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Axe 1 — Sécuriser le revenu tout au long de la vie 
 

Nos revendications 
• Une hausse du salaire minimum et des modifications à la Loi sur les normes du travail 

pour mettre fin aux disparités de traitement sur la base du statut d’emploi. 
• L’adoption d’une législation favorisant le droit pour toutes les travailleuses et tous 

les travailleurs d’être couvert par un régime de retraite auquel chacun des 
employeurs verse une cotisation. 

 

Contexte 
La CSN a toujours travaillé à construire une société plus égalitaire où toutes et 
tous sont assurés d’un revenu décent tout au long de leur vie. L’accès à un 
emploi de qualité et à de bons programmes de protection sociale demeure une 
voie privilégiée pour y parvenir.  
 
Au cours des trois dernières décennies, les inégalités de revenu ont augmenté 
dans presque tous les pays. Le Québec n’a pas échappé à cette tendance. 
Entre 1982 et 2010, la part du revenu total (incluant les gains en capital) 
accaparée par les 1 % des Québécois les plus riches est passée de 7 % à 
11,6 %, ce qui équivaut à une hausse de 66 %.  
 
Les facteurs à l’origine des inégalités sont multiples. Des études récentes ont 
montré qu’un salaire minimum trop bas, que la multiplication des emplois 
atypiques mal protégés, que l’affaiblissement de la protection sociale ainsi que 
le recul de la syndicalisation figurent au nombre des facteurs ayant contribué 
à la montée des inégalités ces dernières années1. 
 
Pourquoi une hausse  
du salaire minimum? 
Depuis le 1er mai 2013, le taux du salaire minimum au Québec est de 10,15 $ 
l’heure. 
 
Pour une personne travaillant 40 heures par semaine, cela représente un 
salaire annuel de 21 112 $ annuellement; ce qui est sous le seuil de faible 
revenu estimé à 23 298 $2. Pour atteindre ce seuil, le salaire minimum devrait 
être d’au moins 11,20 $ l’heure.  

                                                 
1 Voir OCDE, Toujours plus d’inégalités : Pourquoi les écarts de revenus se creusent, 2011  
2 Il s’agit ici du seuil de faible revenu pour 2011 (dernière année disponible) pour une 
personne seule résidant dans une agglomération de 500 000 habitants et plus. Les seuils pour 
2012 et 2013 seront très certainement plus élevés. 
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Qui travaille au salaire minimum3? 

• En 2012, 188 700 employés étaient rémunérés au salaire minimum, 
dont 57,4 % de femmes et 42,6 % d’hommes;  

• Les emplois au salaire minimum sont majoritairement occupés par des 
jeunes, mais tous les groupes d’âge sont touchés.  

Groupes d’âge % des employé-es rémunérés 
au salaire minimum 

15 à 24 ans 65,4 % 
25 à 44 ans 15,3 % 
45 à 54 ans 10,2 % 
55 ans et plus 9,1 % 

Source : Institut de la statistique du Québec 

• La majorité des employé-es rémunérés au salaire minimum travaille à 
temps partiel (59,1 %). 

• En 2012, les hommes rémunérés au salaire minimum ont gagné en 
moyenne 233,40 $ par semaine comparativement à 221,46 $ pour les 
femmes. 

• 45,2 % ont fait des études postsecondaires et 8,8 % possèdent un 
diplôme universitaire.  

• La très grande majorité de ces emplois (91 %) ne sont pas syndiqués. 
• Les emplois au salaire minimum se retrouvent essentiellement dans les 

secteurs du commerce, de l’hébergement et de la restauration, de 
l’industrie primaire, de la culture et de l’information. 

• Les emplois au salaire minimum ne se retrouvent pas que dans la petite 
entreprise. Plus de 34 % des travailleurs et des travailleuses au salaire 
minimum sont à l’emploi d’entreprises de 500 salarié-es et plus. On est 
loin du petit commerce du coin. 
 

Qui profite d’une hausse du salaire minimum? 

• Bien que les personnes rémunérées au salaire minimum ne représentent 
qu’environ 6 % des employé-es, on estime qu’une hausse du salaire 
minimum a un effet d’entraînement pour environ 20 % des employé-es.  

• La hausse touche évidemment tous les salarié-es rémunérés au salaire 
minimum, mais elle touche aussi tous ceux et celles dont le salaire 
horaire était inférieur au nouveau taux. Plus la hausse est importante, 
plus le nombre de travailleurs et travailleuses touchés sera grand.  

• Une augmentation du salaire minimum a aussi des effets sur le salaire 
horaire des employé-es dont la rémunération est légèrement supérieure 

                                                 
3 Les données sont tirées de : Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des 
statistiques du travail. Portrait des principaux indicateurs du marché du travail, 2002-2012, vol. 
9, 2013 
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au salaire minimum. Elle touchera tout particulièrement les employé-es 
des entreprises où la structure salariale est explicitement liée au salaire 
minimum auquel on ajoute un certain montant (ex. salaire minimum + 
15 ¢ l’heure).  

• Le cas de Walmart illustre bien les effets d’une hausse du salaire 
minimum. Avant l’augmentation du salaire minimum à 10,15 $ l’heure 
en mai 2013, ce géant du commerce de détail offrait un salaire horaire 
de base de 10,05 $, soit un niveau légèrement supérieur à l’ancien taux 
de salaire minimum de 9,90 $, mais inférieur au nouveau taux4. Pour se 
conformer à la loi, Walmart a donc été obligée de réajuster son échelle 
salariale. On peut penser qu’un nombre important de travailleurs et 
travailleuses ont été touchés. 
 

