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INTRODUCTION 

JOURS QUI ONT  
CHANGÉ LE MONDE
Il s’est écoulé précisément 4 910 jours entre 
l’effondrement de la banque d’investissement 
Lehman Brothers en septembre 2008 et l’invasion 
russe de l’Ukraine en hiver 2022. Cette période 
est deux fois plus longue que la Seconde Guerre 
mondiale et correspond presque exactement à la 
durée totale des présidences de John F. Kennedy, 
Lyndon Johnson et Richard Nixon.

De prime abord, la crise financière mondiale et l’attaque non 

provoquée de la Russie contre son voisin peuvent paraître n’avoir 

aucun rapport. Pourtant, elles marquent le début et la fin d’une 

série d’événements qui ont mis fin à la longue ère néolibérale de 

l’élaboration des politiques économiques. Ces événements incluent : 

 � La mutation de la Chine de partenaire commercial en rival belliqueux;

 � La tentative de la Russie de briser l’ordre de l’après-guerre froide;

 � Les efforts multilatéraux pour lutter contre le changement climatique;

 � Les manœuvres protectionnistes du mouvement « Make America 
Great »;

 � La domination de la numérisation;

 � La fermeté des gouvernements dans leur réponse à la pandémie; et

 � La remise en question de la chaîne d’approvisionnement post-
pandémie. 

05



Ensemble, ils témoignent de la nécessité d’un 

nouveau récit politique, résolument différent de 

celui qui a prévalu entre les années 1970 et le 

début du XXIe siècle.

Or, si le paradigme économique précédent a 

fait son temps, le modèle qui lui succédera 

et qui permettra de relever l’ensemble des 

défis économiques actuels tarde à prendre 

forme. Depuis près de 15 ans, la politique au 

Canada et ailleurs est prise dans un véritable 

dilemme intellectuel opposant un ensemble de 

propositions qui n’expliquent plus tout à fait 

notre économie et un nouveau cadre d’action 

politique qui peine à se définir. 

Heureusement, une nouvelle vague d’idées est 

en train de germer dans les groupes de réflexion, 

les universités, les ministères des Finances, 

les conseils d’administration des entreprises 

et au sein d’une communauté croissante de 

commentateurs économiques en ligne. Qui plus 

est, ces idées séduisent au-delà des clivages 

politiques traditionnels, ce qui pourrait apaiser 

les divisions sociales et contribuer à rétablir la 

cohérence de l’action politique.

Pour la gauche modérée, ce programme 

émergent permettra de réaffirmer l’engagement 

en faveur de l’investissement public et de mettre 

l’accent sur les politiques de formation du 

marché plutôt que sur l’orientation favorable au 

marché des dernières décennies. L’objectif de 

zéro émission nette constitue un bel exemple de 

directive étatique qui façonne obligatoirement 

et fondamentalement l’activité du marché, 

notamment les investissements, l’innovation  

et le commerce.

Pour la droite modérée, ce modèle permet 

de sortir du labyrinthe de règles et de 

réglementations qui se sont multipliées au fil 

des ans, souvent à partir de bonnes intentions, 

avec pour conséquence de ralentir et de fausser 

la création de nouvelles activités économiques. 

Aujourd’hui, pour la première fois depuis la 

guerre froide, un filtre de sécurité nationale est 

appliqué à la prise de décision économique.

Le nouveau cadre intellectuel repose  

sur deux piliers fondamentaux :

L’État joue à nouveau un rôle de partenaire 

indispensable aux côtés des entreprises et 

des marchés pour façonner l’économie : 

un retour à la politique industrielle et à la 

géoéconomie.

Le retour du balancier du côté de l’offre 

de la fameuse équation offre-demande au 

cœur de l’économie.
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Il est temps de reconstituer l’offre : Investir dans un nouveau pacte de politique économique pour le Canada

John Maynard Keynes, qui a lui-même tant 

contribué à la mise en place d’un cadre d’idées 

économiques, a déclaré :  

« Les idées des 

économistes et 

des philosophes 

politiques, qu’elles 

soient justes ou 

fausses, sont 

plus puissantes qu’on ne le croit 

habituellement. En vérité, le monde 

est essentiellement gouverné par les 

idées Les esprits pratiques, qui se 

croient exempts de toute influence 

intellectuelle, sont presque toujours 

tributaires d’un économiste disparu »1. 

Ce document vise à moderniser les outils 

conceptuels au service des hommes et des 

femmes qui cherchent à prospérer dans des 

circonstances profondément différentes.

Tous deux répondent à la nécessité 

d’investissements publics et privés 

considérables dans les actifs physiques et 

immatériels et le capital humain. Le retour du 

gouvernement ne fait aucun doute; ce constat 

est valable partout. Il reste maintenant à 

savoir de quelle manière il est de retour, quels 

doivent être ses objectifs, comment ceux-ci 

doivent être associés aux grandes tendances 

économiques, sociales et de politique 

étrangère, et quelles doivent être les règles 

du jeu entre un État à l’esprit stratégique, un 

secteur privé dynamique chargé de la mise 

en œuvre et un public responsabilisé ne 

supportant guère d’être laissé pour compte.

Ce document vise à démontrer que les 

idées sont importantes. Elles constituent le 

fondement du progrès humain. Malgré  

toutes les analyses et les études consacrées 

à notre situation économique et politique 

actuelle, nous avons sous-estimé le rôle 

mobilisateur d’un ensemble cohérent d’idées 

et de la confiance qu’elles inspirent au public. 

Le renouveau idéationnel offre un vocab-

ulaire commun grâce auquel nous pouvons 

rendre compte de la situation de notre 

économie et convaincre les partisans des 

mesures à prendre. 

JOHN MAYNARD KEYNES
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CHAPITRE 1

                             À LA 
RECONSTITUTION DE 
L’OFFRE
De la panique provoquée par Lehman Brothers 
aux inquiétudes du début de la pandémie, les 
gouvernements et les banques centrales ont 
réagi en injectant rapidement une demande et 
des liquidités sans précédent dans le système 
économique. Des mesures fiscales et monétaires 
désespérées ont réussi à calmer les nerfs et à 
donner du temps aux personnes vulnérables sur 
le plan économique, aux consommateurs, aux 
entreprises, aux institutions financières et aux 
gouvernements eux-mêmes afin qu’ils retrouvent 
leurs marques.

Toutefois, même en temps normal, le mantra implicite de 

l’élaboration de la politique économique visait à réduire les 

coûts de consommation et à stimuler la consommation dans 

l’ensemble de l’économie au moyen de politiques budgétaires 

et monétaires expansionnistes. Or, cette politique présente 

des inconvénients majeurs. Cette « approche axée sur la 

consommation » n’a pas tenu compte de l’inflation d’actifs 

convoités comme les logements et, tel que nous l’avons 

constaté pendant la pandémie, elle a entraîné une réduction de 

la capacité de production dans des domaines essentiels comme 

la production alimentaire et la biomédecine2.

L’argent facile n’a jamais été conçu comme un modèle 

économique durable. Il faut donc désormais abandonner 
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Il est temps de reconstituer l’offre : Investir dans un nouveau pacte de politique économique pour le Canada

les politiques fondées sur la demande et la 

redistribution menées au cours des quinze 

dernières années au profit d’une reconstitution 

de l’offre. Contrairement aux politiques de 

l’offre contestées des années 1970, cette 

nouvelle orientation politique promet un pacte 

économique dans lequel tant les progressistes 

que les conservateurs peuvent trouver leur 

compte - non pas le ruissellement, mais 

l’accroissement. 

Cela ne signifie pas que les politiques axées 

sur la demande sont mortes. Pour mettre 

fin aux inégalités de revenus et à l’exclusion 

économique, il faudra utiliser les deux types 

d’outils. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons 

pas continuer à accorder une importance 

disproportionnée à la demande et à  

négliger l’offre.

Si le Canada compte relever les défis actuels et 
saisir les possibilités de demain, nous devons 
augmenter notre offre dans tous les domaines, 
du logement à l’hydrogène, de la propriété 
intellectuelle aux unités de soins intensifs, de 
l’informatique quantique au prochain ARNm, 
des investissements à long terme dans les 
minéraux essentiels aux investissements à plus 
long terme dans le capital humain. 

Nous devons augmenter l’offre de biens, 

d’idées et de personnes - les programmeurs, les 

scientifiques, les soudeurs, les enseignants, les 

infirmiers et bien d’autres personnes dont le dos 

et le cerveau permettront à l’économie de l’ère 

numérique de prospérer. Et, pour des raisons 

d’efficacité et d’équité, nous devons veiller à ce 

que ces possibilités soient accessibles à tous. 

Par exemple, selon les calculs de la Banque 

Scotia, une représentation égale des sexes dans 

la population active permettrait de résorber plus 

de la moitié des emplois vacants qui freinent 

actuellement l’économie3. Nous sommes tous 

dans le même bateau ou nous ne le sommes pas 

du tout.

La tâche qui nous attend est colossale, à l’image 

de l’expansion de l’électrification rurale dans les 

années 1930 et 1940 ou de la construction, dans 

les années 1950 et 1960, de la Voie maritime 

du Saint-Laurent, de la route transcanadienne 

et du gazoduc TransCanada, ainsi que de 

nouvelles mines, de nouveaux barrages, de 

nouveaux campus, de nouvelles banlieues, etc. 

