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Il y a dix ans, en 2011, le salaire horaire moyen de l’employé québécois d’âge mûr 
travaillant à plein temps toute l’année équivalait à 89 % de celui de son confrère ontarien. 
En 2021, le rapport avait grimpé à 93 % : 31,72 $ au Québec, 34,10 $ en Ontario. Si la 
tendance se maintient, le Québec aura rejoint l’Ontario dans 20 ans, lorsque M. Legault 
aura 85 ans. Mais pour aller plus vite, j’ai trois suggestions à présenter. 
 
Premièrement, détaxer le travail. Les cotisations au Fonds des services de santé, par 
exemple, n’ont aucune contrepartie en assurances ou autres avantages pour les 
employeurs ou les employés. Elles ne découragent pas l’emploi, car l’offre de travail est 
passablement inélastique. Cependant, elles diminuent les salaires que les entreprises 
peuvent verser à leurs employés. Il serait logique de réduire ou d’éliminer de telles taxes 
sur la masse salariale et de prélever autrement les revenus fiscaux qu’elles procurent. 
 
Deuxièmement, éviter de mettre tous nos œufs dans le panier des professions hautement 
technologiques. L’étude que vient de nous laisser en héritage le regretté Claude 
Montmarquette, conjointement avec François Vaillancourt et Brigitte Milord, a estimé 
qu’au plan salarial le taux de rendement privé de l’acquisition d’un bac universitaire au 
Québec était en moyenne aussi élevé dans les domaines regroupant Éducation, Sciences 
humaines, Sciences sociales et Administration que dans ceux du type Génie, Sciences 
pures, Sciences de la santé, Mathématiques et Informatique. C’est 14,7 % contre 15,2 %. 
Autrement dit, les salaires payants, et la productivité qui leur est proportionnelle, 
originent autant des professions dites soft que des professions dites hard. Ne pas en tenir 
compte revient simplement à accroître l’inégalité du revenu en favorisant une minorité 
privilégiée de salariés et d’entreprises. 
 
Troisièmement, empêcher notre politique industrielle d’avantager exagérément les projets 
hautement risqués de start-ups technologiques et de grandes entreprises. Il n’existe pas de 
preuve que de telles politiques accélèrent la productivité et la moyenne d’ensemble des 
salaires. Tenter d’expliquer l’absence de lien mesuré entre ces politiques et la progression 
générale des salaires est d’ailleurs l’un des sujets de recherche économique les plus 
répandus à l’heure actuelle. Une diversification équilibrée des secteurs industriels à 
encourager me semblerait plus prometteuse. Il faudra voir. Mais gare au techno-
fétichisme et à l’emballement médiatique étroit et maladif en faveur du tout-à-
l’automatisation des tâches. 


