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Résumé 
 
« Build back better », « Next Generation EU », « Grande réinitialisation »… Depuis le 
« grand confinement » de 2020, les gouvernements des pays riches ont affiché 
l’ambition de rebâtir leur économie en promouvant l’innovation et la transition 
énergétique.  
 
Premier rapport d’étape, ce Cahier du CÉRIUM propose une analyse comparative 
mais préliminaire des plans de relance qui sont actuellement élaborés aux États-
Unis, dans l’Union européenne, au Québec et au Canada. Plutôt que de se pencher 
sur les mesures de soutien au revenu et le secteur de la santé qui ont accaparé les 
dépenses publiques en 2020-21, il met l’accent sur l'investissement public 
susceptible de stimuler durablement la reprise économique.  
 
Distinguant les dépenses en infrastructures, la relance verte et l’investissement 
social, le Cahier observe que l’investissement public (même pris au sens large) ne 
constitue qu’une faible proportion des nouvelles dépenses annoncées depuis la 
crise. Si, dans celui-ci, les infrastructures se taillent la part du lion, l’Union 
européenne se distingue des États-Unis, du Canada et du Québec par la nette 
priorité accordée à la transition écologique et numérique. Partout, les 
gouvernements misent toutefois sur des programmes déjà en place, en les 
prolongeant ou en les bonifiant. Le plus souvent, la Covid-19 joue, au mieux, un rôle 
de catalyseur.  
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Abstract 
 
“Build Back Better”, “Next Generation EU”, “Great Reset”… Since the “Great 
Lockdown” of 2020, governments in rich countries have expressed the ambition to 
rebuild their economy by promoting innovation and the energy transition. 
 
Conceived as a progress report, this CÉRIUM Working Paper offers a comparative yet 
preliminary analysis of the recovery plans currently being developed in the United 
States, the European Union, Quebec and Canada. Rather than looking at the income 
support measures and the health sector that characterized public spending in 2020-
21, it emphasizes the sort of public investment that can stimulate economic 
recovery in a sustainable way. 
 
Distinguishing infrastructure spending from green recovery and social investment, 
the Working Paper observes that public investment (even broadly defined) 
constitutes only a small proportion of the new spending announced since the crisis. 
While infrastructure takes the lion's share, the European Union differs from the 
United States, Canada and Quebec by the clear priority given to the ecological and 
digital transition. However, all governments are banking on programs that were 
already in place, extending or improving them. More often than not, Covid-19 plays 
the role of a catalyst. 
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Introduction 

Depuis le mois fatidique de mars 2020, lorsque la planète entière s’est mise à l’arrêt 

pour freiner la contagion de Covid-19, l’Amérique du Nord et l’Europe ont déployé les 

plus vastes plans de relance économique de l’histoire, exception faite des temps de 

guerre. Ce faisant, les États riches ont appris les leçons de la crise économique et 

financière de 2008, quand la dépense publique avait été trop tardive, trop modeste 

et retirée trop promptement. Le « grand confinement » a quand même mené à la pire 

récession depuis les années 1930 mais, cette fois-ci, dans les pays industrialisés et à 

court terme du moins, les dommages humains ont été endigués.   

Instruites par la crise de 2008, les banques centrales ont injecté des milliards de 

dollars dans les marchés financiers dès les premiers jours de la crise. Elles ont ensuite 

poursuivi les mesures d’assouplissement quantitatif expérimentées pendant la 

« grande récession »4. Dès avril 2020, les gouvernements ont mis en place des 

mesures vigoureuses de soutien au revenu (élargissement de l’assurance-chômage ou 

prestations directes) et de maintien en activité économique (subventions salariales 

ou aides d’État). Celles-ci ont permis d’éviter l’effondrement industriel et social.   

Néanmoins, il est vite apparu que cette action ne suffirait pas à remettre les 

compteurs à zéro. D’une part, la politique monétaire a montré ses limites. Si le risque 

d’inflation à long terme demeure toujours modéré au moment d’écrire ces lignes, la 

diminution des taux d’intérêt à un plancher zéro restreint la marge de manœuvre des 

banques pour stimuler les investissements. Par ailleurs, il n’y a pas de consensus sur 

les effets réels de politiques économiques visant à sursaturer l’économie de liquidités 

dans le contexte d’une récession atypique.  

D’autre part, le soutien au revenu peut entraîner des conséquences non désirables. 

Distribués de manière plus ou moins inconditionnelle aux chômeurs mais aussi aux 

                                                 
4 Adam Tooze, Crashed. Comment une décennie de crise financière a changé le monde, Paris, Les Belles Lettres, 
2019.  



Cahiers du CÉRIUM Working Paper No 26 

| 6 

entreprises et parfois à des catégories sociodémographiques très larges comme les 

retraités, les « chèques » prêtent le flanc aux accusations de mauvaise gestion, voire 

de partisanerie, alors que l’augmentation des liquidités accroît la valeur des actifs des 

ménages les plus riches, un facteur contribuant à la hausse des inégalités sociales. Si 

certains voient dans le soutien inconditionnel au revenu les prémices d’un revenu 

garanti, d’autres s’inquiètent pour la soutenabilité des finances publiques.   

