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Je suis heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant cette commission. Votre travail est tres
important et vous portez une lourde responsabilite, puisque vous devez exposer a la population
quebecoise tous les faits qui lui permettront de choisir ce que doit etre l'avenir politique et
constitutionnel du Quebec en pleine connaissance des consequences de ce choix. 11 s'agit la
d'une tache que vos predecesseurs de la commission Belanger-Campeau n'ont pas reussi a mener
a bien. J'espere que vous y parviendrez mieux.
11 serait desolant que les Quebecois ne decouvrent l'importance du cout economique de la
souverainete qu'apres I'independance, lorsqu'il sera trop tard. Dans ce cas, les membres de
cette commission auraient a supporter une large part du blame.
Le climat qui prevaut au sein de l'opinion publique quebecoise a beaucoup evolue depuis que
la commission Belanger-Carnpeau a mis un terme a ses audiences.
Les Quebecois se
preoccupent maintenant d'examiner de plus pres les coats de la souverainete et ne sont plus
disposes a accepter sans discussion des hypotheses econorniques souverainistes comme celles
qu'a forrnulees la commission Belanger-Campeau,
Mon ouvrage, Les consequences economiques de la souverainete du Quebec, qui a ete pub lie par
l'Institut Fraser, cherche a amener tous les Canadiens, y compris les Quebecois, a reflechir a
l'importance de ce que mettrait en jeu l'eclatement de notre pays. 11devrait presenter un interet
particulier pour votre commission puisqu'il est directement centre sur l'objet de votre mandat,
qui est de determiner ce que seraient les consequences econorniques de la souverainete pour le
Quebec.

1. La principale conclusion de l'ouvrage
La conclusion principale a laquelle
d'elements, y compris I'integralite
statistiques disponibles, est que les
Ces couts seraient plus faibles pour
importants.

je parviens, apres avoir soigneusement etudie une masse
des etudes publiees precedemment et toutes les donnees
couts de la separation seraient tres eleves pour le Quebec.
le reste du Canada, mais ils n'en demeureraient pas moins

L'incertitude qui entoure ce qu'il adviendrait a la suite d'une separation constitue l'un des
principaux arguments que l' on puisse opposer la souverainete. Si le Quebec devait se separer
du reste du Canada, les relations entre ce dernier et le Quebec se chargeraient tres probablement
d'acrimonie et l'on ne peut prevoir quel serait en definitive le tort porte aux deux economies.
L' economic canadienne est un puissant createur de richesses et d' emplois. 11serait insense de
la faire eclater alors que nous ne savons pas quelles consequences cela peut avoir.

