
MÉMOIRE

THÈME 1 : RENFORCER NOTRE SYSTÈME 
DE SANTÉ DE FAÇON DURABLE
Depuis quelques semaines, les décideurs publics 
parlent ouvertement d’une « refondation » du réseau 
de la santé2. Ce concept semble s’articuler principale-
ment autour de meilleures conditions de travail pour le 
personnel soignant, de la délégation d’actes médicaux 
aux infirmières et d’un accès plus important aux méde-
cins de famille.

En soi, nous ne pouvons que saluer cette intention : 
l’IEDM plaide depuis plusieurs années en faveur d’une 
plus grande marge de manœuvre pour les infirmières 
ainsi que pour les pharmaciens à l’intérieur du réseau 
de santé3. Cela dit, il nous semble évident qu’une ré-
forme plus ambitieuse de notre système de santé est 
nécessaire afin d’obtenir des résultats à la hauteur des 
attentes de la population. Les contre-performances du 
réseau remontent à plusieurs décennies et ne peuvent 
pas être considérées comme un phénomène nouveau 
qui serait apparu avec la pandémie de COVID-19. 

Augmenter la capacité d’appoint 

La capacité hospitalière insuffisante ainsi que l’absence 
d’une capacité d’appoint ont été mises en évidence au 
cours des dernières années. Outre la question du 
manque de personnel, à laquelle nous reviendrons, la 
faible capacité hospitalière du Québec s’exprime dans 
un premier temps par un manque de lits d’hôpitaux. 
En effet, le nombre de lits par millier d’habitants au 
Québec se situerait actuellement à 1 865, alors que 
l’on en compte trois fois plus (5 800) en France, quatre 
fois plus (7 900) en Allemagne et même six fois plus 
(12 800) au Japon4. Même dans un pays comme la 
Suède, qui n’en compte en principe que 13 % de plus 
(2 1005), une capacité d’appoint peut être déployée 
lorsque nécessaire.

En effet, la plus grande décentralisation du système de 
santé suédois lui permet de s’adapter rapidement aux 
situations urgentes. Selon une étude réalisée avant la 
pandémie, la Suède bénéficiait d’une capacité d’ap-
point permettant de presque quadrupler la capacité 
chirurgicale à l’échelle nationale, passant de 105 à 399 
équipes chirurgicales, en plus des 433 salles d’opéra-
tion et des 480 lits de soins intensifs qui pouvaient être 
rapidement obtenus en quelques heures seulement6. 
Bien que cette capacité d’appoint ait à l’origine été 
mise en place afin de répondre à des événements tels 
que des catastrophes naturelles, la disponibilité d’un 
nombre important de lits de soins intensifs s’est avérée 
fort utile durant la pandémie.

En fait, malgré un nombre de cas important lors de la 
première vague de la COVID-19, la Suède a été en me-
sure de répondre à la demande en soins de santé7. 
En étudiant l’exemple de l’hôpital universitaire de 
Karolinska, on peut comprendre que la décentralisation 
importante de son système de santé a joué un rôle im-
portant dans cette réponse efficace à des besoins pres-
sants. De cette manière, des hôpitaux ont pu réaffecter 
du personnel administratif à des tâches nettement plus 
pressantes, en plus de faire appel à des bénévoles et à 
du personnel supplémentaire sans avoir recours à une 
instance centralisée. Ils avaient également les coudées 
franches pour acquérir de l’équipement médical sans 
passer par des achats groupés ou d’autres processus 
susceptibles de ralentir la cadence8.

Un mode de gestion plus entrepreneurial 

Afin de « refonder » le système de santé, il sera impor-
tant de ne pas se contenter de remanier les « struc-
tures » et de s’attaquer aux problèmes de fonds. 
Comme mentionné précédemment, la centralisation 
trop importante du système de santé fait partie de la 
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L’année 2021 aura une fois de plus mis à rude épreuve la détermination des entrepreneurs d’ici et confronté les 
Québécois aux limites de notre système de santé. En effet, le cruel manque de capacité du réseau de la santé a 
motivé le gouvernement du Québec à mettre en place certaines des mesures de confinement les plus sévères de 
l’Amérique du Nord1. Des changements d’envergure sont nécessaires afin de donner à notre système de santé les 
moyens d’affronter les premières crises de façon efficace et de s’adapter également au vieillissement de la population.  

