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Introduction 1 

INTRODUCTION 

Le présent document constitue le deuxième volume du rapport remis par la Commission de 
révision permanente des programmes, au terme des travaux entamés au début de l’été 2014. 

Ce rapport rend compte des analyses effectuées par la commission et des recommandations qui 
en résultent1. 

 Le volume 1 

Le volume 1 aborde deux sujets, soit :  

— les fondements sur lesquels pourrait être bâti un État performant, au service de l’intérêt 
commun et du bien-être de la population; 

— l’un de ces fondements, soit la mise en place d’un mécanisme de révision permanente des 
programmes. 

 Le volume 2 

Le volume 2 aborde certains programmes gouvernementaux, pour lesquels la commission a 
identifié des pistes de révision. 

 Les études commandées ou effectuées par la commission 

La commission a reproduit dans deux volumes additionnels les études commandées ou 
effectuées par son secrétariat pour alimenter ses réflexions.  

— Le volume 3 contient deux études comparatives réalisées d’une part par l’École nationale 
d’administration publique et d’autre part par le secrétariat de la commission, à propos des 
expériences hors Québec en matière de révision des programmes. 

— Le volume 4 est consacré à l’étude de la firme Deloitte réalisée dans le cadre des travaux de 
la Table sur l’aide financière au développement économique. 

Dans le volume 1 de son rapport, la commission rappelle le mandat reçu du gouvernement et 
présente la démarche retenue pour y répondre2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
36 37 38                         

 

                                                      
1  En novembre 2014, la commission avait déposé un premier rapport, spécifiquement consacré aux initiatives pouvant 

être prises pour contribuer à atteindre les cibles budgétaires pour l’exercice financier 2015-2016, telles que définies 
dans le budget 2014-2015. Ce rapport répondait à une demande précise du gouvernement, formulée dans le 
contexte du retour à l’équilibre budgétaire. Voir Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, 
gouvernement du Québec, novembre 2014. 

2  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, Volume 1 – Les fondements d’un État 
performant et la mise en place d’une révision permanente des programmes, Gouvernement du Québec, juin 2015, 
p. 2. 
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VOLUME 2 – 
LA RÉVISION DE CERTAINS PROGRAMMES : QUELQUES PISTES 

 Poursuivre le travail entamé en 2014 

La Commission de révision permanente des programmes a poursuivi le travail entamé en 2014 
concernant l’analyse des programmes gouvernementaux, en effectuant des propositions portant à 
la fois : 

— sur le contenu des programmes; 

— sur les modalités selon lesquelles ils sont livrés; 

— sur la façon dont ils sont gérés; 

— sur leur mode de financement. 

La commission présente ici plusieurs pistes résultant des constats qui l’ont particulièrement 
frappée. La commission est convaincue que ces pistes et les recommandations qui les 
accompagnent devraient être prises en compte, dans la poursuite de l’effort de révision des 
programmes. 

 Trois séries de propositions 

Le volume 2 du deuxième rapport de la commission comprend trois parties : 

— Dans la première partie, la commission effectue un suivi de son premier rapport. 

— La deuxième partie du rapport est consacrée à certains programmes analysés. Il s’agit de 
programmes de certains ministères et organismes ainsi que d’une société d’État, identifiés 
lors de l’approche par ministère. 

— Dans la troisième partie, la commission formule d’autres propositions concernant les 
programmes examinés dans le cadre de l’approche interministérielle. 

Ce volume comprend de plus : 

— en annexe 1, les informations concernant les membres de la commission; 

— en annexe 2, les recommandations formulées par la commission dans les volumes 1 et 2 de 
son rapport; 

— en annexe 3, une synthèse des études consultées par la commission concernant les risques 
de transfert de clientèles en cas de réduction du financement public des écoles privées; 

— en annexe 4, des renseignements additionnels tirés de certains travaux des tables 
interministérielles. 
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1. UN SUIVI DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 

La première partie du présent volume est consacrée au suivi du rapport présenté en 
novembre 2014. 

La commission souhaitait compléter l’analyse présentée en ce qui concerne deux des programmes 
abordés dans le rapport de novembre 2014, soit : 

— le financement des écoles privées; 

— le Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 

À propos de ces deux programmes, la commission avait signalé plusieurs difficultés d’évaluation 
qu’elle a tenté de lever dans la suite de ses travaux3.  

  

                                                      
3  Voir Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, novembre 2014, p. 72 et 132. 
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 Le financement des écoles privées 1.1

En novembre 2014, la commission avait abordé la question du financement public des écoles 
privées, en soulignant des difficultés d’évaluation concernant trois questions qu’il était essentiel 
d’approfondir avant de formuler des recommandations plus précises4. 

Ces questions concernent : 

— les coûts et le financement comparatifs des écoles privées et publiques; 

— le risque de transferts de clientèles; 

— les conséquences d’une remise en cause du financement public des écoles privées sur le 
système d’éducation primaire et secondaire au Québec, et notamment sur l’élément de 
concurrence que constitue l’existence d’un double réseau. 

On trouvera ci-après les résultats des travaux effectués par la commission pour approfondir ces 
questions, et les conclusions que la commission en tire concernant le dossier du financement des 
écoles privées. 

  

                                                      
4
  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, novembre 2014, p. 132. 
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 Les coûts et le financement comparatifs des écoles privées et publiques 1.1.1

Dans son rapport de novembre 2014, la commission avait souligné la difficulté de disposer 
d’informations fiables sur les coûts et les sources de financement des écoles privées et des écoles 
publiques. 

Depuis cette date, la commission n’a pas eu accès à des informations considérées comme fiables 
sur cette question. La commission a donc opté pour une analyse du programme de soutien aux 
écoles privées effectuée en évaluant directement le coût pour l’État des écoles privées et des 
écoles publiques, du strict point de vue des subventions gouvernementales.  

 Le nombre d’écoles et d’élèves 

Selon les données du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
secteur privé de la formation générale des jeunes bénéficiant d’une subvention de l’État comptait 
en 2012-2013 un peu plus de 116 000 élèves, soit 11,9 % du nombre total d’élèves du secteur de 
la formation générale des jeunes. Ces élèves fréquentaient 180 écoles privées. 

Les élèves fréquentant les 2 281 écoles publiques représentaient 87,2 % du nombre total d’élèves. 

Le reste des élèves, soit 0,8 % du total, fréquentaient 125 écoles privées non subventionnées par 
le gouvernement du Québec. 

 
TABLEAU 1  
 

Portrait des établissements et des élèves du secteur de la formation générale des jeunes 
– 2012-2013 

  

Écoles  Élèves 

Nombre(1)  %  Nombre(2) % 

Établissements publics  2 281 88,2  843 826 87,2 

Établissements privés subventionnés  180 6,9  116 044 11,9 

Établissements privés non subventionnés  125 4,8  8 239 0,8 

TOTAL  2 586 100  968 109 100 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Nombre d’établissements excluant ceux des commissions scolaires du Littoral, Crie et Kativik. Source : Ministère de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, DSID, Portail informationnel, système Charlemagne, données compilées le 23 janvier 
2014. Effectif recensé au 30 septembre 2012 

(2) Source : Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Indicateurs de gestion 2012-2013 pour les 
commissions scolaires et les établissements privés subventionnés, 2014. 
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 Un chiffre clef : le montant des subventions par élève 

Toujours en 2012-2013, le montant total des subventions versées par le gouvernement du Québec 
atteignait : 

— 7,189 milliards de dollars pour le secteur public; 

— 0,472 milliard de dollars pour le secteur privé subventionné.  

Dans les deux cas, il s’agissait du total des subventions accordées par le ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par d’autres ministères, à l’exclusion du 
financement pour le transport scolaire. 

Pour un élève, le financement provenant du Québec peut donc être estimé en moyenne, à : 

— 8 520 $ pour le secteur public; 

— 4 068 $ pour le secteur privé subventionné. 

Il s’agit du premier chiffre clef à retenir, dans l’évaluation du dossier. 

On constate une différence de plus du simple au double entre les coûts du financement public par 
élève des établissements privés subventionnés et des établissements publics. Cette différence 
résulte directement du financement par les parents et par d’autres sources d’une partie importante 
du coût de la formation, dans le cas des écoles privées subventionnées. 

 

TABLEAU 2  
 

Subvention par élève de la formation générale des jeunes – Réseau privé et réseau public, 
2012-2013 

 Privé subventionné Public 

Subvention totale 472,1 M$  7 189,4 M$ 

Nombre d’élèves 116 044 843 826 

Subvention par élève 4 068 $(1) 8 520 $(2) 

Note : À l’exclusion du transport scolaire. 
(1) Le coût de la subvention par élève pour le réseau privé correspond au montant des subventions versées par le gouvernement du 

Québec divisé par le nombre d’élèves inscrits. 
(2) Le coût de la subvention par élève pour le réseau public de la formation générale des jeunes correspond au coût moyen de la dépense 

par élève pour les activités d’enseignement et de formation, les activités de soutien à l’enseignement et à la formation, les activités 
administratives ainsi que les activités relatives aux biens et immeubles à l’exclusion du transport scolaire.  Le coût par élève est calculé 
pour 69 commissions scolaires du Québec, soit l’ensemble des commissions scolaires sauf la Commission scolaire du Littoral, la 
Commission scolaire Crie et la Commission scolaire Kativik. 

Source : Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Indicateurs de gestion 2012-2013 : Établissements 
d’enseignement privés, Gouvernement du Québec, 2014. Calculs de la commission.  
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 Le risque de transferts de clientèle 1.1.2

Il faut maintenant essayer de simuler ce qui se produirait si la subvention du gouvernement du 
Québec aux établissements privés subventionnés était réduite ou supprimée. 

 Des transferts de clientèles, en cas de réduction du financement public du 
secteur privé 

L’impact sur les finances publiques d’une réduction ou d’une suppression de la subvention du 
gouvernement aux établissements privés subventionnés dépendrait directement des transferts de 
clientèles se produisant éventuellement du secteur privé subventionné vers le secteur public. 

— Les transferts d’élèves donneraient lieu au versement d’une subvention plus de deux fois plus 
importante de la part du gouvernement du Québec. 

— Il faut ajouter que ces transferts, selon leur importance et leur répartition par établissement, 
pourraient entraîner des coûts additionnels pour le réseau public, en raison des 
investissements nécessités par l’agrandissement des locaux des écoles publiques ou la 
construction de nouvelles écoles.  

 L’élasticité de la demande de place dans le secteur privé subventionné 

L’évaluation des transferts de clientèles liés à une réduction du financement public des écoles 
privées subventionnées soulève la question de l’élasticité de la demande de place dans le secteur 
privé subventionné, selon différentes hypothèses de réduction des subventions publiques et de 
hausse de frais de scolarité qui en résulteraient.  

En d’autres mots, il s’agit d’évaluer le degré de sensibilité de la demande aux variations de prix 
pour ce service. 

 Deux études 

La commission a consulté les résultats de deux études. Les hypothèses et calculs effectués dans 
les deux études sont reproduits en annexe du présent rapport5. 

Selon l’étude de Larose et Grenon effectuée en 2013 à l’Université de Sherbrooke6, le 
pourcentage de parents qui retireraient leurs enfants d’un établissement privé subventionné 
varierait de 31 % pour une augmentation des frais annuels de 999 $ à 84 % pour une hausse de 
3 999 $. 

Selon l’étude de Louise Tremblay (2014)7, réalisée pour le compte de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, les risques de transferts de clientèle seraient beaucoup plus 
faibles. Aux fins de comparaison, les élasticités obtenues dans cette étude ont été appliquées aux 
scénarios de hausse de l’étude de Larose et Grenon. Sur cette base, le pourcentage de parents 
retirant leurs enfants d’un établissement privé subventionné varierait de 8 % pour une 
augmentation des frais annuels de 999 $ à 33 % pour une hausse de 3 999 $.  

 

  

                                                      
5  Voir en annexe 3 les études analysées par la commission. 
6  François Larose, Vincent Grenon, et autres, Profil socioéconomique et attentes technologiques des parents d’élèves 

du réseau des établissements d’enseignement privé du Québec, Centre de recherche sur l’intervention éducative et 
socioéducative et Université de Sherbrooke, 2013. 

7  Louise Tremblay, Le financement public de l’enseignement privé – Conséquences sur le réseau des écoles 
publiques, Fédération des commissions scolaires du Québec, juin 2014. 
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 Les deux bornes d’une fourchette 

Les résultats de ces études semblent représenter les deux bornes d’une fourchette des 
évaluations de ce qui pourrait se produire.  

On ne doit pas s’étonner de l’ampleur de cette fourchette. Les éventuels transferts de clientèles 
dépendent de facteurs sociaux, géographiques, psychologiques et économiques qu’il est très 
difficile de quantifier. Les chercheurs ont tenté de préciser les résultats possibles à partir de 
méthodologies très différentes, entre lesquelles la commission ne souhaite pas trancher. 

Il faut par ailleurs souligner qu’aucune des deux études ne pouvait prendre en compte l’impact 
concret sur un établissement donné des transferts résultant de la hausse de frais de scolarité. Il 
est probable qu’au-delà d’une certaine proportion de transferts, certains établissements privés 
subventionnés ne pourraient continuer d’exercer leurs activités, le transfert affectant dans ce 
cas-là la totalité des élèves. 

 Un scénario moyen 

La commission a calculé un scénario moyen compris dans cette fourchette. 

Selon ce scénario moyen, le pourcentage de parents retirant leurs enfants d’un établissement 
privé subventionné varierait de 20 % pour une augmentation des frais annuels de 999 $ à 59 % 
pour une hausse de 3 999 $ 

TABLEAU 3  
 

Estimation du risque de transferts de clientèles des établissements privés 
subventionnés vers les établissements publics, selon la hausse des frais de 
scolarité 

Réduction de la subvention versée aux 
établissements privés subventionnés 999 $ 1 999 $ 2 999 $ 3 999 $ 

Hausse des frais de scolarité en $(1) 999 $ 1 999 $ 2 999 $ 3 999 $ 

Hausse des frais de scolarité en %(2) 33 % 66 % 100 % 133 % 

Larose et Grenon (2013)     

Parents qui retireraient leurs enfants 31 % 63 % 79 % 84 % 

Élasticité-prix -0,94 -0,95 -0,79 -0,63 

Élèves passant aux établissements 
publics 35 974 73 108 91 675 97 477 

Louise Tremblay (2014) et calculs de 
la commission     

Parents qui retireraient leurs enfants 8 % 17 % 25 % 33 % 

Élasticité-prix -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 

Élèves passant aux établissements 
publics 9 284 19 727 29 011 38 295 

Scénario moyen     

Parents qui retireraient leurs enfants 20 % 40 % 52 % 59 % 

Élasticité-prix -0,60 -0,60 -0,52 -0,44 

Élèves passant aux établissements 
publics 23 209 46 418 60 343 68 466 

Note : À l’exclusion du transport scolaire. 
(1) La hausse des frais de scolarité considérée est supposée égale à la baisse de la subvention gouvernementale. Ce faisant, on 

suppose que les écoles privées chercheront à conserver le même niveau de financement par élève. 
(2) En supposant que les frais de scolarité actuels s’élèvent à 3 000 $. 
Sources : Larose et Grenon (2013) et Louise Tremblay (2014). Calculs de la commission. 
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 Le cas des établissements situés en région 

Il faut noter que les ménages habitant en région et dont l’enfant fréquente un établissement privé 
subventionné risquent davantage d’être affectés par le retrait du gouvernement dans le 
financement du transport scolaire pour cette clientèle.  

Selon un sondage réalisé par la Fédération des établissements d’enseignement privés8, de 10 % à 
47 % des parents transféreraient leurs enfants dans le réseau public à la suite d’une hausse du 
coût du transport scolaire variant de 200 $ à 1 000 $ par année. 

 

Des réserves formulées par la commission sur l’étude de Louise Tremblay (2014) 

Tremblay fonde son analyse sur des élasticités-prix utilisées selon les revenus tirés d’une étude 
américaine de Dynarski, Gruber et Li (2009). L’application de cette étude au contexte québécois 
comporte certaines limites.  

L’étude de Dynarski et al est fondée sur les rabais qu’offrent les écoles catholiques privées américaines 
lorsque plusieurs membres d’une famille sont inscrits à la même école à l’élémentaire (niveaux 1 à 8). 
Plus particulièrement, l’étude estime la probabilité qu’un ménage avec un enfant à l’école privée envoie 
tous ses enfants à la même école pour profiter du rabais famille.  

Dans un tel contexte, on peut comprendre que les parents soient moins sensibles – toutes proportions 
gardées – à une hausse de frais de scolarité.  

 

 

  

                                                      
8  Fédération des établissements d’enseignement privés, Le financement de l’école privée : Des économies pour l’État 

et les contribuables. Mémoire déposé à la Commission de révision permanente des programmes, octobre 2014. 
L’enquête a été réalisée par la fédération en septembre 2014 auprès de 11 215 familles dont au moins un enfant 
fréquente une école privée. 
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 L’impact financier pour le gouvernement d’une réduction du financement 
public des écoles privées subventionnées 

À partir du scénario moyen et des données présentées précédemment concernant la subvention 
versée par le gouvernement du Québec pour chaque élève des deux réseaux, on peut évaluer 
l’impact financier pour le gouvernement d’une réduction du financement public. 

Pour ce qui est du coût additionnel pour le gouvernement des transferts de clientèles du réseau 
privé vers le réseau public, l’impact financier ne prend en compte que l’augmentation de la 
subvention versée par élève. Faute d’information, on n’a pas tenu compte de l’impact sur les 
infrastructures, ni de la possible fermeture complète de certains établissements privés. 

 Au net : des coûts additionnels 

On constate qu’au total, les économies résultant d’une diminution de la subvention versée aux 
établissements privés subventionnés se transformeraient au net en coûts additionnels pour l’État, 
en raison de la hausse des subventions à verser au secteur public à cause des transferts de 
clientèles vers les établissements publics, et ceci pour tous les niveaux de hausse examinés.  

Avec une hausse de 3 999 $ des frais de scolarité, ce qui équivaut à éliminer la subvention aux 
écoles privées, le gouvernement pourrait devoir supporter des coûts additionnels d’un peu plus de 
114 millions de dollars. Ainsi, le gouvernement ne réaliserait aucune économie.  

Ceci s’explique par le fait que pour l’État, le coût par élève du financement public des écoles 
privées est nettement inférieur au coût par élève du financement du réseau public.  

Il faut ajouter que la méthode de calcul utilisée présente certaines limites, dans le cas d’une 
hausse hypothétique des frais de scolarité supérieure à 100 %, occasionnant nécessairement une 
baisse théorique de l’élasticité9. 

En situation réelle d’élimination de la subvention gouvernementale aux établissements privés 
subventionnés –  ce à quoi correspond une hausse de 133 % de la contribution parentale – on 
assisterait très probablement à un transfert plus important d’élèves vers les établissements publics 
que le transfert calculé dans le tableau 3. L’impact financier pour l’État serait alors plus élevé, 
pouvant atteindre 500 millions de dollars dans le cas d’un transfert complet des élèves du réseau 
privé vers le réseau public. 

 
  

                                                      
9  La hausse des frais de scolarité peut être supérieure à 100 %, mais les transferts d’élèves du réseau privé 

subventionné vers le réseau public ne peuvent pas dépasser 100 %.  
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TABLEAU 4  
 

Estimation des impacts financiers pour l’État d’une réduction de la subvention versée aux 
établissements privés subventionnés 

Réduction de la subvention versée aux 
établissements privés subventionnés 999 $ 1 999 $ 2 999 $ 3 999 $ 

Hausse des frais de scolarité en dollars(1) 999 $ 1 999 $ 2 999 $ 3 999 $ 

Hausse des frais de scolarité en 
pourcentage(2) 33 % 66 % 100 % 133 % 

Élèves passant aux établissements publics    

Économie pour l’État(3) (94,4 M$) (188,8 M$) (245,5 M$) (278,5 M$) 

Coût pour l’État(4) 197,8 M$ 395,5 M$ 514,1 M$ 583,3 M$ 

Élèves restant dans les établissements privés    

Économie pour l’État(5) (92,8 M$) (139,3 M$) (167,1 M$) (190,3 M$) 

Impacts financiers pour l’État d’une 
réduction de la subvention versée aux 
établissements privés subventionnés 10,6 M$ 67,4 M$ 101,5 M$ 114,5 M$ 

Note : À l’exclusion du transport scolaire. 
(1) La hausse des frais de scolarité considérée est supposée égale à la baisse de la subvention gouvernementale. Ce faisant, on suppose 

que les écoles privées chercheront à conserver le même niveau de financement par élève. 
(2) En supposant que les frais de scolarité actuels s’élèvent à 3 000 $. 
(3) Nombre d’élèves transférés multiplié par le montant de la subvention au privé épargnée (4 068 $). 
(4) Nombre d’élèves transférés multiplié par 8 520 $. 
(5) Nombre d’élèves demeurant au privé multiplié par le montant de la hausse de leur contribution, correspondant à une diminution de la 

contribution du gouvernement. 
Source : Calculs de la commission. 

 Un coût additionnel probablement sous-évalué 

Ce coût additionnel pour le gouvernement des transferts de clientèles du réseau privé vers le 
réseau public ne prend pas en compte l’impact d’une migration sur la capacité d’accueil du réseau 
public.  

Une telle migration pourrait nécessiter l’agrandissement ou la construction de nouvelles écoles 
ainsi que l’engagement de personnel supplémentaire.  

En outre, le transfert d’élèves du privé vers le réseau public entraînerait des fermetures d’école en 
région, ce qui créerait des pressions supplémentaires sur le réseau public, alors que les 
commissions scolaires prévoient une augmentation de 14 % du nombre d’élèves entre 2013 et 
2023. 
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 Les conséquences d’une remise en cause du financement des écoles 1.1.3
privées sur le système d’éducation primaire et secondaire au Québec  

La troisième question à approfondir dans ce dossier est de nature qualitative. Avant toute remise 
en cause du système actuel de soutien à un réseau d’écoles privées, concurremment au réseau 
d’écoles publiques, il faut s’interroger sur les conséquences que pourrait avoir une telle remise en 
cause sur l’ensemble du système d’éducation du Québec. 

 Quelques éclairages 

On dispose de quelques éclairages pour aborder cette question. 

 Une étude de l’OCDE 

En 2012, une étude effectuée par l’OCDE sur la coexistence de réseaux scolaires public et privé 
dégageait comme conclusion que la stratification – c’est-à-dire la création de « classes » d’élèves 
en fonction de leurs origines socioéconomiques – était moindre dans les pays où les écoles 
privées recevaient une proportion plus élevée de financement public10. Il semble donc que la 
réduction du financement public aux écoles privées pourrait réduire l’accès des élèves issus d’un 
ménage à plus faible revenu au réseau des écoles privées. 

Toujours selon cette étude, les résultats du Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves (PISA)11 démontrent que les pays ayant un faible niveau de stratification socio-économique 
tendent à mieux performer dans ces tests.  

 Une étude québécoise 

Dans leur étude, Fortin et Van Audenrode (2013)12 observent que les écoles québécoises 
dominent, avec celles de l’Alberta, dans les résultats canadiens aux examens de mathématiques.  

Afin d’expliquer ce phénomène, les auteurs formulent l’hypothèse que le poids plus important du 
secondaire privé au Québec intensifierait l’émulation entre le public et le privé.  

En outre, les comportements innovateurs poussant les deux types d’établissements à l’excellence 
y seraient plus développés qu’ailleurs au Canada.  

Les auteurs se sont également intéressés aux établissements collégiaux privés et subventionnés 
du Québec. Les auteurs concluent notamment que : 

— ces établissements font augmenter le pourcentage des jeunes qui obtiennent un diplôme 
collégial et la rapidité avec laquelle ils acquièrent ce diplôme; 

— la présence de deux réseaux favorise l’émulation qui existe entre les collèges privés 
subventionnés et les cégeps, ce qui favorise l’excellence de l’ensemble du réseau collégial; 

— la subvention aux collèges privés assure que leur accès n’est pas réservé aux mieux nantis, 
mais ouverts à l’ensemble des bons étudiants. 

  

                                                      
10 OCDE, Public and Private Schools: How Management and Funding Relate to their Socio-economic Profile, OECD 

Publishing, 2012, p. 7-8. 
11  Le PISA est un ensemble d’études menées par l’OCDE visant à mesurer la performance des systèmes éducatifs des 

pays. 
12  Pierre Fortin et Marc Van Audenrode, en collab. avec Lisa Pinheiro et Anne Catherine Faye, La contribution des 

collèges privés subventionnés à la société québécoise sous l’angle économique, [Étude préparée pour l’Association 
des collèges privés du Québec], septembre 2013, p. 2 et 42. 
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 Un choix analogue effectué ailleurs 

Il faut également constater que le Québec est loin d’être la seule juridiction à avoir fait le choix de 
la mixité des réseaux pour la formation générale des jeunes, et le choix de participer au 
financement de chacun des deux réseaux. 

Au Canada, on constate la coexistence de deux réseaux scolaires, privé et public, dans toutes les 
provinces. Outre le Québec, quatre autres provinces subventionnent l’enseignement privé primaire 
et secondaire à partir de fonds publics, soit le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-
Britannique13.  

Le développement d’un système d’éducation public et privé financé par les fonds publics et 
administré par l’État est également le choix qu’ont fait plusieurs pays. La plupart des pays 
européens ont adopté la mixité des réseaux. En 2012, en moyenne 14 % des élèves fréquentaient 
des écoles privées, subventionnées ou non par l’État14. 

  

                                                      
13  Statistique Canada, Enquête sur les statistiques financières des écoles privées primaires et secondaires. L’année de 

référence la plus récente est 2004-2005. 
14 Eurydice, Chiffres clés de l’éducation 2012 – Principaux développements des systèmes éducatifs européens au 

cours de la dernière décennie, EACEA, Commission européenne, février 2012. 
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 Les conclusions de la commission 1.1.4

 
Recommandation no 39 

La question du financement des écoles privées soulève régulièrement des débats au sein de la 
société québécoise. 

Sur le plan purement budgétaire, les évaluations disponibles – avec leurs limites – permettent de 
conclure qu’une réduction du financement public au secteur privé n’entraînerait pas d’économies 
pour le gouvernement du Québec, en raison de la charge supplémentaire que représenterait le 
financement d’une nouvelle clientèle dans le réseau public.  

L’analyse des impacts d’une réduction du financement public pourrait être raffinée et approfondie, 
mais on voit difficilement comment elle pourrait aboutir à une conclusion différente. 

Dans le dossier du financement public des écoles privées subventionnées, la commission est 
convaincue que les Québécois ont tout à gagner du maintien de deux réseaux exerçant une 
certaine forme de concurrence.  

Cette concurrence contribue à élever le niveau d’ensemble de l’éducation offerte aux élèves. Les 
innovations et initiatives mises en œuvre avec succès par de nombreux établissements du secteur 
public pour améliorer la performance de l’éducation et répondre aux besoins d’excellence 
découlent en partie de cette concurrence et de l’existence d’un autre réseau d’enseignement. 

Il faut cependant que l’effet d’émulation existant ainsi entre les deux réseaux demeure équilibré et 
équitable. Le gouvernement dispose de tous les outils nécessaires pour que cette condition soit 
remplie, en définissant les modes de financement et le cadre de fonctionnement de chacun des 
deux réseaux de façon appropriée.  
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 L’aide aux agriculteurs : le Programme de crédit de taxes foncières 1.2
agricoles 

Comme indiqué précédemment, la commission a procédé l’automne dernier à une analyse du 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles15. 

 Le programme 

Ce programme assure le remboursement d’environ 75 % des taxes municipales et scolaires 
applicables aux immeubles (fonds de terre et bâtiments, excluant la maison) des entreprises 
agricoles admissibles, soit près de 25 000 fermes en 2013-2014. 

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le but de ce programme 
consiste à établir une certaine équité entre les entreprises agricoles – dont la terre constitue l’un 
des principaux outils de production – et les entreprises des autres secteurs, pour lesquelles les 
équipements de production sont généralement classés comme des biens meubles, non assujettis 
aux taxes foncières. 

En 2014-2015, ce remboursement a représenté une dépense de 132 millions de dollars16.  

 Des programmes analogues dans tous les États modernes 

Bien que les instruments utilisés diffèrent grandement d’une juridiction à l’autre, le soutien financier 
aux exploitants agricoles en ce qui concerne les taxes foncières croissantes est un objectif de 
politique publique que l’on retrouve dans tous les États modernes17.  

La plupart des provinces canadiennes confirment cette tendance générale. Ces provinces 
disposent toutes de mesures d’allègement du fardeau foncier des entreprises agricoles, mais 
appliquées selon des modalités diverses. 

  

                                                      
15  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, novembre 2014, p. 72. 
16  Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
17  Renaud Gignac, Fiscalité municipale foncière dans le secteur agricole et forestier. Revue de littérature, Rapport de 

recherche de l’Institut de recherche en économie contemporaine, février 2013. 
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TABLEAU 5  
 

Mesures d’allègement du fardeau foncier des entreprises agricoles – Provinces 
canadiennes 

 

Exemption 
d’évaluation sur les 

terres 

Exemption 
d’évaluation sur les 

bâtiments 

Réduction du taux 
agricole sur les terres 
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bâtiments 
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T
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es
 

sc
o

la
ir

es
 

Colombie-
Britannique 

 

50 % Minimum 
de 87,5 % 

ou de 
50 000 $ 

Minimum 
de 87,5 % 

ou de 
50 000 $     

Alberta 

 

 

50 % en 
milieu 
urbain; 

100 % en 
milieu rural 

50 % en 
milieu 
urbain; 

100 % en 
milieu rural 

    

Manitoba 

  

   Minimum 
de 100 % 

ou de 
5 000 $ 

  

Ontario     75 % 75 % 75 % 75 % 

Québec 

  

  Au Québec, l’intervention prend la forme d’une 
subvention directe au producteur agricole. L’aide 
est calculée sur les taxes municipales et scolaires 
selon la méthode suivante : 

– 100 % des premiers 300 $ de taxes; plus 

– 70 % sur l’excédent; plus  

– 15 % des taxes relatives à la valeur du terrain 
qui excède 1 759,79 $ l’hectare (indexé 
annuellement). 

Nouveau-
Brunswick 

  

  0,12 $ par 
100 $ 

d’évaluation 
foncière 
plus la 

différence 
de la 

moyenne 
provinciale 

100 % 0,12 $ par 
100 $ 

d’évaluation 
foncière 
plus la 

différence 
de la 

moyenne 
provinciale 

100 % 

Nouvelle-Écosse     100 % 100 %   

Île-du-Prince-
Édouard 

  

  Minimum 
entre les 
taxes sur 
la valeur 
réelle et 
d’usage 

Minimum 
entre les 
taxes sur 
la valeur 
réelle et 
d’usage 

Minimum 
entre les 
taxes sur 
la valeur 
réelle et 
d’usage 

Minimum 
entre les 
taxes sur 
la valeur 
réelle et 
d’usage 

Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Document de travail. 
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 Les problèmes déjà constatés par la commission 

Dans son premier rapport, la commission a constaté plusieurs problèmes, soit :  

— une gestion lourde et complexe, avec de nombreuses modalités de remboursement; 

— un remboursement aux agriculteurs locataires ou non producteurs difficilement justifiable; 

— l’obligation pour les agriculteurs de cotiser à l’Union des producteurs agricoles afin de 
bénéficier du programme. 

En novembre dernier, la commission soulignait que des études plus approfondies devaient être 
effectuées, afin d’évaluer dans quelle mesure les producteurs agricoles assument des coûts de 
production plus élevés que les entreprises d’autres secteurs économiques, lesquelles paient des 
taxes de même nature pour leurs terrains et leurs bâtiments. 

Depuis cette date, les données et les analyses fournies par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Finances et le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire n’ont pas permis d’apprécier objectivement la pertinence et 
l’efficacité du programme. 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation n’a pas été en mesure de chiffrer 
l’écart supposé entre les coûts de production du secteur agricole et celui des autres secteurs de 
l’économie québécoise. Le ministère a reconnu que le taux de remboursement aux agriculteurs 
dans le cadre du Programme de crédit de taxes foncières agricoles s’établissait sur une base 
historique. 
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 La remise en cause de deux arguments 

La commission tient à souligner deux éléments, remettant en cause l’argumentaire justifiant 
l’existence du programme. 

 L’importance de la terre dans les activités de production des agriculteurs 

En premier lieu, un lien direct est établi entre le programme et l’importance qu’a la terre dans les 
activités de production des agriculteurs. 

La terre est effectivement l’un des principaux outils de production des agriculteurs. La commission 
fait cependant remarquer que cette situation n’est pas propre aux agriculteurs. 

Pour de nombreux autres producteurs, la terre joue un rôle tout aussi crucial. C’est le cas par 
exemple des grandes surfaces de vente au détail. Ces entreprises ne bénéficient d’aucun 
traitement particulier. Bien au contraire, elles doivent en général acquitter des taxes élevées au 
titre des importants terrains qu’elles occupent dans le cadre de leurs activités. 

Les terrains dont les entreprises du secteur industriel ont besoin pour assurer leur production sont 
portés au rôle d’évaluation et donc soumis à la taxation foncière. L’industrie peut être assujettie à 
un taux de taxation municipale non résidentiel plus élevé que le taux de base, alors que ce n’est 
pas le cas pour les exploitations agricoles. 

 La plupart des pays développés ont mis en place des programmes analogues 

En deuxième lieu, l’existence du programme est justifiée par le fait que la plupart des pays 
développés ont mis en place des programmes analogues. 

Ce programme ne peut être évalué indépendamment de l’ensemble de l’aide apportée aux 
agriculteurs, et la commission a déjà souligné la générosité des soutiens apportés au Québec au 
secteur agricole, comparativement à la situation dans l’ensemble des pays développés. On fait 
notamment référence à la gestion de l’offre, à la sécurité du revenu et aux mesures fiscales 
particulières. 

Globalement, l’aide définie au Québec est plus importante que dans le reste du Canada et dans la 
plupart des pays développés18. 

Il faut par ailleurs rappeler que les agriculteurs bénéficient également d’une aide pour leurs autres 
équipements de production. 

 Un autre constat 

Par ailleurs, le programme conduit à un constat que la commission considère comme 
fondamental : le programme ne s’accompagne d’aucune condition de nature structurante. 

Ainsi, on peut s’interroger sur l’apport du programme au développement du secteur agricole 
québécois. 

  

                                                      
18  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, novembre 2014, p. 59. 
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 La recommandation 

À partir de ces constats, la commission recommande deux pistes d’action. 

 
Recommandation no 40 

La commission recommande au gouvernement d’examiner le Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles dans le contexte de l’ensemble de l’aide accordée aux agriculteurs. 

En opérant une refonte du programme, le gouvernement devra s’assurer du caractère structurant 
de l’aide apportée. 

La commission souligne le caractère difficilement justifiable de l’obligation pour les agriculteurs de 
cotiser à l’Union des producteurs agricoles, pour pouvoir bénéficier du programme. Ce critère 
d’admissibilité doit être retiré.  
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2. LES PROGRAMMES ANALYSÉS 

La deuxième partie du présent volume est consacrée à certains programmes analysés par la 
commission. 

Entre la fin août 2014 et la fin février 2015, et dans le cadre de son approche ministérielle, la 
commission a tenu des rencontres de travail avec les équipes sous-ministérielles de l’ensemble 
des ministères du gouvernement du Québec19. 

Ces rencontres avaient pour but de permettre à la commission de prendre connaissance des 
travaux effectués par chaque ministère en vue de réviser les programmes existants dans 
l’ensemble de son portefeuille. 

À partir de ces rencontres, et comme elle l’avait déjà fait dans son rapport de novembre 2014, la 
commission a identifié les programmes de certains ministères et organismes ainsi que d’une 
société d’État, pour lesquels elle a formulé des propositions de révision. 

La commission présente ci-après les propositions formulées concernant : 

— la Société des alcools du Québec; 

— l’administration fiscale (Revenu Québec); 

— la perception des pensions alimentaires; 

— la santé. 

 Des pistes d’action 

Comme souligné précédemment, les recommandations formulées par la commission constituent 
des pistes qu’elle suggère au gouvernement de prendre en compte, dans le cadre de l’exercice de 
révision des programmes. 

La commission a dressé un certain nombre de constats, qu’il lui semblerait important de traduire 
en actions futures autour desquelles un débat public pourra s’engager, si le gouvernement estime 
ces actions pertinentes. 