Quels effets sur l’emploi et sur les prix? 

On entend souvent dire qu’une hausse du salaire minimum a un effet négatif 
sur l’emploi. Or, ce lien est loin d’être évident. Une étude récente de l’Institut 
de la statistique du Québec démontre que la revalorisation importante du 
salaire minimum entre 2005 et 2010 s’est accompagnée non pas d’une baisse, 
mais bien d’une hausse de l’emploi5. Évidemment, si le salaire minimum 
haussait rapidement et de façon importante, cela aurait probablement des 
incidences négatives pour certaines entreprises. Mais, il en va tout autrement 
si les hausses sont graduelles et anticipées. De plus, les opposants aux 
hausses du salaire minimum négligent l’effet positif de ces hausses sur la 
consommation, donc sur l’activité économique. 
 
De même, une hausse du salaire minimum ne se répercute pas néces-
sairement sur les prix des biens et services. Les entreprises peuvent absorber 
cette hausse des coûts salariaux en améliorant la productivité, ou pourquoi 
pas, en réduisant leurs marges de profits.  
 
Des entreprises comme McDonald, Walmart ou Couche-Tard peuvent certaine-
ment supporter des hausses du salaire minimum sans mettre en péril leur 
rentabilité. En fait, la hausse du salaire minimum permet un meilleur partage 
de la richesse produite. 
 
Pourquoi le travail atypique a-t-il  
besoin d’une meilleure protection? 
Contrer les disparités de traitement est essentiel pour assurer la sécurité 
économique tout au long de la vie et réduire les inégalités de revenu.  
 

                                                 
4 Voir Meunier, Hugo, Dans le ventre de Walmart, La Presse, samedi 27 avril, p. A » 
5 Institut de la statistique du Québec, Hausse du salaire minimum au Québec et évolution de 
l’emploi : que disent les données statistiques? Avril 2011. 
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Des tendances inquiétantes 

Depuis plusieurs années, l’emploi atypique progresse plus rapidement que 
l’emploi permanent à temps plein. Entre 1997 et 2012, l’emploi total a 
augmenté de 26 %, l’emploi à temps plein de 24 %, l’emploi à temps partiel de 
33 %, l’emploi autonome de 13 %, l’emploi permanent de 25 % et l’emploi 
temporaire de 45 %.   
 
De façon générale, les conditions de travail associées aux emplois atypiques 
sont inférieures à celles des emplois standards. Les salaires sont plus faibles, 
les avantages sociaux souvent inexistants et les possibilités de formation en 
cours d’emploi beaucoup plus rares, etc.  
 

Salaire horaire moyen, Québec, 2012 
 Salaire horaire moyen 

Genre de travail  

Temps plein 23,56 $ 
Temps partiel 16,10 $ 

Permanence de l’emploi  
Permanent  22,78 $ 
Temporaire 18,75 $ 

 Source : Statistique Canada, EPA 
 
 
L’emploi atypique est surtout présent dans le secteur des services et touche 
plus fortement le secteur privé. 
 

Taux de présence de l’emploi atypique selon les secteurs d’activité, Québec, 2011 

Secteurs d’activité Pourcentage  
de l’emploi atypique 

Secteurs des biens 27,7 % 
Fabrication 13,9 % 

Secteurs des services 41,0 % 
Commerce 41,0 % 

Finance et assurance 30,6 % 
Services d’enseignement 44,4 % 

Soins de santé et assistance sociale 40,7 % 
Hébergement et services de 

restauration 
55,8 % 

Administrations publiques 21,0 % 
Secteur public 29,2 % 
Secteur privé 40,5 % 
Total 38,1 % 

Source : Institut de la statistique du Québec. L’emploi atypique comprend 
l’emploi temporaire, à temps partiel et autonome. 
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Tous les niveaux d’études sont aussi touchés, même si les personnes sans 
diplôme d’études secondaires sont proportionnellement plus nombreuses à 
occuper un emploi atypique. 
 

Emploi atypique selon le niveau d’études, Québec, 2011 
Niveau d’études Proportion de l’emploi atypique 

Sans diplôme d’études secondaires 46,7 % 
Diplôme d’études secondaires 37,0 % 
Études postsecondaires 37,2 % 
Diplôme universitaire 36,5 % 

Source : Institut de la statistique du Québec. L’emploi atypique comprend l’emploi temporaire, à 
temps partiel et autonome. 

 
Des changements législatifs s’imposent 

En 2000, la Loi sur les normes de travail a été modifiée afin d’interdire les 
« clauses orphelins » (disparités de traitement en fonction de la date 
d’embauche). Ces changements législatifs ont été obtenus grâce à la lutte de 
plusieurs groupes de jeunes, dont le comité national des jeunes de la CSN. 
 
Toutefois, les disparités de traitement en fonction du statut d’emploi 
demeurent permises. Autrement dit, il est légal de donner à des salarié-es des 
conditions de travail moins avantageuses que celles accordées à d’autres 
salarié-es qui font un travail semblable pour un même employeur pour la 
seule raison qu’ils : 

- travaillent habituellement moins d’heures par semaine (temps partiel); 
- travaillent de façon temporaire, occasionnelle ou sur appel; 
- travaillent par le biais d’une agence de placement 

 
Depuis plusieurs années, la CSN lutte pour contrer ce type de disparités de 
traitement qui est aussi présent en milieux syndiqués.  
 