a

Le Canada est une reussite econornique. Malgre son faible poids dernographique, il se classe
au septieme rang des pays de l'OCDE du point de vue economique. Notre niveau de vie n'est
surpasse que par les Etats-Unis. Le Canada est riche de ressources et se caracterise par une
econornie industrielle diversifiee. Attires par notre prosperite, des immigrants du monde entier
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affluent dans ce pays. L'econornie quebecoise a prospere au sein du Canada et les Quebecois
ont profile des richesses et des revenus abondants qu'a engendres I'econornie canadienne. La
souverainete du Quebec est une menace pour notre prosperite.
Dans mon livre, je dernolis une a une les hypotheses commodes et rassurantes du rapport de la
commission Belanger-Campeau selon lesquelles la separation du Quebec ne changerait rien au
cours des choses.
Pour commencer, la souverainete-association est un concept irrealiste. Un Quebec souverain
perdrait son acces garanti au rnarche canadien et ses circuits commerciaux seraient probablement
perturbes pendant qu'il chercherait a negocier de nouveaux accords d'echange avec le Canada
et les Etats-Unis. Le maintien d'une union douaniere ne serait pas necessairement dans l'interet
du Canada. D'un point de vue econornique, il ne serait pas rationnel de continuer a offrir un
acces preferentiel au marche canadien aux industries coGteuses et protegees du textile et de la
confection du Quebec ainsi qu'a son industrie laitiere, qui approvisionne pres de la moitie du
rnarche canadien du lait industriel a des prix gonfles parce que des offices de commercialisation
gerent l'offre. Le Canada ne voudrait probablement pas aller au dela d'un accord de libreechange, Or, sans union douaniere, les industries du textile, de la confection et du lait du
Quebec connaitraient un veritable desastre.
Etant donne l'etat d'esprit qui prevaut actuellement au sein du Congres americain, le Quebec ne
tirerait pas non plus facilement son epingle du jeu dans ses tractations avec les Etats-Unis. On
pourrait s'attendre a ce que ce pays insiste aupres du Quebec pour qu'il supprime les sources
de vieux griefs comme la vente d'alcool par le gouvemement provincial, l'existence d'offices
de commercialisation qui gerent l'offre de certains produits et la protection des industries
culturelles. De nouvelles questions comme le soutien que le gouvemement du Quebec foumit
a l'industrie, le role que joue la Caisse de depot et les craintes environnementales que suscite
la Phase II de I'amenagernent de la Baie James risquent egalement d'etre soulevees. Toutes ces
questions prendraient du temps a resoudre et les relations commerciales du Quebec pourraient
facilement etre perturbees durant pres de deux ans, et ce, meme si les negociations se deroulent
bien. Je ne suis pas le seul a ernettre ce genre d'avertissement. Gordon Ritchie, le numero
deux canadien lors de la negociation de l'accord de libre-echange entre le Canada et les EtatsUnis, a exprime des craintes similaires.
De plus, nonobstant ce que pretend avec mauvaise foi Jacques Parizeau, le Quebec ne pourrait
pas tout simplement decider unilateralernent de continuer a utiliser le dollar canadien mais
devrait arriver a un accord avec le Canada sur les conditions d'une union rnonetaire et le partage
de la dette publique federale. On peut s'attendre a ce que le Canada ne concede au Quebec que
peu d'influence, voire meme pas du tout, dans I'elaboration de la politique monetaire.
Le Canada pourrait-il ernpecher le Quebec d'utiliser le dollar canadien? Facilement. Seul le
gouvemement du Canada peut imprimer la devise que les gens veulent detenir et lui seul elabore
les regles qui regissent le fonctionnement du systerne de paiements. Merne si un quart de la
masse monetaire canadienne est maintenant entre des mains quebecoises, ces billets s'usent et
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doivent etre rernplaces de facon reguliere. La duree utile moyenne des billets de 2 $, 5 $ et
10 $ est actuellement inferieure a un an et celle d'un billet de 20 $ de moins de deux ans. Or
seul le gouvemement canadien peut foumir de nouveaux billets.
Si la separation du Quebec devait s'effectuer dans l'acrimonie et qu'il s'efforce de ne pas
assumer sa pleine part de la dette publique, on peut s'attendre a des reactions d'hostilite de la
part du reste du Canada. Dans un tel climat, le gouvemement canadien pourrait prendre
certaines mesures, sans nul doute extremes, pour ernpecher le Quebec d'utiliser le dollar
canadien. Il pourrait rappeler les billets en circulation et en ernettre de nouveaux. Il pourrait
placer des restrictions sur l' exportation de la devise canadienne. 11pourrait aussi introduire des
reglements ernpechant les institutions financieres quebecoises de recourir directement aux
services de l' Association canadienne des paiements.
11ne serait pas souhaitable de recourir a des mesures aussi extremes et elles ne seraient prises
qu'en cas de rupture complete des relations entre le Quebec et le reste du Canada. Mais il faut
neanmoins que les Quebecois sachent qu'ils ne detiendraient pas tous les atouts dans leurs
tractations avec le Canada si les negociations devaient devenir reellernent difficiles.
Merne si ces negociations s'effectuent dans un climat de bonne foi, il serait difficile de faire
accepter au reste du pays une union monetaire entre le Quebec et le Canada. La seule facon
dont les Quebecois parviendraient peut-etre a persuader les Canadiens anglais de la necessite
d'une union monetaire consisterait a les prendre par le porte-feuille en essayant de les convaincre
qu'une telle union est necessaire pour que le Quebec assume sa part de la dette publique
cornptabilisee en dollars canadiens. A l'evidence, le Quebec aurait plus de mal a rembourser
sa part de cette dette s'il utilisait sa propre devise. Le corollaire est que le Quebec devrait
accepter la responsabilite de sa juste part de la dette du gouvemement federal en echange d'une
union monetaire.