Au cours de l’année 2020, en plus de ces mesures de soutien, les gouvernements ont 

affiché de grandes ambitions afin de rebâtir les économies en promouvant 

l’innovation et la transition énergétique. « Build back better » aux États-Unis, « Next 

Generation EU » dans l’Union européenne… jusqu’à maintenant, ces slogans 

accrocheurs ont permis d’annoncer des principes et des ordres de grandeur 

budgétaire, mais l’étape de la mise en œuvre est encore devant nous.   

C’est le contexte dans lequel ce Cahier du CÉRIUM propose une analyse comparative 

des plans de relance qui sont actuellement élaborés aux États-Unis, dans l’Union 

européenne et au Canada. Nous mettons l’accent sur la politique budgétaire, plus 

particulièrement l'investissement public. Il ne s’agit pas de proposer une analyse fine 

ou définitive des statistiques mais de leur donner un sens global (voir encadré 

1).  Dans la mesure du possible, nous excluons les dépenses qui ont trait à la santé 

publique, celles-ci répondant à une logique distincte. Un objectif spécifique 

du Cahier est de situer l’approche du gouvernement québécois dans le contexte de 

pays au niveau de développement économique semblable, afin de faire ressortir les 

singularités, mais aussi les lacunes potentielles de la politique budgétaire québécoise 

par rapport à des cas comparables. 
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Mesurer l’ampleur des plans de relance   

Selon le Fonds monétaire international (FMI)5, le coût total de l’ensemble des 

mesures budgétaires exceptionnelles annoncées entre mars 2020 et mars 2021 

s’élève à plus de 20 000 milliards $6. Ce coût représente 16% du produit intérieur brut 

mondial. Les pays développés ont dépensé la plus grosse part du gâteau, soit près de 

24% de leur PIB7. Les pays en voie de développement et à faible revenu ont quant à 

eux, respectivement, dépensé près de 6% et 2% de leur PIB.  

Impressionnants, ces chiffres n’ont pas d’équivalent en temps de paix. Mais il convient 

de souligner que l’essentiel des dépenses a été consacré à la lutte contre la pandémie 

et au soutien au revenu. Selon les données recueillies par l’Observatoire mondial de 

la relance (The Global Recovery Observatory)8, les cinquante principales économies 

n’ont consacré que 14%, soit 2 864 milliards $, du total de leurs dépenses découlant 

de la pandémie à la reprise économique (recovery) en tant que telle. Les principaux 

programmes financés par ces fonds de relance sont les investissements dans les 

infrastructures de communication (549 milliards $), dans les infrastructures locales 

(307 milliards $), dans la préparation en prévision de catastrophes et du renforcement 

des capacités (288 milliards), dans la recherche et le développement (268 milliards $), 

dans les infrastructures de transports traditionnels (262 milliards $) et dans la santé 

(171 milliards $)9.  

 

 

                                                 
5 Georgieva, Kristalina. 2021. Prévenir une “Grande Divergence” : l’économie mondiale à la croisée des chemins. 24 
février 2021. https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/02/24/blog-the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-
global-economy   

6 Sauf indication contraire, les montants sont mentionnés en dollars canadiens. Les conversions sont fondées sur la 
moyenne annuelle des taux de change de la Banque du Canada (du 7 août 2020 au 6 août 2021).   

7 Ibid. 

8 https://data.undp.org/content/global-recovery-observatory/ (datant du 17 juin 2021).  

9  Ibid.  

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/02/24/blog-the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/02/24/blog-the-great-divergence-a-fork-in-the-road-for-the-global-economy
https://data.undp.org/content/global-recovery-observatory/
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Tableau 1 – Dépenses liées aux mesures de soutien et de relance (pays clés) 
 

 
 

 

En plus de ces programmes, les dépenses liées à la reprise incluent 586 milliards $ 

destinés à financer près de 375 politiques pour une relance verte. Les principaux 

programmes verts financés sont des investissements dans les infrastructures 

d’énergie propre (117 milliards $), dans les infrastructures naturelles et les espaces 

verts (106 milliards $), dans les infrastructures de transport propre (93 milliards $), 

dans la modernisation des bâtiments et l’efficacité énergétique (61 milliards $), dans 

les mesures visant à encourager les véhicules électriques (42 milliards $), dans la 

création de marchés verts (1 095 milliards $) et dans la recherche et développement 

(47 milliards $). Grâce à toutes ces mesures, le FMI prévoit une croissance mondiale 

vigoureuse en 2021 et en 2022, si la campagne de vaccination porte ses fruits et que 

les mesures de soutien continuent dans de nombreux pays.   
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Encadré 1 : Comment comparer ? Sources et écueils. 