Alors que près d’un employé-e sur quatre (38,1 %) occupe un emploi atypique, 
il y a urgence d’agir sur le plan légal. Le gouvernement doit modifier la Loi sur 
les normes du travail pour interdire les disparités de traitement en fonction 
des statuts d’emploi.  
 
Le but n’est pas d’empêcher les entreprises de s’adapter aux conditions 
changeantes de l’économie. Il s’agit d’éviter que certains groupes de salariés, 
notamment les femmes, supportent indûment les coûts de la recherche de 
flexibilité des entreprises. Pour la CSN, l’interdiction des disparités de 
traitement en fonction du statut d’emploi réduirait la précarité sur le marché 
du travail, favoriserait une meilleure productivité tout en permettant de 
réduire les écarts salariaux. 
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Pourquoi une meilleure protection  
du revenu à la retraite? 
Tous les citoyens et toutes les citoyennes devraient pouvoir disposer de 
revenus leur permettant d’échapper à la pauvreté lorsqu’ils avancent en âge. 
C’est loin d’être le cas aujourd’hui. La moitié des personnes âgées de 65 ans et 
plus ont toujours recours au Supplément de revenu garanti, qui n’est payable 
qu’à certaines conditions de faible revenu. Le revenu moyen des femmes âgées 
atteint à peine 20 000 $ par an et celui des hommes environ 30 000 $. 
 
Soixante-et-un pour cent des travailleuses et travailleurs du Québec ne 
bénéficient pas de régimes complémentaires de retraite, et sont donc 
individuellement responsables d’épargner en vue de la retraite. 
 
Quarante-cinq pour cent des familles québécoises ayant un revenu compris 
entre 38 000 $ et 67 000 $ n’épargnent pas suffisamment pour atteindre un 
taux de remplacement du revenu de 60 % (taux inférieur à 70 % généralement 
reconnu comme étant le taux permettant de maintenir un niveau de vie 
comparable à celui antérieur à la retraite). 
 
Si rien n’est fait, le taux de pauvreté chez les personnes âgées risque de 
s’accroître.  
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Axe 2 — Miser sur un développement économique et durable 
 

Nos revendications 
• L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique industrielle qui relance le secteur 

manufacturier québécois en s’appuyant sur les principes du développement 
durable. 

• La mise en place de mesures pour que la transformation de nos ressources 
naturelles sur notre territoire devienne une priorité gouvernementale afin de 
stimuler la création d’emplois de qualité et le développement économique des 
régions. 

 

Contexte 
Un secteur manufacturier fort est essentiel à toute économie en santé. 
D’abord, il est une source importante d’emplois de qualité, spécialement pour 
les personnes qui seraient contraintes, sans sa présence, à des emplois 
faiblement rémunérés6.  
 
Ensuite, le secteur de la fabrication est à l'origine d'une part importante de 
l’innovation et des gains de productivité. Par exemple, il génère 49 % des 
dépenses d’entreprises en recherche et développement (R–D), même s’il ne 
représente que 15 % de l’économie. Cela est bénéfique pour d’autres secteurs, 
car le développement manufacturier exerce un effet d’entraînement dans 
l’ensemble de l’économie, notamment dans le secteur des services. On estime 
que 100 emplois créés dans le secteur manufacturier génère 67 emplois 
indirects (fournisseurs) et plusieurs autres emplois résultant d’une plus 
grande activité économique.  
 
L’importance de ce secteur se mesure aussi par les retombées fiscales qu’il 
génère pour les gouvernements du Canada et du Québec, tout comme pour 
plusieurs municipalités québécoises, contribuant au financement de nos 
services publics.  
 
Finalement, le secteur manufacturier joue un rôle majeur dans le dévelop-
pement et la vitalité de plusieurs régions du Québec. 
  

                                                 
6 Au Québec, parmi les personnes détenant comme plus haut diplôme celui des études 
secondaires, celles qui œuvraient dans le secteur manufacturier gagnaient en moyenne 31 % 
de plus que celles œuvrant dans le secteur des services. L’avantage est aussi présent pour les 
diplômés universitaires, puisque ceux qui œuvraient dans le secteur manufacturier tiraient un 
revenu supérieur de 18 % à ceux qui travaillaient dans le secteur des services. 
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Pourquoi une politique industrielle  
est-elle importante? 
Depuis plusieurs années, le secteur manufacturier québécois connaît des 
difficultés. Les gouvernements, particulièrement celui du Québec, ont adopté 
différentes mesures sans pour autant proposer de stratégie cohérente de 
développement industriel.  
 
Pour la CSN, la relance du secteur manufacturier ne peut se faire sans la mise 
en place d’une politique industrielle offensive. S’en remettre au marché n’est 
pas la solution. Les ténors d’une vision du laisser-faire et le patronat sont 
évidemment critiques devant toutes propositions qui impliquent un rôle accru 
de l’État. Selon eux, le « marché » a toujours raison; c’est à lui que revient de 
décider où iront les investissements. Le gouvernement doit se contenter de les 
attirer en créant un environnement accueillant : allégements fiscaux, absence 
de réglementation, disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et infra-
structures solides.  
 
