
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

En période de crise, les mesures prises par les gouverne-
ments peuvent soit limiter les dommages ou les amplifier. 
Les crises peuvent servir à libéraliser l’économie, comme 
elles peuvent restreindre davantage des activités pai-
sibles, causant ainsi des dommages permanents à l’éco-
nomie et à la société. Par exemple, lorsqu’elles sont 
utilisées pour faire avancer un dossier sans lien avec la 
crise, comme les changements climatiques. La réponse 
politique déterminera si l’aide sera accordée rapidement 
à ceux qui en ont besoin tout en libéralisant l’économie 
pour encourager la croissance économique future, ou si 
les répercussions seront ressenties pendant des 
générations.

Le présent document détaille trois principes qui devraient 
orienter l’intervention de l’État, suivis d’observations sur les 
mesures d’aide déployées au Canada en réaction à la crise 
de la COVID-19.

PRINCIPE 1 : Le gouvernement devrait prioriser les 
tâches que lui seul peut accomplir

Avant d’assumer de nouvelles responsabilités, le gouverne-
ment devrait s’assurer d’accomplir ses tâches actuelles. 
Dans le contexte de la pandémie, cela consiste à pouvoir 
dépister massivement, isoler les malades et retracer ceux 
avec qui ils ont été en contact, contrôler les voyageurs et 
rapatrier les Canadiens coincés à l’étranger, et possible-
ment stocker du matériel médical essentiel.

Il est tout aussi important pour le gouvernement de se reti-
rer au moment opportun. Des restrictions inutiles – que 
cela concerne les actes médicaux permis pour les infir-
mières ou les pharmaciens, ou les heures de travail offertes 
au public par les médecins issus du secteur privé – limitent 
le nombre de professionnels de la santé disponibles en 
temps de crise. Le gouvernement devrait également sup-
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primer les restrictions inutiles qui ralentissent la mise au 
point de nouveaux médicaments, y compris les vaccins, et 
qui empêchent le secteur privé de fournir du matériel 
médical ou d’importer de produits médicaux déjà approu-
vés et utilisés dans d’autres pays développés1.

Depuis le début de la crise, il y a eu quelques cas de dérégle-
mentation d’urgence dans ces secteurs, mais on estime que 
75 000 règlements fédéraux demeurent en vigueur en plus de 
quelque 310 000 règlements provinciaux2. Dans bien des cas, 
ces règlements sont tellement désuets que le secteur 
concerné a disparu. Même le meilleur fonctionnaire ne peut 
prévoir tous les pépins réglementaires susceptibles de surve-
nir en cas de crise3. Afin de pouvoir en sortir plus rapidement 
et être mieux préparés pour la prochaine, des règlements 
devraient être suspendus temporairement afin d’accélérer la 
mise en place immédiate des mesures d’aide, puis réexami-
nés plus tard en vue d’une éventuelle abrogation.
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PRINCIPE 2 : L’aide devrait cibler la crise

Ceux qui étudient la scène politique savent depuis long-
temps que les crises élargissent la portée et les pouvoirs 
du gouvernement4. C’est encore plus vrai aujourd’hui 
puisque, au cours du dernier siècle, les gouvernements ont 
largement monopolisé les mesures d’aide sociale qui rele-
vaient auparavant des églises et du communautaire5. Cela 
signifie qu’en cas de crise majeure, l’aide gouvernemen-
tale est donc inévitable. Lorsque des millions de personnes 
se retrouvent sans emploi et que des milliers d’entreprises 
ferment leurs portes, les gens s’attendent à des mesures 
concrètes.

Pourtant, les ressources publiques sont limitées, de sorte 
que l’aide doit cibler les besoins les plus pressants. Dans la 
crise actuelle, outre le besoin pour des soins urgents, les 
conséquences les plus graves pour les Canadiens sont les 
pertes d’emplois (voir le Tableau 1). Des mesures ciblées 
pourraient inclure, en commençant par les moins perturba-
trices, des congés fiscaux pour les employeurs et les travail-
leurs, l’élargissement du régime d’assurance-emploi, des 
subventions salariales et des prêts subventionnés octroyés 
aux entreprises sans accès au capital ou particulièrement 
touchées par la crise.

