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L’ÉCONOMIE DU CANADA : ÉVITER À 
TOUT PRIX LE HORS-JEU  
Commentaire d'Edward Greenspon, président et chef de la direction, Forum des politiques publiques  

Lorsqu’on essaie de se remettre du pire cataclysme économique et sanitaire jamais 
vu, il est tout à fait normal de se dire qu’une reconstruction massive est de mise. 
L’étape no1 consiste à stabiliser le patient, et l’étape no2 à faire en sorte que le 
patient, une fois rétabli, puisse mener une vie de qualité. 

Lorsqu’on essaie de se remettre du pire cataclysme économique et sanitaire jamais vu, il est tout à fait 

normal de se dire qu’une reconstruction massive est de mise. L’étape no1 consiste à stabiliser le patient, et 

l’étape no2 à faire en sorte que le patient, une fois rétabli, puisse mener une vie de qualité. 

Cependant, lorsque la catastrophe atterrit au sommet d’une liste de problèmes économiques préexistants, 

de l’érosion de l’ordre commercial libéral aux besoins changeants en compétences professionnelles, en 

passant par l'évolution du système énergétique et le vieillissement de la population, la seule certitude à 

laquelle nous pouvons nous accrocher est que le statu quo antérieur ne suffira pas à la tâche.  

C’est dans ce contexte que le Forum des politiques publiques (FPP) s’est rendu compte, durant la semaine 

suivant l’arrêt de l’économie, en mars dernier, qu’une profonde réflexion concertée serait nécessaire non 

seulement pour relancer l’économie, mais aussi pour faire en sorte que la COVID devienne le catalyseur de 

changements de plus grande envergure. Nous avons donc conçu un projet de recherche regroupant des 

experts de tous bords, que nous avons intitulé Rebâtir le Canada, et transmis une note à d'éventuels 

partenaires, auxquels nous avons laissé entendre que la pandémie donnerait lieu à une toute nouvelle série 

d’enjeux politiques tout en modifiant considérablement la trajectoire des problèmes déjà à l’ordre du jour. 

Nous avons averti les gouvernements et les décideurs qu’ils devaient se préparer à remédier aux faiblesses 

politiques exposées par la crise (les chaînes d’approvisionnement, les programmes d’aide au revenu, les 

soins de longue durée) ainsi qu’à des questions soudainement devenues urgentes. Nous avons fait valoir que 

des enjeux liés à l’avenir du travail avaient tout à coup été catapultés dans le présent. Et qu’il faudrait, de 

plus, tenir compte d’un contexte marqué par de nouvelles contraintes importantes concernant les ambitions, 

à commencer par une dette publique élevée.  

Comment les Canadiens allaient-ils réagir à tout ce tumulte et aux ravages qui en découleraient? « Sommes-

nous de retour en 1945? », nous sommes-nous demandés, « lorsque le sacrifice collectif a donné lieu à de 

nouvelles attentes et à une réforme politique radicale? Ou est-ce une situation similaire à celle de 2008-

2009, lorsqu’on a géré la crise par la soumission et que la société est, en grande partie, revenue à la 

normale? Il faut, bien sûr, faire un choix ou, plus précisément, une série de choix. » 

https://ppforum.ca/fr/person/edward-greenspon/
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De toute évidence, les gouvernements étaient préoccupés par un gigantesque brasier.  Finalement, nous leur 

avons conseillé de tourner leur regard vers l’avenir. Que cette réflexion se déroule à l’échelle nationale, au 

sein d’une commission moderne similaire à la commission Rowell-Sirois de 1930 ou à la commission 

Macdonald de 1980, dans le cadre de groupes d’experts ou de comités des sages, ou alors par l’intermédiaire 

de la machine gouvernementale habituelle, nous pressentions que Rebâtir le Canada aiderait à paver la voie 

vers une conversation nationale inévitable. 

Nous avons alors cerné quatre grands thèmes pour aller de l’avant : 

 

 

La nouvelle stratégie que nous avons adoptée en novembre 2019 était fondée sur le désir du FPP de devenir 

le groupe de réflexion sur l’avenir. Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir sur la façon dont 

l’itinéraire du changement technologique, climatique et géopolitique allait à l’encontre des anciennes façons 

de faire sans nécessairement produire de cadres politiques pour de nouvelles approches. L’avenir arrivait 

déjà à grands pas, et la crise de la COVID a précipité les choses. Mais, quelle allait être notre réponse? 

Le FPP a pour mission de réunir des penseurs, des acteurs et des décideurs de tous les horizons, issus de 

réseaux établis sur plus de 35 ans, afin de recueillir leurs différentes perspectives en vue de trouver des 

solutions communes favorables à un plus grand bien du public. Nos réseaux touchent tous les paliers de 

gouvernement, le secteur privé, les collèges et les universités, les syndicats, les organisations autochtones, 

les organismes sans but lucratif, les fondations et les associations. Nous sommes ambitieux et concrets.  

Les personnes qui ont contribué au projet Rebâtir le Canada ont saisi l’occasion de produire une série de 

stratégies réalisables et tournées vers l'avenir. L’une des tensions sous-jacentes que l’on retrouve dans 

l’ensemble de leurs articles concerne les questions de savoir  

a) si le Canada doit absolument remédier aux failles du système à n’importe quel prix, ou  

b) si nous devons tout d’abord chercher à rétablir la croissance, puis investir les profits d’une économie 

plus forte dans la création d’une société plus équitable. Personne n’a jamais pensé qu’il n’y avait rien 

La gestion des 

finances publiques 

et de la macro-

économie 

La promotion 

d’une économie 

numérique plus 

concurrentielle et 

plus durable 

La navigation 

d’une réalité 

géopolitique plus 

déréglée 

La participation 

entière et 

équitable de tous 

au marché du 

travail et à 

l’économie. 
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à redire. Et personne n’a jamais ergoté sur les centaines de milliards de dollars déployés pour 

secourir les personnes et les organisations durant le confinement. 

À la lecture de ces articles, les décideurs gouvernementaux et les étudiants en politique publique 

s’exposeront à des débats exceptionnellement nuancés sur les finances publiques menés par des 

personnalités, telles que l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, l’économiste en chef 

de Manuvie, Frances Donald, l’ancienne ministre des Finances de la Saskatchewan, Janice MacKinnon, 

et Jonathan Williams. Ces auteurs n’adoptent pas des positions simplistes affirmant qu’il faut éviter tout 

endettement ou que la dette n’est pas sans conséquence, mais tentent de déterminer dans quelle mesure 

une dette peut limiter les choix et ce qu’il faut faire à cet égard. 

Dans son article fréquemment cité, M. Dodge parle de l’interaction d’un double déficit, soit le déficit 

budgétaire galopant et les 11 années consécutives de déficit de notre compte courant, la mesure la plus 

globale des interactions économiques du Canada, avec le monde, que la pandémie, à son avis, exacerbera. Il 

préconise un programme de croissance concerté et ciblé qui, par la force des choses, permettra de remédier 

simultanément aux deux déficits. La question n’est pas tant l’ampleur du déficit que l’utilisation des fonds 

empruntés. M. Dodge soutient que le Canada doit se concentrer en premier lieu sur des investissements 

productifs qui généreront des rendements continus et moins sur la consommation actuelle. En agissant ainsi, 

dit-il, nous favoriserons l’instauration de conditions qui permettront le maintien de taux d’intérêt faibles et 

nous éviterons la crise financière induite par le service de la dette des années 1990. Il offre même aux 

gouvernements une nouvelle cible budgétaire pour remplacer le ratio de la dette au PIB habituel ainsi qu’un 

programme de réduction progressive du déficit. 