Dans le cadre de notre mémoire prébudgétaire 2022-2023, nous nous pencherons sur les meilleures façons de 
dynamiser notre système de santé, ainsi que sur les périls du nationalisme économique. En effet, ce deuxième dossier 
s’est exacerbé au cours des dernières années et il semble important de faire le point sur cette question afin de 
favoriser des politiques publiques plus saines et responsables.  



Mémoire de l’IEDM : Consultations prébudgétaires 2022-2023

question. Or, le jeu des incitations et de la concurrence 
doit également figurer parmi les solutions envisagées.

Des pays comme la France et l’Allemagne, qui jouissent 
d’une capacité hospitalière supérieure à la nôtre et qui 
sont par ailleurs des économies développées comme 
nous, font appel au secteur privé pour assurer la ges-
tion de nombreux hôpitaux. En effet, une majorité des 
hôpitaux en Allemagne sont gérés par des entrepre-
neurs9, ce qui n’empêche nullement les Allemands de 
bénéficier d’une couverture universelle des soins de 
santé10. D’ailleurs, les hôpitaux privatisés en Allemagne 
au cours des années 1990 ont montré un gain d’effica-
cité appréciable et nombre un plus faible de patients 
par médecin, augmentant ainsi le temps pouvant être 
consacré à chaque patient11. En France, les cliniques et 
hôpitaux gérés par des entrepreneurs représentent 
25 % de la capacité hospitalière, alors qu’elles réalisent 
34 % de l’activité de soins et accaparent 17 % du 
financement12.

Le dynamisme des entrepreneurs contribue à augmen-
ter l’offre de soins de santé, surtout lorsqu’il s’accom-
pagne d’un mode de financement bien adapté. De 
plus, le recours à des entrepreneurs peut également 
avoir des répercussions intéressantes au chapitre des 
coûts. Par exemple, l’hôpital Saint Göran à Stockholm, 
géré par des entrepreneurs, est en mesure de dégager 
un profit tout en offrant au gouvernement des tarifs de 
10 % inférieurs à ceux des hôpitaux comparables situés 
dans la même région13.

Revoir le mode de financement

Le mode de financement des hôpitaux représente une 
occasion de mettre en place les bonnes incitations au 
sein du système afin de favoriser une offre de soins 
élargie et un meilleur service pour les patients. Il y a dix 
ans déjà, l’Association québécoise d’établissements de 
santé et de services sociaux (AQESSS) se prononçait en 
faveur d’opter pour le financement à l’activité plutôt 
que sur des budgets précédents14. Cette façon de faire 
permettrait d’encourager les hôpitaux plus productifs 
et d’inciter les autres à améliorer leur service aux pa-
tients afin d’en attirer un plus grand nombre. En fait, 
dans le cadre du mode actuel de financement du sys-
tème de santé, un hôpital qui parvient à soigner davan-
tage de patients n’est pas récompensé pour cet effort : 
il le fait « à ses frais ». Il s’agit d’une incitation perverse 
et contre-productive.

Bien entendu, des aménagements doivent être effec-
tués pour les hôpitaux situés en région, où l’achalan-
dage est moindre, ainsi que pour les hôpitaux qui ont 
également une mission liée à la recherche universitaire. 
Cela dit, il est facile de constater que de très nombreux 
pays avec des systèmes de santé plus performants que 

ceux du Québec ont opté pour ce mode de finance-
ment au cours des dernières décennies15. 

Augmenter le nombre de médecins

Un élément incontournable demeure : même si l’on 
permet aux infirmières et aux pharmaciens d’effectuer 
un plus grand nombre d’actes médicaux présentement 
réservés aux médecins, le nombre de médecins reste 
insuffisant. En 2019, le Québec comptait 2,5 médecins 
par tranche de 1000 habitants, ce qui est légèrement 
supérieur à la moyenne canadienne de 2,416. Or, une 
comparaison internationale montre qu’il s’agit d’une 
piètre performance. En effet, le Royaume-Uni peut 
compter sur 5,8 médecins par tranche de 1000 habi-
tants, la Suède, sur 4,3, et la France, sur 6,5. C’est sans 
parler de l’Italie, qui compte 8 médecins par tranche de 
1000 habitants17, soit plus de trois fois plus que le 
Québec, toutes proportions gardées.

