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Mandat
Le mandat de la présente enquête est issu de propositions du Conseil syndical des 8 et
9 décembre 2016 :
‒
‒

« Que le SPGQ fasse appel aux membres pour identifier les effets des compressions
gouvernementales sur les conditions de travail et les services à la population »;
« Que le SPGQ établisse un plan pour dénoncer publiquement les effets des politiques
gouvernementales sur les services à la population et les conditions de travail des
professionnels à partir des informations recueillies ».

Méthode
La méthodologie proposée pour répondre aux objectifs du mandat s’articule autour des étapes qui
suivent :
1) Produire une revue documentaire sur les thèmes à l’étude;
2) Réaliser une enquête quantitative (sondage) auprès des membres du SPGQ afin de
documenter les impacts des décisions et des compressions gouvernementales sur leur
travail et sur les services offerts;
3) Réaliser une première diffusion des résultats (présentation PowerPoint et synthèse des
résultats du sondage);
4) Produire un rapport final.
Le présent document se rapporte à l’étape 1 et constitue la revue documentaire.
Résultats
Depuis plus de 10 ans, le désinvestissement du gouvernement dans son expertise interne se
traduit entre autres par des compressions et des politiques d’austérité qui ont affecté
l’Administration gouvernementale. Les compressions et les politiques d’austérité visaient
notamment à réduire l’endettement public. Parmi les compressions ou politiques d’austérité, on
note :
‒ En 2003 : annonce de la réingénierie de l’État et de ses objectifs (compression d’effectif,
fusion de structure, remplacement d’un fonctionnaire qui part à la retraite sur deux, etc.);
‒ En 2014 : annonce d’un gel de l’effectif jusqu’en 2016 et de compressions diverses (coupes
dans les frais de fonctionnement, etc.).
Ces compressions et politiques ont affecté l’Administration gouvernementale, notamment au
regard :
‒
‒
‒

de l’évolution de l’effectif de la fonction publique et de la sous-traitance;
du travail des membres et de la qualité des services offerts;
de la rémunération du personnel de l’Administration québécoise.
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L’évolution de l’effectif de la fonction publique québécoise et de la sous-traitance


Conséquence des compressions et des politiques d’austérité, depuis plus de 10 ans,
l’effectif de la fonction publique calculé sur 10 000 habitants est en baisse. En effet, au cours
de deux périodes d’observation, à savoir de 2003 à 2010 et de 2011 à 2015, on note une
baisse de l’effectif de la fonction publique en équivalents temps complet (ETC) par 10 000
habitants.



À force de couper dans son expertise, le gouvernement doit nécessairement recourir de
plus en plus à la sous-traitance. Les données statistiques disponibles à cet égard le
confirment. De 2003-2004 à 2015-2016, la valeur des contrats de services attribués par les
ministères et les organismes (MO) a presque doublé, passant d’environ 900 M$ à près de
1,7 G$.



En sabrant l’effectif pour réduire le coût des dépenses, le gouvernement du Québec a
atrophié l’expertise de la fonction publique, ce qui a constitué un terreau fertile pour la
collusion et la corruption, et a provoqué une hausse de plus en plus importante des coûts
des services sous-traités et de sa dépendance au secteur privé. Cet aspect a été largement
documenté par divers organismes jugés neutres, notamment par la commission
Charbonneau et par le Vérificateur général du Québec.



Au cours des années 2000, la perte d’expertise au sein du seul ministère des Transports
aurait fait perdre des milliards de dollars au gouvernement. En juin 2017, le Vérificateur
général du Québec faisait par ailleurs remarquer que le ministère des Transports demeure
vulnérable sur le plan de l’expertise et que sa dépendance aux firmes externes est encore
présente.



On observe l’apparition d’une fonction publique parallèle souvent plus coûteuse et moins
efficace, laquelle est appelée à se substituer au personnel de la fonction publique.



L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), qui a étudié de nombreux
cas de sous-traitance, constatait, dans un rapport publié en 2013, que la sous-traitance
n’est pas nécessairement plus efficiente. C’est parfois le contraire. L’IRIS ajoute que la
sous-traitance coûte souvent plus cher que prévu.



Relativement aux services informatiques, les rétributions versées aux consultants atteignent
souvent deux à trois fois le salaire versé à une ressource interne.

Le travail des membres et la qualité des services offerts


Selon le rapport annuel d’activités 2015-2016 du Protecteur du citoyen (2016), le cumul des
compressions au cours des dernières années a eu des impacts négatifs sur la qualité des
services offerts à la population, notamment au regard des délais d’attente. Dans certains
cas, les délais privent les personnes de services ou d’indemnités qui leur sont essentiels à
court terme. Mentionnons, à titre d’exemple, les dossiers de la CNESST qui doivent être
traités rapidement. Des délais déraisonnables ont affecté des travailleuses ou des
travailleurs accidentés pour l’obtention d’indemnités ou de services.
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Parmi les raisons évoquées par les organismes dispensateurs de services (MO) concernant
l’augmentation des délais, l’ampleur des travaux à réaliser et la surcharge de travail du
personnel sont souvent signalées.

L’évolution de la rémunération du personnel de l’Administration québécoise


La rémunération globale des professionnels du gouvernement est nettement inférieure à
celle des professionnels d’autres secteurs. Par exemple, il existe un retard de près de 23 %
de la rémunération globale relativement aux autres secteurs publics (administration
municipale, entreprises publiques, universitaire et administration fédérale) (ISQ, 2016).



De 1999-2000 à 2009-2010, le salaire réel des professionnelles et des professionnels de
l’Administration gouvernementale a diminué de 3,0 % alors que ceux de l’ensemble des
employés de l’Administration gouvernementale ont augmenté de 4,4 %.



Sur une période d’observation plus longue, de 1979 à 2009, l’ensemble des employés de
l’Administration gouvernementale québécoise ont connu une croissance réelle positive de
leur salaire moyen de 2,6 % (en dollars constants de 2009). En contrepartie, pour cette
même période, les professionnels de l’Administration québécoise ont connu une baisse de
leur salaire réel moyen de 12,3 %.

Conclusion


Force est de constater que le désinvestissement du gouvernement dans l’expertise interne
des dernières années a eu des impacts importants : évolution de l’effectif de la fonction
publique à la baisse, baisse de la qualité de services offerts à la population, écarts de
rémunération des professionnels de l’Administration gouvernementale avec les autres
salariés québécois et perte de pouvoir d’achat des professionnels.



Concernant l’augmentation de la sous-traitance, la situation du Québec n’est pas banale.
Après plus d’une décennie, il est difficile de ne pas conclure à un constat d’échec à cet
effet : des milliards de dollars ont, en toute vraisemblance, été dilapidés, notamment en
raison de la perte d’expertise interne gouvernementale. Le coût d’opportunité est énorme.
Les sommes perdues auraient pu être investies dans des secteurs tels que l’éducation et la
santé ainsi que dans l’Administration gouvernementale, qui a perdu de son lustre au cours
des dernières années.



L’approche retenue par le gouvernement du Québec au cours des dernières années
(compressions gouvernementales et politiques d’austérité) ne constituait pas la seule
avenue possible pour résoudre le cumul des déficits et l’endettement du Québec. Diverses
approches sont encore possibles : lutte à l’évasion fiscale, révision de la fiscalité visant à
accroître les revenus de l’État, etc. À cet effet, le Québec pourrait s’inspirer des pays
nordiques de l’Europe. Ces derniers ont fait la démonstration qu’il est possible d’avoir une
taxation et des dépenses publiques élevées, une main-d’œuvre fortement syndiquée et une
croissance économique élevée. Un accroissement des revenus de l’État pourrait conduire
à un réinvestissement dans l’Administration gouvernementale et dans des services publics
de haute qualité.
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INTRODUCTION
Depuis plus de 10 ans, le désinvestissement du gouvernement dans son expertise interne
se traduit notamment par des compressions et des politiques d’austérité qui ont affecté
l’Administration gouvernementale. Parmi les compressions ou politiques d’austérité, on
note ce qui suit :
Année 2003 et suivantes :
‒
‒
‒

Annonce de la réingénierie de l’État et de ses objectifs : compression de l’effectif,
fusion de structures, abolition de programmes, etc.;
Remplacement d’un fonctionnaire qui part à la retraite sur deux;
Recours à la sous-traitance, sous l’impulsion de la réingénierie.

Année 2014 et suivantes :
‒
‒

Annonce d’un gel de l’effectif de l’Administration gouvernementale jusqu’en 2016;
Annonce de compressions : coupes diverses dans les frais de fonctionnement et de
formation de la fonction publique, restriction de la masse salariale de la fonction
publique, compressions dans le réseau scolaire (cégeps, universités, etc.), etc.

C’est dans ce contexte que le Conseil syndical du Syndicat de professionnelles et de
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a demandé à son Comité
exécutif (CE) de documenter les impacts des compressions gouvernementales sur le
travail des membres et sur la qualité des services offerts. Le mandat se rapporte à ce qui
suit et est issu de propositions du Conseil syndical des 8 et 9 décembre 2016 :
‒
‒

« Que le SPGQ fasse appel aux membres pour identifier les effets des compressions
gouvernementales sur les conditions de travail et les services à la population »;
« Que le SPGQ établisse un plan pour dénoncer publiquement les effets des
politiques gouvernementales sur les services à la population et les conditions de
travail des professionnels à partir des informations recueillies ».

De manière plus spécifique, les objectifs du projet de recherche se rapportent à
documenter les thèmes qui suivent :
‒

Identification des impacts des compressions gouvernementales et des politiques
d’austérité sur le travail des membres du SPGQ;

‒

Identification des impacts des compressions gouvernementales et des politiques
d’austérité sur les services publics offerts à la population (qualité, efficience, etc.);

‒

Présentation d’autres approches que les compressions en matière de contrôle des
dépenses de l’État en s’inspirant notamment des pays nordiques de l’Europe (pour
fournir un contre-discours à celui du gouvernement, à savoir que le Québec aurait
vécu au-dessus de ses moyens au cours des dernières années);

