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Le 28 novembre 2011 
 
 
 
 
Monsieur Raymond Bachand 
Ministre des Finances 
12, rue St-Louis, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5L3 
 
 
Objet : Recommandations prébudgétaires 2012-2013 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, permettez-moi de vous faire 
part des conclusions de notre analyse de la conjoncture actuelle et des recommandations 
que nous vous formulons en vue de l’élaboration du prochain budget du gouvernement du 
Québec. 
 
Les recommandations de la Chambre se situent dans un contexte global difficile. Nous 
faisons face à un degré d’incertitude extrêmement élevé au sujet de l’état de l’économie 
mondiale et de ses répercussions potentielles sur le Québec et sur la région métropolitaine. 
Cette incertitude rend ardus le recalibrage de la politique fiscale québécoise et le dosage du 
resserrement des dépenses publiques, pourtant nécessaires au rétablissement de l’équilibre 
budgétaire et à l’abaissement éventuel du poids de la dette publique en pourcentage de 
l’économie du Québec.      
 
La majorité des experts estiment peu probable que l’ensemble des pays de l’OCDE retombe 
en récession. Toutefois, le taux de croissance de l’économie mondiale a ralenti au cours des 
derniers mois. Individuellement, plusieurs pays européens luttent pour éviter que leur 
économie ne retombe en récession, alors même qu’ils doivent diminuer leur déficit. Les 
indicateurs relatifs à l’état de santé de l’économie américaine sont mixtes et instables, alors 
que l’État s’apprête à adopter un plan de réduction des dépenses publiques. La Chine et 
l’Inde, aux prises avec des pressions inflationnistes sur leurs marchés intérieurs, adoptent 
des mesures susceptibles de restreindre la demande. La conjugaison de ces multiples 
politiques restrictives laisse présager une période difficile pour les petites économies 
ouvertes, axées sur les marchés d’exportation.     
 
Heureusement, le Québec et sa métropole ont connu une récession moins forte que d’autres 
régions nord-américaines et européennes. Le redressement du marché de l’emploi – qui 
demeure encore un défi de taille pour beaucoup de pays et de métropoles – reste 
relativement vigoureux au Québec. Les indicateurs dont nous disposons indiquent que les 
dirigeants d’entreprises de la région métropolitaine demeurent confiants en ce qui a trait à la 
santé financière de leur propre entreprise.  
 
 
 



 

Si l’état de l’économie québécoise et métropolitaine est relativement robuste, nous sommes 
cependant inquiets au sujet de l’économie locale sur l’île de Montréal. Les derniers chiffres 
dont nous disposons indiquent une perte de plus de trente mille emplois en cinq mois sur ce 
territoire. Nous demandons au gouvernement de porter une attention particulière à la 
détérioration du marché du travail sur l’île de Montréal et d’explorer toutes les avenues qui 
s’offrent pour stimuler l’économie montréalaise à partir des programmes et actifs du 
gouvernement du Québec.  
 
LES RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN  
 
Les recommandations de cette année s’inscrivent en continuité avec celles présentées 
l’année dernière.  
 
1ère orientation : Maintenir le cap sur l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014 sans 
augmenter le fardeau fiscal des contribuables, mais par le biais d’un contrôle des 
dépenses 
 
Maintenir le cap sur l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014, tel qu’annoncé dans le budget de 
2010-2011, revêt une importance capitale. L’expérience des autres pays avancés nous le 
démontre bien. Respecter un plan de retour à l’équilibre budgétaire permettra non seulement 
de soutenir la confiance des investisseurs et des institutions financières – et ainsi d’éviter des 
turbulences dans les marchés financiers, à l’instar de ce qui se produit en Europe –, mais 
aussi au gouvernement de maintenir sa cote de crédit. Bien entendu, compte tenu de la 
dégradation de l’économie mondiale, beaucoup de pays doivent faire preuve de vigilance 
quant à l’échéancier et aux mesures à mettre en place afin de rétablir l’équilibre budgétaire. 
En ce sens, les initiatives du gouvernement ne doivent nuire ni à la croissance économique ni 
à la crédibilité des politiques budgétaires. 
 
Compte tenu de la relative résilience de notre économie et de notre marché de l’emploi, nous 
pensons qu’il est très important que le gouvernement atteigne comme prévu le déficit zéro 
d’ici 2014, et ce, sans recourir à une augmentation du fardeau fiscal. Augmenter davantage 
le fardeau fiscal des entreprises nuirait à leur compétitivité, alors qu’elles doivent procéder à 
des investissements pour améliorer leur productivité et contrer les effets d’un dollar canadien 
à parité avec le dollar américain. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures exigeant un 
effort supplémentaire des contribuables, notamment les hausses de la taxe de vente et de la 
taxe sur l’essence, l’indexation de tous les tarifs (à l’exception de ceux des services de garde) 
et la contribution pour la santé. Dans un contexte d’affaiblissement de la croissance 
économique mondiale, augmenter davantage le fardeau fiscal des contribuables par rapport 
à ce qui a déjà été annoncé pèserait sur le revenu disponible des ménages, affaiblirait la 
demande intérieure et pourrait contribuer à fragiliser nos entreprises.  
 