Or, depuis plusieurs années, les gouvernements ont appliqué ces recettes. 
Tant au plan fédéral que provincial, la fiscalité des entreprises a été largement 
abaissée et les réglementations réduites, sans pour autant que les inves-
tissements, notamment en machines et équipements, soient au rendez-vous. 
Plusieurs entreprises semblent avoir préféré enrichir leurs actionnaires, et 
même spéculer, plutôt que d’accroître leur capacité productive et de créer des 
emplois, comme il leur revient de le faire.  
 
La CSN croit qu’il est grand temps que les gouvernements fédéral et provincial 
assument pleinement leurs responsabilités à l’égard du développement 
industriel. Cela dit, les gouvernements ne doivent pas définir ces stratégies en 
vase clos, comme cela a été trop souvent le cas par le passé. Ces questions 
doivent être débattues dans le cadre d’un dialogue social continu où toutes les 
parties prenantes auront voix au chapitre.  

Pourquoi miser sur la transformation  
de nos ressources naturelles? 
Par ailleurs, nous savons que la surexploitation de nos ressources naturelles 
est dommageable sur le plan de l’environnement, mais aussi sur le plan de 
l’économie. La tourmente dans laquelle a été plongée l’industrie forestière est 
riche d’enseignement à cet égard. Nous reconnaissons qu’il faut exploiter notre 
potentiel minier, mais nous devons le faire intelligemment et nous assurer que 
cette exploitation contribue au développement des activités manufacturières. 
Nos ressources naturelles doivent donc être transformées sur notre territoire. 
Le gouvernement doit agir en ce sens. Différentes avenues sont possibles :  

• rendre conditionnel l’octroi des permis d’exploitation à la présence de 
transformation au Québec;  
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• accorder certains avantages en contrepartie d’une deuxième et même 
d’une troisième transformation;  

• prendre des participations financières dans certains projets pour ame-
ner les entreprises à transformer nos ressources ici.  

 
Voilà autant de moyens qui assureront la création d’emploi de qualité dont 
nous avons tant besoin.  

Les propositions de la CSN 
En décembre 2012, le conseil confédéral de la CSN a adopté un document 
portant sur l’avenir du secteur manufacturier et industriel et comportant 
certains éléments que devrait contenir une politique industrielle pour le 
Québec. Huit secteurs ont été ciblés : la production et la transformation 
alimentaire; les mines et la transformation métallique; l’industrie du bois, du 
papier et de la forêt; l’aluminium; l’industrie chimique et des plastiques; la 
fabrication de matériel de transport terrestre; le secteur éolien; les techno-
logies propres. 
 
Tous ces secteurs ont un potentiel de croissance, même si certains d’entre eux 
connaissent depuis plusieurs années des difficultés. Plusieurs projets en cours 
ou en gestation pourraient donner un second souffle à notre secteur manu-
facturier. Le tableau suivant en dresse quelques exemples. 
 

Mines et transformation 
métalliques 

• Miser sur la 2e et 3e transformation des métaux (fer, lithium, 
terres rares, titane, alumine, niobium) 

• Machines et équipements pour le secteur minier (camion 
utilitaire électrique, logiciel, monte-charge, etc.) 

Production et 
transformation 
alimentaire 

• Politique d’achat local 
• Transformation des produits de la mer en misant sur la 2e et 

3e transformation 

Produits du bois 

• Développement de produit de construction durable, résistant 
au feu et mettant en valeur l’apparence du bois 

• Nouvelle génération de bois d’ingénierie tels que poutrelles 
en I, bois de copeaux parallèles, bois de placages stratifiés, 
etc. 

Pâtes et papier 

• Miser sur des produits à plus haute valeur ajoutée (carton, 
papiers tissus, pâtes pour l’industrie textile) 

• Réorientation vers nouveaux procédés et nouveaux produits 
(ex. produits de bioraffinage) 

• Production de bioénergie par la cogénération (biomasse) 

Aluminium • Infrastructures et matériels de transport en aluminium (pont, 
viaducs, autobus, etc.) 
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Industrie chimiques et 
industrie des plastiques 

• Biomasse, bioproduits industriels (biocarburants, 
biocombustibles, biogaz, biofertilisants, etc.) 

• Produits pour le secteur de la construction (portes et fenêtres, 
châssis, canalisations, etc.) 

• Produits de transport 

Fabrication de matériel de 
transport 

• Électrification du transport collectif 
• Véhicules électriques 
• Monorail interurbain 

Secteur éolien • Poursuivre et consolider le développement de ce secteur 

Technologies propres 
• Efficacité énergétique 
• Énergie renouvelable 
• Transports écologiques 

Source : CSN, Avenir du secteur manufacturier et industriel québécois : Pour une intervention structurée et un 
développement durable, 2012  
 
 
Chaque région du Québec peut miser sur des créneaux qui lui sont propres. À 
titre indicatif et pour alimenter les discussions, le tableau suivant expose les 
secteurs industriels ayant un potentiel de développement dans chacune des 
régions du Québec selon le Mouvement Desjardins. 
 