Pour sa part, Frances Donald fixe un juste milieu pour la gestion macro-économique du Canada, « entre 

les dépenses incontrôlées et les restrictions déraisonnables ». Elle déclare que la situation actuelle n’est pas 

comparable à celle des années 1990, car, premièrement, les banques centrales sont disposées à prêter aux  

gouvernements, deuxièmement, les taux d’intérêt, depuis longtemps bas, coexistent avec une inflation 

modeste et, troisièmement, quelle que soit l’ampleur de la dette, le Canada demeurera relativement 

intéressant pour les investisseurs étrangers par rapport aux autres pays. L’absence de cible budgétaire ne la 

gêne pas le moins du monde. 

Pour la majorité des auteurs, il est clair que la tâche, toujours difficile, de gouverner est devenue 

extrêmement complexe et truffée tant de compromis quasiment impossibles à régler que d’évidences. 

Janice MacKinnon, qui a présidé une crise financière à titre de ministre des Finances du NDP en 

Saskatchewan dans les années 1990, conseille aux gouvernements de « faire en sorte que le traitement d’une 

priorité ne nuise pas au traitement d’une autre priorité ». Elle fait, toutefois, écho aux appels des autres 

auteurs, qui exhortent les gouvernements à prendre le taureau par les cornes en accélérant l’adoption des 

outils numériques par les petites entreprises et les régions éloignées. Alors que le Canada commence à 

étendre les technologies 5G à l’ensemble de son territoire, la nécessité d’un système numérique plus rapide 
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et plus équitable est un thème constamment repris par les experts de Rebâtir le Canada en raison du rôle 

indispensable que le numérique a joué dans la modération de la crise.  

Jonathan Williams, vice-président et directeur de la recherche de l’agence Higher Education Strategy 

Associates et titulaire d’une bourse d’Action Canada du FPP, fait partie d’un groupe de rédacteurs plus 

jeunes. Il s’en prend directement à ce qu’il considère comme un préjugé générationnel qui a influencé les 

premières mesures politiques, alors que les jeunes travailleurs sont déjà touchés de façon disproportionnée. 

Il met en garde contre la répartition du fardeau financier à long terme et propose à la place une série de 

trois mesures fiscales axées sur le financement de l’expansion à partir de la richesse des boomers : « le 

Canada doit prioriser l’allègement du fardeau à long terme imposé aux jeunes par la crise », allègue-t-il.  

Il ne s’agit pas d’examiner chacune des contributions, mais plutôt d’illustrer le subtil compromis préconisé. 

En cliquant sur ce lien, vous découvrirez l’ensemble des articles du projet Rebâtir le Canada, qui 

comprennent tous un sommaire, pour les personnes qui préfèrent le « lèche vitrines ».  

Une pandémie mondiale est une bonne occasion de faire le bilan de nos lenteurs politiques et de cerner les 

domaines dans lesquels nous devons faire preuve d’une extrême humilité pour progresser dans un 

environnement marqué par une incertitude sans précédent. Comme Jonathan Goodman, directeur 

général mondial chez Monitor Deloitte, le souligne dans son article, les gouvernements doivent tenir compte 

de cette incertitude dans leurs décisions, mais aussi éviter les tentations, propres aux dirigeants de toutes 

allégeances, d’en nier entièrement l’existence, ou de la reconnaître, mais de se laisser paralyser par elle, ou 

encore de se lasser de la nature ennuyeuse et souvent punitive de la gouvernance sur la mer de l’incertitude. 

À cette fin, il propose une taxonomie de cinq catégories de prise de décisions : les choix politiques requis, 

les choix politiques sans regrets, les paris audacieux, les choix politiques découlant d’un ou de plusieurs 

scénarios et les choix politiques applicables à de multiples scénarios. Il ne s’agit pas d’être prudent, mais 

d’agir dans un but précis avec les éléments que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, puis 

d’aller de l’avant en fonction de cette connaissance. 

L’intention fait également l’objet d’un compte rendu de Robert Asselin et de Sean Speer, qui ont joué 

un rôle prépondérant dans le nouveau projet sur la compétitivité du FPP en publiant des articles dans le 

dossier intitulé Une nouvelle étoile polaire. Ils expliquent que la pandémie a renforcé l’argument en faveur 

d’une politique industrielle axée sur une mission. Pour ce faire, ils utilisent comme modèle le programme de 

défense DARPA des É.-U. ainsi que le célèbre discours, et programme, de John F. Kennedy selon lequel il 

faut « envoyer un homme dans cette décennie », et toutes les activités ciblées que ces objectifs ont 

suscitées. 

À l’avenir, le Canada ne peut pas se permettre de passer par l’équivalent économique du hors jeu peu 

célèbre précédant l’époque de Babe Ruth.  En effet, cette période de l’histoire du baseball se caractérisait 

par des joueurs dépourvus de puissance évoluant dans des stades dont l’infrastructure était conçue pour 

produire des parties de bas de gamme ennuyeuses. En 2016, le FPP a intitulé son premier Sommet sur la 

croissance du Canada « Au-delà de deux pourcent » en partant du principe qu’une croissance faible 
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anéantirait la possibilité d’un niveau de vie et d’une qualité de vie décents, et qu’il fallait la combattre par 

l’imagination politique et la volonté de la mise en œuvre. Nous croyions alors, et nous croyons aujourd’hui 

encore, que la pertinence de la politique adoptée peut déterminer dans une très grande mesure l’ampleur de 

la croissance.    
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LES RAPPORTS 
L’initiative du Rebâtir le Canada jette les bases d’idées, d’options et de stratégies pour faire de la pandémie 

COVID-19 un catalyseur pour quelque chose de plus grand qu’un retour au statu quo d’avant le cataclysme. Il 

commence par une série d'articles, rédigés par un éventail de grands penseurs politiques, organisés par 

thème: 

1. La gestion des finances publiques et de la macro-économie 

2. La promotion d’une économie numérique plus concurrentielle et plus durable 

3. La navigation d’une réalité géopolitique plus déréglée 

4. La participation entière et équitable de tous au marché du travail et à l’économie. 

 

La gestion des finances publiques et de la macro-
économie 

DOCUMENT DE BASE 

Deux pics à franchir : Les deux déficits du Canada et comment les proportionner  
· 14 SEPT. 2020 

David Dodge  

Conseiller principal à Bennett 

Jones LLP et ancien gouverneur 

de la Banque du Canada 

Le Canada doit faire face non seulement à un déficit 

budgétaire massif, mais aussi à des déficits consécutifs de 

notre compte courant, une mesure générale de nos relations 

commerciales et d'investissement avec le reste du monde. 

Un plan gouvernemental doit être axé sur la croissance si 

nous voulons maîtriser le double déficit sans recourir aux 

mesures drastiques d'il y a 25 ans. 

Lire 
l’article 

Conjurer un double sort ou comment protéger les jeunes Canadiens du fardeau de 
l’endettement découlant de la pandémie · 10 SEPT. 2020 

Jonathan Williams 

Vice-président et directeur de la 

recherche, Higher Education 

Strategy Associates 

La pandémie de la COVID-19 a créé une énigme financière 

pour les gouvernements : Comment peuvent-ils se sortir de 

leur endettement d’une façon qui protège l’avenir financier 

des jeunes générations? Pour ce faire, les gouvernements 

doivent adopter un éventail de stratégies fiscales qui 

favorisent des augmentations d’impôts judicieuses. 