‒

Conclusion.
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Le présent document constitue l’étape de la revue documentaire qui vise à brosser un
tableau général des données disponibles sur le sujet à l’étude. Un rapport de recherche
sera éventuellement produit qui comprendra non seulement les données issues de la
revue documentaire, mais également celles issues d’une enquête quantitative (sondage)
qui a été réalisée durant les mois de novembre et de décembre 2017 auprès des
membres du SPGQ.
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CHAPITRE 1 : LA MÉTHODOLOGIE
La méthodologie proposée pour répondre aux objectifs du mandat s’articule autour des
étapes qui suivent :
1) Produire une revue documentaire sur les thèmes à l’étude;
2) Réaliser une enquête quantitative (sondage) auprès des membres du SPGQ afin
de documenter les impacts des compressions gouvernementales et des politiques
d’austérité sur leur travail et sur les services offerts;
3) Réaliser une première diffusion des résultats (synthèse);
4) Produire un rapport final.
Voyons plus en détail chaque élément de la stratégie de recherche.
1) Produire une revue documentaire
En ce qui concerne la revue documentaire, mentionnons qu’il s’agit de recueillir des
documents pertinents concernant le présent projet de recherche, puis d’en prendre
connaissance. Cela nécessite entre autres choses la consultation de divers sites Internet.
Les activités de travail associées à cette étape sont les suivantes :
‒ Effectuer la recherche des documents pertinents et en prendre connaissance;
‒ Analyser les documents et produire un rapport d’étape;
‒ Soumettre le rapport d’étape au Comité de suivi.
Précisions qu’un comité de suivi appelé à suivre la réalisation des travaux a été constitué
au sein du SPGQ. De plus, considérant l’amplitude des thèmes à l’étude et de la
documentation disponible à cet effet, l’objectif de la revue documentaire consiste à
brosser un tableau général des données disponibles portant sur le sujet à l’étude.
2) Réaliser un sondage auprès des membres du SPGQ
Le sondage vise à documenter les impacts des compressions gouvernementales et des
politiques d’austérité sur le travail des membres du SPGQ et sur les services qu’ils offrent.
Relativement à la méthodologie à employer, le scénario proposé, déjà testé par le SPGQ
dans d’autres enquêtes, se rapporte à ce qui suit :
Réaliser un sondage par courriel auprès de l’ensemble des membres pour lesquels le
SPGQ dispose du courrier électronique personnel. Ce scénario paraît efficient,
considérant que le SPGQ dispose du courrier électronique personnel d’environ 60 % des
cotisantes et des cotisants (voir tableau 1) et en raison de sa souplesse. Pour obtenir le
meilleur taux de réponse possible, la durée moyenne pour remplir le questionnaire ne
devrait pas dépasser 15 minutes.
Les activités de travail associées à cette étape sont les suivantes :
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‒
‒
‒
‒
‒

Produire un questionnaire d’enquête;
Soumettre le questionnaire au Comité de suivi et apporter les modifications utiles;
Transmettre le questionnaire aux membres pour lesquels le SPGQ dispose du
courriel personnel;
Effectuer les relances nécessaires;
Procéder à la saisie, au traitement et à l’analyse des données.
Tableau 1. Description de la population à l’étude

Employeurs des membres du
SPGQ
Fonction publique
Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité
au travail
Ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale
Société de l’assurance automobile
du Québec
Autres organismes de la fonction
publique
Total fonction publique

Nbre de cotisants

%

Nbre de cotisants
avec courriel

%

2 094

8,4

1 118

7,9

1 423

5,7

798

5,7

1 024

4,1

547

3,9

12 969

52,3

7 503

53,2

17 510

70,6

9 966

70,6

Agence du revenu du Québec

4 614

18,6

2 813

19,9

Autres unités parapubliques

2 694

10,9

1 333

9,4

Total unités parapubliques

7 308

29,4

4 146

29,4

Total global

24 818

100,0

14 112

100,0

Unités parapubliques

Source : SPGQ, Système SIGMA, novembre 2017.

3) Réaliser une première diffusion des résultats (synthèse)
Cette étape consiste, comme son titre l’indique, à réaliser une première diffusion des
résultats.
Les activités de travail associées à cette étape sont les suivantes :
‒
‒
‒
‒

Produire une synthèse des résultats du sondage;
Produire une présentation PowerPoint synthétisant les résultats des étapes 1 et 2;
Présenter ou diffuser le PowerPoint, la synthèse des résultats du sondage et la
revue documentaire au Comité exécutif et au Conseil syndical du SPGQ;
Diffuser les renseignements jugés utiles à la délégation du SPGQ.
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4) Produire un rapport final
Cette étape consiste, comme son titre l’indique, à produire un rapport de recherche.
Les activités de travail associées à cette étape sont les suivantes :
‒
‒
‒

Produire un rapport provisoire de recherche;
Soumettre le rapport provisoire aux membres du Comité exécutif du SPGQ et
apporter les corrections utiles;
Produire et diffuser le rapport final auprès du Conseil syndical et de la délégation
du SPGQ.
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CHAPITRE 2 : LA REVUE DOCUMENTAIRE
Depuis plus de 10 ans, les compressions budgétaires et les politiques d’austérité ont
affecté l’Administration gouvernementale, notamment au regard de :
‒
‒
‒
‒

l’évolution de l’effectif et des départs à la retraite;
la qualité et l’efficience des services offerts à la population;
l’évolution de la sous-traitance;
l’évolution de la rémunération du personnel.

2.1 Évolution de l’effectif et des départs à la retraite
2.1.1 Évolution de l’effectif
Selon l’Observatoire de l’administration publique (2012), conformément aux objectifs du
gouvernement Charest de l’époque, l’effectif de l’administration publique provinciale au
Québec a diminué de 2003 à 20101. Alors que l’administration publique provinciale
représentait 12,0 % de l’emploi public au Québec en 2000, elle ne représentait que
9,9 % en 2010.
Pour la même période (2003 à 2010), le Laboratoire d’études socio-économiques de
l’Université du Québec à Montréal (Rogenmoser, 2015) fait état d’une baisse de l’effectif
de la fonction publique2 en équivalents temps complet (ETC) par 10 000 habitants. La
figure 1 montre que, de 2002-2003 à 2010-2011, le nombre d’ETC par 10 000 habitants
diminue, passant de plus de 94 à 86 ETC3.

1

2

3

La notion d’administration publique provinciale semble correspondre à celle de la fonction publique
québécoise (ministères et organismes). La source utilisée par l’Observatoire se rapporte au Système
de gestion financière de Statistique Canada. L’annexe I présente l’effectif public au Québec en 2010
ventilé selon la catégorie d’organismes publics. L’Observatoire précise que, de 2003 à 2010, « l’effectif
de l’administration publique provinciale […] est en diminution […]; celui des entreprises publiques est
également à la baisse alors qu’en revanche on observe des augmentations plus ou moins importantes
pour les administrations fédérales et locales ainsi que pour les organismes de la santé et ceux de
l’éducation. Autrement dit, si le gouvernement libéral, au pouvoir depuis 2003, réussit à diminuer la taille
de la fonction publique québécoise, ceci s’accompagne d’une augmentation de la taille d’autres
administrations publiques et ultimement d’une croissance nette de l’emploi public depuis 2003. »
Le personnel de la fonction publique comprend principalement les employés des ministères et ceux des
organismes assujettis à la Loi sur la fonction publique (LFP). En 2015, cela regroupe 19 ministères et
65 organismes.
La présentation de l’évolution du nombre d’ETC par 10 000 habitants permet de voir dans quelle mesure
l’effectif de la fonction publique suit l’accroissement de la population. L’idée sous-jacente est qu’un
accroissement de la population génère davantage de besoins en matière de services publics.
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Figure 1. L’évolution du nombre d’ETC par 10 000 habitants de la fonction
publique québécoise entre 2002 et 2011

Source : Rogenmoser, 2015, p. 5.

Dans le même ordre d’idées, plus récemment, à l’heure des mesures de « rigueur
budgétaire » et « d’austérité » du gouvernement Couillard, le Secrétariat du Conseil du
trésor (2016) note que l’effectif de la fonction publique a diminué de 2,2 % de 2011-2012
à 2015-2016, passant de 58 310 à 57 002 ETC, ce qui représente 1 308 ETC de moins4.
La figure 2 illustre, pour cette période, l’évolution de l’effectif de la fonction publique en
ETC par 10 000 habitants. Elle révèle que le nombre d’ETC par 10 000 habitants a
diminué, passant de près de 73 à 695.

4

5

Plus précisément, l’effectif augmente de 2011-2012 à 2013-2014, passant de 58 310 à 60 249 ETC,
puis diminue de 2013-2014 à 2015-2016, passant de 60 249 à 57 002 ETC. Notons que l’effectif diminue
de 1 308 ETC au cours de l’ensemble de la période.
De la figure 1 à la figure 2, de 2010-2011 à 2011-2012, le nombre d’ETC par 10 000 habitants paraît
diminuer grandement. Cela s’explique par la création de l’Agence du revenu du Québec – qui n’est pas
assujettie à la Loi sur la fonction publique – et au départ en 2011-2012 de la fonction publique du
personnel du ministère du Revenu et de trois organismes de son portefeuille.
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Figure 2. L’évolution du nombre d’ETC par 10 000 habitants de la fonction
publique québécoise de 2011 à 2015
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Sources : SCT (2016) et Statistique Canada, tableau CANSIM 051-0001, cité dans Observatoire de l’administration
publique, 2012, p. 2. Traitement des données par le SPGQ.

Considérant cela, il est légitime de se demander dans quelle mesure cette situation a eu
des impacts sur les conditions de travail du personnel de la fonction publique et sur la
qualité des services offerts à la population. Cette situation porte à croire que la charge
de travail du personnel de la fonction publique a augmenté, avec les conséquences
possibles qui s’ensuivent (surcharge de travail, stress, épuisement, etc.). Ces aspects
(conditions de travail et qualité des services offerts) ont fait l’objet d’une enquête auprès
des membres du SPGQ et seront documentés plus loin dans le présent rapport.
En ce qui concerne les impacts sur la qualité des services offerts à la population, notons
que cet aspect a été en partie documenté par le Protecteur du citoyen (2016) dans son
rapport annuel 2015-2016. Nous en ferons état dans la section 2.2 du rapport.
2.1.2 Évolution des départs à la retraite
La période 2002-2011 a été marquée par des départs massifs à la retraite (23 000 ETC).
Plus précisément, les départs à la retraite au cours de cette période correspondent à :
« presque 40 % de l’ensemble des ETC réguliers recensés dans la
fonction publique québécoise en 2003. Notons au passage que ces
départs ne sont pas uniquement le fruit du vieillissement démographique
des fonctionnaires. Bien au contraire, l’accentuation de la cadence des
départs constitue aussi une résultante des pressions et fragilisations que
subissent progressivement les employés de la fonction publique, tant sur
le plan de la motivation que sur celui des incitations. […] Presque un
départ sur quatre (sur l’ensemble des départs : retraites, démissions,
décès, etc.) est motivé par d’autres raisons que la retraite : accès à de
meilleurs emplois, déception face aux nouvelles conditions de travail,

8

démission face aux “improvisations de la réingénierieˮ, etc. » (Lamari,
2012)
Plus encore, toujours au cours de la période 2003 à 2011, depuis l’annonce du
remplacement d’un fonctionnaire sur deux :
« Plusieurs organisations et directions constituées de fonctionnaires âgés
et de cohortes admissibles à la retraite ont été progressivement vidées de
leur force de travail et de leurs expertises; les fonctionnaires les plus
expérimentés partent à la retraite et se font remplacer principalement par
des jeunes sans expérience, payés au bas de l’échelle salariale et moins
nombreux pour livrer les services et mandats attendus. C’est ainsi que
plusieurs directions stratégiques ont simplement été réduites à néant, ou
atrophiées comme peau de chagrin. » (Lamari, 2012, p. 18)
À force de couper dans son expertise interne (diminution de l’effectif et départs du
personnel expérimenté), le gouvernement a recouru à la sous-traitance. Nous y
reviendrons dans la section 2.3.
2.2 Qualité des services offerts à la population
2.2.1 Baisse de l’intensité de certains services et augmentation des délais observées
par le Protecteur du citoyen
Selon le Protecteur du citoyen (2016), dans son rapport annuel d’activités 2015-2016,
contrairement à ce que prétend le gouvernement, le cumul des compressions au cours
des dernières années a eu des impacts négatifs sur la qualité de certains services offerts
à la population6. Les personnes vulnérables seraient particulièrement touchées. Cela se
traduit notamment par la diminution de l’intensité de certains services offerts, par des
indemnités moindres et par l’augmentation des délais d’attente. Concernant ces derniers,
le Protecteur mentionne :
« Année après année, les longs délais représentent le motif le plus fréquent
des plaintes fondées. Or, ce phénomène s’est accentué au cours des
dernières années : parmi l’ensemble des plaintes, la proportion attribuable
à de tels délais est passée de 29,9 % en 2014-2015 à 36 % en 2015-2016.
Le Protecteur du citoyen révèle, à cet égard, que certaines mesures mises
en place en 2015-2016 au sein de l’administration publique pour assurer le
retour à l’équilibre budgétaire se sont traduites par une réduction des
ressources affectées aux différents services. On trouve là l’explication de
certains délais d’attente qui se sont graduellement allongés pour le citoyen.
» (Le Protecteur du citoyen, 2016, p. 25)
6