 

Régions  Secteurs 

Bas-Saint-Laurent 
Transformation des ressources naturelles, bois 
(écoconstruction), technologies agroenvironnementales et 
technologies marines 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Transformation de l’aluminium, transformation 
alimentaire, forêt/bois/papier 

Capitale-Nationale Technologies appliquées, transformation alimentaire 

Mauricie Transformation des métaux  

Estrie Transformation métallique spécialisée, transformation 
alimentaire, technologies environnementales 

Montréal 
Matériel de transport, aérospatial, métallurgie, 
bioalimentaire, matériaux avancés, nanotechnologie, 
textile et vêtement, TIC 

Outaouais Bois, papier, transformation alimentaire 

Abitibi-Témiscamingue Mines et transformation métallurgiques 

Côte-Nord et Nord-du-Québec Mines et transformation métallurgiques, technologie 
marine 
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Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Transformation alimentaire, éolien et technologie propre 

Chaudière-Appalaches Matériaux composites et plastiques, agrobiotechnologie, 
produits de bois pour l’habitation, textile 

Laval TIC, transformation alimentaire, sciences de la vie (ex. 
pharmaceutique) 

Lanaudière Bois (meubles), produits métalliques, transformation 
alimentaire 

Laurentides Matériels de transport, produits du bois 

Montérégie 
Matériels de transport, transformation alimentaire, 
produits électriques et électroniques, matériaux souples 
avancés, transformation des métaux 

Centre-du-Québec Transformation alimentaire, Bois (meubles), textiles 

Source : Desjardins, Études régionales, 2013 
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Axe 3 — Maintenir et développer nos services publics 
 

Nos revendications 
• Des services de garde à la petite enfance qui assurent « un enfant, une place » et qui 

misent sur le développement de places dans les centres de la petite enfance (CPE) et 
le réseau des responsables en service de garde en milieu familial reconnu par un 
bureau coordonnateur. 

• L’accessibilité à tous les ordres d’enseignement, l’amélioration du soutien aux élèves 
en difficulté d’apprentissage, la lutte contre le décrochage scolaire, le maintien 
d’une offre de formation large et diversifiée en dehors des grands centres. 

• Le développement d’un continuum de services offerts aux personnes âgées en perte 
d’autonomie. 

 
Contexte 
Au cours des quarante dernières années, nous avons développé un éventail de 
services publics. Fondés sur les principes d’universalité, d’équité, d’accessi-
bilité et de qualité, ces services soutiennent le développement économique et 
social et permettent de bâtir une société plus égalitaire en étant accessibles à 
tous, sans égard à la capacité financière ou au lieu de résidence. 
 
Les services publics au Québec désignent bien sûr la santé et l’éducation, 
mais ils englobent beaucoup plus : 

• Alimentation en eau et en électricité; 
• Inspection alimentaire 
• Protection de l’environnement 
• Services juridiques 
• Protection publique 
• Services sociaux aux jeunes en difficulté 
• Services d’éducation aux adultes 
• Services de garde à la petite enfance 
• Services d’aide de dernier recours 
• Services de francisation pour les immigrantes et immigrants 
• Programme de développement régional 
• Services postaux 
• Transport en commun 
• Etc. 

 
Les services publics sont indispensables à la vitalité de plusieurs régions, et 
particulièrement dans les villes et villages qui vivent des restructurations 
importantes en raison de la diminution de l’emploi manufacturier. Leur 
présence permet de contrer l’exode des populations, notamment les jeunes. De 
plus, les dépenses des salarié-es du secteur public sont un moteur écono-
mique indispensable pour ces régions. 
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Dans plusieurs régions du Québec, les secteurs de la santé et des services 
sociaux, de l’enseignement et de l’administration publique fournissent plus de 
25 % des emplois, soit un emploi sur quatre. Pour plusieurs d’entre elles, 
l’État est le principal employeur. 
 

Régions 
Part de l’emploi 
dans les services 

publics1 
Régions 

Part de l’emploi 
dans les services 

publics1 
Centre-du-Québec 17 % Bas-Saint-Laurent 28 % 

Lanaudière 22 % Mauricie 28 % 

Laurentides 23 % Saguenay-Lac-Saint-Jean 28 % 

Chaudière-Appalaches 24 % Côte-Nord et Nord-du-
Québec 28 % 

Montérégie 24 % Estrie 29 % 

Laval 24 % Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 32 % 

Abitibi-Témiscamingue 25 % Capitale-Nationale 35 % 

Montréal 25 % Outaouais 43 % 

Ensemble du Québec 27  % 
Source : Statistique Canada, EPA.7  
 
Par ailleurs, il faut détruire le mythe et les préjugés entretenus par les 
idéologues de droite voulant que les dépenses publiques soient une ponction 
sur la richesse privée et qu’elles ne servent qu’à entretenir des fonctionnaires 
improductifs. Les employé-es de l’État participent à la création de richesses, 
tout comme les salarié-es du secteur privé. Ils produisent des services 
indispensables à notre bien-être collectif (éducation, santé, service de garde, 
culture, justice, etc.).  

A-t-on les moyens de se les payer? 
On entend souvent dire que le Québec se paye des services publics qu’il n’a 
pas les moyens de s’offrir. Ceux qui tiennent ce discours et qui préconisent la 
privatisation des services publics, sont souvent les mêmes qui pensent qu’un 
retrait de l’État aurait peu ou pas d’incidences sur leur vie et leur bien-être. Ils 
ont les moyens de s’offrir des services privés de santé, des services sociaux ou 
d’éducation, etc. Mais, c’est loin d’être le cas pour la majorité d’entre nous. 
 