Lire 
l’article 

 

https://ppforum.ca/fr/publications/deux-pics-a-franchie-les-deux-deficits-du-canada-et-comment-les-proportionner/
https://ppforum.ca/fr/publications/deux-pics-a-franchie-les-deux-deficits-du-canada-et-comment-les-proportionner/
https://ppforum.ca/fr/publications/conjurer-un-double-sort/
https://ppforum.ca/fr/publications/conjurer-un-double-sort/
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Entre dépenses budgétaires sans restreintes et restrictions déraisonnables : le juste 
milieu non revendiqué · 15 OCT. 2020 

Frances Donald 

Directrice générale, économiste 

en chef, Monde,  et chef 

mondiale, Stratégie 

macroéconomique, Gestion de 

placements à Manuvie 

Personne n’ose préconiser le juste milieu; pourtant cela 

pourrait bien être la stratégie la plus prudente pour une 

reprise économique équilibrée. Le Canada doit choisir entre 

les restrictions budgétaires inutiles qui freinent la croissance 

et les dépenses excessives à grande échelle. 

Lire 
l’article 

Focus sur les fondamentaux: une feuille de route vers la reprise · 19 OCT. 2020 

Janice MacKinnon 

Membre de la Société royale du 

Canada et ancienne ministre des 

Finances de la Saskatchewan  

La pandémie constitue une crise financière sans précédent 

durant ces dernières années, et les gouvernements sont 

maintenant confrontés à de multiples défis : promouvoir 

l’investissement et la croissance économique et faire en 

sorte que les gens retournent au travail tout en protégeant 

les plus vulnérables et en remédiant à l’explosion de la dette 

et des déficits. Il est temps de remplacer la massue par un 

scalpel, de réduire les dépenses en reconsidérant l’ampleur 

et les niveaux des indemnisations accordées dans le secteur 

public, en examinant les régimes de retraite et en procédant 

à toutes les restructurations possibles. 

Lire 
l’article  

Pour rebâtir le Canada, il faut faire face à l’incertitude · 30 OCT. 2020 

Jonathan Goodman 

Associé directeur mondial, 

Monitor Deloitte et vice 

président du conseil de Deloitte 

Canada 

Paul Bien 

Leader de la stratégie liée au 

gouvernement et au secteur 

public, Monitor Deloitte 

 

Nos institutions intègrent l’incertitude à l’élaboration des 

politiques et à la conception des programmes. Cet « écran 

d’incertitude » contribuera à assurer une vision de l’avenir 

qui reflète l’environnement particulièrement complexe 

d’aujourd’hui. 

Lire 
l’article 

https://ppforum.ca/fr/publications/entre-depenses-budgetaires-sans-restreintes-et-restrictions-deraisonnables/
https://ppforum.ca/fr/publications/entre-depenses-budgetaires-sans-restreintes-et-restrictions-deraisonnables/
https://ppforum.ca/fr/publications/focus-sur-les-fondamentaux/
https://ppforum.ca/fr/publications/focus-sur-les-fondamentaux/
https://ppforum.ca/fr/publications/pour-rebatir-le-canada-il-faut-faire-face-a-lincertitude/
https://ppforum.ca/fr/publications/pour-rebatir-le-canada-il-faut-faire-face-a-lincertitude/
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Le Programme pilote d’immigration au Canada atlantique : un modèle pour la 
croissance démographique et économique du Canada suite à la pandémie · 13 NOV. 

2020 

Katie Davey 

Chargée de politiques, Forum 

des politiques publiques 

Alors que nous amorçons la reconstruction de notre 

économie, il serait bon que les décideurs s’inspirent de la 

réussite du PPICA pour en faire un modèle régional de 

croissance économique et démographique, surtout dans les 

petites villes et les collectivités rurales, qui sont 

probablement les zones les plus touchées par la réduction 

de l’immigration en raison de la COVID-19.   

Lire 
l’article 

  

https://ppforum.ca/fr/publications/un-modele-pour-la-croissance-demographique-et-economique-du-canada-suite-a-la-pandemie/
https://ppforum.ca/fr/publications/un-modele-pour-la-croissance-demographique-et-economique-du-canada-suite-a-la-pandemie/
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La promotion d’une économie numérique plus 
concurrentielle et plus durable 

DOCUMENT DE BASE 
Créer un avenir meilleur pour le Canada. Comment la COVID-19 a modifié les priorités 
des entreprises dans leurs efforts de relance · 30 JUILLET 2020 

Georgina Black  

Associée directrice, 

Gouvernement et services 

publics, Deloitte Canada 

Anthony Viel 

Chef de la direction, Deloitte 

Canada 

Freiné par son manque de productivité et de compétitivité, 

notre pays connaît un taux de croissance stagnant qui ne 

permet pas d’élever le niveau de vie des Canadiens et 

Canadiennes. À l’heure de notre reconstruction, un simple  

« retour à la normale » n’est pas envisageable. 

Lire 
l’article 

 

Une approche stratégique à l’infrastructure numérique pour améliorer les services 
publics · 27 AOÛT 2020 

Neil Desai 

Vice-président, Magnet 

Forensics, et associé principal au 

Centre for International 

Governance Innovation et à la 

Munk School of Global Affairs 

and Public Policy, Université de 

Toronto 

En réorientant les politiques fédérales vers les 

approvisionnements technologiques et en adoptant une 

approche axée davantage sur la coopération avec les 

innovateurs numériques, il serait possible de maîtriser le 

déficit fédéral et de rattraper le retard de productivité du 

Canada tout en générant emplois et croissance 

économique. 

Lire 
l’article 

 

Les perspectives d’infrastructures autochtones : comme activité au cœur du 
rétablissement économique · 3 SEPT. 2020 

Kim Baird  

(Première Nation Tsawwassen) 

Ancienne chef de la Première 

Nation Tsawwassen et 

propriétaire de Kim Baird 

Strategic Consulting 

L’un des éléments essentiel au bien-être des collectivités 

est une infrastructure fiable et bien planifiée. Malgré de 

grandes difficultés stratégiques, les personnes, sociétés et 

gouvernements autochtones œuvrent à combler le fossé en 

matière d’infrastructures en menant avec succès, dans 

l’ensemble du pays, des projets d’infrastructure à fonds 

propres. Le Canada devrait suivre ces exemples. 

Lire 
l’article 

https://ppforum.ca/fr/publications/plus-quune-simple-reconstruction-creer-un-avenir-meilleur-pour-le-canada/
https://ppforum.ca/fr/publications/plus-quune-simple-reconstruction-creer-un-avenir-meilleur-pour-le-canada/
https://ppforum.ca/fr/publications/une-approche-strategique-a-linfrastructure-numerique-pour-ameliorer-les-services-publics-maitriser-le-deficit-et-rattraper-le-retard-de-productivite-du-canada/
https://ppforum.ca/fr/publications/une-approche-strategique-a-linfrastructure-numerique-pour-ameliorer-les-services-publics-maitriser-le-deficit-et-rattraper-le-retard-de-productivite-du-canada/
https://ppforum.ca/fr/publications/les-perspectives-dinfrastructures-autochtones/
https://ppforum.ca/fr/publications/les-perspectives-dinfrastructures-autochtones/
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Mark Podlasly 

(Nation Nlaka’pamux) Directeur 

des politiques et des initiatives 

économiques, First Nations Major 

Projects Coalition, et directeur de 

la gouvernance, Conseil de 

gestion financière des Premières 

Nations 

Se connecter pour être compétitif. Favoriser l’entrepreneuriat à l’ère du numérique · 8 

OCT. 2020 

Clark Rabbior 

Chef des relations 

gouvernementales, Shopify 

La COVID-19 a sonné l'alarme pour l'économie de 

l'entrepreneuriat du Canada. L’auteur de cet article explique 

pourquoi certains entrepreneurs ont prospéré, alors que 

d’autres sont confrontés à des problèmes sans précédent. 

