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Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, le gouvernement du
Québec a ainsi mis en �uvre une politique économique structurée,
s�appuyant sur un éventail de leviers d�action qui lui permettent
d�influer sur les principaux déterminants du niveau de vie et de
l�emploi.

Pour que ces leviers d�action soient efficaces, il était nécessaire que
la stratégie mise en place s�accompagne de moyens financiers
significatifs. Le but de la troisième section du présent document est
de chiffrer les ressources financières effectivement mobilisées par
l�État québécois aux fins de sa politique économique, ce chiffrage
permettant également d�évaluer l�importance relative des différents
outils utilisés et le poids respectif des efforts consacrés à chacun des
objectifs poursuivis, dans la réalisation de la politique.

On abordera ainsi successivement :

➠ L�évolution des investissements et des ressources financières
affectées à la réalisation de la politique économique du
gouvernement.

➠ La composition et l�affectation des ressources financières
utilisées dans la mise en �uvre de cette politique économique.
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1. L�ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DES
RESSOURCES AFFECTÉES À LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE

LA HAUSSE DES INVESTISSEMENTS

On a déjà présenté dans la section 2 les données les plus récentes
concernant l�évolution des investissements réalisés dans l�économie
québécoise.

➠ Le Québec a connu, depuis 1995, une très forte croissance des
investissements non résidentiels privés. Ces investissements
sont passés de 11,6 milliards de dollars en 1995 à 18,7 milliards
de dollars en 2000.

➠ Les investissements se sont ainsi accrus de 60 % en cinq ans,
alors que dans le même temps, les investissements effectués
dans l�économie ontarienne augmentaient de 33 %.

➠ Pour chacune des années de la période 1995-2000, le taux de
croissance des investissements a été plus élevé au Québec
qu�en Ontario.

GRAPHIQUE 21
Comparaison Québec-Ontario de l�indice des investissements non
résidentiels privés, 1995 à 2000
(1995 = 100)
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Sources : Statistique Canada et ministère des Finances du Québec.
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Il est intéressant de comparer l�évolution des investissements à celle
du PIB. Les investissements constituent en effet l�un des principaux
déterminants de l�augmentation du PIB, et leur part de la production
totale d�une économie est une bonne mesure du dynamisme de cette
économie et de son potentiel de croissance.

➠ Entre 1995 et 2000, la part des investissements dans le PIB a
augmenté de plus de 30 % au Québec, alors qu�en Ontario, la
proportion observée en 2000 était analogue à celle de 1995.

➠ En fait, en 2000, le Québec était dans la même situation que
l�Ontario quant à la part des investissements dans le PIB : dans
les deux économies, cette part se situait à environ 8,5 %.

Les résultats obtenus quant à l�évolution des investissements sont
donc très encourageants, mais il reste tout de même du travail à
accomplir. Ainsi, le Québec n�a pas encore rejoint le niveau
d�investissements par habitant de l�Ontario, ce qui mesure bien les
efforts restant à consentir.

GRAPHIQUE 22
Évolution de la part des investissements non résidentiels privés
dans le PIB � Québec et Ontario, 1995 à 2000
(en pourcentage)
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Sources : Statistique Canada et ministère des Finances du Québec.
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L�AUGMENTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES
CONSACRÉES À LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Pour stimuler ces investissements et en accélérer l�augmentation, le
Québec a affecté à sa politique économique des ressources
importantes et croissantes.

➠ Entre 1995 et 2000, les ressources financières2 consacrées à la
mise en �uvre de la politique économique sont passées de un
à 1,9 milliard de dollars.

➠ Il s�agit ici des ressources financières correspondant à des
moyens d�interventions budgétaires et fiscaux. Les ressources
totales, qui comprennent les prises de participation des sociétés
d�État � telles celles effectuées par la SGF � sont passées de
1,1 milliard de dollars à 2,6 milliards de dollars.

Les prises de participation doivent cependant être traitées à
part, car elles ne constituent pas des sorties de fonds de même
nature que les moyens d�interventions budgétaires et fiscaux. Il
s�agit en effet de mises de fonds qui rapportent des revenus à
l�État et que celui-ci pourra récupérer lorsque son intervention
aura pris fin.

                                           
2 Cette section présente non seulement les ressources financières

mobilisées pour l�innovation et l�investissement mais également les
autres soutiens aux entreprises, telles les aides à la formation et aux
entreprises culturelles. Par ailleurs, pour les aides budgétaires, les
ressources financières représentent le coût pour le gouvernement sur la
base de la dépense annuelle. Ces données ne peuvent donc pas être
comparées au montant des engagements autorisés présentés dans la
section précédente.
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GRAPHIQUE 23
Évolution des investissements non résidentiels privés et des
ressources budgétaires et fiscales affectées aux entreprises,
1995-1996 à 2000-2001
(en milliards de dollars)
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Sur l�ensemble de la période 1995-2000, les investissements et les
ressources affectées à la mise en �uvre de la politique économique
� prises de participation non comprises � ont ainsi connu une
évolution comparable.
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En fait, toujours pour la période 1995-2000, la proportion de l�aide
budgétaire et fiscale par rapport aux investissements a été
relativement stable : cette part est passée de 8,9 % en 1995-1996 à
10,1 % en 2000-2001, après avoir connu un fléchissement entre
1996 et 1998.