  

                                                      
19  On trouvera en annexe 1 du volume 1 du présent rapport le calendrier des rencontres entre les ministères et la 

commission. 
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 La Société des alcools du Québec 2.1

En novembre 2014, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision 
permanente des programmes et président du Conseil du trésor a demandé à la commission de 
« considérer la question des sociétés d’État » dans la poursuite de ses travaux20. 

La commission a choisi d’analyser le mandat confié à la Société des alcools du Québec, en raison 
des questionnements que l’on pouvait légitimement soulever concernant la présence du 
gouvernement du Québec dans le commerce des boissons alcooliques. 

Il faut ajouter que les questions du statut public de la Société des alcools et du monopole qu’elle 
exerce font l’objet de débats récurrents au Québec. 

La commission a procédé à son analyse en trois étapes. 

— La commission a d’abord porté son attention sur la nature du modèle d’affaires mis en place 
au Québec. La commission s’est notamment interrogée sur l’origine et la raison même de 
l’intervention de l’État dans la vente d’alcool, afin de vérifier si cette intervention est toujours 
pertinente. 

— La commission a pris connaissance des modèles d’affaires mis en place dans trois autres 
provinces canadiennes, soit l’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique. 

— La commission a procédé à une analyse de l’efficience du modèle retenu au Québec, par 
rapport au modèle présent dans les autres juridictions canadiennes et quelques États 
américains. 

Au terme de son analyse, la commission en arrive à plusieurs questionnements, la conduisant à 
formuler des recommandations constituant des pistes pour l’avenir. 

  

                                                      
20  Voir le volume 1 du présent rapport, à la page 2. 
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 Le modèle d’affaires mis en place au Québec 2.1.1

L’intervention moderne de l’État québécois dans le commerce des boissons alcooliques date de 
1921. Le gouvernement du Québec procédait alors à la création de la Commission des liqueurs du 
Québec.  

Cette création s’inscrivait dans un contexte très particulier, soit celui de la prohibition de l’alcool, 
alors généralisée en Amérique du Nord. En mettant en place la Commission des liqueurs du 
Québec, le gouvernement désirait contribuer à réglementer la consommation d’alcool, au nom des 
bonnes mœurs. 

Cinquante ans plus tard, le gouvernement remplaçait la Commission des liqueurs du Québec par 
la Société des alcools du Québec, confirmant ainsi la vocation commerciale de l’intervention de 
l’État québécois. 

 Le mandat de la SAQ 

La Société des alcools du Québec (SAQ) est une société d’État dont le mandat est de faire le 
commerce des boissons alcooliques. 

Il s’agit du commerce du vin et des spiritueux. À l’exception d’une courte sélection de bières 
importées, la SAQ n’assure pas la mise en marché de la bière, ce qui la différencie des agences 
provinciales existant dans les autres provinces canadiennes21. 

En 1989, le contrôle de la consommation d’alcool au nom des bonnes mœurs a été confié à un 
organisme mis en place à cette fin, Éduc’alcool. La SAQ demeure partenaire de cet organisme. 

 Le cadre juridique 

Le cadre juridique de la SAQ est défini dans la Loi sur la Société des alcools du Québec. 

Le ministère des Finances est le seul actionnaire de la société d’État22. Le capital-actions de la 
Société est de 30 millions de dollars. 

En plus de faire le commerce des boissons alcooliques, la Société peut : 

— fournir des services liés à son savoir-faire et établir et exploiter des usines et d’autres 
établissements pour la fabrication de boissons alcooliques; 

— importer des boissons alcooliques; 

— procéder à l’embouteillage; 

— autoriser toute personne à acheter de la Société et à vendre des boissons alcooliques à titre 
d’agent de la Société. 

  

                                                      
21  Ailleurs au Canada, les agences provinciales interviennent à des degrés divers dans la mise en marché de la bière, 

en plus des vins et des spiritueux. 
22  L’article 6 de la Loi sur la Société des alcools du Québec spécifie que « les actions de la Société font partie du 

domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances ». 
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 La gouvernance 

La gouvernance de la SAQ est définie conformément aux dispositions de la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État. 

Le président du conseil d’administration et ses douze membres sont nommés par le 
gouvernement. Le président et chef de la direction est nommé par le gouvernement sur 
recommandation du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration s’assure que les affaires de la Société sont administrées conformément 
aux lois et règlements. Parmi l’ensemble de ses responsabilités, le conseil d’administration adopte 
et approuve les principales orientations de la Société et doit s’assurer que la gestion est effectuée 
avec économie, efficacité et efficience. 

La gestion de la SAQ est assurée par le président et chef de la direction. 

 Le modèle : un monopole public 

Au Québec, le marché des vins et spiritueux est ainsi sous le contrôle d’un monopole public, placé 
sous la responsabilité de la SAQ. 

La SAQ assure directement environ 90 % de la vente des vins et spiritueux, le marché de la bière 
étant libéré. Ces ventes sont principalement assurées par l’intermédiaire d’un réseau comprenant, 
au 31 mars 2014, 401 succursales et 437 agences. Des ventes sont également effectuées en 
ligne, mais elles restent limitées. 

Les grossistes-épiciers représentent 10 % des ventes de vin et d’autres produits de la SAQ. Ils 
sont encadrés par le Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les 
titulaires de permis d’épicerie. Ce règlement définit étroitement les produits alcooliques vendus par 
les grossistes-épiciers.  
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Les contraintes imposées aux grossistes-épiciers 

Les extraits suivants du Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires 
de permis d’épicerie mettent en lumière les contraintes imposées par l’État aux grossistes-épiciers dans 
la vente d’alcool.  

Article 2 

(…) les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisée sont les suivantes :  

– 1° les vins sans appellation d’origine et sans indication de cépage, commercialisés sous les marques 
« Baby Duck », « Chanté Blanc », « Hochtaler », « Manoir St-David », « La Nuit Volage » et « Pica 
Rosé » s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :  

▪ leur embouteillage s’effectuait au Québec le 21 décembre 1982;  

▪ leur premier embouteillage s’est effectué au Québec;  

– 2° les vins d’appellation d’origine de la Société des alcools du Québec embouteillés au Québec, à la 
condition qu’ils n’excèdent pas 8 marques-format;  

– 3° (…) les vins de table sans appellation d’origine et sans indication de cépage, embouteillés au 
Québec sous des marques exclusives;  

– 4° les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre;  

– 5° les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de 
fabricant de vin;  

– 6° les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5 % d’alcool en volume, à la 
condition :  

▪ qu’elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la 
Société;  

▪ que la marque de commerce ne soit pas identifiée et associée à une personne autorisée par la 
Société des alcools du Québec à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du 
premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou à 
un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); […]. 

Article 8 

Un épicier doit acheter les boissons alcooliques autorisées chez un distributeur autorisé […].  

Article 9 

Un distributeur doit rendre disponible la liste des boissons alcooliques autorisées et vendre à un épicier 
les boissons alcooliques commandées conformément à cette liste.  

Article 10 

Le prix de vente au détail des boissons alcooliques autorisées ne doit pas être inférieur au prix de vente 
au détail établi par la Société. 
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 Un modèle en train de s’effriter 

On doit constater que ce modèle est en train de s’effriter. 

 Les intervenants privés 

Certains acteurs ont commencé à exercer des pressions sur le modèle en place depuis plusieurs 
décennies. Par de nombreuses initiatives, les commerçants cherchent à élargir un cadre jugé trop 
étroit. Les magasins-entrepôts, les marchés spécialisés d’alimentation et les restaurants font une 
brèche dans le modèle de vente d’alcool prévalant au Québec.   

 Les ventes en ligne 

Le développement des ventes en ligne constitue une autre évolution menaçant le monopole actuel 
de la SAQ. Le commerce en ligne modifie considérablement la nature du commerce de détail.  

Cette réalité, qui n’est évidemment pas propre au commerce des vins et spiritueux, ouvre 
potentiellement la porte à une diversité infinie de produits. Cette tendance réduit l’importance du 
réseau de succursales et de points de vente.  

 Les consommateurs 

Périodiquement, les consommateurs expriment leur frustration devant le prix élevé des produits.  

Les consommateurs sont préoccupés de la faible disponibilité de vins d’entrée de gamme à prix 
raisonnable. Les consommateurs sont mobiles et les achats hors Québec, notamment en Ontario, 
sont de l’ordre de 90 millions de dollars annuellement23.  

  

                                                      
23  Selon Alain Brunet, président et chef de la direction de la SAQ. Journal des débats de la Commission des finances 

publiques, 2 juillet 2014, http://goo.gl/f9CiHF. 

http://goo.gl/f9CiHF
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 D’importants revenus pour l’État québécois 

Toutes sources confondues, l’État québécois perçoit des revenus importants de la vente d’alcool.  

En excluant la taxe de vente, les revenus de l’État québécois sur la vente d’alcool sont de deux 
types : 

— les dividendes sur le commerce des vins et spiritueux versés au gouvernement du Québec 
par la SAQ; 

— la taxe spécifique sur l’ensemble des boissons alcoolisées.  

 Des revenus de plus de 1,6 milliard de dollars, déterminés par le ministère des 
Finances 

Les dividendes comme la taxe spécifique sont déterminés directement par le ministère des 
Finances. 

En tant qu’actionnaire de la SAQ, le ministère des Finances fixe les dividendes qu’il attend de la 
société d’État. Les dividendes de la SAQ font ainsi directement partie des équilibres financiers 
déterminés dans le budget de chaque année. 

Le montant de la taxe spécifique est également déterminé par le ministère des Finances, dans le 
cadre du budget. 

Selon les données publiées dans le budget 2015-2016 : 

— les revenus provenant de la SAQ à titre de dividende au gouvernement du Québec ont atteint 
1,021 milliard de dollars en 2014-2015; 

— les revenus de taxation provenant de la vente de boissons alcooliques se sont élevés à 
601 millions de dollars en 2014-2015. 
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 L’évolution des revenus au cours des dernières années 

À la demande de la commission, le ministère des Finances a fourni un historique détaillé des 
revenus provenant de la vente de boissons alcooliques depuis 2010-2011. Les montants 
présentés, par catégorie de produits, sont des estimations et ont été déterminés selon les revenus 
totaux réels et les volumes de boissons alcooliques estimés par le ministère. 

Entre 2010-2011 et 2014-2015, les revenus provenant de la taxe spécifique sur les boissons 
alcooliques ont augmenté de 35 %, alors que les dividendes de la SAQ se sont accrus de 12 %. 
En fait, on semble assister à un plafonnement des dividendes au cours des derniers exercices 
financiers. 

Le ministère des Finances explique ce plafonnement par les raisons suivantes : 

— La croissance des dépenses des ménages a ralenti depuis 2012. 

— Les modifications apportées aux taux de la taxe spécifique sur les boissons en 2012 et en 
2014 ont entraîné une augmentation des taxes perçues, mais elles ont également eu un 
impact sur le prix de vente au détail, et par conséquent, sur les volumes de boissons 
consommés24. Entre 2010-2011 et 2014-2015, les volumes d’alcool taxés ont diminué en 
moyenne annuellement de 0,65 % alors que, pour la même période, le dividende de la SAQ a 
augmenté de 2,2 %.  

 

TABLEAU 6  
 

Évolution du dividende de la Société des alcools du Québec et des revenus provenant de 
la taxe spécifique sur les boissons alcooliques 
(en millions de dollars) 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015P 

Dividende de la SAQ 915 1 000 1 030 1 003 1 021 

Taxe spécifique 
sur les boissons alcooliques 446R 440R 480R 551R 601(1) 

Bière n. d. 271E 293E 331E 358E 

Vin n. d. 143E 158E 186E 206E 

Spiritueux n. d. 26E 29E 33E 37E 

TOTAL 1 361 1 440 1 510 1 554 1 622 

E : Estimations. 
P : Prévisions. 
R : Réel. 
(1) Incluant le versement de 100 M$ au Fonds des générations. 
Sources : Ministère des Finances du Québec et Société des alcools du Québec. 

 
 
 
  

                                                      
24  En novembre 2012, le gouvernement a augmenté la taxe spécifique sur les boissons alcooliques. En août 2014, le 

gouvernement a uniformisé les taux de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques pour tous les lieux de 
consommation. 
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 Les modèles d’affaires mis en place dans d’autres juridictions 2.1.2

Au Canada, neuf provinces sur dix contrôlent la distribution et la vente au détail des boissons. 
Seule l’Alberta s’est retirée de ce champ d’activité. 

La majorité des provinces canadiennes contrôlent également la vente de la bière. C’est 
notamment le cas de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. La Saskatchewan et plus récemment 
le Manitoba ont fusionné jeux de hasard et vente d’alcool au sein d’une même entité commerciale 
publique.  

Les règles de gouvernance sont comparables dans la plupart des juridictions. 

Aux États-Unis, plusieurs États contrôlent la mise en marché des boissons alcooliques, en tant 
que grossistes ou détaillants. 

 Le modèle d’affaires utilisé en Alberta 

En 1993, le gouvernement albertain décidait de privatiser ses actifs dans le commerce au détail de 
la vente de boissons alcooliques et plus largement de libéraliser le commerce de l’alcool.  

Le gouvernement albertain s’est départi de l’ensemble de ses magasins et a confié la gestion de 
son entrepôt à une firme privée. L’Alberta Gaming and Liquor Commission, l’agence 
gouvernementale, conserve toutefois la propriété de l’entrepôt principal. Le gouvernement 
albertain s’est donc retiré presque entièrement des opérations de mise en marché des boissons 
alcooliques.  

Le secteur privé était déjà partie prenante sous diverses formes de la distribution des boissons 
alcooliques. La privatisation a permis de placer tous les intervenants sur le même pied, en se 
débarrassant d’ententes spécifiques et de limitations particulières, notamment sur la nature des 
produits autorisés.  

 Des revenus de dividendes 

Le gouvernement albertain n’a pas renoncé à une partie des revenus tirés de la vente des produits 
de l’alcool. La province a perçu un dividende de 747 millions de dollars de la vente d’alcool en 
2013-2014. 

L’Alberta Gaming and Liquor Commission impose une marge spécifique en fonction du tirage en 
alcool. Le gouvernement albertain, par l’entremise de son mandataire, joue essentiellement un rôle 
d’intermédiaire financier ou de consignataire, selon les interprétations. 

 Le rôle de l’agence 

L’Alberta Gaming and Liquor Commission s’est donc repliée sur son rôle de régulateur25 et sur le 
volet « Promotion de la consommation responsable », pour lequel l’agence est relativement active. 

  

                                                      
25  Émission de permis ainsi que surveillance du respect des lois et de la réglementation. 
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 Des coûts et des bénéfices 

Il faut souligner que la privatisation effectuée par l’Alberta s’est accompagnée de coûts de 
transition, soit des pertes d’emplois, une perte sur la valeur des actifs et le versement de 
compensations aux employés à temps plein dont les postes ont été abolis. 

Ces coûts semblent avoir été compensés par les bénéfices obtenus à plus long terme, soit des 
créations d’emplois, des revenus fiscaux additionnels et une offre améliorée pour les 
consommateurs26. 

 Les règles de délégation de la législation fédérale 

Sur le plan juridique, la loi fédérale sur l’importation des boissons enivrantes délègue aux 
provinces le commerce international et interprovincial des boissons alcooliques. Cette délégation 
ne pourrait être transférée à d’autres intervenants – tels que le secteur privé – de par la seule 
volonté des provinces concernées. 

Cette situation peut expliquer la décision du gouvernement albertain de garder un rôle dans le 
secteur de la vente de l’alcool par l’intermédiaire de l’entrepôt principal. 

  

                                                      
26  Selon diverses études, dont Alberta Liquor Control Board, A New Era in Liquor Administration: The Alberta 

Experience, décembre 1994. 
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 Le modèle d’affaires utilisé en Ontario  

La Liquor Control Board of Ontario (LCBO) est une société d’État ayant le monopole de la vente 
de gros et de détail des spiritueux et des vins importés.  

 Un réseau public et deux réseaux privés 

Le système ontarien est dominé par trois réseaux de vente au détail détenus soit par le 
gouvernement (LCBO), soit par les producteurs avec les magasins The Beer Store pour la bière et 
les boutiques des établissements vinicoles d’Ontario pour le vin. 

Ensemble, le réseau public et les deux réseaux privés détiennent le quasi-monopole du commerce 
de gros et de détail des boissons alcoolisées en Ontario27. Ce quasi-monopole s’applique donc à 
un marché plus large qu’au Québec : outre le vin et les spiritueux, le quasi-monopole s’applique 
également à la bière. 

— La LCBO appartient au gouvernement de l’Ontario et exploite 639 succursales dans 
l’ensemble de la province. Elle autorise également 217 magasins-agences, exploités par le 
secteur privé, qui servent les régions moins densément peuplées. 

— Brewers Retail Inc., qui exerce ses activités sous le nom The Beer Store, est la propriété d’un 
consortium constitué des trois brasseurs étrangers et détient 447 magasins dans l’ensemble 
de l’Ontario.  

— Les boutiques d’établissements vinicoles hors site sont détenues par six établissements 
vinicoles et ne vendent que leurs propres produits dans 292 points de vente de l’Ontario. 

En plus des trois réseaux, les producteurs locaux peuvent vendre leurs propres produits dans des 
boutiques de producteurs situées sur les sites de production28. Les producteurs autorisés ont le 
droit de vendre leurs produits aux bars et restaurants détenant un permis d’alcool, que l’on appelle 
titulaires de permis. 

 Les dividendes perçus 

La LCBO effectue une remise directe au gouvernement de l’Ontario au moyen d’un dividende 
annuel, qui a atteint 1,74 milliard de dollars en 2013-2014. Ce dividende a augmenté en moyenne 
d’environ 5,5 % par an depuis 199429. 

 Une réforme en cours 

Dans le cadre de son budget 2015, le gouvernement ontarien a ouvert le réseau de la vente de 
bière aux épiciers et a annoncé un élargissement de l’offre de la chaîne The Beer Store aux 
microbrasseries ontariennes. 

  

                                                      
27  Conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux, Conserver et rentabiliser : Faire en 

sorte que les actifs de l’Ontario soient plus productifs pour les contribuables et les consommateurs, [Rapport initial], 
13 novembre 2014. 

28  Ibid. 
29  Ibid. 



 Rapport de la Commission de révision permanente des programmes 
34 Volume 2 – La révision de certains programmes : quelques pistes 

 Le modèle d’affaires utilisé en Colombie-Britannique 

La Colombie-Britannique est dotée d’un système où se côtoient magasins de détail publics et 
privés, vendant une gamme complète de vins, spiritueux et bières30. 

 Un modèle mixte public-privé 

La British Columbia Liquor Distribution Branch, agence gouvernementale, est responsable de 
l’achat et de la distribution des boissons alcooliques – autant la bière que le vin et les spiritueux.  

Toutefois, la vente au détail repose sur un modèle mixte public-privé. Le secteur privé représente 
35 % du marché de la vente au détail des produits de l’alcool par l’entremise de quelque 
1 250 points de vente, dont 350 offrent uniquement des produits de la province. 

 Une libéralisation en cours 

Tout comme l’Ontario, la Colombie-Britannique a récemment libéralisé son modèle d’affaires. 
Depuis le 1er avril 2015, le gouvernement de la Colombie-Britannique autorise la vente des vins de 
la province dans les épiceries. Ces changements devraient engendrer une augmentation de la 
proportion des ventes réalisées par le secteur privé.  

 Un producteur de vin 

Fait à noter, la Colombie-Britannique est un producteur de vin relativement important. Les 
établissements vinicoles de la province y occupent près de la moitié du marché du vin. 

  

                                                      
30  Ibid. 
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 L’efficacité et l’efficience de la SAQ : une comparaison avec les autres 2.1.3
provinces 

Afin de porter un jugement sur l’efficacité et l’efficience de la SAQ, la commission a comparé 
certains ratios d’exploitation de la société d’État avec ceux des agences provinciales de huit 
provinces canadiennes, ainsi qu’avec ceux de modèles d’affaires comparables au 
New Hampshire, au Vermont et en Pennsylvanie. 

 Le ratio des frais d’administration sur les ventes nettes 

Pour ce qui est du ratio des frais d’administration sur les ventes nettes31, les données obtenues 
sont les suivantes : 

— Pour l’ensemble de la période étudiée, soit de 2010 à 2014, la SAQ est l’agence provinciale 
ayant le ratio des frais d’administration sur les ventes nettes le plus élevé, à l’exception de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cas de la SAQ, ce ratio a atteint 21 % en 2014. 

— La même année, il s’établissait à 16 % en Ontario, à 10 % en Colombie-Britannique, à 8 % au 
New Hampshire et à 8 % en Pennsylvanie. En Alberta, où le modèle d’affaires est différent, il 
s’établissait à 1 %. 

À partir de ce ratio, on peut en conclure que les revenus produits par la SAQ grâce à la vente des 
produits servent davantage à compenser les charges administratives que les autres provinces et 
États analysés. 

 

TABLEAU 7  
 

Comparaison de la performance financière de la Société des alcools du Québec – Ratio 
des frais d’administration sur les ventes nettes 
(en pourcentage)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Québec 21  21 20 20 21 

Alberta(1) 1 1 2 1 1 

Colombie-Britannique 10 10 10 10 10 

Manitoba 12 11 12 13 12 

Nouveau-Brunswick 12 12 12 13 13 

Nouvelle-Écosse 17 17 18 17 17 

Ontario 16 16 15 15 16 

Saskatchewan 13 13 13 12 12 

Terre-Neuve-et-Labrador 25 24 22 21 22 

New Hampshire 9 9 9 8 8 

Pennsylvanie 9  8  8  7  8 

Vermont 15 14 n. d. n. d. n. d. 

Note : Dans toutes les provinces, les ventes brutes sont égales aux ventes nettes, sauf au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique, où les escomptes sont déduits des ventes brutes. 

(1) Le modèle albertain diffère de celui des autres provinces puisque l’État s’est retiré presque entièrement des opérations de mise en 
marché des boissons alcooliques. 

Source : Données compilées par la commission à partir des rapports annuels des organisations. 

                                                      
31  Dans toutes les provinces, les ventes brutes sont égales aux ventes nettes, sauf au Nouveau-Brunswick et en 

Colombie-Britannique, où les escomptes sont déduits des ventes brutes. 
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 Le ratio de la rémunération sur les ventes nettes 

En ce qui concerne le ratio de la rémunération sur les ventes nettes, les résultats obtenus sont les 
suivants : 

— Depuis 2010, la proportion de la rémunération sur les ventes nettes varie autour de 13 % 
dans le cas de la SAQ. 

— Ce ratio est plus bas dans tous les autres cas analysés. Le ratio de la rémunération sur les 
ventes s’établissait en 2014 à 6 % en Colombie-Britannique, à 5 % au Vermont et à 4 % en 
Pennsylvanie. En Alberta, où le modèle d’affaires est différent, il s’établissait à 4 %. 

— Pour les années disponibles, le ratio de la rémunération sur les ventes nettes de la LCBO, la 
plus importante régie des alcools sur le plan des revenus bruts, est de 9 %, soit un ratio 
environ 25 % moins élevé que celui de la SAQ. 

La rémunération en proportion des ventes nettes est donc plus élevée pour la SAQ que dans 
l’ensemble des cas analysés. 

En moyenne, et pour l’année 2014, la proportion dans les provinces et États analysés est de 8 %, 
soit 5 points de pourcentage de moins que pour la SAQ. 

La rémunération versée par la SAQ semble expliquer en partie la proportion plus importante des 
frais d’administration. 

 

TABLEAU 8  
 
Comparaison de la performance financière de la Société des alcools du Québec – Ratio de 
la rémunération sur les ventes nettes 
(en pourcentage)  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Québec 13 14 12 12 13 

Alberta(1) 3 3 3 3 4 

Colombie-Britannique 6 6 6 6 6 

Manitoba 7 6 7 7 7 

Nouveau-Brunswick 7 8 8 8 8 

Nouvelle-Écosse n. d. n. d. 9 9 9 

Ontario 9 9 9 n. d. n. d. 

Saskatchewan n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Terre-Neuve-et-Labrador 13 13 13 12 12 

New Hampshire 5 5 5 5 n. d. 

Pennsylvanie 4    4  4  4  4  

Vermont n. d. n. d. 6 6 5 

Moyenne 7 8 7  7  8 

Note : Dans toutes les juridictions, les ventes brutes sont égales aux ventes nettes, sauf au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique, où les escomptes sont déduits des ventes brutes. 

(1) Le modèle albertain diffère de celui des autres provinces puisque l’État s’est retiré presque entièrement des opérations de mise en 
marché des boissons alcooliques. 

Source : Commission de révision permanente des programmes. 
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 Des questions et des recommandations 2.1.4

Au terme de cette analyse, la commission soulève deux questions.  

 La pertinence de l’implication de l’État québécois dans le commerce des 
vins et spiritueux 

La première question soulevée par la commission est celle de la pertinence de l’implication de 
l’État québécois dans le commerce des vins et spiritueux. 

Cette implication s’explique pour des raisons historiques, et découle directement de la législation 
américaine sur la prohibition. On constate une implication de même nature dans huit des neuf 
autres provinces canadiennes, ainsi que dans plusieurs États américains – une implication qui a 
les mêmes origines historiques. 

Cela ne doit pas empêcher de se questionner sur la pertinence actuelle du rôle joué par l’État dans 
ce secteur d’activité. Cette question conduit à s’interroger sur le caractère public ou privé du 
commerce des vins et spiritueux au Québec.  

Le gouvernement pourrait décider de remettre en cause le caractère public du commerce des vins 
et spiritueux en vendant une partie du capital-actions, qu’il détient actuellement en totalité. 

La commission formule à ce propos les remarques suivantes : 

— La vente d’une partie du capital-actions signifie que le gouvernement liquiderait une fraction 
de ses actifs – et donc de ses revenus futurs – pour améliorer à court terme la situation 
budgétaire gouvernementale. 

— Pour être intéressante, cette vente devrait s’accompagner d’un maintien du monopole actuel. 
La valeur de la SAQ est en effet directement liée à son statut de monopole. 

La commission ne retient pas cette option. 

 

La valeur de la SAQ : liée à son statut de monopole 

Sur le plan comptable, la valeur de la SAQ correspond à son capital-actions, soit 30 millions de dollars. 

Selon la SAQ, la valeur de la société d’État peut être estimée à 12,5 milliards de dollars. Cette 
évaluation suppose que l’entreprise conserve le monopole dont elle bénéficie actuellement. 

L’évaluation de 12,5 milliards de dollars a été obtenue en multipliant par 13 le bénéfice avant intérêts, 
impôts et amortissement.   

Source : Information déposée à la commission par la SAQ. 
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 L’efficience de la SAQ 

La deuxième question concerne l’efficience de la SAQ. 

Comme les données précédentes le démontrent, la gestion de la SAQ paraît peu efficiente. Pour 
la commission, ces résultats décevants s’expliquent en bonne partie par la position de monopole 
de la société d’État. La SAQ bénéficie d’une rente, c’est-à-dire d’un avantage lié à sa situation de 
monopole, absorbée en partie dans les frais d’administration et de gestion de l’entreprise. 

 Le ministère des Finances interpellé 

Ces résultats interpellent directement l’actionnaire, soit le ministère des Finances. 

La commission se demande si le ministère des Finances joue pleinement son rôle d’actionnaire, 
ou s’il se limite simplement à indiquer des obligations de résultats à la société d’État, sans se 
préoccuper de l’efficience des activités. 

Le ministère des Finances indique chaque année à la société d’État les revenus qu’il s’attend à ce 
que la société lui verse. Pour atteindre cette cible, la SAQ peut agir sur plusieurs plans, 
notamment par une amélioration de sa performance, de façon à réduire ses coûts, mais également 
en augmentant les prix au détail. Une fois l’objectif assigné par le ministère des Finances atteint, la 
SAQ n’est pas incitée à accroître sa performance pour maximiser le dividende versé. 

 Une réponse simple : libéraliser le commerce des vins et spiritueux 

La façon la plus simple d’améliorer l’efficacité du commerce des vins et spiritueux consisterait à 
libéraliser cette activité, en mettant fin au monopole actuel de la SAQ et en ouvrant ainsi la porte à 
la concurrence. 

Une telle libéralisation profiterait directement aux consommateurs. Elle favoriserait le 
développement de la vente des produits, grâce à la concurrence et à la réduction des prix qui en 
résulteraient. 

Il reviendrait à la SAQ – dont le statut public serait maintenu – de relever le défi et de mettre en 
œuvre des stratégies appropriées pour profiter de ses atouts et s’adapter au nouveau contexte. 

  



 

 
Les programmes analysés 39 

 Une priorité : protéger les revenus du gouvernement 

Pour la commission, il est essentiel que le gouvernement protège ses revenus. Il suffirait pour cela 
de remplacer les dividendes par une augmentation de la taxe spécifique. 

 L’évaluation effectuée par le ministère des Finances 

La commission a demandé au ministère des Finances de simuler l’augmentation nécessaire pour 
protéger les revenus totaux perçus par le gouvernement à partir de la vente d’alcool. 

— En 2013 2014, le bénéfice net de la SAQ était de 1,0 milliard de dollars pour un volume vendu 
de 189,4 millions de litres, ce qui représente, en moyenne, un bénéfice de 5,30 $ par litre de 
boissons alcooliques vendues, tous types confondus (bière importée, vin et spiritueux). 

— Ce montant représente la majoration moyenne qu’il faudrait appliquer à la taxe spécifique 
sur les boissons alcooliques actuellement vendues par la SAQ pour préserver les 
revenus du gouvernement. Toutes choses étant égales par ailleurs, cette majoration 
n’aurait pas d’impact sur le prix de vente final puisqu’elle viendrait remplacer le dividende 
versé à l’actionnaire. 

— Il y a d’autres possibilités pour l’État québécois de percevoir les revenus actuellement tirés du 
dividende de la SAQ. Par exemple, plutôt que de revoir le montant de la taxe spécifique, le 
gouvernement pourrait introduire une taxe à la consommation sur l’alcool avec un taux 
différent du taux général. Une taxe ad valorem permettrait au montant de la taxe de fluctuer 
en fonction du prix du produit vendu.  
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 La recommandation de la commission 

 
Recommandation no 41 

La commission recommande une remise en cause approfondie du modèle d’affaires défini par le 
Québec dans le secteur de la vente des vins et spiritueux. 

La commission ne s’interroge pas sur le caractère public de la société. Elle remet en cause le 
monopole qu’elle détient.  

De multiples signes indiquent un effritement pratique de la portée réelle du monopole, en raison 
des stratégies des intervenants du secteur privé et du développement rapide du commerce en 
ligne. 

Ce monopole explique l’importance des frais d’administration associés aux activités de la SAQ – 
des frais d’administration qui se répercutent directement sur le prix au consommateur. 

La commission recommande donc que le gouvernement libéralise le commerce des vins et 
spiritueux, en prenant les moyens nécessaires pour protéger les revenus actuellement perçus 
sous la forme de dividendes. La SAQ serait ainsi mise en concurrence avec d’autres entreprises. 
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 L’administration fiscale (Revenu Québec) 2.2

Le Québec est la seule province au Canada ayant mis en place une administration fiscale 
autonome afin de percevoir ses impôts. 

L’existence de deux administrations fiscales concomitantes constitue en fait le principal cas de 
dédoublement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Pour cette 
raison, il a semblé important à la commission d’analyser les enjeux majeurs en cause, et d’en 
déduire certaines pistes pour l’avenir. 

La commission a effectué son analyse en cinq étapes. 

— La commission a d’abord dressé un portrait de Revenu Québec. Il s’agissait de disposer 
d’une description aussi complète que possible des activités de Revenu Québec, et des 
caractéristiques distinguant à cet égard le Québec des autres juridictions canadiennes. 

— La commission a pris connaissance des informations provenant du ministère des Finances 
concernant l’impact d’une administration fiscale distincte sur l’autonomie fiscale du Québec. 

— La commission a ensuite tenté de préciser les impacts quantifiables du dédoublement actuel, 
pour l’État québécois comme pour les contribuables. 

— La commission a porté une attention particulière sur l’évaluation que l’on peut faire de 
l’efficacité des activités de Revenu Québec, comparativement aux activités de l’Agence du 
revenu du Canada. 

— Au terme de son analyse, la commission présente un certain nombre de constats et formule 
plusieurs recommandations. 
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 Un portrait de Revenu Québec 2.2.1

La mise en place par le Québec d’une administration fiscale autonome, telle qu’on la connaît 
actuellement, date de 1954. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, fit alors voter la 
Loi de l’impôt provincial sur le revenu32. Depuis l’adoption de cette loi, les Québécois remplissent 
deux déclarations de revenus, soit une déclaration fédérale et une déclaration québécoise. 

Depuis 1962, l’ensemble des provinces canadiennes, à l’exception du Québec, a souscrit à un 
accord de perception fiscale attribuant au gouvernement fédéral le mandat de percevoir leur impôt 
sur le revenu des particuliers33. 

Depuis 1997, les provinces signataires de l’accord bénéficient d’une marge de manœuvre accrue. 
Elles peuvent mettre en place des dispositions particulières en matière de structure fiscale, de 
barème d’imposition, de surtaxes et de crédits d’impôt34. 

En ce qui concerne les sociétés, seuls le Québec et l’Alberta continuent d’exiger deux déclarations 
distinctes. Les autres provinces, incluant l’Ontario depuis l’année d’imposition 2009, ont conclu des 
accords de perception fiscale avec le gouvernement fédéral pour l’administration de l’impôt sur le 
revenu des sociétés.  

  

                                                      
32  Ministère des Finances du Québec, Un portrait général du régime fiscal au Québec, [Document d’information], 

septembre 2014, p. 6. 
33  Se tourner vers l’avenir du Québec – Rapport final de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, Volume 3 

– Un état de la situation, p. 35. 
34  Ibid. Voir aussi ministère des Finances Canada et Agence des douanes et du revenu du Canada, L’administration 

des impôts provinciaux par le gouvernement fédéral : nouvelles orientations, janvier 2000 http://www.fin.gc.ca/fapt-
aipf/faptf.pdf. 

http://www.fin.gc.ca/fapt-aipf/faptf.pdf
http://www.fin.gc.ca/fapt-aipf/faptf.pdf
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 La mission et les principales activités de Revenu Québec 

L’application du régime fiscal du Québec, soit l’administration fiscale, relève principalement de 
l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec). 

 L’administration fiscale  

C’est à Revenu Québec que revient la responsabilité de s’assurer de la conformité fiscale, c’est-à-
dire de faire en sorte que chaque contribuable paie sa juste part du financement des services 
publics et d’effectuer la perception des revenus dus au gouvernement35. 

Revenu Québec joue ainsi un rôle stratégique dans la lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement 
fiscal, en proposant des mesures à cette fin et en les mettant en place. 

 L’entente Québec-Canada concernant l’administration de la TPS 

En 1992, une entente administrative a été conclue entre les gouvernements du Canada et du 
Québec, prévoyant que Revenu Québec administre la TPS sur le territoire québécois pour le 
compte du gouvernement fédéral36. 

Le Québec a accepté d’harmoniser la taxe de vente du Québec à la TPS, mais, selon l’entente 
convenue, le Québec conserve sa propre législation et assure l’administration des deux taxes 
(TVQ et TPS). 

 Un partenaire privilégié du ministère des Finances 

Revenu Québec est un partenaire privilégié du ministère des Finances du Québec, notamment : 

— en l’informant en continu sur les entrées fiscales;  

— en l’appuyant dans la mise en place des mécanismes de compensation des créances 
gouvernementales. 

  

                                                      
35  Ministère des Finances du Québec, Un portrait général du régime fiscal au Québec, op. cit., p. 63. 
36  Ministère des Finances du Québec, La fiscalité des particuliers au Québec, [Document d’information], 

septembre 2014, p. 72. 
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 D’autres services 

Selon sa loi constitutive, Revenu Québec peut également fournir des services de perception ou 
tout autre service, produit ou bien liés à son savoir-faire et à sa mission.   

— Revenu Québec rend des services de perception des revenus à plusieurs organismes, telles 
la Régie de l’assurance maladie du Québec ou la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail.  

— Revenu Québec est responsable de l’administration de mesures sociofiscales, telles que le 
crédit d’impôt pour solidarité, le crédit pour maintien à domicile des aînés, le programme 
Allocation-logement, le crédit pour frais de garde d’enfants, la prime au travail et l’incitatif 
québécois à l’épargne-études.  

— Revenu Québec administre le Programme de perception des pensions alimentaires, les biens 
non réclamés et le Registraire des entreprises.  