Il est question de réapprovisionner l’armoire à 

fournitures après des années de consommation. 

Les décideurs politiques chargés de la demande 

devront adopter une nouvelle approche 

de la capacité de l’État : un paradigme de 

politique économique dans lequel le pouvoir 

cumulatif du capital, de la technologie et du 

talent est appliqué pour stimuler l’offre et, 

en fin de compte, faire passer la société d’un 

modèle de croissance limitée et de pénurie à 

la concrétisation de la vision libérale de longue 

date d’abondance, d’inclusion et d’expression 

personnelle.

Les politiques de la demande peuvent être 

menées depuis le centre, mais celles de l’offre 

exigent que tout le monde s’y mette. Pour 

stimuler la demande de véhicules électriques, 

il faut accroître l’offre de minéraux essentiels, 

de bornes de recharge et d’électricité. Sans 
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des partenariats étroits entre le secteur privé 

et son aptitude à faire avancer les choses, et 

sans la capacité des institutions publiques 

à réduire les risques des investissements à 

long terme dans les infrastructures et les 

technologies ou à accélérer ou ralentir les 

processus d’approbation, l’offre ne pourra 

tout simplement pas suivre la demande. 

Les problèmes d’accessibilité financière 

perdureront.

Il suffit de regarder vers le sud pour entrevoir 

le nouveau programme de l’offre. En dépit de 

leur partisanerie poussée à l’extrême et d’un 

Congrès qui peine à fonctionner, les États-

Unis ont adopté en août 2022 un projet de 

loi majeur sur l’action climatique dans le 

cadre de l’Inflation Reduction Act (loi sur 

la réduction de l’inflation). Elle prévoit une 

enveloppe colossale de 369 milliards de 

dollars d’investissements directs et de crédits 

d’impôt destinés à promouvoir des piliers de 

la transition énergétique tels qu’un réseau 

électrique propre favorisant l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne et le stockage sur batterie, la 

capture et le stockage du carbone et la future 

économie de l’hydrogène4. Les entreprises du 

secteur énergétique en Europe et au Canada 

sont activement courtisées afin qu’elles 

investissent leurs capitaux et leurs technologies 

aux États-Unis. Parallèlement, les États-Unis ont 

engagé près de 250 milliards de dollars dans 

le cadre de la CHIPS and Science Act (loi sur 

la création d’incitations utiles à la production 

de semi-conducteurs et à la science), ainsi 

que des contrôles ciblés des exportations, afin 

de retrouver leur position dominante dans le 

secteur des semi-conducteurs, qui est essentiel 

à la numérisation, allant des voitures aux 

communications et à la force militaire.

Ces deux projets de loi rompent avec le laisser-

faire des dernières décennies et laissent la 

place à une co-dépendance entre les secteurs 

public et privé en vue de la poursuite conjointe 

des intérêts nationaux. Ils illustrent des 

missions de politique industrielle explicites, 

identifiées et encouragées par le secteur public 

et réalisées par des acteurs du secteur privé. 

Bien que ces lois prévoient des incitations 
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fiscales ambitieuses et flexibles, elles restent 

généralement muettes quant à l’évolution des 

principales avancées, telles que la capture du 

carbone ou l’hydrogène. Elles définissent des 

normes à atteindre plutôt que de préconiser des 

voies à suivre. Elles sont ouvertement favorables 

à la technologie et à la constitution de stocks, 

un équivalent contemporain du programme 

spatial ou même du complexe militaro-industriel 

d’après-guerre qui a donné naissance à des 

applications quotidiennes telles qu’Internet.

Le nouveau mouvement de l’offre qui se profile 
a pour but de pousser la politique économique 
au-delà des stratégies défensives. 

Construire des choses et favoriser les talents, 

c’est passer à l’offensive. Il ne s’agit pas 

de parvenir à une croissance économique 

légèrement plus soutenue dans un monde 

de stagnation séculaire. Il s’agit de sortir de 

la pénurie et de la stagnation en renouvelant 

l’engagement en faveur de la construction et de 

la production dans l’ensemble de l’économie. 

Derek Thompson, de The Atlantic, a qualifié le 

paradigme économique actuel de « programme 

d’abondance »5. Tyler Cowen, économiste à 

l’université George Mason, l’a décrit comme un 

« libertarianisme de la capacité de l’État »6. La 

spécialiste du capital-risque Katherine Boyle a 

parlé de « reconstruction du dynamisme »7. Le 

blogueur Noah Smith l’a appelé le mouvement 

« Building More Stuff »8. Ezra Klein, chroniqueur 

au New York Times, a choisi le terme de 

« progressisme du côté de l’offre ».

Dani Rodrik, économiste à Harvard et critique 

de la mondialisation de longue date, est peut-

être le plus fervent défenseur de ce nouveau 

mouvement. Selon lui, pour que la politique 

économique trouve un écho politique, elle « doit 

être guidée par une vision porteuse »9. Il estime 

que non seulement un nouvel ensemble d’idées 

est en train de s’imposer — il a adopté le terme 

de « productivisme » pour les décrire — mais 

que des signes de convergence se manifestent 

déjà. Il définit le productivisme comme 

« la diffusion d’opportunités économiques 

productives dans toutes les régions et dans 

tous les segments de la population active ». 

Une telle vision économique privilégie « la 

production et l’investissement plutôt que la 

finance, et la revitalisation des communautés 

locales plutôt que la mondialisation ». Mais elle 

s’éloigne également « du modèle keynésien 

d’État-providence en se concentrant moins sur la 

redistribution, les transferts sociaux et la gestion 

macroéconomique, et davantage sur les mesures 

relatives à l’offre visant à créer de bons emplois 

pour tous »10. 

Le productivisme de Rodrik ne cherche pas 

à supplanter le marché sous la forme d’une 

étatisation ou d’une réglementation lourde, mais 

il ne reflète pas non plus la neutralité du marché 

de l’ère du libre-échange. Il entend plutôt utiliser 

les leviers de la politique gouvernementale et 

façonner les résultats du marché en faveur d’une 

offre accrue, des progrès technologiques et des 

investissements dans le capital humain. 

Il est important de noter que Janet Yellen, 

secrétaire au Trésor des États-Unis et ancienne 

présidente de la Réserve fédérale, et ainsi que 

l’administration Biden ont également approuvé 

ce nouveau mouvement. Dans un discours 
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prononcé à Davos en janvier 2022, elle a fait 

l’éloge de « l’économie moderne axée sur 

l’offre » par rapport aux politiques keynésiennes 

classiques axées sur la demande et aux 

approches axées sur l’offre du style des années 

1970, à savoir la déréglementation et la réduction 

des impôts. Comme elle l’a expliqué :11

« L’économie 

moderne de 

l’offre, en 

revanche, donne 

la priorité à l’offre 

de travail, au 

capital humain, 

aux infrastructures publiques, à la 

recherche et au développement 

et aux investissements dans un 

environnement durable. Ces 

domaines d’intervention visent tous à 

accroître la croissance économique et 

à résoudre les problèmes structurels 

à plus long terme, notamment les 

inégalités... Nous ne nous contentons 

pas simplement d’atteindre un taux 

de croissance élevé mais non durable, 

nous visons plutôt une croissance 

inclusive et verte »12. 

 

Dans un article de suivi publié en septembre 

dans The Atlantic, elle a noté quatre domaines 

prioritaires pour reconstruire la résilience 

économique et réintégrer la réflexion sur la 

sécurité nationale dans l’économie : l’énergie, 

l’alimentation, la technologie numérique et la 

santé publique.

Bien que la situation géographique et les 

valeurs du Canada le placent dans le camp 

de « l’économie d’affinité » dirigé par les 

Américains, nous devons également ne 

pas oublier les périodes où notre principal 

partenaire commercial ne s’est pas montré 

fiable ces dernières années (Keystone, acier 

et aluminium, masques N-95) ni instabilité 

interne tournée vers l’intérieur. Rien ne garantit 

que les États-Unis adopteront la même vision 

libérale dans une nouvelle guerre froide que 

dans les décennies qui ont suivi la Seconde 

Guerre mondiale. Le programme «Buy America» 

est toujours d’actualité. Comment couvrir nos 

paris commerciaux alors que la compétition 

géopolitique nous attire plus près de son orbite?

L’idée de base de la reconstitution de l’offre 

repose sur le fait que les crises économiques 

du début du XXIe siècle ont, involontairement, 

abouti à une négligence du côté de l’offre 

de l’économie, qui était déjà entravée par un 

ensemble de règles et de restrictions rendant 

le processus de construction plus long et plus 

coûteux. Cette situation a, à son tour, créé une 

sorte de frein à l’innovation, à la productivité et à 

la croissance économique, entravant les progrès 

nécessaires à la multiplication par deux de la 

production d’électricité et à l’allongement de la 

durée de vie. Nous pouvons toutefois désormais 

espérer sortir de l’impasse économique. Pour 

cela, il faudra d’abord fédérer autour des bonnes 

idées et les mettre en œuvre.

JANET YELLEN
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CHAPITRE 2 

L’ASCENSION ET LA CHUTE 
DU CONSENSUS SUR LA 

La politique économique se porte mieux lorsque 
les détails sont vigoureusement débattus mais que 
les principes fondamentaux sont communément 
acceptés. Dans notre politique, les longues périodes 
de consensus politique n’ont rien de particulier, car 
elles permettent aux nations d’avancer de manière 
cohérente malgré les changements de gouvernement. 