Le Protecteur du citoyen du Québec est un organisme indépendant qui a la responsabilité d’assurer le
respect des droits et des citoyens dans leurs relations avec les services publics. Des plaintes ou des
demandes d’information peuvent lui être formulées à cet effet. Son mandat couvre les ministères et les
organismes du gouvernement du Québec ainsi que les établissements du réseau de la santé et des
services sociaux.
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Le Protecteur du citoyen ne blâme pas le personnel du secteur public qui, selon lui, doit
composer avec une situation imposée par les décideurs. D’ailleurs, parmi les raisons
évoquées par les organismes dispensateurs de services concernant l’augmentation des
délais, l’ampleur des travaux à réaliser et la surcharge de travail du personnel sont
souvent signalées. De plus, le Protecteur mentionne que les administrateurs publics
« sont avant tout jugés sur leur performance de gestion, et non sur leur performance de
services » (Le Protecteur du citoyen, 2016, p. 9). Cela peut avoir des impacts sur la
qualité des services offerts en raison, par exemple, d’une interprétation stricte de la
réglementation. Ajoutons que le Protecteur ne remet pas en cause la pertinence des
mesures budgétaires gouvernementales, mais signale que la réorganisation des
ressources et des services nécessite une planification rigoureuse. Ce qui semble avoir
manqué.
2.2.2 Quelques exemples soulevés par le Protecteur du citoyen
Dans certains cas, les délais privent les personnes de services ou d’indemnités qui leur
sont essentiels à court terme. Un cas probant est celui des dossiers traités par la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
qui peuvent conduire à l’offre d’indemnités à la suite d’un accident de travail. Or, d’une
part, le nombre de plaintes visant la CNESST a augmenté de façon importante en 20152016 et, d’autre part, des délais importants ont affecté des travailleuses ou des
travailleurs accidentés. Par exemple, des délais d’un an ou plus sont mentionnés dans le
rapport du Protecteur.
Un autre exemple, également probant, se rapporte aux dossiers traités par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) concernant les demandes de remboursement
de frais d’adaptation du domicile des personnes victimes d’un accident de la route. Le
Protecteur mentionne :
« Le Protecteur du citoyen a reçu des plaintes d’accidentés de la route
insatisfaits des délais pris par la SAAQ pour traiter leur demande de
remboursement de frais d’adaptation de leur domicile. Il s’agit de victimes
d’un accident de la route qui en ont conservé des séquelles graves. […]
L’analyse de ces plaintes a fait ressortir qu’au terme d’une période
d’hospitalisation ou d’un séjour en centre de réadaptation, des personnes
accidentées doivent réintégrer un domicile adapté de façon temporaire, qui
ne répond que minimalement à leurs besoins, le temps de l’analyse de la
demande et de la réalisation des travaux. Dans l’intervalle, faute des
installations requises, ces personnes sont souvent contraintes de recevoir
des soins d’hygiène partiels, de limiter leurs déplacements à l’intérieur de
leur domicile et de requérir l’aide de leurs proches. » (Le Protecteur du
citoyen, 2016, p. 74)
Le Protecteur ajoute que, sur la base d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon de
dossiers remontant à juin 2013 (demandes d’adaptation du domicile de plus de 20 000 $),
il s’était écoulé en moyenne 823 jours, de la date de prise en charge de la demande à
celle de la fin des travaux. Ces délais sont jugés trop longs.
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2.2.3 Le rapport annuel 2016-2017 du Protecteur du citoyen
Tout comme le rapport précédent, le rapport 2016-2017 du Protecteur du citoyen (2017)
révèle que ce sont les longs délais d’attente qui suscitent encore une fois le plus grand
nombre de plaintes fondées à l’endroit des ministères et des organismes. Il s’agit de
délais pour traiter un dossier, pour rendre une décision, pour entreprendre le paiement
d’une indemnisation ou encore pour fixer une audition devant un tribunal administratif.
Le Protecteur du citoyen donne plusieurs exemples. En voici trois :
‒ Des victimes de maladies professionnelles pulmonaires ont dû attendre parfois près
d’un an pour obtenir une décision d’indemnisation de la part de la CNESST;
‒ Un manque de ressources est décrié dans les établissements de détention du
ministère de la Sécurité publique;
‒ Plus d’un an après s’être doté d’un nouveau portail web pour traiter les demandes
de certificat de sélection du Québec, le 5 janvier 2016, le ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion n’avait pas encore, au 31 mars 2017, entrepris le
traitement des demandes reçues en ligne. L’examen des demandes provenant de
certains territoires a débuté à l’été 2017 seulement. Ce sont plus de 31 378
demandes qui n’avaient pas encore été traitées.
2.2.4 Un exemple en formation professionnelle et technique
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) est composé de
plusieurs unités administratives qui visent entre autres à ce que les programmes d'études
de la formation professionnelle et de la formation technique (FPT) offerts en formation
initiale soient en adéquation avec les besoins qualitatifs et quantitatifs du marché du
travail. Le MEES est responsable du développement et de l’actualisation des
programmes de la formation initiale en FPT. Plus précisément en ce qui concerne
l’adéquation des besoins qualitatifs, les compétences des programmes d’études doivent
correspondre au mieux à l’exercice des professions visées par chaque programme. À
titre d’exemple, les compétences d’un programme de formation initiale en plomberie
doivent refléter au mieux l’exercice de la profession de plombier.
Pour ce qui est de la notion d’adéquation des besoins quantitatifs, elle renvoie, pour
l’essentiel, au principe selon lequel le nombre de personnes diplômées d’un programme
d’études doit correspondre au besoin de main-d’œuvre du marché du travail.
Cette mission est particulièrement importante dans un contexte de fluctuations
démographiques et de changements rapides des besoins du marché du travail au cours
des prochaines années. À cet effet, Emploi-Québec prévoit que, de 2012 à 2021, près
de 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au Québec. En 2021, le taux de chômage
devrait se situer à 5,3 %, taux qui serait le plus bas observé depuis 1967 et qui
s’approcherait d’un taux de chômage de plein emploi (Emploi-Québec, 2012).
Il est donc impératif, dans ce contexte, que l’offre de formation professionnelle et
technique soit en adéquation avec les besoins du marché du travail. Pour mener à bien
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cette responsabilité (adéquation des programmes), le Ministère suit un processus de
développement des programmes d’études. La première étape du processus de
développement des programmes d’études se rapporte à la réalisation d’activités de veille
visant à cibler les besoins du marché du travail et les changements survenus en vue
d’adapter l’offre de formation initiale en FPT.
Concernant l’offre de formation technique, un rapport d’envergure publié en 2014 visant
notamment à évaluer son état signalait que :
« les activités de veille sous la responsabilité du Ministère ne semblent pas
être bien documentées, ni structurées, pas plus qu’elles ne sont effectuées
de manière systématique. La réponse aux situations urgentes semble être
le principal, sinon l’unique déclencheur de la mise à jour des programmes
techniques. On peut comprendre cette situation dans un contexte où
l’effectif ministériel pour assurer les responsabilités du ministre en matière
de programmes d’études a subi une diminution substantielle depuis 1993,
doublée d’un roulement de personnel tout aussi important. » (Demers,
2014, p. 48)
Partant de cela, le rapport stipule que l’effectif et l’expertise du Ministère sont insuffisants
pour assurer l’actualisation des programmes d’études techniques en formation initiale au
Québec (environ 150 programmes d’études), avec les conséquences potentiellement
néfastes qui s’ensuivent : inadéquation de programmes d’études, impacts sur la
performance et la concurrence des entreprises, etc. Parmi les recommandations
formulées dans le rapport, on retrouve la suivante : prévoir un niveau de ressources
approprié pour soutenir adéquatement le processus visant à assurer l’adéquation
formation/emploi des programmes d’études.
2.3 Développement de la sous-traitance
2.3.1 Évolution de la sous-traitance
Les tableaux 2 et 3 révèlent qu’en 2015-2016, le nombre et la valeur des contrats
attribués par les ministères et les organismes publics s’élevaient respectivement à
6 439 contrats et à 4,047 G$. En ce qui a trait aux contrats de services, qui concernent
directement les membres du SPGQ, notons que leur valeur s’élevait à près de 1,7 G$ en
2015-2016.
Tableau 2. Nombre de contrats selon le type de contrat dans les ministères et
organismes en 2015-2016
Type de contrat
Approvisionnement
Services
Travaux de construction
Total

Nbre
1 161
3 951
1 327
6 439

Source : SCT, 2017, p. 12.
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Tableau 3. Valeurs des contrats selon le type de contrat dans les ministères et
organismes en 2015-2016
Type de contrat
Approvisionnement
Services
Travaux de construction
Total

M$
686
1 732
1 629
4 047

Source : SCT, 2017, p. 12.