2. La repartition de la dette publique
La repartition de la dette nationale de 400 milliards de dollars formerait une question epineuse
ou les interets du Canada et d'un Quebec souverain seraient diametralement opposes. Meme si
cette dette a ete contractee par le gouvemement du Canada, il serait attendu du Quebec qu'il en
assume le quart, en proportion de son poids dernographique au sein du Canada. Sinon, le
Canada anglais risque de reagir avec hostilite, ce qui compliquerait la conclusion d'ententes dans
d'autres domaines ou elles seraient mutuellement plus avantageuses, notamment celui des
relations commerciales.
.
Les signaux qui sont actuellement ernis de Quebec au sujet de la repartition de la dette sont
contradictoires. Jacques Parizeau, le chef du PQ, a declare a Toronto, en decembre demier, que
«nous marchanderons durant quelques semaines avant d'arriver a un chiffre se situant aux
alentours de 25 p. 100.» Mais l'une des etudes de reference du rapport Belanger-Carnpeau
soutient, de facon plutot egoiste et peu convaincante, que la part de la dette imputable au Quebec
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ne devrait etre que de 18,5 p. 100 en fonction des actifs et des recettes du federal au Quebec
(17,5 p. 100 si l'on tient compte du passif au titre des retraites). Puisque la dette n'a pas ere
contractee pour acquerir des actifs mais plut6t pour financer des depenses gouvernementales dont
le Quebec a retire plus que sa part par habitant, il n'existe pas de raison logique de diviser la
dette en fonction des actifs.
Pour le Quebec, l'ecart entre la part de 18,5 p. 100 qu'indique la commission Belanger-Carnpeau
et celle de 25,4 p. 100 qui correspond a son importance dernographique representerait la
difference entre un budget presque equilibre et un enorrne deficit. Chaque point de pourcentage
correspond en effet approximativement a 4 milliards de dollars. Par consequent, la difference
entre le partage de la dette selon la formule retenue par la commission Belanger-Campeau et son
partage sur une base demographique serait de 28 milliards de dollars, une somme qui est loin
d' etre negligeable.
Au Quebec, certaines personnes semblent egalernent ne pas souhaiter que les obligations
federates soient remplacees par des titres quebecois. L'option qui a la preference au Quebec
consisterait a laisser la dette federale sous sa forme actuelle et a en rembourser les interets au
gouvernement federal. On justifie cette formule en disant que cela eviterait les coats inutiles de
l'ernission de nouvelles obligations. Mais la dette non echue irnpayee arrive en moyenne a
maturite en seulement quatre ans. Il serait done possible de refinancer la majeure partie de la
dette en cinq a dix ans sans devoir faire face a des coats supplementaires,

3. Les transferts jiscaux
Il est egalement necessaire de rappeler aux Quebecois qu'ils tirent profit des transactions
budgetaires du gouvernement federal. Merne la commission Belanger-Campeau a estime qu'en
1988, le Quebec a tire un gain financier net de 409 $ par habitant, soit 2,7 milliards de dollars,
de ses arrangements avec le gouvemement federal. Un Quebec independant n'obtiendrait pas
d'Ottawa un montant equivalent d'aide etrangere.

4. Les differends territoriaux
La question la plus epineuse de toutes est celle des frontieres d'un Quebec souverain. Ces
dernieres semaines, nous avons probablement trop parle des scenarios cauchemardesques
decrivant les conflits territoriaux qui pourraient surgir entre le Canada et un Quebec souverain
et des risques de violence qu'ils comportent. Il serait cependant par trop naif de considerer que
ce genre de risque n'existe pas.
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5. Les bouleversements de la transition
Meme si les couts a long terme de la separation seraient eleves, les bouleversements qui
caracteriseraient la transition seraient encore plus importants. Nombre de gens quitteraient le
Quebec pour le reste du Canada, ce qui amplifierait l'hernorragie des 200 000 anglophones qui
sont partis de Montreal au cours des 15 dernieres annees. Le marche quebecois de l'immobilier
serait maussade. La confiance dans les economies canadienne et quebecoise serait ebranlee. Les
capitaux fuiraient le pays et il faudrait contenir cet exode en augmentant fortement les taux
d'interet. Le marche boursier subirait une baisse et pourrait merne s'effondrer. La solvabilite
du systeme financier serait mise a rude epreuve. Les projets d'investissements commerciaux
seraient mis en suspens en attendant que I'incertitude se dissipe. Le Canada entrerait
probablement au moins en legere recession et la situation serait vraisemblablement bien pire au
Quebec.