Lire 
l’article 

L’industrie cinématographique et télévisuelle à l’ère de la COVID-19, et après · 15 OCT. 

2020 

Brian Topp 

Associé fondateur, Guy, Topp & 

Company 

Christina Jennings 

Fondatrice, présidente et PDG de 

Shaftesbury 

La pandémie de la COVID-19 nous a permis de nous rendre 

compte que le Canada a besoin d’un secteur manufacturier 

national fort pour produire ce dont notre pays a besoin. Or, 

comme la production industrielle de notre pays stagne 

depuis deux décennies, il est vital que le Canada crée et 

maintienne une économie manufacturière résiliente, qui soit 

aussi plus concurrentielle au sein de l’économie 

mondialisée, en créant de bons emplois tout en réduisant 

au maximum nos répercussions environnementales. 

Lire 
l’article 

Revitaliser l’économie manufacturière du Canada en vue du monde de l’après-COVID · 
5 NOV. 2020 

Meg Gingrich 

Département de la recherche, 

de la politique publique et du 

soutien à la négociation du 

bureau national canadien du 

La pandémie de la COVID-19 nous a permis de nous rendre 

compte que le Canada a besoin d’un secteur manufacturier 

national fort pour produire ce dont notre pays a besoin. Or, 

comme la production industrielle de notre pays stagne depuis 

deux décennies, il est vital que le Canada crée et maintienne 

une économie manufacturière résiliente, qui soit aussi plus 

concurrentielle au sein de l’économie mondialisée, en créant 

Lire 
l’article 

 

https://ppforum.ca/publications/connect-to-compete-enabling-entrepreneurship-in-the-digital-age/
https://ppforum.ca/publications/connect-to-compete-enabling-entrepreneurship-in-the-digital-age/
https://ppforum.ca/fr/publications/lindustrie-cinematographique-et-televisuelle-a-lere-de-la-covid-19/
https://ppforum.ca/fr/publications/lindustrie-cinematographique-et-televisuelle-a-lere-de-la-covid-19/
https://ppforum.ca/fr/publications/revitaliser-leconomie-manufacturiere-du-canada-en-vue-du-monde-de-lapres-covid/
https://ppforum.ca/fr/publications/revitaliser-leconomie-manufacturiere-du-canada-en-vue-du-monde-de-lapres-covid/
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Syndicat des Métallos. 

Mark Rowlinson 

Adjoint au directeur national 

canadien du Syndicat des 

Métallos 

de bons emplois tout en réduisant au maximum nos 

répercussions environnementales. 

Ensemble ou non? Sept façons pour le Canada de choisir une relance durable  
· 12 NOV. 2020 

Jasmine Gill 

Entrepreneure sociale, avocate 

et dirigeante d’ONG 

Avant la COVID, l’année 2020 devait marquer le début de la « 

Décennie d’action » pour les objectifs de développement 

durable (ODD) de l'ONU. À la place, l’année 2020 a apporté 

des revers socio-économiques majeurs au Canada et dans le 

monde. Mais, en même temps, la COVID-19 offre une occasion 

d’intégrer les ODD dans la relance du Canada, pour autant 

que nous puissions réorienter notre approche vers les forces 

qui accéléreront la réalisation de ces objectifs : l’innovation, 

les finances et, en bout de ligne, la façon dont nous nous 

percevons, nous-mêmes ainsi que notre rôle dans le monde. 

 

Lire 
l’article 

  

https://ppforum.ca/fr/publications/ensemble-ou-non-sept-facons-pour-le-canada-de-choisir-une-relance-durable/
https://ppforum.ca/fr/publications/ensemble-ou-non-sept-facons-pour-le-canada-de-choisir-une-relance-durable/
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 La navigation d’une réalité géopolitique plus déréglée  

DOCUMENT DE BASE 

Naviguer dans le nouveau désordre mondial. La politique étrangère canadienne post-
pandémie · 16 JUILLET 2020 

Roland Paris 

Professeur d’affaires publiques et 

internationales à l’Université 

d’Ottawa, fondateur du Centre 

d’études en politiques 

internationales, membre associé 

du Royal Institute of International 

Affairs (Chatham House) et 

membre du Forum international 

sur la sécurité de Halifax 

La pandémie de la COVID-19 a accéléré des changements 

géopolitiques en cours et peu probables de se dissiper 

même après l’atténuation du choc économique qu’elle a 

cause. Pays habitué depuis longtemps à un environnement 

international favorable, nous devons comprendre que notre 

prospérité, notre sécurité et notre bien-être futurs 

dépendront dans une large mesure de notre capacité à 

naviguer dans ce monde inconnu. 

Lire 
l’article 

La COVID-19 et la frontière Canadienne. Un plan pour une réouverture en toute 
sécurité · 28 JUILLET 2020 

Peter Nicholson 

Anciennement titulaire de 

nombreux postes au 

gouvernement, dans le milieu 

scientifique, des affaires et de 

l’enseignement supérieur. 

Vivek Goel 

Conseiller spécial auprès du 

président et vice-recteur 

principal, Université de Toronto 

et professeur de politiques de la 

santé, de gestion et d’évaluation 

Jeff Larsen  

Directeur général de l’innovation 

et de l’entrepreneuriat, Université 

Dalhousie 

Compte tenu de la propagation hors de contrôle de la 

COVID-19 aux États-Unis, la majorité des Canadiens et 

Canadiennes ne veulent surtout pas voir davantage de 

personnes arriver en provenance de l’étranger. Cependant, 

un an pourrait s’écouler avant l’arrivée d’un vaccin et bien 

plus encore avant que celui-ci ne soit administré à l’échelle 

mondiale. Si nous avons une leçon à tirer de la COVID-19, 

c’est que, cette fois, nous devons avoir une longueur 

d’avance en matière de contrôles frontaliers. 

Lire 
l’article 

https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-le-nouveau-desordre-mondial/
https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-le-nouveau-desordre-mondial/
https://ppforum.ca/fr/publications/la-coved-19-et-la-frontiere-canadienne/
https://ppforum.ca/fr/publications/la-coved-19-et-la-frontiere-canadienne/
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Les relations canado-américaines : un tango compliqué · 1 OCT. 2020 

Drew Fagan 

Associé du Forum des politiques 

publiques et professeur à la Munk 

School of Global Affairs and 

Public Policy, Université de 

Toronto 

À l'approche d'une élection présidentielle aux États-Unis, le 

Canada est confronté à trois scénarios possibles pour son 

issue. Le commerce avec les États-Unis reste en grande 

partie aussi sain qu'il y a 30 ans, mais cela pourrait changer 

à mesure que le voisin du pays au sud se tourne vers 

l'intérieur. Le Canada doit continuer de se diversifier tout en 

faisant du commerce vers le sud. 