  

Basé sur les données publiques provenant de plusieurs sources, ce Cahier vise à 

interpréter les plans de relance dans leur globalité et de manière comparative. Ne 

devant pas être conçu comme une source définitive de données statistiques, il 

inclut les mesures touchant à l’environnement et au social, mais aussi aux 

infrastructures et au numérique. L’accent est mis sur les mesures davantage 

tournées vers le long terme.  

  

Depuis les débuts de la crise et l’annonce des plans de relance en 2020, de 

nombreuses institutions se sont penchées sur l’analyse et la comparaison de ces 

plans à différentes échelles. Parmi ces institutions, le FMI a, par exemple, créé un 

document de suivi des politiques (policy tracker) résumant les principales mesures 

prises par 197 gouvernements10. L’accent est mis sur les politiques budgétaires, 

monétaires et macro-financières, ainsi que sur leurs effets sur le taux de change et 

la balance des paiements. L’OCDE s’est, quant à elle, tournée vers une analyse plus 

spécifique des plans de relance en créant un outil d’évaluation de l’impact de ces 

mesures sur l’environnement11. L’Université d’Oxford12 et plusieurs autres 

institutions (ONU, FMI, GIZ13 et GFPN14) ont formé un Observatoire mondial de la 

relance (The Global Recovery Observatory) afin de suivre et évaluer les dépenses 

publiques liées à la pandémie. Cette initiative contient différents piliers dont un 

dédié à la relance économique (How are countries investing in recovery?) qui 

permet de mesurer l’étendue des plans de relance des cinquante principales 

                                                 
10 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G   

11  https://www.oecd.org/coronavirus/fr/themes/relance-verte  

12 Oxford University Economic Recovery, https://recovery.smithschool.ox.ac.uk/   
 
13 Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
 
14 Green Fiscal Policy Network (GFPN)  

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G
https://www.oecd.org/coronavirus/fr/themes/relance-verte
https://recovery.smithschool.ox.ac.uk/
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économies mondiales. Bien que les indicateurs diffèrent, l’accent est souvent mis 

sur les dimensions environnementale et humaine des plans, sur leur ampleur (part 

du PIB, prêts, budget, dettes, etc.) et sur leurs potentiels effets. Chaque série 

d’indicateurs a sa propre cohérence et couvre une période temporelle définie, ce 

qui ne facilite pas la comparaison.   

  

La multitude des méthodes et des données collectées témoigne de la complexité 

que représente la tâche de comparer les différents plans de relance. Pour 

construire ces indicateurs, les organismes susmentionnés ont dû faire face à de 

nombreux défis. Parmi eux, on note :  

   

1.     La disponibilité des données : tous les pays ne mettent pas à disposition 

du public ou des instituts de recherche les données obtenues, ce 

qui rend la comparaison difficile, parfois impossible. Il en est de même 

pour les mesures. Certains gouvernements n’ont pas annoncé ou diffusé 

de plan de relance clair et détaillé, intégrant plutôt les mesures dans le 

processus budgétaire normal.  

2.     La difficulté de séparer les mesures liées à la relance des autres 

prises pour soutenir les économies : les gouvernements ont annoncé de 

nombreuses mesures au sein des plans de relance, mais aussi tout au 

long de la crise. La différence entre politique de relance, soutien à la 

population ou agenda politique, n’est pas toujours facile à faire. Les 

organismes ayant publié des compilations de données ne s’entendent 

pas forcément sur l’ensemble des mesures comparables et leurs 

indicateurs diffèrent donc considérablement.  

3.     L’échelle de temps : la plupart des plans de relance ont été annoncés 

en 2020, mais la pandémie a évolué en 2021 et ses répercussions sur les 

économies aussi. Les premiers plans dévoilés en 2020 ont donc connu 

certains changements. Plusieurs mesures ont été ajoutées, que certains 
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indicateurs ne prennent pas en compte. Dans ce contexte, l’exhaustivité 

est difficile.   

4.     La différence entre les mesures annoncées et celles mises en place : les 

mesures annoncées par les gouvernements sont parfois différentes de 

celles approuvées par le parlement et finalement mises en place dans 

les pays. Il y a parfois des délais pour connaître l’étendue réelle du 

soutien économique apporté. L’échelle de comparaison devient alors 

déterminante. Certains organismes se sont attardés sur les annonces, 

alors que d’autres ont préféré attendre l’approbation par les instances.  

   

Par souci de cohérence et de clarté, nous avons choisi d’utiliser, comme principale 

source, les données collectées par l’Observatoire mondial de la relance. Leurs 

données semblent pallier de nombreuses contraintes. En effet, ce dernier évolue 

dans le temps pour prendre en compte l’évolution des mesures, les données sont 

vérifiées par de nombreuses institutions, dont le FMI et le PNUD, et la différence 

entre mesures annoncées et mises en place, ainsi qu’entre celles liées à la relance 

et les autres, correspondent à notre approche méthodologique. Lorsque 

nécessaire, ces dernières ont été complétées par d’autres sources, en prenant en 

considération leurs limites.  