— Revenu Québec rend des services de nature non fiscale à plusieurs ministères et organismes 
sur la base d’ententes de service, dont des services d’insertion et de messagerie.  
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 La situation dans le reste du Canada 

Le Québec est la seule juridiction canadienne ayant une administration fiscale entièrement 
autonome et distincte de l’administration fiscale fédérale. 

 L’impôt sur le revenu des particuliers 

Toutes les autres provinces ont confié l’administration fiscale de leur impôt sur le revenu des 
particuliers au gouvernement fédéral. 

Les autres provinces acceptent par le fait même de lier de façon étroite leur régime fiscal à celui 
du gouvernement fédéral, leur marge d’autonomie s’étant cependant élargie depuis l’entente de 
1997, pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des particuliers. À titre d’exemple, en matière d’impôt 
des particuliers, les autres provinces ont adopté la définition fédérale du revenu imposable. 

 L’impôt sur le revenu des sociétés 

Toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec et de l’Alberta, confient 
l’administration fiscale de leur impôt sur le revenu des sociétés au gouvernement fédéral.  

 La taxe de vente harmonisée 

Certaines provinces ont adhéré à la taxe de vente harmonisée (TVH) et en ont confié 
l’administration au gouvernement fédéral. 

 Les autres taxes 

Toutes les provinces ont mis en place des organismes chargés d’administrer les taxes sur le 
carburant et sur le tabac, et d’administrer certains programmes fiscaux. 
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 Des accords de perception fiscale avec le gouvernement fédéral 

Les provinces canadiennes autres que le Québec ont conclu un certain nombre d’accords de 
perception fiscale avec le gouvernement fédéral. 

En vertu de ces accords, le gouvernement fédéral applique diverses mesures fiscales pour le 
compte des provinces, perçoit l’impôt sur le revenu cotisé et le remet aux provinces37. Le contenu 
des accords de perception fiscale est le même pour toutes les provinces et tous les territoires, à 
l’exception de quelques spécificités présentées en annexe aux accords.  

 Aucuns frais administratifs 

De façon générale, les provinces et territoires n’assument aucuns frais administratifs pour la 
gestion des programmes d’impôt lorsqu’ils sont identiques à ceux du gouvernement fédéral38.  

— Des frais sont prévus pour l’administration des programmes dont les critères diffèrent ou 
encore pour l’administration de programmes pour lesquels il n’y a pas d’équivalent au fédéral.  

— Le gouvernement fédéral n’exige aucuns frais des provinces qui ont adopté la taxe de vente 
harmonisée (TVH). Par contre, des frais pourraient être exigés si une province demande des 
services supplémentaires. 

 La redistribution des revenus 

En ce qui concerne la redistribution des revenus, les paiements d’impôt effectués à une province 
correspondent aux sommes ayant fait l’objet de cotisations pour une année donnée moins les 
remboursements effectués cette même année39.  

Le gouvernement fédéral conserve les revenus des pénalités et des intérêts en contrepartie du 
risque pour mauvaises créances et des intérêts sur remboursement qu’il assume par la perception 
des impôts exigés au titre de la loi provinciale.  

Les revenus de taxes, quant à eux, sont répartis selon un calcul tenant compte notamment du taux 
de la taxe provinciale. Le montant versé ne représente donc pas le montant de taxe réellement 
perçu. 

  

                                                      
37  Ministère des Finances du Québec, Simplification de la fiscalité, 2004, p. 14. 
38  Source : Documentation déposée à la commission par Revenu Québec. 
39  Ibid. 
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La répartition des responsabilités en matière d’administration fiscale 
dans plusieurs fédérations 

La commission s’est interrogée sur la répartition des responsabilités en matière d’administration fiscale 
dans les fédérations étrangères. 

Les renseignements recueillis dans le cadre de la Commission sur le déséquilibre fiscal, en 20011, 
révèlent qu’il n’y a pas de modèle unique. 

– Dans plusieurs États américains, les citoyens doivent produire une déclaration fédérale, une 
déclaration de l’État, ainsi qu’une déclaration municipale. C’est le cas dans l’État de New York. 

– En Allemagne, les impôts et la taxe sur la valeur ajoutée sont partagés entre le gouvernement 
fédéral, les Länders et les communes. Ces impôts partagés sont perçus par les Länders pour le 
compte de la fédération qui leur retourne leur part selon les règles de partage inscrites dans la Loi. 

– En Belgique, la grande majorité des taxes et des impôts sont déterminés et perçus par le 
gouvernement fédéral.  

1 Commission sur le déséquilibre fiscal, Arrangements financiers intergouvernementaux, Document d’information pour le Symposium 
international sur le déséquilibre fiscal, Québec, 2001. 
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 L’existence d’une administration fiscale distincte et l’autonomie fiscale 2.2.2

Dans un rapport produit en 2004, le ministère des Finances du Québec mentionnait que : 

« [l’] exercice de la capacité à percevoir ses impôts consacre, dans les faits, l’autonomie fiscale 
complète du gouvernement du Québec. En outre, la structure administrative assure la collecte des 
données statistiques nécessaires dans le cadre de l’élaboration de la politique fiscale. En 
conséquence, une simplification impliquant une renonciation à l’exercice de la capacité de 
perception de ses impôts ne constituerait pas une avenue respectant l’autonomie fiscale du 
Québec40 ». 

Selon le ministère des Finances, l’autonomie fiscale permet au Québec de considérer les 
préoccupations sociales et économiques propres à la société québécoise et d’utiliser la fiscalité 
comme un levier structurant de la politique sociale et économique.  

 Les principaux impacts 

Identifiés par le ministère des Finances et cités par Revenu Québec, les principaux impacts d’une 
administration fiscale distincte sur l’autonomie fiscale sont les suivants. 

— Bien que le régime fiscal québécois tende à s’harmoniser avec le régime fiscal fédéral, un 
nombre important de mesures (crédits et déductions) ont des particularités spécifiques au 
Québec. Sur la base d’une analyse préliminaire réalisée par Revenu Québec, des 
192 mesures de crédits et de déductions du Québec en 2012-2013, 132  avaient de telles 
particularités41.  

— La relation de collaboration étroite établie entre le ministère des Finances du Québec et 
Revenu Québec rend possibles une coordination rapide et une prise en charge immédiate 
des ajustements à apporter aux mesures fiscales42.  

— Elle permet également au ministère des Finances d’avoir accès en continu à l’information 
fiscale nécessaire à l’élaboration et au suivi de la politique fiscale43. 

— L’État québécois peut encaisser la majorité de ses revenus en temps réel et exercer des 
mécanismes de compensation des créances gouvernementales. L’État québécois dispose 
également d’une plus grande latitude dans les activités de vérification et de lutte contre 
l’évasion fiscale sur le territoire québécois44.  

 La remarque de la commission 

La commission n’a pas été en mesure d’analyser en profondeur ces différents aspects. 

La commission constate cependant que depuis 1997, la marge d’autonomie des provinces autres 
que le Québec s’est considérablement élargie, pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des 
particuliers, en raison des nouveaux termes de l’entente conclue avec le gouvernement fédéral. 

  

                                                      
40  Ministère des Finances du Québec, Simplification de la fiscalité, op. cit., p. 32. 
41  Source : Documentation déposée à la commission par Revenu Québec. 
42  Ibid. 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
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 Les impacts quantifiables du dédoublement 2.2.3

La commission a voulu chiffrer les impacts quantifiables du dédoublement de l’administration 
fiscale entre le Québec et le gouvernement fédéral – ou les conséquences qu’aurait un transfert de 
l’administration fiscale du Québec vers le gouvernement fédéral, sur le plan strictement financier. 

En matière d’administration du régime d’impôt sur le revenu, un transfert de responsabilités du 
gouvernement du Canada vers le gouvernement du Québec pourrait être imaginé, mais est 
difficilement concevable. En tant qu’administrateur du régime fédéral d’impôt sur le revenu pour 
l’ensemble des provinces, le gouvernement fédéral bénéficie d’économies d’échelle. Revenu 
Québec pourrait difficilement offrir le service à meilleur prix pour les contribuables québécois. 

 L’impact budgétaire pour l’État québécois 

À la demande de la commission, Revenu Québec a évalué l’impact budgétaire pour l’État 
québécois d’un transfert de responsabilités à l’Agence du revenu du Canada. 

 Des économies de 392 millions de dollars 

Le transfert des activités de Revenu Québec à l’Agence du revenu du Canada se traduirait par des 
économies directes estimées à 392 millions de dollars pour le Québec. 

Les économies atteindraient 161 millions de dollars pour ce qui est de l’impôt des sociétés, 
69 millions de dollars en ce qui concerne l’impôt des particuliers, 26 millions de dollars pour les 
retenues à la source et 135 millions de dollars pour les taxes. 

 Une perte de 696 millions de dollars 

Selon Revenu Québec, ce transfert priverait cependant le gouvernement du Québec de revenus 
de 696 millions de dollars en matière de lutte contre l’évasion fiscale. 

La perte estimée atteindrait 122 millions de dollars pour ce qui est de l’impôt des sociétés, 
247 millions de dollars en ce qui concerne l’impôt des particuliers, 51 millions de dollars pour les 
retenues à la source et 276 millions de dollars pour les taxes. 

Revenu Québec suppose ainsi que le transfert de ses activités à l’Agence du revenu du Canada la 
priverait de la totalité des revenus de la lutte contre l’évasion fiscale liés aux projets novateurs et à 
l’intensification de cette lutte. 

 Un manque à gagner net de 304 millions de dollars 

Au net, Revenu Québec estime que la prise en charge par le gouvernement fédéral des activités 
de perception des impôts du Québec et de la TVQ se traduirait par un manque à gagner de 
304 millions de dollars pour le Québec, dont :  

— un gain de 40 millions de dollars pour l’impôt des sociétés; 

— un manque à gagner de 178 millions de dollars pour l’impôt des particuliers; 

— un manque à gagner de 25 millions de dollars pour les retenues à la source; 

— un manque à gagner de 141 millions de dollars pour les taxes. 

Dans la réalité, le gouvernement fédéral prend également des mesures pour lutter contre l’évasion 
fiscale, et il est peu probable que la perte de revenus supposée par Revenu Québec soit totale.  
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TABLEAU 9  
 

Impacts de la perception des revenus du gouvernement du Québec par l’Agence du 
revenu du Canada – Estimation 
(en millions de dollars)  

 
Impôt des 

particuliers 
Retenues 

à la source 
Impôt des 

sociétés Taxes TOTAL 

Élimination des coûts de perception      

Coûts de perception des impôts, des 
taxes et des retenues à la source 
engagés par Revenu Québec(1) 357 60 161 347 925 

Coûts de perception de certaines taxes 
spécifiques (carburant, tabac, boissons 
alcooliques et primes d’assurance) dont 
la perception demeurera au Québec 0 0 0 –7 –7 

Perception pour d’autres ministères et 
organismes des retenues à la source 
relatives aux cotisations sociales (RRQ, 
RQAP, FSS) et de la cotisation CSST –9 –29 0 –1 –39 

Coûts de perception éliminés 348 31 161 339 879 

Estimation de l’impact sur les dépenses      

Élimination des dépenses de mauvaises 
créances (seraient assumées par l’ARC) 196 79 103 195 573 

Élimination des dépenses d’intérêts sur 
les remboursements (seraient assumées 
par l’ARC) 2 0 30 4 37 

Frais d’administration des mesures 
fiscales spécifiques au Québec  
(seraient facturés par l’ARC)  –136 0 –21 0 –157 

Frais de perception des recettes du 
Fonds des services de santé  
(seraient facturés par l’ARC)   0 –15 0 0 –15 

Estimation de l’impact sur les revenus(2)      

Perte des revenus payés par l’ARC pour 
la perception de la TPS 0 0 0 –142 –142 

Perte des revenus d’intérêts et de 
pénalités payés par les contribuables 
(seraient conservés par l’ARC) –262 –58 –109 –251 –680 

Activités de compensation fiscale –79 –11 –3 –10 –103 

Économies estimées avant revenus 
de la lutte contre l’évasion fiscale 69 26 161 135 392 

Perte estimée de revenus de la lutte 
contre l’évasion fiscale – Projets 
novateurs et intensification –247 –51 122 276 –696 

TOTAL –178 –25 40 –141 –304 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Les calculs sont fondés sur les coûts de perception de l’exercice 2013-2014 et excluent les coûts relatifs à l’administration des mesures 

sociofiscales, aux biens non réclamés, au Registraire des entreprises, à la perception des pensions alimentaires et aux services rendus 
à d’autres ministères et organismes. 

(2) Inclut les activités de compensations qui sont des recettes et non des revenus. 
Source : Commission de révision des programmes, à partir des données fournies par Revenu Québec. 

  



 

 
Les programmes analysés 51 

 Le maintien des autres activités 

Ces résultats prennent pour hypothèse que Revenu Québec conserverait l’administration des 
programmes sociofiscaux, la perception des taxes autres que la TVQ, la perception des retenues à 
la source relatives aux cotisations sociales de même que la gestion du Programme de perception 
des pensions alimentaires, des biens non réclamés et du Registraire des entreprises45. 

L’option de conserver à Revenu Québec la perception des cotisations sociales et l’administration 
des programmes sociofiscaux soulève des questionnements, puisque ces éléments sont fortement 
liés au traitement de l’impôt et des retenues à la source. 

 Les conséquences financières de la lutte contre l’évasion fiscale 

Selon l’évaluation effectuée par Revenu Québec, l’impact financier d’un transfert des 
responsabilités de Revenu Québec à l’Agence du revenu du Canada est en grande partie lié aux 
conséquences de ce transfert sur les revenus découlant des activités de la lutte contre l’évasion 
fiscale. 

Revenu Québec est très actif en matière de lutte contre l’évasion fiscale et souligne que les 
revenus liés à l’intensification des activités de lutte contre l’évasion fiscale sont un élément 
prioritaire du plan de retour à l’équilibre budgétaire46. 

Les résultats de la récupération fiscale ont connu une croissance de plus de 30 % entre 
2010-2011 et 2013-2014, passant de 2,76 milliards de dollars à 3,61 milliards de dollars47. 
L’organisme dispose d’une centrale de données, créée il y a près de vingt ans. Elle regroupe une 
multitude de données en provenance des systèmes de mission de l’organisme et de plusieurs 
sources externes.  

Les initiatives de Revenu Québec en matière de lutte contre l’évasion fiscale constituent un 
modèle pour d’autres juridictions. Revenu Québec a engagé plusieurs initiatives originales afin de 
lutter contre l’évasion fiscale. Ces initiatives ont été reconnues et ont été reprises par d’autres 
juridictions. On doit en particulier souligner l’implantation des modules d’enregistrement des ventes 
dans le secteur de la restauration et le programme Indices de richesse. 

  

                                                      
45  Ibid. 
46  Ibid. 
47  Ministère des Finances du Québec, Budget 2015-2016 – Le Plan économique du Québec, mars 2015, p.  G.10. 
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La vérification fiscale : des interrogations et des critiques adressées à Revenu Québec 

Le Protecteur du citoyen 

Dans son rapport annuel 2013-2014 déposé à l’Assemblée nationale en septembre 2014, le Protecteur 
du citoyen « déplore certaines approches de directions de Revenu Québec qui utilisent, à mauvais 
escient dans certains cas, les pouvoirs accordés pour réclamer des montants menaçant la viabilité 
d’entreprises, sans pouvoir toujours appuyer adéquatement leurs conclusions1 ». 

Le Protecteur du citoyen fait état de cotisations abusives et de techniques de vérification contestables 
dans le cadre de la lutte contre la fausse facturation et le travail au noir, telles que le refus de prendre 
en considération les explications que les entreprises souhaitent fournir, la présentation hâtive de projets 
de cotisation ou encore une attitude de rigidité. 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a également abordé la problématique de la 
vérification fiscale effectuée par Revenu Québec. 

La commission rappelle l’importance de donner à Revenu Québec tous les moyens nécessaires pour 
lutter contre l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et les planifications fiscales agressives. 

La commission formule cependant plusieurs recommandations pour « assurer un meilleur suivi du 
traitement des dossiers des contribuables lors d’une vérification », dont « l’évaluation par le 
gouvernement de la mise en place d’un mécanisme de règlements de conflits2 ». 

1 Protecteur du citoyen, Rapport annuel d’activités 2013-2014, septembre 2014, p. 28. 
2 Se tourner vers l’avenir du Québec – Rapport final de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, Volume 1 – Une réforme de 

la fiscalité québécoise, p. 177. 
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 L’impact pour les contribuables 

La commission a également voulu quantifier l’impact d’un transfert des responsabilités de Revenu 
Québec vers l’Agence du revenu du Canada pour ce qui est des contribuables. 

 L’impact de la duplication pour l’ensemble des contribuables 

Plusieurs organismes ont souligné la lourdeur pour les contribuables québécois de devoir remplir 
deux déclarations de revenus distinctes pour le Québec et le Canada.  

 L’Ordre des comptables professionnels agréés 

Dans le mémoire prébudgétaire 2015-2016 présenté au ministre des Finances en février 2015, 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec recommande d’« introduire une 
déclaration de revenus unique tant pour les individus que les entreprises48 ».  

L’Ordre souligne que l’adoption d’une déclaration unique permettrait : 

— de réaliser un gain d’efficacité pour le gouvernement puisqu’une agence traiterait à la fois le 
volet provincial et fédéral;  

— de simplifier les procédures pour les individus et les entreprises;  

— de créer un seul point de contact pour toutes les questions relatives à la déclaration de 
revenus. 

 Le Conseil du patronat du Québec 

Dans un mémoire déposé à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise en octobre 
201449, le Conseil du patronat du Québec a abordé le dédoublement entre Revenu Québec et 
l’Agence du revenu du Canada. 

« Le dédoublement entre Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada devrait être examiné. 
[…] Ce dédoublement entraîne des coûts à la fois pour la machine administrative et pour les 
contribuables, qui doivent traiter avec deux administrations fiscales au lieu d’une seule. Ce 
dédoublement est particulièrement onéreux en temps lorsqu’il est question de vérifications 
fiscales. C’est clairement un élément à considérer pour améliorer la compétitivité et l’efficacité du 
régime fiscal. » 

  

                                                      
48  Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Réflexion sur les priorités budgétaires 2015-2016, Mémoire 

présenté au ministre des Finances du Québec, 17 février 2015, p. 9. 
49  Conseil du patronat du Québec, Mémoire du Conseil du patronat du Québec soumis à la Commission d’examen sur 

la fiscalité, octobre 2014, p. 21. 
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 La Fédération des chambres de commerce du Québec 

Dans un mémoire présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise et à la 
Commission de révision permanente des programmes en octobre 2014, la Fédération des 
chambres de commerce du Québec souligne que : 

« [l]e dédoublement des administrations fiscales engendre des coûts supplémentaires à la fois du 
côté de l’administration fiscale (perception des retenues à la source, traitement des déclarations, 
vérifications et appels) et du côté des contribuables (remise des retenues à la source, collecte des 
données et production des déclarations, échanges à l’occasion de vérifications) » 50.  

Pour ce qui est précisément des entreprises, la Fédération présente les évaluations suivantes : 

Les coûts au Québec représentent 1 % du PIB du Québec de 2007 alors que les coûts pour le 
Canada représentent 0,82 % du PIB du Canada51.  

« Si le coût de la conformité fiscale au Québec, en pourcentage du PIB, équivalait à la moyenne 
canadienne (0,82 %), les contribuables du Québec auraient économisé environ 500 millions de 
dollars en 2007 »52. 

Afin de réduire le coût de l’administration fiscale pour les gouvernements et celui de la conformité 
fiscale pour les contribuables (sociétés et particuliers), la Fédération propose : 

— un formulaire de déclaration unique et un traitement centralisé;  

— un guichet unique pour les remises et les interactions avec les contribuables; 

— un processus de vérification unique afin d’éviter le dédoublement des contrôles et 
l’alourdissement du processus judiciaire quand des causes touchant les cotisations fédérales 
et provinciales s’appliquant au même enjeu doivent être plaidées devant des tribunaux 
différents. 

  

                                                      
50  Fédération des chambres de commerce du Québec, Mémoire présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité 

québécoise et à la Commission de révision permanente des programmes, 20 octobre 2014, p. 60. 
51  Selon une étude publiée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante à laquelle réfère la Fédération 

des chambres de commerce du Québec, le coût de la conformité fiscale pour l’ensemble des entreprises 
canadiennes s’établissait à 12,6 milliards de dollars en 2007, soit 0,82 % du PIB du Canada de 2007, alors que les 
coûts pour les entreprises du Québec étaient estimés à 3 milliards de dollars, soit 1 % du PIB du Québec de 2007. 

52  Fédération des chambres de commerce du Québec, Mémoire présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise et à la Commission de révision permanente des programmes, op. cit., p. 60. 
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 Le coût pour les particuliers 

Pour les particuliers, Revenu Québec fait valoir que la production de deux déclarations de revenus 
est moins contraignante depuis l’utilisation croissante de logiciels pour la production des 
déclarations de revenus.  

Revenu Québec mentionne qu’en 2013, près de neuf particuliers ou sociétés sur dix ont utilisé un 
logiciel accrédité pour produire leurs déclarations de revenus53. 

 Le coût pour les entreprises  

Pour ce qui est du coût du dédoublement de l’administration fiscale pour les entreprises, l’ampleur 
des frais qui en résultent semble limitée, selon les études disponibles. 

Les chiffres varient selon les études, mais le coût du dédoublement ne semble pas majeur, si l’on 
se fie aux évaluations que la commission a pu consulter. 

 L’expérience de l’Ontario 

Une première évaluation provient de l’expérience de l’Ontario. 

L’Ontario percevait l’impôt des sociétés jusqu’en 2009. À cette date, l’Ontario a opté pour 
l’harmonisation avec le gouvernement fédéral de l’impôt des sociétés. L’Ontario voyait dans cette 
démarche une importante possibilité d’économies pour les entreprises. 

En 2009, l’Agence du revenu du Canada a demandé à PricewaterhouseCoopers LLP d’effectuer 
une enquête pour évaluer les économies réalisées par les entreprises ontariennes en raison du 
transfert de l’administration de l’impôt sur le revenu des sociétés du ministère du Revenu de 
l’Ontario à l’Agence. 

 Les résultats de l’étude de PricewaterhouseCoopers LLP 

À partir d’un sondage effectué en 2010 auprès de 25 000 sociétés, il apparaît que l’administration 
unique permettrait aux sociétés de l’Ontario de réaliser des économies annuelles minimales de 
136,7 millions de dollars54, soit : 

— 99,7 millions de dollars pour la préparation et la production des déclarations de revenus; 

— 31,9 millions de dollars pour le versement des acomptes provisionnels; 

— 5,1 millions de dollars pour la fourniture de renseignements en réponse aux vérifications. 

Environ 90 % des économies seraient réalisées par les petites entreprises exploitées uniquement 
au Canada. 

Calculées par entreprise, les économies annuelles liées uniquement à la production des 
déclarations de revenus et aux acomptes provisionnels atteindraient 216 $ par an pour les petites 
sociétés exploitées au Canada et 920 $ par an pour les grandes sociétés exploitées au Canada. 

  

                                                      
53  Source : Documentation déposée à la commission par Revenu Québec. 
54  Agence du revenu du Canada, Administration de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Ontario – Enquête sur les 

économies en coûts d’observation, http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tms/ctao-airso-fra.html. 

http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tms/ctao-airso-fra.html
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 Une étude de Statistique Canada 

Une deuxième évaluation provient d’une étude effectuée par Statistique Canada sur le fardeau 
administratif des PME.  

Tous les trois ans, Statistique Canada procède à une enquête auprès des PME canadiennes afin 
de mesurer les coûts qu’elles doivent assumer pour se conformer aux divers règlements fédéraux, 
provinciaux et municipaux les concernant55. 

Selon l’enquête effectuée en 2011, les PME québécoises ont supporté un coût moyen estimé à 
3 351 $, soit un niveau légèrement inférieur à la moyenne canadienne de 3 444 $ par entreprise. 
Ces coûts représentaient 0,26 % du chiffre d’affaires des PME québécoises contre 0,28 % au 
Canada dans son ensemble. 

La réglementation fiscale, qui inclut la production des déclarations d’impôt sur le revenu des 
sociétés, les taxes de vente fédérale et provinciale, la production des relevés d’emplois 
(feuillets T4 et RL pour le Québec) ainsi que les acomptes provisionnels des entreprises, 
représente 46 % des coûts identifiés. La réglementation en matière d’emploi compte pour 47 % et 
les autres règlements pour 8 %. 

 Un écart avec la perception du milieu des affaires 

Ces deux études amènent à conclure que la fin du dédoublement existant entre les administrations 
fiscales du Québec et du Canada pourrait avoir un impact financier relativement réduit sur les 
dépenses des entreprises – certainement beaucoup moins important que ce qui est perçu par le 
milieu des affaires. 

Il existe ainsi un écart significatif entre la perception qu’a le milieu des affaires du dossier et les 
données à la disposition de la commission. 

Il est évident que des études plus approfondies devraient être effectuées pour dégager des 
conclusions plus solides. 

  

                                                      
55  Statistique Canada, Rapport sur le coût de la mise en conformité des PME à la réglementation, septembre 2013. 
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 L’évaluation de l’efficience de Revenu Québec  2.2.4

L’analyse de la commission a également porté sur l’efficience de Revenu Québec. 

En 2013-2014, les dépenses totales de Revenu Québec ont atteint 1,069 milliard de dollars. 

Près de 50 % des effectifs et des budgets étaient consacrés à l’administration directe de l’impôt du 
Québec des particuliers et des sociétés. L’ajout de la perception des taxes et des retenues à la 
source porte cette proportion à plus de 86 %.  

 

TABLEAU 10  
 

Coûts et employés par secteur d’activité – 2013-2014 

Secteur d’activité 
Employés 

(ETC) 

 

 
Dépenses 2013-2014 

(en M$) 

Impôt des particuliers 3 991 34,9 %  357,4 33,4 % 

Impôt des sociétés 1 658 14,5 %  160,9 15,1 % 

Sous-total – Impôt 5 649 49,4 %  518,3 48,5 % 

Taxes 3 616 31,6 %  347,0 32,5 % 

Retenues à la source (RAS) 630 5,5 %  59,8 5,6 % 

Sous-total – Impôt, taxes et RAS 9 895 86,5 %  925,1 86,6 % 

Administration des programmes 
sociofiscaux(1) 376 3,3 %  35,1 3,3 % 

Autres services 101 0,9 %  10,0 0,9 % 

Transferts(2) - -  2,2 0,2 % 

Programme de perception des 
pensions alimentaires 713 6,2 %  62,2 5,8 % 

Registraire des entreprises 154 1,3 %  15,4 1,5 % 

Administration provisoire des biens 
non réclamés 190 1,7 %  18,6 1,7% 

TOTAL 11 429 100 %  1 068,6 100 % 

P : Les chiffres ayant été arrondis, la somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Mesures sociofiscales : crédit d’impôt à la solidarité, programme Allocation-logement, crédit d’impôt pour maintien à domicile, prime au 

travail, incitatif québécois à l’épargne-études et frais de garde. 
(2) Dispositions transitoires relatives au maintien des anciennes modalités du crédit d’impôt pour maintien à domicile pour les bénéficiaires 

en ayant fait la demande. 
Source : Données fournies à la commission par Revenu Québec. 

  



 Rapport de la Commission de révision permanente des programmes 
58 Volume 2 – La révision de certains programmes : quelques pistes 

 Une croissance continue des dépenses depuis 2011-2012 

La commission constate que depuis la création de l’Agence du revenu du Québec en 2011-2012, 
les dépenses totales de Revenu Québec ont connu une croissance continue.  

— Le premier exercice financier de Revenu Québec, qui a pris fin le 31 mars 2012, a donné lieu 
à une hausse notable des dépenses, dépassant 30 %56.  

— La croissance annuelle moyenne des dépenses a été de 3,9 % entre 2011-2012 et 2013-
2014. Au cours de la même période, les effectifs utilisés ont connu une croissance annuelle 
moyenne de 3,7 %.  

Selon les données présentées dans le cadre du budget de dépenses 2015-2016, cette tendance à 
la hausse se maintiendra pour les deux prochaines années. Les dépenses prévues de Revenu 
Québec devraient augmenter de 5,1 % en 2014-201557 et de 3,2 % en 2015-201658. 

Sur la base de la répartition des dépenses de Revenu Québec, cette hausse s’explique 
principalement par l’intensification des efforts de récupération fiscale. 

Selon la commission, la hausse apparaît élevée, comparativement à la croissance de l’ensemble 
des dépenses budgétaires (1,2 % en 2015-2016) et à la croissance des dépenses en santé et en 
éducation, qui devraient s’accroître respectivement de 1,4 % et de 0,2 %. 

Malgré cette hausse, la commission constate que les prévisions concernant les sommes perçues 
annuellement en matière de récupération fiscale sont stables depuis 2013-2014, à environ 
3,6 milliards de dollars59. 

  

                                                      
56  Cette hausse s’explique principalement par l’intensification des projets de récupération fiscale, les contributions aux 

restaurateurs dans le cadre de l’implantation des modules d’enregistrement des ventes, l’augmentation des 
dépenses d’amortissement liées aux grands projets informatiques et la prise en charge du paiement des cotisations 
d’employeurs à la CARRA autrefois assurée à même l’enveloppe budgétaire du Secrétariat du Conseil du trésor. 

57  Secrétariat du Conseil du trésor, Budget de dépenses 2015-2016 – Budget des organismes autres que budgétaires, 
mars 2015. 

58  Ibid.  
59  Ministère des Finances du Québec, Budget 2015-2016 – Le Plan économique du Québec, mars 2015, p. G.10. 
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 Une comparaison avec l’Agence du revenu du Canada 

La commission a procédé à une comparaison des données financières de Revenu Québec et de 
l’Agence du revenu du Canada. 

En 2010-2011, Revenu Québec obtenait de meilleurs résultats que l’Agence du revenu du Canada 
pour ce qui est des charges par habitant et des charges en pourcentage du PIB. Cet écart 
favorable à Revenu Québec avait diminué de façon importante en 2013-2014. 

— Alors que le total des charges par habitant de Revenu Québec représentait 70 % de celui de 
l’Agence du revenu du Canada en 2010-2011, il en représentait 91 % en 2013-2014.  

— Le même phénomène s’est produit pour le rapport des charges sur le PIB. Alors que le 
rapport de Revenu Québec équivalait à 82 % de celui de l’Agence du revenu du Canada en 
2010-2011, il représentait 108 % de celui de l’agence fédérale en 2013-2014. 

La dégradation de la position comparative de Revenu Québec s’explique par la hausse continue 
des dépenses de l’agence québécoise, alors que les dépenses de l’Agence du revenu du Canada 
diminuaient durant la même période. 
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TABLEAU 11  
 

Indicateurs de performance et perspectives d’évolution – Revenu Québec et Agence du 
revenu du Canada 

 2010-2011  2013-2014 

 
Revenu 
Québec 

Agence du 
revenu du 

Canada 

Revenu 
Québec et 
Agence du 
revenu du 

Canada  
Revenu 
Québec 

Agence du 
revenu du 

Canada 

Revenu 
Québec et 
Agence du 
revenu du 

Canada 

Total des charges 0,7 G$(1) 4,6 G$   1,0 G$ 4,6 G$  

PIB (au prix du marché)(2) 329,7 G$ 1 662,8 G$   362,8 G$  1 893,8 G$  

Population(3) 7 929 400 34 005 300   8 154 000  35 154 300  

Ratios        

– Total des charges liées au PIB 0,23 % 0,28 % 82 %   0,26 % 0,24 % 108 %  

– Total des charges par habitant 94,06 $ 135,44 $  70 %  117,76 $ 129,77 $ 91 % 

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Les dépenses spécifiques à l’administration fiscale n’étant pas disponibles, ce montant correspond au total des dépenses 2010-2011 

réduites des dépenses pour créances douteuses et de la subvention d’équilibre pour le Fonds des pensions alimentaires. 
(2) Statistique Canada, CANSIM, tableau 483-0038.  
(3) Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001. Population en date du 1er juillet 2010 et du 1er juillet 2013. 
Sources : Agence du revenu du Canada, rapports annuels au Parlement 2010-2011 et 2013-2014, et Revenu Québec. 
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 Les perspectives pour l’avenir 

Cette dégradation de la position comparative de Revenu Québec devrait se poursuivre au cours 
des prochaines années. 

Les dépenses prévues par l’Agence du revenu du Canada pour 2014-2015 et 2015-201660 sont en 
baisse par rapport à 2013-2014. 

L’avantage comparé du Québec quant aux charges par habitant a pratiquement disparu en 
2014-2015. 

Sur la base des dépenses prévues, le total des charges par habitant de Revenu Québec et de 
l’Agence du revenu du Canada s’élèverait respectivement à 126,30 $ et à 119,67 $ pour 
2015-2016. 

Le rapport des charges par habitant de Revenu Québec comparativement à celles de l’Agence du 
revenu du Canada a connu une hausse soutenue, passant de 90,7 % en 2013-2014 à 101,0 % en 
2014-2015. Il augmenterait à 105,5 % en 2015-2016. 

  

                                                      
60  Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Budget des dépenses 2015-2016, Parties I et II – Plan de dépenses du 

gouvernement et Budget principal des dépenses, p. I-10. 
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TABLEAU 12  
 

Évolution des dépenses – Revenu Québec et Agence du revenu du Canada 
(en dollars et en pourcentage) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 

REVENU QUÉBEC     

Dépenses prévues administration fiscale(1) 960 200 $ 1 008 827 $ 1 040 665 $  

– Dépenses totales prévues(a) 1 068 656 $ 1 122 776 $ 1 158 210 $  

– Taux de croissance annuel  5,06 %  3,16 % 4,11 % 

Total des charges par habitant(2) 117,76 $ 122,81 $ 126,30 $  

AGENCE DU REVENU DU CANADA     

Dépenses totales prévues(3) 4 562 083 $ 4 321 244 $ 4 272 364 $  

– Total des dépenses budgétaires(b) 4 062 859 $ 3 848 375 $ 3 804 844 $  

– Taux de croissance annuel  −5,28 % −1,13 % −3,23 % 

Total des charges par habitant(2) 129,77 $ 121,59 $ 119,67 $  

RATIO DU TOTAL DES CHARGES PAR 
HABITANT – Revenu Québec comparé à 
Agence du revenu du Canada 90,7 % 101,0 % 105,5 %  

(1) Cette donnée est estimée pour 2014-2015 et 2015-2016. Les dépenses prévues en 2014-2015 et en 2015-2016 excluant les volets 
REQ, BNR, PPA et Autres services n’étant pas disponibles, celles-ci ont été estimées en appliquant la proportion observée en 2013-
2014. 

(2) Calculs effectués à partir des données suivantes : population au 1er juillet 2014 – Canada : 35 540 400 personnes, Québec : 
8 214 700 personnes; population au 1er janvier 2015 – Canada : 35 702 700 personnes, Québec : 8 239 910 personnes (Source : 
Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0005). 

(3) Le total des dépenses budgétaires exclut les revenus non fiscaux. Afin de maintenir la comparaison du total des charges par habitant, 
ce montant a été majoré d’un taux équivalent au ratio Dépenses totales prévues/Total des dépenses budgétaires 2013-2014. Cette 
donnée est estimée pour 2014-2015 et 2015-2016. 

Sources : (a) Secrétariat du Conseil du trésor, Budget de dépenses 2015-2016 – Budget des organismes autres que budgétaires. 
(b) Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Budget de dépenses 2015-2016. 
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GRAPHIQUE 1  
 

Dépenses par habitant de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada – 
2010-2011 et 2013-2014 à 2015-2016 
(en dollars) 

 

P : Prévisions. 
Source : Graphique produit par la commission à partir des données de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada. 
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 Les constats et les recommandations de la commission 2.2.5

Après avoir pris connaissance de ces différentes analyses, la commission dresse plusieurs 
constats. 

 La nature sensible du dossier 

La commission souligne en premier lieu la nature sensible du dossier de l’administration fiscale et 
de la duplication existant actuellement entre Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada. 

Décidée par le gouvernement Duplessis, la mise en place par le Québec d’une administration 
fiscale autonome a été une illustration marquante de la volonté autonomiste du Québec, au cours 
de la période précédant immédiatement la Révolution tranquille. 

L’autonomie fiscale est le premier argument invoqué pour maintenir la duplication actuelle. 

La commission reconnaît l’importance de cet argument. La commission n’a cependant pas été en 
mesure d’en évaluer la portée réelle. En particulier, la commission constate qu’il n’existe pas 
d’analyse approfondie du contexte résultant des nouveaux modes de fonctionnement de l’Agence 
du revenu du Canada. 