Lire 
l’article 

 

Naviguer dans les relations Canada-Chine à une époque de turbulences · 7 OCT. 2020 

Lynette Ong 

Professeure agrégée de sciences 

politiques, Munk School of Global 

Affairs and Public Policy, 

Université de Toronto 

Les relations du Canada avec la Chine se sont détériorées 

depuis l’arrestation, au Canada, de Meng Wanzhou de la 

société Huawei et la Chine a répliqué en arrêtant Michael 

Kovrig et Michael Spavor. Le gouvernement Trudeau a 

évalué les coûts en matière de défense des droits de la 

personne d’une Chine de plus en plus répressive contre les 

intérêts commerciaux de la deuxième plus grande économie 

au monde. Cela a abouti à une impasse, si l’on peut dire, 

mais le Canada pourrait prendre certaines mesures. 

Lire 
l’article 

Au-delà du discours classiqueVers une histoire de succès avec les États-Unis au XXIe 
siècle · 29 OCT 2020 

Nadia Theodore 

Vice-présidente principale, 

Relations avec le gouvernement 

et l’industrie à l’échelle mondiale, 

Aliments Maple Leaf, et ancienne 

consule générale du Canada pour 

le sud-est des États-Unis 

Le Canada a connu ces dernières années des relations 

difficiles avec les États-Unis. Il est devenu évident que le 

Canada doit dépasser le discours classique du commerce 

des biens avec les É.-U. et se concentrer sur des aspects qui 

seront d’une extrême importance pour ses atouts 

diplomatiques dans les années à venir, à savoir la culture et 

la technologie. 

Lire 
l’article 

   

https://ppforum.ca/fr/publications/es-relations-canado-americaines-un-tango-complique/
https://ppforum.ca/fr/publications/es-relations-canado-americaines-un-tango-complique/
https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-les-relations-canada-chine-a-une-epoque-de-turbulences/
https://ppforum.ca/fr/publications/naviguer-dans-les-relations-canada-chine-a-une-epoque-de-turbulences/
https://ppforum.ca/fr/publications/vers-une-histoire-de-succes-avec-les-etats-unis-au-xxie-siecle/
https://ppforum.ca/fr/publications/vers-une-histoire-de-succes-avec-les-etats-unis-au-xxie-siecle/
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La participation entière et équitable de tous au marché 
du travail et à l’économie. 

DOCUMENT DE BASE 

Le travail post-COVID-19 : construire un marché du travail plus fort et plus sain · 21 

JUILLET 2020 

Jim Stanford 

Économiste et directeur du 

Centre for Future Work et 

professeur d’économie, 

Université McMaster 

La reconstruction de l’économie, et la prévention de ce qui 

pourrait autrement devenir une dépression d’une dizaine 

d’années, nécessitera une approche soutenue et réfléchie qui, 

par nécessité, devra être gérée par le gouvernement. Il est 

important à cet égard d’améliorer à la fois la quantité et la 

qualité du travail pour réparer les fractures existantes et éviter 

des ruptures causées par des vagues d’infection 

subséquentes. 

Lire 
l’article 

 

L’AE a échoué, alors nous avons créé la pcu : quelles leçons devons-nous en tirer? · 13 

AOÛT 2020 

Jennifer Robson 

Professeure agrégée de gestion 

politique, Université Carleton 

Lors des confinements imposés par la COVID-19, le système 

d’assurance-emploi du Canada s’est révélé incapable de 

couvrir dans une mesure suffisante la main-d'œuvre 

canadienne touchée et, sur le plan administratif, n’a pas réussi 

à faire face à la vague de demandes de prestations qui affluait 

de toutes parts. L’auteur du présent document propose des 

idées de réformes politiques, et montre pourquoi les 

Canadiens ont besoin d’une assurance-salaire en premier lieu. 

Lire 
l’article 

 

 

Réformer le cadre de soutien du revenu du Canada : le cas des subventions salariales  
· 20 AOÛT 2020 

Sean Speer 

Chercheur en résidence au 

Forum des politiques publiques 

et chercheur principal en 

politiques publiques à la Munk 

School of Global Affairs and 

Public Policy, Université de 

La crise économique provoquée par la COVID-19 a mis en 

lumière la nécessité de réformer le cadre de soutien du 

revenu du Canada. Si l’on ajoute à cela les risques bien 

présents d’automatisation et de pénuries de main-d’œuvre 

liées au vieillissement de la population, nous avons 

d’excellentes raisons de créer un cadre moderne afin de 

promouvoir le travail et de réduire au maximum les pertes de 

revenu des travailleurs ayant perdu leur emploi. Lorsque 

viendra le temps de rebâtir notre économie suite à cette crise, 

Lire 
l’article 

 

https://ppforum.ca/fr/publications/work-after-covid-19/
https://ppforum.ca/fr/publications/work-after-covid-19/
https://ppforum.ca/fr/publications/lae-a-echoue-alors-nous-avons-cree-la-pcu/
https://ppforum.ca/fr/publications/lae-a-echoue-alors-nous-avons-cree-la-pcu/
https://ppforum.ca/fr/publications/101886/
https://ppforum.ca/fr/publications/101886/
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Toronto les décideurs canadiens devront s’atteler à cette tâche 

complexe, mais ô combien essentielle. 

Comment mobiliser les études supérieures et le perfectionnement de la main-d’œuvre 
pour un réemploi rapide des Canadiens · 24 SEPT. 2020 

Jake Hirsch-Allen 

Coopération avec les 

gouvernements, collèges et 

universités, afin de tirer profit 

des solutions d’apprentissage 

de LinkedIn pour combler les 

lacunes en matière de 

compétences. 

Gladys Okine-Ahovi 

Stratège primée en matière 

d’effectifs et chef de file du 

développement communautaire 

André Côté 

Coopération avec des clients 

dans des domaines allant des 

études supérieures au marché 

du travail, en passant par la 

sécurité du revenu. 

La crise de la COVID-19 a fait dérailler les carrières de millions 

de Canadiens. Pour les aider, les dirigeants du marché du 

travail et les décideurs doivent mobiliser les systèmes 

d’enseignement et de formation par certains moyens 

essentiels – d’abord en réunissant de l’information solide sur 

le marché du travail et en établissant les bases d’un système 

national d’apprentissage la vie durant. 

Lire 
l’article 

 

  

https://ppforum.ca/fr/publications/comment-mobiliser-les-etudes-superieures-et-le-perfectionnement-de-la-main-doeuvre-pour-un-reemploi-rapide-des-canadiens/
https://ppforum.ca/fr/publications/comment-mobiliser-les-etudes-superieures-et-le-perfectionnement-de-la-main-doeuvre-pour-un-reemploi-rapide-des-canadiens/
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L'ensemble des 22 rapports est disponible en français et en anglais à l'adresse 

PPFORUM.CA/FR/PROJECT/REBATIR-LE-CANADA/ 

https://ppforum.ca/fr/project/rebatir-le-canada/
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REBÂTIR LE CANADA : Points saillants de 
la table ronde 
Dans le cadre de l’initiative Rebâtir le Canada, le FPP a tenu à l’automne 2020 une série de tables rondes 

virtuelles. Cette série d’Études approfondies se concentrait sur chacun des quatre grands thèmes du projet 

et rassemblait des conférenciers  et participants actifs de l’ensemble des secteurs impliqués au départ 

intimement dans le domaine matière en tant qu’experts, exécutants et décideurs. Les tables rondes se 

composaient des personnes rassemblées sur invitation seulement dans le cadre de la règle de Chatham 

House.  