À force de couper dans son expertise, le gouvernement a dû recourir de plus en plus à
la sous-traitance. Les données statistiques disponibles à cet égard le confirment. De
2003-2004 à 2015-2016, la valeur des contrats de services attribués par les ministères
et les organismes a presque doublé, passant d’environ 900 M$ à près de 1,7 G$. Sur une
période d’observation plus courte (2003-2008), dans le secteur des services
informatiques seulement, la valeur des contrats de services des ministères et organismes
a augmenté de manière importante, à savoir de 300 M$. Globalement, de 2003 à 2015,
on observe donc une augmentation importante de la valeur des contrats de services en
sous-traitance et, à l’inverse, une diminution globale du nombre d’ETC de la fonction
publique par 10 000 habitants et une diminution de l’effectif en nombre absolu. C’est donc
dire que le gouvernement a privilégié la sous-traitance au détriment de l’embauche de
personnel.
Dans ce contexte, il est étonnant de constater que la volonté gouvernementale
d’externaliser certaines activités gouvernementales a été peu justifiée par celui-ci et
paraît reposer sur une position partisane. Dès 2003, au début de la réingénierie, le
Secrétariat du Conseil du trésor publie un guide de quelques pages seulement visant à
expliciter la réingénierie qui ne présente aucune justification reposant sur des données
objectives venant appuyer le recours à la sous-traitance (Lamari, 2012). Plus récemment,
dans un rapport publié en 2013 par l’Institut de recherche et d’informations
socioéconomiques (IRIS) portant sur la sous-traitance, cet organisme signale que :
« à notre demande pour obtenir tout rapport de réflexion, document, mémo
ou écrit qui se penche sur l’efficacité, l’efficience, les avantages ou
inconvénients liés à la sous-traitance publiés ou rédigés par le Secrétariat
du Conseil du trésor, celui-ci nous a répondu ne détenir aucun document
de cette sorte. Bref, le Conseil du trésor met de l’avant la sous-traitance et
oblige les […] ministères à en faire usage, mais n’a jamais étudié les
avantages et les inconvénients de ce mode de gestion. » (Hébert et
Tremblay-Pepin, 2013, p. 28)
Parmi les raisons évoquées dans la littérature en général pour appuyer le recours à la
sous-traitance, on retrouve deux justifications centrales recensées en partie par l’IRIS :
1) Le recours à la sous-traitance favoriserait un meilleur rapport qualité-prix.
Diverses justifications sont évoquées à cet effet : gestion du projet réalisée par le
sous-traitant simplifiant ainsi la gestion du projet par le client, jeu de la concurrence
favorisant l’économie de coûts pour le client, etc.;
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2) Le recours à la sous-traitance permettrait au donneur d’ouvrage de se concentrer
sur son activité économique principale.
Il s’avèrerait parfois plus efficient de confier à l’externe certaines activités connexes
de l’organisation, notamment en raison de la rareté des ressources (p. ex., une
entreprise de génie-conseil qui sous-traite la gestion de ses ressources
informationnelles).
Au cours des 15 dernières années, considérant l’utilisation croissante de ce mode de
gestion par le gouvernement au Québec, nous croyons qu’il est légitime de se
questionner à savoir dans quelle mesure la sous-traitance s’est avérée efficiente. La
prochaine section traite de cet aspect.
2.3.2 Efficience de la sous-traitance
À la lumière des données consultées dans le cadre de la présente revue de littérature, il
appert que l’externalisation de plusieurs activités gouvernementales s’est avérée
inefficiente. L’IRIS, qui a étudié de nombreux cas de sous-traitance, constatait, dans un
rapport déjà cité et publié en 2013, que « la sous-traitance n’est pas la garantie d’une
meilleure qualité ou efficacité. Parfois, elle est plutôt un gage du contraire. Nombre de
cas étudiés ici révèlent que souvent les sous-traitants ne connaissent pas bien la mission
des organismes qui les embauchent et proposent des solutions inadaptées. » (Hébert et
Tremblay-Pepin, 2013, sommaire)
L’IRIS ajoute que la sous-traitance :
‒ a comme impacts une perte d’expertise et une dépendance envers le secteur privé
pour la définition et la réalisation de certains projets;
‒ rend les activités gouvernementales moins transparentes, dans un contexte de
« protection de la concurrence et des intérêts commerciaux (qui) devient alors plus
importante que le droit du public à l’information »;
‒ coûte souvent plus cher que prévu. En effet, elle conduit souvent à des
dépassements de coûts, dépassements qui profitent par ailleurs aux fournisseurs
de services;
‒ « ne constitue pas une garantie contre les retards et les délais de réalisation ».
(Hébert et Tremblay-Pepin, 2013)
On peut également ajouter à cette liste que, pour la réalisation de tâches équivalentes,
les rétributions versées aux consultants sont parfois de deux à trois fois plus élevées que
les salaires du personnel de la fonction publique (Lamari, 2012).
Cependant, il ne convient pas de condamner en bloc la sous-traitance, dont les effets
peuvent, en toute vraisemblance, être positifs pour certains projets ciblés et dans certains
contextes spécifiques. Cela dit, dans plusieurs cas, la sous-traitance a induit des effets
négatifs, particulièrement la perte d’expertise interne, qui a conduit dans certains cas à
une substitution de l’Administration gouvernementale par les entreprises (définition du
projet, etc.), à la dépendance du secteur public envers le secteur privé lors de la
réalisation de projets et aux dépassements de coûts importants. Or, de toute évidence,
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une expertise de pointe à l’interne est nécessaire pour définir et effectuer une gestion
efficiente de projets parfois complexes et coûteux.
À titre d’exemple, la diminution ou la rareté de l’expertise interne peut générer des écueils
au moment de la définition des projets à sous-traiter (imprécisions, ampleur, etc.) et au
moment de vérifier la qualité des travaux réalisés par les sous-traitants. Cela laisse une
marge de manœuvre aux entrepreneurs en matière d’évaluation des coûts et de
réalisation du projet, et peut conduire à une surévaluation de ceux-ci.
Tel que le SPGQ l’a signalé en juillet 2014 :
« Le SPGQ est conscient que le gouvernement québécois ne peut tout
réaliser lui-même. Toutefois, comme tous les gouvernements modernes et
stratèges, il doit avoir les compétences nécessaires pour gérer une certaine
sous-traitance spécialisée et ponctuelle, ainsi que divers partenaires. En
sabrant les effectifs pour réduire le coût des dépenses de l’État québécois,
ce qui a pour conséquence d’atrophier l’expertise de sa fonction publique,
le gouvernement du Québec provoque malheureusement une hausse de
plus en plus importante des coûts des services sous-traités et de sa
dépendance au secteur privé. » (SPGQ, 2014, p. 23)
Le recours à la sous-traitance a été particulièrement important dans deux contextes de
travail, lesquels ont fait couler beaucoup d’encre au Québec au cours des dernières
années. Il s’agit du contexte du ministère des Transports (l’actuel ministère des
Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des transports : MTMDET) et de
celui des ressources informationnelles. Considérant que ces deux contextes illustrent de
façon particulièrement éloquente certains ratés de la sous-traitance, nous en ferons
brièvement état dans le présent rapport.
Le contexte du ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de l’Électrification des
transports (MTMDET)
Parmi les ministères et les organismes, le MTMDET (ou ministère des Transports) est le
plus important donneur d’ouvrage au Québec. En 2015-2016, ce ministère a attribué
3 038 contrats de 25 000 $ et plus, totalisant 1,6 milliard de dollars. Précisions que 80 %
des contrats sont liés à des travaux de construction (ponts, routes, etc.) et que 8,9 % sont
liés à des contrats de services professionnels (ingénierie, informatique, arpentage, etc.).
La valeur des contrats des services professionnels en ingénierie – travaux qui pourraient
particulièrement être réalisés à l’interne et dont la responsabilité relève généralement du
ministère des Transports – a augmenté de manière importante de 2004-2005 à 20082009, passant de 91 M$ à 448 M$, soit une augmentation de 392 %. En contrepartie, de
2003-2004 à 2011-2012, la masse salariale associée à ce ministère n’a pratiquement pas
augmenté, passant de 70 M$ à 80 M$, soit une augmentation de 14,2 %.
Dans le même ordre d’idées, la figure 3 illustre de façon éloquente l’évolution de la
proportion entre les dépenses des mandats en sous-traitance et la masse salariale du
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ministère des Transports relative au fonds routier. Cette proportion est passée de 56,5 %
en 2003-2004 à 83,9 % en 2011-2012.
C’est donc dire que le gouvernement a privilégié l’accroissement de la sous-traitance au
détriment d’une augmentation de son effectif dans ce ministère.
Figure 3. Évolution du ratio privé-public au ministère des Transports

Source : SPGQ, 2014, p. 9.

Au sujet du ministère des Transports, « la collusion et la corruption sont apparues lorsque
la sous-traitance est devenue importante, provoquant une perte d’expertise qui, à son
tour, a engendré une forte dépendance envers les firmes privées, une diminution
graduelle de la concurrence et des dépassements de coûts importants ». (SPGQ, 2016,
p. 4) D’ailleurs, selon la commission Charbonneau, à partir des années 1990 et 2000, la
perte d’expertise du Ministère était telle que, relativement à la conception et à la
surveillance des travaux routiers, le Ministère ne possédait pas toujours l’expertise
nécessaire pour évaluer les propositions des entrepreneurs. En fait, le Ministère « s’est
retrouvé dans une relation de dépendance et de vulnérabilité face aux firmes de génie
privées » (Bisson, 2015), notamment pour évaluer les coûts des contrats et, le cas
échéant, de leurs dépassements. Partant de cela, au cours des années 2000, la perte
d’expertise au sein du MTQ aurait fait perde des milliards de dollars au gouvernement
(Lamari, 2012).
En plus de la perte d’expertise, au début des années 2010, le Ministère aurait été astreint
à une faible concurrence pour répondre à ses besoins en matière de travaux routiers :
39 % des travaux routiers auraient été réalisés par 10 entrepreneurs et 68 % des contrats
de services professionnels étaient vraisemblablement effectués par seulement 10 firmes
(Noël, 2011). Ajoutons que ce couplage perte d’expertise-faible concurrence a constitué
un terreau fertile pour la collusion et la corruption, dont le rapport Duchesneau et la
commission Charbonneau en ont éloquemment illustré l’existence et les mécanismes.
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D’ailleurs, en 2011, à la suite du dépôt du rapport Duchesneau qui dressait un portait
sombre de la situation au ministère des Transports relativement à la gestion des contrats
(perte d’expertise, corruption, surfacturation, etc.), le gouvernement du Québec
annonçait des mesures visant à réduire la corruption et la collusion, dont l’embauche de
près de 1 000 employés, dont des ingénieurs, pour reconstituer l’expertise du Ministère
au cours des cinq prochaines années. Au 31 décembre 2016, cette cible n’était toujours
pas atteinte puisque 678 postes avaient été apparemment créés sur les 970 souhaités.
Cela dit, malgré les embauches survenues, le rapport 2017-2018 du Vérificateur général
du Québec (2017b) signale que le ministère des Transports demeure vulnérable sur le
plan de l’expertise et que sa dépendance aux firmes externes est encore présente : pour
plus de la moitié des 53 contrats de construction qu’il a vérifiés (94 % de la valeur totale
de ces contrats : 300 M$ au total), tant la conception des plans et devis que la
surveillance du chantier ont été effectuées par des firmes externes. Le Vérificateur
général ajoute, relativement à la négociation des honoraires des contrats de services
professionnels en génie, que le Ministère est encore en position de faiblesse pour
défendre ses estimations. Il signale également que, des 8 353 contrats de 25 000 $ et
plus accordés par le ministère des Transports de 2013-2014 et terminés avant le 1er mai
2017, 4 127 contrats (66 %) avaient un écart de 10 % et plus entre l’estimation des coûts
des contrats et les sommes déboursées. Un grand nombre de ces écarts sont de 20 %
et plus. C’est donc dire qu’une expertise de pointe manque encore à l’heure actuelle au
ministère des Transports.
En somme, depuis les années 2000, le recours à la sous-traitance des travaux du
Ministère n’a pas conduit à l’établissement d’un meilleur rapport qualité-prix, bien au
contraire. Des millions, voire des milliards de dollars ont été dilapidés, et ce, dans un
contexte où le gouvernement a annoncé diverses mesures de compressions budgétaires
au cours des années 2000 et des années 2010 qui ont eu des impacts sur la qualité des
services offerts à la population, comme l’a illustré le Protecteur du citoyen au cours des
dernières années, à tout le moins. Par ailleurs, le ministère des Transports en est arrivé
à externaliser des activités qu’il aurait dû conserver à l’interne pour assurer le bon
déroulement de travaux.
À la suite du rapport Duchesneau et tel que recommandé par la commission
Charbonneau, le gouvernement a reconnu, dans une certaine mesure, l’apport et
l’importance de l’expertise interne au ministère des Transports, notamment en annonçant
l’embauche de près de 1 000 personnes de 2011 à 2016. Notons que la cible d’embauche
visée n’était toujours pas atteinte en 2016 et que la dépendance du Ministère aux firmes
externes était toujours présente, notamment en raison d’un manque d’expertise qui
l’affectait encore. L’une des raisons possibles expliquant le manque d’expertise tient au
fait que la rémunération globale des ingénieurs du gouvernement est nettement inférieure
à celle des ingénieurs des autres secteurs, dont le secteur privé. Ce faisant, il est possible
que l’embauche de personnes expérimentées ait été difficile, même si elles sont
susceptibles d’être autonomes rapidement et de posséder une expertise de pointe utile
à la bonne réalisation des projets.
Ajoutons qu’une formation appropriée s’avère essentielle pour développer et maintenir
l’expertise du personnel embauché, particulièrement au regard du personnel en début de
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carrière. Il est bien connu que l’innovation et l’expertise sont plus probables dans des
organisations qui favorisent la formation et qui en offrent. Or, concernant la formation
continue dans la fonction publique, il semble que son budget ait été coupé de 50 % au
cours des années 2000 (Lamari, 2012).
Le contexte des ressources informationnelles
De 2003-2004 à 2012-2013, la valeur des contrats de services accordés en soustraitance dans les ressources informationnelles (RI) par les MO du gouvernement du
Québec a connu une hausse importante, passant de 218 M$ à 778 M$, ce qui représente
une augmentation de 257 %. En 2015-2016, la valeur des contrats de services dans les
MO dans une catégorie apparentée à celle des RI, à savoir Traitement de l’information et
services de télécommunication connexes, était de plus de 613 M$.
Dans un rapport du Vérificateur général du Québec (2012) visant la gestion contractuelle
pour les services professionnels liés aux RI, le Vérificateur général a examiné 38 contrats
de services attribués par certains organismes7 en 2009-2010 et 2011-2012 d’une valeur
de 271 M$, lesquels représentaient 25 % de la valeur totale des contrats de ce type pour
l’ensemble des MO. À cet effet, le Vérificateur général a relevé des lacunes concernant
l’attribution et le suivi des contrats, dont :
‒

