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Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

1. Les politiques gouvernementales ont surtout mis l’accent sur l’extraction de ressources. Cet accent 
marqué rend l’économie canadienne vulnérable aux baisses ou à la surchauffe dans l’économie 
mondiale. a. Le gouvernement devrait encourager le traitement des ressources au Canada. L’ajout de 
valeur aux produits permet de créer davantage d’emplois et d’engendrer plus de bienfaits économiques 
divers que la simple exportation des matières premières. b. Puisque l’économie du Canada met 
actuellement l’accent sur le pétrole, les investisseurs internationaux estiment que le pétrole et le dollar 
canadien sont intimement liés. Une hausse du prix du pétrole tend à faire augmenter la valeur du dollar 
canadien, ce qui nuit à tous les secteurs de l’économie qui dépendent des exportations (ironiquement, à 
l’exception de l’industrie pétrolière). Le gouvernement devrait étudier ce problème et trouver des 
façons pour voir à ce que l’on cesse d’associer le dollar canadien au marché du pétrole. 2. La part des 
richesses de l’économie allouée aux personnes touchant un revenu très élevé et aux grandes sociétés a 
augmenté de façon spectaculaire depuis les années 1980. Il s’agit là du résultat de politiques 
gouvernementales élaborées délibérément en fonction de la théorie de l’« économie des effets de 
retombée ». Toutefois, plus cette théorie est suivie, moins les effets de retombée sont importants. La 
création de richesses dans une économie dépend des efforts de l’ensemble de la société. La 
maximalisation de la part des mieux nantis au détriment des moins fortunés est un contrat social 
légitime à condition qu’il soit possible de prouver que cette mesure permet d’améliorer le sort de 
l’ensemble de la société. Cependant, aucune donnée probante en ce sens n’a été mise au jour et, depuis 
le début de cette expérience, la situation de la plupart des Canadiens est demeurée semblable, et s’est 
même dégradée dans certains cas. Le gouvernement devrait revoir la politique fiscale afin de mieux 
répartir les richesses entre tous les Canadiens. En accordant une plus grande part des richesses 
communes aux Canadiens moyens, on pourrait stimuler les dépenses de consommation. 3. Le 
gouvernement devrait, de manière générale, investir dans la recherche et le développement et, plus 
particulièrement, dans les sources d’énergie renouvelable. Une économie axée sur des technologies 
anciennes perdra du terrain par rapport aux économies dans lesquelles on met au point des 
technologies plus efficaces. Une économie s’enchaînant au carbone aura du mal à évoluer lorsqu’elle 
constatera, en situation de crise climatique mondiale, qu’elle est vue d’un mauvais œil du fait qu’elle ne 
peut qu’aggraver la crise. 



2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 

5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