À l’inverse, l’aide financière mal ciblée est à proscrire 
puisque les bénéficiaires qui n’en ont pas besoin auront 
tendance à l’épargner, nuisant aux finances de l’État pour 
peu de gain à l’instant6. Dans un contexte déficitaire7, des 
mesures d’aide financière mal ciblées épuisent la capacité 
du gouvernement à soutenir l’économie. Quant aux presta-
tions qui découragent le travail, elles peuvent aggraver le 
chômage et la récession. On voit déjà des cas d’employés 
qui refusent de travailler puisque les prestations gouverne-
mentales sont plus payantes8.

Une aide ciblée aux conséquences de la crise permet aux 
gouvernements d’agir de façon plus responsable en tant 
que fiduciaires des fonds publics. Bien sûr, chaque crise va 
affecter des industries différemment. La pandémie de 
COVID-19 touche particulièrement les secteurs de la res-
tauration, de l’hôtellerie et du transport aérien, durement 
frappés par les règles de distanciation physique9. Même si 
l’IEDM s’est historiquement prononcé contre l’aide gouver-
nementale aux entreprises, il est logique que le gouverne-
ment indemnise les entreprises et les employés lorsqu’il les 
oblige à cesser leurs activités. Le secteur pétrolier subit 
quant à lui les effets conjugués de l’effondrement de la 
demande causée par le ralentissement économique lié au 
coronavirus et d’une prise de bec entre la Russie et l’Arabie 
saoudite qui a entraîné la saturation des marchés10. Les 
secteurs aériens et pétrolier et gazier, ralentis depuis long-
temps par les restrictions gouvernementales, font mainte-
nant face à des crises existentielles11.

Pour protéger les contribuables, les gouvernements pour-
raient acquérir des actions plutôt que recevoir des garanties 
d’emprunt. L’histoire démontrant que les fonctionnaires 
possèdent peu d’expertise en matière de gestion12, les gou-
vernements ne devraient pas participer aux décisions de 
gestion après l’octroi d’une aide. Les actions privilégiées, 
notamment, permettent de s’assurer que les contribuables 
obtiennent du rendement pendant que les dirigeants de 
l’entreprise prennent les décisions critiques. Les subventions 
ou les prêts peuvent, pour des raisons politiques, prévoir 
des dispositions visant à limiter les primes des dirigeants, à 
fixer des limites aux rachats d’actions ou des clauses de 
non-licenciement, mais au-delà de ces conditions, les gou-
vernements devraient agir avec prudence.

PRINCIPE 3 : L’aide devrait atténuer les répercussions 
négatives à court et à long terme

En économie, le futur est beaucoup plus important que le 
présent. Une augmentation permanente de 1 % du taux de 
croissance peut faire toute la différence pour vos petits- 
enfants, à savoir s’ils vivront dans un pays semblable au 
Canada d’aujourd’hui, ou encore à la Turquie ou à la 
Bulgarie13. De plus, des études portant sur le long terme 
montrent que chaque dollar supplémentaire dépensé par le 

Les restrictions inutiles ralentissent la mise 
au point de nouveaux médicaments et 
empêchent le secteur privé de fournir du 
matériel médical.

Tableau 1

Chômage et perte de revenus, printemps 2020, Canada

 
Sources : [a] Danielle Goldfarb et Emily Kuzan, « COVID-19’s Income Truth: Real-time losses are worse than they appear », RIWI, 1er mai 2020; [b] Statistique Canada, « Enquête sur la population 
active, avril 2020 », Le Quotidien, 8 mai 2020; [c] Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 : Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge détaillé, données 
mensuelles non désaisonnalisées; [d] Bruce Campion-Smith, « Millions of applications for emergency aid show ”massive” impact of virus on Canadian workers », Toronto Star, 21 avril 2020.