 

Les plans soumis à la comparaison  

Dans ce Cahier, nous comparons le plan de relance du gouvernement du Québec à 

celui des gouvernements centraux du Canada, des États-Unis, de la France et de 

l’Allemagne. Il est important de souligner l’interdépendance entre les plans de relance 

dans les systèmes à gouvernance multiple. Par exemple, la nature des plans de relance 

du Québec et du gouvernement fédéral canadien est tributaire du partage des 

compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces. Par conséquent, il est 

normal que les plans de relance du Québec et du gouvernement fédéral diffèrent 
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sensiblement. D’une fédération à l’autre, le niveau sous-national a des compétences 

variables. Aux États-Unis, la marge de manœuvre budgétaire des États est beaucoup 

plus limitée que dans les provinces canadiennes en raison de l'impossibilité quasi-

constitutionnelle pour la plupart des États de produire les déficits sous-jacents aux 

plans de relance. En raison de l’application de ces règles, le stimulus budgétaire 

fédéral pourrait être en partie annulé par d’éventuelles compressions dans les États. 

Dans l’Union européenne, le plan Next Generation EU apporte de l’argent frais sur la 

base d’un emprunt collectif de 750 milliards €, soit 1 141 milliards $, le premier dans 

l’histoire de ce continent. Cet argent est redistribué aux États-membres qui l’intègrent 

dans leurs propres plans de relance. Ces derniers doivent toutefois respecter des 

critères spécifiques dans l’usage de ces fonds, ce qui explique que nous traitions à la 

fois des critères au niveau européen et des budgets au niveau national, en prenant 

l’exemple de la France et de l’Allemagne. Bien que notre analyse se concentre sur les 

plans de relance des gouvernements centraux, nous reconnaissons l’importance que, 

dans le cadre de travaux futurs, l’ensemble des niveaux de gouvernement soient pris 

en compte.  

 

Aux États-Unis 

Sous l’administration Trump, la priorité budgétaire en temps de pandémie a été 

accordée au soutien direct aux ménages, notamment par l’extension de l’assurance-

chômage. Le Congrès a tout de même réussi à approuver 45 milliards $US, soit 57 

milliards $, d’investissement dans les énergies renouvelables. Élu sous la bannière de 

« Build back better », le nouveau président, Joe Biden, a rapidement fait adopter par 

le Congrès un plan de relance de 1 900 milliards $US, soit 2 418 milliards $ 

canadiens, l’American Rescue Plan (Graphique 1). Comme son prédécesseur, il 

consiste principalement dans des mesures de soutien direct aux ménages, à la 

réouverture des écoles et à la lutte contre la pandémie. Dans son discours, le 

président Biden met à la fois l’accent sur les priorités à long terme en matière 

d’infrastructures (résilience, changements climatiques, etc.) et sur les emplois que les 
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nouveaux investissements devraient créer. L’emploi est surtout abordé sous l'angle 

de la création de bons emplois syndiqués aux États-Unis, un enjeu qui dépasse 

largement la perspective de court terme de la relance économique.  

En août 2021, le Sénat a approuvé une version considérablement diluée de la 

dimension « physique » de Build Back Better, le Bipartisan Infrastructure Framework 

(Cadre d’infrastructure bipartite), un plan d’investissement classique dans les 

infrastructures (routes, ponts et rail) de 1 200 milliards $US, soit 1 539 milliards $. 

Moins important en volume et en objectifs environnementaux et sociaux que le plan 

initial, son approbation finale est suspendue au passage cet automne 

du American Families Plan, le volet social de Build Back Better incluant des dépenses 

pour les services de garde et l’éducation, pour lequel la Maison Blanche a affiché une 

ambition de 1 200 milliards $ (investissements). En raison de l’opposition des 

Républicains et de l’usage nécessaire de la procédure de « réconciliation », on doit 

s’attendre à une révision à la baisse desdites ambitions. 
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Graphique 1 – Le plan de relance américain 
 

 

 

Dans l’Union européenne 

La pandémie est intervenue à un moment-charnière où, d’une part, la Commission 

européenne dirigée par Ursula von der Leyen avait déjà annoncé vouloir mettre en 

oeuvre un « Green Deal » (inspirée des débats américains sur le « Green New Deal ») 

et, d’autre part, sa force de frappe budgétaire a été démultipliée à la suite de la crise 

économique et sanitaire. Officiellement proposée par la Commission en juillet 2021, 

la composante centrale du Pacte vert européen visant à réduire les gaz à effet de 

serre, appelée Fit for 55, n’est pas à proprement parler un plan de relance. En 

revanche, l’ambitieux plan intitulé Next Generation EU, une enveloppe de 750 

milliards €, soit 1 141 milliards $, consacrée à la reprise économique des pays 
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membres, a été proposée à l’été 2020 et adoptée pendant le premier semestre 2021 

(Graphique 2).  