‒

‒
‒

Pour assurer une saine gestion, il existe un cadre de référence en matière de
gestion contractuelle comportant plusieurs étapes à respecter par les organismes
donneurs d’ouvrage (définition du besoin, analyse des options, préparation de
l’appel d’offres, etc.). À cet effet, une saine pratique de gestion n’a pas toujours
été appliquée aux différentes étapes de la gestion contractuelle. À titre d’exemple,
à l’étape de la définition du projet, la définition du besoin et l’estimation des coûts
sont souvent mal documentées par le donneur d’ouvrage;
Généralement, les fournisseurs de services sont payés selon un taux horaire plutôt
qu’en fonction d’un montant forfaitaire, ce qui a pour impact que la part de risque
associée à la réalisation des projets repose essentiellement sur le donneur
d’ouvrage;
« La sollicitation des fournisseurs n’a pas permis d’atteindre pleinement l’objectif
du libre jeu de la concurrence. Le nombre moyen de soumissions conformes et
acceptables qui ont été reçues à la suite d’un appel d’offres public est peu élevé »;
« Le recours fréquent à la sous-traitance peut entraîner, à la longue, la stagnation
de l’expertise interne, voire sa perte. De plus, cette pratique risque de créer un lien
de dépendance avec les fournisseurs ». (Vérificateur général du Québec, 2012)

Dans un autre ordre d’idées, concernant le libre jeu de la concurrence, le SPGQ révélait,
dans une capsule syndicale en 2014, que puisque « les trois plus importantes firmes du
secteur (LGS, CGI et DMR-Fujitsu Conseil Canada) obtiennent environ la moitié des
contrats publics, cela pourrait expliquer entre autres les dépassements de coûts maintes
fois observés, par exemple dans le cas des projets SAGIR et Dossier Santé Québec
(DSQ), deux spectaculaires fiascos informatiques au Québec ».
7

Soit le Centre de services partagés du Québec, Revenu Québec, la Régie des rentes du Québec et le
Secrétariat du Conseil du trésor.
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Les ressources internes par rapport aux ressources externes
Au sujet de la sous-traitance, la figure 4 présente l’évolution des dépenses dans les MO
liées aux ressources internes et aux ressources externes dans le domaine informatique
de 1996-1997 à 2008-2009. L’analyse des données de la figure 4 démontre que la
proportion des dépenses liées aux ressources externes a doublé au cours de cette
période, passant de 26 % à 52 %. À cet égard, le Vérificateur général du Québec (2011)
faisait remarquer que cette proportion est élevée, si on la compare à celle d’autres
provinces ou États dans le monde (de 2004 à 2008, la proportion des dépenses pour ces
derniers variait de 8 % à 24 %).
Figure 4. Dépenses afférentes à la main-d’œuvre en informatique des ministères
et organismes

Source : Vérificateur général du Québec, 2011, p. 18.

Selon le Vérificateur général du Québec (2011), dans son rapport de vérification8 pour
l’année 2010-2011, faute d’expertise, des postes stratégiques en RI avaient été confiés
à des consultants externes (p. ex., les fonctions liées à l’architecture d’affaires), ce qui
n’est pas optimal. Pour maximiser les chances de réussite du projet, il convient de
conserver à l’interne, à tout le moins, la conception (dont la réalisation de l’appel d’offres)
et la coordination du projet puisque les ressources professionnelles à l’interne sont les
mieux placées pour comprendre le besoin de l’organisation et ainsi assurer une
coordination efficace du projet. Notons que les emplois de nature plus technique seraient
plus facilement confiés à des consultants externes.

8

Une collecte de données a été réalisée par le Vérificateur général auprès de 250 organismes du
gouvernement du Québec : ministères et organismes, organismes du réseau de l’éducation et du réseau
de la santé et des services sociaux.
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Les observations du Vérificateur général étaient éloquentes concernant l’externalisation
d’activités névralgiques et les risques de perte de contrôle de projets :
« Selon l’information recueillie dans notre collecte, parmi les 21 ministères
et organismes de grande taille, 12 ont répondu qu’ils recouraient à des
ressources externes pour la rédaction des appels d’offres, dont 10 pour des
raisons de manque d’expertise ou d’expérience […]. Le recours aux
ressources externes est de plus en plus fréquent pour pourvoir des postes
stratégiques vacants, ce qui augmente le risque de perte de maîtrise
d’œuvre des projets. » (Vérificateur général du Québec, 2011, p. 19)
Toujours dans son rapport de vérification pour l’année 2010-2011, concernant les coûts
associés à la réalisation des projets en RI confiés en sous-traitance, le Vérificateur
général signalait que « des personnes expérimentées de la fonction publique devancent
leur retraite de quelques années, vont travailler dans des firmes de services-conseils et
reviennent au gouvernement pour faire des mandats à des coûts plus élevés pour
l’entité ». (Vérificateur général du Québec, 2011, p. 19) Rappelons que les rétributions
versées aux consultants atteignent souvent de deux à trois fois le salaire versé à une
ressource interne.
Le recours toujours croissant à la sous-traitance a par ailleurs généré un phénomène
particulier, tel que le SPGQ l’a signalé dans un mémoire de juillet 2014 :
« Selon un très récent rapport de la Commission de la fonction publique du
Québec (CFP), 23 % des contrats de services informatiques dans plusieurs
MO s’avèrent, dans les faits, des contrats de travail. En clair, la CFP conclut
que le personnel fait appel à des ressources externes pour des mandats
qu’il devrait confier à son personnel en vertu de la Loi sur la fonction
publique et du Code civil. » (SPGQ, 2014, p. 8)
Ce personnel constitue, en quelque sorte, une fonction publique parallèle non assujettie
entre autres aux règles de gestion de l’embauche du personnel.
Dans son rapport de vérification pour l’année 2010-2011, le Vérificateur général du
Québec (2011) signalait que le gouvernement du Québec ne dispose pas d’une vision
d’ensemble ni d’une stratégie à l’égard de la main-d’œuvre tant externe qu’interne
relativement aux projets en matière de RI. Une telle stratégie contribuerait à une gestion
plus efficace des projets dans toute l’Administration gouvernementale au Québec.
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Quelques exemples de projets
Dans son rapport de vérification pour l’année 2010-2011, le Vérificateur général du
Québec (2011) a mené une enquête auprès de plus de 250 entités9 du gouvernement du
Québec pour recueillir de l’information sur les projets d’affaires en RI de 1 M$ et plus.
L’enquête a recensé 269 projets dont la valeur s’élevait à 3,2 G$. Pour les projets dont
l’état d’avancement était de 50 % et plus, environ 66 % ne respectaient pas au moins l’un
des paramètres initiaux, à savoir les coûts, l’échéancier et la portée.
Ajoutons que le Vérificateur général a examiné plus attentivement sept projets
d’envergure différente. Ces projets étaient terminés, en cours de réalisation ou avaient
fait l’objet d’une réorientation. « Sur les sept projets, deux sont des succès, deux ont
connu des difficultés et trois se sont soldés par un échec. » (Vérificateur du Québec,
2011, p. 11).
Le Vérificateur général note que plusieurs facteurs de succès peuvent contribuer à la
réussite d’un projet (ou à son échec, si appliqués de façon déficiente), dont ceux qui
suivent : expérience de l’entité, découpage du projet en différentes étapes, sélection de
la bonne firme, compétences stratégiques à l’interne pour assurer la maîtrise d’œuvre du
projet, etc.
Par ailleurs, notons que, dans un rapport portant sur la sous-traitance (Hébert et
Tremblay-Pepin, 2013), l’IRIS a examiné de nombreux cas de sous-traitance qui ont
connu des difficultés ou qui ont mené à un échec. Sans les reprendre tous, nous pouvons
citer brièvement un cas probant à titre d’exemple, à savoir le projet Gestion intégrée des
ressources (GIRES).
À l’origine (au début des années 2000), le projet GIRES visait à uniformiser la gestion
des ressources dans 125 ministères et organismes. Dans le cas de ce projet, tout porte
à croire que son externalisation a placé le gouvernement dans une situation de
dépendance vis-à-vis des firmes de recherche. Dès l’origine, le projet est porté par des
entreprises (analyses préliminaires et architecture) et la première mouture du logiciel ne
répondait pas au besoin du gouvernement. Conséquemment, des délais ont été
enregistrés et des sommes additionnelles importantes ont dû être versées. En fin de
compte, le projet a été un échec et a enregistré des pertes nettes de 130 M$. L’une des
raisons attribuées à cela tient au fait que les entreprises privées ne connaissent pas
toujours bien la réalité et les besoins de la fonction publique.
« En fait, cette situation de dépendance [dans le cas du projet GIRES] le
rend incapable [le gouvernement] de faire respecter adéquatement les
budgets, comme il n’est pas capable d’évaluer ce qu’il en sera. Ayant perdu
toute son autonomie face aux firmes sous-traitantes, il n’est plus en mesure
de contrôler les dépenses autrement qu’en embauchant de nouvelles firmes
pour surveiller celles qu’il a déjà embauchées. » (Hébert et Tremblay-Pepin,
2013, p. 38)
9