6. Les bouleversements

a moyen

et long tenne

Une fois la periode de transition initiale passee, le Quebec comme le Canada continueraient de
ressentir des effets negatifs. Il faudrait des annees pour retrouver les investissements perdus a
cause de la crise de confiance qui se produirait durant la phase de transition. Il est possible que
l'on ne puisse jamais obtenir I'equivalent des usines qui auront ete implantees ailleurs. De plus,
meme une legere prime de risque sur les coats d'emprunt appliquee du fait de l'alourdissement
de la dette du Quebec et de la fragilite de sa monnaie pourrait freiner de facon permanente les
investissements et reduire la production potentielle.
Il faudrait egalement supporter le poids du temps et des efforts que les meilleurs cerveaux et
talents du pays devraient consacrer a la restructuration de nos affaires. Merne si un tel cout
serait strictement transitoire, nous devrions y faire face sur une periode suffisamment longue
pour que l'on estime qu'il s'agit d'un coat a moyen et long terme. Plus de 170 traites regissent
les relations du Canada avec les Etats-Unis. Le Quebec devrait tisser une toile similaire et le
faire egalernent avec le Canada. Illui faudrait aussi negocier nombre de traites avec d'autres
pays afin de remplacer ceux que le Canada a deja conc1us. Les negociations peuvent etre tres
longues et couter tres cher. Par exemple, la negociation de l'accord de libre-echange avec les
Etats-Unis a necessite plus de deux ans et, pendant ce temps, les negociateurs disposaient d'un
budget annuel de 10 millions de dollars et employaient plus de 100 personnes. On peut estimer
qu'a I'entree en vigueur de I'entente de libre-echange, les negociations ont coute au total aux
alentours de 30 millions de dollars si l'on inc1ut les sommes consacrees a l'information et les
depenses des autres ministeres. Elles ne sont pas toujours aussi couteuses que dans le cas de
l'accord de libre-echange. Neanrnoins, la renegociation de 170 traites avec les Etats-Unis et
d'un nombre similaire avec le Canada serait une operation tres couteuse. Il vaudrait bien mieux
consacrer a l'amelioration de notre cornpetitivite internationale et a la resolution de nos autres
problernes nationaux urgents le temps et les efforts qu' exigeraient la negociation et la
renegociation de ces traites.
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7. Le Quebec