                                                 
7 L’emploi dans les services publics comprend l’emploi dans le secteur des services 
d’enseignement, de la santé et des services sociaux ainsi que les administrations publiques. 
L’ensemble de ces emplois ne sont pas nécessairement occupés par des salarié-es de l’État, ni 
ne couvent la totalité des services publics. Par exemple, les services postaux, d’électricité, de 
transport collectif ne sont pas inclus. 
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Une étude récente de l’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IREC)8 a montré que les services publics bénéficient à l’ensemble de la 
population et qu’ils ont une valeur redistributive importante. En 2008, 
l’avantage tiré des services publics représentait plus de 37 300 $ par ménage 
québécois et plus de 16 600 $ par individu. Peu de personnes auraient les 
moyens de se payer un tel niveau de services9.  
 
On peut donc conclure que le maintien et le développement des services 
publics sont pour la majorité des Québécoises et des Québécois beaucoup plus 
avantageux que des réductions d’impôt. 
 
D’autres études ont aussi évalué les retombées économiques résultant des 
investissements dans les services publics. Par exemple, une étude de la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain a établi que les dépenses en 
transport en commun ont près de trois fois plus d’impact pour l’économie 
québécoise (emplois et valeur ajoutée) que les dépenses pour le transport 
automobile. Ainsi, 10 millions de dollars de dépenses pour le transport en 
commun soutiennent 183,6 emplois10 et 17,7 millions de dollars en valeur 
ajoutée, comparativement à 66,1 emplois et 6,8 millions de dollars en valeur 
ajoutée pour le transport en automobile11. 

Pourquoi des services de garde 
à la petite enfance? 
Le réseau des services de garde à contribution réduite a permis aux mères 
québécoises d’intégrer le marché du travail et de se maintenir en emploi tout 
en favorisant le développement des enfants. Entre 1999 et 2012, le taux 
d’emploi des femmes avec un ou des enfants d’âge préscolaire a augmenté de 
10 points de pourcentage passant de 65 % à 75 %.  
 
Dans une recherche récente, Pierre Fortin, Luc Godbout et Suzie St-Cerny ont 
estimé l’impact des services de garde à contribution réduite sur le taux 
d’activité des femmes, le PIB québécois et le budget du gouvernement à partir 
des données de 2008. Leurs conclusions sont éclairantes : ce programme a 
incité près de 70 000 mères de plus à occuper un emploi, pour un apport de 
5 milliards de dollars au PIB du Québec. Le gouvernement québécois a 
récupéré 104 $ pour chaque 100 $ de subvention12. Par ailleurs, plusieurs 
études confirment l’importance d’une éducation préscolaire de qualité sur la 
                                                 
8 Pierre Gouin et Gabriel Ste-Marie, Les services publics : un véritable actif pour les ménages québécois, IREC, 
février 2012. L’étude a été réalisée à partir des données de 2007-2008. 
9Ces services incluent principalement les services sociaux, de santé, d’éducation, de sécurité et de transport.  
10 Emploi année-personnes. Données de 2009 
11 Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Le transport en commun – au cœur du développement 
économique de Montréal, Octobre 2010. 
12 Fortin P., Godbout L. et St-Cerny S., L’impact des services de garde à contribution réduite du Québec sur le taux 
d’activité féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux, Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques, Document de travail 2012/02, avril 2102, Université de Sherbrooke. 
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réussite future des enfants. Il est donc important de poursuivre le dévelop-
pement des services de garde afin d’assurer un nombre suffisant de places 
pour répondre aux besoins des parents. 

Pourquoi des services d’éducation  
accessibles sur l’ensemble du territoire ? 
L’accessibilité aux études supérieures (collégiales et universitaires) est 
fragilisée dans plusieurs régions aux prises avec la baisse démographique, le 
vieillissement de la population, l’exode des jeunes et des difficultés en ce qui a 
trait à leur développement économique. L’établissement de cégeps sur 
l’ensemble du territoire et la création du réseau de l’Université du Québec ont 
permis de faciliter l’accès aux études et de hausser la scolarisation des 
Québécoises et des Québécois. Les efforts doivent se poursuivre afin de 
maintenir ces différents établissements dans toutes les régions où ils 
contribuent au développement social, économique et culturel. 

Pourquoi des services de santé et  
un soutien adaptés aux besoins des aînés ? 
Depuis quelques années, le discours public fait souvent référence au 
vieillissement de la population. Or, au-delà de ce phénomène démographique 
et des effets qu’il peut entraîner, il y a la dignité de ces personnes, dont 
l’espérance de vie s’est allongée. Elles doivent pouvoir bénéficier de certaines 
ressources, dont des soins de santé et de services sociaux de qualité. Dans les 
années à venir, toutes les régions du Québec seront touchées par une 
croissance de leur population âgée. 
 