 Le coût de la duplication pour l’État québécois 

Le deuxième constat de la commission concerne le coût de cette duplication pour l’État québécois. 

À partir des données de Revenu Québec, on peut estimer à près de 400 millions de dollars 
annuellement le coût de cette duplication. Selon les chiffres communiqués à la commission, le 
transfert des activités de Revenu Québec à l’Agence du revenu du Canada se traduirait par des 
économies directes annuelles de 392 millions de dollars pour l’État québécois. 

Revenu Québec souligne que ces économies seraient plus qu’effacées par les pertes de revenus 
résultant d’une réduction de près de 700 millions de dollars du produit de la lutte contre l’évasion 
fiscale. 

La commission formule des réserves sur cette évaluation, qui suppose l’absence complète, du 
côté fédéral, d’efforts additionnels de lutte contre l’évasion fiscale. 

Surtout, on doit s’interroger sur les limites du modèle actuel de récupération des revenus fiscaux, 
avec ses conséquences sur les rapports entre Revenu Québec et les contribuables. Le Protecteur 
du citoyen a soulevé des questions pertinentes à cet égard, mettant en lumière l’attitude de 
Revenu Québec dans sa lutte contre l’évasion fiscale. 
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 L’impact de la duplication actuelle pour les contribuables 

Le troisième constat de la commission porte sur l’impact de la duplication actuelle pour les 
contribuables – particuliers et entreprises. 

Pour ce qui est des entreprises, les messages reçus par la commission sont contradictoires.  

Pour le milieu des affaires, la duplication de l’administration fiscale représente un coût 
supplémentaire et une lourdeur administrative. Les données dont on dispose confirment 
qu’effectivement, la duplication de l’administration fiscale représente un coût pour les entreprises, 
ce coût étant cependant limité. 

Les coûts réels sont peut-être plus élevés, mais il faudrait le confirmer par des analyses plus 
approfondies. 

 La performance de Revenu Québec 

Le quatrième et dernier constat de la commission a trait à la performance de Revenu Québec, en 
tant qu’agence de perception. 

Sur ce point, les données sont claires : on constate une dégradation de cette performance depuis 
quelques années.  

La commission souhaite faire part de son inquiétude devant l’évolution actuelle et les perspectives 
annoncées pour les prochaines années. Le ministère des Finances, ministère de tutelle, ne 
semble pas jouer le rôle qui lui revient, ni présenter à Revenu Québec des exigences en matière 
d’efficience.  
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 Deux recommandations 

 
Recommandation no 42  

À partir des constats qu’elle dresse dans le dossier de l’administration fiscale, la commission 
formule deux recommandations : 

— En premier lieu, le gouvernement devrait envisager sérieusement l’option d’un transfert 
d’activités au gouvernement fédéral en matière d’administration fiscale. 

— L’enjeu est majeur et il justifie une évaluation rigoureuse et complète. Dans son analyse 
du dossier, la commission s’est souvent heurtée à une insuffisance d’études et de 
données. L’analyse de la commission devrait donc être poursuivie. 

— La commission considère que le transfert de l’impôt lié aux sociétés représente le meilleur 
potentiel d’économies, tout en minimisant les pertes liées à la récupération fiscale. Il 
devrait, le cas échéant, être considéré en priorité. 

 
 
Recommandation no 43 

— En deuxième lieu, il est urgent pour le gouvernement de porter une attention réelle à la 
performance de Revenu Québec et à ses relations avec les contribuables. Il est essentiel que 
Revenu Québec soit soumis à des exigences d’efficience et d’efficacité, et que ces exigences 
se reflètent rapidement dans les résultats obtenus. 

La commission rappelle par ailleurs que Revenu Québec assume d’autres mandats que la 
perception des revenus fiscaux. Des modifications éventuellement apportées aux mandats de 
l’agence devraient prendre en compte ces autres activités. 
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 La perception des pensions alimentaires 2.3

La commission a souhaité analyser le Programme de perception des pensions alimentaires pour 
les deux raisons suivantes. 

En premier lieu, lors des rencontres ministérielles, la commission a constaté que la responsabilité 
du programme n’est attribuée ni au ministère de la Justice ni à Revenu Québec – les deux entités 
gouvernementales engagées dans sa mise en œuvre.  

— Le ministère de la Justice a indiqué qu’après avoir été introduite au ministère en 1981, 
l’intervention gouvernementale en matière de perception des pensions alimentaires a été 
transférée à Revenu Québec en 1995.  

— Lors de sa rencontre avec Revenu Québec, la commission a pu constater que l’agence est 
uniquement responsable de l’administration du programme.  

Il était important de tenter de lever cette ambiguïté, ou tout au moins de la souligner. 

En deuxième lieu, dans le cadre du dialogue social, des commentaires concernant la perception 
des pensions alimentaires ont été formulés. La commission souhaitait donner suite à ces 
commentaires en analysant le programme. 

 

Des commentaires formulés dans le cadre du dialogue social 

« Je ne sais pas pourquoi nous sommes devenus solidairement et conjointement responsables de la 
perception de toutes les pensions alimentaires mais nous devrions remettre en question ce mécanisme 
inefficace et prendre avantage de technologies largement répandues au Québec. » 

« Présentement, en vertu de l’article 2, le débiteur doit verser la pension alimentaire au ministère du 
Revenu pour le bénéfice de la créancière (95 % des créanciers alimentaires sont des femmes). Avec 
pour conséquence qu’un grand nombre de dossiers dans lesquels le débiteur paie bien sont pris 
inutilement en charge par l’État. Et les parties doivent obtenir du tribunal une exemption pour sortir le 
gouvernement de leurs affaires et se payer entre elles, ce qui est contraire au bon sens. En clair, il 
faudrait amender l’article 2 et requérir du débiteur qu’il verse directement à la créancière (sauf 
exception, comme dans les cas de violence conjugale). » 

« À mon sens, il y a des économies importantes à réaliser via ce programme désuet, de luxe et trop 
onéreux, et ce, sans nuire aux familles monoparentales et aux enfants ayant besoin de ce revenu 
essentiel pour les fins de subsistance. Car, effectivement ce n’est certainement pas aux Québécois ou à 
la société de payer pour les mauvais payeurs, mais avec le système actuel de gestion universelle, par la 
bande on en revient à payer pour tout le monde, et il est temps que ça cesse. » 

 

On trouvera ci-après les éléments de l’analyse effectuée, soit : 

— les principales informations obtenues concernant le programme et ses résultats; 

— les constats de la commission; 

— les recommandations de la commission. 
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 Le programme et ses principaux résultats 2.3.1

Le Programme de perception des pensions alimentaires a été mis en place par le gouvernement 
en 1995. 

 Les origines du programme 

L’intervention gouvernementale en matière de perception des pensions alimentaires remonte à 
1981 avec la mise en place du Percepteur des pensions alimentaires sous la responsabilité du 
ministère de la Justice. À la demande des créditeurs, le ministère intervenait uniquement lorsque 
le débiteur était en défaut de payer l’ordonnance alimentaire.  

Certains problèmes ont alors été constatés :  

— Les pouvoirs de perception étaient restreints. 

— Les délais de recouvrement étaient longs. 

— Certains créanciers craignaient de s’adresser aux percepteurs par peur de représailles. 

 La loi votée en 1995 

En 1995, l’Assemblée nationale adoptait la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 
entraînant la création du Programme de perception des pensions alimentaires placé sous la 
responsabilité du ministère du Revenu. 

La mise en place du programme universel avait pour objectifs : 

— de simplifier la démarche des créditeurs; 

— de réduire les délais qui avaient cours avant l’adoption de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires; 

— d’assurer la régularité des paiements aux créditeurs par le versement continu et à intervalles 
réguliers de leur pension, et ce, sans aucune intervention de leur part; 

— d’augmenter le taux de perception des pensions alimentaires; 

— de réduire les tensions entre les ex-conjoints pour ainsi minimiser les risques de chantage et 
de violence, en faisant intervenir un intermédiaire dans tous les cas61. 

Le programme consiste à mettre en œuvre un mécanisme de perception des pensions 
alimentaires au bénéfice des créanciers, une fois que la pension alimentaire due a fait l’objet d’un 
jugement de la cour. 

— Dans le cas des pensions versées aux enfants, le programme s’applique aux pensions 
versées aux enfants des couples mariés, en union civile ou même en union libre, dans la 
mesure où la détermination de la pension alimentaire a été l’objet d’un jugement. 

— Dans le cas des pensions alimentaires versées au conjoint, le programme ne s’applique 
qu’aux couples mariés ou en union civile dont le terme de l’union a été l’objet d’un jugement. Il 
ne peut s’appliquer aux couples en union de fait.  

                                                      
61  Bilan des activités 2013-2014 du Programme de perception des pensions alimentaires fourni à la commission par 

Revenu Québec. 
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 Les responsabilités respectives du ministère de la Justice et de 
Revenu Québec 

Depuis 1995, Revenu Québec est l’administrateur du programme universel de perception des 
pensions alimentaires. À ce titre, Revenu Québec a le mandat de percevoir et de verser la pension 
alimentaire.  

Les jugements de pensions alimentaires sont d’abord inscrits au registre des pensions 
alimentaires du ministère de la Justice. Une copie des jugements est envoyée à Revenu Québec. 

Revenu Québec entreprend les démarches nécessaires pour percevoir les pensions alimentaires 
auprès des débiteurs et les verser aux créanciers. 

Lorsque Revenu Québec est mis au courant du non-paiement d’une pension alimentaire, il 
entreprend les démarches pour la recouvrer. Le paiement est exigé dans les dix jours suivant la 
réception de la demande de paiement.  

— S’il est impossible pour le débiteur de payer la pension, une entente de paiement peut être 
conclue avec Revenu Québec.  

— Si aucune entente de paiement n’est conclue et si les sommes sont toujours dues, certains 
recours peuvent être entrepris par Revenu Québec, par exemple la saisie du remboursement 
d’impôt, de biens ou du compte bancaire.  

 Les principaux résultats 

La commission a obtenu un relevé des principaux résultats disponibles pour l’année 2013-201462. 

— La clientèle était composée d’environ 134 000 débiteurs et d’autant de créanciers. 

— Le programme a permis de verser 505,5 millions de dollars à titre de pensions alimentaires. 

— Le montant moyen d’un versement mensuel s’établissait à 460 $. 

— Une proportion de 80,1 % des créanciers avait reçu leur pension alimentaire courante à 
temps et en entier. 

— Les créances, soit les montants de pension alimentaire à recouvrer auprès des débiteurs, 
étaient de 188 millions de dollars. 

En 2000, soit cinq ans après la mise en place du programme, Revenu Québec a présenté au 
gouvernement un rapport sur l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires. Au cours de la période 1995-2000, le taux de perception des pensions alimentaires – 
soit le pourcentage des créanciers ayant reçu leur pension alimentaire courante à temps et en 
entier – est passé de 45 % à 63 %63.  

  

                                                      
62  Ibid. 
63  Ministère du Revenu du Québec, Rapport sur l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, 

novembre 2000. 
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 Un portrait de la clientèle 

Un recueil d’informations fourni à la commission par Revenu Québec dresse un portrait de la 
clientèle64. 

 Le profil de la clientèle : des données anciennes 

Les données datent de 1994-1995. Depuis, Revenu Québec n’a effectué aucune mise à jour. 

L’environnement familial des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble se divise selon trois 
groupes :  

— les situations où les parents n’ont aucune entente; 

— celles où ils ont une entente dite privée. Cette entente peut être faite à l’amiable, verbalement 
ou par écrit, avec ou sans l’aide d’un médiateur, mais n’est pas entérinée par un juge;  

— celles où la fin de l’union est marquée par une ordonnance de la cour65. 

Cette dernière catégorie constitue la clientèle du programme. En 1994-1995, 36 % des couples 
divorcés ou séparés cette année-là avec enfants ont été inscrits au Programme de perception des 
pensions alimentaires. 

 

GRAPHIQUE 2  
 

Répartition des couples divorcés ou séparés avec enfants selon trois catégories – 
1994-1995 

 

Source : Revenu Québec, Recueil d’informations sur le profil de la clientèle, Programme de perception des pensions alimentaires, 
février 2005. 

  

                                                      
64  Revenu Québec, Recueil d’informations sur le profil de la clientèle, Programme de perception des pensions 

alimentaires, février 2005 
65  Ibid. 
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 Les revenus de la clientèle du programme 

Des données de 2001 produites par Revenu Québec sur la clientèle du programme permettent de 
constater que : 

— 95 % des créanciers étaient des femmes; 

— les créanciers avaient un revenu total moyen de 21 264 $, dont un revenu inférieur à 15 000 $ 
dans près de 50 % des cas; 

— les débiteurs avaient un revenu total moyen de 37 700 $, dont un revenu inférieur à 27 000 $ 
dans près de 50 % des cas. 

On note cette fois-ci encore que les données disponibles datent de plusieurs années. 

Il importe de mettre ces données en perspective. En 2001, pour l’ensemble de la population, le 
revenu total moyen était de 21 329 $ pour les femmes et de 31 540 $ pour les hommes. 

 Le statut légal des couples québécois 

Le Québec est l’une des juridictions où il y a un faible pourcentage de gens mariés et un taux de 
divorce plutôt élevé et augmentant toujours, même si le nombre de mariages diminue66. En 2006, 
près de 35 % des personnes en couple vivaient en union libre67.  

Les couples en union libre n’ont aucun statut légal. Ce sont seulement la séparation de corps, le 
divorce et la dissolution de l’union civile qui peuvent avoir pour conséquence le versement d’une 
pension alimentaire au conjoint.  

Le doublement du nombre de couples en union libre avec enfants, la diminution importante des 
couples mariés avec enfants et la hausse du nombre de familles monoparentales témoignent de 
l’évolution de la famille au Québec entre 1991 et 2006. 

  

                                                      
66  Institut de la statistique du Québec, Le bilan démographique du Québec, Édition 2011, décembre 2011, p. 94. 
67  Ibid., p. 15. 
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 Les constats de la commission 2.3.2

La commission dresse quatre constats. 

 Un programme « orphelin » 

Le premier constat concerne la responsabilité du programme. 

Le Programme de perception des pensions alimentaires est un programme « orphelin ». 

Revenu Québec est responsable uniquement de l’administration du programme, depuis le transfert 
en 1995 de l’administration du programme à Revenu Québec. Le ministère de la Justice n’est plus 
responsable de percevoir les pensions alimentaires. 

Sans « paternité » assumée, le programme échappe à toute remise en question quant à sa 
pertinence. 

 Des difficultés d’évaluation 

Deuxième constat, le programme se heurte à des difficultés d’évaluation.  

Les données disponibles sur le programme sont peu nombreuses et datent dans certains cas 
d’une vingtaine d’années. Elles ne sont pas suffisantes pour juger de la performance du 
programme.  

Il n’est pas non plus possible de juger si le programme s’adresse aux bonnes clientèles, soit celles 
qui bénéficieraient d’une amélioration de la régularité du versement des pensions alimentaires. 
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 Une procédure d’exemption complexe 

Selon les règles du programme, Revenu Québec prend systématiquement en charge tous les 
jugements – toutes les ordonnances de la cour – prévoyant le paiement d’une pension alimentaire. 
Dans ces cas, il est possible de demander à être exempté de la perception de la pension 
alimentaire par Revenu Québec.  

Le taux d’exemption au programme pour les nouveaux jugements reçus depuis le 1er avril 2013 
(période 2013-2014) a été de 16,6 %68. 

Pour bénéficier de l’exemption, le couple en instance de divorce doit obtenir un jugement de la 
cour à cet effet. La procédure d’exemption n’est pas intégrée à la procédure de divorce. Il s’agit 
d’une démarche additionnelle, impliquant temps et argent pour les couples divorcés.  

Le dépliant du Programme de perception des pensions alimentaires ainsi que le site du ministère 
de la Justice présente les procédures à suivre pour s’exempter du programme. Selon Revenu 
Québec, les agents effectuent régulièrement la promotion de l’exemption auprès de leur clientèle. 
Cette procédure reste toutefois complexe.  

La procédure d’exemption 

La Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires donne le droit au tribunal d’exempter un débiteur 
de l’obligation d’adhérer au Programme de perception des pensions alimentaires dans les cas suivants :  

– si le débiteur constitue une fiducie qui garantit le paiement de la pension;  

– si les parties en font conjointement la demande, si le tribunal est convaincu que leur consentement 
est libre et éclairé et si le débiteur fournit une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la 
pension pendant un mois. 

Une demande conjointe doit alors être soumise au greffier spécial de la Cour supérieure. Celui-ci peut 
homologuer la demande sans que les demandeurs aient à comparaître devant la cour.  

Dans un délai de 30 jours suivant le jugement, le débiteur doit s’engager à déposer à Revenu Québec 
une sûreté suffisante pour garantir le paiement de la pension pendant un mois.  

Le tribunal a également le pouvoir de décider de convoquer les parties et de les entendre, même 
séparément, afin de s’assurer d’un consentement libre et éclairé.  

 

 Un programme dont les coûts sont pleinement assumés par l’État 

Les coûts du programme sont pleinement assumés par l’État. Le programme est offert sans frais 
pour la clientèle. En 2013-2014, les coûts totaux du programme se sont élevés à plus de 
62 millions de dollars. Au même moment, le programme était administré à Revenu Québec par 
une équipe de 713 équivalents temps complet69. 

Le coût direct moyen assumé par l’État par dossier est d’environ 305 $ par année. Ce coût ne 
comprend pas les coûts indirects tels les frais d’administration généraux ou la dépense 
d’amortissement. À titre de comparaison, comme mentionné précédemment, le montant moyen 
d’une pension alimentaire courante est de 460 $ par mois.  

Le programme s’adresse à des débiteurs bien précis qui pourraient potentiellement assumer une 
partie des coûts, selon la politique de financement des services publics70.  

                                                      
68  Revenu Québec, Bilan des activités 2013-2014, Programme de perception des pensions alimentaires. 
69  Voir le tableau 10, à la page 57. 
70  Ministère des Finances du Québec, Politique de financement des services publics, 2011. 
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 Les recommandations de la commission 2.3.3

 
Recommandation no 44 

En ce qui concerne le Programme de perception des pensions alimentaires, la commission 
formule quatre recommandations constituant autant de pistes pour l’avenir : 

— En premier lieu, la commission recommande que le gouvernement confie clairement à un 
ministère porteur la détermination des orientations du programme. Le ministère de la Famille 
ou le ministère de la Justice pourrait assumer cette responsabilité. Revenu Québec pourrait 
continuer à administrer le programme. 

 
 
Recommandation no 45 

— En deuxième lieu, le ministère, une fois désigné, aurait comme mandat prioritaire de dresser 
un portrait à jour de la clientèle touchée par le paiement d’une pension alimentaire, afin de 
s’assurer que le programme actuel répond aux besoins de celle-ci. Ce portrait pourrait 
déboucher sur une révision de fond en comble du programme, pour faire en sorte qu’il 
s’adresse à la clientèle à laquelle il est vraiment destiné.  

 
 
Recommandation no 46  

— En troisième lieu, le gouvernement devrait apporter des modifications à la législation, afin de 
simplifier le processus d’exemption au programme. Il y aurait lieu de mettre en place des 
façons de faire pour favoriser l’exemption de ceux qui en font la demande. 

 
 
Recommandation no 47 

— En quatrième lieu, le gouvernement devrait envisager de tarifer au moins une partie du coût 
de la perception auprès du débiteur. Si le gouvernement devait maintenir l’adhésion 
automatique, une telle tarification ne serait pas applicable. 
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 La santé 2.4

La santé et les services sociaux représentent, et de loin, la mission la plus importante assumée 
par le gouvernement du Québec, pour ce qui est des ressources attribuées. En 2013-2014, la 
mission Santé et services sociaux représentait près des deux cinquièmes de l’ensemble des 
dépenses consolidées du Québec, incluant donc le service de la dette71. 

En raison de la part considérable de la mission Santé et services sociaux dans le budget du 
gouvernement, la commission se devait d’aborder ce dossier extrêmement complexe – un dossier 
dont les enjeux expliquent en partie les pressions financières s’exerçant sur l’État québécois. 

L’analyse de la commission, forcément partielle, est présentée en quatre étapes. 

— La commission souhaite d’abord rappeler succinctement les nombreux rapports et réformes 
consacrés au cours des trente dernières années au secteur québécois de la santé – un 
nombre inégalé de rapports et de réformes, parmi toutes les missions de l’État, s’expliquant 
par l’ampleur des défis à relever. 

— La part croissante des dépenses de santé dans l’économie et le budget québécois constitue 
le premier de ces défis. 

— Ce premier défi s’accompagne d’un second défi d’égale importance, soit les problèmes 
toujours non résolus d’accessibilité aux services. 

— La commission propose trois pistes de solution pour relever ces défis – des pistes découlant 
directement de constats et d’analyses présentés au cours des dernières années, et dont la 
commission souhaite souligner la pertinence, dans le cadre du présent rapport. 

  

                                                      
71  Voir le volume 1 du présent rapport, à la page 17. 
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 Un nombre inégalé de rapports et quelques réformes majeures 2.4.1

Depuis la fin des années 1980, le système de santé et de services sociaux du Québec a été l’objet 
d’un nombre inégalé de rapports parmi toutes les missions de l’État. Pendant la même période, le 
système de santé et de services sociaux du Québec a connu quelques réformes majeures.  

Il faut constater que les diagnostics posés dans ces rapports ou à la base de ces réformes ont 
bien peu évolué au fil du temps. Autrement dit, les rapports et les réformes se sont succédé depuis 
trois décennies, mais les problèmes et les défis persistent. 

 Le rapport Rochon 

En 1988, on pouvait lire dans le rapport de la Commission d’enquête sur les services de santé et 
les services sociaux (rapport Rochon) que « même si les barrières économiques à l’accessibilité 
aux services [avaient] été levées par les programmes d’assurance-maladie et d’assurance-
hospitalisation, de nombreux autres obstacles demeur[ai]ent et empêch[ai]ent une réelle 
accessibilité universelle aux soins et aux services72 ». 

 La réforme Côté 

En 1990, le rapport de la Réforme axée sur le citoyen (réforme Côté) stipulait dans son 
introduction que le réseau de la santé et des services sociaux ferait face à des pressions 
grandissantes afin « de garantir l’utilisation la plus efficiente possible des ressources investies. » 
Elle ajoutait : « Ces pressions suscitent un questionnement sur la dynamique même du 
fonctionnement du réseau73 ». 

 Le constat de Claude Castonguay 

Claude Castonguay, à l’origine du système québécois d’assurance-maladie et auteur de 
deux rapports sur la santé, écrit ainsi en 2015 : « Notre système de santé a fait l’objet de 
nombreux rapports au cours des dernières années. Il se dégage de l’ensemble de ces rapports 
des diagnostics et des propositions qui forment un tout cohérent. Il existe un accord général sur la 
possibilité d’améliorer significativement la performance de notre système de santé et de satisfaire 
les besoins de la population. Par contre, plus on tarde à le faire, plus les solutions deviennent 
difficiles74 ». 

 L’avis de Damien Contandriopoulos 

Pour Damien Contandriopoulos, professeur et chercheur à l’Institut de recherche en santé 
publique de l’Université de Montréal, « quand on regarde depuis 42 ans notre système de santé, 
les commissions ont toutes posé les mêmes diagnostics, les problèmes ont été persistants à 
travers le temps. Et il y a un certain nombre de causes fondamentales là-dedans. L’incitatif de la 
rémunération à l’acte, du travail individuel et de l’autonomie totale de savoir qui travaille quand à 
faire quoi en première ligne est un élément de dysfonction profond de notre système de santé »75. 

  

                                                      
72  Rapport de la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux, 1988, p. 397. 
73  Ministère de la Santé et des Services sociaux, Une réforme axée sur le citoyen, 1990, p. 9. 
74  Claude Castonguay, La fin des vaches sacrées. Réflexion sur l’avenir du Québec, 2015, p. 69. 
75  Propos tenus dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no

 20, Loi 
édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant 
diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, le 26 février 2015. 
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Les principaux rapports et réformes visant le système québécois de santé 

– 1988. Rapport Rochon. Rapport de la commission d’enquête sur les services de santé et les services 
sociaux. 

– 1990. Réforme Côté. Une réforme axée sur le citoyen. 

– 1995. Virage ambulatoire. Resserrement des dépenses, transformation du réseau, fusion 
d’établissements, autorisation de départs anticipés à la retraite d’un grand nombre de professionnels 
et d’employés du réseau. 

– 1999. Rapport Arpin. La complémentarité du secteur privé dans la poursuite des objectifs 
fondamentaux du système public de santé au Québec. 

– 2000. Rapport Clair. Les solutions émergentes – Rapport et recommandations (rapport de la 
Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux). 

– 2001. Rapport Montmarquette. Pour un régime d’assurance médicaments équitable et viable (rapport 
du Comité sur la pertinence et la faisabilité d’un régime universel public d’assurance médicaments au 
Québec). 

– 2002. Rapport Romanow. Guidé par nos valeurs. L’avenir des soins de santé au Canada (rapport de 
la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada). 

– 2003-2005. Réforme Couillard-Charest. Fusion d’établissements, intégration des services, création 
des agences de santé et de services sociaux et implantation d’une responsabilité populationnelle. 

– 2005. Rapport Ménard. Pour sortir de l’impasse : la solidarité entre nos générations (rapport du 
Comité de travail sur la pérennité du système de santé et de services sociaux au Québec). 

– 2008. Rapport Castonguay. En avoir pour notre argent. Des services accessibles aux patients, un 
financement durable, un système productif, une responsabilité partagée (rapport du groupe de travail 
sur le financement du système de santé). 

– 2008. Rapport Castonguay. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) – 
Rapport du Comité d’implantation de l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS). 

– 2009. Rapport du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Rapport d’appréciation de la 
performance du système de santé et de services sociaux 2009. Construire sur les bases d’une 
première ligne de soins renouvelée : recommandations, enjeux et implications. 

– 2010. Rapport du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Rapport d’appréciation de la 
performance du système de santé et de services sociaux 2010 –Adopter une approche intégrée de 
prévention et de gestion des maladies chroniques : recommandations, enjeux et implications. 

– 2012. Rapport du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Rapport d’appréciation de la 
performance du système de santé et de services sociaux 2011 – Pour une vision à long terme en 
périnatalité et en petite enfance : enjeux et recommandations. 

– 2012. Rapport du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Rapport d’appréciation de la 
performance du système de santé et de services sociaux 2012 – Pour plus d’équité et de résultats en 
santé mentale au Québec. 

– 2014. Rapport Thomson. Pour que l’argent suive le patient – L’implantation du financement axé sur 
les patients dans le secteur de la santé, Rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur 
les patients. 
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 La part croissante des dépenses de santé dans l’économie et le budget 2.4.2
québécois 

Depuis plus de trente ans, le système québécois de santé fait face à deux défis essentiels, soit : 

— la part croissante des dépenses de santé dans l’économie et le budget du Québec; 

— les difficultés d’accès aux soins et aux services. 

La forte croissance des dépenses de santé et la part grandissante que ces dépenses représentent 
dans l’ensemble des dépenses du gouvernement ont été précédemment soulignées76. En 16 ans, 
de 1997-1998 à 2013-2014, la part des dépenses consacrées à la mission Santé et services 
sociaux dans l’ensemble des dépenses consolidées est passée de 29 % à 38 %, ce qui représente 
une augmentation de près de 30 %. 

 Des comparaisons avec d’autres juridictions 

Ces dépenses représentent une pression significative sur les finances publiques, compte tenu de 
la richesse du Québec et de la croissance de ses revenus. Le Québec consacre une plus grande 
part de son économie à la santé que ce qui s’observe en moyenne au Canada ainsi que dans 
cinq provinces, dont l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta.  

 

GRAPHIQUE 3  
 

Dépenses de santé du secteur public au Canada, 2014  
(en pourcentage du PIB) 

 

* Incluant les trois territoires. 
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé 1975 à 2014, octobre 2014. 

  

                                                      
76  Voir le volume 1 du présent rapport, à la page 17. 

12,0

10,9

10,2

10,2

8,4

8,0

7,8

7,7

7,4

6,6

5,9

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Manitoba

Québec

Colombie-Britannique

Canada*

Ontario

Terre-Neuve-et-Labrador

Saskatchewan

Alberta



 

 
Les programmes analysés 79 

Sur le plan international, des données datant de 2012 montrent que le Québec consacre une plus 
grande part de ses dépenses au secteur de la santé (8,2 %) que ce qui s’observe, en moyenne, 
dans les pays de l’OCDE (7,4 %). La part du Québec se compare à celle observée en moyenne 
dans les pays du G7 (8,1 %). 

 

GRAPHIQUE 4  
 

Dépenses publiques de santé au Québec, au sein des pays du G7 et de l’OCDE, 2012  
(en pourcentage du PIB) 

 

Source : Ministère des Finances du Québec. 
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 La croissance des dépenses depuis 2003-2004 

Pour la période allant de 2003-2004 à 2013-2014, 23 % de l’augmentation des dépenses de santé 
au Québec s’explique par l’amélioration et la bonification des services, dont l’augmentation du 
nombre de médecins par habitant et l’adoption de nouvelles technologies. 

Un peu plus des trois quarts de la hausse des dépenses s’expliquent par des facteurs socio-
économiques77, soit le vieillissement de la population, la croissance de la population et l’évolution 
des services publics – y compris les augmentations des salaires de base des médecins.  

La pression exercée sur les finances publiques par la croissance des dépenses de santé 
compromet la capacité d’intervention de l’État québécois au regard de ses autres missions. 

— Au cours de la dernière décennie, les dépenses de santé et de services sociaux ont connu 
une croissance annuelle moyenne de 5,6 % tandis que le PIB nominal a crû annuellement de 
3,6 %.  

— Bien que le rythme de croissance des dépenses de santé ait ralenti depuis l’année 
2010-2011, il a été supérieur à la croissance de l’économie québécoise presque chaque 
année de 2004-2005 à 2013-2014. 

 

TABLEAU 13  
 

Contribution des facteurs à la croissance des dépenses en santé et en services sociaux de 
2003-2004 à 2013-2014 

 
Contribution à la croissance 

(en points de pourcentage) 
Part de la croissance 

(en pourcentage) 

Amélioration et bonification des services   

Dont l’augmentation du nombre de médecins par 
habitant et l’adoption de nouvelles technologies 1,3 23 

Facteurs socio-économiques   

Vieillissement de la population 1,3 23 

Croissance de la population  0,8 15 

Prix des services publics 2,2 39 

TOTAL 5,6 100 

Source : Calculs du ministère des Finances du Québec. 

  

                                                      
77  Voir le volume 1 du présent rapport, à la page 19. 
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 Les difficultés d’accès aux soins et aux services 2.4.3

En dépit des ressources croissantes consacrées à la santé, l’accessibilité aux soins et aux 
services de première ligne demeure défaillante ou sous-optimale dans bien des cas. 

Globalement, sur la scène canadienne, le Québec arrive au sixième rang en matière 
d’accessibilité, selon les plus récents travaux du Commissaire à la santé et au bien-être du 
Québec78. L’attente pour des soins de routine ou de suivi représente au Québec le principal écueil 
en matière d’accessibilité. Conséquence de ces problèmes d’accessibilité, 44 % des visites aux 
urgences ont été effectuées pour une affection pouvant être traitée par le médecin de famille79. 

 Un système perçu comme inefficace 

Le sondage international effectué en 2013 auprès du grand public par le Fonds du Commonwealth 
illustre de façon éloquente ces problèmes d’accessibilité et leur acuité, par comparaison aux 
autres juridictions. 

Selon les résultats du sondage, les Québécois étaient les citoyens qui approuvaient le moins la 
proposition selon laquelle « le système de santé est assez efficace et seuls quelques petits 
changements sont nécessaires pour l’améliorer ».  

 

GRAPHIQUE 5  
 

Population approuvant l’affirmation « Globalement, le système est assez efficace et seuls 
quelques petits changements sont nécessaires pour le rendre plus efficace. » 
(en pourcentage des répondants) 

  
Source : Conseil canadien de la santé, Le lieu de résidence, ça compte : l’opinion des Canadiens sur la qualité des soins de santé. 

Résultats du sondage international 2013 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès du grand public, 
série Les soins de santé au Canada, c’est capital, bulletin no 8, janvier 2014. 

  

                                                      
78  Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, La performance du système de santé et de services sociaux 

québécois 2014 – Résultats et analyses, mai 2014, p. 18. 
79  Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Perceptions et expériences de soins de la population : le Québec 

comparé – Résultats de l’enquête internationale sur les politiques de santé du Commonwealth Fund de 2013, 
janvier 2014, p. 9-10. 
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 Le sondage effectué auprès des médecins en 2012 : des résultats 
analogues 

Un sondage international effectué en 2012 par le Fonds du Commonwealth auprès des médecins 
de soins primaires donne des résultats analogues. 

 L’obtention d’un rendez-vous 

Les médecins du Québec sont parmi les moins nombreux à être d’accord avec la proposition selon 
laquelle « la plupart de leurs patients, ou presque tous, peuvent obtenir sur demande un rendez-
vous le jour même ou le lendemain ». 

 

GRAPHIQUE 6  
 

Médecins qui disent que la plupart de leurs patients, ou presque tous, peuvent obtenir sur 
demande un rendez-vous le jour même ou le lendemain  
(en pourcentage des répondants) 

 

Source : Conseil canadien de la santé, Comment les médecins canadiens de soins primaires classent-ils le système de soins de santé? 
Résultats du Sondage international 2012 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des médecins de soins 
primaires, série Les soins de santé au Canada, c’est capital, bulletin no 7, janvier 2013. 
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 Le délai d’attente aux urgences 

Les médecins du Québec sont les plus nombreux à avoir un patient ayant attendu 4 heures ou 
plus avant d’être traité la dernière fois qu’il est allé au service des urgences de l’hôpital. 

 

GRAPHIQUE 7  
 

Patient qui a attendu quatre heures ou plus avant d’être traité la dernière fois qu’il est allé 
au service des urgences de l’hôpital 
(en pourcentage des répondants) 

 

Source : Conseil canadien de la santé, Comment les médecins canadiens de soins primaires classent-ils le système de soins de santé? 
Résultats du Sondage international 2012 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des médecins de soins 
primaires, série Les soins de santé au Canada, c’est capital, bulletin no 7, janvier 2013. 
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 Le recours aux services des médecins spécialistes 

Ces problèmes d’accessibilité touchent aussi le recours aux services des médecins spécialistes. 

Selon ce même sondage, c’est au Québec que l’on trouve le plus de médecins rapportant que 
leurs patients ont souvent des difficultés à obtenir des tests diagnostiques spécialisés. 

 

GRAPHIQUE 8  
 

Médecins qui disent que leurs patients ont souvent des difficultés à obtenir des tests 
diagnostiques spécialisés 
(en pourcentage des répondants) 

 

Source : Conseil canadien de la santé, Comment les médecins canadiens de soins primaires classent-ils le système de soins de santé? 
Résultats du Sondage international 2012 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des médecins de soins 
primaires, série Les soins de santé au Canada, c’est capital, bulletin no 7, janvier 2013. 
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C’est également au Québec que l’on relève le plus petit nombre de médecins déclarant recevoir 
toujours un rapport des spécialistes, avec tous les renseignements pertinents sur l’état de santé de 
leur patient. 

 

GRAPHIQUE 9  
 

Médecins qui disent toujours recevoir un rapport des spécialistes, avec tous les 
renseignements pertinents sur l’état de santé de leur patient 
(en pourcentage des répondants) 

 

Source : Conseil canadien de la santé, Comment les médecins canadiens de soins primaires classent-ils le système de soins de santé? 
Résultats du Sondage international 2012 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des médecins de soins 
primaires, série Les soins de santé au Canada, c’est capital, bulletin no 7, janvier 2013. 
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Les constats du Vérificateur général du Québec  
concernant les groupes de médecine de famille et les cliniques-réseau 

Dans son rapport rendu public le 27 mai 2015, la vérificatrice générale du Québec, Mme Guylaine 
Leclerc, consacre un chapitre aux groupes de médecine de famille et aux cliniques-réseau. 