A long terme,

le Quebec continuerait probablement d'etre beaucoup plus affecte que le reste du
Canada. 11est en effet davantage tributaire de ses echanges avec le reste du Canada que ce
dernier ne depend du marche quebecois (en 1984, 26,5 p. 100 des expeditions des fabricants du
Quebec ont ete dirigees vers le reste du Canada alors que celui-ci n'a envoye au Quebec que
6,8 p. 100 des siennes). Les echanges commerciaux entre le Quebec et Canada seraient
perturbes par la multiplication d'obstacles au libre echange de biens et de services. Sans une
union politique, il serait impossible d'ernpecher une deterioration de l'union econornique.
Ainsi que la derniere recession a permis de le constater, la position du Quebec est faible sur le
plan des echanges commerciaux alors merne qu'il fait partie du Canada. Ses principales
exportations, le papier et les produits connexes, sont rnenacees par des considerations
environnementales et le recyclage. La faiblesse de la position du Quebec sur les marches
etrangers serait amplifiee par la souverainete, La place qu'occupent les secteurs «mous»,
vulnerables et fortement proteges du textile, de la confection et du meuble dans l'industrie
manufacturiere quebecoise accentuerait les problernes d'adaptation du Quebec. La survie des
laiteries quebecoises, qui assurent pres de la moitie de la production industrielle de lait du pays
a un prix maintenu eleve par la gestion de l'offre, serait sans nul doute compromise. Le Quebec
n'aurait plus non plus de garanties d'approvisionnement en petrole. Si une monnaie distincte
etait creee, l'accroissement des frais par operation (que Bernard Fortin a estime a environ
0,6 p. 100 du PIB a l'intention de la commission Belanger-Carnpeau) assombrirait davantage les
perspectives d'echanges commerciaux. Les exportations d'hydro-electricite constituent la seule
force manifeste de l'econornie quebecoise mais rneme celles-ci pourraient etre affectees par des
differends territoriaux avec le Canada et les Cris de la Baie lames et les efforts que Terre-Neuve
pourrait deployer pour interrompre les approvisionnements en provenance de Churchill Falls.
Au Quebec meme, les ventes d'hydro-electricite aux utilisateurs industriels et les exportations
qui en dependent risquent egalement d'etre reduites si le Quebec se trouve oblige d'elirniner des
subventions pour parvenir a un accord commercial avec les Etats-Unis.
Le Quebec pourrait avoir du mal a negocier une entente favorable de libre-echange avec les
Etats-Unis puisque le gouvernement du Quebec intervient bien davantage dans I'economie
quebecoise que ceux des Etats-Unis et du reste du Canada ne le font sur leur propre territoire.
De facon generate, le Quebec aurait egalement beaucoup moins d'atouts dans son jeu dans le
cadre des negociations internationales. Quoi qu'il en soit, il se trouverait en position de
faiblesse sur les marches etrangers et devrait renforcer sa balance des comptes courants en
prenant des mesures d'ajustement structurel similaires a celles que pronent le FMI et la Banque
mondiale.
L'econornie quebecoise presente plusieurs faiblesses que l'on ne peut ignorer et que
I'independance amplifierait. Sur le plan budgetaire, le Quebec ne profiterait plus de transferts
nets de recettes fiscales provenant du gouvernement federal. Le deficit budgetaire du
gouvernement du Quebec s'accroitrait bien au dela de 10 milliards de dollars si le Quebec
devait prendre en charge la structure federale actuelle de recettes et de depenses. L'etude
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publiee recernrnent par John McCallum et Chris Green au nom de l'Institut C.D. Howe estime
que le deficit serait porte a 15 milliards de dollars. Malgre les discours faciles au sujet des
economies importantes que permettrait l'elimination
du chevauchement
des services
gouvernementaux, la perte des economies d'echelle qui caracterisent aetuellement la fourniture
de services eomme la defense et les affaires etrangeres pourrait tres bien deboucher sur une
augmentation des depenses et sur un deficit encore plus prononce.
La dette publique nette en proportion du PIB passerait de 35 p. 100 en 1989 a 95 p. 100 si l'on
tenait compte de la part de la dette federale nette que le Quebec aurait a assumer sur la base de
son importance dernographique au sein du Canada. Le partage des couts de la dette publique
federate sur des criteres demographiques plutot qu'en fonction des recettes fiscales, comme c'est
actuellement le cas, accroitrait pour le Quebec le fardeau de la dette publique de 0,7 p. 100 du
PIB.
Un Quebec independant aurait a supporter une dette publique brute plus importante que
n'importe lequel des sept principaux pays industrialises a l'exception de l'Italie. Parmi les pays
plus petits, seules la Belgique et l'Irlande auraient une plus forte dette brute. Il ne fait pas de
doute qu'un Quebec souverain serait un pays dont la dette publique serait lourde.
On peut s'attendre a ce que les preteurs, sur les marches national et international, imposent une
surprime aux interets que le gouvernement du Quebec aurait a verser pour compenser le surcroit
de risque qu'ils prendraient en pretant a un Quebec souverain fortement endette, tout comme ils
l'ont fait jusqu'a ce que, recernrnent, le soutien accorde a la souverainete commence a
s'affaiblir.
A l'evidence, les preteurs savent qu'un Quebec souverain devrait renoncer a
l'avantage d'une plus grande stabilite des recettes fiscales que lui procurent les transferts
federaux.
Si le Quebec devait perdre eet avantage et assumer sa pleine part de la dette federate, c'est-a-dire
25 p. 100 de celle-ci, les impots ne pourraient faire qu'augmenter. Le chapitre 4 de mon livre
evalue a 2 a 3 p. 100 du PIB l'aceroissement des impots qui serait vraisemblablement necessaire.
De la merne facon, John McCallum et Chris Green ont estime a 15 p. 100 le surcroit d'impots
provinciaux.
A long terme, l'augmentation des impots a laquelle il faudrait proceder serait
accentuee par la necessite d'aceroitre les sommes consacrees a la sante et aux retraites du fait
du vieillissement de la population quebecoise,
Des restrictions budgetaires deviendraient
indispensables a mesure qu'il faudrait adopter des politiques d'ajustement structurel ameliorer
la position du Quebec sur les marches exterieurs.
En devenant souverain, le Quebec susciterait un nouvel exode des sieges sociaux de societes
canadiennes hors de son territoire. Sa base commerciale et d'entreprise s'eroderait davantage.
Des societes de la Couronne canadiennes comme les Chemins de fer du Canadien National et
Via n'auraient pas de raison de maintenir leur siege social dans un pays etranger.
Des
entreprises privees comme Imasco, Montreal Trustco et la corporation Power, qui sont
proprietaires d'institutions financieres canadiennes assujetties a des restrictions en ce qui
concerne leur degre de controle par des interets etrangers, seraient contraintes, en fonction des
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lois actuelles, soit de se departir de certains de leurs actifs, soit de dernenager leur siege social.
Des restrictions similaires s'appliquent a des entreprises de telecommunication reglernentees par
le gouvemement federal ou aux societes de porte-feuille qui les controlent comme BCE Inc.,
Bell Canada et Teleglobe Canada, a des compagnies aeriennes comme Air Canada et a des
radiodiffuseurs comme Astral Inc. D'autres grandes societes comme le Canadien Pacifique,
Seagram, Molson et Alcan ainsi que des entreprises plus petites trop nombreuses pour etre citees
pourraient egalernent choisir de dernenager. D'un autre cote, certaines societes canadiennes
pourraient decider d'implanter des succursales au Quebec, comme les entreprises americaines
l' ont fait au Canada.
L'affaiblissement des perspectives de croissance du Quebec et l'augmentation probable des
irnpots stimuleraient une recrudescence de l'emigration des anglophones, le groupe de gens le
plus mobile au Quebec, dont pres de la moitie a deja exprime l'intention de partir si le Quebec
devient independant, selon un sondage CROP realise en avril demier. Cela compromettrait
encore davantage la sante de I'econornie du Quebec puisque les anglophones y jouent un role
crucial, notamment. en preservant des liens avec la cornrnunaute d'affaires anglophone
d' Arnerique du Nord. Et les anglophones ne seraient pas les seuls a partir. A mesure que la
situation econornique empirerait, meme certains francophones quitteraient le Quebec.
Cela accentuerait certaines tendances recentes. Entre les recensements de 1966 et de 1986,
640 ()()()personnes ont quitte le Quebec a destination d'autres provinces. 300 ()()()sont venues
de celles-ci au Quebec, chiffre auquel il faut ajouter 175 ()()()immigrants de l' etranger, ce qui
donne une perte nette de 167 ()()()personnes sur le plan des mouvements de population. 11est
egalement revelateur de constater que la moitie des gens qui viennent s' installer au Quebec
quittent la province dans les cinq ans qui suivent.
Toutefois, on ne peut nier que meme si le Quebec eprouverait plus de difficulte en devenant
souverain qu'en restant au sein du Canada, son econornie resterait viable. Le Quebec ne serait
pas le plus petit pays de l'OCDE s'il etait independant, A l'etalon du PIB calcule en 1988 en
dollars arnericains convertis au taux de change moyen, le Quebec ne serait que legerement plus
petit que l' Autriche et peserait d'un poids plus lourd que le Danemark, la Finlande et la
Norvege, En termes dernographiques, le Quebec s'insererait entre ces demiers pays. Calcule
en fonction de la parite du pouvoir d'achat, le PIB par habitant du Quebec, qui est de 17 207 $
americains, le placerait au troisieme rang des pays de l'OCDE du point de vue des revenus, et
ce, derriere les Etats-Unis et le Canada. Mais, une fois encore, la veritable question pour les
Quebecois ne devrait pas etre de determiner si un Quebec souverain serait economiquement
viable mais plutot si sa situation s'ameliorerait.
Un Quebec souverain connaitrait sans aucun doute de graves problernes d'adaptation et la
meilleure facon de les resoudre serait que les chefs d'entreprise, la main-d'oeuvre et le
gouvernement, aiguillonnes par une atmosphere de crise, collaborent pour le plus grand bien
d'un Quebec nouvellement souverain. L'acceptation d'un gel de salaire de six mois l'an
prochain par les fonctionnaires quebecois et les conventions collectives garantissant plusieurs
annees exemptes de greve qui ont ete adoptees par les employes de Aciers Inoxydables Atlas et
596