Dans les années 1950 et 1960, des gouvernements de tendances 

différentes ont renforcé l’État-providence et ont financé des projets 

d’infrastructure massifs en collaboration avec un secteur privé actif, 

tout en faisant preuve de prudence budgétaire dans le contexte de 

la croissance, comme le conseillait Keynes. Au Canada, le système 

national de soins de santé a évolué au fil du gouvernement libéral 

de Louis St-Laurent, du gouvernement conservateur de Diefenbaker 

et, enfin, des libéraux de Pearson. Quelques décennies plus tard, les 

conservateurs de Mulroney ont négocié l’Accord de libre-échange 

entre le Canada et les États-Unis, tandis que les libéraux de Jean 

Chrétien ont signé l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

qui lui a succédé. À l’échelle mondiale, l’économie politique a bénéficié 

d’un consensus et d’une clarté de base en matière de politiques parmi 

les conservateurs, les libéraux et les sociaux-démocrates.

Dans les années 1970, l’activisme de l’État lié au modèle d’économie 

mixte a commencé à se heurter à un mur, car un gouvernement 

plus coûteux, des programmes bureaucratisés et une multitude 

d’interventions réglementaires ont freiné l’explosion de la productivité 

et de la prospérité de l’après-guerre. La décennie a été marquée 

par un embargo de l’OPEP et de longues files d’attente pour 

l’approvisionnement en gaz. La concomitance jusqu’alors inimaginable 
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d’un taux de chômage élevé et d’une forte 

inflation (ce que l’on a appelé la stagflation) a 

troublé les keynésiens. Cet arrêt du dynamisme 

économique choque le public. Le tristement 

célèbre discours du président américain Jimmy 

Carter sur la « crise de confiance », en 1979, 

semblait traduire le souhait désespéré d’une 

forme de changement paradigmatique13. Le 

consensus de l’après-Seconde Guerre mondiale, 

soudainement sans réponses, avait atteint son 

point de non-retour.

Il a été remplacé par une nouvelle orientation 

vers la libéralisation du marché, y compris 

l’assouplissement de la réglementation, la 

réduction des impôts, la financiarisation, la 

privatisation des actifs de l’État, la protection 

des investisseurs, la mondialisation des 

échanges et la réduction du pouvoir de 

négociation des travailleurs. Parmi ses 

défenseurs les plus connus figurent la première 

ministre britannique Margaret Thatcher et le 

président américain Ronald Reagan, tous deux 

inspirés par l’économiste Milton Friedman de 

l’université de Chicago. Après être restés dans 

les coulisses durant des années, les friedmaniens 

sont montés sur le podium, favorisant une 

expansion et une innovation significatives dans 

les domaines du commerce, de la finance et de 

la technologie au sein des démocraties libérales, 

puis, de plus en plus, au sein de ce que certains 

commentateurs ont appelé « le reste ». La 

pauvreté en Chine et dans les pays dits BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) 

a diminué de façon spectaculaire, témoignant 

du consensus politique mondial et marquant 

le début d’une réduction sans précédent des 

écarts de revenu et de richesse dans le monde. 

À partir des années 1990, le « consensus 

de Washington » a imprégné la pensée 

gouvernementale un peu partout. Avec la 

fin de la guerre froide, les tendances se sont 

précisées. Le philosophe politique américain 

Francis Fukuyama a affirmé sans ambages que 

le libéralisme avait mené l’histoire à son point 

final. Cette nouvelle orthodoxie du marché 

a trouvé des convertis parmi les partis au 

pouvoir aux niveaux fédéral et provincial au 

Canada et dans le monde entier. Les partis de 

centre-gauche, représentés par l’Américain 

Bill Clinton, le Français François Mitterrand, 

le Britannique Tony Blair et le Canadien Jean 

Chrétien, en sont venus à adhérer aux mêmes 

vertus de faible inflation, d’équilibre budgétaire 

et d’ouverture des marchés que celles prônées 

à l’origine par la droite. Blair a raillé ceux 

qui ne faisaient pas partie du consensus, en 

déclarant que quiconque souhaitant arrêter 

de parler mondialisation « pourrait tout autant 

se demander si l’automne doit suivre l’été ». 

Clinton est devenu un réformateur de l’aide 

sociale, Chrétien un réducteur de déficit.

Le modèle néolibéral a fini par buter sur ses 

propres limites naturelles. L’appareil d’État 

affaibli, en particulier aux États-Unis, s’est avéré 

incapable ou peu enclin à réglementer les excès 

de la finance, qui ont vu Wall Street s’emparer 

de Main Street lors de la crise des prêts 

hypothécaires à risque. Les gouvernements 

occidentaux sont restés les bras croisés 

tandis que les délocalisations dévastaient 

les communautés manufacturières et que 

les revenus stagnaient. Comme l’a souligné 

Rodrik, la création dans les années 1990 de 

l’Organisation mondiale du commerce à la 
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place de l’Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce a permis à la mondialisation 

de transcender les frontières nationales et 

les gouvernements. Il s’agit d’une rupture 

majeure par rapport à l’accord de Bretton 

Woods d’après-guerre, plus contraignant, 

qui favorisait la souveraineté nationale et 

la responsabilité démocratique plutôt que 

l’efficacité économique14, ce qui a permis à 

la mondialisation de progresser au sein des 

milieux d’affaires, mais décliner au sein des 

communautés locales15.

Ceux qui se sentaient privés de leurs droits 

économiques ont décidé que l’automne, en fait, 

ne suivait plus l’été et ont voté pour le Brexit 

et pour Donald Trump. L’affaiblissement de la 

capacité de production nationale a fini par se 

retourner contre eux et par insuffler à l’économie 

une nouvelle génération de vulnérabilités en 

matière de sécurité nationale. Fukuyama (ou du 

moins une interprétation répandue de lui) avait 

tort : l’histoire, dans le monde réel, ne se termine 

jamais. Son dernier homme avait trébuché et la 

politique ne tenait plus ses promesses. 

Les démocraties libérales sont connues pour 

leur capacité à s’adapter rapidement aux 

changements de contexte. Dans le cours normal 

des choses, de nouveaux penseurs émergent de 

leurs salles communes et écrivent le prochain 

chapitre de l’histoire. Mais le monde lutte 

pour trouver un nouveau modèle économique 

depuis près de 5 000 jours, ce qui, à l’échelle 

de l’histoire, n’est peut-être pas si long, mais 

qui, à l’ère d’Internet, semble une éternité. Le 

consensus de Washington offrant de moins en 

moins de possibilités, les réserves de politiques 

sont restées vides. Keynes avait peaufiné les 

concepts de l’ordre économique d’après-guerre 

depuis la guerre mondiale précédente et Milton 

Friedman et ses compagnons de route hayekiens 

avaient renforcé leurs arguments pendant des 

décennies avant d’entrer sur scène. Cette fois, il 

En l’absence d’un nouveau 
cadre idéologique, les citoyens 
ont trop souvent été soumis 
à des réponses politiques 
disparates et ponctuelles 
émanant d’une réactivité à 
court terme plutôt que d’un 
plan à long terme garantissant 
un avenir meilleur. 
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n’y avait guère que la gestion de la crise.

Comme l’élite semblait incapable de trouver des 

solutions ou de faire preuve d’empathie, la nouvelle 

version stimulante n’a pas été lancée. Dans tous les 

pays, les gouvernements ont semblé être parmi les 

derniers à apprendre que de plus en plus de gens 

perdaient confiance dans le « système » en tant  

que tel.

En l’absence d’un nouveau cadre idéologique, 

les citoyens ont trop souvent été soumis à des 

réponses politiques disparates et ponctuelles 

émanant d’une réactivité à court terme plutôt 

que d’un plan à long terme garantissant un avenir 

meilleur. Ce manque de scénario clair a exacerbé 

l’aliénation politique à gauche et à droite. Le point 

commun entre les militants de la justice sociale, 

les activistes du changement climatique et les cols 

bleus précaires des villes ressources du XXe siècle 

tient à leur scepticisme quant à la capacité de 

« l’homme » — le système — à représenter leurs 

intérêts. Ils ont du mal à discerner un ensemble de 

principes destinés à porter la nation vers l’avenir. 

Nous ne faisons qu’improviser, et tout le monde  

le sait. 

Cet interrègne de zombification politique ne durera 

pas longtemps. Les contours du nouvel ordre 

économique ont enfin commencé à se dessiner. 
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CHAPITRE 3 : 

FAIRE FONCTIONNER LE 

L’émergence du productivisme ou de la 
reconstitution de l’offre laisse espérer un 
consensus politique et une stabilité sociale 
renouvelés. Indépendamment du terme utilisé, 
cet ensemble d’idées émergentes est bien défini, 
même à ce stade précoce de développement 
intellectuel. Il cherche à renforcer les 
investissements et la production dans les secteurs 
de l’économie à forte croissance et à forte valeur 
ajoutée, tels que la fabrication de pointe, les 
technologies d’énergie propre, l’agriculture et 
l’agroalimentaire, et les biomédicaments, comme 
les vaccins à ARNm.

La prochaine vague d’activités axées sur l’offre formera une 

sorte d’amalgame de moyens progressistes et conservateurs. 