La vérificatrice générale formule les constats suivants : 

– « Le mécanisme d’orientation privilégié pour obtenir un médecin de famille, soit les guichets d’accès, 
n’est ni transparent ni équitable. » 

– « Les exigences ministérielles liées au soutien financier que les agences vérifiées versent aux 
groupes de médecine de famille ont peu favorisé la prise en charge additionnelle de patients par les 
médecins, particulièrement de patients plus vulnérables. » 

– « Le [ministère de la Santé et des Services sociaux] n’exige pas des [groupes de médecine de 
famille] une étendue des services modulée en fonction du volume et du type de patients inscrits. » 

– « Les agences attribuent un soutien financier aux [groupes de médecine de famille] en s’appuyant 
essentiellement sur la volonté des médecins de pratiquer dans ce modèle d’organisation. » 

– « Les agences et les [centres de santé et de services sociaux] vérifiés n’encadrent ni ne suivent 
suffisamment les activités réalisées par le personnel clinique des [groupes de médecine de famille] 
qu’ils rémunèrent. » 

– « Le ministère [de la Santé et des Services sociaux] n’a pas établi de balises quant aux résultats à 
obtenir et ne s’assure pas que l’utilisation des sommes consacrées à l’informatisation des [groupes 
de médecine de famille] est efficace. » 

– « Le [ministère de la Santé et des Services sociaux] et les agences vérifiées continuent 
généralement à financer les [groupes de médecine de famille] même si ceux-ci ne respectent pas les 
exigences établies, dont le nombre de patients inscrits et les heures d’ouverture. » 

Source : Vérificateur général du Québec, Vérification de l’optimisation des ressources – Rapport du Vérificateur général du Québec à 
l’Assemblée nationale pour l’année 2015-2016, chapitre 5, « Groupes de médecine de famille et cliniques-réseau », 
printemps 2015, p. 3. 
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 Trois pistes de solution 2.4.4

Les défis à relever dans le domaine de la santé et des services sociaux sont donc bien connus : 
depuis trois décennies, le système québécois doit faire face à la part croissante des dépenses de 
santé dans l’économie et le budget du Québec, en même temps qu’à des difficultés toujours non 
résolues d’accès aux soins et aux services. 

Les efforts à consentir pour répondre à ces défis ont également été bien identifiés depuis de 
nombreuses années. 

Plusieurs pistes de solution sont possibles. La commission en a identifié trois, qu’elle considère 
comme prioritaires. Dans le cadre des réformes en cours, ce sont autant de chantiers pour 
lesquels la commission invite le gouvernement à intensifier son action : 

— On doit prendre en compte de façon rigoureuse et systématique la pertinence des soins. 

— Les ressources consacrées à la santé et aux services sociaux devraient être allouées selon 
les règles du financement axé sur le patient. 

— Il faut s’interroger sur les moyens de favoriser l’interdisciplinarité, pour les soins de première 
ligne.  

 
Recommandation no 48 

Afin de contrôler la part croissante des dépenses dans l’économie et le budget québécois et 
d’apporter une réponse aux problèmes toujours non résolus d’accessibilité aux services, la 
commission invite le gouvernement à intensifier son action dans trois directions prioritaires : 

— la prise en compte de façon rigoureuse et systématique de la pertinence des soins; 

— l’allocation des ressources consacrées à la santé et aux services sociaux selon les règles du 
financement axé sur le patient; 

— l’accroissement de l’interdisciplinarité, pour les soins de première ligne. 
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 Prendre en compte de façon rigoureuse et systématique la pertinence des 
soins 

Des interrogations régulières sont soulevées concernant la nature même des dépenses en santé. 

 L’Association médicale du Québec 

L’Association médicale du Québec rapporte qu’entre 10 % et 40 % des dépenses de santé 
peuvent être considérées comme étant de la « non-qualité », c’est-à-dire « faire ou faire faire 
quelque chose peu efficace ou inutile, mal exécuter cette chose et obtenir des résultats de piètre 
qualité, voire nuisibles80 ». 

L’Association médicale du Québec fait référence aux défaillances de la prestation des soins, aux 
défaillances de la coordination des soins, au surtraitement, à la complexité administrative et aux 
défaillances dans les prix, pouvant représenter au total de 4,7 à 11,7 milliards de dollars de 
dépenses inutiles ou évitables. 

Selon l’Association, des soins et des services sont pertinents :  

— si le patient reçoit les soins dont il a besoin; 

— si le patient a besoin des soins qu’il reçoit; 

— si les soins prodigués sont fondés sur des pratiques probantes81. 

 Le Conference Board du Canada 

Pour le Conference Board du Canada, la pertinence des soins et des services renvoie à la 
meilleure utilisation possible des ressources82. Sous cet angle, la pertinence des soins s’apparente 
largement au concept d’efficience.  

En fait, la pertinence des soins est un thème multidimensionnel et transversal qui peut référer à 
divers phénomènes tels le surdiagnostic, l’inefficience, le gaspillage, la qualité des soins, les 
erreurs médicales et les événements indésirables.  

 Le rapport Thomson 

Pour le rapport Thomson de même que pour l’Association médicale du Québec et le Health Quality 
Council of Alberta, la pertinence est une des dimensions de la qualité des soins et des services.  

  

                                                      
80  Association médicale du Québec, Optimisation de la pratique clinique – Mieux choisir, 8 avril 2013, p. 5. 
81  Association médicale du Québec, Le surdiagnostic : constats et plan d’action, juin 2014, p. 3. 
82  Conference Board du Canada, Paving the Road to Higher Performance: Benchmarking Provincial Health Systems, 

mai 2013, p. 44. 
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 Le phénomène du surdiagnostic ou du surtraitement 

La pertinence des soins est liée au phénomène du surdiagnostic ou du surtraitement.  

Le surtraitement comprend les soins datant d’une autre époque, donnés selon les préférences des 
prestataires de soins plutôt que sur une base scientifique (evidence based) ou qui sont motivés 
par d’autres considérations que le soin optimal au patient.  

Dans son rapport sur l’optimisation de la pratique clinique, l’Association médicale du Québec 
rapporte qu’à peine 20 % des connaissances médicales sont fondées sur des données 
probantes83. 

L’Association fait ressortir l’aspect subjectif du jugement clinique, les grandes variations dans la 
prise de décision clinique, les attentes et les représentations du patient, pouvant se traduire par un 
recours non standardisé aux examens diagnostiques ou à certains traitements.  

 Des études concrètes 

Une étude récente de Kate Smolina et Steve Morgan (2014)84 a révélé que la dépense par 
habitant en médicaments au Québec est de 35 % supérieure à la moyenne canadienne. Selon le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, une partie de cet écart, soit 1,2 milliard de dollars, 
pourrait être au moins partiellement attribuable à des habitudes de prescription des médecins85. 

De la même manière, Alain Vadeboncoeur écrivait en 2013 dans un article sur la pertinence des 
soins que 25 % des colonoscopies réalisées au Québec n’étaient pas nécessairement pertinentes, 
c’est-à-dire qu’elles étaient pratiquées chez des personnes qui n’en avaient pas besoin, des 
personnes chez qui les avantages ne dépassaient pas les risques. Selon lui, si on améliore la 
pertinence, on dégage une vaste marge de manœuvre pour diminuer l’attente : de l’ordre de 
50 000 colonoscopies de plus annuellement au Québec86. 

 Au Québec : le rôle confié à l’INESSS 

Au Québec, l’INESSS s’est vu confier un rôle essentiel pour assurer la pertinence des soins. 

L’INESSS, dont le président-directeur général relève directement du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, « a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des 
ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux87 ».  

L’INESSS a notamment pour rôle d’évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, 
des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels, et de formuler  
des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime 
public, et enfin d’élaborer des guides de pratique clinique afin d’en assurer l’usage optimal. 

  

                                                      
83 Association médicale du Québec, Optimisation de la pratique clinique – Mieux choisir, op. cit., p. 9. 
84  Kate Smolina et Steve Morgan, The Drivers of Overspending on Prescription Drugs in Quebec, Healthcare Policy, 

10(2), novembre 2014, p. 19-26. 
85  Présentation du ministère de la Santé et des Services sociaux faite à la Commission de révision permanente des 

programmes le 19 février 2015. 
86  Alain Vadeboncoeur, « Tous les soins sont-ils vraiment pertinents? », L’Actualité, Le blogue Santé et Science, 

7 mai 2013. 
87  Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (RLRQ, chapitre I-13.03). 
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 Des recommandations convergentes 

En améliorant la pertinence des soins et des services de santé, on bonifie donc leur efficience et 
leur accessibilité. 

La plupart des rapports et recommandations adressés au gouvernement dans les trente dernières 
années abondent d’ailleurs en ce sens.  

Bien qu’ils n’abordent pas tous précisément le thème de la pertinence des soins et des services, 
plusieurs d’entre eux ont souligné de façon récurrente la nécessité de revoir certains modes 
d’intervention ou pratiques dans une optique de pertinence, d’efficience ou de qualité des soins et 
des services (interdisciplinarité, coordination des soins, continuité des soins, évaluation, etc.). 

Le rapport Thomson s’appuie sur l’implantation du financement axé sur le patient pour améliorer la 
pertinence des soins, considérée comme l’un des éléments de la qualité des soins88. 

Le rapport Castonguay sur l’implantation de l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux incluait dans les fonctions confiées à l’Institut la réévaluation des technologies existantes 
ainsi que l’encadrement des guides de pratique89. 

Pour sa part, la commission a été directement saisie de plusieurs recommandations allant dans le 
même sens. Dans un mémoire remis à la commission en septembre 201490, l’Association 
québécoise d’établissements de santé et de services sociaux insiste sur la « nécessité d’assurer la 
pertinence des soins et des services et de mettre en place des mesures pour encourager 
l’efficience ».  

Citant Johanne Brosseau, conseillère principale chez Mercer – une entreprise qui conçoit et gère 
notamment des régimes de soins de santé et de retraite –, l’Association souligne qu’il doit y avoir 
un mur étanche, afin que les décisions de l’INESSS restent imperméables aux lobbys 
pharmaceutiques et aux décisions politiques91.  

La commission constate que le gouvernement ne semble pas avoir pris en compte ces différentes 
recommandations, malgré leur intérêt. En particulier, la commission constate qu’il n’y a pas de 
plan d’action précis concernant la pertinence des soins.  

  

                                                      
88 Pour que l’argent suive le patient – L’implantation du financement axé sur les patients dans le secteur de la santé, 

Rapport du Groupe d’experts pour un financement axé sur les patients, février 2014, p. 31 et 57. 
89 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) – Rapport du Comité d’implantation de 

l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), décembre 2008, p. 83. 
90 Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, Révision des programmes : une occasion 

de moderniser notre système public de santé – Mémoire présenté à la Commission de révision permanente des 
programmes, septembre 2014, p. 12, 13, 29 et 41. 

91 Ibid., p. 30. 
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 Les recommandations de la commission concernant la pertinence des soins 

 
Recommandation no 49 

Afin de prendre en compte de façon rigoureuse et systématique la pertinence des soins, la 
commission recommande au gouvernement de donner suite à plusieurs des demandes formulées 
par des organismes et commissions à cette fin et de se doter d’un plan d’action précis à cet égard. 

Ainsi, la commission souscrit aux recommandations formulées : 

— dans le rapport Thomson, à propos de l’implantation du financement axé sur le patient; 

— dans le rapport Castonguay sur l’implantation de l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS), à propos des fonctions confiées à l’INESSS relativement à la 
réévaluation des technologies existantes ainsi qu’à l’encadrement des guides de pratique; 

La commission souscrit explicitement aux recommandations suivantes de l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux : 

— conférer un caractère exécutoire aux recommandations de l’INESSS pour favoriser les 
meilleures pratiques; 

— sensibiliser la population à la pertinence clinique des soins et des services; 

— donner à l’INESSS l’autorité de revoir le mécanisme d’inscription des médicaments sur la liste 
des médicaments remboursés par le régime d’assurance public; 

— pour éliminer les pressions exercées par différents groupes d’intérêt voulant faire inscrire des 
médications sur la liste des médicaments remboursables par le régime public d’assurance 
maladie, accorder à l’INESSS l’autorité de les incorporer à la liste dans la mesure où les 
rapports coût-efficacité et coût-avantage sont démontrés.  

Constatant le rôle stratégique joué par l’INESSS dans les efforts concernant la prise en compte de 
la pertinence des soins et la nécessité que ce rôle soit renforcé, la commission recommande que 
les ressources attribuées à l’INESSS soient réévaluées en fonction des nouveaux mandats qui lui 
seraient confiés. 
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La réforme engagée par le gouvernement dans le secteur de la santé 

Une réforme à trois volets 

Le gouvernement a engagé depuis un an une réforme du secteur de la santé comprenant trois volets : 

– Le premier volet de la réforme repose essentiellement sur la Loi modifiant l’organisation et la 
gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences 
régionales, adoptée en février 2015 et implantant une organisation et une gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux à deux niveaux hiérarchiques plutôt qu’à trois. Plus précisément, 
cette mesure législative abolit les agences de santé et de services sociaux et fait passer le nombre 
d’établissements de 182 à 34.  

– Le deuxième volet de la réforme gouvernementale dans le domaine de la santé et des services 
sociaux s’appuie sur le projet de loi no 20, lequel propose des mécanismes – quotas et pénalités 
financières – visant à favoriser l’accès aux services de médecine familiale et de médecine 
spécialisée.  

– Le troisième volet de la réforme vise l’implantation du financement axé sur le patient. 

L’entente de mai 2015 

Il est à noter qu’une entente a été conclue le 25 mai 2015 entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec afin de garantir à la population 
québécoise un meilleur accès aux services de médecine familiale d’ici le 31 décembre 2017.  

Les dispositions du projet de loi no 20 ne s’appliqueront que si les médecins omnipraticiens n’atteignent 
pas les cibles fixées par ladite entente, soit : 

– l’inscription et le suivi de 85 % de la population du Québec; 

– un taux d’assiduité de 80 % des médecins de famille vis-à-vis leurs clientèles inscrites. 

La Fédération et le ministère se sont engagés à suivre conjointement l’évolution des résultats et à 
convenir rapidement de mesures correctives en cas de non-atteinte de ces cibles1. 

Par ailleurs, si l’on en juge par certaines déclarations publiques, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux semble s’engager vers une remise en cause de la pertinence de certains actes médicaux. 

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Entente de principe entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
(FMOQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Fiche technique, 25 mai 2015. 
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 Allouer les ressources consacrées à la santé et aux services sociaux selon 
les règles du financement axé sur le patient 

À l’heure actuelle, la quasi-totalité des budgets des établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux sont alloués sur une base historique et globale. 

Ce mode d’allocation des ressources est fondé sur la production de services plutôt que sur les 
besoins et les caractéristiques des populations. Un tel mode est peu stratégique et n’incite pas à 
améliorer les façons de faire92. 

Reconnaissant que le financement est un levier puissant pour induire le changement dans un 
système aussi vaste et complexe que le système de santé, la plupart des rapports et 
recommandations adressés au gouvernement du Québec dans les trente dernières années 
relativement au secteur de la santé et des services sociaux ont suggéré de revoir le mode 
d’allocation des ressources dans le réseau de la santé, notamment en abolissant le « financement 
historique » des établissements. 

 Le rapport Thomson 

En février 2014, un groupe d’experts mandaté par le gouvernement du Québec remettait un 
rapport recommandant aux autorités d’implanter un financement axé sur le patient dans le secteur 
de la santé (rapport Thomson)93. 

Ce document montre d’emblée que le financement axé sur le patient a été introduit dans un grand 
nombre des juridictions développées du monde, dont l’Alberta, l’Angleterre, l’Australie, la 
Colombie-Britannique, la France et l’Ontario.  

Dans l’ensemble, ce rapport démontre pourquoi et comment le financement axé sur le patient 
permettrait d’améliorer l’accès aux soins de santé ainsi que leur efficience et leur qualité.  

Le rapport Thomson va même jusqu’à proposer au gouvernement des modalités et un échéancier 
d’implantation du financement axé sur le patient.  

L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux propose également, 
dans le cadre du mémoire qu’elle a remis à la commission, d’utiliser le financement axé sur le 
patient comme levier pour améliorer la qualité et l’efficience dans l’ensemble de la chaîne de 
services94. 

 Une autre retombée du financement axé sur le patient 

Le rapport Thomson souligne une autre retombée de l’implantation du financement axé sur le 
patient. Celui-ci force à mieux connaître la valeur et le coût de ce que le système produit. Ce type 
de financement comporte des exigences de transparence et d’information précise quant à l’activité 
et à la qualité des soins prodigués95. 

Ces retombées de l’implantation du financement axé sur le patient s’inscrivent directement dans le 
même sens que les préoccupations de la commission quant à l’amélioration de l’information de 
gestion au sein de l’administration publique québécoise96. 

                                                      
92  Voir la réforme Côté (p. 81) et le rapport Castonguay. 
93  Pour que l’argent suive le patient, op. cit., 
94  Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, op. cit., p. 21. 
95  Pour que l’argent suive le patient, op. cit., p. 53. 
96  Voir le volume 1 du présent rapport, à la page 62. 
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 Un volet de la réforme gouvernementale 

Dans le budget 2015-2016, le gouvernement du Québec a annoncé son intention d’aller de l’avant 
avec l’implantation du financement axé sur le patient. 

Des ressources de 70 millions de dollars sur trois ans97 ont été réservées dans le budget pour 
assurer cette implantation.  

Le but est de faire en sorte que les établissements de santé soient désormais financés sur la base 
des soins prodigués, et non pas sur une base strictement historique ou populationnelle.  

L’implantation du financement axé sur le patient constitue le troisième volet de la réforme engagée 
par le gouvernement dans le secteur de la santé et des services sociaux depuis l’été 2014.  

 La recommandation de la commission 

 
Recommandation no 50 

La commission prend note des intentions gouvernementales en matière de financement axé sur le 
patient. 

Afin d’allouer les ressources du secteur de la santé selon le financement axé sur le patient, la 
commission recommande de mettre effectivement en place les propositions du rapport Thomson. 

Le gouvernement devrait rendre compte à intervalles réguliers des initiatives engagées à cette fin. 

 

 

  

                                                      
97  Ministère des Finances du Québec, Budget 2015-2016 – Le Plan économique du Québec, mars 2015, p. A.53. 
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 Favoriser l’interdisciplinarité pour les soins de première ligne 

La troisième piste identifiée par la commission est celle des mesures à prendre afin de favoriser 
l’interdisciplinarité pour les soins de première ligne. 

 Le rapport Clair 

Déjà, en 2000, le rapport Clair soulignait qu’une meilleure accessibilité aux soins de santé passait 
nécessairement par une organisation interdisciplinaire du travail, c’est-à-dire par la participation 
des professionnels provenant de plusieurs disciplines à la prestation des soins et des services aux 
personnes98. 

Les professionnels les plus cités sont les infirmières praticiennes, les pharmaciens, les travailleurs 
sociaux, les psychologues et les physiothérapeutes. 

L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux99, l’Association 
médicale du Québec100 et Damien Contandriopoulos101 ont formulé la même recommandation, 
dans un mémoire déposé à la commission pour le premier et à l’occasion des discussions 
accompagnant le projet de loi no 20, au début de l’année 2015, pour les deux autres. 

 Le Commissaire à la santé et au bien-être 

Dans un rapport publié en 2015, le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec explique le 
lien existant entre l’interdisciplinarité et l’accessibilité aux soins de première ligne :  

« […] le travail en interdisciplinarité a un impact significatif sur l’accès et la qualité des soins, en 
plus de faciliter l’établissement de pratiques cliniques préventives, le soutien au développement 
des capacités des personnes et l’implantation de nouvelles modalités de prestation des soins. […] 
Pour ce faire, il est nécessaire de permettre à des professionnels tels que les infirmières ou les 
pharmaciens de réaliser certains actes, aujourd’hui réservés aux médecins, et de renforcer les 
équipes multidisciplinaires dans les cliniques médicales. En plus d’assurer un meilleur suivi des 
patients, cela permettra de libérer les médecins pour traiter les cas plus lourds ou plus 
urgents »102. 

 L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec 

Plus récemment, l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec, l’Ordre des pharmaciens du 
Québec et le Collège des médecins du Québec ont réitéré l’importance de l’interdisciplinarité dans 
la cadre d’un énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle103.  

                                                      
98  Voir Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux, Les solutions émergentes – Rapport et 

recommandations, [Rapport Clair], 2000, recommandation 16, ainsi que les propositions 14, 30 et 42 à 44. 
99  Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, op. cit., 
100  Association médicale du Québec et Association médicale canadienne, Accessibilité : la solution passe par la 

concertation – Mémoire conjoint de l’Association médicale du Québec et de l’Association médicale canadienne, 
Projet de loi no 20 : Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée, 25 mars 2015. 

101  Damien Contandriopoulos, et autres, Au-delà des carottes et du bâton, quelques pistes pour atteindre les objectifs du 
projet de loi no 20, Mémoire sur la première partie du projet de loi no 20 : Loi favorisant l’accès aux services de 
médecine de famille et de médecine spécialisée, février 2015. 

102  Commissaire à la santé et au bien-être du Québec, Le projet de loi no 20 – L’accès aux services médicaux et les 
activités de procréation assistée au Québec, Mémoire déposé à la Commission de la santé et des services sociaux, 
24 mars 2015. 

103  Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Collège des médecins du Québec et Ordre des pharmaciens du 
Québec, Énoncé de position conjoint sur la collaboration interprofessionnelle : rehausser la qualité et la sécurité des 
soins, mai 2015, p. 3. 
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 Le constat de la commission  

La commission constate que le développement de l’interdisciplinarité pour les soins de première 
ligne passe par une réflexion sur le mode de rémunération des médecins. 

La rémunération à l’acte des médecins est identifiée par de nombreux analystes du secteur de la 
santé comme étant l’un des principaux obstacles au transfert d’une partie des actes réservés aux 
médecins à certains professionnels de la santé104. 

 La recommandation de la commission 

Pour sa part, la commission est convaincue que la solution aux problèmes d’accessibilité aux 
services de première ligne réside dans une véritable interdisciplinarité entre les différents 
professionnels de la santé. 

 
Recommandation no 51 

La commission recommande au gouvernement de s’appuyer sur l’interdisciplinarité pour régler les 
problèmes d’accès aux soins de première ligne. 

La commission recommande spécifiquement que le développement de l’interdisciplinarité 
s’accompagne d’une réflexion sur le mode de rémunération des médecins, afin d’éviter que ce 
mode de rémunération ne soit un obstacle à la délégation des soins. 

 

 

                                                      
104  Voir par exemple les propos tenus par Damien Contandriopolous dans le cadre des Consultations particulières et 

des auditions publiques sur le projet de loi no 20. Journal des débats de la Commission de la santé et des services 
sociaux, 26 février 2015, http://goo.gl/zogihC. 

http://goo.gl/zogihC
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3. L’APPROCHE INTERMINISTÉRIELLE 

La troisième partie du présent volume est consacrée aux programmes examinés dans le cadre de 
l’approche interministérielle. 

— La commission rappelle d’abord l’approche retenue. 

— La commission présente les constats généraux qu’elle tire des travaux des différentes tables 
horizontales. 

— La commission aborde les travaux de la Table sur l’aide financière au développement 
économique et formule à partir de ces travaux un certain nombre de recommandations. 

— La commission présente enfin les différents constats dégagés par les autres tables 
horizontales. 
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 L’approche retenue 3.1

L’approche interministérielle retenue par la commission vise à mettre en place des tables 
horizontales favorisant l’examen de domaines d’intervention partagés par plusieurs ministères et 
organismes, dans le but de renforcer la cohérence et l’efficacité des actions menées auprès des 
clientèles. 

Cinq tables ont été créées : 

— la Table sur l’aide financière au développement économique; 

— la Table sur la présence internationale du Québec; 

— la Table sur la culture; 

— la Table sur l’aide aux municipalités; 

— la Table sur l’emploi et la formation. 

Les tables sont composées des représentants de différents ministères et organismes mobilisés par 
les enjeux retenus dans le cadre de cette démarche.  

Chacune des tables est sous la responsabilité du ou des ministères porteurs. Plusieurs groupes de 
travail et comités ont été mis sur pied afin d’explorer des pistes d’optimisation dans des champs 
d’activité spécifiques. 

 Le but 

Comme mentionné en novembre 2014 dans le premier rapport de la commission105, ces tables 
permettent d’examiner la cohérence des actions gouvernementales et d’identifier d’éventuels 
chevauchements lorsque plusieurs ministères et organismes interviennent de différentes façons 
auprès des mêmes clientèles.  

  

                                                      
105  Rapport de la Commission de révision permanente des programmes, novembre 2014, p. 21. 
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 Les constats généraux  3.2

La commission, par l’intermédiaire de son secrétariat, a suivi les travaux engagés par chacune des 
cinq tables horizontales. 

 Combler une lacune 

Le premier constat général tiré par la commission à partir des travaux des tables horizontales 
concerne la lacune que la mise en place de ces tables a permis de combler. 

Dans l’administration publique québécoise, il n’existe pas de mécanisme permettant d’avoir une 
vue d’ensemble sur le système gouvernemental. Les cinq tables ont donné l’occasion d’avoir cette 
vue d’ensemble, pour les cinq domaines identifiés. 

 
Recommandation no 52 

La commission recommande que le mécanisme des tables horizontales soit pérennisé. 

Le principe des tables horizontales devrait être étendu à d’autres domaines de l’intervention 
gouvernementale. 

Pour que ces tables fonctionnent effectivement, la commission propose qu’une lettre de mission 
formelle soit adressée par le premier ministre et par le secrétaire général et greffier du Conseil 
exécutif au ministre et au sous-ministre en titre du ministère porteur du domaine concerné. 

— Cette lettre de mission préciserait clairement le mandat de la table horizontale. 

— Surtout, elle donnerait au ministère toute la légitimité nécessaire pour assurer la coordination 
des travaux de la table. 

 

  



 Rapport de la Commission de révision permanente des programmes 
100 Volume 2 – La révision de certains programmes : quelques pistes 

 Le grand intérêt de l’exercice effectué 

Le deuxième constat général tiré par la commission concerne l’intérêt des travaux effectués par 
chacune de ces tables. 

Certaines tables ont pu brosser un tableau d’ensemble de l’intervention gouvernementale dans 
leur domaine. C’est le cas notamment de la Table sur l’aide financière au développement 
économique. 

D’autres tables ont approfondi certains domaines particuliers de l’intervention gouvernementale – 
par exemple l’appui gouvernemental aux festivals et événements, dans le cas de la Table sur la 
culture. 

Dans tous les cas, on dispose d’une illustration concrète de l’intervention gouvernementale. Une 
telle intervention avait rarement été effectuée en regroupant tous les ministères concernés par le 
domaine abordé. 

 
Recommandation no 53 

La commission souligne le grand intérêt des tables horizontales. 

La commission recommande donc de diffuser systématiquement les travaux des tables 
horizontales, et de s’assurer qu’ils sont régulièrement mis à jour et publiés. 
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 La Table sur l’aide financière au développement économique 3.3

La commission présente ci-après les constats et les recommandations qu’elle tire des travaux 
réalisés par la Table sur l’aide financière au développement économique, appuyés par l’étude 
confiée à Deloitte par la table. 

On abordera successivement : 

— le portrait de l’aide financière au développement économique; 

— la comparaison effectuée avec d’autres juridictions; 

— les constats de la commission; 

— les recommandations de la commission. 

 Le mandat et la composition de la table 

L’une des cinq tables mises en place dans le cadre de l’approche interministérielle, la Table sur 
l’aide financière au développement économique avait pour mandat d’analyser l’organisation et la 
nature de l’intervention en matière de développement économique. 

La présidence de cette table était assurée conjointement par le ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations et par le secrétariat de la Commission sur la révision permanente 
des programmes. 

Outre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, huit ministères ont participé 
aux travaux de la table, soit le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le ministère des 
Finances, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère du Tourisme et le 
ministère des Transports. 
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 Le portrait de l’aide financière au développement économique 3.3.1

 L’aide financière totale : 3,4 milliards de dollars en 2013-2014 

Selon les évaluations effectuées par Deloitte, l’aide financière totale du gouvernement du Québec 
au développement économique atteignait, en 2013-2014, 3,4 milliards de dollars, et se répartissait 
en trois catégories, selon la nature de l’aide. 

— L’aide fiscale atteignait 2,5 milliards de dollars106, soit 73,5 % de l’aide totale au 
développement économique. 

— L’aide budgétaire directe représentait 0,5 milliard de dollars, soit 14,7 % de l’aide totale au 
développement économique. Une partie de cette aide, soit 134 millions de dollars, 
correspondait aux prêts et aux garanties de prêts, dont l’effet de levier est beaucoup plus 
important que le seul impact budgétaire. 

— L’aide budgétaire indirecte – c’est-à-dire l’appui aux organismes mandatés pour soutenir le 
développement économique – atteignait 0,4 milliard de dollars, soit 11,8 % de l’aide totale au 
développement économique. 

 

GRAPHIQUE 10  
 

Aide du gouvernement du Québec au développement économique – Répartition par forme 
d’aide, 2013-2014 
(en milliards de dollars et en pourcentage) 

 

Source : Deloitte. 

  

                                                      
106  L’univers d’aide fiscale retenu par la table diffère quelque peu de celui défini par le ministère des Finances. Ceci 

explique la différence entre le montant de 2,5 milliards de dollars présenté ici et celui de 2,4 milliards présenté à 
partir de la page 109.  
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 Les champs d’intervention 

Toujours selon les évaluations de Deloitte, en 2013-2014, 1,7 milliard de dollars, soit 49 % de cette 
aide financière totale, visaient à appuyer la recherche et développement (R-D) innovation et les 
investissements. 

Plus précisément : 

— 1,1 milliard de dollars, soit 32 % de l’aide financière totale, étaient consacrés à la 
R-D innovation; 

— 0,6 milliard de dollars, soit 17 % de l’aide financière totale, consistaient en de l’aide à 
l’investissement; 

— 1,0 milliard de dollars, soit 30 % de l’aide financière totale, étaient de l’aide fiscale sectorielle; 

— 0,8 milliard de dollars, soit 21 % de l’aide financière, se répartissaient en des soutiens 
apportés à la capitalisation, à la main-d’œuvre, à la concertation, à l’entrepreneuriat et au 
développement des marchés. 

 

GRAPHIQUE 11  
 

Aide du gouvernement du Québec au développement économique – Répartition par 
champ d’intervention, 2013-2014 
(en milliards de dollars et en pourcentage) 

 

Source : Deloitte. 
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 L’aide budgétaire directe 

Pour ce qui est spécifiquement de l’aide budgétaire directe, les évaluations effectuées par Deloitte 
permettent de souligner trois caractéristiques. 

 Une aide surtout versée sous forme de subventions 

En 2013-2014, 75 % de l’aide budgétaire directe était versée sous forme de subventions. 

Les ministères ont principalement recours aux subventions, même pour des projets ayant une 
période de récupération sur l’investissement très courte. 

— Ainsi, l’approche par subventions s’applique aussi bien aux projets de développement de 
produit – plus risqués – qu’aux projets d’acquisition d’équipement ou d’efficacité énergétique, 
sans aucun risque pour l’entreprise.  

— Par exemple, le programme ÉcoPerformance du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles finance au moyen de subventions pouvant atteindre 75 % des dépenses 
admissibles (jusqu’à un maximum de 5 millions de dollars par projet), l’acquisition 
d’équipement qui favorise une plus grande efficacité énergétique et la réduction des gaz à 
effet de serre. 

Seulement 25 % de l’aide budgétaire directe prenait la forme de prêts ou de garanties de prêts. 
Seul le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations utilise significativement ce 
type d’aide, avec la collaboration d’Investissement Québec. 

 

GRAPHIQUE 12  
 

Aide budgétaire directe du gouvernement du Québec au développement économique – 
Répartition par forme d’aide, 2013-2014 
(en millions de dollars et en pourcentage) 

 

Source :  Deloitte. 
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 Une aide visant principalement à soutenir les investissements 

Toujours en 2013-2014, l’aide budgétaire directe s’appliquait principalement à l’investissement. 

Environ 65 % de l’aide budgétaire directe visait à soutenir l’investissement des entreprises. 

 

GRAPHIQUE 13  
 

Aide budgétaire directe du gouvernement du Québec au développement économique – 
Répartition par champ d’intervention, 2013-2014  
(en millions de dollars et en pourcentage) 

 

Source : Deloitte. 
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 Une aide distribuée par douze ministères et organismes, dans le cadre de 
84 programmes différents 

En 2013-2014, l’aide budgétaire directe était distribuée par douze ministères et organismes107, 
dans le cadre de 84 programmes différents. Certains programmes couvraient plusieurs champs 
d’intervention ou plusieurs secteurs industriels Par exemple, le programme ESSOR du ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et des Exportations soutient les projets 
d’investissement dans tous les secteurs d’activité couverts par le ministère. D’autres étaient plus 
spécifiques et ne couvraient qu’un seul secteur, dont le Programme d’appui au secteur des alcools 
du terroir du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Pour un même champ d’intervention, les normes (dépenses admissibles, niveau d’aide, etc.) 
peuvent varier beaucoup d’un programme à l’autre. 

— Le programme Créativité Québec du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des 
Exportations finance, au moyen de prêts ou de garanties de prêts, la démonstration, en 
situation réelle de fonctionnement, d’un produit ou d’un procédé novateur. 

— Le programme Technoclimat du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles finance, 
au moyen de subventions (50 % des dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 
5 millions de dollars par projet) la démonstration de technologies d’efficacité énergétique.  

Pour une entreprise, il devient extrêmement difficile de s’y retrouver et de prévoir le niveau d’aide 
auquel elle aura droit pour la réalisation de son projet.  

 

GRAPHIQUE 14  
 

Aide budgétaire directe du gouvernement du Québec au développement économique – 
Répartition par nombre de programmes selon le ministère porteur, 2013-2014  
(en nombre et en pourcentage)  

 

Source : Deloitte. 

                                                      
107  En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques (RLRQ, chapitre E-1.3), tout distributeur 

d'électricité ou de gaz naturel doit établir des programmes en matière d'efficacité énergétique en conformité avec les 
orientations et les priorités établies par le ministre. Le ministre procède par la suite à l'analyse des programmes et 
des mesures proposés par l’ensemble des distributeurs d’énergie et par les ministères en vue de leur intégration au 
Plan d'ensemble en efficacité et innovation énergétiques. Ainsi, Gaz Métro a mis en place des programmes 
d'efficacité énergétique destinés aux entreprises. 
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 L’aide budgétaire indirecte 

En ce qui concerne l’aide budgétaire indirecte, l’évaluation de Deloitte permet de disposer 
d’informations concernant les champs d’intervention visés, ainsi que le nombre d’organismes par 
l’intermédiaire desquels l’aide est assurée. 

 Les champs d’intervention 

En 2013-2014, l’aide budgétaire indirecte visait principalement à soutenir la R-D innovation. Pour 
l’année étudiée, l’aide budgétaire indirecte concernant la R-D innovation représentait 38 % de 
l’aide budgétaire indirecte. 

On constate cependant l’importance de l’aide consacrée à l’entrepreneuriat et à la concertation, 
soit respectivement 21 % et 22 % de l’aide budgétaire indirecte. 

 

GRAPHIQUE 15  
 

Aide budgétaire indirecte du gouvernement du Québec au développement économique – 
Répartition par champ d’intervention, 2013-2014 
(en millions de dollars et en pourcentage) 

 

Source : Deloitte. 
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 Une aide effectuée par l’intermédiaire de 503 organismes 

Toujours en 2013-2014, l’aide budgétaire indirecte était effectuée par l’intermédiaire de 
503 organismes. 

Environ 60 % de ces organismes intervenaient dans les champs de l’entrepreneuriat et de la 
concertation. 

 
GRAPHIQUE 16  
 

Aide budgétaire indirecte du gouvernement du Québec au développement économique – 
Nombre d’organismes et répartition par champ d’intervention, 2013-2014  
(en nombre et en pourcentage) 

 

Source : Deloitte. 
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 L’évolution du soutien financier aux entreprises 

Selon les données du ministère des Finances, produites à partir de l’univers de l’aide aux 
entreprises utilisé par le Secrétariat du Conseil du trésor, l’aide fiscale et budgétaire aux 
entreprises a atteint un sommet de plus de 3,2 milliards de dollars en 2011-2012, pour commencer 
à diminuer à partir de 2012-2013. En 2013-2014, elle était de près de 3 milliards de dollars. 

Comme dans le cas de l’évaluation effectuée par la table pour 2013-2014, l’aide budgétaire 
considérée par le ministère des Finances comprend l’aide budgétaire directe et l’aide indirecte. 

L’univers couvre cependant moins d’activités, ce qui explique l’écart observé avec les données 
présentées précédemment également pour l’année 2013-2014108. 