P erdu la moitié ou plus du revenu en raison de la COVID-19, RIWI (%), 15 au 30 avril 36 % [a]

Proportion de main-d’œuvre sans emploi ou avec heures réduites en raison de la COVID-19, 8 mai 29 % [b, c]

Taux de chômage officiel, 8 mai 13 % [c]

Nombre total d’applications à la prestation canadienne d’urgence, 21 avril 7 millions [d]
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gouvernement entraîne une diminution de deux à trois dol-
lars de la croissance économique14. Cela indique qu’on 
devrait faire particulièrement attention d’éviter une aug-
mentation permanente des dépenses.

Plus l’aide se prolonge, plus le monde du travail et le milieu 
des affaires seront perturbés, ce qui entraînera des consé-
quences inattendues connues sous le nom d’« aléa moral »15. 
Par exemple, un prêt subventionné accordé à une entreprise 
dans le cadre d’un plan d’urgence à court terme peut assu-
rer sa survie, alors que les subventions à long terme encou-
ragent les entreprises à cesser d’épargner et à miser sur de 
futurs sauvetages.

Toute forme d’aide nécessite donc une date butoir. On doit 
faire attention à l’augmentation des dépenses de pro-
gramme puisqu’elles tendent à devenir le nouveau plan-
cher et ainsi se perpétuer. Par exemple, durant la crise 
financière de 2008, le président américain, George W. 
Bush, a procédé à une hausse des dépenses de mille mil-
liards de dollars. Bien qu’il s’agissait d’une mesure ponc-
tuelle, la hausse a été maintenue par le gouvernement 
suivant16. Dans la mesure du possible, les dépenses d’ur-
gence devraient donc être approuvées dans le cadre d’un 
projet de loi qui devra être reconduit.

L’aide gouvernementale ne doit pas entraîner des perturba-
tions économiques durables. Le principe du recours aux 
« moyens les moins restrictifs » est déjà largement accepté 
dans un contexte de réglementation17 et devrait aussi être 
appliqué aux programmes d’aide. Cela implique que l’aide 
soit octroyée sur une base non discriminatoire parmi les 
personnes touchées par la crise et qu’elle ne soit pas utili-
sée pour choisir des gagnants et des perdants. Après tout, 
les fonctionnaires ne sont pas à même d’évaluer les possi-
bilités d’investissement, et les plans de sauvetage discrimi-
natoires risquent d’aller aux entreprises en déclin par leur 
propre incompétence.

Par exemple, lors de la crise financière de 2008, des construc-
teurs automobiles ont bénéficié de l’aide fédérale de façon 
disproportionnée à l’ampleur de l’impact de la crise sur leur 
secteur. Les contribuables y ont perdu 3,7 milliards $18. À l’in-
verse, au lendemain des attentats du 11-Septembre, les États-
Unis ont renfloué le secteur aérien, directement touché par la 
menace du terrorisme en avion, et cette aide a généré un pro-
fit de 300 millions $ pour les contribuables19.

Autant que possible, on devrait privilégier une aide directe 
plutôt à des mesures qui entraînent des conséquences inat-
tendues. Par exemple, exiger que les entreprises continuent 
de payer leurs employés pourrait anéantir rapidement les 
petites entreprises, alors qu’une aide directe leur permet-
trait de rester à flot. Les programmes et les liens d’emploi 
déjà en place devraient être privilégiés. Il en résulte moins 
de perturbations, une adaptation plus rapide et moins d’in-

citations mal enlignées. Par exemple, les subventions sala-
riales préservent les entreprises et maintiennent les 
travailleurs en poste, ouvrant ainsi la voie à une reprise 
rapide.

Enfin, toute entreprise qui peut continuer à exercer ses acti-
vités en toute sécurité devrait pouvoir le faire. On doit gar-
der à l’esprit que les biens non essentiels permettent de 
couvrir les coûts nécessaires pour fournir les biens essen-
tiels. En effet, les profits réalisés par une pharmacie grâce à 
la vente de chocolats ou de produits cosmétiques lui per-
mettent de payer les factures et de vendre des produits 
pharmaceutiques essentiels.