L’objet de ces séances était de promouvoir des options de politique visant à renforcer l’économie et la 

société à long terme, tandis que le Canada et le monde franchissaient la crise de la Covid-19. Nous mettons 

en lumière dans ce qui suit les domaines clés à considérer ou à mettre en pratique pour les décideurs 

fédéraux et provinciaux du Canada. 

 

 

POINTS SAILLANTS DE LA TABLE RONDE ▪ SEPT. 2, 2020 

Au-delà du chèque de paie : la sécurité du revenu et la 
stabilité au Canada 

La séance portait sur les options de politique permettant d’établir un filet de sécurité sociale plus efficace et 

plus équitable au Canada et, de façon plus large, de relever la sécurité du revenu, la stabilité et l’intégration 

au marché du travail. La discussion a aussi porté sur la mise en évidence des approches pour améliorer la 

situation des populations plus vulnérables aux chocs économiques, comme la pandémie de la COVID-19 et 

autres perturbations. Il a en outre été question des réformes de l’AE, d’un revenu universel de base et des 

subventions salariales, ainsi que des relations entre la stabilité du revenu et le travail non standard et « à la 

demande ».  

Composition de la table ronde : 

 hauts dirigeants des organismes de politique appliquée, groupes de réflexion, associations et 

organisations sans but lucratif touchant le développement du travail et de l’économie, l’avenir du travail 

et le perfectionnement des compétences;  

 hauts dirigeants, experts en politique et économistes des ministères fédéraux et provinciaux, 

notamment plusieurs touchant le développement économique et social, la lutte contre la pauvreté et le 

perfectionnement de la main-d’œuvre;  

 experts universitaires en politique sociale et économique et en finances publiques.  
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Voici les aspects de politique soulevés par les participants :  

 Les soutiens « doivent joindre les travailleurs où ils se trouvent » et l’AE ne couvre qu’une modeste 

proportion des chômeurs. Même si près de 80 % des travailleurs versent certaines cotisations à l’AE, 

environ 55 % seulement peuvent y avoir accès lorsqu’ils en ont besoin.  

 Par sa conception même, l’AE ne pouvait relever le défi de la crise de la pandémie, en raison d’anciennes 

décisions politiques qui ont limité son rayonnement. L’AE a été pensée comme un programme de 

dernier recours. Le contexte actuel peut ouvrir la possibilité de choix politiques différents et audacieux, 

mais les réformes d’envergure de l’AE ont été par le passé politiquement pénalisantes. L’existence d’un 

vaste consensus en faveur de mesures permanentes de soutien du revenu n’est pas sans soulever de 

doute, pour les moins bien rémunérés, les salariés les plus insécures, les travailleurs autonomes et ceux 

dont les gains sont instables.  

 Les hypothèses porteuses concernant l’économie n’ont pas beaucoup changé depuis la Commission 

Macdonald du début des années 80. Peut-être le temps est-il venu de revoir et d’actualiser ces 

hypothèses et cadres.  

 Les programmes de subventions salariales ne sont pas une panacée, mais devraient compter pour 

beaucoup dans la composition du système. Toutefois, le Canada investit actuellement moins que les 

autres pays dans ces mesures. Trouver la bonne combinaison et y marier complexité et efficacité 

demeure un défi de taille. Les subventions salariales peuvent à la fois ramener les gens sur le marché du 

travail et soutenir les transitions pour les travailleurs en milieu de carrière.  

 Même si le soutien du revenu demeure essentiel, particulièrement pour les plus vulnérables, les 

véritables solutions se situent dans le travail. Il faudrait donner la priorité à de bons emplois, avec de 

justes salaires, assortis d’avantages et de conditions et appuyés par une économie solide.  

 Les travailleurs les plus vulnérables et les plus précaires, notamment les femmes (qui ont été touchées 

de façon disproportionnée par la pandémie) ont besoin d’un accès bien meilleur à des services clés 

réduisant les coûts et les autres obstacles aux perspectives économiques, notamment la garde 

d’enfants.  

 

 

POINTS SAILLANTS DE LA TABLE RONDE ▪ SEPT. 14, 2020 

Vieux amis, nouveau monde : l’avenir des relations 
Canada-États-Unis 

L’objet de cette séance était d’explorer les priorités diplomatiques canadiennes et l’évolution des relations 

avec les États-Unis. La discussion s’inscrivait dans le contexte des tensions géopolitiques croissantes (par 

exemple celles entre le Canada, les États-Unis et la Chine), des troubles sociaux aux É.-U., du rétablissement 

de l’économie à la suite de la COVID-19, des élections présidentielles aux É.-U. et des histoires politiques 
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récentes du Canada et des É.-U. sur des enjeux clés comme la démocratie et la pluralité, le changement 

climatique et les stratégies de relance économique.  

Les questions posées à la table ronde ou qui en émanaient touchaient les répercussions des résultats des 

élections présidentielles américaines pour le Canada et ses relations multilatérales, ce que la stratégie du 

Canada devrait être pour prévoir et réagir en cas de troubles civils dans nos États voisins, les répercussions 

socio-économiques de la fermeture des frontières et le recensement des stratégies diplomatiques du 

Canada ces dernières années et leur efficacité dans l’actuel climat politique et social.  

Composition de la table ronde : 

 spécialistes canado-américains dans les grandes sociétés et les associations d’affaires;  

 experts en politique et cadres supérieurs de groupes de réflexion et d’organisations de politique 

appliquée;  

 experts universitaires et praticiens en relations internationales, commerce, politique publique et 

relations d’affaires du Canada;  

 hauts fonctionnaires de ministères provinciaux et fédéraux responsables de l’engagement international, 

des affaires intergouvernementales et de relations internationales.  

Voici les aspects de politique soulevés par les participants :  

 Une approche en trois volets s’impose, comprenant la diversification des échanges et le renforcement 

de l’économie intérieure du Canada, tout en tirant parti au maximum des liens du Canada avec son 

voisin du Sud, car chaque stratégie par elle-même serait insuffisante dans le contexte actuel.  

 Le déclin du commerce interprovincial au Canada affecte l’autonomie du pays et son poids comparatif 

pour la négociation avec les É-U. sur les questions économiques, politiques et même sociales. Les 

décideurs devraient réduire les obstacles au commerce interprovincial (notamment des biens et services 

numériques) dans l’économie canadienne pour appuyer à la fois la croissance économique et la force 

politique.  

 En se diversifiant, le Canada devrait davantage tirer parti des accords commerciaux existants en Asie et 

en Europe et partout où les économies se rétablissent et connaissent une bonne croissance à la suite de 

la pandémie.  

 Le Canada doit aller au-delà des politiques industrielles et de « l’Amérique d’abord », en tirant parti de 

l’image internationale de marque du Canada et en proposant des stratégies continentales et des 

approches conjointes, en conservant la possibilité de demander des exemptions aux restrictions que les 

É.-U. aimeraient imposer en vertu des résultats des élections présidentielles, quels qu’ils soient.  

 Les décideurs doivent prévoir la possibilité d’un chaos postélectoral et de troubles aux É-U., situation 

qui aurait potentiellement des répercussions sur les relations économiques, et utiliser des planifications 

par scénarios détaillés pour éclairer l’état de préparation. À long terme, les gouvernements doivent 

investir des efforts et des ressources, notamment dans  :  
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• une approche diplomatique « tous sur le pont » (analogue aux renégociations de l’ALENA) et  

• une plus grande représentation diplomatique aux É.-U. (au-delà de l’Initiative de 

représentation accrue).  