Bruxelles prévoit investir jusqu’à 5% du PIB de l’UE dans son plan de relance collectif. 

Basé sur un emprunt commun, Next Generation EU inclut des prêts et des 

subventions aux États-membres qui peuvent ainsi abonder leurs propres plans de 

reprise économique. Dans ce cadre, les gouvernements doivent soumettre à la 

Commission des plans nationaux susceptibles de contribuer à la stabilité 

macroéconomique et à la productivité, notamment par des réformes structurelles, et 

être compatibles avec les objectifs de durabilité environnementale, de transition 

numérique et d’équité. C’est le cas de la France et de l’Allemagne, les deux pays que 

nous avons choisis pour cette étude.  

 
Graphique 2 – Next Generation EU 
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Au Canada 

Ottawa a réagi à la crise de la Covid-19 en appuyant sur l’accélérateur de la dépense 

publique, qui s’est accrue dans des proportions inédites en temps de paix. Le 

gouvernement de Justin Trudeau a choisi de ne pas déposer de budget à la Chambre 

des communes en 2020 mais il a fait le point sur l’impact budgétaire et économique 

de la crise, pour la première fois de manière détaillée, le 20 novembre 2020 

dans L’énoncé économique de l’automne de 2020. À l’occasion de cet énoncé, le 

gouvernement annonçait son intention d’investir « dans un plan de croissance 

représentant environ 3 % à 4 % du produit intérieur brut (PIB), soit entre 70 milliards 

et 100 milliards $, sur trois ans, afin de relancer l’économie »15. À cette occasion, le 

gouvernement décrivait ainsi les grandes lignes de son approche : « Des 

investissements à durée limitée permettront au Canada de sortir de cette récession 

pour se diriger vers une économie plus propre, plus inclusive, plus innovatrice et plus 

compétitive. »  

Ce n’est que lorsqu’un budget a finalement été déposé, le 19 avril 2021, que les détails 

de ce plan de relance ont été connus. Le graphique 3 donne un aperçu des mesures 

annoncées dans le Budget 2021. Comme le remarque le Directeur parlementaire du 

budget du Canada, « le gouvernement n’a pas établi de lien clair entre les mesures 

contenues dans le budget de 2021 et son plan de stimulation de 70 à 100 milliards $ 

annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne »16. Si l’ensemble des mesures du 

budget se chiffrent à 142,9 milliards $ sur une période de 6 années budgétaires (2020-

2021 à 2025-2026), le Directeur parlementaire du budget estime que les mesures 

directement liées à la relance (les « dépenses de stimulation ») s’élèvent à 70,1 

                                                 
15 Ministère des Finances du Canada, « Le gouvernement du Canada publie le document Soutenir les Canadiens et 
lutter contre la COVID-19 : Énoncé économique de l’automne de 2020 », communiqué de presse, 30 novembre 2020.  
 
16 Bureau du Directeur parlementaire du budget, « Budget 2021 : Enjeux pour les parlementaires », 5 mai 2021.  
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milliards $ sur 3 ans17 : 21,5 milliards en 2021-2022, 25,2 milliards en 2022-2023 et 

23,5 milliards en 2023-202418.  

Le graphique 3 (ci-dessous) inclut l’ensemble des mesures présentées par le 

gouvernement dans le cadre du budget fédéral. Ottawa a fait la promotion de son 

budget comme faisant partie intégrante de sa stratégie de relance économique. Nous 

avons donc jugé pertinent de le présenter dans sa totalité et faciliter la comparaison 

avec les différents plans nationaux. Il doit toutefois être pris à titre indicatif seulement 

et être utilisé avec précaution.   

 
Graphique 3 – Les détails du budget fédéral 

 

 
 

 

                                                 
17 Le reste des mesures du budget 2021 contient 25,5 milliards de dollars (total sur 6 années) de « nouvelles dépenses 
attribuables à la COVID-19 » et 37,0 milliards pour les « autres nouvelles dépenses ».  
 
18 Bureau du Directeur parlementaire du budget, « Évaluation de l’incidence des mesures du budget de 2021 », 27 mai 
2021.  
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Au Québec 

Dans le cadre de sa planification budgétaire pluriannuelle présentée en mars 2021, le 

Gouvernement du Québec a isolé l’impact budgétaire de ses « mesures de soutien et 

de relance Covid-19 ». Cet impact budgétaire total inclut autant les mesures du 

budget de mars 2021 que les mesures annoncées précédemment, depuis le début de 

la pandémie au printemps 2020. Pour l’année financière 2020-2021, les mesures de 

soutien et de relance totalisent 12 milliards $. Lorsque l’on exclut les mesures relevant 

du ministère de la Santé et des Services sociaux, l’impact budgétaire du plan de 

relance atteint 5,3 milliards en 2020-2021, 1,9 milliards en 2021-2022 et 0,6 milliard 

l’année suivante. Les impacts budgétaires du plan de relance sont négligeables pour 

les années ultérieures (détails dans le tableau 2). Pour 2020-2021, près de la moitié 

