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Contexte et enjeux majeurs en 2014-2015 

 Économie québécoise:  Difficulté d’avoir une croissance 

soutenue (PIB + 1,9 %) 

 Finances publiques québécoises: Goulot d’étranglement 

des finances publiques 

 Une croissance structurelle des dépenses supérieure à 

la croissance de celle du PIB 

 Difficulté de réduire le poids de la dette 

 Des dépenses additionnelles à anticiper: Caisse de 

retraite, financement universitaire, infrastructure et 

transport, santé et services sociaux, besoin des 

municipalités, etc, … 

 Des revenus additionnels incertains: croissance 

économique timide, fiscalité exploitée au maximum : 

individus et entreprises 

1) Impasse des finances publiques / déficit structurel du gouvernement du Québec/ poids de la dette 

publique 

2) Sensibilisation de la population du Québec sur la situation des finances publiques permettant de dégager 

un consensus sur les actions à entreprendre 

3) Révision des dépenses et des programmes de l’État ainsi qu’une modernisation de la fiscalité 

4) Amélioration du climat d’affaires et la création de la richesse 

5) La productivité des entreprises et le développement des exportations 

6) L’attraction de nouveaux investissements  

ENJEUX DU QUÉBEC 

 L’Europe:  Reprise économique fragile 

(PIB + 1,1 %) 

 Les USA: Reprise économique plus 

ferme (PIB + 3,0%)  et offrant de 

bonnes perspectives pour le Canada et 

le Québec 

 Le Canada:  Croissance honnête (PIB + 

2,3%)  avec une forte dépendance des 

exportations 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE  
DE NOS PARTENAIRES ( Janvier 2014) 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE  
DU QUÉBEC 

PERCEPTION DE LA 
POPULATION QUÉBÉCOISE 

 La notion d’État providence 

encore fortement ancrée 

 Insensibilité sur les déficits 

structurels 

 Ignorance sur les coûts réels des 

services publics : 

 Hospitalisation,  

 Service de garde, 

 Assurance médicaments, 

 Coût de formation d’un 

étudiant au CEGEP, à 

l’université,… 

 Manifestation continue pour une 

hausse de services publics  
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Budget du Québec 2014-2015:   3 défis à relever  

1) Un État à repenser:  moins pourvoyeur de services et ayant une administration publique réinventée, plus productive  

► Une révision en profondeur des programmes s’adressant tant aux particuliers qu’aux entreprises: offre de collaboration 
de la FCCQ 

► Une offre des services publiques repensée, plus productive faisant appel davantage au secteur privé  (cf secteur de la 
santé) pour la dispensation de ses services et confirmer la nouvelle approche en matière de financement du secteur de 
la santé. 

► Un financement des services publics au juste prix impliquant davantage l’utilisateur payeur (réseau de la santé, 
universités,…) 

► Des réserves dans le révision du pacte fiscal avec les municipalités afin de ne pas ajouter au fardeau fiscal des 
particuliers et entreprises. 

► Un déficit et une dette publique requérant un plan rigoureux de redressement 

2) La création de la richesse en créant un climat d’affaire propice à la productivité, à l’innovation, 
et à un entrepreneuriat dynamique 
► Des programmes d’aide financière aux entreprises actualisés, simplifiés et faisant appel davantage à la fiscalité (crédits 

d’impôt) 

► Une main d’œuvre qualifiée accessible: formation, persévérance scolaire, intégration des immigrants 

► Un allègement de la règlementation, des processus administratifs,..., 

► Une R&D orientée davantage vers l’innovation et la commercialisation 

► Des efforts particuliers pour le développement des exportations 

► Attention aux freins au développement notamment les nouvelles exigences en matière de contrôle de GES  

3) Une priorité nationale : l’éducation et la formation, gage de productivité et de richesse reposant sur une 

main d’œuvre qualifiée. L’éducation économique devrait être remis en priorité à tous les niveaux. 