L’enquête a été menée auprès des ministères et organismes ainsi que d’organismes du réseau de
l’éducation et du réseau de la santé et des services sociaux.
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Pour terminer, faisons mention d’un dernier exemple, à savoir celui du Dossier Santé
Québec (DSQ) déjà mentionné brièvement. Il visait l’informatisation de données liées à
la santé. Dans ce dossier, « les coûts prévus ont presque triplé et atteindront 1,6 milliard
avec une décennie de retard. […] Le privé a tellement pris le contrôle dans le DSQ que
seulement 6 % de la facture a servi à payer les fonctionnaires dans le projet. La majorité
a servi à payer des consultants privés. » (Blanchet, 2017)
Les actions gouvernementales récentes
Au cours des dernières années, à la suite de différentes lacunes observées notamment
par le Vérificateur général, le gouvernement du Québec a fait des annonces et a posé
des gestes afin d’améliorer la gouvernance et la gestion des projets en matière de RI.
Parmi ceux-ci, mentionnons les trois qui suivent :
‒ En 2011, l’adoption de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Cette
loi précise entre autres les fonctions du dirigeant principal de l’information en matière
de gestion et de gouvernance des technologies de l’information (TI). Son rôle vise à
faire des recommandations auprès du Conseil du trésor, à mettre en œuvre les
politiques et les directives établies conformément à la Loi, d’en surveiller l’application
et d’en coordonner l’exécution;
‒ En 2015, l’adoption d’une stratégie gouvernementale en TI intitulée Rénover l’État
par les technologies de l’information. Cette stratégie vise notamment à revoir et à
renforcer la gouvernance des TI, à gérer plus efficacement les talents, à adopter les
meilleures pratiques et à rapprocher l’État des citoyens;
‒ En 2015, le gouvernement annonçait l’embauche de 1 000 personnes dans le
domaine de l’informatique. Ce chiffre semble avoir diminué à 500 en 2016.
Enfin, récemment, le gouvernement déposait en avril 2017 le projet de loi no 135 visant
à renforcer la gouvernance et la gestion des RI des organismes publics et des entreprises
du gouvernement. Il prévoit notamment la mise en place d’un comité de gouvernance afin
de centraliser les projets des différents organismes gouvernementaux en matière de TI
et ainsi d’assurer une meilleure cohérence d’ensemble. Il s’agit essentiellement d’une
réforme administrative permettant au gouvernement d’améliorer la gouvernance et la
gestion des RI.
Le SPGQ craint qu’on ne fasse que rajouter une couche de gestion pour solutionner un
problème connu depuis des années, soit la perte de l’expertise interne et la sous-traitance
dans les technologies de l’information. Le projet de loi no 135 ne fait d’ailleurs aucune
référence à l’expertise interne ni à la gestion de ladite expertise pour réaliser des projets
à l’interne. Or, le Vérificateur général a répété à maintes reprises que le développement
et le maintien d’une expertise interne par l’embauche et par la formation demeurent un
instrument important de contrôle des coûts des projets informatiques.
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L’évolution des emplois
À l’heure actuelle, pour l’essentiel, les embauches prévues par le gouvernement ne
semblent qu’avoir remplacé les départs à la retraite. Le SPGQ dénombrait, comme
professionnels cotisants dans la catégorie Analyste des procédés administratifs et
informaticiennes et informaticiens, 5 131 personnes au 5 avril 2014, 5 089 personnes au
5 avril 2015, 5 099 personnes au 5 avril 2016 et 5 241 au 3 août 2017. En somme, le
nombre d’emplois est relativement stable au cours des trois dernières années.
Ce constat est étonnant, considérant l’annonce d’embauches du gouvernement et
l’importance d’une réinternalisation des ressources en informatique pour assurer une
meilleure gouvernance et une gestion plus efficace des projets en la matière. En outre,
comme pour le ministère des Transports, il se peut que l’embauche de personnel
expérimenté soit difficile, considérant que la rémunération globale des informaticiens
dans la fonction publique est nettement inférieure à celle des autres secteurs, dont le
secteur privé. Rappelons qu’une formation appropriée s’avère essentielle pour
développer et maintenir l’expertise du personnel embauché.
Enfin, puisque le nombre d’informaticiens dans le domaine des TI semble avoir peu
augmenté au cours des dernières années, on peut penser que les services informatiques
gouvernementaux souffrent encore d’une dépendance envers le secteur privé pour la
conception et la réalisation de projets. Dans une publication récente, le Vérificateur
général du Québec (2017a) a réalisé une enquête auprès de 44 organisations du
gouvernement du Québec (20 ministères, 19 organismes et 5 entreprises du
gouvernement) concernant les TI. Un questionnaire leur a été acheminé à cet effet. Le
Vérificateur général conclut entre autres aux constats qui suivent relativement aux TI :
« La haute direction et les premiers dirigeants responsables des TI
estiment ne pas avoir l’assurance :
‒ que le système de gouvernance fonctionne efficacement;
‒ que chacun des investissements génère une valeur optimale;
‒ que les risques critiques liés aux TI sont gérés efficacement et que
leur impact est connu;
‒ que les besoins en ressources sont comblés efficacement et que
celles-ci sont utilisées de façon optimale. » (Vérificateur général du
Québec, 2017a, p. 3)
Partant de cela, le Vérificateur général en conclut que :
« L’encadrement gouvernemental mis en place au cours des dernières
années au Québec a des effets limités pour le moment. Bien que la Loi sur
la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises du gouvernement ait été adoptée en
2011 et que des outils aient été conçus par le SCT, nous observons, à la
lumière de la présente étude, que des efforts additionnels semblent
nécessaires pour orienter les entités. » (Vérificateur général du Québec,
2017a, p. 26)
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2.4

Évolution de la rémunération du personnel de l’Administration québécoise

2.4.1 Évolution de la masse salariale du personnel de la fonction publique
L’analyse des données des tableaux 4 et 5 montre que la masse salariale de la fonction
publique a peu augmenté au cours des dernières années. En fait, elle a même diminué,
selon la période observée. En effet, le tableau 4 montre que la masse salariale (en dollars
constants10 de 2011) de l’effectif de la fonction publique est passée de 3,7 G$ en 20032004 à 3,6 G$ en 2010-2011. C’est donc dire que le gouvernement a diminué ses
dépenses salariales de 100 M$.
Tableau 4. Masse salariale (en milliard de dollars canadiens de 2011) de
l’ensemble de l’effectif de la fonction publique
Année
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Masse salariale (G$)
3,7
3,6
3,5
3,5
3,6
3,6
3,7
3,6

Source : Adapté de Rogenmoser, 2015, p. 6.

Cependant, plus récemment (2011-2012 à 2015-2016)11, il convient de signaler que la
masse salariale (en dollars constants de 2016) de l’effectif de la fonction publique est
passée de 3,3 G$ à 3,4 G$, augmentant ainsi de 100 M$ de dollars (voir tableau 5).
Tableau 5. Masse salariale (en milliard de dollars canadiens de 2016) de
l’ensemble de l’effectif de la fonction publique
Année
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Masse salariale (G$)
3,3
3,4
3,5
3,5
3,4

Source : SCT (2016) et site Internet de l’Institut de la
statistique du Québec, Indice annuel des prix à la
consommation. Traitement des données par le SPGQ.

10

11

L’expression « dollars constants » renvoie aux dollars de plusieurs années exprimées selon leur valeur
« pouvoir d’achat » au cours d’une année, appelée l’année de base. En un mot, le facteur de l’inflation
est éliminé pour vérifier si les travailleurs ont gagné ou perdu du pouvoir d’achat au cours de la période
observée.
Du tableau 4 au tableau 5, la masse salariale paraît diminuer. Rappelons que cela s’explique par la
création de l’Agence du revenu du Québec – qui n’est pas assujettie à la Loi sur la fonction publique –
et au départ en 2011-2012 de la fonction publique du personnel du ministère du Revenu et de trois
organismes de son portefeuille.

24

2.4.2 Écarts salariaux et de la rémunération globale
Année après année, les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ),
présentées dans le rapport sur la rémunération des salariés, confirment le retard de la
rémunération globale des employés de l’Administration québécoise par rapport aux
autres salariés québécois.
Concernant le rapport sur la rémunération des salariés, l’ISQ apporte les précisions qui
suivent (voir également le tableau 6) :
‒ « Le rapport Rémunération des salariés : état et évolution comparés de l’ISQ porte
sur la comparaison de la rémunération globale des salariés syndiqués de
l’Administration québécoise avec celle des autres salariés du marché du travail.
‒ L’Administration québécoise comprend les employés de la fonction publique ainsi
que ceux des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
‒ Les autres salariés québécois sont employés dans les secteurs privé et “autre
publicˮ. Ce dernier comprend les entreprises à caractère public des trois paliers de
gouvernement au Québec, les universités ainsi que les administrations fédérale et
municipale […].
‒ Les résultats de la rémunération globale sont obtenus selon la méthode des débours,
qui considère les coûts de l’employeur pour une année donnée. La rémunération
globale comprend trois composantes principales : les salaires, les avantages sociaux
et les heures de présence au travail […].
‒ La comparaison est effectuée à partir des salaires de 2016 et porte sur les entreprises
de 200 employés et plus. Dans le cas des municipalités, elle considère celles de
25 000 habitants et plus, qui comptent généralement au moins 200 employés.
‒ L’examen de 76 emplois repères, répartis dans cinq catégories, permet de prendre
en compte près d’un salarié régulier à temps plein de l’Administration québécoise sur
trois. » (ISQ, 2016a, p. 2)
Les cinq catégories d’emplois comprises dans le rapport de l’ISQ sont les suivantes :
‒
‒
‒
‒
‒

Professionnels;
Techniciens;
Employés de bureau;
Employés de service;
Ouvriers.