 Les relations du Canada avec les É.-U. sont inextricablement liées aux intérêts et aux pressions de la 

Chine. Notre vocation multilatérale est un atout que nous devrions mettre à profit pour :  

• mobilier le plus grand nombre possible d’autres partenaires mondiaux à côté de la Chine au 

cas par cas pour faire place aux intérêts des autres partenaires;  

• maintenir la pertinence de la sécurité pour les É.-U. Pour y arriver, par exemple, on peut 

capitaliser sur l’extraction durable de minéraux essentiels et de terres rares, qui sont des 

ressources stratégiques, et en faisant ressortir les priorités de sécurité communes, par 

exemple le renouvellement du NORAD.  

 Le Canada devrait accroître et diversifier son empreinte diplomatique et ses points de contact aux É.-U. 

afin de mieux saisir la complexité de la dynamique sociale, économique et politique dans l’ensemble des 

É.-U., en temps réel et en bénéficiant d’une gamme plus vaste d’intrants. Il faudrait en cela cultiver les 

relations et établir des réseaux avec les acteurs influenceurs habituellement exclus des stratégies 

diplomatiques (p. ex. les acteurs de niveau communautaire et les institutions, les réseaux de PME, les 

meneurs des mouvements sociaux, etc.).  

 Les relations bilatérales canado-américaines se sont en grande partie concentrées sur le commerce, la 

sécurité et l’énergie. Le Canada devrait chercher à exercer de l’influence et à entretenir des relations 

plus profondes dans des domaines non traditionnels où les valeurs et intérêts canadiens sont pertinents, 

notamment :  

• la techplomatie – établissement de relations avec les sociétés technologiques d’influence 

mondiale établies aux É.-U.;  

• défense des droits de la personne et réforme sociale, particulièrement dans les domaines où 

existent une masse critique et une influence, par exemple le racisme anti-Noirs.  

 Globalement, le Canada devrait rafraîchir sa connaissance de la diplomatie culturelle et chercher à 

mettre en évidence, tout en en tirant parti, ses valeurs, sa marque et sa diversité aux É.-U. et ailleurs, y 

compris dans les pays en développement.  

• Toute stratégie diplomatique avec les É.-U. doit tenir compte de l’évolution de la dynamique, 

notamment :  

• l’importance croissante des régions, et non simplement de la capitale nationale;  

 l’importance des stratégies pancanadiennes d’investissement dans les ressources (y compris le capital 

privé, les relations institutionnelles et commerciales, etc.) soutenues à long terme, et non simplement 

épisodiquement.  
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POINTS SAILLANTS DE LA TABLE RONDE ▪ SEPT. 22, 2020 

Les finances publiques et l’économie canadienne post-
pandémie 

Cette séance portait sur l’état des finances publiques canadiennes, qui a subi des changements soudains en 

raison des effets de la pandémie de la COVID-19 et de ses conséquences économiques et budgétaires. Le 

débat portait sur les causes et les conséquences de la hausse de la dette publique au Canada et à l’échelle 

mondiale, les conséquences sociales, économiques et politiques, et la question de savoir quelles stratégies 

envisager pour y faire face à court et à moyen terme. Se situaient au cœur des discussions les relations entre 

les finances publiques du Canada et les enjeux persistants que sont la productivité, la compétitivité et le 

commerce à l’échelle mondiale, la croissance du marché du travail et les perspectives d’affaires.  

Composition de la table ronde :  

 économistes en chef actuels et anciens des grandes entreprises privées et des sociétés d’État;  

 hauts dirigeants et experts en politiques des grandes entreprises, y compris les banques et les finances, 

les groupes de réflexion, les associations d’affaires et les organismes de sondage;  

 les experts universitaires en économie et en politique publique.  

Voici les aspects de politique soulevés par les participants :  

 Un retour progressif à des niveaux de dépense durables et à un déficit moins élevé, jumelés à des 

investissements accrus dans la productivité et l’amélioration des salaires, favoriseront la croissance et 

l’équité économiques à long terme plus efficacement qu’en sabrant rapidement dans les dépenses ou en 

relevant les impôts.  

 On recommande une nouvelle cible budgétaire afin de maintenir la confiance des marchés financiers 

dans l’économie et le bilan du Canada. Le coût du service de la dette en tant que proportion du PIB est 

maintenant le facteur à considérer le plus important, mais pourrait devoir être jumelé à des éléments de 

mesure classiques comme les dépenses pour les programmes dans une cible à deux paliers.  

 Les priorités pour améliorer le fonctionnement de l’économie du Canada post-pandémie sont les 

suivantes :  

• réduire le fardeau réglementaire sur les entreprises;  

• moderniser le régime fiscal pour stimuler la croissance;  

• augmenter le capital pour les petites entreprises, et  

• réduire les obstacles interprovinciaux au commerce et les obstacles au commerce 

numérique. 

 La contraction du marché du travail en raison de la population vieillissante du Canada a été amplifiée 

par la crise de la COVID-19. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent intervenir pour favoriser 
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la croissance de la main-d’œuvre et en améliorer la qualité sur le plan de l’utilisation des compétences et 

des talents, de l’expérience de gestion et du leadership, de la connaissance des domaines, etc. Pour y 

arriver, voici quelques moyens :  

• continuer à gérer l’attraction, l’intégration et la rétention des immigrants qualifiés et des 

travailleurs âgés;  

• appuyer la relève dans les entreprises, particulièrement les PME;  

• étendre la disponibilité des services de garde et appuyer les modalités de travail qui 

permettent aux hommes et aux femmes d’œuvrer dans le sens du développement d’une 

famille saine et d’une augmentation au niveau des compétences et du travail.  

 Les gouvernements devraient communiquer de façon transparente et promouvoir dans le public la 

connaissance des cibles budgétaires et devraient être ouverts concernant la façon dont les outils de 

politique, par exemple les cibles, permettront d’éclairer les échéanciers, les stratégies éventuelles de 

sortie et les limites naturelles en matière de dépenses et d’emprunt.  

 

 

POINTS SAILLANTS DE LA TABLE RONDE ▪ OCT. 6, 2020 

Fondements de la croissance dans une économie plus 
durable, numérique et concurrentielle 

Dans cette séance, il a été question des défis et des perspectives de prospérité et de compétitivité à long 

terme dans un monde en transformation rapide. Le débat s’inscrivait dans le contexte de la dépendance 

traditionnelle du Canada de ses exportations de ressources, de l’augmentation des biens intangibles, des 

pressions contraires sur le commerce mondial – et intérieur –, de la durabilité et de la transition 

énergétiques, ainsi que des impératifs d’un monde numérique. Les participants ont été invités à explorer les 

priorités qui permettraient d’asseoir le fondement de la croissance économique future du Canada, y compris 

l’exportation des ressources  dans un monde sous contrainte carbone, de tirer profit de l’économie des biens 

immatériels et les aspects essentiels de la compétitivité dans un paysage sans cesse plus numérique.  

Composition de la table ronde : 

 hauts dirigeants et experts de la politique publique et des stratégies commerciales de grandes sociétés 

et d’associations, notamment finances, affaires, ressources naturelles et énergie, technologies 

numériques et des océans;  

 hauts fonctionnaires et décideurs des ministères provinciaux et fédéraux responsables du 

développement économique et de l’immigration, des relations avec les Autochtones, de l’énergie, du 

perfectionnement de la main-d’œuvre et de la politique sociale;  

 experts et économistes universitaires.  
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Voici les aspects de politique soulevés par les participants :  

 L’actuel contexte de blocage dans lequel les gouvernements et le public doivent juguler la propagation 

du virus tout en attendant un vaccin génère les répercussions directes et indirectes sur les ménages et 

les entreprises.  