.;,f., ..

Patrick Grady

du groupe MIL Inc. montrent que la main-d'oeuvre souhaite se montrer cooperative compte tenu
de la difficulte des conditions actuelles. Toutefois, merne une telle cooperation ne peut suffire
a surmonter les problemes d'adaptation qui se poseraient. Un Quebec souverain verrait
probablement encore malgre cela sa position se deteriorer a long terme mais peut-etre pas de
facon aussi prononcee. Les Quebecois ne devraient pas se bercer d'illusions en pensant qu'une
attitude de cooperation les placera dans une meilleure situation. Elle permettra simplement de
minimiser les difficultes de l'adaptation.

8. Le reste du Canada
long terme, le reste du pays verrait lui aussi sa situation empirer a la suite de la separation
du Quebec, mais pas autant que celui-ci. La necessite de resister aux forces centrifuges et de
conserver un gouvernement central fort capable de gerer l'economie canadienne constituerait
I'element determinant du bien-etre econornique du reste du pays. Neanrnoins, toute reduction
des possibilites d'acces au marche quebecois aurait a I'evidence malgre tout unprix.Les
perturbations des circuits commerciaux toucheraient surtout l'Ontario et les provinces maritimes
puisque ces provinces dependent davantage que les autres de leurs echanges avec le Quebec (de
8 a 9 p. 100 des expeditions des fabricants de l'Ontario et des provinces maritimes sont destinees
au Quebec). Les Prairies et la Colornbie-Britannique ne seraient pratiquement pas affectees
(3,8 p. 100 et 1,7 p. 100 respectivement des expeditions des fabricants des Prairies et de la
Colornbie-Britannique se font a destination du Quebec). Ce que l'on appelle la pakistanisation
du Canada pourrait tout particulierernent perturber les echanges commerciaux entre les provinces
maritimes et le reste du Canada (8,9 p. 100 des expeditions des fabricants des Maritimes sont
envoyees dans le reste du Canada, ce chiffre etant de 1,8 p. 100 dans le sens inverse). Les
provinces maritimes souffriraient tout particulierement d'un bouleversement des circuits etablis
puisqu'une plus forte proportion de leurs echanges commerciaux serait touchee. De plus, le
commerce entre les provinces maritimes et le reste du Canada pourrait etre perturbe par les
controles administratifs qui risquent d'etre appliques aux chargements de marchandises passant
par le territoire quebecois.