On pourrait penser que ce nouveau consensus émergeant se 

situe quelque part entre le paradigme de l’ère keynésienne et le 

consensus de Washington subséquent. Elle accordera à l’État un 

rôle plus positif en matière d’investissement dans les personnes, 

les technologies et les infrastructures et s’appuiera davantage sur 

les investissements privés et l’innovation afin de promouvoir les 

objectifs d’intérêt public. L’économie politique post-pandémique 

devrait être dominée par un nouveau modèle de complémentarité 

public-privé axé sur le renforcement de la capacité industrielle 

nationale, la lutte contre le changement climatique et la 

stimulation du progrès économique.  

Ce nouveau consensus émergent pourrait être perçu comme 

un intermédiaire entre le paradigme de l’ère keynésienne et le 
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consensus de Washington. Il partage avec le 

modèle keynésien une vision plus favorable de 

l’État, qui doit refléter les priorités de l’économie 

politique dans l’élaboration de ses politiques, 

ainsi qu’un souci d’équité et d’inclusion Mais il 

reprend également les idées du consensus de 

Washington concernant les limites du pouvoir 

de l’État et la nécessité de se concentrer sur 

l’efficacité économique. Le principe sous-

jacent consiste à atténuer les excès de ces deux 

approches passées. Cette combinaison unique 

permet de toucher à la fois la gauche et la droite. 

Son attrait réside dans sa réactivité face 

aux réalités économiques actuelles, à la fois 

fondamentales et éphémères. Le retour récent de 

l’inflation en est un bon exemple. Trevor Tombe, 

économiste à l’université de Calgary, a montré 

que les flambées de prix sont en grande partie 

le résultat de la contraction de l’offre dans le 

monde entier, et plus particulièrement dans les 

produits de base tels que l’énergie et les denrées 

alimentaires16. En d’autres termes, une économie 

où l’offre est limitée — qu’il s’agisse de goulets 

d’étranglement ferroviaires et portuaires ou 

d’une transition énergétique désordonnée — fait 

grimper l’inflation. 

La guerre en Ukraine est loin d’être le seul 

facteur en cause. Des forces plus larges et plus 

structurelles sont également en jeu : une série 

de blocages de l’offre dans les domaines de 

l’énergie, du logement, de la fabrication, de 

l’innovation, des soins de santé, etc. Une solution 

du côté de l’offre est nécessaire. La reconstitution 

de l’offre est également intimement liée aux 

changements géopolitiques. Le Consensus 

de Washington a vu le jour à une époque où 

les nations s’empressaient d’adhérer à l’ordre 

libéral mondial qui gravitait autour des États-

Unis et des règles de l’Organisation mondiale du 

commerce. La Chine était en train de regagner 

sa place sur la scène du commerce international 

et était largement considérée comme une 

opportunité et non comme une menace. 

Aujourd’hui, elle est perçue comme les deux à la 

fois, et le côté menace gagne en importance. La 

Russie, qui avait largement adhéré au système 

La prochaine vague d’activités 
axées sur l’offre formera une 
sorte d’amalgame de moyens 
progressistes et conservateurs. On 
pourrait penser que ce nouveau 
consensus émergeant se situe 
quelque part entre le paradigme de 
l'ère keynésienne et le consensus de 
Washington subséquent. 
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de libre-échange après la guerre froide, fait 

aujourd’hui figure de nation hors-la-loi aux yeux 

d’une grande partie du monde développé, son 

économie étant soumise à des sanctions et à un 

isolement grandissant.

Par conséquent, le système économique 
mondial se divise en deux camps. Le camp 
libéral-démocratique dont fait partie le 
Canada cherche frénétiquement à se passer 
des produits de base russes et des capitaux et 
technologies chinois. 

En raison des enjeux géopolitiques et de la 

pandémie, les pays sont poussés à « écourter » 

les lignes d’approvisionnement et à évaluer les 

coûts en fonction de la sécurité en rapatriant 

certaines activités ou en les confiant à des 

partenaires de confiance, ce que l’on appelle 

l’économie d’affinité, à laquelle Janet Yellen a  

fait référence.

Chacun sait désormais que l’Europe s’était 

permis une dépendance excessive à l’égard de la 

Russie pour le gaz naturel. La Chine domine de 

loin les secteurs de l’économie à plus forte valeur 

ajoutée, tels que les matériaux utilisés pour les 

produits pharmaceutiques et la fabrication de 

tous les éléments de l’univers émergent des 

énergies propres, des panneaux solaires aux 

batteries lithium-ion. Au niveau mondial, la Chine 

raffine 68 % du nickel, 40 % du cuivre, 59 % 

du lithium et 73 % du cobalt17. Cela représente 

un défi existentiel pour les démocraties 

amies présumées, qui commence à susciter 

une réaction. Les VE contenant des minerais 

provenant de Chine, de Russie ou d’autres pays 

non démocratiques ne sont pas éligibles à la 

subvention de 7 500 dollars prévue par la loi sur 

la réduction de l’inflation pour l’achat de VE. Les 

lignes de bataille économiques sont tracées. 

Le commentateur économique Noah Smith a 

résumé la situation en quelques mots : 

« Nous nous 

livrons à une 

compétition 

technologique 

et économique 

et à une course à 

l’armement avec 

des ennemis dotés de capacités 

technologiques très avancées, d’un 

potentiel de production énorme et 

de beaucoup moins de scrupules 

vis-à-vis de l’utilisation du pouvoir 

gouvernemental. Nous ne pourrons 

pas faire face à ce problème en 

diminuant les impôts et en ouvrant 

nos marchés à davantage de produits 

fabriqués en Chine, en nous tournant 

les pouces et en récitant des citations 

de Milton Friedman. Tout le monde, 

à l’exception de quelques idéologues 

irréductibles et de quelques intérêts 

particuliers, en a désormais pris 

conscience ». 

NOAH SMITH
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Nous devons créer une nouvelle sensibilité à l’offre 

dans tous les secteurs de l’économie. Notre peur 

initiale concernant la vaccination a révélé des défis 

structurels plus prononcés dans l’ensemble de 

l’économie. L’orientation générale de la politique 

gouvernementale devrait favoriser l’augmentation 

de la capacité à long terme de l’économie 

canadienne - en d’autres termes, le productivisme. 

Il s’agit principalement de créer davantage 

d’actifs tangibles et intangibles et de donner les 

moyens à tous les gens — qu’ils soient nouveaux 

venus au Canada ou issus de groupes et de lieux 

marginaux — de participer aussi pleinement qu’ils 

le souhaitent à l’économie. Depuis des décennies, 

nous nous étonnons des obstacles que nous 

imposons aux immigrants qualifiés en matière 

de qualifications. Voilà un problème typique 

concernant l’offre et, d’une manière ou d’une autre, 

nous ne l’avons pas encore vraiment abordé Il s’agit 

d’un problème parmi tant d’autres.
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CHAPITRE 4 

QUATRE EXEMPLES DE 
 
 
Pour les besoins du présent document, nous nous 
intéressons davantage au sous-développement de 
l’offre qu’à l’éventuelle surstimulation de la demande, 
non seulement en raison des pressions inflationnistes 
à court terme, mais aussi parce que les obstacles 
à l’offre sont destructeurs de valeur en termes de 
potentiel économique perdu, d’affaiblissement 
des opportunités et de niveau de vie pour tous les 
Canadiens. Une nouvelle série de perspectives et 
de défis liés à l’offre se profilant à l’horizon — qu’il 
s’agisse des minéraux essentiels à la transition 
énergétique, de l’approvisionnement en électricité 
pour réduire les émissions de carbone lors de leur 
extraction ou de la main-d’œuvre qualifiée nécessaire 
pour avancer sur de multiples fronts — le moment est 
venu de rectifier le tir.

La reconstitution de l’offre passera par la coordination des activités 

des pouvoirs publics, notamment la réduction des risques liés aux 

technologies émergentes grâce à des investissements publics dans 

la recherche et le développement, la science et la technologie, le 

déblocage des règles et réglementations qui entravent la construction 

et la production et l’accroissement de la participation au marché du 

travail, en particulier des personnes qualifiées. Tous ces éléments 

constitueront la base du programme moderne axé sur l’offre.  

Dans un récent rapport de la Banque mondiale sur la Facilité de 

Faire Affaires, le rang du Canada est passé du quatrième au 22e rang 
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mondial et nous nous classons à l’avant-dernier 

rang des pays de l’OCDE pour ce qui est de 

l’obtention des permis de construire.18 

Ce dédale réglementaire n’est pas imputable à 

un seul gouvernement : il s’est construit au fil 

du temps et entre plusieurs juridictions. Mais 

le résultat final est que nous nous trouvons 

maintenant en étrange compagnie de la 

Slovaquie et d’autres anciens États commun-

istes pour ce qui est de l’efficacité de nos 

processus réglementaires. 

Si les délais d’obtention des permis de 

construire reflètent notre incapacité à résoudre 

nos problèmes plutôt qu’à protéger le public 

contre des risques inacceptables, le Canada 

est de plus en plus lent, alors que des pays 

comme l’Allemagne sont plus rapides. Notre 

lenteur envoie un signal négatif aux investisseurs 

qui s’intéressent à ces projets de transition 

énergétique cruellement nécessaires, comme 

l’éolien en mer, l’hydrogène, le captage du 

carbone ou le gaz naturel liquéfié, leur indiquant 

que leur capital pourrait être mieux investi 

ailleurs. Le Canada n’est pas le seul pays à tenter 

de retrouver son aptitude à réaliser des projets 

dans le respect des délais et des budgets. 