En 2016, pour l’ensemble des catégories d’emplois, la rémunération globale de
l’Administration québécoise est de 9,3 % inférieure à celle de l’ensemble des autres
salariés québécois et de 27,4 % par rapport aux salariés des autres secteurs publics
(administration municipale, entreprises publiques, universitaire et administration
fédérale). Elle est également en retard par rapport aux autres salariés québécois
syndiqués (-23,7 %) et au secteur privé syndiqué (-20,6 %). Cependant, la rémunération
globale des employés de l’Administration gouvernementale est à parité avec celle des
employés du secteur privé syndiqué et non syndiqué (voir tableau 7).
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En ce qui concerne la catégorie d’emplois des professionnels, notons que la
rémunération globale de l’Administration québécoise de cette catégorie d’emplois affiche
un retard de 8,8 % relativement à l’ensemble des salariés québécois et de 23,2 %
relativement aux salariés des autres secteurs publics (administration municipale,
entreprises publiques, universitaire et administration fédérale) (voir tableau 8).
Pour certains emplois de la catégorie des professionnels, l’écart est particulièrement
important. Cela pourrait avoir des impacts sur l’attractivité de l’Administration québécoise.
À titre d’exemple, l’enquête révèle que l’écart de la rémunération globale des analystes
des procédés administratifs et des informaticiennes et informaticiens de l’Administration
québécoise au début de l’échelle salariale (échelons 1 à 7) est de 25,9 % par rapport aux
autres salariés québécois. Toujours pour cette catégorie d’emplois, l’écart est de 18 %
pour le personnel au sommet de l’échelle salariale de l’Administration québécoise
(échelon 18 majoré de la prime experte) par rapport aux autres salariés québécois.
Tableau 6. Marché du travail au Québec et grands secteurs de comparaison
Administration québécoise
Fonction publique
‒ Ministères
‒ Organismes gouvernementaux3
‒ Fonds spéciaux
Éducation
‒ Commissions scolaires
‒ Cégeps
Santé et services sociaux
‒ Agences de la santé et des services
sociaux
‒ Centres hospitaliers
‒ Centres d’hébergement
‒ Centres de réadaptation
‒ Centres locaux de services
communautaires
‒ Centres de protection de l’enfance et de
la jeunesse

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Autres salariés québécois (ASQ)1
Secteur privé2
Secteur « autre public »
Mines
‒ Entreprises
Manufacturiers
provinciales (sociétés
Transport et
d’État et autres)
entreposage
‒ Administration fédérale
Communications
au Québec
Commerce de gros et de ‒ Entreprises fédérales
détail
au Québec
Finance, assurances et
‒ Universités
immobilier
‒ Administrations
Services aux
municipales
entreprises
‒ Entreprises locales
Hébergement et
restauration
Autres services

1

Pour la comparaison, la rémunération des autres salariés québécois et celle du secteur privé sont également
analysées selon le statut de syndicalisation des salariés.
2
Sont exclus : l’agriculture et les services relatifs à l’agriculture, l’exploitation forestière et les services forestiers,
la pêche et le piégeage ainsi que la construction.
3
Ils ne comprennent pas les organismes gouvernementaux à caractère industriel et commercial.
Source : ISQ, 2016a, p. 2.

26

Tableau 7. Écarts salariaux et de la rémunération globale (ensemble des
catégories d’emplois)
Comparaison de la rémunération globale, Administration
Salaire
Rémunération
québécoise par rapport aux secteurs du marché du
%
globale
travail (ensemble des emplois repères)
%
Autres salariés québécois
-13,8
-9,3
Autres salariés québécois syndiqués
-19,0
-23,7
Autres salariés québécois non syndiqués
-6,8
5,0
Privé
-10,9
=
Privé syndiqué
-20,6
-20,6
Privé non syndiqué
-6,4
6,1
« Autre public »
-19,8
-27,4
Administration municipale
-21,3
-41,5
« Entreprises publiques »
-18,5
-23,9
Universitaire
-13,4
-17,5
Administration fédérale
-18,7
-18,7
Rémunération plus élevée dans l’Administration québécoise
Rémunération équivalente (Administration québécoise et secteur)
Rémunération moins élevée dans l’Administration québécoise
Source : ISQ, 2016a, p. 3.

Tableau 8. Écarts salariaux et de la rémunération globale (professionnels)
Comparaison de la rémunération globale, Administration
québécoise par rapport aux secteurs du marché du
travail (professionnels)
Autres salariés québécois
Autres salariés québécois syndiqués
Autres salariés québécois non syndiqués
Privé
Privé syndiqué
Privé non syndiqué
« Autre public»
Administration municipale
« Entreprises publiques »
Universitaire
Administration fédérale

Salaire
%
-14,3
-17,5
-11,6
-11,2
-15,3
-11,3
-18,1
-15,7
-17,4
-11,9
-21,0

Rémunération
globale
%
-8,8
-22,2
-1,1
-0,1
-20,2
0,4
-23,2
-32,3
-24,3
-14,5
-21,7

Source : ISQ, 2016b, annexe C.

2.4.3 Évolution du salaire réel
L’ISQ (2016c) a analysé l’évolution du salaire réel des employés de l’Administration
québécoise durant la décennie 2000. Comme l’illustre le tableau 9, plusieurs catégories
d’emplois sont couvertes (cadres, professionnels, enseignants, etc.) et concernent
trois secteurs de l’Administration québécoise, à savoir la fonction publique, l’éducation
(commissions scolaires et collèges) et la santé et les services sociaux.
Le tableau 9 présente les salaires moyens en dollars constants en 1999-2000 et en 20092010, ainsi que le taux de croissance observé au cours de cette période. L’ISQ explicite
en ces termes la notion de dollars constants :
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« L’indice des prix à la consommation (IPC) a permis de calculer les niveaux
de rémunération en termes réels (dollars constants). L’IPC utilisé est celui
calculé pour le Québec. Pour les données portant sur l’ensemble des
salariés québécois, l’année de base est 2009 (2009=100). […] La division
des valeurs nominales par l’IPC élimine l’effet de l’inflation; ainsi, les
niveaux réels reflètent les gains et les pertes de pouvoir d’achat des
salariés. Si la croissance des salaires est supérieure à celle de l’inflation, le
taux de croissance réelle sera positif; les salariés québécois auront donc
augmenté leur pouvoir d’achat et ils s’enrichiront. À l’opposé, si la
croissance des salaires est inférieure à celle de l’inflation, la croissance
réelle sera négative; les salariés québécois auront subi une perte de leur
pouvoir d’achat et ils s’appauvriront. » (ISQ, 2016c, p. 14)
À cet effet, l’analyse des données du tableau 9 révèle que, de 1999-2000 à 2009-2010,
en comparaison avec les cadres, les enseignants, les infirmières bachelières, les
infirmières, les infirmières auxiliaires, les techniciens et les employés de bureau – dont
les salaires réels ont augmenté –, le salaire réel des professionnels de l’Administration
gouvernementale a diminué de 3,0 %, passant de 65 969 $ à 63 987 $.
Sur une période d’observation plus longue, de 1979 à 2009, l’ensemble des employés de
l’Administration gouvernementale québécoise ont connu une croissance réelle positive
de leur salaire moyen de 2,6 % (en dollars constants de 2009). En contrepartie, pour
cette même période, les professionnels de l’Administration québécoise ont connu une
baisse de leur salaire réel moyen de 12,3 %.
Tableau 9. Salaires constants pour l’ensemble des employés et par catégories
d’emplois, Administration gouvernementale québécoise, 1999-2000 à 2009-2010
Catégorie d’emplois

Cadres2
Professionnels
Enseignants
Infirmières bachelières
Infirmières
Infirmières auxiliaires
Techniciens
Employés de bureau3
Employés d’entretien et de service
Ouvriers
Agents de la paix
Ensemble des employés4
1

2
3
4

1999-2000
Salaires
constants1
$

80 631
65 969
54 906
62 149
51 614
34 865
45 795
34 264
34 696
39 729
49 691
48 883

2009-2010
Salaires
constants
$

85 655
63 987
58 600
67 014
56 081
36 520
46 893
35 672
34 460
38 994
49 646
51 032

Croissance
%

6,2
-3,0
6,7
7,8
8,7
4,7
2,4
4,1
-0,7
-1,9
-0,1
4,4

Pour les données concernant l’Administration québécoise, l’IPC a été calculé à partir des moyennes du mois de
juillet au mois de juin (2009-2010=100). Ce choix a été déterminé par la période de référence des données sur la
rémunération dans ce secteur.
Cette catégorie inclut également les directeurs d’école. La haute direction et les sous-ministres sont exclus.
Cette catégorie inclut également les aides-techniciens.
L’ensemble tient compte de certaines catégories d’emplois non présentées. En 2009-2010, leur proportion était
de 1,8 %.
Source : ISQ, 2016c, p. 31.
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Enfin, le tableau 10 présente l’évolution de la rémunération des professionnels du
gouvernement du Québec sur une période plus récente, à savoir de 2008 à 2014.
L’analyse des données du tableau révèle un taux de croissance négatif après inflation du
salaire au cours de cette période (-0,8%).
Tableau 10. Évolution de la rémunération des professionnelles et des
professionnels du gouvernement du Québec
Professionnels
fonction
publique

Nbre moyen
d’employés
(ETC)*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15 874

16 223

16 551

17 073

18 018

18 703

18 703

Augmentation
6 ans

Augmentation
%

2 829

17,8 %

Après
inflation

Rémunération
-0,8 %
moyenne ($)
63 132
64 026
63 743
64 276
64 172
66 575
68 575
5 442
8,6%
Évolution de
l’IPC
112,7
113,4
114,8
118,3
120,8
121,7
123,4
9,5 %
* Il s’agit ici du nombre de professionnels de la fonction publique faisant partie de corps d’emplois représentés par le SPGQ, ce qui exclut
les avocats et notaires, les dentistes, les médecins et les ingénieurs.
Source : SPGQ, 2016, p. 10.

Dans le contexte où le gouvernement du Québec a enregistré des surplus budgétaires
importants au cours des dernières années (1,8 G$ en 2015-2016 et 2,5 G$ en 20162017)12 et dans le contexte où, contrairement à la majorité des catégories d’emplois de
l’Administration gouvernementale au Québec, celle des professionnels a connu une
diminution importante de son pouvoir d’achat depuis plus de 10 ans, il semblerait juste
d’offrir des augmentations salariales à tout le moins supérieures à l’inflation aux
professionnels au cours des prochaines années.
2.5

Revenus et contrôle des dépenses de l’État

2.5.1 Autres approches possibles concernant les revenus et le contrôle des dépenses
de l’État
Comme nous l’avons signalé à la section 2.2, le rapport du Protecteur du citoyen (2016)
indique que le cumul des compressions au cours des dernières années a eu des impacts
négatifs sur la qualité de certains services offerts à la population.
Le premier ministre a commenté les conclusions de ce rapport en arguant que « les
discours sur les personnes vulnérables, les discours sur la solidarité, avec des finances
publiques déséquilibrées et un endettement chronique, ce n’est que du vent, ça ne veut
rien dire pour la population. […] Ce qui menace le plus les services publics, y compris les