► Nécessité de raffermir les liens entre les systèmes d’éducation et le marché du travail pour une meilleure adéquation de 
la main d’œuvre avec le marché du travail 
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AXE I: LA PRODUCTIVITÉ: facteur  
fondamental de l’enrichissement 
collectif 

L’innovation 

La formation de la main-d’œuvre 

L’investissement en machines et équipements 

AXE II : L’ENTREPRENEURIAT: source 
d’emploi et de richesse  

L’essor de la culture entrepreneuriale et la création de 
nouvelles entreprises 

La croissance et le transfert des entreprises existantes  

Le développement d’entreprises de classe mondiale  

AXE III : L’ATTRACTION DES 
INVESTISSEMENTS 

La valorisation de l’énergie propre 

La mise en valeur  du potentiel minier 

L’avantage de la main-d’œuvre qualifiée 

Les impératifs du développement durable 

AXE IV : L’ÉTAT FACILITATEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 

La mise à niveau et la modernisation des 
infrastructures 

Le maintien des investissements en éducation 

Le fardeau réglementaire et fiscal des entreprises 

La saine gestion des finances publiques. 

Vision 
économique 

Vision économique de la FCCQ : 4 axes prioritaires 
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Axe # 1: La productivité et l’innovation… source de richesse ! 

 Des réserves 

 La mesure budgétaire voulant que les crédits d’impôt remboursables pour la recherche scientifique et le développement expérimental, 

ainsi que celui pour stage en milieu de travail deviennent imposables puisque cette mesure viendrait atténuer les incitatifs visant à 

favoriser l’innovation. 

 Des programmes d’aide simplifiés et suscitant l’investissement et la  profitabilité des entreprises 

 Orienter l’aide aux entreprises à partir de critères favorisant la création de la richesse: l’apport à la productivité, la valeur ajoutée, la 

commercialisation et le développement durable. 

 Face au besoin des entreprises du Québec de trouver de nouveaux marchés et être compétitives, la meilleure façon de les soutenir et de 

stimuler les investissements, c’est par des crédits d’impôt ou autres mesures semblables qui excluent une intervention directe du 

gouvernement dans les processus d’innovation.  

 À travers les sociétés d’État et les fonds alloués pour la R&D, le gouvernement du Québec devrait assurer une complémentarité entre 

ces activités et un juste équilibre entre le secteur privé et le secteur public, de façon à obtenir le meilleur rendement possible des fonds 

investis en termes d’innovation commercialisable 

 Travailler à diminuer les taxes sur la masse salariale; conséquemment, la FCCQ est opposée farouchement à toutes nouvelles taxes sur la 

masse salariale pour financer des nouveaux programmes ( programme sur l’autonomie) ou pour pallier aux déficits d’autres activités. 

   Une culture de la formation continue et le développement des compétences 

 Miser sur des programmes qui stimulent l’emploi dont ces emplois revêtent une haute teneur technologique et cadrant dans les axes de 

développement stratégique du Québec. 

 Une nouvelle mesure devrait viser toute la question de la formation en-ligne des travailleurs et gestionnaires : un support financier à 

prévoir pour les travailleurs mais aussi pour les institutions et les entreprises privées qui font de la formation en-ligne, notamment en 

lien avec des entreprises actives dans le cadre du Développement du Nord. 

 La FCCQ appuyait la mesure par laquelle les employeurs qui font appel à des travailleurs de 65 ans ou plus devaient avoir droit, à partir 

de 2013, à une réduction à l’égard de la taxe sur la masse salariale. Nous déplorons donc, le report à une date indéterminée de sa mise 

en vigueur dans le Budget 2013-2014   

 La planification des besoins de main-d’œuvre pour faire face au choc démographique qui est déjà arrivé 
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Axe # 2 :  L’ Entrepreneuriat… source d’emploi et de richesse ! 