Si nous ne relâchons pas les contraintes et 

n’innovons pas en matière de politiques, 

nous perdrons notre avantage concurrentiel. 

Si nous ne réussissons pas à nous organiser 

pour simplifier et protéger, nous devrions au 

moins être capables de nous mettre d’accord 

sur de nouvelles formes de traitement pour 

ces projets d’énergie propre dont nous avons 

désespérément besoin.

Nous allons nous pencher brièvement sur quatre 

exemples : les soins de santé, le logement, 

la transition énergétique, et les personnes et 

les idées. Si nous parvenons à dégager un 

consensus politique en leur faveur, nous aurons 

franchi une étape cruciale pour dynamiser le 

programme de reconstitution de l’offre dans 

l’ensemble de l’économie. 

Dans un récent rapport de la Banque 
mondiale sur la Facilité de Faire 
Affaires, le rang du Canada est passé 
du quatrième au 22e rang mondial et 
nous nous classons à l'avant-dernier 
rang des pays de l'OCDE pour ce qui 
est de l'obtention des permis  
de construire.
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Selon l’une des rares études disponibles, 
le Canada a devancé la plupart des 
pays comparables pendant la pandémie 
en termes de taux d’infection, de 
décès et, après un démarrage lent, de 
vaccinations19. Toutefois, nous y sommes 
parvenus en nous précipitant pour 
combler les lacunes, en dépensant de 
l’argent supplémentaire en cours de 
route et, fort probablement, en épuisant 
des milliers de professionnels de la santé 
et de fonctionnaires.

Le Canada s’est retrouvé sans réserves 

d’équipements de protection individuelle, malgré 

les recommandations d’un groupe de travail de 

2003 sur le SRAS20 de garder en permanence des 

stocks suffisants. Nous nous sommes aussi vite 

aperçus que le président des États-Unis pouvait 

fermer la frontière aux envois de masques N95. 

En raison de notre capacité de production 

nationale insuffisante dans ces domaines clés, 

une faiblesse économique s’est transformée en 

une crise de santé publique au début de  

la pandémie. 

Puis, les Canadiens ont découvert que, bien que 

nous soyons l’un des pays de l’OCDE qui dépense 

le plus en soins de santé, nous arrivions au 

deuxième rang des pays de l’OCDE qui comptent 

le moins de lits d’hôpitaux et au quatrième 

rang des pays qui comptent le moins de lits 

d’unités de soins intensifs par habitant21. Même 

avant la pandémie, le taux d’occupation des lits 

d’hôpitaux au Canada atteignait 90 %, contre 

moins des deux tiers aux États-Unis22. Enfin, 

pour couronner le tout, nous avons constaté que 

le pays de Banting et Best (qui ont découvert 

l’insuline) était le seul pays du G7 à ne pas 

disposer d’installations adéquates pour produire 

des vaccins.

Nos insuffisances en matière 
d’approvisionnement concernent également les 
travailleurs et les compétences. La pandémie 
nous a obligés, enfin, à faire face à notre pénurie 
bien connue mais non réglée de ressources en 
personnel de santé, notamment de personnel 
infirmier et de technologues médicaux.

À l’heure actuelle, rares sont ceux qui n’admettent 

pas le manque criant de médecins généralistes, 

de personnel chirurgical, d’unités de soins 

intensifs, de matériel médical, de données, de 

technologies et de personnel dans les systèmes 

de santé provinciaux. Reste à savoir comment 

résoudre cette pénurie qui ne fera que s’aggraver 

avec le vieillissement de la population23.  

La santé dans 
un monde 

post-pandémique
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Parmi les domaines où l’absence de 
réflexion sur l’offre risque d’engendrer 
une nouvelle crise, la politique 
énergétique occupe la première place. 
Dans le cadre d’accords internationaux 
et de lois nationales, nous nous sommes 
engagés à transformer le système 
énergétique du pays, notamment en 
adoptant l’objectif législatif de zéro 
émission nette d’ici 2050. Comme nous 
l’expliquons ci-dessous, l’objectif de 
vendre exclusivement des véhicules 
électriques d’ici 2035 nécessitera à lui 
seul une augmentation spectaculaire 
de la production de véhicules et des 
infrastructures publiques et privées 
correspondantes24. 

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 

la moitié des technologies nécessaires pour 

atteindre l’objectif de zéro émission nette sont 

encore en cours de développement. Au cours 

de la prochaine décennie, nous devrons investir 

dans ces technologies tout en veillant à la mise 

en œuvre de l’autre moitié25.

Concrètement, nous devons répondre à une 

demande d’électricité qui doublera, sinon 

plus, à mesure que les véhicules individuels 

passeront à l’électrique, que le chauffage 

domestique évoluera des chaudières aux 

pompes à chaleur ou aux hybrides et que 

l’industrie électrifiera ses processus. Nous 

devons gagner en efficacité, mais nous nous 

efforçons de le faire depuis de nombreuses 

années sans grand succès. L’électrification est 

simple à définir, mais l’ampleur des besoins est 

colossale, en particulier dans le cadre d’une 

transition énergétique liée au changement 

climatique. Et ceci avant même d’aborder les 

aspects économiques de la question. Nous 

envisageons d’investir des dizaines de milliards 

dans l’électrification alors même que nous nous 

interrogeons sur le rôle approprié du nucléaire, 

sur celui du gaz, sur les oppositions aux parcs 

éoliens situés à proximité des chalets et sur la 

planification délicate des lignes électriques Nous 

prévoyons des milliards supplémentaires pour 

la décarbonisation, notamment par la capture 

du carbone. Nous envisageons également de 

consacrer des milliards supplémentaires au 

développement de l’hydrogène et à l’énergie 

éolienne - en mer et sur terre. 

Il n’est pas surprenant que le Canada, en tant 

que puissance minière mondiale depuis plusieurs 

générations, soit doté d’importants gisements 

Ressources et  
énergie en période 

de transition
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de terres rares et de minéraux essentiels, comme 

le nickel et le cuivre, dont le monde a besoin 

pour développer des batteries et fabriquer des 

éoliennes, des véhicules électriques et d’autres 

biens fondamentaux de la nouvelle économie 

énergétique. Le Canada peut ainsi fournir les 

approvisionnements nationaux nécessaires pour 

attirer la fabrication et les recettes d’exportation 

pour financer d’autres besoins énergétiques.

Mais leur extraction du sol et leur transformation 
en produits de consommation prennent des 
années. L’AIE, par exemple, estime que la simple 
mise en production d’une nouvelle mine prend 
16 ans en moyenne26. Nous devons raccourcir la 
chaîne de production.

Le Cercle de feu, qui tire son nom d’une chanson 

de Johnny Cash, en est un bon exemple. En 

2007, des sociétés d’exploration ont découvert 

que cette région de 5 000 kilomètres carrés, 

en forme de croissant, dans le nord-ouest de 

l’Ontario, renfermait des gisements de chromite, 

de cobalt, de nickel, de cuivre et de platine27. 

Les gouvernements successifs se sont montrés 

exubérants quant au potentiel de richesse 

pour la province et, en particulier, pour les 

Premières nations situées dans les basses terres 

éloignées de la baie James. « [Le Cercle de 

feu] est la perspective d’exploitation minière la 

plus prometteuse au Canada depuis un siècle », 

proclamait le discours du trône de l’Ontario en 

2010. La Chambre de commerce de l’Ontario a 

estimé en 2014 que le Cercle de feu générerait 

une activité économique de 9,2 milliards de 

dollars au cours de ses 10 premières années et 

créerait 5 500 nouveaux emplois, dont beaucoup 

dans des endroits où les emplois du secteur privé 

sont rares28.

Mais 15 ans plus tard, le Cercle de feu reste au 

stade des simples discours. Concrètement, le 

projet n’a pas grand-chose à offrir, en particulier 

une route praticable en toute saison pour entrer 

et sortir de la région. Peu de progrès ont été 

réalisés jusqu’à présent concernant les questions 

d’infrastructure essentielles liées à la route, au rail 

et à l’électricité, à la formation des compétences 

et au consentement des autochtones. La 

transition énergétique se fait attendre en raison 

d’un esprit de productivisme résolument bas.

La transition énergétique apparaît comme le 

domaine le plus évident où une réflexion sur 

l’offre est nécessaire. Dans le cadre d’accords 

internationaux et de lois nationales, nous nous 

sommes engagés à transformer le système 

énergétique du pays. Au Canada, la cible 

obligatoire de zéro émission pour toutes les 

nouvelles voitures et tous les nouveaux camions 

légers d’ici 2035 exigera à elle seule une 

augmentation considérable de la production de 

véhicules et, par conséquent, des infrastructures 

publiques et privées connexes29. 

Il n’y a pas de mots assez forts pour dire à quel 

point il est crucial d’accélérer ces processus 

si nous souhaitons atteindre des objectifs 

ambitieux en matière de véhicules électriques. 

