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Québec, le 23 novembre 2014 
Bonjour, 
 
 Comme nous pouvions nous y attendre, la majorité des propositions faites à votre Commission 
sont basées sur des affirmations idéologiques, formulées par des individus et organismes qui prêchent 
pour leur portefeuille, en ne se basant que sur des arguments théoriques.  
 

Ma proposition principale consiste à inviter les membres de la Commission à ne pas adopter cette 
même approche pour appuyer ses recommandations finales, mais plutôt adopter comme approche 
analytique une approche qui fait le lien entre la fluctuation des mesures économiques adoptées par les 
gouvernements et la fluctuation des résultats obtenus. Puisque l'on doit chercher à obtenir les meilleurs 
résultats, il est important d'avoir une approche basée sur les résultats, et non pas théorique/idéologique. 
 
 Il est possible de trouver des arguments théoriques pour défendre n'importe quelle idée 
économique, de la plus à gauche à la plus à droite. Simultanément, il est tout aussi possible de trouver 
d'autres arguments théoriques pour tenter de démontrer l'inefficacité de ces mêmes idées. L’approche 
théorique/idéologique n'est donc pas optimale. 
 
 Ce fut cette approche d'analyse théorique qui a guidé un comité semblable au vôtre pour 
conseiller le gouvernement du Québec avant le budget de 2010. Et le résultat est que depuis ce temps, 
l'économie québécoise recule à un rythme rarement vu dans son histoire, comparativement au reste du 
Canada. (L’écart entre notre taux de chômage et la moyenne des autres provinces s'est notamment 
aggravé de 2%, et notre endettement ne s'est guère amélioré.) 
 
 Votre approche basée sur des résultats ne devrait pas se limiter à comparer uniquement avec 
l’Ontario les résultats obtenus par le Québec. Deux seuls résultats est généralement nettement 
insuffisant pour identifier une tendance dominante. Puisque c'est un ensemble de facteurs qui génèrent 
les résultats économiques globaux, il faut une vaste quantité d'échantillonnages de résultats, provenant 
de nombreux gouvernements, et échelonnés sur plusieurs années, pour augmenter les probabilités de 
bien identifier quelle approche donne, en moyenne, les meilleurs résultats économiques. 
 
 Votre comité devrait également faire la nuance entre la popularité des tendances économiques et 
leur efficacité. Voici un graphique rendu public en 2013 par votre président, monsieur Luc Godbout : 
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Premièrement, je vous invite à identifier les années de récessions sur ce graphique. 
Deuxièmement, identifiez les meilleures années de croissance économique. 

 
Voyez-vous une constante clairement se démarquer ?  
 
Constat : Les années où les politiciens ont le plus transféré la fiscalité des impôts vers les taxes 

furent les PIRES des dernières décennies. Et, à l'opposé, les années où l’écart entre impôts et taxes est 
resté le plus stable, (Notamment les années Clinton) ou a été modifié en faveur des impôts, furent de 
loin, de très loin, de très très loin, les MEILLEURES années économiques.  
 

La conclusion de monsieur Godbout est que puisque c’est à la mode de taxer plutôt que 
d’imposer, le gouvernement du Québec devrait choisir cette direction. Or, aucun résultat ne démontre 
que taxer donne de meilleurs RÉSULTATS que d’imposer, bien au contraire. S’il est important de 
connaître les tendances, il est davantage important de connaître quel stratégie donne les meilleurs 
résultats. C’est le but du jeu. 
 
 Plusieurs récessions sont le résultat de modes économiques qui n’ont pas données les résultats 
promis. L’approche consistant simplement à suivre la mode doit donc être rejetée par votre comité. Vous 
devez être pragmatiques et faire des constats entre les diverses mesures adoptées et leur impact sur la 
fluctuation du PIB, de l’emploi, de la santé budgétaire des gouvernements, etc., et proposer les mesures 
les plus performantes. 
 