 Développer une culture entrepreneuriale 

 Supporter la valorisation de la reconnaissance collective des entrepreneurs, le développement d’un système d’éducation promoteur de 

qualités entrepreneuriales et finalement, à soutenir la création d’entreprises 

  La création et et la croissance de jeunes entreprises et l’accès au capital de risque 

 La poursuite et l’intensification de la stratégie gouvernementale de l’entrepreneuriat dont : a) Aide au Réseau M afin d’augmenter 

l’accès à des services de mentorat, b) Aide au Groupement des chefs d’entreprise du Québec afin d’outiller les chefs d’entreprise sur les 

meilleures pratiques d’affaires c) simplification administrative et règlementaire 

 Faire du financement de nouvelles entreprises une priorité nationale et qu’il annonce les sommes qu’il entend rendre disponibles 

comme capital de risque ainsi que les autres ressources telles que l’expertise de gestionnaires qu’il désire mettre à la disposition des 

nouveaux entrepreneurs en voie de créer une entreprise. 

 Il faut préciser que ces aides doivent être faites de façon décentralisée et conforme aux pratiques des sociétés privées de capital de 

risque. Il ne doit pas s’agir d’une intervention de type bureaucratique, lourde et complexe comme le sont certains programmes d’aide 

de l’État. 

 Le gouvernement devrait faire appel, non pas à des bureaucrates de carrière, mais plutôt à des gestionnaires chevronnés en capital de 

risque venant du secteur privé pour des mandats précis d’aide aux jeunes entreprises 

 La nouvelle politique industrielle met  de l’avant l’identification et l’accompagnement des fleurons (300 gazelles); l’identification et les 

plans d’intervention devraient être selon l’ADN des gazelles: simplicité / flexibilité / agilité / rapidité décisionnelle. 

 La croissance et le transfert d’entreprises: un problème criant ! 

 Exercer des représentations auprès du gouvernement fédéral pour corriger l’iniquité fiscale afin de faciliter l’accès à l’exonération de 

l’impôt sur les gains en capital lors d’un transfert à un membre de la famille ou à un tiers qui occupe un emploi au sein de l’entreprise 

 Développer une politique favorisant le transfert et la relève d’entreprises et couvrant les volets fiscaux, les plan de relève, le 

financement, etc,… 
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Axe # 3: L’attraction des investissements 

 Des pré-requis essentiels 

 Une fiscalité compétitive qui permet de garder ou attirer des travailleurs hautement qualifiés dans un contexte où ceux-ci sont de plus 

en plus mobiles. La FCCQ s’oppose à la hausse du taux marginal de taxation des hauts salariés. 

 Un financement adéquat des universités et autres institutions de recherche pour qu’elles puissent être en mesure d’être reconnues 

mondialement à la fois pour leurs recherches et la qualité de leurs diplômés est aussi un facteur essentiel d’attraction des IDE  

 La mise à niveau de nos infrastructures doit se poursuivre  

 

 Un focus sur la mise en valeur de nos ressources naturelles 

 L’accès à nos ressources comme celles du Plan Nord et hydrocarbures ( cf Le manifeste relativement aux ressources pétrolières)  

 Un positionnement affirmé du gouvernement avec des signaux clairs et sans ambigüité à l’effet que le Québec demeure un lieu 

propice aux investisseurs dans le secteur des richesses naturelles.  

 Une approche centralisée de la gestion des ressources naturelles.  

 L’accélération et la simplification des conditions de démarrage afin d’accélérer le démarrage des nouveaux projets. 

 L’électricité, comme levier économique pour une meilleure compétitivité des nos entreprises 

 Supporter nos industries existantes tel que l’aluminium 

 Générer de nouvelles grappes industrielle ou attirer de nouvelles entreprises par une tarification préférentielle 
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Axe # 4:  Un État facilitateur du développement économique 

 La gestion des finances publiques 

 Stopper la croissance des dépenses publiques en s’imposant une croissance inférieure à la croissance du PIB 

 Se doter d’une politique d’autofinancement de tout nouveau programme, lequel doit correspondre à une réduction équivalente. 

 S’attaquer à la réduction de la dette en y affectant majoritairement les surplus dégagés. 

 Réviser le fonctionnement de l’État 

 Une révision de  l’appareil de l’État afin qu’il soit plus productif et compétitif et centré sur ses fonctions propres de législateur et 

régulateur.  