Par exemple, l’administration Biden a prévu que 

la seule électrification de 20 % des véhicules 

légers américains nécessiterait environ 25, 49 

et 22 % de tout le nickel, le lithium et le cobalt 

(respectivement) extraits dans le monde en 

201930. Nous allons avoir besoin de plus de 

mines, et rapidement, si nous voulons atteindre 

nos objectifs climatiques.  
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Postes d'action 
Il est urgent de mettre en place une infrastructure pour 
soutenir la croissance explosive de l'utilisation des VE

SVE ESTIMÉS  
EN CIRCULATION

PORTS PUBLICS 
NECESSAIRES

2020

203 150 

N/A

d'ici 2025 

1 019 009  

52 000  

d'ici 2030 

4 632 759  

195 000  

d'ici 2035

12 366 822 

442 000  

Source : Dunsky Energy and Climate Advisors 

Nous allons également avoir besoin de 

technologies de recharge. Selon une étude 

réalisée en août 2022 pour Ressources naturelles 

Canada par Dunsky Energy and Climate Advisors, 

le pays aura besoin d’environ 50 000 chargeurs 

accessibles au public d’ici 2025 (contre moins 

de 20 000 aujourd’hui). Ce nombre passera à 

200 000 d’ici 2030 et fera plus que doubler 

d’ici 203531. En outre, environ un demi-million de 

bornes de recharge à domicile seront nécessaires 

d’ici 2025.

La transition énergétique ne sera pas possible 

si nous ne sommes pas en mesure de construire 

de nouveaux projets énergétiques d’envergure 

afin de réduire notre dépendance à l’égard des 

combustibles fossiles. Ce constat est sans appel : 

nos objectifs et nos promesses en matière de 

lutte contre le changement climatique nous 

ont enfermés dans un programme visant à 

« construire plus de choses ». Comme l’a écrit le 

soi-disant écomoderniste Ted Nordhaus :  

« Aucune voie 

plausible vers 

une économie à 

faible émission 

de carbone n’est 

possible sans un 

programme sérieux 

de déréglementation »32 — ou, à 

tout le moins, une réforme de 

la réglementation, puisque nos 

engagements dans le cadre de 

l’Accord de Paris et nos engagements 

en faveur du « zéro émission » créent 

déjà un cadre réglementaire pour les 

actions de réduction des émissions. 

Le projet d’expansion du Trans Mountain est 

un exemple révélateur des défis que pose la 

construction au Canada. En 2013, lorsque Kinder 

TED NORDHAUS
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Morgan a dévoilé son projet de doublement 

d’un oléoduc existant, les coûts de construction 

étaient estimés à 5,4 milliards de dollars et la 

date de mise en service était fixée à décembre 

2019. L’Office national de l’énergie a donné son 

approbation réglementaire en 2016, mais les 

contestations juridiques et les protestations 

ont continué. Les coûts avaient grimpé à 

9,3 milliards de dollars lorsque le gouvernement 

fédéral est intervenu pour acheter le projet pour 

4,5 milliards de dollars en mai 2018. Malgré 

cela, les retards se sont poursuivis, notamment 

en ce qui concerne les permis municipaux. 

Le bureau parlementaire du budget a déclaré 

en juin 2022 que le coût total prévu du projet 

s’élevait désormais à 21,4 milliards de dollars, 

que le projet ne serait pas achevé avant 2023 et 

que l’oléoduc, selon son analyse, « n’est plus un 

projet rentable »33.  

Une attention renforcée à la dynamique de 

l’offre doit être accompagnée d’une plus 

grande ambition et d’une plus grande urgence. 

Le Canada bénéficie en quelque sorte d’un 

avantage34 de précurseur en matière de captage 

et de stockage du carbone (CSC), qui représente 

une technologie exportable, ainsi qu’un moyen 

crucial de parvenir à des émissions nettes nulles 

Pourtant, bien que le gouvernement fédéral ait 

officiellement abordé l’idée d’un crédit d’impôt 

à l’investissement pour le CSC dans son budget 

de 202135, les détails (y compris la conception 

de la politique et le montant) n’ont été précisés 

que dans le budget suivant, et un exercice de 

consultation a ensuite été organisé. Tandis 

que le Canada peaufinait son approche du 

captage du carbone, les États-Unis modifiaient 

le paysage concurrentiel en adoptant des 

dispositions relatives au changement climatique 

dans l’Inflation Reduction Act, notamment une 

série de crédits d’impôt à l’investissement et à 

la production pour les projets de captage du 

carbone et d’hydrogène36.

Chaque jour qui passe sans que nous n’agissions 

est un jour de plus où notre soi-disant budget 

carbone - la quantité de carbone qui peut 

être émise avant de causer un réchauffement 

climatique supérieur à 1,5 ou 2 degrés Celsius - 

augmente inutilement. 

Aujourd’hui, les entreprises canadiennes 
risquent de faire fructifier leurs capitaux dans 
le domaine des technologies propres aux 
États-Unis. Un nouveau programme axé sur 
l’offre permettrait au Canada de s’atteler plus 
rapidement à la tâche dans un monde de plus 
en plus en mouvement.

Il est utile de considérer que, comme l’a dit 

le spécialiste des politiques Eli Dourado, « le 

changement climatique est un problème 

technologique ». Cela signifie que le moyen 

ultime de résoudre la crise de la décarbonisation 

de l’énergie consiste à investir dans l’offre de 

propriété intellectuelle, de talents et, finalement, 

dans la construction de nouvelles installations. 

Là encore, tout le monde doit mettre la main à  

la pâte37. 
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Le logement constitue notre troisième 
exemple. À tous les niveaux, fédéral, 
provincial, municipal et autochtone, 
les gouvernements ont proposé des 
solutions à la flambée des prix des 
logements et, ce faisant, ont confirmé 
l’idée reçue des trentenaires canadiens 
selon laquelle nous vivons une crise 
de l’accessibilité au logement. Les faits 
le prouvent : En 1976, le prix moyen 
d’une maison représentait 3,8 années 
de salaire; en 2019, il atteignait 
9,8 années38.

La hausse des prix du logement reflète une 

inadéquation entre l’offre et la demande 

dans un pays qui accueille plus de 

400 000 immigrants — un pour cent ou plus 

de la population — par an.  Si cette situation est 

particulièrement marquée à Montréal, Toronto 

et Vancouver, où vivent plus de la moitié des 

immigrants39, la progression du télétravail 

et l’attitude plus accueillante à l’égard de 

l’immigration dans des régions comme le 

Canada atlantique ont répandu la crise du 

logement dans la plupart des communautés.  

Les études économiques de la Banque Scotia 

ont montré que le Canada dispose du plus petit 

nombre de logements par habitant de tous les 

pays du G740. Selon ces estimations, il aurait 

fallu 100 000 logements supplémentaires pour 

ne serait-ce que maintenir le rapport entre le 

nombre de logements et la population depuis 

2016, sans parler de rétablir notre faible parc 

immobilier Bien que nous soyons à peine 

derrière les États-Unis en termes de maisons 

par habitant, il nous faudrait ajouter quelque 

1,8 million de logements à notre parc immobilier 

pour atteindre la moyenne du G7. 

Selon la Société canadienne d’hypothèques et 

de logement, au rythme actuel des mises en 

chantier, le Canada ajoutera 2,3 millions d’unités 

au cours de la décennie se terminant en 2030. 

Mais 3,5 millions d’unités sont nécessaires, soit 

50 % de plus que celles déjà en chantier41.  

Le logement  
et le piège de  
l’accessibilité
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Les experts ont identifié une multitude de 

restrictions en matière d’aménagement et 

d’autres restrictions locales qui découragent 

la densification de nos villes, en plaçant un 

pouvoir disproportionné entre les mains des 

propriétaires et celles des personnes qui 

tentent de prendre pied sur le marché. D’autres 

facteurs sont également en jeu, notamment 

la croissance historiquement faible de la 

productivité et l’adoption de technologies dans 

les méthodes de construction. Pendant des 

décennies, les maisons ont été construites par 

un petit groupe d’hommes — presque toujours 

des hommes — qui arrivaient sur le chantier le 

matin et manœuvraient leurs outils jusque dans 

l’après-midi.  

Si le secteur du logement a largement évité 

l’adoption de l’automatisation, de la robotique 

et de la numérisation, certains constructeurs de 

maisons se tournent désormais vers les maisons 

préfabriquées, construites sur un site central à 

l’aide de technologies modernes et employant 

une main-d’œuvre plus inclusive. Ces maisons 

n’ont rien à voir avec les maisons mobiles ou 

les maisons préfabriquées des années 1960. Les 

possibilités en matière de logement résident 

dans le fait de construire différemment en 

associant la construction de maisons à  

la production.

Pour relever les défis de l’offre de logements 

dans le pays, il ne suffit pas d’aider les acheteurs 

potentiels, même si cet objectif est louable. 

La crise de l’abordabilité au logement nuit à 

l’économie nationale en empêchant la mobilité 

de la main-d’œuvre, en particulier la capacité 

des travailleurs talentueux à se déplacer vers 

les endroits qui offrent le plus de possibilités, 

souvent nos villes dynamiques et créatrices 

d’emplois. D’après une étude américaine 

reconnue, les règles restrictives d’utilisation des 

sols dans des villes productives comme New 

York et San Francisco ont réduit la croissance 

économique potentielle de 36 % entre 1964 et 

200942.