(43%) de l’impact budgétaire du plan de relance est attribuable à des mesures 

destinées à soutenir les municipalités (2,3 milliards $). Le quart de l’impact budgétaire 

découle ensuite d’un ensemble de mesures visant à « atténuer l’impact de la 

pandémie sur l’économie » annoncées au fur et à mesure entre le budget 2020-2021 

et le budget 2021-2022 (1,3 milliards $). Le secteur de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur est responsable de 10% de l’impact budgétaire du plan de 

relance (533 millions $).   

L’impact budgétaire du plan de relance est déjà beaucoup plus faible en 2021-2022, 

s’élevant à 1,9 milliards $, soit 35% de l’impact budgétaire de l’année précédente. La 

répartition des dépenses diffère par rapport à l’année précédente, ainsi d’ailleurs que 

la manière de regrouper et de présenter les nombreuses mesures sous-jacentes. Plus 

du tiers (35%) de l’impact budgétaire en 2021-2022 est attribuable aux mesures déjà 

annoncées avant le budget de mars 2021 pour « stimuler la croissance économique » 

(656 millions $). Le quart des dépenses provient ensuite des ministères de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (465 millions $). Suivent les mesures du budget 

regroupées sous la catégorie « favoriser le développement économique des régions » 

(239 millions $). Il est important de noter que les investissements dans les 
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immobilisations (incluant les infrastructures publiques) sont amortis sur une longue 

période et financés par endettement. Leur impact budgétaire annuel, tel que 

comptabilisé ici, est donc faible. Selon les données du Plan budgétaire 2021-2022, 

l’impact budgétaire de l’accélération des investissements en  

infrastructures découlant de l’adoption du projet de loi 66 (voir notre discussion ci-

dessous) est de 73 millions $ en 2020-2021 et 145 millions pour chacune des deux 

années suivantes.  
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Tableau 2 – Sommaire des mesures de soutien et de relance au Québec  
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Caractériser les plans de relance en fonction du type de mesures  

En temps de crise, les gouvernements disposent d’une variété d’instruments 

budgétaires pour intervenir dans l’économie. Il est important de se pencher sur le 

recours à différents types de dépenses car leur impact respectif sur l’économie varie 

considérablement. Si certaines dépenses ont principalement des effets de court 

terme, par exemple les mesures de soutien temporaire aux individus et aux 

entreprises, d’autres instruments ont la capacité de stimuler durablement la reprise 

économique. Les dépenses d’infrastructures (si elles sont bien conçues) constituent 

l’exemple classique de telles dépenses.  

 

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, les plans de relance observés 

à travers le monde en 2020 et 2021 font une vaste utilisation tant du premier que du 

second type d'instrument. Dans le présent Cahier, nous souhaitons distinguer autant 

que possible les deux types d’intervention afin de nous concentrer sur le second. Il 

nous importe donc d’identifier le type de dépense publique qui est susceptible d’avoir 

un effet d’entraînement sur l’économie à long terme (voir encadré 2).   

 

 

Encadré 2. L’effet d’entraînement des investissements  

  

L’effet d’entraînement des dépenses est généralement capté dans les modèles 

macroéconomiques par des paramètres appelés « multiplicateurs budgétaires ». Le 

multiplicateur correspond à l’effet attendu d’un dollar de dépenses sur le PIB d’une 

année donnée. Le tableau ci-dessous présente les multiplicateurs intégrés au 

modèle de projection du Directeur parlementaire du budget du Canada, pour six 

types de mesures budgétaires.    
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Tableau 3 – Multiplicateurs budgétaires par type de mesure, Canada  

 

 
Note: L’estimation des multiplicateurs budgétaires suppose qu’il n’y a pas d’intervention de la politique 

monétaire. https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/BLOG-2021-013--fiscal-multipliers-fiscal-sensitivities--

multiplicateurs-budgetaires-sensibilites-perspectives-financieres   

  