— L’aide budgétaire estimée par le Secrétariat du Conseil du trésor se limite aux activités des 
ministères visant à soutenir les entreprises dans les différentes étapes de leur existence. 
Ainsi, cet univers ne considère notamment pas les aides au développement touristique et à la 
formation de la main-d’œuvre, ni les programmes d’Hydro-Québec. 

— L’univers utilisé par la table est fondé sur un recensement auprès des ministères des mesures 
d’aide directes et indirectes offertes. Cet univers prend en compte les mesures de soutien aux 
entreprises prenant la forme d’un financement direct (subventions, prêts, prises de 
participation, etc.) ainsi que les aides octroyées à des organismes locaux et régionaux ou 
spécialisés, offrant différents services aux entreprises et un accompagnement proactif. 

 

GRAPHIQUE 17  
 

Aide aux entreprises – 2002-2003 à 2013-2014 
(en millions de dollars) 

 

Note : Les données sont présentées en fonction des normes comptables gouvernementales. Les aides budgétaires sont en comptabilité 
d’exercice alors que les aides fiscales sont en comptabilité de caisse. 

Sources : Secrétariat du Conseil du trésor et ministère des Finances du Québec. 

  

                                                      
108  Par exemple, dans son évaluation, Deloitte a pris en compte les aides au tourisme et les aides à des organismes de 

culture scientifique, ce qui n’est pas le cas du ministère des Finances. Pour 2013-2014, l’aide budgétaire totale est 
estimée à 968 millions de dollars par Deloitte (aide directe de 534 millions de dollars; aide indirecte de 434 millions 
de dollars), alors que le ministère des Finances évalue l’aide budgétaire totale à 565 millions de dollars. 
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 Une diminution notable de l’aide financière totale depuis 2013-2014 

Depuis 2013-2014, le soutien financier aux entreprises apporté par le gouvernement du Québec a 
notablement diminué en raison des mesures budgétaires et fiscales annoncées dans le 
budget 2014-2015 et en décembre 2014 – mesures en partie modifiées dans le budget 2015-2016. 

Selon les données fournies à la commission par le ministère des Finances, le soutien financier 
apporté par le gouvernement du Québec s’établira à 2,4 milliards de dollars en 2015-2016, soit 
une réduction d’environ 25 % par rapport à l’aide de 3,2 milliards de dollars versée annuellement 
de 2009-2010 à 2011-2012. 

— Cette baisse est en grande partie attribuable au resserrement de l’aide fiscale aux 
entreprises, réduite de 2,416 milliards de dollars à 1,847 milliard de dollars entre 2013-2014 
et 2015-2016. 

— Au cours de la même période, l’aide budgétaire est restée pratiquement constante, passant 
de 565 millions de dollars en 2013-2014 à 552 millions de dollars en 2015-2016. 

 
GRAPHIQUE 18  
 

Aide aux entreprises – 2012-2013 à 2017-2018  
(en millions de dollars) 

 

P : Provisoire. 
Note : Les données sont présentées en fonction des normes comptables gouvernementales. Les aides budgétaires sont en comptabilité 

d’exercice alors que les aides fiscales sont en comptabilité de caisse. 
Sources : Secrétariat du Conseil du trésor et ministère des Finances du Québec.  
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 Les mesures de resserrement concernant l’aide fiscale aux entreprises 

Les mesures de resserrement concernant l’aide fiscale aux entreprises ont été annoncées au 
budget 2014-2015 et dans le Point sur la situation économique et financière du Québec de 
décembre 2014. Entre autres, les taux de plusieurs crédits d’impôt ont été réduits de 20 %. 

Au budget 2015-2016, des mesures visant à assurer l’efficacité des aides fiscales sectorielles ont 
été annoncées, celles-ci devant entraîner un coût de 69 millions de dollars en 2017-2018. 

Selon le ministère des Finances, même avec les mesures du budget 2015-2016, le resserrement 
de l’aide fiscale aux entreprises devrait permettre de réduire de 744 millions de dollars en 2017-
2018 les dépenses fiscales aux sociétés. 

 

GRAPHIQUE 19  
 
Illustration de l’impact des mesures portant sur l’aide fiscale aux entreprises 
(en millions de dollars) 

 

Note : Ces données correspondent à l’impact financier des aides fiscales considéré aux fins des équilibres financiers. 
Source : Ministère des Finances du Québec, Budget 2015-2016 – Le Plan économique du Québec, mars 2015, p. B.61. 
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 Des mesures de resserrement n’ayant pas remis en cause la répartition de l’aide fiscale 

Ce resserrement n’a pas remis en cause la répartition de l’aide fiscale aux entreprises selon les 
champs d’intervention. 

Les données du ministère des Finances confirment les évaluations de Deloitte pour 2013-2014 : 
en 2015-2016, près de 70 % de l’aide fiscale aux entreprises concernera la R-D innovation et 
l’investissement. 

Lorsque l’on ajoute la formation de la main-d’œuvre, on constate que 71 % de l’aide fiscale aux 
entreprises sera consacrée aux déterminants de la productivité. 

 

TABLEAU 14  
 

Aide fiscale aux entreprises – par catégorie, 2015-2016 
(en millions de dollars) 

Note : Incluant les mesures du budget 2015-2016. 
Source : Ministère des Finances du Québec. 

  

 2015-2016   

Recherche et développement 485 

71 % 
 

Investissement 242 

Innovation 485 

Formation de la main-d’œuvre 45 

Culture 211  
Régions 32  
Autres 20  
Sous-total 1 520  

Capitalisation des entreprises 257  

TOTAL – Aide fiscale aux entreprises 1 777  
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 Les mesures de resserrement concernant l’aide budgétaire indirecte 

L’appui aux organismes mandatés pour soutenir le développement économique a aussi diminué 
notablement depuis 2013-2014, en raison des décisions prises par le gouvernement dans le cadre 
des budgets 2014-2015 et 2015-2016. 

— L’aide financière que le gouvernement du Québec versait aux MRC pour le financement des 
centres locaux de développement est passée de 72 millions de dollars à 32 millions de 
dollars. 

— Le financement des conférences régionales des élus (22 millions de dollars par an) a été 
aboli. 
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 La comparaison effectuée avec d’autres juridictions 3.3.2

Dans son étude, Deloitte a procédé à une comparaison de l’aide fiscale et de l’aide budgétaire 
directe apportée aux entreprises par le gouvernement du Québec et par le gouvernement de 
l’Ontario. Les évaluations de Deloitte ont été complétées par les données provenant du ministère 
des Finances. 

 L’évaluation effectuée 

En 2013-2014, avec un PIB deux fois moins élevé, le Québec offrait une aide budgétaire directe 
presque aussi élevée qu’en Ontario et une aide fiscale supérieure à l’aide fiscale ontarienne. 

— L’aide budgétaire directe représentait en 2013-2014 des coûts pour le Québec de 534 millions 
de dollars (soit environ 0,2 % du PIB), comparativement à 672 millions de dollars en Ontario 
(environ 0,1 % du PIB). 

— Le Québec offrait presque deux fois plus de programmes que l’Ontario, pour des 
enveloppes budgétaires par programme plus petites. L’enveloppe budgétaire par 
programme était ainsi près de 2,5 fois plus élevée en Ontario (15 millions de dollars par 
programme) qu’au Québec (6,4 millions de dollars par programme).  

— L’aide fiscale aux entreprises s’établissait en 2013-2014 à 1,4 milliard de dollars en Ontario, 
comparativement à 2,4 milliards de dollars au Québec.  

— L’aide fiscale aux entreprises représentait alors 0,20 % du PIB en Ontario, 
comparativement à 0,67 % du PIB au Québec. 

En 2016-2017, il est prévu que le coût de l’aide fiscale au Québec sera réduit à un niveau de 
1,7 milliard de dollars, en raison des mesures de resserrement annoncées depuis le 
budget 2014-2015.  

— En pourcentage du PIB québécois, la valeur des aides fiscales aux entreprises devrait alors 
représenter environ 0,42 % (1,7 milliard de dollars sur 403 milliards de dollars). 

— Dans la mesure où le niveau de l’aide en Ontario demeure constant, l’écart en termes absolus 
serait de 21 % en 2016-2017. 

  



 

 
L’approche interministérielle 115 

 L’environnement fiscal 

La comparaison de l’aide fiscale aux entreprises doit être reliée à l’environnement fiscal auquel les 
entreprises sont soumises. 

La fiscalité du Québec impose aux entreprises un fardeau fiscal notablement plus élevé que celui 
des autres provinces109.  

Cet écart représente un fardeau fiscal supérieur de 3,0 milliards de dollars par rapport à 
l’application au Québec du régime fiscal de l’Ontario. L’essentiel de ces écarts provient de la taxe 
sur la masse salariale. 

 

GRAPHIQUE 20  
 

Écart de fardeau fiscal – Total des entreprises, 2014  
(Québec =100) 

 

Source : Ministère des Finances du Québec. 

 

  

                                                      
109  Ministère des Finances du Québec, La fiscalité des sociétés au Québec, [Document d’information], septembre 2014, 

p. 85. 
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 Les constats de la commission : une aide substantielle sans vision 3.3.3
stratégique d’ensemble, et soulevant plusieurs questionnements 

À partir des travaux de la Table sur l’aide financière au développement économique et de l’étude 
de Deloitte, la commission dresse plusieurs constats. 

 Une aide substantielle 

L’aide apportée par le Québec au développement économique est substantielle.  

Elle s’inscrit dans un environnement fiscal où la taxation des entreprises est également 
substantielle. 

 Pas de vision stratégique d’ensemble 

L’offre gouvernementale en matière d’aide au développement économique n’est pas guidée par 
une vision stratégique d’ensemble. 

L’absence d’une politique de développement économique et d’orientations clairement établies 
conduit à la multiplication des outils et à la dispersion des efforts. 

 Des lacunes en matière d’évaluation de programme 

La commission constate des lacunes en matière d’évaluation de programme et de remise en 
question régulière et systématique des soutiens gouvernementaux. 

Les aides fiscales aux entreprises viennent de faire l’objet d’un examen approfondi par la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Il s’agissait du premier examen de cette nature 
et de cette ampleur pour l’aide fiscale aux entreprises. 

Dans son rapport, cette commission a notamment recommandé :  

— d’intégrer la reddition de comptes relative aux dépenses fiscales dans les documents 
budgétaires déposés à l’Assemblée nationale. 

— que les dépenses fiscales soient soumises à une évaluation périodique. Ce cadre 
d’évaluation périodique s’appliquerait à l’ensemble des dépenses fiscales. Le cadre retenu 
préciserait le délai au terme duquel il serait requis de procéder à une réévaluation, par 
exemple au bout de cinq ans110. 

  

                                                      
110  Se tourner vers l’avenir du Québec, op. cit., vol. 1, p. 274. 
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 Un soutien aux entreprises éparpillé 

Le soutien aux entreprises est éparpillé, avec des risques de chevauchements et de 
dédoublements. 

Le soutien aux entreprises est défini et administré par douze ministères et organismes, gérant 
110 programmes différents (aide directe et aide indirecte) et une cinquantaine de mesures 
fiscales, et offrant un appui à plus de 500 organismes mandatés pour appuyer les entreprises dans 
certains champs d’intervention. 

Comme dans les autres domaines de l’action gouvernementale, l’intervention du Québec dans le 
soutien au développement économique se déploie le plus souvent en silo, les ministères et 
organismes concevant rarement leur intervention comme faisant partie du système 
gouvernemental. 

La subdivision des programmes entre les ministères, par région, clientèle et segment de l’activité 
entraîne une trop grande spécialisation des programmes qui, en fin de compte, réduit les sommes 
disponibles aux fins initialement recherchées. 

Les représentants des milieux économiques ont demandé une simplification des programmes et la 
réduction du nombre d’organismes par l’intermédiaire desquels l’aide est distribuée. 

 Une aide budgétaire directe essentiellement sous forme de subventions 

Environ 75 % de l’aide budgétaire directe est versée sous la forme de contributions non 
remboursables, c’est-à-dire de subventions, sans égard au risque couru par l’entreprise.  

 Une aide budgétaire directe rarement attribuée par concours 

Seule l’aide à la recherche universitaire est attribuée par concours. Les universitaires soumettent 
les projets de recherche à des jurys de pairs. Seuls les meilleurs projets reçoivent de l’aide 
gouvernementale.  

Le gouvernement fédéral utilise également les concours pour l’attribution de subventions. Le 
programme de démonstration de technologies et le programme des centres d’excellence sont 
deux exemples de programmes fédéraux importants attribuant les subventions par concours. 

Au Québec, les subventions aux entreprises sont analysées et attribuées selon la formule du 
« premier arrivé, premier servi », jusqu’à épuisement des budgets disponibles. 
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 Une aide budgétaire indirecte importante en R-D innovation et en 
entrepreneuriat 

L’aide assurée par l’intermédiaire d’organismes est particulièrement importante en matière de R-D 
innovation. On doit s’interroger sur les chevauchements existant entre ces organismes, ainsi que 
sur leur niveau d’autofinancement. 

Le gouvernement appuie l’entrepreneuriat en soutenant des organismes offrant des services 
également proposés par le secteur privé. Les services offerts par les organismes en 
entrepreneuriat et en relève incluent la recherche de financement, l’accompagnement, le 
développement de plans d’affaires, l’expertise-conseil et la planification stratégique, par exemple.  

Plusieurs de ces services sont également offerts par le secteur privé, ce qui constitue en quelque 
sorte un dédoublement de l’offre et une concurrence difficile à justifier à l’égard du secteur privé. 

 Un soutien important à la concertation 

Le Québec se distingue des autres juridictions en soutenant la concertation. 

Cette aide est effectuée par l’intermédiaire d’organismes dont le financement est défini sur une 
base historique. Par exemple, les dix grappes industrielles et les 37 créneaux d’excellence 
ACCORD reçoivent chacun en moyenne, depuis plusieurs années, près de 100 000 $ par an pour 
le financement de leur fonctionnement. 
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 Les recommandations de la commission 3.3.4

À partir de ces constats, et dans le cadre de ses recommandations, la commission identifie 
plusieurs pistes pour améliorer l’aide financière apportée aux entreprises par le gouvernement du 
Québec, en la rendant plus pertinente et plus efficace. 

 
Recommandation no 54 

La commission formule cinq séries de recommandations en matière d’aide financière au 
développement des entreprises. 

En premier lieu, on doit se questionner sur les stratégies d’ensemble retenues en matière d’aide 
fiscale et d’aide budgétaire. 

— En ce qui concerne l’aide fiscale, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise – 
reprenant les analyses du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises – souligne la 
préférence qu’il faut accorder aux réductions globales des taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés et du taux de la taxe sur la masse salariale, plutôt qu’à des mesures ciblées ne 
profitant qu’à un petit nombre de secteurs d’activité. 

— Dans le cas de l’aide budgétaire, le questionnement porte sur la mise en place d’un 
appareillage administratif lourd de soutien aux entreprises, afin de contrebalancer une 
pression fiscale élevée, avec des résultats rarement évalués. 

 

 
Recommandation no 55 

En deuxième lieu, l’aide financière aux entreprises devrait être définie dans le cadre d’une 
politique d’ensemble, précisant clairement les objectifs poursuivis par le gouvernement ainsi que 
les stratégies retenues. 

Cette politique d’ensemble devrait comprendre une identification des résultats attendus et une 
évaluation du coût des moyens retenus pour y parvenir. 

Par exemple, plusieurs mesures d’aide comportent des objectifs tels que l’intégration des 
nouvelles technologies dans les activités des PME ou un nouveau développement de certaines 
activités manufacturières dans le contexte de la mondialisation. 

La politique d’ensemble du gouvernement devrait formuler ces objectifs explicitement, les assortir 
de résultats attendus et chiffrer le coût des mesures engagées pour atteindre les buts identifiés. 
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Recommandation no 56 

En troisième lieu, le gouvernement devrait s’interroger sur l’équilibre à établir entre les mesures 
fiscales et les mesures budgétaires. Le gouvernement devrait s’assurer qu’il n’y a aucun 
chevauchement entre les mesures fiscales et les programmes budgétaires.  

Actuellement certains projets d’innovation ou d’investissement peuvent bénéficier à la fois d’une 
aide fiscale et d’une aide budgétaire.  

Il serait important d’établir quel type de mesures (fiscales ou budgétaires) permet d’atteindre le 
plus efficacement les objectifs fixés et d’éliminer les mesures qui performent le moins. Il s’agit de 
poursuivre l’analyse amorcée par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.  

 

 
Recommandation no 57 

En quatrième lieu, de nombreuses améliorations pourraient être apportées à l’aide budgétaire 
directe. 

— Le gouvernement devrait uniformiser les normes des programmes et favoriser la mise en 
place de programmes interministériels.  

L’uniformisation des normes et l’intégration des programmes qui visent les mêmes objectifs 
permettraient une réduction considérable du nombre de programmes.  

On pourrait, par exemple, viser l’existence d’un seul programme d’aide à l’investissement, et 
d’un seul programme d’aide à l’innovation. Le même programme serait accessible à la 
clientèle de tous les ministères.  

— Le gouvernement devrait généraliser le recours aux contributions remboursables (prêts, 
garanties de prêts) et réserver l’utilisation des subventions (non remboursables) pour les 
projets à haut risque pour l’entreprise (recherche, développement de produits, 
démonstration). 

La formule des prêts ou des garanties de prêts devrait être étendue à l’ensemble des 
ministères à vocation économique. 

— De façon à privilégier les meilleurs projets, toutes les subventions (contributions non 
remboursables) devraient être attribuées par concours.  

Aucune contribution non remboursable ne devrait être allouée selon la formule « premier 
arrivé, premier servi ». 
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Recommandation no 58 

En cinquième lieu, la commission propose plusieurs pistes d’action concernant l’aide budgétaire 
indirecte. 

— Aide à l’entrepreneuriat 

Le gouvernement devrait se retirer du financement des organismes d’aide à l’entrepreneuriat 
offrant des services analogues aux services offerts dans le secteur privé. 

— Aide à la concertation 

Si le gouvernement souhaite maintenir son aide aux organismes de concertation, il devrait 
mettre fin à la culture du financement historique et automatique, et attribuer l’aide uniquement 
par concours, aux projets jugés porteurs. 

— R-D innovation 

Le gouvernement devrait réévaluer la pertinence de l’ensemble des organismes d’aide à 
l’innovation. Il y aurait lieu de réévaluer la pertinence de chacun de ces organismes en 
s’interrogeant notamment sur : 

— les chevauchements possibles avec d’autres organismes ou avec les universités; 

— le niveau d’autofinancement de ces organismes. 
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 Les constats dégagés par les autres tables horizontales 3.4

La commission présente ci-après les constats dégagés sur les quatre tables horizontales autres 
que la Table sur l’aide financière au développement économique, soit : 

— la Table sur la présence internationale du Québec; 

— la Table sur la culture; 

— la Table sur l’aide aux municipalités; 

— la Table sur l’emploi et la formation. 
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 La Table sur la présence internationale du Québec 3.4.1

Les travaux de la table ont consisté à : 

— dégager un portrait des interventions gouvernementales;  

— examiner la cohérence de l’intervention gouvernementale et les chevauchements. 

La commission tire des observations et des recommandations de ces travaux. 
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 Le portrait des interventions gouvernementales  

Les ministères et organismes concernés ont réalisé un portrait des domaines d’intervention et des 
ressources consacrées à l’action internationale. Cette synthèse a permis de livrer une description 
sommaire des interventions de plusieurs ministères et organismes du Québec à l’international. La 
table a également procédé à un important exercice de rationalisation des dépenses.   

 214 millions de dollars répartis entre 21 ministères 

En 2013-2014, 21 ministères et organismes ont consacré près de 214 millions de dollars pour 
environ 870 emplois, calculés sur une base d’équivalents temps complet (ETC), relatifs à l’action 
internationale du Québec.  

 
GRAPHIQUE 21  
 

Ressources consacrées à l’action internationale – 2013-2104 
(en millions de dollars) 

 

Source : Table sur la présence internationale du Québec. 
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 Les domaines d’activité 

Les interventions des différents partenaires ont été réparties entre sept principaux domaines 
d’activité111.  

En 2013-2014, les trois principaux domaines de l’activité internationale étaient : 

— les exportations et investissements (20 % du total, 43 millions de dollars); 

— la jeunesse et solidarité (17 % du total, 37 millions de dollars); 

— les activités de représentation et les affaires publiques (14 % du total, 29 millions de dollars). 

 
GRAPHIQUE 22  
 

Action internationale – Interventions par domaine d’activité, 2013-2014 
(en millions de dollars et en pourcentage) 

 

Source : Table sur la présence internationale du Québec. 

  

                                                      
111  On trouvera à l’annexe 4 plus d’information sur les interventions des différents partenaires dans ces sept principaux 

domaines d’activité. 
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 L’examen de la cohérence et des chevauchements  

Parmi les sept domaines d’activité recensés, les membres de la table ont porté leur attention sur 
celui de la jeunesse, car il s’agissait du domaine où étaient susceptibles d’exister le plus de 
chevauchements. 

Actuellement, plus de 24 programmes répartis au sein de huit ministères et organismes offrent aux 
jeunes une expérience de vie sur différents territoires et dans des domaines diversifiés.  

Selon une première estimation, l’enveloppe budgétaire totale atteint environ 10 millions de dollars 
en 2013-2014.  

 

Un premier résultat des travaux de la Table sur la présence internationale du Québec : 
le domaine de la jeunesse 

L’offre concertée de stages permettrait non seulement d’augmenter le nombre de stages pour les 
jeunes par l’intermédiaire d’un guichet unique, mais également de réaliser des gains d’efficacité et 
d’efficience au niveau gouvernemental.  

L’offre concertée de stages viserait les créneaux suivants : développement professionnel, emploi, 
insertion sociale et professionnelle, engagement communautaire, entrepreneuriat et rayonnement 
artistique. 

Concrètement, il s’agit de mettre à profit l’expérience et le savoir-faire acquis par les Offices jeunesse 
internationaux du Québec en matière de mobilité jeunesse à l’international afin d’élargir cette offre de 
services à l’ensemble de la jeunesse sur l’ensemble du territoire québécois et canadien.  

– L’organisme Les Offices jeunesse internationaux du Québec chapeaute déjà les stages offerts par 
les quatre Offices québécois pour la jeunesse.  

– Le Secrétariat à la jeunesse obtiendrait possiblement la responsabilité de cet organisme. 

– Le financement de l’élargissement de l’offre de services des Offices jeunesse internationaux du 
Québec résulterait d’une consolidation des divers programmes de financement de stages jeunesse 
des ministères et organismes concernés ainsi que des économies dégagées par la revue du modèle 
de gouvernance actuel. 
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 Les observations de la commission  

Les premiers travaux de la table conduisent la commission à formuler plusieurs observations. 

À ce jour, la table a amorcé l’analyse de l’action internationale. Ses premiers travaux ont porté sur 
les programmes dans le domaine de la jeunesse. 

L’examen devrait s’étendre à l’ensemble des domaines d’activité retenus par la table.  

Cet exercice devrait aborder la pertinence de l’intervention gouvernementale en fonction des 
objectifs stratégiques poursuivis, mais davantage encore le choix des outils et l’évaluation des 
retombées économiques découlant de ces actions. 

Compte tenu du caractère prépondérant des ressources consacrées à l’exportation et à la 
promotion des investissements et de son importance comme vecteur de création de richesse, la 
table pourrait prioriser ce domaine d’activité.  

Le choix des outils privilégiés et leur efficacité relative devraient faire l’objet de cet examen. 

 Les recommandations de la commission 

 
Recommandation no 59 

Après avoir pris connaissance des travaux de la Table sur la présence internationale du Québec, 
la commission formule deux recommandations. 

En premier lieu, la commission incite la table interministérielle à intensifier ses travaux pour couvrir 
l’ensemble des domaines d’activité de l’action internationale du gouvernement du Québec. La 
commission est d’avis que l’examen des différents domaines d’activité devrait être fondé sur 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs stratégiques et des retombées tangibles de l’action 
gouvernementale. 

 
 
Recommandation no 60 

En second lieu, la commission invite la table à se pencher en priorité sur les interventions 
gouvernementales dans le domaine de l’exportation et de la prospection des investissements, 
étant donné l’importance des ressources consacrées à ce domaine ainsi que son potentiel de 
création de richesse. 
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 La Table sur la culture 3.4.2

Les travaux de la table ont consisté à : 

— dégager un portrait des interventions gouvernementales;  

— examiner la cohérence de l’intervention gouvernementale et les chevauchements en ciblant le 
soutien aux festivals et événements. 

La commission tire des observations et des recommandations de ces travaux. 
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 Le portrait des interventions gouvernementales  

La table a identifié et quantifié l’ensemble des interventions des ministères et des organismes en 
faveur du secteur de la culture.  

 1 milliard de dollars, sans compter les aides fiscales 

En 2011-2012, la somme de ces programmes et mesures atteignait plus de 1 milliard de dollars 
annuellement, sans compter les mesures fiscales pour la culture. 

Le ministère de la Culture et des Communications et ses sociétés d’État étaient responsables de 
près de 80 % de l’aide distribuée dans le cadre de ces programmes. 

 

GRAPHIQUE 23  
 

Dépenses de l’administration publique québécoise au titre de la culture par ministère ou 
organisme – 2011-2012 
(en millions de dollars et en pourcentage)  

 

Source : Ministère de la Culture et des Communications. 
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 La répartition par domaine d’activité 

En 2011-2012, l’aide à la culture s’appliquait principalement : 

— aux bibliothèques (23 % du total, 241 millions de dollars); 

— aux ressources en patrimoine (18 % du total, 191 millions de dollars); 

— aux arts d’interprétation (12 % du total, 124 millions de dollars); 

— à la radiodiffusion et à la télévision (10 % du total, 107 millions de dollars). 

 

GRAPHIQUE 24  
 

Dépenses de l’administration publique québécoise au titre de la culture – par activité, 
2011-2012 
(en millions de dollars et en pourcentage)  

 

Source : Ministère de la Culture et des Communications. 
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 L’examen de la cohérence et des chevauchements : le soutien aux festivals 
et événements 

Pour analyser la cohérence des interventions et les éventuels chevauchements, la table a ciblé le 
seul domaine où interviennent plusieurs ministères et organismes, soit le soutien aux festivals et 
événements. 

En 2011-2012, le soutien aux festivals et événements représentait 63 millions de dollars et 6 % du 
total du soutien à la culture. 

En 2013-2014, le montant total du soutien aux festivals et événements était inchangé. Il provenait 
principalement : 

— du ministère du Tourisme (27 % du total, 17,0 millions de dollars); 

— des sociétés d’État (26 % du total, 16,6 millions de dollars); 

— du Conseil des arts et des lettres du Québec (11 % du total, 6,7 millions de dollars). 

Quelque 556 festivals et événements ont été recensés. De ce nombre, 165 ont fait l’objet d’un 
financement conjoint.  

 

TABLEAU 15  
 

Aide financière aux festivals et aux événements en 2013-2014 

 M$ % 

Ministère de la Culture et des Communications 4,5 7 

Ministère du Tourisme 17,0 27 

Société de développement des entreprises culturelles  5,3 8 

Conseil des arts et des lettres du Québec 6,7 11 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 1,6 3 

Secrétariat à la région métropolitaine 5,0 8 

Sociétés d’État 16,6 26 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 6,4 10 

TOTAL 63,1 100 

Source : Table sur la culture. 
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Un premier résultat des travaux de la Table sur la culture : 
une révision de l’appui gouvernemental aux festivals et événements 

La multiplication des ministères, organismes et sociétés d’État commanditaires des événements 
culturels entraîne notamment une multiplication des demandes formulées pour un même événement et 
des risques en termes de cohérence et d’efficacité. 

Les constats de la table 

Les travaux de la table ont permis d’établir divers constats. 

Des demandes multiples formulées pour un même événement 

Le modus operandi actuel amène les promoteurs de festivals et d’événements à présenter de multiples 
demandes à différentes instances pour un même projet.  

Ces demandes entraînent une multiplication des analyses. 

Chacun des ministères et organismes subventionnaires procèdent à l’analyse du dossier. 

Il s’agit d’un gaspillage de temps, d’énergie et d’argent tant pour les promoteurs que pour les ministères 
et organismes, d’autant que plusieurs critères sont communs à l’ensemble des partenaires financiers. 

Par ailleurs, plusieurs critères d’admissibilité paraissent généraux, permettant difficilement une 
discrimination efficace entre les demandes reçues.  

Des risques en matière de cohérence et d’efficacité 

Une telle gestion comporte des risques importants en matière de cohérence et d’efficacité. Cette 
situation peut perdurer puisque la plupart du temps, ministères et organismes vont reconduire une 
subvention sur une base historique.  

Il n’existe donc pas explicitement de mécanismes favorisant le cycle de vie des festivals et 
événements : naissance, croissance et autonomie. 

Une analyse au mauvais niveau 

L’aide se divise en de nombreuses petites subventions pour des événements à caractère 
essentiellement régional ou local.  

Au regard du principe de subsidiarité, il est à se demander si les demandes d’événements à caractère 
local et régional doivent être reçues et analysées au niveau national. 

Les sociétés d’État absentes des travaux 

L’absence des sociétés d’État est évidemment préjudiciable à la démarche entreprise par la table.  

Leur appui aux festivals et événements répond à une dynamique propre à ces entités commerciales.  

Avec une aide totale de 16,6 millions de dollars en 2013-2014, soit 26 % de l’aide gouvernementale, 
leur appui représente une part importante de l’appui financier total.  

La recherche de synergie avec les sociétés d’État ne peut se faire en l’absence des parties concernées 
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 Les observations de la commission  

Les travaux de la table se sont concentrés sur l’examen de l’appui gouvernemental aux festivals et 
événements, ce qui ne représente que 63 millions de dollars sur une dépense totale de plus de 
1 milliard de dollars. 

L’action gouvernementale dans l’attribution de l’aide financière aux festivals et événements est 
morcelée.  

On note une absence de leadership dans l’action gouvernementale en ce domaine. Les 
intervenants gouvernementaux du secteur de la culture sont nombreux. Les principaux 
chevauchements sont observés entre le ministère de la Culture et des Communications, le 
ministère du Tourisme et les sociétés d’État.  
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 Les recommandations de la commission 

 
Recommandation no 61 

La commission recommande une redéfinition du périmètre d’intérêt de la table, afin que les travaux 
incluent toutes les aides accordées à la culture, y compris les aides fiscales. 

 
 
Recommandation no 62 

Pour ce qui est de l’aide à la culture, la commission a limité ses recommandations au domaine 
analysé par la Table sur la culture, soit le soutien aux festivals et événements. Ce soutien ne 
représente qu’une petite fraction des fonds publics affectés à la culture. 

La commission formule deux recommandations. 

En premier lieu, des changements sont nécessaires pour favoriser une forte cohérence et une 
meilleure efficacité dans l’aide au développement du secteur des festivals et événements.  

Dans ce but, la commission souligne l’importance de poursuivre les travaux engagés. Ces travaux 
devraient notamment aborder les cinq aspects suivants : 

— l’introduction d’un cadre d’analyse qui favoriserait l’émergence d’événements innovateurs tout 
en balisant le retrait graduel de l’aide publique pour les événements à maturité ou en fin de 
cycle; 

— l’application du principe de subsidiarité au regard des événements à caractère local et 
régional; 

— la simplification du processus de dépôt d’une demande, notamment par l’adoption d’un 
formulaire uniformisé et d’un seul point de chute; 

— le resserrement et la concordance des critères d’admissibilité; 

— un traitement unique des exigences de base communes à l’ensemble des ministères et 
organismes. 

 
 
Recommandation no 63 

En deuxième lieu, la commission recommande que les sociétés d’État soient tenues de participer 
activement aux travaux sur l’aide au développement du secteur des festivals et événements. 
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 La Table sur l’aide aux municipalités  3.4.3

Les travaux de la table ont consisté à dégager un portrait des interventions gouvernementales, ce 
qui a conduit la commission à formuler des recommandations dans son rapport de 
novembre 2014.  

La commission tire des travaux effectués par la table l’automne dernier et de leur impact des 
observations et des recommandations. 
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 Un premier inventaire des transferts gouvernementaux 

Dans son premier rapport, la commission, par l’intermédiaire de la Table sur l’aide aux 
municipalités, avait demandé au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
de dresser un inventaire des transferts planifiés par le gouvernement du Québec, tous ministères 
confondus, au bénéfice des municipalités pour l’année 2014-2015.  

À la connaissance de la commission, il s’agissait du premier exercice de cette nature jamais 
effectué. 

Cet inventaire a notamment permis de mettre en lumière la hauteur des transferts effectués au 
bénéfice des organismes municipaux par le gouvernement du Québec pour l’année 2014-2015. 
Ceux-ci devaient atteindre 3,5 milliards de dollars.  

Les données confirmaient ainsi l’importance des transferts effectués par le gouvernement du 
Québec dans l’ensemble des transferts reçus par les municipalités. 

 L’analyse de la commission 

À partir de cet inventaire, la commission a pu réaliser un examen qui l’a conduite à constater : 

— que les transferts du gouvernement aux municipalités ont fortement augmenté au cours des 
dernières années; 

— que cette hausse des transferts a soutenu une croissance extrêmement rapide des dépenses 
des municipalités, explicable en bonne partie par l’augmentation de la rémunération des 
employés municipaux. 

 Les recommandations de novembre 2014 

En soulignant que la croissance actuelle des dépenses des municipalités et celle des transferts du 
gouvernement n’étaient pas soutenables à terme, la commission a recommandé au 
gouvernement : 

— de réduire notablement ses transferts et d’inciter les municipalités à mieux contrôler leurs 
dépenses; 

— de modifier les dispositions réglementaires et législatives, afin de donner aux municipalités 
des outils leur permettant de mieux contrôler la rémunération de leurs employés. 
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 Les observations de la commission 

Les travaux de la table ont été bénéfiques à la fois pour alimenter les réflexions et pour enrichir le 
débat public. 

Ces travaux doivent se poursuivre et être élargis.  

Les municipalités affirment que les transferts de responsabilités du gouvernement du Québec aux 
municipalités, ainsi que l’ajout de nouvelles exigences réglementaires, notamment en matière 
environnementale, expliqueraient en partie la croissance des dépenses municipales. 

Pour assurer un débat éclairé, un portrait de ces transferts et de ces exigences doit être élaboré et 
rendu public. 

 Les recommandations de la commission 

 
Recommandation no 64 

À la suite des travaux de la Table sur l’aide aux municipalités, la commission formule deux 
recommandations. 

En premier lieu, la commission recommande que le gouvernement réalise et rende publique une 
mise à jour annuelle du portrait des transferts financiers du gouvernement du Québec au bénéfice 
des municipalités. 

 
 
Recommandation no 65 

En deuxième lieu, la commission recommande de compléter le portrait des transferts financiers du 
Québec au bénéfice des municipalités par un portrait des transferts des responsabilités et des 
exigences réglementaires effectués vers le milieu municipal.  
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 La Table sur l’emploi et la formation  3.4.4

Les travaux de la table ont consisté à : 

— rappeler les enjeux en cause, en matière d’emploi et de formation; 

— dégager un portrait des interventions gouvernementales,  

— obtenir un certain nombre de résultats concernant l’aide gouvernementale. 

La commission tire des observations et des recommandations de ces travaux. 
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 Les enjeux en cause 

Malgré d’intéressants taux de diplomation et d’intégration en emploi, le marché du travail du 
Québec présente certaines inadéquations entre les compétences et les emplois disponibles.  

Cette situation entraîne un déséquilibre sur le marché du travail entre l’offre et la demande de 
main-d’œuvre.  

En l’absence de données sur l’écart entre les compétences offertes et demandées, des 
estimations indirectes à l’aide de plusieurs indicateurs permettent de souligner une inadéquation 
entre la formation et l’emploi, et d’identifier des éléments sur lesquels il serait important d’agir. 

 

TABLEAU 16  
 

Indicateurs sur l’emploi et l’éducation 

Chômage de longue durée  
(+ de 52 semaines)  

En 2013, il y avait 43 600 personnes en chômage de longue durée  
(13,1 % du nombre total de personnes en chômage).  

Postes vacants de longue durée 
(+ de 4 mois) 

Selon l’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec, en 2011, il y avait 
16 730 postes vacants de longue durée.  
(0,8 % de l’emploi total des entreprises visées par l’enquête)  

Surqualification et sous-
qualification(1) 

En 2006, dans la région de Montréal, selon une étude de Boudarbat et 
Montmarquette, le taux de surqualification était de 32,1 % et le  taux de 
sous-qualification était de 17,4 %. Les taux seraient du même ordre de grandeur en 
2011. 