A

a

Le partage de la dette publique serait un element determinant essentiel de l'incidence
long
terme de la separation du Quebec sur le reste du Canada. Pour que cette incidence s'avere
relativement mineure, le Canada devrait bien sur s'assurer que le Quebec assume sa pleine part
de la dette nationale.
La perte de prestige et d'influence internationale ainsi que l'affaiblissement de notre position
dans les negociations internationales constituent un grave inconvenient de la separation du
Quebec. Nos echanges commerciaux et autres relations econorniques avec les Etats-Unis et le
reste de nos principaux partenaires commerciaux pourraient s'en ressentir. Mais il ne faut pas
faire trop grand cas de la mesure dans laquelle notre position internationale serait sapee. Sans
le Quebec, le Canada demeurerait le septierne pays de l'OCDE et conserverait son statut de
membre de second rang du G-7 ou il exercerait toutefois moins d'influence, pour ce que cela
vaut.
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11 serait extremernent onereux d'avoir a renegocier nos traites avec les Etats-Unis et a en
conclure une gamme similaire avec le Quebec. Les 30 millions de dollars auxquels j 'evalue le
cout des negociations de l'accord de libre-echange avec les Etats-Unis montrent que les traites
peuvent etre tres coGteux. De plus, ce qui est tout aussi important, de telles negociations
detourneraient l'attention d'autres questions pressantes comme notre cornpetitivite a l'echelon
international, la politique sociale ou l'environnement.
La restructuration de nos institutions a laquelle il faudrait proceder ne s'arreterait pas la. Les
politiques et reglements du gouvernement federal sont concus pour etre appliques a l'ensemble
du Canada. Les entreprises canadiennes fonctionnent au sein d'une economie relativement
integree, Si le Quebec devait se separer du reste du Canada, il deviendrait indispensable de
restructurer le gouvernement federal et de modifier nombre de lois et reglernents.
Les
entreprises du secteur prive devraient elles aussi proceder a des changements equivalents. Ce
sont surtout les institutions financieres et les autres industries reglementees, par exemple les
telecommunications, qui devraient apporter le plus de modifications.
Tous ces changements
peuvent etre tres couteux.
Par contre, le Canada beneficierait de la suppression des avantages financiers nets que le
gouvernement et les residants du Quebec retirent de leurs transactions avec le gouvernement
federal. Sans le Quebec, qui recoit actuelIement pres de la moitie des paiements de perequation,
le gouvemement federal, qui est ernpetre dans son deficit, aurait beaucoup moins de difficulte
faire face au cout du transfert d'une part de ses recettes fiscales aux provinces les moins bien
nanties.