 Réviser l’éventail de services gouvernementaux en y distinguant l’accessibilité, l’universalité et la gratuité et explorer la livraison de 

certains de ces services par le secteur privé notamment en santé 

 Instaurer pour toute la gestion des services publics et parapublics (incluant les réseaux de santé et d’éducation et toutes les sociétés 

d’états) des mesures d’augmentation de la productivité et de la performance basées sur des indicateurs économiques. 

 Alléger la bureaucratie et les structures intermédiaires… notamment en santé (pertinence des agence de santé ?), éducation (nombre 

de Cegep et le siège social du réseau UQ) 

 Instaurer un approche nouvelle: tout nouveau programme doit avoir une date de fin avec une évaluation de pertinence et … doit 

en remplacer un autre 

 Engager une révision des programmes d’aide aux particuliers et aux entreprises: offre de collaboration de la FCCQ 

 Privilégier le recours à des revenus orientés sur « l’utilisateur –payeur » 

 Une tarification au juste prix et indexé annuellement des services tarifés.. 

 Laisser la Régie de l’énergie continuer son travail de fixation des tarifs d’électricité comme le prévoit son mandat. Il faut se réjouir 

que dans le budget Marceau, le gouvernement abandonne l’idée d’un gel de tarif. 

 Halte à l’importation des programmes  

 Ne pas succomber à la tentation d’importer des programmes gouvernementaux dont le coût lorsque que rapatrié serait haussé suite 

à la demande de services accrus de la part des québécois (exemple: assurance parentale) 
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Axe # 4:  Un État facilitateur du développement économique (suite) 

 La mise à niveau et la modernisation des infrastructures 
 Les routes, les ports et les infrastructures énergétiques dans le cadre du Plan Nord 

 Le maintien des investissements relevant du MTQ (échangeur Turcot, trains de banlieue, autres transports collectifs, entretien des 

routes, ponts et ponceaux, etc.) 

 Les discussions avec le gouvernement fédéral (Pont Champlain, train rapide Québec-Windsor, renouvellement des ententes liées aux 

programmes d’infrastructures, etc.) 

 

 Le maintien des investissements en éducation 
 Accentuer l’importance de la persévérance scolaire et de la lutte au décrochage 

 Combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les secteurs d’activités liés au Plan Nord 

 Rechercher davantage une adéquation entre la formation de la main-d’œuvre et le marché de l’emploi 

 Maintenir la synergie entre le réseau universitaire et les entreprises quant à la recherche d’innovations 

 

 Le fardeau réglementaire et fiscal des entreprises 
 Simplifier et harmoniser les procédures administratives et les modalités d’accès à l’aide financière et fiscale aux entreprises 

 Donner suite au rapport Audet et notamment, publiciser les analyses d’impact des nouveaux projets de règlementation 

 Produire un bilan annuel relativement à l’ajout et la suppression de règlements. 

 Évasion fiscale: oui à la recherche d’équité fiscale pour tous, mais attention au harcèlement des entreprises. 
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Rappel des enjeux et défis majeurs du Québec 

1) Repenser l’État pour évoluer vers un État 

moins pourvoyeur de services et ayant 

une administration publique réinventée, 

plus productive et compétitive 

 

1) Miser sur la création de la richesse en créant un 

climat d’affaire propice à la productivité, à 

l’innovation, et à un entrepreneuriat dynamique 

 

2) Faire de l’éducation et la formation une 

priorité nationale   

 

1) Impasse des finances publiques / déficit 

structurel du gouvernement du Québec/ 

poids de la dette publique 

2) Sensibilisation de la population du Québec 

sur la situation des finances publiques 

permettant de dégager un consensus sur les 

actions à entreprendre 

3) Révision des dépenses et des programmes 

de l’État et une modernisation de la fiscalité 

4) Amélioration du climat d’affaires et la 

création de la richesse 

5) La productivité des entreprises et le 

développement des exportations 

6) L’attraction de nouveaux investissements  

ENJEUX DÉFIS 