GRAPHIQUE 24
Évolution des ressources budgétaires et fiscales affectées
aux entreprises, 1995-1996 à 2000-2001
(en pourcentage des investissements non résidentiels privés)
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2. LA NATURE DES OUTILS UTILISÉS

DES RESSOURCES FISCALES OU BUDGÉTAIRES

Les ressources financières affectées à la mise en �uvre de la
politique gouvernementale sont fiscales et budgétaires � ou prennent
la forme de participation dans le capital des entreprises.

➠ Globalement, l�État a fait un appel accru à chacun de ces trois
outils, dans l�application de sa politique économique. Les fonds
consacrés à la participation au capital des entreprises ont
cependant connu une augmentation particulièrement rapide.

➠ Si l�on compare les deux autres types d�outils utilisés � soit les
ressources fiscales et budgétaires � on constate que depuis
1996-1997, leur importance respective n�a pas changé : année
après année, les ressources fiscales affectées à la politique
économique représentent environ le double des ressources
budgétaires.

GRAPHIQUE 25
Nature des ressources gouvernementales affectées à la mise en
�uvre de la politique économique, 1995-1996 à 2000-2001
(en millions de dollars)
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L�UTILISATION DE L�OUTIL FISCAL DANS LE CADRE DE LA
POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Les données précédentes permettent de chiffrer l�importance de
l�outil fiscal dans la mise en �uvre de la politique économique : la
part relative des ressources fiscales dans l�ensemble des moyens
financiers utilisés n�a pas beaucoup varié, mais les outils fiscaux
représentent plus de la moitié de l�ensemble de ces ressources
financières.

L�encadré ci-après met en garde contre la signification exacte du
concept de dépenses fiscales. Compte tenu de cette réserve, le
présent document est l�occasion de dégager les principales
caractéristiques de la stratégie privilégiée par le gouvernement, dans
son utilisation de l�outil fiscal.

➠ Au cours de la dernière décennie, les entreprises québécoises
ont toujours pu compter sur un régime fiscal globalement
compétitif.

➠ Le gouvernement a utilisé la fiscalité pour intervenir de façon
spécifique à des fins considérées comme prioritaires. C�est ainsi
que des incitatifs fiscaux ont été définis pour atténuer les
charges fixes sur les investissements et l�emploi, ainsi que pour
soutenir la recherche et l�innovation � incluant le développement
de la nouvelle économie.

➠ Ces initiatives ont donné de bons résultats. Elles ont contribué à
la croissance des investissements et au développement de
secteurs clefs de l�économie du savoir.

➠ Le Discours sur le budget 2002-2003 marque une nouvelle
étape, dans cette utilisation de l�outil fiscal : le gouvernement
s�attaque maintenant au fardeau fiscal global des entreprises �
sous la pression des décisions prises dans les juridictions
concurrentes. En même temps, il renforce les mesures
spécifiques, continuant ainsi d�appliquer une politique fiscale
agressive pour atteindre les objectifs fixés en matière
d�investissement et de diffusion du progrès technologique.
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Deux mises en garde :
le caractère particulier des prises de participation et
la perspective erronée que peuvent donner certaines dépenses
fiscales

Parmi les ressources financières affectées à la politique économique, les
ressources budgétaires et une part importante des dépenses fiscales �
les dépenses fiscales correspondant aux crédits d�impôt remboursables �
correspondent à des sorties de fonds effectives pour le gouvernement.
On ne peut en dire autant des prises de participation et de certaines
autres dépenses fiscales.

Comme il a déjà été souligné, les prises de participation dans le capital
des entreprises ne constituent pas des sorties de fonds de même nature
que les moyens d�intervention budgétaires et fiscaux. Il s�agit en effet de
mises de fonds qui rapportent des revenus à l�État et que celui-ci pourra
récupérer lorsque son intervention aura pris fin.

Une autre mise en garde doit être effectuée, concernant cette fois-ci les
outils fiscaux : on fait référence ici à certaines dépenses fiscales � crédits
d�impôt non remboursables, congés d�impôts et de taxes � qui sont
déterminées par rapport au régime fiscal de droit commun.

➠ Cela signifie que si ce régime fiscal est modifié, le chiffrage des
dépenses fiscales doit être rectifié d�autant, même si en pratique
l�entreprise concernée reçoit la même aide � sous forme de régime
de droit commun au lieu que ce soit à partir d�un régime d�exception.

➠ L�évaluation des dépenses fiscales peut ainsi aboutir à des
situations paradoxales : une juridiction sera considérée comme
n�ayant plus de dépenses fiscales, à partir du moment où elle a
étendu à tous les contribuables le régime qu�elle ne réservait qu�à
des clientèles spécifiques.