(1) Comparaison du niveau d’études complété par le travailleur avec le niveau de compétence normalement requis pour le poste occupé. 
Sources : Information déposée à la commission par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que Brahim 

Boudarbat et Claude Montmarquette, Fréquence et évolution de la surqualification dans les régions métropolitaines de Montréal, 
Toronto et Vancouver, publié dans « La surqualification au Canada », sous la direction de M. Vultur, Les Presses de l’Université 
Laval dans la collection « Sociologie contemporaine », 2014, p. 73 à 91. 

 L’ampleur de l’effort à consentir 

Entre 2013 et 2017, près de 725 400 emplois seront à pourvoir au Québec, dont les trois quarts en 
raison de départs à la retraite.  

Les politiques du marché du travail doivent contribuer à mobiliser vers l’emploi tous les bassins de 
main-d’œuvre disponibles et répondre davantage aux besoins de compétences des employeurs. 

Un effort concerté à l’échelle gouvernementale est nécessaire pour établir un lien entre ces 
bassins potentiels de main-d’œuvre et une formation adéquate.  

Pour ce faire, les programmes de formation doivent être mieux arrimés aux besoins des 
entreprises et l’intégration en emploi de personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur 
le marché du travail doit être accrue. C’est pour faire face à ce défi que le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale a constitué la Table sur l’emploi et la formation.  
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 Le portrait des interventions gouvernementales 

Un portrait sommaire des instances gouvernementales a été produit et transmis à la commission.  

Ce portrait a permis de noter le nombre important d’instances mis en place par les réseaux de 
l’éducation et de la main-d’œuvre pour favoriser une meilleure adéquation formation-emploi.  

Les mécanismes d’interaction entre ces multiples instances ainsi que le processus décisionnel ne 
sont pas bien définis. 

  



 

 
L’approche interministérielle 141 

TABLEAU 17  
 

Formation et emploi : les instances gouvernementales dans le réseau de la main-d’œuvre  

Organisme Fonction 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Par l’intermédiaire d’Emploi Québec, le Ministère fournit de 
l’information sur le marché du travail, le placement et la 
politique d’activation sur le marché du travail par la 
prestation des services publics d’emploi, dont la mesure de 
formation de la main-d’œuvre « volet individus » et « volet 
entreprises ». 

Commission des partenaires du marché du travail La commission réunit l’ensemble des partenaires du 
marché du travail. 

Elle prend un ensemble de décisions et d’orientations 
relatives : 

— à l’élaboration des politiques et mesures 
gouvernementales dans les domaines de la main-
d’œuvre et de l’emploi; 

— à la mise en œuvre et à la gestion des mesures et des 
programmes relevant du ministre dans ces domaines.  

Également, elle : 

— applique la Loi sur les compétences; 
— gère le Fonds de développement et de reconnaissance 

des compétences de la main-d’œuvre; 
— met en œuvre la Politique d’intervention sectorielle et 

le Cadre de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre; 

— approuve les plans d’action national et régionaux 
d’Emploi-Québec;  

— adopte les normes professionnelles et les stratégies de 
développement des compétences en milieu de travail; 

— approuve les projets relatifs à la mise en œuvre de 
moyens diversifiés pour encourager le développement 
des compétences de la main-d’œuvre (ex. : projets 
d’apprentissage en ligne, mutuelles de formation). 

Comités sectoriels de main-d’œuvre Les comités sectoriels de main-d’œuvre identifient : 

— les problématiques de main-d’œuvre et d’emploi dans 
leurs secteurs respectifs; 

— les besoins des entreprises et les moyens pour y 
répondre. 

Comités régionaux des partenaires du marché du travail Les comités régionaux des partenaires du marché du travail 
contribuent à l’établissement des priorités régionales et à 
l’adoption des plans d’action régionaux. 

Conseil emploi métropole Le Conseil emploi métropole a pour mission de conseiller la 
Commission des partenaires du marché du travail et le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
quant à la planification, à la coordination et à la mise en 
œuvre des stratégies d’action relatives à des 
problématiques métropolitaines du marché du travail. 

Commission de la construction du Québec La Commission de la construction du Québec a un mode de 
concertation paritaire et gère l’attribution de son fonds et de 
son plan en formation de la main-d’œuvre. 

Source : Table sur la formation et l’emploi. 
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TABLEAU 18  
 

Formation et emploi : les instances gouvernementales dans le réseau de l’éducation 

Organisme Fonction 

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche  

Le ministère décide :  

— des encadrements légaux et réglementaires et des 
règles budgétaires;  

— des grandes orientations du système d’éducation 
initial; 

— du dispositif de formation professionnelle et technique 
et de la formation générale aux adultes et d’une bonne 
partie de la formation continue;  

— du développement, de l’approbation et de la révision 
des programmes d’études de formation initiale; 

— de l’attribution des autorisations d’offrir ces 
programmes d’études sur le territoire (carte 
d’enseignement). 

Commissions scolaires et collèges Les commissions et les collèges détiennent  un pouvoir et 
une latitude sur le plan local et régional en maintenant et en 
développant l’offre de formation selon leurs mandats, leurs 
marges budgétaires, leurs effectifs enseignants, les besoins 
régionaux et les bassins de clientèles.  

Ils sont encadrés par le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour la 
formation initiale, la formation continue et la formation sur 
mesure pour laquelle ils ont cependant de la latitude.  

Les collèges ont un rôle décisionnel à propos des 
attestations d’études collégiales selon leur lecture des 
besoins du marché du travail et de formation.  

Les commissions scolaires ont une certaine marge pour les 
attestations d’études professionnelles définies à partir de 
leur lecture des besoins et des consultations, mais la 
décision finale est prise par le ministère, alors qu’Emploi-
Québec donne son avis. 

Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques 

Formé de 21 membres1, il détient un rôle consultatif en ce 
qui concerne la pertinence de l’offre de formation 
professionnelle et technique au niveau national et régional, 
les programmes et leur adéquation formation-emploi. 

Tables régionales de concertation interordres Les tables régionales de concertation interordres sont 
coordonnées par les représentants des commissions 
scolaires et des collèges.  

Elles ont pris jusqu’à récemment des décisions régionales 
dans le cadre défini par le ministère concernant l’attribution 
des ressources additionnelles en formation continue dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan d’action Éducation, 
emploi et productivité du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Directions du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche responsables de l’exercice 
d’optimisation des programmes de formation 
professionnelle et technique 

Les directions analysent les programmes et secteurs et 
consultent les comités sectoriels de main-d’œuvre, les 
entreprises, les professeurs et les cohortes d’étudiants et 
se fondent, entre autres, sur différentes analyses des 
besoins du marché du travail. 

1 Commissions scolaires, cégeps et collèges, syndicats, patronat, Emploi-Québec, Commission des partenaires du marché du travail, 
Conseil interprofessionnel du Québec. 

Source : Table sur la formation et l’emploi. 
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 Les premiers résultats 

 

Les premiers résultats de la Table sur l’emploi et la formation 

À ce jour, les travaux de la table ont porté principalement sur le fonctionnement des instances et des 
programmes sous l’autorité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur les 
clientèles de ce ministère.  

La table a identifié des mesures favorisant une meilleure adéquation formation-emploi.  

Les mesures annoncées dans le cadre du budget 2015-2016 

Certaines de ces mesures ont fait l’objet d’une annonce dans le cadre du budget 2015-2016.  

Des investissements de 123,6 millions de dollars sur cinq ans ont été annoncés pour améliorer 
l’adéquation formation-emploi. Ceux-ci doivent permettre d’augmenter la part de la population active en  
mesure de répondre efficacement aux besoins sectoriels et régionaux de main-d’œuvre des 
entreprises1. 

Les mesures sont de quatre ordres. 

Allègement du fardeau administratif des PME  

Un important allègement réglementaire est prévu pour environ 8 000 entreprises, par la hausse du seuil 
d’assujettissement à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la 
main-d’œuvre (loi du 1 %) de 1 million de dollars à 2 millions de dollars de masse salariale.  

Répondre aux besoins de formation des entreprises en s’appuyant sur l’expertise de la 
Commission des partenaires du marché du travail 

De nouvelles sommes sont prévues pour répondre aux besoins de formation actuels et futurs des 
entreprises, notamment en donnant un rôle stratégique à la Commission des partenaires du marché du 
travail. 

Favoriser le recours aux stages en milieu de travail  

Certains programmes de formation seront adaptés afin de mettre un accent particulier sur 
l’apprentissage en milieu de travail et le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail sera bonifié, afin 
que les employeurs soient incités à recourir plus régulièrement à des stagiaires. 

Mettre en place le nouveau programme : Objectif emploi  

Le programme Objectif emploi sera un passage obligé d’une durée limitée, destiné aux nouveaux 
demandeurs d’aide sociale, qu’ils soient prêts à accéder au marché du travail ou qu’ils aient besoin d’un 
accompagnement pour y arriver. Ce programme permettra aux participants d’obtenir une aide financière 
supérieure à l’aide sociale de près de 250 $ par mois. 

1 Ministère des Finances du Québec, Budget 2015-2016 – Le Plan économique du Québec, mars 2015, p. B.99 à B.116. 
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 Les observations de la commission  

La table a été créée pour assurer une meilleure coordination de l’ensemble des actions 
gouvernementales afin d’amener tous les bassins potentiels de main-d’œuvre en emploi.  

Du côté de l’éducation, les commissions scolaires, les cégeps, le Comité national des programmes 
d’études professionnelles et techniques, les tables régionales de concertation interordres et le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont tous des instances 
ayant un rôle à jouer dans la détermination de l’offre de formation.  

Ni le fonctionnement de ces instances ni leur interaction avec le réseau du ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale n’ont été encore examinés par la table.   

Sur les 725 400 emplois à pourvoir au Québec entre 2013 et 2017, plus de la moitié le seront par 
des jeunes formés dans le réseau de l’éducation.  

 Le délai entre l’identification du besoin et la réponse au besoin 

Le délai entre l’identification du besoin et la réponse au besoin semble long. Selon certains 
représentants du milieu patronal112, il se passe neuf années entre l’identification d’un besoin dans 
le marché du travail et l’obtention du diplôme d’un jeune formé pour y répondre.  

À la demande de la commission, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a précisé que le délai de réponse à un nouveau besoin de main-d’œuvre est de six ans 
lorsque les conditions nécessaires sont réunies, soit la disponibilité des ressources financières et 
humaines ainsi que l’adhésion des partenaires.  

L’actualisation d’un programme existant s’effectue dans un délai de trois mois à deux ans, auquel 
peuvent s’ajoutent différentes étapes qui allongent le délai. Le ministère travaille actuellement à 
rendre le processus plus efficace et plus rapide. 

 L’immigration 

En ce qui concerne l’immigration, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
compte sur la future population immigrante pour pourvoir 16 % des postes qui deviendront vacants 
d’ici 2017.  

La révision et le développement de dispositifs d’immigration en faveur d’une meilleure réponse aux 
besoins du marché du travail devraient être intégrés aux travaux de la table.  

  

                                                      
112  Marine Letarte, « L’urgence de l'adéquation formation-emploi », La Presse, 23 mars 2015. 
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 Une information incomplète 

Au-delà de l’examen du fonctionnement des mécanismes mis en place par chacun des 
ministères113, l’information transmise jusqu’à maintenant ne permet pas à la commission de 
comprendre les interactions entre tous ces mécanismes.  

Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont été incapables de schématiser ces interactions, 
comme l’avait demandé le secrétariat de la commission. 

 L’urgence de se doter d’un mécanisme efficace 

Compte tenu de l’ampleur des besoins de main-d’œuvre et de l’urgence de la situation114, le 
Québec a besoin de se doter rapidement d’un mécanisme efficace pour traduire les besoins de 
main-d’œuvre en programmes de formation. 

 Trouver un équilibre entre des philosophies différentes 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont chacun leur philosophie sur le rôle de 
l’éducation.  

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale voit dans l’éducation le moyen 
d’acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour occuper un emploi. 

Pour le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’éducation doit 
être générale et orientée sur le développement personnel et social. L’éducation doit également 
permettre à la clientèle d’acquérir un savoir afin qu’elle soit en mesure de s’adapter au 
changement. 

Il faut trouver un équilibre permettant un arrimage entre ces deux philosophies. 

  

                                                      
113  Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.  
114  Des départs massifs à la retraite sont imminents. 
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 Les recommandations de la commission 

 

Recommandation no 66 

À partir des travaux de la Table sur l’emploi et la formation, la commission formule deux 
recommandations. 

En premier lieu, la commission est d’avis que les travaux de la table doivent couvrir l’ensemble des 
actions gouvernementales mises en place pour amener tous les bassins potentiels de main-
d’œuvre en emploi. 

 
 

Recommandation no 67 

En second lieu, la commission s’interroge sur le grand nombre d’intervenants dans les réseaux de 
l’éducation et dans le marché du travail en matière de formation et d’emploi. 

Il faut clarifier les niveaux décisionnels et de concertation. 

La commission demande à la Table sur l’emploi et la formation : 

— de réviser les mécanismes d’adéquation formation-emploi mis en place par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion;  

— de décrire les mécanismes d’interaction entre ces différentes instances et de présenter un 
processus décisionnel permettant d’effectuer les arbitrages favorisant une meilleure 
adéquation formation-emploi. 
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CONCLUSION 

Le Québec a de redoutables défis à relever.  

Ces défis imposent que des changements soient apportés à l’État, à son mode de gestion, à ses 
façons de livrer les programmes, ainsi qu’à son organisation. Cet État doit être plus transparent, 
plus innovant, et ainsi devenir plus performant. 

Dans le premier volume de son rapport, la commission est revenue sur la nécessité du 
changement, avant d’identifier les conditions de succès pour que l’État réalise les transformations 
indispensables. Au centre de ce changement se trouve la capacité de se remettre en cause, en 
mettant en place un processus de révision permanente des programmes. 

 Ouvrir la voie à la révision des programmes 

Le deuxième volume du rapport présente trois séries de propositions ouvrant la voie à la révision 
effective de plusieurs programmes gouvernementaux.  

Certains de ces programmes sont de grande envergure. D’autres mobilisent des ressources plus 
réduites. Ils illustrent tous la nécessité de s’interroger périodiquement sur la pertinence de 
l’intervention gouvernementale, sur les objectifs initialement poursuivis, sur les résultats 
effectivement obtenus, et sur l’efficience avec laquelle ces résultats ont été atteints. 

La commission est convaincue de l’intérêt des pistes qu’elle propose. Les recommandations 
formulées s’appuient sur des constats que l’on ne peut nier.  

Le financement des écoles privées et le Programme de crédit de taxes foncières agricoles avaient 
déjà été évoqués dans le premier rapport de la commission. Au cours des derniers mois, les 
travaux de la commission ont porté sur la Société des alcools du Québec, sur Revenu Québec, sur 
la perception des pensions alimentaires et sur la santé. La commission a de plus suivi avec 
attention les travaux des tables horizontales, et particulièrement ceux de la Table sur l’aide 
financière au développement économique. 

Dans tous les cas, la commission en est arrivée à certains constats lui permettant de formuler des 
recommandations porteuses de pistes pour l’avenir. Il reste à prendre le relais et à poursuivre la 
révision ainsi engagée.   

Ces recommandations constituent en fait des interpellations et des points de départ. La 
commission souhaite que ces interpellations et ces points de départ conduisent aux réelles 
remises en cause dont les Québécois devraient sortir collectivement gagnants. 
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ANNEXE 1 : LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 Les membres de la commission 

 Lucienne Robillard, présidente de la commission 

Titulaire d’un baccalauréat ès arts du collège Basile-Moreau, d’une maîtrise en service social de 
l’Université de Montréal, et d’une maîtrise en administration des affaires de l’École des hautes 
études commerciales, Lucienne Robillard fut Curatrice publique du Québec de 1986 à 1989. Par la 
suite, elle a été élue députée provinciale dans le comté de Chambly en 1989 et a été ensuite 
nommée ministre des Affaires culturelles. Elle a également occupé les fonctions de ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Science, de ministre de l’Éducation, de ministre de l’Éducation 
et de la Science et de ministre de la Santé et des Services sociaux. 

Élue ensuite à titre de députée fédérale dans Saint-Henri-Westmount en 1995, Lucienne Robillard 
a été nommée ministre du Travail, puis ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Elle a aussi 
occupé les fonctions de présidente du Conseil du trésor, de ministre de l’Industrie et de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec, de présidente du Conseil 
privé de la Reine pour le Canada, de ministre des Affaires intergouvernementales, de ministre des 
Ressources humaines et du Développement des compétences, de chef adjointe de l’opposition 
officielle et, finalement, de leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle. Elle a quitté la 
politique en 2008. 

 Michèle Bourget  

Titulaire d’un baccalauréat ès sciences économiques de l’Université de Trois-Rivières et 
possédant une scolarité en administration de l’Université Laval, Michèle Bourget a occupé les 
fonctions d’agente de recherche et de planification socioéconomique auprès de la Direction 
générale des politiques et des programmes au ministère de la Sécurité du revenu, auprès de la 
Direction générale de l’aide financière aux étudiants au ministère de l’Éducation et auprès du 
Bureau de la science et de la technologie au ministère du Conseil exécutif dans lequel elle a 
également occupé les fonctions d’analyste au Secrétariat aux affaires culturelles et sociales. 

Michèle Bourget a ensuite travaillé à titre d’analyste à la Direction des politiques budgétaires, à la 
Direction des transferts fédéraux et à la Direction des politiques et du développement du secteur 
financier au sein du ministère des Finances. 

Michèle Bourget a réalisé une partie de sa carrière au Secrétariat du Conseil du trésor, où elle a 
notamment occupé les fonctions d’analyste à la Direction des programmes sociaux et de santé, 
d’analyste de programmes, de directrice des programmes sociaux et de santé, de directrice 
générale des programmes administratifs, sociaux et de santé et, finalement, de secrétaire 
associée aux politiques budgétaires et aux programmes de 2007 à 2010. Michèle Bourget a 
travaillé par la suite à titre d’administratrice de sociétés. 

  



 Rapport de la Commission de révision permanente des programmes 
150 Volume 2 – La révision de certains programmes : quelques pistes 

 Mireille Fillion  

Titulaire d’un baccalauréat ès arts du collège Marguerite-Bourgeoys, d’un baccalauréat spécialisé 
en sociologie et possédant une maîtrise en sociologie de l’Université Laval, Mireille Fillion a 
travaillé en début de carrière comme directrice de l’analyse et de l’évaluation des programmes à la 
Fédération des C.L.S.C. du Québec de 1976 à 1983. Elle a également travaillé pour le ministère 
de la Santé et des Services sociaux à titre de directrice des services communautaires, puis 
comme directrice des programmes communauté, famille et jeunesse.  

De 1989 à 1997, Mireille Fillion a occupé les fonctions de directrice générale de la planification et 
de la recherche pour la Société d’habitation du Québec. Elle a également occupé le poste de 
directrice des programmes administratifs, sociaux et de santé au Secrétariat du Conseil du trésor. 
Elle a aussi travaillé pour le ministère de la Santé et des Services sociaux en tant que sous-
ministre adjointe à la Direction générale de la planification stratégique, de l’évaluation et de la 
gestion de l’information et en tant que présidente et directrice générale par intérim de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec. Par la suite, elle a travaillé à la Régie des rentes du Québec à 
titre de vice-présidente aux politiques et aux programmes, puis à titre d’administratrice de sociétés. 

 Robert Gagné  

Robert Gagné est directeur du Centre sur la productivité et la prospérité et professeur titulaire au 
Département d’économie appliquée à HEC Montréal, où il est aussi directeur de la recherche et du 
transfert. 

Détenteur d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal, il a été coprésident 
du Comité consultatif sur le déséquilibre fiscal pour le Conseil de la fédération en 2005-2006 et a 
présidé le Groupe de travail sur les aides fiscales aux régions-ressources et à la nouvelle 
économie du gouvernement du Québec en 2007-2008. En 2009-2010, il a agi comme coprésident 
du Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques du Québec. Ses travaux de 
recherche portent principalement sur les effets des politiques publiques au Québec et au Canada. 

 Claude Montmarquette  

Détenteur d’un doctorat en sciences économiques de l’Université de Chicago obtenu en 1973, 
Claude Montmarquette est professeur émérite au Département de sciences économiques de 
l’Université de Montréal. Il est président-directeur général du Centre interuniversitaire de recherche 
en analyse des organisations (CIRANO). 

Claude Montmarquette est l’auteur, l’éditeur ou le coéditeur de huit livres, et de plus de 70 articles 
scientifiques. Il a également produit plus de 55 documents publics, dont plusieurs sont utilisés 
dans les services gouvernementaux et dans les débats publics. Il a été professeur invité dans 
plusieurs universités du monde. Il a présidé plusieurs comités ministériels pour le gouvernement 
du Québec, et participé à plusieurs autres sur le plan national et international. Il intervient 
régulièrement dans les médias sur des questions de politiques publiques. 

Claude Montmarquette a été président de la Société canadienne de science économique et est 
membre élu de la Société royale du Canada. Il a été reçu à l’Académie des Grands Montréalais en 
2010, et à l’Ordre du Canada en 2012. En 2012, il a également reçu la médaille du jubilé de 
diamant de la reine Élisabeth II. Il a reçu en mai 2013 un doctorat honorifique en droit de 
l’Université McGill. 
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 Les personnes-ressources 

Durant ses travaux, la commission a été appuyée par son secrétariat, soit Brigitte Portelance 
(secrétaire associée), Renée Berger (directrice générale), Nathalie Pitre (directrice des affaires 
publiques), Jean-François Bélanger (conseiller), Martine Bérubé (technicienne en administration), 
Émilie Boutin (conseillère), Frédéric Brouillard (conseiller), Danielle Corbeil (adjointe 
administrative), Élisabeth Delisle (conseillère), Guylaine Doré (conseillère), Daniel Germain 
(conseiller), Josette Legrand (conseillère-cadre), Suzanne Létourneau (conseillère-cadre), 
Patrick Parent (conseiller) et Gaétan Poiré (conseiller-cadre).   

La commission a également bénéficié du soutien de Jean-Pierre Pellegrin (secrétaire adjoint), de 
Jean-François Lamarre (conseiller), de Claude Bertrand (adjointe administrative) et 
d’Anne-Marie Dubocage (adjointe administrative), du ministère du Conseil exécutif, ainsi que de 
Jonathan Granger (réviseur linguistique), du ministère des Finances. 
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ANNEXE 2 : LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

 VOLUME 1 –  
LES FONDEMENTS D’UN ÉTAT PERFORMANT ET LA MISE EN PLACE 
D’UNE RÉVISION PERMANENTE DES PROGRAMMES 

 PREMIÈRE PARTIE : Un État performant, au service de l’intérêt commun et du 
bien-être de la population 

 Avoir la capacité de se remettre en cause : un État s’évaluant de façon continue et 
systématique 

Recommandation no 1 

La commission estime essentiel d’institutionnaliser une culture de révision au sein de 
l’administration publique québécoise, afin de faire en sorte que l’État québécois ait la capacité 
réelle de se remettre en cause, et cela, de façon permanente.  
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 Instaurer une gestion axée sur la performance 

Recommandation no 2 

La commission recommande la mise en place d’un cadre de gestion effectivement relié aux 
résultats. 

Recommandation no 3 

À cette fin, la commission recommande en premier lieu que la démarche de planification 
stratégique soit profondément repensée. 

Recommandation no 4 

En deuxième lieu, il faut disposer de véritables indicateurs de performance prenant en compte les 
effets sur les clientèles et permettant de vérifier si les effets des programmes et des activités 
correspondent aux résultats attendus initialement. 

Recommandation no 5 

En troisième lieu, la commission recommande que le gouvernement poursuive le virage vers une 
gestion axée sur la performance en mettant en place une budgétisation pluriannuelle. 
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 Mettre en place un gouvernement transparent, stratège et innovant 

Recommandation no 6 

La commission recommande au gouvernement de poursuivre et d’accentuer l’action engagée pour 
accroître la transparence de l’État québécois. 

Recommandation no 7 

La commission recommande au gouvernement de marquer sa volonté de rendre l’État québécois 
plus transparent en mettant en œuvre cette orientation dans le domaine budgétaire. 

Recommandation no 8 

Plus globalement, la commission recommande que le gouvernement modifie son approche en 
matière d’accessibilité à l’information, en faisant de cette accessibilité une règle dont les 
exceptions seraient étroitement définies. 

Recommandation no 9  

La commission recommande qu’une réflexion stratégique soit effectuée dans la définition des 
modes de prestation des services, en vue d’assurer une application performante des programmes 
offerts aux citoyens. 

Recommandation no 10 

Lors de l’instauration ou de la révision d’un programme, la commission recommande que soit 
instauré l’examen obligatoire du mode de prestation, afin de déterminer qui, du secteur privé ou de 
l’État, est le plus apte à offrir le service le plus performant à meilleur coût. 

Recommandation no 11 

La commission recommande par ailleurs que le gouvernement protège le savoir-faire stratégique 
dans les ministères et les organismes. 

Recommandation no 12 

Afin de favoriser et de valoriser l’innovation à l’échelle de l’administration publique, la commission 
recommande la mise sur pied d’un plan d’action gouvernemental d’innovation assorti des 
ressources adéquates. 

Recommandation no 13 

La commission recommande également la mise en place d’une plate-forme collaborative, afin de 
permettre à l’État de bénéficier de l’innovation externe et interne. 

Recommandation no 14 

La commission recommande enfin au gouvernement d’investir dans ses ressources humaines, afin 
de favoriser l’émergence de personnes pouvant être les moteurs de l’innovation dans leurs 
organisations. 
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 Développer une vision commune et cohérente dans une organisation simplifiée 

Recommandation no 15 

La commission recommande que le gouvernement utilise davantage les comités ministériels pour 
inviter les ministères à travailler en système.  

Recommandation no 16 

De la même façon que les programmes, les organismes devraient faire l’objet d’une révision 
permanente. 

Cette révision devrait porter sur la pertinence de l’organisme, sur son statut ainsi que sur ses 
résultats. 

La révision des organismes devrait avoir pour effet de mettre fin aux chevauchements trop souvent 
constatés. 

Recommandation no 17 

Le gouvernement devrait se préoccuper de la stabilité des structures ministérielles, et faire 
bénéficier ces structures d’une meilleure permanence. 

Avant tout changement de structure, le gouvernement devrait évaluer les coûts des modifications 
envisagées – cette évaluation s’appliquant également aux problèmes de lisibilité résultant des 
changements de noms des ministères. 

Recommandation no 18 

Un effort spécifique devrait être consenti afin de stabiliser l’organisation des ministères 
responsables des grandes missions de l’État. 

La commission fait ici particulièrement référence à l’organisation ministérielle concernant les 
missions Éducation, Science et technologie et Développement économique. 

Recommandation no 19 

Pour ce qui est de Services Québec, la commission recommande que dans la réforme en cours, le 
gouvernement tienne compte des points suivants : 

— l’élaboration d’une vision et d’un modèle d’affaires clairs, approuvés par les autorités 
gouvernementales et communiqués aux partenaires et le dépôt d’un plan de déploiement 
complet et réaliste; 

— l’appui des autorités gouvernementales en cours de déploiement afin que les orientations 
soient respectées et que les bénéfices escomptés se concrétisent; 

— le recours au mode d’adhésion obligatoire pour les ministères et organismes pour lesquels 
cette avenue sera jugée nécessaire pour l’atteinte de la vision d’affaires; 

— la définition d’un modèle de prestation de services qui précisera la nature et la portée des 
services offerts respectivement par Services Québec et par ses partenaires; 

— la conception d’un nouveau modèle de financement qui, tout en visant l’autofinancement à 
moyen terme, permettra à l’organisation d’avoir les moyens de financer ses investissements 
en évitant de pénaliser ses partenaires avec une tarification trop élevée; 

— la définition d’un modèle de prestation de services au gouvernement du Québec qui devra 
être bien intégré à la vision et au modèle d’affaires de Services Québec. 
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Recommandation no 20 

La commission recommande que la mise en commun des services au sein d’un même portefeuille 
ministériel soit rendue obligatoire. 

L’approche actuelle est beaucoup trop lente, et la simple incitation n’a pas joué le rôle souhaité. 

Recommandation no 21 

La commission recommande le renforcement de l’utilisation des centres interministériels de 
services. 

Les centres interministériels de services sont un réel succès. Le gouvernement devrait en tirer les 
conséquences et soutenir davantage cette démarche. Les centres interministériels sont une voie 
intéressante pour favoriser des économies et simplifier le service à la clientèle.  

Recommandation no 22 

La commission appuie la démarche engagée par le gouvernement afin de réviser le modèle 
d’affaires et l’offre de services du Centre de services partagés du Québec. 

Recommandation no 23 

La commission recommande que le déploiement régional des services à la population soit abordé 
de façon globale en tenant compte des enjeux actuels ainsi que des possibilités d’amélioration. 

Tous les ministères devraient revoir leur besoin en matière de directions régionales et de bureaux 
régionaux. 

Certains bureaux pourraient être regroupés sous un même toit afin de maintenir une masse 
critique de personnel et de partager les services administratifs. La fermeture des bureaux n’offrant 
pas de services directs à la population et ne pouvant maintenir une masse critique de personnel 
pourrait aussi être envisagée. 

Il y a lieu d’examiner la possibilité de délocaliser davantage certaines activités, telles que des 
centres d’appels, des salles de serveurs informatiques ou de développement technologique, ainsi 
que des centres de traitement de courrier. La délocalisation pourrait également s’appliquer à 
l’administration de programmes particuliers. 

Recommandation no 24 

La commission recommande que des ressources soient explicitement réservées aux changements 
à apporter à l’État québécois. Ces ressources pourraient être gérées dans le cadre d’un fonds de 
transformation, inspiré de la provision pour optimisation des revenus, instaurée au ministère des 
Finances. La création d’un tel fonds et la transparence de sa gestion illustreraient le sérieux et la 
rigueur de la démarche entreprise par le gouvernement, pour rendre l’État québécois performant. 
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 DEUXIÈME PARTIE – Le mécanisme de révision permanente des programmes 

 Un mécanisme de révision intégré dans l’administration publique 

Recommandation no 25 

Afin de s’assurer que la démarche de révision est endossée et appuyée au plus haut niveau du 
gouvernement et bénéficie d’un leadership politique fort, la commission recommande que le 
Comité des priorités et des projets stratégiques, présidé par le premier ministre, soit l’organe 
décisionnel en matière de révision des programmes à deux moments clefs : 

— Il reviendrait au Comité des priorités et des projets stratégiques de recevoir et d’approuver la 
planification de la démarche de révision. Le Comité des priorités et des projets stratégiques 
recevrait les rapports et les recommandations formulées en matière de révision. 

— Le Comité des priorités et des projets stratégiques prendrait une décision concernant les 
recommandations présentées, ou, s’il le juge préférable, les soumettrait au Conseil des 
ministres. 

Recommandation no 26 

La commission recommande par ailleurs que pour toute question touchant la révision des 
programmes, le Comité des priorités et des projets stratégiques comprenne de façon statutaire le 
président du Conseil du trésor, le ministre des Finances et le ou les ministres concernés par les 
recommandations présentées lors de la discussion des recommandations. 

Recommandation no 27 

La commission recommande que le mécanisme de révision soit confié à une unité administrative 
relevant directement du président du Conseil du trésor. 

Recommandation no 28 

La commission recommande que l’unité de révision des programmes ait les mandats suivants : 

— élaborer la planification des exercices de révision; 

— soutenir et conseiller les ministères, les organismes et les sociétés d’État dans leurs 
exercices de révision; 

— coordonner et coréaliser la révision, avec les responsables de ces révisions; 

— rédiger le bilan des révisions ainsi que les recommandations, et les transmettre au président 
du Conseil du trésor. 

Il reviendrait par ailleurs au président du Conseil du trésor : 

— d’approuver la planification reçue de l’unité de révision des programmes, avant de la 
transmettre au Comité des priorités et des projets stratégiques; 

— de recevoir les rapports et les recommandations et de les transmettre au Comité des priorités 
et des projets stratégiques. 
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Recommandation no 29 

Pour établir un lien étroit entre le processus de révision, les besoins du gouvernement et les 
objectifs budgétaires, la commission recommande que le Secrétariat du Conseil du trésor et le 
ministère des Finances soient étroitement reliés au mécanisme de révision des programmes. 

Selon cette recommandation, le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances 
collaboreraient à l’élaboration de la planification de la révision, aux révisions elles-mêmes et à leur 
suivi. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances auraient la responsabilité 
particulière de relier le processus de révision aux objectifs budgétaires. 

Recommandation no 30 

Sur le fond, et pour tirer pleinement parti des connaissances que les ministères et les organismes 
ont du domaine d’application de leurs programmes, la commission recommande que les 
ministères et les organismes :  

— participent à la planification de la révision; 

— réalisent ou coréalisent la révision; 

— effectuent le suivi et en rendent compte. 

Recommandation no 31 

Afin d’assurer l’adhésion des ministères et des organismes au processus de révision, la 
commission recommande :  

— que les exercices de révision soient définis de telle sorte qu’ils contribuent à régler des 
problèmes précis auxquels sont confrontés les ministères et les organismes; 

— que le gouvernement envisage des incitatifs financiers liés au bon déroulement de dossiers 
de révision. 
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 Une approche fondée sur une réelle compétence 

Recommandation no 32 

La commission recommande : 

— que l’unité de révision des programmes soit dotée de ressources correspondant au mandat 
qui lui est confié; 

— que l’unité de révision des programmes puisse mettre en place un centre de savoir-faire; 

— que l’unité de révision des programmes apporte son soutien aux ministères et aux 
organismes; 

— que l’unité de révision des programmes se voit allouer un budget suffisant pour faire appel à 
des ressources externes, lorsque nécessaire; 

— que l’équipe consacrée à l’évaluation de programme mise en place au sein du Secrétariat du 
Conseil du trésor soit intégrée à l’unité de révision des programmes. 

Recommandation no 33 

La commission recommande qu’un soutien approprié soit apporté aux ministères et aux 
organismes, afin de les aider  

— à participer à la planification de la révision; 

— à réaliser la révision et les suivis. 
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 Un processus bénéficiant de contributions indépendantes 

Recommandation no 34 

La commission recommande ainsi la mise en place d’un comité d’experts indépendants ayant pour 
tâche de formuler des conseils lors de la planification et de la réalisation des révisions.  

Le comité d’experts indépendants émettrait des avis lors de chacune des étapes du processus de 
révision – soit la planification, la formulation des recommandations et l’analyse des suivis. Ces avis 
feraient partie intégrante des documents produits par l’unité de révision des programmes. 

Le comité d’experts indépendants jouerait ainsi le rôle d’un conseil consultatif, auprès duquel 
seraient testés les travaux et les propositions. 

Recommandation no 35 

La commission recommande qu’une plate-forme collaborative fasse partie intégrante du 
mécanisme de révision des programmes. 

La plate-forme prendrait la forme d’un site Internet, sur lequel les suggestions et les commentaires 
des citoyens comme des organisations seraient reçus sur des sujets définis et dans un cadre 
balisé. Cette plate-forme serait également ouverte aux experts, aux personnes concernées et au 
personnel des ministères et organismes. 
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 Un mécanisme de révision transparent 

Recommandation no 36 

La commission recommande : 

— la publication de la planification annuelle des travaux de révision des programmes; 

— la publication des recommandations transmises au Comité des priorités et des projets 
stratégiques au plus tard six mois après leur dépôt auprès du président du Conseil du trésor; 

— la publication des décisions de révision du gouvernement; 

— la publication du rapport effectuant le suivi des recommandations précédentes. 
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 Une proposition de planification des activités 

Recommandation no 37 

La commission recommande que dans le cadre d’un objectif de révision exhaustive de tous les 
programmes, la planification adopte une approche récurrente, structurée et organisée pour 
aborder à terme l’ensemble des champs d’intervention de l’État. 

Recommandation no 38 

Les nouveaux programmes devraient respecter les mêmes principes que les programmes 
existants, même s’ils sont exclus de la planification des activités de révision. 

La commission recommande que le gouvernement s’assure de soumettre les nouveaux 
programmes à des exigences de même nature que les programmes révisés, soit la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience. 