Nous demandons ainsi au gouvernement de contrôler davantage ses dépenses, de revoir 
l’allocation de certains budgets et d’augmenter sa productivité. Le contrôle des dépenses est 
un exercice absolument nécessaire au maintien de l’équilibre budgétaire à long terme surtout 
en raison du vieillissement de la population et de ses impacts possibles sur le budget du 
gouvernement. Pour y arriver, il doit s’imposer une recherche systématique et continuelle de 
gains d’efficacité en déterminant les fonctions ou programmes qui devraient être optimisés 
ou qui n’ont plus leur raison d’être. Le débat public sur le maintien ou non des commissions 
scolaires et des agences de santé doit être interprété comme une critique persistante contre 
une trop grande allocation de ressources publiques pour la gestion et la planification 
régionale, au détriment de la livraison des services à la population. 
  



 

Si le gouvernement du Québec devait absolument augmenter ses revenus afin d’atteindre 
l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014, le mécanisme que nous jugeons le moins 
dommageable demeure la migration des tarifs de certains biens et services publics vers le 
prix du marché. Une meilleure tarification des services publics permettrait d’augmenter les 
revenus de l’État et de générer une meilleure utilisation des services. Dans le cas de 
l’électricité, une tarification plus juste permettrait de libérer des volumes d’électricité qui 
pourraient être vendus sur les marchés d’exportation.  
 
Enfin, la hausse des droits de scolarité – accompagnée d’une bonification des prêts et 
bourses – annoncée dans le budget de l’année dernière constitue un pas dans la bonne 
direction dans la mesure où cela permet de mieux financer nos universités afin qu’elles soient 
plus compétitives. Nous soutenons le gouvernement dans cette décision et lui demandons de 
ne pas revenir en arrière : le débat a déjà eu lieu.  
 
2e orientation : Poser des gestes structurants pour notre économie 
 
Nous saluons l’initiative du gouvernement de mettre en place le Plan Nord. En effet, les 
ressources naturelles sont au cœur de l’activité économique québécoise et canadienne. Or, la 
plupart des sièges sociaux des sociétés qui exploitent ces ressources ou qui soutiennent les 
activités économiques qui en découlent se situent dans les grandes métropoles et génèrent à 
eux seuls une activité considérable. Nous demandons ainsi au gouvernement de veiller à ce 
que la métropole du Québec bénéficie pleinement des retombées économiques du Plan Nord. 
 
En ce qui a trait aux infrastructures, nous ne préconisons pas l’enclenchement de nouveaux 
projets majeurs, mais plutôt la poursuite et la réalisation des chantiers prioritaires déjà 
engagés par le gouvernement, notamment pour le transport, le Quartier des spectacles et les 
projets hospitaliers. Ces grands projets d’infrastructure publics comportent deux effets 
structurants pour notre économie. Ils permettent le renouvellement et la modernisation 
nécessaires de nos infrastructures. Et surtout, ils contribuent à améliorer la productivité de 
notre économie en général.  
 
1. Les infrastructures de transport  

 
La Chambre demande au gouvernement de concentrer ses investissements sur les grands 
projets déjà annoncés ou en chantier : 

 Poursuivre la reconstruction de l’échangeur Turcot selon l’échéancier prévu en 
maintenant un contrôle des coûts sévère; 

 Améliorer l’accès au port de Montréal et y assurer la fluidité du transport des 
marchandises. Le gouvernement doit procéder sans délai, et de concert avec la Ville 
de Montréal, au réaménagement des voies d’accès stratégiques, notamment via  
l’autoroute 25 et le boulevard de l’Assomption; 

 Reprendre les travaux et compléter le projet de train de l’Est; 

 Procéder aux investissements annoncés dans le transport en commun, notamment le 
prolongement des lignes de métro; 

 Maintenir l’engagement du Québec d’allouer 200 millions de dollars pour la 
construction de la navette ferroviaire entre l’aéroport et le centre-ville et indiquer au 
gouvernement fédéral qu’il s’agit d’un projet prioritaire pour le gouvernement du 
Québec. 