Pour stimuler l’offre de logements, une réponse 

publique et privée globale est nécessaire, 

notamment une réforme de l’utilisation des sols 

au niveau local, un processus réglementaire 

accéléré, une plus grande productivité dans 

le secteur de la construction (y compris 

l’innovation en termes de matériaux alternatifs, 

de conception et de méthodes de construction), 

et des modèles de financement novateurs pour 

réduire les coûts de construction et stimuler les 

nouvelles constructions43. 
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L’offre n’est pas seulement un concept 
physique. Elle concerne également les 
personnes. Le Canada doit augmenter 
son offre de médecins, de personnel 
infirmier et de scientifiques. Nous 
avons besoin de talents. Nous avons 
besoin de main-d’œuvre hautement 
qualifiée. Nous avons besoin de former 
la main-d’œuvre la plus instruite du 
monde. Nous avons besoin de soins 
à domicile pour nos malades et nos 
personnes âgées. Nous avons besoin 
d’un plus grand nombre d’entrepreneurs 
et d’ingénieurs afin de créer et de 
faire croître des entreprises et de 
concevoir et développer de nouvelles 
technologies. Nous avons besoin de 
plus d’ouvriers qualifiés pour construire 

les infrastructures publiques et privées 
nécessaires au fonctionnement de 
notre économie et à l’amélioration de 
l’environnement.  

Malgré nos meilleurs résultats que d’autres 

pays développés en matière d’offre de main-

d’œuvre, grâce à notre attitude plus ouverte à 

l’égard de l’immigration, nous paralysons notre 

offre de main-d’œuvre qualifiée dans un marché 

du travail serré en imposant une myriade de 

règles qui empêchent la reconnaissance des 

titres de compétences des nouveaux arrivants, 

les forçant ainsi à occuper des emplois qui ne 

correspondent pas à leur formation. Même s’ils 

obtiennent des titres de compétences dans une 

province, rien ne garantit que ces titres seront 

reconnus dans les autres provinces. À l’instar des 

barrières commerciales internes, notre pays a 

reconnu à maintes reprises la nécessité d’agir à 

cet égard, mais nos systèmes de l’offre bloqués 

ne parviennent pas à optimiser le potentiel.

Les Canadiens sont fiers, à juste titre, de figurer 

au premier rang des pays de l’OCDE en matière 

de niveau d’études postsecondaires, en grande 

partie grâce au grand nombre d’étudiants 

des collèges. Mais dans un monde où les 

personnes hautement qualifiées en sciences, en 

technologie, en ingénierie, en mathématiques 

(STEM) et en commerce produisent une part 

disproportionnée de l’activité économique, notre 

offre est faible. En examinant de plus près les 

chiffres de base, on constate que le Canada se 

classe au 11e rang pour ce qui est du baccalauréat 

et presque au dernier rang des pays de l’OCDE 

pour ce qui est de la maîtrise et du doctorat — 

25e sur 31 pays de l’OCDE, avec seulement 11 % 

Plus de personnes 
et plus d’idées
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Aussi intelligents que nous pensons l'être ?
Niveau d'instruction des Canadiens, classé  

Source : Canadian Association of University Teachers, L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Pourcentage de la population ayant atteint

DIPLÔME POSTSECONDAIRE 

 

MAÎTRISE OU DOCTORAT

60 % 
CLASSÉE #1  

dans l'OCDE

11 % 
CLASSÉE #25 

dans l'OCDE

Un jeune de 18 à 29 ans sur sept appartient à la catégorie de la "génération perdue" 
des Canadiens (sans emploi, éducation ou formation)

Il est temps de reconstituer l’offre : Investir dans un nouveau pacte de politique économique pour le Canada

des Canadiens ayant obtenu une maîtrise ou 

un doctorat, alors que la moyenne de l’OCDE 

est de 16 %44. En ce qui concerne les maîtrises 

dans les disciplines STEM, qui sont essentielles à 

l’invention et à l’innovation futures45, le Canada 

affiche le pire bilan du G7. La France a décerné 

trois fois plus de diplômes dans les disciplines 

STEM, l’Allemagne deux fois plus. Notre bilan en 

matière de doctorats dans les disciplines STIM 

est un peu meilleur, mais il reste loin derrière les 

têtes de file.

La véritable tragédie, cependant, ne tient 

pas tant à la réduction des possibilités qu’à 

l’absence de possibilités. Nous souffrons d’un 

problème de surabondance de Canadiens NEET 

(déscolarisés sans emploi). Un jeune de 18 à 

29 ans sur sept (14 %) entre dans cette catégorie 

de « génération perdue ». Bien que ce chiffre 

soit très semblable à la moyenne de l’OCDE46, il 

soulève une question : Pouvons-nous vraiment 

nous qualifier d’inclusifs et miser sur un avenir 

socialement solidaire si nous ne parvenons pas à 

attirer davantage de personnes vers le travail et 

l’apprentissage?

D’autres indicateurs témoignent du même 

constat. Le Canada accuse un retard par 

rapport aux autres pays de l’OCDE en ce 

qui concerne les dépenses en recherche et 

développement en pourcentage du PIB, et ce, 

de façon plus prononcée lorsqu’il s’agit de la 

recherche et développement des entreprises 

par rapport à la recherche publique effectuée 

par le gouvernement et les établissements 

d’enseignement postsecondaire La tendance 

générale est à la baisse depuis le sommet 

atteint en 2001, lorsque le Canada s’était hissé 

au 13e rang sur 36 pays de l’OCDE en ce qui 

concerne l’intensité de la recherche. En 2020, 

nous étions tombés au 21e rang. Pire encore, 

nous figurons parmi les cinq seuls pays de 
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l’OCDE à réduire la proportion de nos dépenses de recherche dans 

ce siècle qui fait la part belle à la propriété intellectuelle, passant 

de 2,02 % du PIB en 2001 à 1,7 % en 2020, alors que la moyenne de 

l’OCDE progresse de 2,1 % en 2001 à 2,68 % en 2020.

Aujourd’hui, une économie immatérielle, composée d’actifs tels que 

les données et la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être déplacés 

par un chariot élévateur, est à l’origine d’un avantage économique 

disproportionné. Dans une économie moderne, c’est l’offre d’idées qui 

détermine les avantages nationaux, plus que les actifs physiques, les 

biens incorporels représentant plus de 70 % de la valeur de la Bourse 

de Toronto47.

Les investissements canadiens dans la propriété intellectuelle 

représentent moins de la moitié de ceux des États-Unis en 

pourcentage du PIB48. Par conséquent, en ce qui concerne la 

production totale et la part du marché mondial, le Canada est 

moins performant dans les secteurs de pointe tels que les produits 

pharmaceutiques et les technologies informatiques. Selon une étude 

récente de l’Information Technology and Innovation Foundation de 

Washington, le Canada se laisse de plus en plus distancer par ses 

homologues mondiaux dans les secteurs de pointe à forte croissance 

et à valeur élevée, comme les produits pharmaceutiques et les 

technologies informatiques. Comme l’indique le rapport : 

« De 1995 à 2018, la production des secteurs de pointe en tant que 

part de l’économie canadienne a chuté de 33 % et se situe maintenant 

à seulement 60 % de la moyenne mondiale, bien en dessous du 

Mexique et à peine au-dessus des pays en développement pour la 

plupart inclus dans le « reste du monde ». Si les décideurs canadiens 

souhaitent qu’elle représente la même part de l’économie canadienne 

que la moyenne mondiale, la production de ce secteur de pointe 

devrait augmenter de deux tiers, soit 57 milliards de dollars américains 

(ce qui équivaut à 3,3 % du PIB canadien). »49

L’absence d’un changement de cap et d’un début de reconstruction 

rapide nous condamne à être des bûcherons intellectuels et des 

porteurs d’eau intellectuels.
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CONCLUSION  

QUE DIRAIT  
                                              ?
Le Canada, pays de la modération, a adopté 
l’orthodoxie du consensus de Washington un peu 
plus tard et un peu moins énergiquement que 
beaucoup d’autres. La poussée la plus importante 
est venue de l’extérieur des allées du pouvoir, 
sous la forme d’une commission royale présidée 
par Donald Macdonald, ancien ministre du cabinet 
de l’ère Trudeau. Sa mission lui a été confiée par 
le Premier ministre libéral Pierre Trudeau et, trois 
ans plus tard, par le Premier ministre progressiste-
conservateur Brian Mulroney, le conservateur 
modéré contemporain de Thatcher et de Reagan.

Macdonald avait débuté au sein de la gauche nationaliste du Parti 

libéral en tant qu’acolyte de Walter Gordon et, deux décennies 

plus tard, il a fini par devenir un libéral des affaires. D’après lui, 

la réalité avait changé depuis qu’il avait apporté son soutien à 

des politiques telles qu’une loi sur l’examen des investissements 

étrangers et un prix du pétrole fabriqué au Canada. « En temps 

voulu, j’ai regardé en arrière après 15 ans d’efforts et je me suis 

rendu compte que très peu de ce que nous avions fait avait 

réellement servi notre objectif », a-t-il déclaré plus tard50.

Selon Macdonald, les commissions comme la sienne offraient 

une occasion unique en son genre « de découvrir la place du 

Canada dans un monde en évolution »51. Dans un discours 

prononcé devant la faculté de droit de l’Université de Toronto 

en mars 1984, il a décrit le but de l’exercice comme un moyen 

d’adopter de nouvelles politiques et attitudes « afin de rendre 
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la vie meilleure demain pour nous, tant 

individuellement que collectivement en tant 

que nation »52. 