Afin d’atteindre des seuils comparables à ceux des 
pays qui possèdent des systèmes de santé que nous 
devrions essayer d’imiter, une augmentation impor-
tante du nombre de médecins s’impose. Il y a deux fa-
çons d’atteindre cet objectif : recruter davantage à 
l’international et former davantage de médecins. Le 
gouvernement prévoit déjà une augmentation du 
nombre d’étudiants admis dans les facultés de méde-
cine à court terme : ils seront 969 en 2022-202318. 
Étant donné la situation, une augmentation significative 
du nombre d’étudiants admis est à privilégier puisque 
le ratio de médecins par habitant est trop faible. 

En ce qui concerne le recrutement de médecins à l’in-
ternational, il y a eu lieu de croire que les salaires extrê-
mement compétitifs offerts au Québec sont de nature à 
attirer des talents issus de pays européens ou d’ail-
leurs19. Bien entendu, il faudra alors favoriser la recon-
naissance des compétences acquises à l’étranger plutôt 
que de miser sur le corporatisme syndical.  

Sommairement, l’augmentation de la capacité hospita-
lière du système de santé québécois passera par l’inté-
gration de l’entrepreneuriat et l’élargissement du 
bassin de médecin, et non par une augmentation ad 
nauseam de l’enveloppe budgétaire. Une augmenta-
tion qui, en plus de ne pas avoir les effets escomptés 
sur la capacité hospitalière, fait grossir rapidement la 
dette provinciale.

THÈME 2 : METTRE UN TERME 
AU NATIONALISME ÉCONOMIQUE
Bien que l’interventionnisme économique soit au cœur 
de l’action gouvernementale au Québec depuis des 
décennies, nous observons depuis quelques années 
une véritable effervescence du nationalisme écono-
mique. Cela se manifeste notamment par un recours 
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marqué aux subventions, parfois appelées « contribu-
tions non remboursables ». En 2018, l’IEDM observait 
déjà que le Québec était le champion des subventions 
au Canada20. Des analyses effectuées depuis tendent à 
démontrer que cet écart avec les autres provinces s’est 
exacerbé au cours des dernières années21.

Les aléas de l’interventionnisme

Contrairement à une idée souvent véhiculée, les dé-
penses gouvernementales dans les entreprises privées 
ne sont pas de nature à favoriser la croissance écono-
mique. En fait, l’existence même de programmes de 
subvention de toutes sortes pousse des entreprises à 
affecter des ressources à chercher ce type de finance-
ment plutôt qu’à effectuer des tâches productives ou 
susceptibles d’améliorer leur efficacité. C’est le principe 
de la « recherche de rente ». D’autre part, les politi-
ciens peuvent voir dans ces subventions un outil sup-
plémentaire pour courtiser l’électorat en dépensant des 
fonds publics dans des secteurs économiques prisés 
par la population, sans égards à la viabilité économique 
de ceux-ci22. C’est plus de 1,4 milliard de dollars qui 
ont été accordés en subvention pour l’année budgé-
taire 2020-2021, avec des prévisions pour l’année 
2021-2022 s’élevant à plus de 1,5 milliard de dollars23.

Il est tout aussi faux de croire que les dépenses pu-
bliques ont un « effet multiplicateur ». Au contraire, des 
études estiment que chaque dollar prélevé en taxes ou 
en impôts coûte à la société de 1,10 $ à 5,00 $24.

Un fort potentiel de gaspillage

Les tentatives des gouvernements successifs de jouer 
aux banquiers avec l’argent des familles québécoises 
se sont soldées par des échecs cuisants. À titre 
d’exemple, la Gaspésia fermait ses portes à Chandler il 
y a plus de vingt ans. Obnubilés par l’idée de financer 
un projet « créateur d’emplois », les politiciens de 
l’époque ont englouti des centaines de millions de dol-
lars en fonds publics dans cette usine de la papetière 
d’Abitibi-Consolidated qui n’aura en fin de compte 
créé aucun emploi25.

Bombardier nous fournit également un exemple percu-
tant des dérapages du nationalisme économique. En 
effet, les différents paliers gouvernementaux avaient 
déjà dépensé plus de 4 milliards de dollars dans cette 
entreprise en 201726. Les échecs répétés de l’entreprise 
et la vente de son programme phare à une entreprise 
étrangère par la suite montrent bien les risques pour le 
gouvernement de tenter de créer des « champions » 
dans différentes industries.