Le débat de fond ici m’apparait être de déterminer quelle famille de mesures donne les meilleurs 
résultats économiques : Fiscalité RÉGRESSIVE (taxes) ou PROGRESSIVE (impôts) ? 
 

Il y a d’autres pièges dans l’analyse de l’économie que je vous invite à éviter, notamment celui-ci : 
 
 -Les économistes ont tendance à évaluer l’efficacité des diverses mesures économiques en ne 
regardant qu’un côté de la médaille. Bref, ils regardent uniquement où ira l’argent, sans se préoccuper 
d’où vient ce même argent. 
 
 Nous entendons constamment plein d'experts dirent que si le gouvernement investit 1$ de telle ou 
telle façon, (Dans la culture, les infrastructures, l'éducation, les garderies, l'agriculture, etc.) ça générera 
aux environs de 7$ de retombées économiques. Et ces 7$ généreront davantage de retour de taxes, 
impôts, tarifs, etc., au gouvernement que le 1$ investit. Donc, selon eux, c’est rentable pour le 
gouvernement. Or, ce n’est pas si simple que ça. Ce 1$ n'est pas tombé du ciel. 
 

Toutes les mesures gouvernementales représentent un transfert d’argent d’une poche vers une 
autre. Si l’ancienne utilisation de ce 1 $ générait davantage de richesses que sa nouvelle utilisation, la 
nouvelle mesure fera donc plutôt reculer notre économie. 

 
Conclusion : Si toutes les mesures génèrent de l'activité économique, elles ne génèrent pas 

toutes de la richesse.  
 

-Voici divers exemples de mesures économiques pour lesquelles des analyses basées sur des 
résultats nous aideraient à identifier les mesures les plus performantes : 

 
-Analyser l'efficacité économique des tarifs, des crédits d’impôt et des abris fiscaux.  
-Est-il préférable de favoriser les contribuables ou les entreprises ? 
-Est-ce préférable de favoriser les PME ou les grandes entreprises ?  
-Est-ce préférable de favoriser l’investissement étranger ou l’entrepreneurship Québécois ?  
-Doit-on favoriser les entreprises exportatrices, ou celle dépendant de la consommation interne ? 
-Est-ce préférable que la fiscalité favorise les pauvres, la classe moyenne, ou les riches ? 
-Est-ce davantage optimal de prioriser la consommation ou l'épargne ? 
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 Et je répète qu’à chaque fois, il faut évaluer l'efficacité sur des résultats réels, et non pas 
simplement identifier la croyance la plus « IN ». L’économie, ce n'est pas un concours de popularité. 
 

-La vision proposée par le comité de 2010 appauvrit les francophones au profit des anglophones. 
Elle appauvrit également les femmes au profit des hommes, etc. (Nous affirmons chaque jour que 
l’égalité hommes-femmes est sacrée. Mais nous ne semblons pas nous préoccuper d’être équitable 
envers les femmes dans l’élaboration de nos politiques fiscales. Bien sûr, à revenu égal, la fiscalité est la 
même entre hommes et femmes. Mais il y a des écarts substantiels de revenus entre les 2 sexes. Vous 
devriez avoir ces réalités à l'esprit dans la rédaction de votre rapport.) 
 

-Je crois qu'il est préférable aussi de parler de fiscalité optimale, et non pas de fiscalité équitable. 
Si vous consultez vos proches, vous constaterez que près de 100% de la population considère une 
fiscalité plus équitable comme étant une fiscalité dans la quelle eux paieront moins, et d’autres paieront 
plus à leur place… 
 

-En terminant, les débats économiques sont trop souvent des luttes de classes. Or, lorsque l'on 
identifie les mesures générant les meilleurs résultats réels, et non pas théoriques, toutes les classes 
sociales voient leur sort s'améliorer. C’est donc important que votre Commission s’assure d'avoir des 
résultats solides pour appuyer ses recommandations. 
 
 Au plaisir de les lires ! 
 
 
 
Bobby Tremblay 