Évolution de la population de 65 ans et plus, régions du Québec 
 % des personnes âgées de 65 ans et plus 

2011 2021 2031 

Bas-Saint-Laurent 19,5 % 27,9 % 35,5 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 17,6 % 25,4 % 33,1 % 

Capitale-Nationale 17,6 % 23,6 % 29,1 % 

Mauricie 20,3 % 27,0 % 33,5 % 
Estrie 17,2 % 23,3 % 29,0 % 

Montréal 15,6 % 18,1 % 21,3 % 

Outaouais 12,9 % 18,5 % 24,6 % 

Abitibi-Témiscamingue 15,0 % 21,7 % 28,8 % 

Côte-Nord 14,5 % 21,1 % 27,5 % 

Nord-du-Québec 6,5 % 10,0 % 13,7 % 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 20,5 % 29,7 % 37,8 % 
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% des personnes âgées de 65 ans et plus 

2011 2021 2031 

Chaudière-Appalaches 16,5 % 23,2 % 29,3 % 

Laval 15,3 % 18,5 % 22,7 % 
Lanaudière 14,0 % 18,7 % 23,8 % 

Laurentides 14,3 % 19,3 % 24,9 % 

Montérégie 14,9 % 20,0 % 24,9 % 

Centre-du-Québec 17,1 % 23,3 % 29,3 % 
Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-2056 
 
La CSN a adopté en juin 2009 une plateforme de revendications, Vieillir dans 
la dignité, comprenant cinq axes : 

• Vieillir chez soi grâce au soutien à domicile; 
• Garantir une offre de service de qualité; 
• Améliorer l’accès aux soins de longue durée; 
• Développer de véritables milieux de vie; 
• Soutenir les personnes âgées. 

 
Depuis des années, la CSN revendique plus de financement pour les soins et 
services aux personnes âgées. Le gouvernement de Jean Charest a laissé traî-
ner les choses de sorte que l’offre publique de services demeure largement 
insuffisante. Il en résulte des engorgements dans les hôpitaux, des disparités 
régionales, des pressions sur les proches aidants, des privatisations des soins 
et des services et des inégalités au sein de la population aînée. 
 
En 2010-2011, à peine 2 200 nouvelles personnes ont eu accès à des services 
publics de soutien à domicile, sur un total de 178 000 aîné-es en perte d’auto-
nomie desservis. Actuellement, il est estimé que près de 80 % de l’aide 
apportée aux personnes en pertes d’autonomie provient des proches aidants, 
soit près de 5 milliards de dollars par année. 
 
En investissant davantage, nous pourrions : 

• Offrir aux personnes âgées qui le souhaitent la possibilité réelle de 
demeurer dans leur domicile; 

• Assurer la prévention et un bon suivi des maladies chroniques pour 
conserver un bon état de santé; 

• Reporter le recours à l’hébergement; 
• Économiser près de 3 milliards de dollars dans les hôpitaux en libérant 

des lits qui ne devraient pas être occupés par des personnes âgées en 
perte d’autonomie; 

• Accélérer la mise en place de réseaux intégrés de services publics 
assurant un suivi efficace des personnes âgées en perte d’autonomie. 
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Axe 4 — Renforcer la démocratie et la participation citoyenne 
 

Nos revendications 
• Un mode de scrutin proportionnel mixte afin que les résultats électoraux soient le 

plus près possible de l’expression de la volonté populaire à l’échelle du Québec. 
• Un État qui valorise et renforce la participation citoyenne et celle des groupes 

représentatifs de la société civile. 
• La réappropriation et le maintien de l’expertise au sein de l’appareil 

gouvernemental. 
• Un débat large sur les revenus de l’État et sur notre régime fiscal. 

 

Contexte 
La crise de confiance à l’égard des élu-es et des institutions démocratiques se 
manifeste de plusieurs façons : repli sur soi, cynisme, méfiance à l’égard du 
politique, désintérêt, décrochage social et une moindre participation aux 
élections. Le taux de participation a glissé à 57 % en 2008. Il a remonté à 75 % 
lors de la dernière élection, mais il est trop tôt pour confirmer un renver-
sement de tendance. 
  
Cette situation fragilise la démocratie et ouvre la porte à des régimes qui 
favorisent une gestion autoritaire de la chose publique ou une tendance à s’en 
remettre à des « experts ». 

Pourquoi une réforme du mode de scrutin? 
Depuis des années, on constate un décalage entre le vote exprimé et le nombre 
de sièges attribués à chaque parti politique. Lors de la dernière élection 
provinciale, c’est la Coalition avenir Québec (CAQ) qui a été désavantagée. 
Avec 27,05 % des votes, elle n’a fait élire que 19 candidats. Le Parti libéral du 
Québec (PLQ) et le Parti québécois (PQ) ont fait élire respectivement 50 et 54 
députés avec à peine 4 points de pourcentage de plus de votes (31,20 % et 
31,95 %). Si on a pu se réjouir que la CAQ n’ait pas obtenu le pouvoir, aucun 
parti n’est à l’abri d’une telle situation. Le PQ a déjà goûté à cette médecine, et 
cela pourrait aussi arriver à Québec solidaire qui, pour l’instant, se retrouve 
avec 2 candidats élus avec 6,08 % du vote.  
 
Pour corriger ces distorsions entre le vote populaire et le nombre de sièges 
attribués à chaque parti politique, la CSN revendique depuis des années 
l’instauration d’un mode de scrutin avec une composante proportionnelle13 qui 
                                                 
13Dans notre mémoire de 2006, nous avons adhéré à l’idée d’une proportionnelle mixte compensatoire 
maintenant à peu de chose près le nombre de sièges actuel avec un ratio de 60 % de députés de circonscription 
élus selon le mode actuel et 40 % de députés de liste dont les sièges sont attribués au mode proportionnel. Voir 
nos mémoires de 2002 et 2006. 
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assurerait une représentation régionale et une représentation égalitaire pour 
les femmes. Nous avons aussi revendiqué des élections à date fixe et l’élection 
du chef du gouvernement au suffrage universel par un mode de scrutin à deux 
tours. Ces réformes renforceraient la démocratie et contribueraient à réduire le 
cynisme ambiant.  
 