• Chez les ménages et les consommateurs, les facteurs comme le revenu, la scolarité, le genre 

et la nécessité de services de garde sont importants.  

• Dans les entreprises et les industries, le principal facteur de différenciation sera la mesure 

de la distanciation sociale nécessaire pour fonctionner en toute sécurité, car cela limitera la 

capacité si la demande de services ou de biens revient.  

Plus les mesures de distanciation sociale dureront longtemps, plus les effets seront profonds et 
complexes.  

 Les décideurs doivent également prévoir des effets envahissants, par exemple :  

• démondialisation ou régionalisation croissante;  

• découplage accru des relations économiques É.-U.-Chine;  

• niveaux sans précédent de la dette publique mondiale; et  

• taux d’intérêts extraordinairement bas;  

• on s’attend également à des répercussions durables attribuables aux dommages 

spécifiquement sectoriels (p. ex. le choc économique sur l’industrie du transport aérien aura 

des répercussions sur la sécurité et la souveraineté canadiennes).  

 Juguler le deuxième pic de cas de la Covid-19 et une récession plus profonde ou  même une éventuelle 

dépression doit demeurer la priorité à court terme, tandis que devront suivre, par étapes, des politiques 

et investissements nouveaux dans la croissance à long terme. L’absence de vaccin, la propagation 

constante et les effets persistants de l’incertitude en matière de commerce et de marché du travail sont 

des motifs de maintenir la priorité actuelle sur les mesures nécessaires à court terme. Cela doit 

comprendre :  

• Des politiques pour aider les particuliers à surmonter la variabilité du revenu, maintenir les 

compétences et la croissance, ainsi que le lien avec le marché du travail.  

• Des politiques pour appuyer les entreprises et les industries et faisant la différence entre 

celles qui subissent des dommages temporaires (p. ex. fabrication, transport aérien, vente 

au détail) et celles qui subissent des transformations structurelles plus permanentes 

accélérées par la crise de la COVID -19 (p. ex. ressources naturelles, y compris le pétrole et 

le gaz) et qui pourraient devoir apporter des ajustements plus vastes.  

 Le Canada a une plage temporelle importante pour gérer sa dette publique attribuable à la pandémie, 

ce qui lui laisse l’occasion de se concentrer sur des mesures immédiates et de stimuler la productivité 

afin que les taux de croissance dépassent les taux d’intérêt. Cet horizon à plus long terme est attribuable 

à ce qui suit :  
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• taux d’intérêt faibles, qui n’augmenteront que lentement en raison des répercussions 

profondes de la pandémie;  

• mesures dynamiques de la Banque du Canada, qui rachète de vastes quantités de créances 

gouvernementales, ce qui empêchera la hausse des taux d’intérêt, réduisant ainsi les coûts 

du service de la dette;  

• augmentation globale de la dette gouvernementale, d’où la probabilité que le Canada 

demeure comparativement intéressant pour les investisseurs mondiaux tant qu’il ne 

dépassera pas les autres économies de premier plan en dépensant trop.  

Cette situation est moins avantageuse en ce qui a trait à la dette provinciale, compte tenu d’une 
plus grande faiblesse des bilans et de l’attrait au niveau international.  

 L’évolution des attitudes du public envers la dette et les déficits n’indique pas nécessairement quels 

seront les choix politiques les plus efficaces, particulièrement dans le cadre de ce scénario sans 

précédent d’une pandémie. L’horizon de remboursement de la dette étant plus prolongé, les décideurs 

doivent envisager de découpler les cycles de politique et de gestion budgétaire. Un exemple de cela est 

le modèle de cible budgétaire du Québec, lié aux cycles des affaires.  

 Le Canada doit garantir sa position dans l’économie numérique mondiale en tirant parti des domaines 

forts en matière d’économie, de culture et de politique (par exemple enseignement, immigration, etc.) 

qui se transforment bien en produits et services numériques. Appuyer la réorientation vers les services, 

la technologie et la R-D aidera également à appuyer la compétitivité du Canada dans un marché 

mondial de plus en plus régional. Les moyens les plus immédiats pour appuyer ces objectifs sont 

notamment la clarification et la réduction du fardeau réglementaire sur les entreprises.  

 Surveiller la qualité du marché du travail sera tout aussi important que le taux de chômage. D’après les 

premières données, il semble que, malgré la montée du nombre d’emplois à l’intention des personnes 

retournant au travail après les fermetures initiales, nombre de travailleurs n’auront pas récupéré leur 

emploi ou leur horaire complet de travail. Ceux laissés pour compte pourraient ne pas être réembauchés 

aussi rapidement et risquent de connaître une détérioration des compétences et une perte de contact 

avec le marché du travail. Tandis que les taux de chômage chutent, les décideurs devraient accorder 

plus d’importance aux compétences et à la formation.  

 À l’échelle mondiale, on se soucie de plus en plus des questions de gouvernance environnementale et 

sociale, et les marchés financiers exigent de plus en plus des entreprises qu’elles se conforment à des 

protocoles normalisés de mesure et de rapport. C’est une autre tendance qui semble s’accélérer au fil de 

la pandémie. Les entreprises et les organismes de réglementation du Canada doivent répondre plus 

rapidement à cette réorientation pour éviter d’être laissés à la traîne dans une économie mondiale 

valorisant de plus en plus la durabilité. En ce qui a trait aux gouvernements, les catastrophes 

environnementales, le sentiment du public et la faiblesse des taux d’intérêt se combinent pour faire 

pression sur les programmes de relance écologique commandant d’importants investissements publics.  

 Selon les dogmes économiques classiques voulant que le marché s’autorégule pour parvenir à des 

résultats optimaux sont gravement remis en question par la pandémie et les forces mondiales 

concurrentes, comme la démondialisation et le populisme. Les décideurs devraient étudier de façon 
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proactive les nouveaux types de solutions politiques, d’outils et de modèles économiques pour atténuer 

les résultats commerciaux moins qu’optimaux (c.-à-d. services de garde coûteux, accès non équitable 

aux services à large bande).  

 Le Canada ne dispose pas de données intensives à haute fréquence pour évaluer efficacement les effets 

de la pandémie avec précision et dans les délais pour établir des politiques réceptives. Dans la plupart 

des cas, les données sont deux mois en retard. Nombre d’économistes et de décideurs canadiens 

comptent, comme solution de rechange, sur les données « presque en temps réel » des É.-U. et de 

l’Europe.  
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 SOMMET SUR LA CROISSANCE 
 « REBÂTIR LE CANADA » 
L’initiative Rebâtir le Canada a atteint son point culminant avec le 5e 

Sommet annuel sur la croissance du FPP qui a eu lieu virtuellement sur une 

période de cinq semaines entre le 19 octobre et le 19 novembre 2020. 

L’initiative a donné le thème au Sommet qui a réuni des femmes et des 

hommes qui pensent, décident et pratiquent les politiques, afin de 

discuter des enjeux soulevés et des pistes politiques dégagées dans le 

cadre des travaux de l’initiative Rebâtir le Canada. 

Vous pouvez visionner les huit séances du Sommet sur la croissance à :  

PPFORUM.CA/FR/EVENT/GROWTH-SUMMIT-2020/ 

(Disponibles en anglais seulement.) 

 

 

https://ppforum.ca/fr/event/growth-summit-2020/
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