 



 

Par ailleurs, les demandes de sources de financement additionnel dédiées au transport se 
multiplient et vont dans toutes les directions : des péages sur un ou plusieurs ponts, des 
péages métropolitains, une majoration de 1, 3 ou 5 cents additionnels sur l’essence, des frais 
d’immatriculation sur tout le territoire métropolitain, des taxes sur le stationnement… Un tel 
contexte crée une confusion, tant pour le citoyen que pour les entreprises, et nuit aux 
décisions d’investissements. Nous demandons avec insistance que le gouvernement du 
Québec complète son analyse du financement du transport et annonce, après consultation, 
un plan détaillé de sa stratégie à cet égard. Cette stratégie devra tenir compte des intentions 
de tous les paliers de gouvernement.   
 
2. Le déploiement du Quartier des spectacles  

 
La Chambre insiste auprès de tous les partenaires impliqués pour que ce projet se réalise 
dans les délais prévus. Ce projet hautement structurant de développement urbain contribue 
à redéfinir l’image de marque de Montréal et sert de locomotive à la relance de son centre-
ville.  
 
3. Les mégahôpitaux  
 
La Chambre félicite le gouvernement d’avoir amorcé les chantiers du CHUM, du CUSM, du 
CHU Sainte-Justine et de l’Hôpital général juif. Ces projets représentent une occasion unique 
de dynamiser le secteur de la santé, plus particulièrement celui de la recherche en sciences 
de la vie et en équipement médical, et de renforcer des pôles économiques forts. Ces projets 
doivent non seulement être réalisés avec succès, dans les budgets et délais prévus, mais 
également contribuer à créer de la richesse. Nous demandons au gouvernement du Québec 
de se doter d’une stratégie pour maximiser les effets structurants des investissements dans 
les mégahôpitaux et leurs retombées sur notre économie. 
 
3e orientation : Mettre en œuvre immédiatement les différentes stratégies et 
mesures annoncées pour améliorer la compétitivité de notre économie 

Le Québec et sa métropole doivent relever des défis importants afin de garantir leur 
prospérité à long terme. Le vieillissement de la population – plus rapide au Québec 
qu’ailleurs au Canada –, conjugué à une modeste productivité structurelle et à des 
perspectives de croissance faibles pour les prochaines années, nous incite à placer les enjeux 
de productivité et ceux liés au capital humain au cœur des priorités stratégiques pour assurer 
la pérennité de la croissance. De plus, la faiblesse de l’économie américaine combinée à un 
dollar canadien qui demeura fort renforce l’impératif de hausser la productivité de nos 
entreprises si on veut maintenir nos parts de marché. 

La Chambre demande au gouvernement de mettre en œuvre les stratégies destinées à 
améliorer notre capital humain et la productivité de nos entreprises. 
 

I. Soutenir efficacement la recherche et développement (R-D), l’innovation et 
l’entrepreneuriat 
 
Dans un contexte de mondialisation, de concurrence internationale et d’économie axée 
sur le savoir, les entreprises, pour survivre, doivent poursuivre leurs efforts en recherche 
et en innovation ainsi que disposer d’un capital humain qualifié qui répond 
adéquatement à leurs besoins.  
 



 

Le Canada et le Québec se classent avantageusement parmi les pays de l’OCDE en 
matière de financement public de la R-D. Toutefois, ils accusent un retard en ce qui 
concerne le nombre de brevets déposés. Nous recommandons au gouvernement 
d’examiner les processus qui lui permettraient de privilégier le financement direct dans 
la mesure où ce dernier est plus susceptible d’avoir un impact sur les innovations des 
entreprises. En ciblant des projets spécifiques qui se situent en amont de la recherche, 
les entreprises seraient incitées à poursuivre d’elles-mêmes la recherche à un niveau 
appliqué. Les dépenses du gouvernement auraient ainsi davantage de retombées. 
 
La Chambre demande au gouvernement de mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, 
la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat. L’activité entrepreneuriale s’est dégradée 
au Québec au cours des vingt dernières années et la stratégie du gouvernement vise à 
la revigorer en mettant en place des mesures concrètes pour valoriser l’acte 
d’entreprendre, soutenir la création et la croissance des entreprises et faciliter l’accès au 
financement. Nous recommandons également que le gouvernement amorce une 
réflexion sur la rationalisation des organismes actifs en développement économique. 
L’éparpillement des ressources est en soi source de complication pour les entrepreneurs 
et nuit à l’efficacité des efforts. Nous attendons du gouvernement qu’il cible les 
initiatives les plus performantes et y concentre son appui. 
 
 
II. Poursuivre le soutien des entreprises québécoises sur les marchés 

internationaux 
 
Compte tenu des perspectives de croissance incertaines au sein de nos partenaires 
commerciaux traditionnels, conjuguées à un dollar qui demeurera vraisemblablement 
fort, il est impératif de poursuivre nos efforts afin d’encourager et de soutenir nos 
entreprises à pénétrer des marchés moins traditionnels, mais plus prometteurs.  
 