➠ Très concrètement, le plan de réduction de la taxe sur le capital
enclenché par le gouvernement du Québec dans le cadre du
Discours sur le budget 2002-2003 a pour conséquence de réduire
la dépense fiscale correspondant aux congés fiscaux appliqués à
cette taxe. En pratique, pourtant, l�entreprise concernée bénéficie du
même soutien ou d�un soutien amélioré, et pour ce qui est des
finances publiques, la réduction de la taxe est plus coûteuse que le
congé fiscal existant précédemment.

➠ Si on prend un exemple chiffré, on peut imaginer le cas d�une PME
bénéficiant actuellement d�un congé de la taxe sur le capital qui se
serait élevée à 100 $, si cette taxe lui avait été appliquée. Si la taxe
sur le capital est supprimée pour toutes les entreprises, la situation
financière de cette PME reste inchangée, mais tout se passe
comme si la dépense fiscale correspondant au congé de taxe avait
disparu � alors qu�en réalité, le congé a été remplacé par une
élimination complète de la taxe.
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UNE AIDE ACCRUE AUX INVESTISSEMENTS

Les ressources budgétaires et fiscales, de même que les fonds
consacrés aux prises de participation, sont affectés à l�un ou l�autre
des objectifs de la politique économique, soit le renforcement du
capital physique, la diffusion du progrès technologique ou certaines
actions liées notamment à l�amélioration du capital humain.

➠ On constate qu�entre 1995-1996 et 2000-2001, les ressources
affectées au renforcement du capital physique par les
investissements ont fortement augmenté, passant de
454 millions de dollars à plus de 1,3 milliard de dollars.

➠ Les ressources consacrées à la R-D et l�innovation, qui
comportent davantage de risques, ont également augmenté �
mais dans de moins grandes proportions : les montants affectés
à la diffusion du progrès technologique sont passés de
451 millions de dollars en 1995-1996 à 951 millions de dollars
en 2000-2001.

➠ Les fonds consacrés aux autres interventions du gouvernement
comprenant, entre autres, les ressources affectées au
développement du capital humain3 en entreprise, ont également
augmenté, mais moins fortement, passant de 205 millions de
dollars à 351 millions de dollars.

                                           
3 Ces montants excluent les fonds affectés à la formation des individus

hors-entreprise et ceux octroyés en vertu des programmes du ministère
de l�Éducation.
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GRAPHIQUE 26
Composition des interventions gouvernementales auprès des
entreprises, 1995-1996 à 2000-2001
(en millions de dollars)
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L�examen global des ressources financières affectées à la réalisation
de la politique économique permet ainsi de dégager des informations
essentielles quant à la mise en �uvre de cette politique.

➠ On dispose d�une idée plus précise de l�ampleur même de ces
ressources et de leur croissance, ces ressources devant être
mises en perspective avec la variable sur laquelle elles agissent
� soit avant tout le montant des investissements effectués par
les entreprises.

➠ La nature des outils utilisés fournit également des indications
sur la stratégie appliquée par le gouvernement � une stratégie
caractérisée par la croissance des implications dans le capital
des entreprises, ainsi que par l�accent mis sur le soutien à
l�investissement dans le capital physique.
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Le Discours sur le budget 2002-2003, devancé de cinq mois pour
répondre à une conjoncture inattendue, permet au gouvernement de
réagir rapidement à cette conjoncture et d�enclencher des actions
destinées à maintenir les emplois et l�activité économique. Ces
actions, on l�a vu, s�intègrent de façon cohérente dans la politique
économique mise en �uvre depuis le milieu des années quatre-
vingt-dix.

Le Discours sur le budget 2002-2003 fournit donc l�occasion de
revenir sur cette politique, d�en faire un premier bilan, et d�en
expliquer les développements à venir.

Dans cet exercice, le gouvernement fait preuve d�une transparence
qui est essentielle, dans notre système démocratique : il est en effet
fondamental que les citoyens puissent juger, en toute connaissance
de cause, de la nature des choix qui ont été effectués et des résultats
obtenus.

Cette transparence permet d�expliquer globalement la politique
économique du gouvernement, sa cohérence, les options qu�elle
privilégie et la rationalité qui la sous-tend.

Le présent document permet ainsi de confirmer le caractère
interventionniste de la politique économique gouvernementale � une
politique économique qui se caractérise en même temps par le rôle
central qu�y joue l�entreprise privée : c�est l�entreprise privée qui peut,
par ses investissements, faire croître durablement les emplois et la
richesse. C�est l�entreprise privée qui est en fait le moteur de
croissance de la productivité, et donc du niveau de vie.

Avec constance, le gouvernement mobilise donc des moyens
importants pour stimuler les entreprises, leur fournir le soutien
nécessaire, les appuyer dans leurs initiatives. Comme on a pu le
constater, les résultats obtenus à ce jour tendent à prouver que la
stratégie choisie est la bonne.
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