De même, des biens en apparence non essentiels peuvent 
se révéler être des intrants essentiels. Après tout, les 
camionneurs qui livrent des produits pharmaceutiques ont 
besoin de stations-service, de repas à emporter et d’aires 
de repos pouvant accueillir un camion. Une infirmière ou un 
médecin a besoin de services de garde pour ses enfants. 
Les marchés financiers sont essentiels au bon fonctionne-
ment des hôpitaux. Les interdictions généralisées peuvent 
entraîner une succession de conséquences inattendues, 
alors que les maillons de la chaîne d’approvisionnement 
cèdent les uns après les autres, compromettant ainsi même 
l’accès aux biens et services les plus essentiels.

LA CRISE DE LA COVID-19 AU CANADA
À ce jour, la réponse canadienne à la crise, bien qu’impar-
faite, dépasse les attentes de bien des observateurs. 
Néanmoins, les lacunes initiales en matière de dépistage, 
de traçage et de lits dans les unités de soins intensifs 
auraient sans doute pu être résolues plus rapidement si ce 
n’était de l’interdiction quasi totale du privé en santé. Des 
fonds d’urgence destinés à augmenter la capacité ont été 
rapidement débloqués, mais la mise en place de cette 
capacité prend de toute évidence un certain temps. 

Les prestations qui découragent le travail 
peuvent aggraver le chômage et la 
récession.

Figure 1

Principaux enjeux touchant les PME 
canadiennes, 2014, % des réponses

 
Source : Marvin Cruz et al., Rapport sur la paperasserie au Canada 2015, Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante, p. 1.
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Parallèlement, les mesures de déréglementation destinée à 
favoriser une meilleure utilisation du personnel médical en 
place et à faciliter la fabrication de matériel médical ont été 
très limitées et peu d’efforts ont été déployés pour amélio-
rer la situation générale des petites entreprises.

En matière d’aide ciblée, le Canada a su bien diriger ses 
ressources vers les chômeurs et les travailleurs, contribuant 
ainsi à maintenir les emplois grâce à des subventions sala-
riales. Des prêts subventionnés ont été octroyés sur une 
base relativement ciblée et non discriminatoire et sont sou-
mis à des modalités de remboursement20. Les améliora-
tions à apporter concernent principalement l’élimination 
des entraves au potentiel entrepreneurial dans le secteur 
de la santé et la mise en place de mesures visant à faciliter 
l’accès au matériel et aux traitements médicaux. Alléger les 
contraintes qui pèsent sur les PME, en particulier sur le plan 
fiscal et réglementaire, les aiderait tout en faisant croître 
l’économie (voir la Figure 1). Ultimement, on a besoin le 
plus rapidement possible d’un plan concret de relance éco-
nomique qui soit basé sur des critères objectifs.

Néanmoins, la réponse canadienne est préférable à celle de 
son voisin du sud, qui a dépensé une grande partie des 
fonds destinés à l’aide d’urgence en envoyant des chèques 
à tous les citoyens, riches et pauvres, et qui a déréglementé 
de manière fragmentaire et sans grand enthousiasme21.

Il est important de rappeler que les crises offrent des 
opportunités de croissance. Si des programmes tempo-
raires peuvent devenir permanents, il en va de même des 
améliorations : une taxe ou un règlement abrogé temporai-
rement peut le rester de façon définitive. Par exemple, une 
réduction temporaire des impôts ou la suspension d’en-
traves commerciales, particulièrement pour le commerce 
interprovincial22, pourrait rappeler aux Canadiens ce que 
nous renonçons en acceptant ces barrières.

Une crise est le moment déterminant pour tout dirigeant, 
et l’histoire les jugera à la lumière des effets à long terme 
de leurs décisions, et non en fonction de pressions passa-
gères. On se souviendra longtemps après la fin de la crise 
des dirigeants qui ont su naviguer ses écueils tout en mini-
misant les dommages pour les générations futures.

Les secteurs aériens et pétrolier et gazier, 
ralentis depuis longtemps par les 
restrictions gouvernementales, font 
maintenant face à des crises existentielles.
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