À cet égard, la stratégie Export Québec met en place des mesures concrètes afin d’aider 
nos entreprises à développer et à diversifier leurs marchés à l’exportation. 
Particulièrement, nous saluons la décision du gouvernement de bonifier l’aide financière 
aux entreprises, de consulter directement la communauté des affaires afin de 
déterminer les meilleures stratégies de promotion des exportations et de leur donner 
accès à un réseau d’incubateurs à travers le monde qui leur permettra d’avoir un pied-à- 
terre dans les marchés cibles. Cela fait plus de 25 ans que l’équipe d’experts en 
commerce international de la Chambre, le World Trade Centre Montréal, œuvre à 
sensibiliser et à outiller les entreprises dans leurs démarches d’internationalisation. Le 
lancement d’Export Québec est une preuve que le gouvernement priorise l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises sur les marchés internationaux tout en travaillant en 
étroite collaboration avec des organismes voués au développement à l’international. 
 
Nous demandons au gouvernement de maintenir les budgets requis pour assurer la mise 
en œuvre immédiate de cette stratégie. 
 
 
III. Poursuivre les efforts visant à soutenir l’immigration des travailleurs 

qualifiés, leur intégration au marché du travail et leur rétention  
 
L’immigration de travailleurs qualifiés – dans la mesure où elle permet l’augmentation de 
la population active – apparaît comme l’une des solutions les plus rapides pour pallier le 
vieillissement de la population et contribuer à la création de richesse.  



 

  
Voilà pourquoi la Chambre salue le plan d’immigration du gouvernement pour la période 
2012-2015 qui vise principalement à améliorer la sélection et l’intégration professionnelle 
des immigrants au Québec. Néanmoins, nous réitérons la nécessité d’augmenter à long 
terme le volume d’immigration des travailleurs qualifiés. Le fait qu’on anticipe que près 
de 740 000 emplois seront disponibles au Québec d’ici 2014, conjugué à la baisse 
relative du bassin de travailleurs potentiels, nous indique clairement qu’il est important 
d’augmenter l’immigration des travailleurs qualifiés tout en s’assurant que ces derniers 
s’intègrent bien au marché de l’emploi. Une baisse du volume de l’immigration pourrait 
par contre donner un signal de frilosité. Le gouvernement devrait également accentuer 
ses efforts afin de faire la promotion du Québec comme une destination de choix pour 
les travailleurs qualifiés. Nous jugeons qu’il est particulièrement opportun de lancer une 
initiative ciblée sur les pays européens en difficulté et d’y consacrer un budget 
conséquent. 
 
De plus, compte tenu de la faiblesse de l’activité entrepreneuriale au Québec, nous 
estimons que le gouvernement devrait œuvrer à attirer et à retenir davantage 
d’immigrants entrepreneurs. Nous recommandons ainsi au gouvernement de réviser et 
d’optimiser le programme d’immigrants entrepreneurs afin d’en améliorer les retombées 
ainsi que de faire davantage la promotion des services offerts à ces derniers. 
 
IV.  Encourager un meilleur arrimage entre la formation disponible et les 

besoins croissants des entreprises 
 
Pour faire face à la concurrence mondiale et améliorer leur productivité, les entreprises 
doivent disposer d’un capital humain compatible avec leurs besoins. Le gouvernement 
doit créer des incitatifs afin de multiplier les collaborations entre les institutions 
d’enseignement et les entreprises, que ce soit sur le plan de la recherche ou encore de 
la formation initiale et continue. Dans certains secteurs à très forte croissance, 
notamment dans l’industrie du jeu vidéo, le gouvernement devrait examiner la possibilité 
d’accorder, sous conditions, des crédits d’impôt pour la formation en entreprise. Il s’agit 
souvent de la seule possibilité qu’ont ces entreprises de maintenir ici les emplois 
qualifiés qu’elles arrivent difficilement à pourvoir.  

 
 
En conclusion, le gouvernement doit profiter du fait que le Québec occupe une meilleure 
position économique que d’autres pays avancés pour maintenir le cap sur l’équilibre 
budgétaire selon l’échéancier annoncé tout en poursuivant les mesures nécessaires afin 
d’améliorer la compétitivité de notre économie. Des défis majeurs en matière de productivité 
et de bassin de travailleurs potentiels se posent au Québec et à sa métropole. La poursuite 
des grands projets stratégiques et des mesures nécessaires au rehaussement de notre 
productivité devrait ainsi demeurer la priorité du gouvernement. 
 
Vous assurant de l’entière collaboration de la Chambre au développement économique du 
Québec et de sa métropole, je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma 
haute considération. 
 
Le président et chef de la direction, 
 
 
 
 
Michel Leblanc 
 