Plus récemment, nous avons assisté à d’autres cafouil-
lages. Pensons notamment à l’injection de fonds pu-
blics dans l’entreprise Flying Whales. Désirant attirer la 

construction d’une usine d’assemblage de dirigeables 
au Québec, les politiciens ont versé 30 millions de dol-
lars en fonds publics dans cette entreprise avant de voir 
le projet bloqué par Ottawa, qui estimait le risque d’es-
pionnage trop élevé27.

De véritables solutions

Plutôt que de choisir des gagnants et des perdants, le 
gouvernement du Québec doit mettre en place des 
conditions gagnantes pour toutes les entreprises qui 
font affaire dans la province. Cette approche est de na-
ture à assurer la compétitivité de chacune de nos entre-
prises et de l’ensemble de nos secteurs économiques 
plutôt que de favoriser indûment une poignée 
d’entreprises.

Pendant que le gouvernement tente de financer des 
entreprises non viables, il empêche des entreprises pri-
vées souhaitant investir des centaines de millions dans 
le développement du gaz naturel au Québec28.

Rétablir notre avantage fiscal

Jusqu’en 2018, le Québec pouvait se targuer d’un 
avantage concurrentiel sur les États-Unis : un impôt 
moins élevé pour les entreprises. En effet, le taux d’im-
position combiné des sociétés s’élevait alors à 39 % 
aux États-Unis par rapport à 27 % au Canada. Or, notre 
voisin du sud a abaissé son taux d’imposition à 26 %29, 
ce qui est légèrement inférieur à celui de 26,5 % qui 
prévaut au Québec30. C’est dire qu’un élément phare 
de notre pouvoir d’attraction des investissements s’est 
complètement affaissé au cours des quatre dernières 
années.

De plus, il s’avère que ceux qui écopent le plus d’un 
taux d’imposition élevé des sociétés sont en réalité les 
travailleurs. Des recherches sur les variations de l’impôt 
des sociétés dans les provinces canadiennes qui se 
penchent sur des données collectées entre 1981 et 
2014 sont très révélatrices. En effet, pour chaque dollar 
additionnel en recettes fiscales pouvant être attribué à 
une augmentation du taux d’imposition provincial des 
sociétés, on observe une diminution des salaires de 
1,52 $ à 3,85 $31.

Bref, dans une perspective de favoriser la création 
d’emplois, l’attraction d’investissements et l’augmenta-
tion des salaires, il s’avérerait bénéfique de diminuer 
graduellement le taux d’imposition provincial des 
sociétés. 

Réduire le fardeau réglementaire

De nombreuses exigences réglementaires remplissent 
un objectif qui est louable et nécessaire. Il n’en de-
meure pas moins que de trop nombreuses règles ne 
font qu’imposer des dépenses et des délais qui freinent 
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l’innovation, les investissements et la création d’emploi. 
Le fardeau réglementaire en vigueur au Canada et au 
Québec s’avère considérablement supérieur à celui qui 
a cours aux États-Unis32.

Bien que le gouvernement du Québec se soit dernière-
ment penché sur la question de l’allégement réglemen-
taire33, il est nécessaire de mettre en place un plan 
nettement plus structuré et ambitieux de réduction du 
fardeau réglementaire. Au-delà de l’élimination de cer-
tains formulaires ou de règlements d’ores et déjà ca-
ducs, il importe de repenser le cadre réglementaire qui 
régit de nombreux secteurs d’activités. En effet, les en-
trepreneurs subissent trop souvent des délais inaccep-
tables et des décisions qui semblent arbitraires.

Le Québec devrait s’inspirer de provinces canadiennes 
comme la Colombie-Britannique qui, en 2001, avait mis 
en place un processus qui a mené à l’élimination de 
37 % du fardeau réglementaire de la province34.

CONCLUSION
Ces recommandations non exhaustives représentent 
selon nos chercheurs des façons de faire porteuses 
pour remettre le Québec sur les rails après deux an-
nées de pandémie. Dans un premier temps, un système 
de santé nettement plus solide pourra nous aider à 
mieux composer avec les aléas de la santé publique 
tout en maintenant l’activité économique et les libertés 
individuelles. Dans un deuxième temps, nous croyons 
qu’il est possible et souhaitable pour le gouvernement 
du Québec de cesser de subventionner certaines entre-
prises pour plutôt mettre en place des conditions pro-
pices à toutes les entreprises de la province. Ces 
mesures seraient susceptibles de renforcer l’économie 
de la province et de tracer la voie vers la prospérité.  
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