a

A. long terme, l'incidence de la souverainete du Quebec sur l'econornie du reste du Canada
dependrait tout' autant des politiques que le gouvernement canadien adopterait en reaction que
de l'effet direct de l'acte me me de la separation. Il serait done important de ne pas prendre des
mesures protectionnistes et interventionnistes qui empireraient la situation.
9. Evaluation quantitative du bilan
On trouvera une evaluation quantitative des principaux effets economiques de la souverainete
pour le Quebec et le reste du Canada a court et plus long terme dans le tableau cl-joint. Ces
estimations ne donnent qu'un ordre de grandeur approximatif et ne sont pas toutes strictement
cumulatives.
De plus, elles ne tiennent pas compte des effets multiplicateurs.
Par ailleurs,
certaines des repercussions les plus importantes sont impossibles a quantifier et sont done
simplement evoquees. De facon plus fondamentale, je ne soulignerai jamais assez le fait que
les consequences economiques de la division d'un pays sont si complexes et imprevisibles qu'il
est impossible de les evaluer avec quelque degre de certitude quant a l' exactitude de ces calculs.
Je les foumis neanmoins puisque nous avons besoin de telIes estimations pour faire nos choix
politiques.
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Elles montrent que le Quebec serait beaucoup plus affecte que le reste du Canada par sa
separation. Les estimations donnent a penser que la production reelle ou le revenu du Quebec .
pourrait facilement chuter court terme de pres de 10 p. 100 et, plus long terme, de 5 p. 100.
A court terme, le principal determinant de cette incidence estimee serait la perte de production
engendree par la crise de con fiance a laquelle on peut s'attendre a la suite de la separation et qui
se manifesterait par une fuite des capitaux, une augmentation des taux d'interet et une reduction
de l'investissement.
A plus long terme, le principal facteur serait le transfert de ressources au
secteur etranger qu'imposeraient la disparition du profit financier que le Quebec retire
actuellement de ses transactions avec le gouvemement federal et l'accroissement du cout de la
dette publique suscite par l'alourdissement de celle-ci. Ce transfert serait rendu plus difficile
par les ajustements auxquels il faudrait proceder dans les secteurs mous et l'industrie laitiere
ainsi que par la perte probable de I'electricite de Churchill Falls. Il serait par contre facilite par
une augmentation des impots. L'ernigration des anglophones et d'autres residants du Quebec
amenerait aussi une baisse notable de la production. Il faut souligner que ces repercussions
estimees sont tres fortes. Aucune des mesures que le gouvemement du Quebec pourrait prendre
ne parviendrait a compenser une chute aussi abrupte de la production que celle que la separation
du Quebec risque d' entrainer.

a

a

Pour le reste du Canada, les couts economiques que l'on peut quantifier seraient notablement
moins eleves que pour le Quebec et, de plus, certains gains econorniques les compenseraient en
partie. Les couts nets a court terme qu'indique le tableau ne representeraient qu'environ 1 a
2 p. 100 du PIB et decouleraient essentiellement de la crise de confiance suscitee a court terme
par la separation du Quebec. A plus long terme, les couts quantifiables seraient faibles et
inferieurs aux avantages auxquels on peut attribuer une valeur. Toutefois, ces chiffres ne
tiennent pas compte de trois aspects importants et onereux qui echappent a toute quantification,
c'est-a-dire les couts de la restructuration des institutions, les pressions qu'exerceraient les
politiques protectionnistes et interventionnistes adoptees et l'affaiblissement de la position du
pays dans le cadre des negociations intemationales. Ces couts seraient suffisamment grands pour
que l'accession du Quebec a la souverainete se traduise pour le reste du Canada par une perte
economique importante.

Conclusion
Votre commission porte une lourde responsabilite puisqu'elle doit montrer aux Quebecois a quel
point les coats economiques de l'accession du Quebec a la souverainete seraient importants. En
fait, je ne vois pas ce que vous pourriez faire d' autre, compte tenu de la preponderance des
indications dans ce sens. Si, apres avoir ete avertis, les Quebecois decident quand merne que
les avantages de la souverainete sont superieurs aces coats econorniques et votent en sa faveur,
votre commission aura du moins fait son travail et chacun entrera avec les yeux grand ouverts
dans la douloureuse periode de bouleversements econorniques qu'entrainera inevitablernent
l'accession du Quebec a la souverainete,
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Resume de l'incidence economique de l'accession du Quebec
(Pourcentage du pm/(-) pertes (+) gains)

Quebec

a la souverainete

Canada

Reste du

Court

Plus long

Court

Plus long

tenne

tenne

tenne

tenne

-1,2
-2 a -3
-0,5
-0,5

faible-2 a -3
faible-0,5

faible+

faible+

faible+
+0,1

faible+
+0,1

Monnaie du Quebec independant

-1

-1

-0,3

-0,3

Avantage financier net actuel

-2

-2

+0,6

+0,6

-0,7
-0,2

-0,7
-0,2

+0,2

+0,2

-1

-2

+0,3

Echanges commerciaux
- secteur mou
compte courant
industrie laitiere
Churchill Falls

-

Cout de la dette publique
Repartition de la dette
Surprime sur le j taux d'interets

-

Emigration nett ,
Perte de production due
de con fiance

a la crise
-2,5

a -5

°

°

°

-2

+0,7

a -3

°

important-

important-

important-

important-

faible-

faible-

important-

important-

de la position de

important-

important-

important-

important-

Elimination de I' etiquetage et de
l'emballage bilingue

important-

important-

faible+

faible+

Restructuration

des institutions

Pression des politiques protectionnistes et interventionnistes
Affaiblissement
negociation

a moins de 0,5 p. 100 du PIB et «important»
Ces postes ne sont pas tous cumulatifs.

Remarque : -faible- correspond
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a plus

de 1 p. 100 du PIB.