Pour la CSN, il est essentiel de relancer ce débat. 

Pourquoi valoriser la  
participation citoyenne? 
Il est clair que le gouvernement libéral n’était pas un partisan de la 
participation des groupes de la société civile à la vie publique. Souvenons-nous 
de l’abolition en 2004 des Conseils régionaux de développement au profit de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) où la présence des organisations de la 
société civile n’est pas assurée14 ou de l’abolition en 2010 de plusieurs orga-
nismes consultatifs dédiés aux aînés, à la famille, aux relations inter-
culturelles, à la jeunesse, etc.  
 
Plutôt que de le réduire, il faut élargir le pouvoir des citoyennes et des citoyens 
ainsi que les groupes qui les représentent. Le gouvernement doit encourager 
l’implication d’une pluralité d’acteurs et de points de vue (femmes, jeunes, 
autochtones, communautés culturelles) trop souvent absents du débat public 
et du processus décisionnel. Cette participation favorise l’innovation et le 
dynamisme des institutions démocratiques, notamment aux plans local et 
régional.  
 
L’idée n’est pas de retirer à l’État son rôle de garant de l’intérêt général, mais 
d’associer la société civile à la définition du bien commun et éviter que le 
pouvoir soit accaparé par une élite qui défend ses intérêts particuliers.  

Pourquoi maintenir et développer l’expertise professionnelle  
au sein de l’appareil gouvernemental? 
En octobre 2011, le rapport Duchesneau a dévoilé des faits troublants 
entourant les pratiques de collusion dans l’industrie de la construction. Ce 
rapport a clairement mis en lumière un élément facilitant ces dérapages : la 
perte d’expertise du ministère des Transports.  
 
À force de vider la fonction publique de ses salarié-es, d’offrir des conditions de 
travail inférieures à celles du secteur privé, le ministère des Transports a 
perdu à la fois sa main-d’œuvre et son expertise au profit des firmes de génie-
conseil qui n’ont aucun scrupule à gonfler la facture des travaux. Celles-ci 
sont devenues omniprésentes dans l’ensemble des décisions prises par le 
                                                 
14 À titre d’exemple, les CRÉ de Laval et de Longueuil n’ont fait aucune place aux représentants de la société civile. 
On retrouve seulement une représentante ou un représentant des organisations syndicales dans seulement six 
des 21 CRÉ. La CRÉ de Montréal se démarque avec une présence importante de la société civile. 
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ministère, allant de l’évaluation des coûts à la prise en charge des travaux. 
Leur influence est aussi bien ancrée dans les municipalités du Québec.  
 
On pourrait certainement faire les mêmes constats dans d’autres ministères. 
Ces pratiques alimentent le cynisme, mais aussi la méfiance de la population à 
l’égard de l’appareil gouvernemental. La réappropriation de l’expertise au sein 
de l’appareil gouvernemental doit faire partie des mesures visant à lutter 
contre la corruption. Cette réappropriation passe par la fin de la sous-
traitance, par l’embauche de personnels et par l’amélioration des conditions de 
travail. 

Pourquoi un débat sur la fiscalité  
et les finances publiques? 
L’enfermement dans le dogme de la concurrence fiscale, du déficit zéro, de 
l’équilibre budgétaire et de la réduction de la dette confisque le débat et 
occulte les véritables enjeux. Dans quel type de société voulons-nous vivre? 
Quelle société voulons-nous laisser aux générations futures? Que faut-il 
mettre en œuvre pour y arriver? 
 
Devant ce qui pourrait conduire à un saccage de nos services publics, un 
débat large sur les revenus de l’État et sur notre régime fiscal s’impose. Toutes 
les sources de revenus doivent être examinées, notamment les revenus 
d’intérêts, les dividendes et les gains en capital, mais aussi la fiscalité des 
entreprises. 
  



p.22  Argumentaire – Et si on avançait. Le progrès social dépend de nous 
 

Notes 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 



Argumentaire – Et si on avançait. Le progrès social dépend de nous p.23 

Notes 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 


	Contexte
	Pourquoi une hausse  du salaire minimum?
	Pourquoi le travail atypique a-t-il  besoin d’une meilleure protection?
	Pourquoi une meilleure protection  du revenu à la retraite?
	Contexte
	Pourquoi une politique industrielle  est-elle importante?
	Pourquoi miser sur la transformation  de nos ressources naturelles?
	Les propositions de la CSN
	Contexte
	A-t-on les moyens de se les payer?
	Pourquoi des services de garde à la petite enfance?
	Pourquoi des services d’éducation  accessibles sur l’ensemble du territoire ?
	Pourquoi des services de santé et  un soutien adaptés aux besoins des aînés ?
	Contexte
	Pourquoi une réforme du mode de scrutin?
	Pourquoi valoriser la  participation citoyenne?
	Pourquoi maintenir et développer l’expertise professionnelle  au sein de l’appareil gouvernemental?
	Pourquoi un débat sur la fiscalité  et les finances publiques?