Sur les six types, seules les mesures d’investissement dans le logement présentent 

un multiplicateur égal ou supérieur à 1 la première année. Ce type de mesure 

présente aussi le multiplicateur le plus élevé à l’année 5, soit 1,6. Suivent de près 

les investissements dans les infrastructures, dont le multiplicateur devient égal ou 

supérieur à 1 à l’année 2 pour atteindre 1,5 à l’année 5. Le troisième type de 

mesures ayant l’effet d’entraînement sur l’économie le plus élevé, les mesures à 

l’intention des ménages à revenu faible ou modeste, présentent un multiplicateur 

égal ou supérieur à 1 à partir de l’année 2 pour atteindre 1,3 après cinq ans. Les 

trois autres types de mesures prennent plus de temps à franchir le seuil de l’unité, 

l’atteignant à l’année 4 pour les mesures d’investissement dans les entreprises et à 

https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/BLOG-2021-013--fiscal-multipliers-fiscal-sensitivities--multiplicateurs-budgetaires-sensibilites-perspectives-financieres
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/BLOG-2021-013--fiscal-multipliers-fiscal-sensitivities--multiplicateurs-budgetaires-sensibilites-perspectives-financieres
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l’année 5 pour les mesures liées à l’impôt sur le revenu des particuliers. On notera 

enfin l’effet d’entraînement particulièrement faible des mesures liées à l’impôt sur 

le revenu des sociétés, dont l’effet multiplicateur n’atteint que 0,5 à l’année 5.  

 

Ces données illustrent clairement l’importance de distinguer les types de mesures 

budgétaires dans le cadre d’une comparaison des plans de relance. L’effet 

multiplicateur des mesures d’investissement dans le logement est 10 fois plus élevé 

que celui d’une baisse de l’impôt des sociétés à l’année 1. L’effet multiplicateur 

évolue aussi différemment dans le temps d’une mesure à l’autre.  

 

 

Parmi les dépenses publiques qui visent un effet d’entraînement à long terme, nous 

distinguons trois grandes catégories : les dépenses en infrastructures, celles qui 

visent spécifiquement la relance verte et celles constituant un investissement social. 

Certaines catégories de dépenses, comme les infrastructures, visent explicitement à 

stimuler la croissance économique (voir encadré 2). D’autres, comme celles qui 

touchent à l’environnement, sont orientées vers la durabilité alors que 

l’investissement social répond à des objectifs mixtes de développement du capital 

humain et d’équité sociale. Bien qu’il ne nous soit pas possible dans le cadre de 

ce Cahier de juger lesquelles de ces dépenses ont l’effet d’entraînement le plus 

important, elles ont toutes en commun, par rapport au soutien au revenu, de favoriser 

une relance qui privilégie le long terme.   

 

Le graphique 4, ci-dessous, résume l’ampleur des plans de relance des pays à l’étude 

selon ces catégories de dépense. En date du mois de juin 2021, on constate que, 

même avant l’adoption du projet de loi américain sur les infrastructures, les États-

Unis consacraient déjà une proportion plus importante de leurs dépenses projetées 

aux infrastructures que la France, l’Allemagne ou le Canada. À l’inverse, les pays 

européens et le Canada privilégiaient nettement l’environnement. Parmi les pays 
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considérés, la France se distingue par une importance plus grande accordée à 

l’investissement social.  

 

Graphique 4 – Comparaison des plans de relance  
(répartition en pourcentage des dépenses par type de mesures) 

 

 
 

Quelle marge de manœuvre ?  

Dans les sections suivantes, nous proposons de comparer les plans de relance selon 

les catégories de dépense publique susmentionnées. Mais avant d’analyser les plans 

de relance en détail, il convient de souligner que les juridictions n’avaient pas toutes 

la même marge de manœuvre budgétaire au moment de l’irruption de la pandémie 

(tableau 4) : confortable au Canada et en Allemagne où la dette publique était 

relativement faible, restreinte en France ou aux États-Unis où elle était plus élevée, 

et institutionnellement inexistante dans le cadre de l’UE qui n’était pas, jusqu’alors, 

autorisée à émettre de la dette collective. Parmi les provinces canadiennes, le Québec 
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est entré dans la crise avec la situation budgétaire la plus enviable selon le critère de 

soutenabilité budgétaire à long terme utilisé par le Directeur parlementaire du budget 

du Canada19, malgré une dette publique relativement élevée.  
 

Outre l’endettement préalable, les juridictions faisaient et continuent à faire face à 

des contextes institutionnels et politiques très divers qui façonnent leur marge de 

manœuvre budgétaire (voir encadré 3). Le processus budgétaire est soumis à des 

variables qui en expliquent le rythme, les priorités, le niveau d’ambition, les arbitrages 

et d’éventuels points de blocage. En partie indépendantes de l’impact économique et 

social de la pandémie, ces variables continuent à façonner les choix budgétaires, et 

donc la marge de manœuvre du gouvernement, pendant et après la pandémie. Elles 

peuvent réfracter « l’effet Covid » de manière plus ou moins importante, autant en 

ce qui a trait au volume des plans de relance qu’en ce qui concerne leur composition.  

 
Tableau 4 – Évolution de la dette publique brute (2019-2021) 

 

 
 

Note : les dettes publiques de chacun des pays présentés ici, à l’exception du Québec, sont 
celles de l’ensemble des niveaux de gouvernement.   