12

En plus des surplus budgétaires, le gouvernement a versé au Fonds des générations 1,5 G$ en 20152016 et 2 G$ en 2016-2017. Le Fonds des générations est destiné à financer la dette. Ajoutons qu’en
2017-2018, pour les cinq premiers mois, le surplus était de 4,5 G$.
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personnes vulnérables, ce sont les déficits constants et l’endettement qui enlèvent toute
capacité d’agir au gouvernement. » (Daoust-Boisvert, 2016)
En vue de réduire l’endettement public, l’approche récente mise en place par le
gouvernement libéral a constitué, pour l’essentiel, en des compressions diverses
(budgétaires, effectif, etc.). Or, il ne faut pas perdre de vue que cette approche constitue
un choix politique et que d’autres solutions auraient pu être envisagées. À titre d’exemple,
une augmentation des revenus de l’État, combinée à une évaluation rigoureuse des
programmes gouvernementaux et à l’ajustement de ceux-ci (y compris leur abolition,
lorsque requis), aurait pu constituer une autre approche assurant le contrôle des
dépenses de l’État et le développement d’une offre de services de qualité.
D’ailleurs, dans un mémoire publié en février 2017, le SPGQ proposait des solutions en
vue d’augmenter les revenus de l’État :
« De façon non exhaustive, nous pensons d’abord à l’exemption partielle
des gains en capital. Pour des fins d’équité fiscale entre les citoyens et les
différentes formes de revenus, nous sommes d’avis qu’une hausse
progressive de la proportion imposable de ces gains devrait être envisagée.
[…] Il nous semble aussi que la rémunération des dirigeants d’entreprises
en actions et en options devrait être imposable à 100 % au moment de la
disposition des titres concernés. Par ailleurs, certains crédits d’impôt aux
sociétés devraient aussi être reconsidérés. Il faudrait de plus combattre
énergiquement l’évasion fiscale, notamment l’utilisation inéquitable des
paradis fiscaux et les planifications fiscales abusives. Pour cela, il faudrait
investir dans l’expertise de Revenu Québec, plutôt que s’y désinvestir. »
(SPGQ, 2017, p. 5)
Ajoutons par ailleurs qu’une réinternalisation des ressources humaines pourrait faire
économiser des sommes importantes au gouvernement du Québec – potentiellement des
milliards de dollars – en assurant de meilleures conception et gestion des projets et en
diminuant les coûts associés à la sous-traitance.
Par souci d’objectivité, le SPGQ recommandait au gouvernement « la création d’un poste
de directeur parlementaire du budget […] chargé de fournir à la population des
informations neutres et objectives sur la situation budgétaire et d’assurer l’évaluation
continue et objective des programmes du gouvernement du Québec ». (SPGQ, 2016,
p. 4)
2.5.2 Exemple des pays nordiques de l’Europe
Les pays nordiques de l’Europe pourraient servir de cadre de référence ou d’inspiration
au Québec en matière de gouvernance des affaires publiques, et de gestion des revenus
et des dépenses de l’État. Ils regroupent le Danemark, l’Islande, la Finlande, la Norvège
et la Suède. Le sujet est vaste et pourrait faire l’objet d’une étude en soi. Nous nous
limiterons à présenter quelques données névralgiques sur le sujet, lesquelles prouvent
qu’un pays peut à la fois exercer une pression fiscale importante sur sa population et
performer sur les plans social et économique.
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Concernant les pays nordiques de l’Europe :
« Depuis les années 1980, il est désormais largement admis dans l’espace
public et dans une partie de la recherche universitaire que les pays qui
taxent beaucoup, qui ont de très importantes dépenses publiques, et qui
possèdent des taux de syndicalisation élevés sont condamnés à sousperformer en matière de croissance économique. L’arbitrage serait soit une
forte croissance économique, soit un modèle social généreux, pas les deux.
Depuis, les pays scandinaves ont fait la démonstration sans équivoque qu’il
est possible d’avoir une main-d’œuvre très syndiquée, un État qui taxe
beaucoup et de très généreux programmes sociaux, ainsi que des
dépenses publiques élevées tout en connaissant une croissance
économique supérieure à celle des pays néolibéraux comme les États-Unis
et le Canada. Et ce, tout en maintenant des niveaux d’égalités sociales
inégalés dans le monde. » (Paquin et Lévesque, 2014, p. 19)
Globalement, les pays nordiques de l’Europe se caractérisent entre autres par :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

une pression fiscale élevée (impôts, taxes et cotisations);
des dépenses sociales élevées;
un bas niveau de dettes publiques13;
des dépenses élevées en éducation et en santé;
une croissance économique généralement supérieure à celle des pays membres de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
un niveau élevé d’investissement privé;
un niveau élevé d’égalité sociale;
une main-d’œuvre très syndiquée14;
des citoyens très éduqués;
une corruption faible;
un niveau de vie supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE;
des individus qui se disent heureux.

En calculant le rapport entre le montant des prélèvements obligatoires (impôts, taxes et
cotisations) et le PIB, on obtient un indicateur qui présente la part de la richesse nationale
accaparée par la fiscalité, à savoir le taux de pression fiscale. À cet effet, la figure 5
montre que le taux de pression fiscale du Québec en 2010 est inférieur à celui de la
plupart des pays nordiques. À titre d’exemple, le taux de pression fiscale du Danemark
et celui de la Norvège sont plus élevés que celui du Québec, et ce, respectivement de
11 % et de 6,3 %.

13

14

Le niveau d’endettement public de la Suède, du Danemark et de la Finlande s’élevait à environ la moitié
de leur PIB en 2009, alors que celui du Québec et du Canada était respectivement de 82 % et de 94 %.
Au début des années 2010, le taux de syndicalisation de la Suède, du Danemark et de la Finlande
s’élevait à environ 70 %, alors que celui du Québec était d’environ 40 %.
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Figure 5. Taux de pression fiscale des pays de l’OCDE (%)
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Source : OCDE, citée dans Paquin et Lévesque, 2014, p. 164.

En contrepartie, de 1980 à 2011, le taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant
– une façon de calculer la croissance économique – est généralement plus élevé dans
les pays nordiques de l’Europe qu’au Québec et dans les pays de l’OCDE (voir figure 6).
Plus précisément, la croissance annuelle du PIB par habitant de l’OCDE est de 1,3 %
(moyenne des pays), alors qu’elle est de 1,8 % en Norvège et de 1,6 % en Suède et en
Finlande. Précisons cependant qu’elle est légèrement inférieure au Danemark, qui se
situe à 1,2 %.
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Figure 6. Croissance annuelle moyenne du PIB réel par habitant
(1980- 2011)
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Source : OCDE, citée dans Paquin et Lévesque, 2014, p. 175.

Comment les pays nordiques de l’Europe ont-ils réussi à allier pression fiscale à
performance économique élevée, tout en ayant des programmes sociaux diversifiés et
en étant moins endettés que le Québec? La réponse à cette question nécessiterait un
long développement, qui ne constitue pas l’objet de la présente analyse. Signalons
simplement que, au début des années 2010, à titre d’exemple, la Suède, le Danemark et
la Finlande ont un taux d’imposition des entreprises relativement faible, mais ont des
taxes à la consommation plus élevées qu’au Québec (près de 15 % au Québec et de
25 % dans les pays cités). Un taux d’imposition relativement faible des entreprises
favoriserait l’entrepreneuriat.
Par ailleurs, ajoutons que :
« C’est une réalité bien connue que les États-providence sociauxdémocrates du nord de l’Europe s’accompagnent d’une fiscalité assez
lourde et de dépenses publiques imposantes. Néanmoins, on suppose
parfois à tort que c’est une fiscalité très progressive et des dépenses
publiques dirigées vers les pauvres qui rendent l’égalité économique et
sociale de ces pays possibles. Au contraire, le modèle social-démocrate a
développé un régime d’imposition et de taxes relativement “platˮ ou
uniforme d’une catégorie de revenus à l’autre. » (OCDE, citée dans Paquin
et Lévesque, 2014, p. 26)
En somme, le Québec pourrait s’inspirer des pays nordiques de l’Europe : un
accroissement des revenus de l’État pourrait conduire à un réinvestissement dans des
services publics de haute qualité.
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CONCLUSION DE LA REVUE DOCUMENTAIRE
Conclusion
En somme, les compressions budgétaires survenues au cours des dernières années ont
notamment eu pour impact ou ont contribué à :
‒ Une réduction de la taille de la fonction publique (en ETC par 10 000 habitants), qui
a possiblement eu pour impact une augmentation de la charge de travail du
personnel, avec les conséquences négatives qui s’ensuivent (stress,
épuisement, etc.);
‒ Une baisse de la qualité des services offerts par le gouvernement. On note une
diminution de l’intensité de certains services et une augmentation des délais, ce qui
prive, dans certains cas, les personnes de services ou d’indemnités qui leur sont
essentiels à court terme;
‒ Une diminution du salaire réel des professionnelles et professionnels de
l’Administration gouvernementale;
‒ Une rémunération globale inférieure du personnel de l’Administration
gouvernementale relativement aux autres salariés.
En contrepartie, on observe une augmentation importante de la sous-traitance depuis le
début des années 2000. Notons que la sous-traitance s’est avérée inefficace dans
plusieurs cas, notamment au regard de ce qui suit :
‒ Les sous-traitants ne connaissent toujours pas bien la mission des organismes qui
les embauchent et proposent des solutions inadaptées;
‒ La sous-traitance a créé une perte d’expertise et une dépendance envers le secteur
privé pour la définition et la réalisation de certains projets;
‒ La sous-traitance rend les activités gouvernementales moins transparentes;
‒ La sous-traitance coûte souvent plus cher que prévu;
‒ La sous-traitance ne constitue pas une garantie contre les retards et les délais de
réalisation.
Ajoutons que la sous-traitance a généré un terreau fertile pour la collusion et la corruption.
La situation du Québec n’est pas banale. La volonté gouvernementale d’externaliser
certaines activités reposait sur le postulat que la sous-traitance s’avère globalement plus
efficace pour la réalisation de divers projets.
Or, après plus d’une décennie, il est difficile de ne pas conclure à un constat d’échec à
cet effet : des milliards de dollars ont, en toute vraisemblance, été dilapidés et des retards
significatifs ont été enregistrés pour divers projets, notamment en raison de la perte
d’expertise interne gouvernementale. Naturellement, cela ne signifie pas que tous les
projets réalisés en sous-traitance ont conduit à des échecs. Cependant, telle qu’elle est
actuellement appliquée, la sous-traitance a généré une perte d’expertise si importante
que le gouvernement a perdu le contrôle de plusieurs de ses projets. Le coût
d’opportunité est énorme. Les sommes perdues auraient pu être investies dans des
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secteurs tels que l’éducation et la santé ainsi que dans l’Administration gouvernementale,
qui a perdu de son lustre au cours des dernières années.
Enfin, l’approche retenue par le gouvernement du Québec au cours des dernières années
(compressions gouvernementales et politiques d’austérité) ne constituait pas la seule
avenue possible pour résoudre le cumul des déficits et l’endettement du Québec.
Diverses approches sont encore possibles : lutte à l’évasion fiscale, révision de la fiscalité
visant à accroître les revenus de l’État, etc. À cet effet, le Québec pourrait s’inspirer des
pays nordiques de l’Europe. Ces derniers ont fait la démonstration qu’il est possible
d’avoir une taxation et des dépenses publiques élevées, une main-d’œuvre fortement
syndiquée et une croissance économique élevée. Un accroissement des revenus de
l’État pourrait conduire à un réinvestissement dans l’Administration gouvernementale et
dans des services publics de haute qualité.
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ANNEXE I

L’effectif public au Québec en 2010
Réseaux de l'éducation
Entreprises publiques
30,3%

29,8%

Administration provinciale
Administrations locales

7,2%

9,7%
12,9%

9,9%

Administration fédérale
Réseau de la santé et des services
sociaux

Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM 183-0002, Emploi du secteur public en équivalent personnel et en
moyenne annuelle calculée au 20 décembre 2011, cité dans Observatoire de l’administration publique, 2012, p. 2.

Le réseau de l’éducation inclut : universités, collèges, commissions scolaires, instituts de formation
professionnelle et écoles de métiers provinciales;
Les entreprises publiques comprennent : entreprises publiques fédérales, provinciales et locales.
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