Macdonald considérait son rapport, le 

dernier examen concerté des perspectives 

économiques du Canada, en fonction de 

cinq thèmes fondamentaux, qui demeurent 

évidents aujourd’hui :

Ce dernier point, en particulier, ne change 

pas au fil des décennies. Les Canadiens 

veulent à nouveau que leur sentiment 

croissant d’incertitude soit remplacé par 

un sens clair de l’orientation nationale. 

Sondage après sondage, ils se disent 

maussades et ressentent une perte de 

contrôle sur leur vie. Ils n’en connaissent 

peut-être pas les détails, mais ils peuvent 

sentir comment un monde en mutation 

s’est immiscé dans leurs villes et villages.

À bien des égards, Macdonald reposait 

sur les épaules de C.D. Howe, le principal 

architecte des politiques économiques 

canadiennes de l’après-guerre, dont 

l’édifice qui abrite aujourd’hui le ministère 

de l’Innovation, des Sciences et du 

Développement économique porte  

le nom.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

Howe a défini son cadre idéologique pour 

la reconstruction d’après-guerre dans 

son Livre blanc canadien sur l’emploi et 

le revenu d’avril 194553.  Comme pour la 

reconstitution de l’offre d’aujourd’hui, il 

a appelé à une collaboration entre les 

secteurs privé et public afin d’augmenter 

le niveau de vie des Canadiens et la 

compétitivité du Canada.

Le livre blanc précisait : « La décision 

d’investir des fonds privés dans des biens 

d’équipement dépendra de l’opinion [de 

l’homme d’affaires] sur la marge de profit 

potentielle à réaliser sur l’investissement ». 

Mais pour parvenir à un niveau d’emploi 

Les chômeurs canadiens 

voulaient travailler plutôt que de 

dépendre du gouvernement;

Les Canadiens estimaient que la 

politique sociale et économique 

devait rassembler le pays plutôt 

que de le déchirer, comme cela 

avait été le cas par le passé;

Les Canadiens souhaitaient 

participer au processus 

décisionnel;

Les Canadiens souhaitaient la 

fin des confrontations inutiles 

entre les régions ou entre la 

population et ses politiciens; et

Les Canadiens voulaient que 

l’incertitude soit remplacée par 

un leadership porteur d’un sens 

clair de l’orientation nationale57. 
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élevé et à une amélioration du niveau de vie, 

« l’effort pour y parvenir doit imprégner toute la 

politique économique du gouvernement. Il doit 

être accepté sans réserve par tous les groupes 

et organisations économiques en tant que grand 

objectif national, transcendant en importance 

tous les intérêts de section et de groupe »54. Il 

établit également que le Canada doit tirer parti 

de ses forces — les ressources et les capacités 

manufacturières développées pendant la 

guerre. En tant qu’économie relativement 

petite, le Canada devait se concentrer sur les 

secteurs où il pouvait bénéficier d’un avantage 

comparatif pour exporter et s’assurer un accès 

à ces marchés. Les investissements étaient 

primordiaux, tant dans les infrastructures 

matérielles comme la Voie maritime du Saint-

Laurent et la route transcanadienne que dans 

les infrastructures immatérielles comme la 

science, la recherche industrielle et la formation 

des travailleurs.

Le gouvernement établissait le plan de 

croissance et servirait de partenaire à l’industrie 

afin de concrétiser sa vision économique. 

Cette approche était tout à fait conforme 

à l’activisme du gouvernement post-

Confédération de Sir John A. Macdonald, qui 

s’est assuré de la construction d’un chemin 

de fer transcontinental et de la protection du 

secteur manufacturier, ou de Sir Wilfrid Laurier, 

qui, avec son slogan « le XXe siècle sera celui du 

Canada », a fait augmenter l’immigration bien 

au-delà des normes actuelles pour coloniser les 

Prairies et créer une grande économie  

agraire productiviste.

La question qui persiste à travers les décennies 

est la suivante : Quelle est la place du Canada 

dans un monde en perpétuel mouvement? 

Quelle est notre valeur ajoutée et comment,  

en tant que nation relativement petite qui 

nourrit de grandes ambitions pour le niveau  

de vie de ses citoyens, pouvons-nous assurer 

notre réussite?

D’une manière ou d’une autre, la nouvelle 

conjoncture mondiale exige que nous nous 

attachions de nouveau à un cadre politique 

Les Canadiens veulent à 
nouveau que leur sentiment 
croissant d'incertitude soit 
remplacé par un sens clair de 
l'orientation nationale.

?
?
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intellectuel adapté à notre époque. En matière de 

politique climatique, la nécessité d’une ambition 

toujours plus grande est constamment rappelée. 

Tout comme pour la décarbonisation, il en va 

de même pour les soins aux enfants, la sécurité 

sanitaire, la connectivité numérique, les sciences 

de la vie, etc. Si nous souhaitons bâtir une société 

plus équitable et plus prospère, où chacun peut 

participer et trouver son compte, nous avons 

besoin de stocks d’approvisionnement plus 

nombreux et de meilleure qualité, dans tous 

les domaines. Et une économie dynamique et 

à croissance plus rapide — une économie qui 

se libère du « piège des deux pour cent » dans 

lequel la croissance est restée coincée au cours 

des deux dernières décennies — est une condition 

préalable cruciale pour n’importe lequel de ces 

objectifs plus larges55.

Environ dix ans après la présentation 
du rapport final de la commission 
Macdonald, Andrew Coyne a décrit la 
façon dont ce rapport avait imprégné 
notre pensée économique : « Que ce soit 
sous l’apparence libérale ou conservatrice, 
nous sommes maintenant gouvernés 
par le Parti Macdonald; notre idéologie 
nationale est le macdonaldisme »56.

Ce soi-disant macdonaldisme a servi de 

fondement idéologique à ce qui est devenu 

un consensus canadien multipartite étalé 

sur plusieurs décennies quant aux objectifs 

et aux approches de l’élaboration des 

politiques canadiennes, qui s’est imposé à six 

gouvernements fédéraux consécutifs et à de 

nombreux autres gouvernements provinciaux. 

Le conseil le plus célèbre de Macdonald a été de 

demander aux Canadiens de faire un acte de foi 

en matière de libre-échange. Au terme de débats 

passionnés et urgents et d’une élection houleuse 

en 1988, le Parlement ratifie l’Accord de libre-

échange entre le Canada et les États-Unis.

Quelle forme le macdonaldisme prendrait-il 

aujourd’hui? À quoi ressembleraient ses actes de 

foi du XXIe siècle? Comme l’explique le rapport 

final de la commission, le travail de cette dernière 

était ancré dans la question fondamentale : « Ne 

pouvons-nous pas faire mieux à l’avenir? » Cette 

question n’a jamais changé.

Selon nous, un Macdonald moderne constaterait 

que, en tant que modérés, les Canadiens ne sont 

pas enclins à la vacuité de la consommation 

ostentatoire ou à la capitulation de la 

décroissance Les Canadiens ont toujours cherché 

des solutions pratiques à leurs problèmes 

concrets, des solutions qui leur permettront 

de vivre un meilleur lendemain. Macdonald 

chercherait à faire un ou deux sauts vers 

l’inconnu, nous mettant au défi d’être à la fois 

pragmatiques et audacieux, et d’inclure tout le 

monde (nous ajouterions particulièrement les 

peuples autochtones, qui ont géré ces terres 

et ces eaux pendant des millénaires et qui 

cherchent à obtenir la souveraineté pour en 

tirer une nouvelle subsistance). Macdonald nous 

encouragerait à avoir confiance dans ce saut  

vers l’avenir. 

Dans ce sens, ce document appelle à la formation 

d’un nouveau pacte de reconstitution de l’offre, 

impliquant des investissements colossaux de la 

part des secteurs public et privé et permettant 
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de dégager un consensus à même de rallier les 

Canadiens de gauche, de droite et d’un centre encore 

considérable, des petites et grandes villes, d’un océan 

à l’autre, des générations qui viennent d’arriver à l’âge 

adulte à celles qui commencent à ralentir. Il dirait que 

si nous n’agissons pas en faveur de la croissance à 

long terme et des biens publics qui en découlent, nous 

cédons le terrain à la stagnation et à la polarisation, ce 

qui reviendrait à renoncer à nos responsabilités, à nos 

possibilités et à notre solidarité.

Nous avons vécu une période spectaculaire de 

5 000 jours depuis l’effondrement de Lehman 

Brothers. Les charges et les coûts de l’intervention 

pèsent sur l’économie, la société et la politique du 

Canada, ainsi que sur celles de nos amis des autres 

démocraties libérales. Heureusement, un nouvel 

ensemble de réponses est en train de se dessiner, pas 

aussi clairement que lors de la mise en place de cadres 

économiques keynésiens et friedmaniens, mais de 

façon de plus en plus précise.

Comme l’a dit Donald Macdonald lui-même, les 

Canadiens souhaitent une orientation nationale 

claire. Au quart du XXIe siècle, cela commence par un 

changement de politique visant à promouvoir des 

investissements colossaux dans la reconstitution de 

l’offre, afin d’assurer aux Canadiens une croissance 

inclusive et un niveau de vie plus élevé pendant des 

décennies. 

Le temps presse.
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