Les principes de bonnes pratiques qui guident la révision de programmes devraient être appliqués 
à la mise en place de nouveaux programmes, afin de s’assurer : 

— qu’ils répondent à un besoin réel de la population, lesquels ont été clairement identifiés; 

— que les objectifs visés sont clairement formulés, accompagnés d’indicateurs de résultats de 
performance et d’impacts mesurables; 

— que des estimations de coûts et d’impacts ont été préalablement effectuées, s’appuyant sur 
des bases solides et vérifiables; 

— que les suivis permettant la collecte de données pour la mesure des résultats sont prévus, de 
même que les ressources nécessaires à cette fin. 

Ces bonnes pratiques pourraient par exemple être systématiquement appliquées par le Secrétariat 
du Conseil du trésor dans le cadre de l’approbation des programmes par le Conseil du trésor. 

Enfin, tout nouveau programme devrait être révisé au terme d’une période préétablie, au maximum 
de cinq années.  
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 Un suivi du premier rapport de la commission 

 Le financement des écoles privées 

Recommandation no 39 

La question du financement des écoles privées soulève régulièrement des débats au sein de la 
société québécoise. 

Sur le plan purement budgétaire, les évaluations disponibles – avec leurs limites – permettent de 
conclure qu’une réduction du financement public au secteur privé n’entraînerait pas d’économies 
pour le gouvernement du Québec, en raison de la charge supplémentaire que représenterait le 
financement d’une nouvelle clientèle dans le réseau public.  

L’analyse des impacts d’une réduction du financement public pourrait être raffinée et approfondie, 
mais on voit difficilement comment elle pourrait aboutir à une conclusion différente. 

Dans le dossier du financement public des écoles privées subventionnées, la commission est 
convaincue que les Québécois ont tout à gagner du maintien de deux réseaux exerçant une 
certaine forme de concurrence.  

Cette concurrence contribue à élever le niveau d’ensemble de l’éducation offerte aux élèves. Les 
innovations et initiatives mises en œuvre avec succès par de nombreux établissements du secteur 
public pour améliorer la performance de l’éducation et répondre aux besoins d’excellence 
découlent en partie de cette concurrence et de l’existence d’un autre réseau d’enseignement. 

Il faut cependant que l’effet d’émulation existant ainsi entre les deux réseaux demeure équilibré et 
équitable. Le gouvernement dispose de tous les outils nécessaires pour que cette condition soit 
remplie, en définissant les modes de financement et le cadre de fonctionnement de chacun des 
deux réseaux de façon appropriée.  
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 L’aide aux agriculteurs : le Programme de crédit de taxes foncières agricoles 

Recommandation no 40 

La commission recommande au gouvernement d’examiner le Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles dans le contexte de l’ensemble de l’aide accordée aux agriculteurs. 

En opérant une refonte du programme, le gouvernement devra s’assurer du caractère structurant 
de l’aide apportée. 

La commission souligne le caractère difficilement justifiable de l’obligation pour les agriculteurs de 
cotiser à l’Union des producteurs agricoles, pour pouvoir bénéficier du programme. Ce critère 
d’admissibilité doit être retiré.  
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 Les programmes analysés 

 La Société des alcools du Québec 

Recommandation no 41 

La commission recommande une remise en cause approfondie du modèle d’affaires défini par le 
Québec dans le secteur de la vente des vins et spiritueux. 

La commission ne s’interroge pas sur le caractère public de la société. Elle remet en cause le 
monopole qu’elle détient.  

De multiples signes indiquent un effritement pratique de la portée réelle du monopole, en raison 
des stratégies des intervenants du secteur privé et du développement rapide du commerce en 
ligne. 

Ce monopole explique l’importance des frais d’administration associés aux activités de la SAQ – 
des frais d’administration qui se répercutent directement sur le prix au consommateur. 

La commission recommande donc que le gouvernement libéralise le commerce des vins et 
spiritueux, en prenant les moyens nécessaires pour protéger les revenus actuellement perçus 
sous la forme de dividendes. La SAQ serait ainsi mise en concurrence avec d’autres entreprises. 
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 L’administration fiscale (Revenu Québec) 

Recommandation no 42  

À partir des constats qu’elle dresse dans le dossier de l’administration fiscale, la commission 
formule deux recommandations : 

— En premier lieu, le gouvernement devrait envisager sérieusement l’option d’un transfert 
d’activités au gouvernement fédéral en matière d’administration fiscale. 

— L’enjeu est majeur et il justifie une évaluation rigoureuse et complète. Dans son analyse 
du dossier, la commission s’est souvent heurtée à une insuffisance d’études et de 
données. L’analyse de la commission devrait donc être poursuivie. 

— La commission considère que le transfert de l’impôt lié aux sociétés représente le meilleur 
potentiel d’économies, tout en minimisant les pertes liées à la récupération fiscale. Il 
devrait, le cas échéant, être considéré en priorité. 

Recommandation no 43 

— En deuxième lieu, il est urgent pour le gouvernement de porter une attention réelle à la 
performance de Revenu Québec et à ses relations avec les contribuables. Il est essentiel que 
Revenu Québec soit soumis à des exigences d’efficience et d’efficacité, et que ces exigences 
se reflètent rapidement dans les résultats obtenus. 

La commission rappelle par ailleurs que Revenu Québec assume d’autres mandats que la 
perception des revenus fiscaux. Des modifications éventuellement apportées aux mandats de 
l’agence devraient prendre en compte ces autres activités. 
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 La perception des pensions alimentaires 

Recommandation no 44 

En ce qui concerne le Programme de perception des pensions alimentaires, la commission 
formule quatre recommandations constituant autant de pistes pour l’avenir : 

— En premier lieu, la commission recommande que le gouvernement confie clairement à un 
ministère porteur la détermination des orientations du programme. Le ministère de la Famille 
ou le ministère de la Justice pourrait assumer cette responsabilité. Revenu Québec pourrait 
continuer à administrer le programme. 

Recommandation no 45 

— En deuxième lieu, le ministère, une fois désigné, aurait comme mandat prioritaire de dresser 
un portrait à jour de la clientèle touchée par le paiement d’une pension alimentaire, afin de 
s’assurer que le programme actuel répond aux besoins de celle-ci. Ce portrait pourrait 
déboucher sur une révision de fond en comble du programme, pour faire en sorte qu’il 
s’adresse à la clientèle à laquelle il est vraiment destiné.  

Recommandation no 46  

— En troisième lieu, le gouvernement devrait apporter des modifications à la législation, afin de 
simplifier le processus d’exemption au programme. Il y aurait lieu de mettre en place des 
façons de faire pour favoriser l’exemption de ceux qui en font la demande. 

Recommandation no 47 

— En quatrième lieu, le gouvernement devrait envisager de tarifer au moins une partie du coût 
de la perception auprès du débiteur. Si le gouvernement devait maintenir l’adhésion 
automatique, une telle tarification ne serait pas applicable. 
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 La santé 

Recommandation no 48 

Afin de contrôler la part croissante des dépenses dans l’économie et le budget québécois et 
d’apporter une réponse aux problèmes toujours non résolus d’accessibilité aux services, la 
commission invite le gouvernement à intensifier son action dans trois directions prioritaires : 

— la prise en compte de façon rigoureuse et systématique de la pertinence des soins; 

— l’allocation des ressources consacrées à la santé et aux services sociaux selon les règles du 
financement axé sur le patient; 

— l’accroissement de l’interdisciplinarité, pour les soins de première ligne. 

Recommandation no 49 

Afin de prendre en compte de façon rigoureuse et systématique la pertinence des soins, la 
commission recommande au gouvernement de donner suite à plusieurs des demandes formulées 
par des organismes et commissions à cette fin et de se doter d’un plan d’action précis à cet égard. 

Ainsi, la commission souscrit aux recommandations formulées : 

— dans le rapport Thomson, à propos de l’implantation du financement axé sur le patient; 

— dans le rapport Castonguay sur l’implantation de l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS), à propos des fonctions confiées à l’INESSS relativement à la 
réévaluation des technologies existantes ainsi qu’à l’encadrement des guides de pratique; 

La commission souscrit explicitement aux recommandations suivantes de l’Association québécoise 
d’établissements de santé et de services sociaux : 

— conférer un caractère exécutoire aux recommandations de l’INESSS pour favoriser les 
meilleures pratiques; 

— sensibiliser la population à la pertinence clinique des soins et des services; 

— donner à l’INESSS l’autorité de revoir le mécanisme d’inscription des médicaments sur la liste 
des médicaments remboursés par le régime d’assurance public; 

— pour éliminer les pressions exercées par différents groupes d’intérêt voulant faire inscrire des 
médications sur la liste des médicaments remboursables par le régime public d’assurance 
maladie, accorder à l’INESSS l’autorité de les incorporer à la liste dans la mesure où les 
rapports coût-efficacité et coût-avantage sont démontrés.  

Constatant le rôle stratégique joué par l’INESSS dans les efforts concernant la prise en compte de 
la pertinence des soins et la nécessité que ce rôle soit renforcé, la commission recommande que 
les ressources attribuées à l’INESSS soient réévaluées en fonction des nouveaux mandats qui lui 
seraient confiés. 
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Recommandation no 50 

La commission prend note des intentions gouvernementales en matière de financement axé sur le 
patient. 

Afin d’allouer les ressources du secteur de la santé selon le financement axé sur le patient, la 
commission recommande de mettre effectivement en place les propositions du rapport Thomson. 

Le gouvernement devrait rendre compte à intervalles réguliers des initiatives engagées à cette fin. 

Recommandation no 51 

La commission recommande au gouvernement de s’appuyer sur l’interdisciplinarité pour régler les 
problèmes d’accès aux soins de première ligne. 

La commission recommande spécifiquement que le développement de l’interdisciplinarité 
s’accompagne d’une réflexion sur le mode de rémunération des médecins, afin d’éviter que ce 
mode de rémunération ne soit un obstacle à la délégation des soins. 
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 L’approche interministérielle 

Recommandation no 52 

La commission recommande que le mécanisme des tables horizontales soit pérennisé. 

Le principe des tables horizontales devrait être étendu à d’autres domaines de l’intervention 
gouvernementale. 

Pour que ces tables fonctionnent effectivement, la commission propose qu’une lettre de mission 
formelle soit adressée par le premier ministre et par le secrétaire général et greffier du Conseil 
exécutif au ministre et au sous-ministre en titre du ministère porteur du domaine concerné. 

— Cette lettre de mission préciserait clairement le mandat de la table horizontale. 

— Surtout, elle donnerait au ministère toute la légitimité nécessaire pour assurer la coordination 
des travaux de la table. 

Recommandation no 53 

La commission souligne le grand intérêt des tables horizontales. 

La commission recommande donc de diffuser systématiquement les travaux des tables 
horizontales, et de s’assurer qu’ils sont régulièrement mis à jour et publiés. 
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 La Table sur l’aide financière au développement économique 

Recommandation no 54 

La commission formule cinq séries de recommandations en matière d’aide financière au 
développement des entreprises. 

En premier lieu, on doit se questionner sur les stratégies d’ensemble retenues en matière d’aide 
fiscale et d’aide budgétaire. 

— En ce qui concerne l’aide fiscale, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise – 
reprenant les analyses du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises – souligne la 
préférence qu’il faut accorder aux réductions globales des taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés et du taux de la taxe sur la masse salariale, plutôt qu’à des mesures ciblées ne 
profitant qu’à un petit nombre de secteurs d’activité. 

— Dans le cas de l’aide budgétaire, le questionnement porte sur la mise en place d’un 
appareillage administratif lourd de soutien aux entreprises, afin de contrebalancer une 
pression fiscale élevée, avec des résultats rarement évalués. 

Recommandation no 55 

En deuxième lieu, l’aide financière aux entreprises devrait être définie dans le cadre d’une 
politique d’ensemble, précisant clairement les objectifs poursuivis par le gouvernement ainsi que 
les stratégies retenues. 

Cette politique d’ensemble devrait comprendre une identification des résultats attendus et une 
évaluation du coût des moyens retenus pour y parvenir. 

Par exemple, plusieurs mesures d’aide comportent des objectifs tels que l’intégration des 
nouvelles technologies dans les activités des PME ou un nouveau développement de certaines 
activités manufacturières dans le contexte de la mondialisation. 

La politique d’ensemble du gouvernement devrait formuler ces objectifs explicitement, les assortir 
de résultats attendus et chiffrer le coût des mesures engagées pour atteindre les buts identifiés. 

Recommandation no 56 

En troisième lieu, le gouvernement devrait s’interroger sur l’équilibre à établir entre les mesures 
fiscales et les mesures budgétaires. Le gouvernement devrait s’assurer qu’il n’y a aucun 
chevauchement entre les mesures fiscales et les programmes budgétaires.  

Actuellement certains projets d’innovation ou d’investissement peuvent bénéficier à la fois d’une 
aide fiscale et d’une aide budgétaire.  

Il serait important d’établir quel type de mesures (fiscales ou budgétaires) permet d’atteindre le 
plus efficacement les objectifs fixés et d’éliminer les mesures qui performent le moins. Il s’agit de 
poursuivre l’analyse amorcée par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.  

  



 

Annexe 2 
Les recommandations de la commission 173 

Recommandation no 57 

En quatrième lieu, de nombreuses améliorations pourraient être apportées à l’aide budgétaire 
directe. 

— Le gouvernement devrait uniformiser les normes des programmes et favoriser la mise en 
place de programmes interministériels.  

L’uniformisation des normes et l’intégration des programmes qui visent les mêmes objectifs 
permettraient une réduction considérable du nombre de programmes.  

On pourrait, par exemple, viser l’existence d’un seul programme d’aide à l’investissement, et 
d’un seul programme d’aide à l’innovation. Le même programme serait accessible à la 
clientèle de tous les ministères.  

— Le gouvernement devrait généraliser le recours aux contributions remboursables (prêts, 
garanties de prêts) et réserver l’utilisation des subventions (non remboursables) pour les 
projets à haut risque pour l’entreprise (recherche, développement de produits, 
démonstration). 

La formule des prêts ou des garanties de prêts devrait être étendue à l’ensemble des 
ministères à vocation économique. 

— De façon à privilégier les meilleurs projets, toutes les subventions (contributions non 
remboursables) devraient être attribuées par concours.  

Aucune contribution non remboursable ne devrait être allouée selon la formule « premier arrivé, 
premier servi ». 

Recommandation no 58 

En cinquième lieu, la commission propose plusieurs pistes d’action concernant l’aide budgétaire 
indirecte. 

— Aide à l’entrepreneuriat 

Le gouvernement devrait se retirer du financement des organismes d’aide à l’entrepreneuriat 
offrant des services analogues aux services offerts dans le secteur privé. 

— Aide à la concertation 

Si le gouvernement souhaite maintenir son aide aux organismes de concertation, il devrait 
mettre fin à la culture du financement historique et automatique, et attribuer l’aide uniquement 
par concours, aux projets jugés porteurs. 

— R-D innovation 

Le gouvernement devrait réévaluer la pertinence de l’ensemble des organismes d’aide à 
l’innovation. Il y aurait lieu de réévaluer la pertinence de chacun de ces organismes en 
s’interrogeant notamment sur : 

— les chevauchements possibles avec d’autres organismes ou avec les universités; 

— le niveau d’autofinancement de ces organismes. 
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 La Table sur la présence internationale du Québec 

Recommandation no 59 

Après avoir pris connaissance des travaux de la Table sur la présence internationale du Québec, 
la commission formule deux recommandations. 

En premier lieu, la commission incite la table interministérielle à intensifier ses travaux pour couvrir 
l’ensemble des domaines d’activité de l’action internationale du gouvernement du Québec. La 
commission est d’avis que l’examen des différents domaines d’activité devrait être fondé sur 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs stratégiques et des retombées tangibles de l’action 
gouvernementale. 

Recommandation no 60 

En second lieu, la commission invite la table à se pencher en priorité sur les interventions 
gouvernementales dans le domaine de l’exportation et de la prospection des investissements, 
étant donné l’importance des ressources consacrées à ce domaine ainsi que son potentiel de 
création de richesse. 
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 La Table sur la culture 

Recommandation no 61 

La commission recommande une redéfinition du périmètre d’intérêt de la table, afin que les travaux 
incluent toutes les aides accordées à la culture, y compris les aides fiscales. 

Recommandation no 62 

Pour ce qui est de l’aide à la culture, la commission a limité ses recommandations au domaine 
analysé par la Table sur la culture, soit le soutien aux festivals et événements. Ce soutien ne 
représente qu’une petite fraction des fonds publics affectés à la culture. 

La commission formule deux recommandations. 

En premier lieu, des changements sont nécessaires pour favoriser une forte cohérence et une 
meilleure efficacité dans l’aide au développement du secteur des festivals et événements.  

Dans ce but, la commission souligne l’importance de poursuivre les travaux engagés. Ces travaux 
devraient notamment aborder les cinq aspects suivants : 

— l’introduction d’un cadre d’analyse qui favoriserait l’émergence d’événements innovateurs tout 
en balisant le retrait graduel de l’aide publique pour les événements à maturité ou en fin de 
cycle; 

— l’application du principe de subsidiarité au regard des événements à caractère local et 
régional; 

— la simplification du processus de dépôt d’une demande, notamment par l’adoption d’un 
formulaire uniformisé et d’un seul point de chute; 

— le resserrement et la concordance des critères d’admissibilité; 

— un traitement unique des exigences de base communes à l’ensemble des ministères et 
organismes. 

Recommandation no 63 

En deuxième lieu, la commission recommande que les sociétés d’État soient tenues de participer 
activement aux travaux sur l’aide au développement du secteur des festivals et événements. 
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 La Table sur l’aide aux municipalités 

Recommandation no 64 

À la suite des travaux de la Table sur l’aide aux municipalités, la commission formule deux 
recommandations. 

En premier lieu, la commission recommande que le gouvernement réalise et rende publique une 
mise à jour annuelle du portrait des transferts financiers du gouvernement du Québec au bénéfice 
des municipalités. 

Recommandation no 65 

En deuxième lieu, la commission recommande de compléter le portrait des transferts financiers du 
Québec au bénéfice des municipalités par un portrait des transferts des responsabilités et des 
exigences réglementaires effectués vers le milieu municipal.  
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 La Table sur l’emploi et la formation  

Recommandation no 66 

À partir des travaux de la Table sur l’emploi et la formation, la commission formule deux 
recommandations. 

En premier lieu, la commission est d’avis que les travaux de la table doivent couvrir l’ensemble des 
actions gouvernementales mises en place pour amener tous les bassins potentiels de main-
d’œuvre en emploi. 

Recommandation no 67 

En second lieu, la commission s’interroge sur le grand nombre d’intervenants dans les réseaux de 
l’éducation et dans le marché du travail en matière de formation et d’emploi. 

Il faut clarifier les niveaux décisionnels et de concertation. 

La commission demande à la Table sur l’emploi et la formation : 

— de réviser les mécanismes d’adéquation formation-emploi mis en place par le ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion;  

— de décrire les mécanismes d’interaction entre ces différentes instances et de présenter un 
processus décisionnel permettant d’effectuer les arbitrages favorisant une meilleure 
adéquation formation-emploi. 
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ANNEXE 3 : LES ÉTUDES SUR LES RISQUES DE TRANSFERTS 
DE CLIENTÈLES EN CAS DE RÉDUCTION DU 
FINANCEMENT PUBLIC DES ÉCOLES PRIVÉES 

La commission souligne le fait que l’ensemble des études examinées découle de simulations 
établies à partir d’hypothèses de transferts des élèves du réseau privé vers le réseau public.  

À titre d’exemple, les simulations effectuées par Larose et Grenon ont été réalisées à partir d’un 
sondage pour connaître les intentions des parents à la suite d’une hausse des frais de scolarité.  

La fiabilité des résultats obtenus est donc directement reliée à la qualité de la simulation à laquelle 
les auteurs ont procédé. 

 Étude de Larose et Grenon115 

Dans leur étude, les auteurs ont demandé à des parents d’élèves du réseau des établissements 
d’enseignement privé du Québec : « Si le coût des études devait être révisé à la hausse par 
l’établissement que fréquente votre enfant, quel niveau d’augmentation pourrait vous amener à 
l’en retirer? » 

 

TABLEAU 19  
 

Seuil critique d’absorption d’une hausse des frais de scolarité 

Nature de la hausse Pourcentage 

Aucun 12 

999 $ et moins 31 

De 1 000 $ à 1 999 $ 32 

De 2 000 $ à 2 999 $ 16 

De 3 000 $ à 3 999 $ 05 

De 4 000 $ à 4 999 $ 04 

Source : François Larose, Vincent Grenon, et autres, Profil socioéconomique et attentes technologiques des parents d’élèves du réseau 
des établissements d’enseignement privé du Québec, Centre de recherche sur l’intervention éducative et socioéducative et 
Université de Sherbrooke, 2013, tableau 11, p. 21. 

 

  

                                                      
115  François Larose, Vincent Grenon, et autres, Profil socioéconomique et attentes technologiques des parents d’élèves 

du réseau des établissements d’enseignement privé du Québec, Centre de recherche sur l’intervention éducative et 
socioéducative et Université de Sherbrooke, 2013. 
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« Une hausse substantielle des frais de scolarité aurait l’effet d’un tsunami sur le clivage 
sociologique entre la composition des ménages dont les enfants fréquentent le secteur public et le 
secteur privé, réduisant pratiquement ce dernier à une clientèle de ménages particulièrement 
nantis et éliminant de facto la présence d’enfants en provenance de la classe moyenne116. » 

« Une hausse substantielle affecterait aussi de façon distincte la décision des ménages de 
maintenir ou non leurs enfants dans les institutions fréquentées, selon leur région 
d’implantation117. » 

 

TABLEAU 20  
 

Hausse des frais de scolarité et catégorie de revenu affectée au regard du retrait scolaire 

Hausse de tarification critique Revenu familial brut 

999 $ et moins 1 $ à 99 999 $ 

De 1 000 $ à 1 999 $ 100 000 $ à 199 999 $ 

De 2 000 $ à 2 999 $ 150 000 $ à 499 999 $ 

De 3 000 $ à 3 999 $ 200 000 $ à 750 000 $ 

De 4 000 $ à 4 999 $ 300 000 $ à 750 000 $ 

Source : François Larose, Vincent Grenon, et autres, Profil socioéconomique et attentes technologiques des parents d’élèves du réseau 
des établissements d’enseignement privé du Québec – Synthèse et faits saillants, Centre de recherche sur l’intervention 
éducative et socioéducative et Université de Sherbrooke, 2013., tableau 12, p. 17. 

 
  

                                                      
116  Ibid., p. 22. 
117  Loc. cit. 
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 Étude de Louise Tremblay, économiste (pour le compte de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, 2014)118 

Les résultats de cette étude contrastent avec ceux de l’étude précédente. 

 

TABLEAU 21  
 

Estimation des impacts financiers du transfert d’élèves du réseau scolaire public fondée 
sur le revenu des familles 

Baisse de la subvention (%) 20 40 50 60 80 100 

Hausse de la contribution parentale (%) 27 54 68 82 108 136 

Parents qui retireraient leurs enfants (%) -7 -14 -17 -20 -28 -34 

Élasticité-prix moyenne(1) -0,26 -0,26 -0,25 -0,24 -0,28 -0,25 

Élèves transférés du privé au public  8 000 16 000 20 000 24 000 32 000 40 000 

Coût additionnel au public (M$) 61  123 155 184 245 310 

Réduction de la subvention au privé (M$) (126) (239) (289) (337) (422) (494) 

Coût ou (économie) pour le public (M$) (65) (116) (135) (153) (177) (184) 

Économie crédit frais de garde (M$) (0,1) (0,3) (0,5) (0,7) (1,2) (1,8) 

Coût total ou (économie totale) pour le 
public (M$) (65,1) (116,3) (135,5) (153,7) (178,2) (185,8) 

(1) Moyenne calculée : (% moins de 50 000 $*élasticité + % de 50 000 $ à 90 000 $ *élasticité+ % de 90 000 $ et plus*élasticité). 
Source : Louise Tremblay, Le financement public de l’enseignement privé – Conséquences sur le réseau des écoles publiques, 

Fédération des commissions scolaires du Québec, juin 2014 (reproduction partielle du tableau 10, p. 121). 

 
Tremblay se fonde sur une étude américaine de Dynarski, Gruber et Li119 suggérant des 
élasticités-prix selon les revenus. 

Selon les résultats de cette étude, le gain pour l’État de se retirer totalement du financement du 
système privé n’est pas énorme.  

L’étude de Dynaski, Gruber et Li est fondée sur les rabais qu’offrent les écoles catholiques privées 
américaines lorsque plusieurs membres d’une famille sont inscrits à la même école à l’élémentaire 
(niveaux 1 à 8), et a été effectuée sur le réseau primaire seulement. L’étude apprécie donc une 
réalité et un contexte forts différents de la situation qui prévaut au Québec. Dans ce contexte, il 
devient délicat de transposer ses hypothèses à la situation québécoise. 

  

                                                      
118  Louise Tremblay, Le financement public de l’enseignement privé – Conséquences sur le réseau des écoles 

publiques, Fédération des commissions scolaires du Québec, juin 2014. 
119  Susan Dynarski, Jonathan Gruber et Danielle Li, Cheaper By the Dozen: Using Sibling Discounts at Catholic Schools 

to Estimate the Price Elastiscity of Private School Attendance, NBER, Working paper 15461, octobre 2009. 
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 Fédération des établissements d’enseignement privés (2014)120 

La Fédération a déposé son mémoire à la commission dans le cadre du dialogue social en octobre 
2014.  

L’organisme mentionnait à la commission que le gouvernement, en juin 2014, avait annoncé la 
disparition du financement du transport scolaire sur une période de 3 ans, soit 33,3 % par année 
jusqu’à l’élimination complète. 

La Fédération a effectué un sondage auprès de sa clientèle pour apprécier l’effet d’une hausse sur 
la décision de maintenir son enfant à l’école privée. Ce sondage sur les impacts de la hausse des 
coûts du transport scolaire par région a été mené auprès de 11 215 familles. 

L’enquête présente des mesures d’élasticité-prix par région. 

L’étude démontre que cette hausse aura un impact sur la décision des parents. Le retrait moyen 
des élèves au privé pour une hausse de 1 000 $ est de 47 % pour les régions.  

 

TABLEAU 22  
 

Retraits de l’école privée selon les régions, en fonction de la hausse du coût du transport 

Baisse de la subvention 
de transport 

200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1000 $ 

% Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 

Régions           

– Québec, Chaudière-Appalaches 11 767 23 1 705 37 2 702 43 3 115 45 3 268 

– Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord 21 503 39 949 56 1 367 60 1 453 60 1 467 

– Estrie 5 254 17 786 28 1 293 34 1 593 35 1 640 

– Laval, Laurentides, Lanaudière, 
Outaouais 10 1 956 23 4 638 38 7 568 46 9 217 49 9 737 

– Mauricie, Centre-du-Québec 9 502 20 1 123 32 1 866 38 2 157 39 2 240 

– Montérégie 10 1 960 23 4 804 40 8 167 48 9 821 50 10 317 

TOTAL 10 5 941 23 14 005 38 22 963 45 27 355 47 28 669 

Source : Fédération des établissements d’enseignement privés, Le financement de l’école privée : des économies pour l’État et les 
contribuables, mémoire déposé à la Commission de révision permanente des programmes, octobre 2014, tableau 6, p. 25. 

  

                                                      
120  Fédération des établissements d’enseignement privés, Le financement de l’école privée : des économies pour l’État 

et les contribuables, octobre 2014. 



 

Annexe 3 
Les études sur les risques de transferts de clientèles en cas de réduction du financement public des écoles privées 183 

 Étude de Bernard Vermot-Desroches (2007)121 

Étant donné le caractère peu récent de l’étude, la commission n’en a pas retenu les simulations. 
Toutefois, cette étude présente plusieurs aspects intéressants quant à certaines de ses 
conclusions relatives à l’élasticité-prix de la demande au Québec.  

La commission retient notamment les aspects suivants. 

— Le Québec ne semble pas disposer d’études étoffées pour estimer l’élasticité-prix en 
éducation.  

Le calcul de l’élasticité-prix impose dans ce contexte une importante vigilance, son 
interprétation impliquant de la prudence. 

Ainsi, tout calcul d’élasticité-prix doit être considéré davantage comme une analyse de risque 
de perte ou de gain financier pour l’État selon la variation du niveau de subvention d’un élève 
au privé. La commission a utilisé le calcul d’élasticité-prix dans cet esprit. 

— Très peu d’établissements d’enseignement privé imposent le droit de scolarité maximum que 
permet la loi et, en moyenne, les établissements d’enseignement se contentent de 68 % du 
droit maximum permis, proportion qui est plus élevée à Montréal (84 %), et souvent moins 
élevée en région. 

Sur cette base, Vermot-Desroches estime raisonnable de penser que les parents, du moins 
dans certaines régions, sont assez sensibles au prix. 

 

                                                      
121  Bernard Vermot-Desroches, Le financement public de l’enseignement privé, ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, février 2007. 
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ANNEXE 4 : LES TRAVAUX DES TABLES INTERMINISTÉRIELLES 

 Table sur la présence internationale du Québec 
 
 

TABLEAU 23  
 

Interventions des différents partenaires réparties entre sept principaux domaines 
d’activité 

Domaines d’activité 

Exportation et investissement 

De nombreux services sont offerts aux entreprises québécoises afin de les aider à réduire les délais, les coûts et les 
risques liés à l’exportation. L’objectif est de soutenir les exportateurs québécois qui souhaitent consolider leur présence à 
l’extérieur du Québec, diversifier leur clientèle au-delà de leurs marchés actuels et établir un réseau d’affaires mondial 
performant. 

D’autres programmes et activités sont reliés au placement de capitaux étrangers au Québec, à l’attraction d’investisseurs, 
notamment dans les domaines de la science, de la R-D, des technologies et de l’innovation, et ce, dans le but de 
contribuer au développement économique du Québec conformément à la politique économique du gouvernement. 

Jeunesse et solidarité 

Plusieurs programmes et activités ont pour objectif d’offrir une expérience de vie aux jeunes sur différents territoires et 
dans différents domaines de façon à mieux les préparer aux défis des plus complexes qu’ils devront affronter dans leur 
vie professionnelle ainsi qu’au rôle de citoyen qu’ils auront à jouer.  

L’action sur la scène internationale pour défendre et promouvoir ses intérêts, comporte pour le Québec comme corollaire 
l’obligation d’appuyer les objectifs de développement des pays les plus démunis. Les activités appuyées visent non 
seulement à améliorer les conditions de vie de milliers de personnes, mais aussi à former la jeunesse québécoise au 
moyen de stages, à contribuer au rayonnement du Québec dans le monde et à l’atteinte de ses engagements 
internationaux, portant sur des enjeux prioritaires, tels que le développement durable, les changements climatiques, 
l’égalité des genres ou encore des enjeux économiques. 

Représentation et affaires publiques 

Différentes interventions visent à assurer une présence du Québec à des événements internationaux tels que colloques, 
congrès et conférences. Ces interventions, combinées à d’autres activités, ont pour objectif d’assurer un rayonnement 
permettant de promouvoir l’identité et la culture du Québec. 

Coordination action internationale, services en affaires internationales 

Plusieurs ministères et organismes du gouvernement du Québec ont une unité administrative de coordination ou des 
services en relations internationales. Ces entités visent à s’assurer de la cohérence de l’action internationale de leur 
ministère ou organisme respectif, en coordonnant les activités et en assurant la fluidité des liens avec le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. 

Immigration et main-d’œuvre 

Par l’intermédiaire de différents programmes et activités pour l’établissement temporaire ou définitif de personnes 
étrangères au Québec et l’intégration de la main-d’œuvre étrangère, le gouvernement vise à promouvoir l’immigration, à 
sélectionner des personnes immigrantes et à soutenir la pleine participation des personnes issues de l’immigration au 
développement du Québec. Il s’agit de faire de l’immigration une contribution reconnue à la vitalité et à la prospérité du 
Québec. 

Francophonie 

L’Organisation internationale de la Francophonie est la seule organisation gouvernementale multilatérale dont le 
Gouvernement du Québec soit membre à part entière. Par sa participation en tant que l’un des cinq principaux bailleurs 
de fonds de l’Organisation internationale de la Francophonie et l’un des membres les plus actifs, le Québec vise à 
consolider et à accroître son influence autour de quatre grands axes : l’affirmation et le développement de sa position au 
sein des institutions francophones; la promotion du français; le respect de la diversité des cultures; l’affirmation et la 
reconnaissance des principes démocratiques. Le Québec centre son action en conséquence. 

Culture 

L’action internationale occupe une place stratégique dans le développement culturel du Québec. Si la culture a longtemps 
permis de faire connaître le Québec dans le monde, l’enjeu consiste aujourd’hui à défendre les intérêts du Québec et à 
assurer les meilleures conditions de diffusion et de mise en marché de la culture et des communications à l’étranger. 
C’est pour atteindre ces objectifs que le gouvernement aide les milieux culturels à conserver leurs acquis, à développer 
toujours davantage leur présence sur la scène internationale et à utiliser les marchés internationaux pour donner une 
valeur ajoutée à la création et aux produits culturels. 
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TABLEAU 24  
 

Investissement de l’administration publique québécoise au titre de la culture 
(Compilation détaillée par organisme et par secteur pour l’année 2011-2012, en milliers de dollars)  
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Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
et organismes relevant de la ministre             
Ministère de la Culture 
et des Communications 35 473,4 82 722,2 12 108,2 2 542,2   1 838,8 1 781,3 9 267,4 4,0   104 975,3 41 633,6   292 346,3 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 61 011,9 14 171,3                 1 965,0     77 148,2 
Centre de conservation du Québec   3 647,8                       3 647,8 
Commission des biens culturels   496,4                       496,4 
Conseil des arts et des lettres du Québec   2 825,2 190,0 4 798,6 58 938,4 15 486,6   250,0     1 590,0 8 953,6   93 032,4 
Conseil supérieur de la langue française                         1 296,1 1 296,1 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique du Québec     34 058,5                     34 058,5 
Musée d’art contemporain de Montréal   11 981,2                       11 981,2 
Musée de la civilisation   33 390,3                       33 390,3 
Musée national des beaux-arts du Québec   27 671,6                       27 671,6 
Office québécois de la langue française                         21 955,4 21 955,4 
Régie du cinéma             4 906,0             4 906,0 
Secrétariat à la politique linguistique                         2 178,0 2 178,0 
Société de développement des entreprises 
culturelles       5 576,8 9 739,2 4 340,2 32 442,6   2 720,0   2 890,0 14 389,4   72 098,2 
Société de la Place des Arts de Montréal         33 346,6                 33 346,6 
Société du Grand Théâtre de Québec         8 617,0   813,0         486,0   9 916,0 
Télé-Québec               90 805,7           90 805,7 

Total – MCC et organismes 
relevant de la ministre 96 485,3 176 905,9 46 356,8 12 917,5 110 641,2 21 665,6 39 942,9 100 323,1 2 724,0 0 111 420,3 65 462,6 25 429,5 810 274,8 

Autres ministères et organismes               
MEESR(1) – Total 143 310,2                         143 310,2 
Sociétés d’État(2) * et **   170,7   30,0 97,7 1 130,9 55,0   13,0   13 281,7 9 048,4   23 827,3 
Autres   1 234,5 14 096,5 168,4 490,1 12 972,7 1 763,5 1 232,3 6 242,0 146,5 7 409,8 9 642,5 12 131,8 1 319,6 68 850,2 

Total – Autres ministères et organismes 144 544,8 14 267,2 168,4 520,1 13 070,4 2 894,5 1 287,3 6 242,0 159,5 7 409,8 22 924,2 21 180,1 1 319,6 235 987,8 

GRAND TOTAL 241 030,1 191 173,1 46 525,2 13 437,6 123 711,6 24 560,1 41 230,3 106 565,1 2 883,6 7 409,8 134 344,4 86 642,7 26 749,1 1 046 262,5 

Note 1 : Les cases vides indiquent une valeur de zéro. 
Note 2 : L’année de référence des données pour Hydro-Québec et la SAQ est 2013-2014, alors que l’année de référence pour l’ensemble des autres données est 2011-2012. 
Note 3 : Les montants indiqués incluent, entre autres, les frais d’achats de biens ou de services, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement. 
* Les données pour Loto-Québec obtenues par le ministère de la Culture et des Communications pour l’exercice 2013-2014 indiquent un investissement total en culture de 12 M$. 
** Hydro-Québec et SAQ : Les informations indiquées représentent le montant global investi en 2013-2014. 
(1) Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Achat de livres pour leurs institutions d’enseignement. 
(2) Commandites d’expositions muséales, de spectacles ou de festivals. 
Source : Observatoire de la culture et des communications, Compilation du ministère de la Culture et des Communications. 

 






	Page vierge
	Page vierge