                                                 
19 Directeur parlementaire du budget du Canada (2020). Rapport sur la viabilité financière de 2020 : Mise à jour.  
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Encadré 3. Isoler l’ « effet Covid » : variables politiques et politique budgétaire  

 

Parmi les variables indépendantes de la pandémie qui façonnent le processus 

budgétaire, notons d’abord l’agenda politique qui fluctue en fonction de la 

saillance des enjeux, du poids des forces politiques et de la culture politique. Ainsi, 

la question des femmes et des groupes minoritaires ou vulnérables est davantage 

mise de l’avant au Canada, en temps normal, que dans les pays de l’Union 

européenne attachés à un modèle plus « universaliste ». Les régimes sociaux-

démocrates ont une tradition de transferts sociaux inconditionnels que n’ont pas 

les régimes conservateurs ; les États-providence généreux et les États dirigistes 

comme ceux que l’on retrouve en Europe ont des stabilisateurs économiques et des 

niveaux habituels d’investissement public qui n’exigent pas des coups de barre 

aussi important aux États-Unis. Autre exemple, le lobby de la construction est peut-

être plus influent dans certaines juridictions qu’ailleurs. Il en résulte des choix et 

des justifications budgétaires qui ont tendance à reproduire les priorités 

traditionnelles.  

 

Ensuite, les institutions politiques ont un impact significatif sur le processus 

d’adoption et les ambitions de la politique budgétaire. Si, dans le système 

parlementaire canadien, le gouvernement jouit d’une grande marge de manœuvre 

institutionnelle dans l’adoption des crédits budgétaires, le système présidentiel 

américain repose sur un bras de fer permanent entre la Maison Blanche et les deux 

chambres législatives, celui-ci entraînant des blocages fréquents. Au sein de l’UE, 

les États-membres ont tous des systèmes parlementaires (hybride dans le cas 

français) mais souvent des gouvernements de coalition, parfois minoritaires, qui 

donnent lieu à des arbitrages complexes. Quant à la politique budgétaire conduite 

par Bruxelles, elle est régie par la règle de l’unanimité des 27 États-membres ; il y 
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est donc plus difficile de faire adopter un plan de relance aussi ambitieux qu’aux 

États-Unis ou au Canada.  

 

En troisième lieu, les partis politiques et surtout la couleur partisane du 

gouvernement en place jouent un rôle non seulement dans la taille du budget mais 

également dans la hiérarchisation des priorités. Ainsi, le Président Biden a, comme 

en Europe où le centre-gauche et les partis verts sont plus influents, mis l’accent 

sur des priorités environnementales que n’aurait pas soutenu le Parti républicain, 

plus axé sur les infrastructures traditionnelles. De la même manière, certains partis 

insistent davantage sur les mesures protectionnistes dans les plans de relance. En 

France et au Québec, par exemple, les partis de centre-droit au pouvoir sont animés 

d’une ambition de souveraineté économique que n’auraient pas nécessairement 

eu leur opposition.  

 

Quatrièmement, le calendrier politique est fondamental. Aux États-Unis, le 

gouvernement nouvellement élu de Joe Biden a affiché d’impressionnantes 

ambitions budgétaires, incluant des objectifs environnementaux et sociaux, qui se 

sont progressivement rétrécies au fur et à mesure que le Congrès, notamment le 

Sénat où la majorité démocrate est ténue, voire nulle en cas 

de filibustering, imposait ses limites. À l’inverse, le gouvernement minoritaire de 

Justin Trudeau a profité au Canada d’un climat pré-électoral pour transformer le 

plan de relance en argument de campagne.  

 

Finalement, il importe de souligner l’importance du cadrage. Si l’ampleur des plans 

de relance s’explique incontestablement par la crise, de nombreuses initiatives 

spécifiques sont justifiées par une crise économique et sanitaire à laquelle elles ne 

sont qu’indirectement liées. Des investissements dans les infrastructures étaient 

déjà dans les cartons  (par exemple les investissement autoroutiers ou 

environnementaux), des mesures orientées vers les femmes ou les minorités (par 
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exemple Black Lives Matter aux États-Unis) répondent à d’autres demandes 

politiques que la pandémie: ils ont été accélérés dans le processus décisionnel ou 

« ré-emballés » par le discours politique à la faveur de la crise. Il est ainsi difficile 

d’isoler « l’effet Covid ».  

 

La relance verte  

La pandémie a suscité de vives réactions au sein des milieux écologistes, ceux-ci ayant 

mis en relief la mollesse des mesures prises pour lutter contre les changements 

climatiques depuis les années 1990 et les occasions que présente une crise pour 

repenser la croissance durable. S’il est possible de sacrifier 10% du PIB pour endiguer 

les conséquences économiques et sociales d’un virus, pourquoi n’a-t-on pas été 

capables d’investir 1% du PIB par an pour réduire les gaz à effet de serre (GES), comme 

le préconisait le rapport Stern en 200620?   
 

C’est dans cet esprit que plusieurs gouvernements ont mis de l’avant l’importance 

d’une politique de relance verte, avec des niveaux d’ambition variables. D’une part, 

l’UE a annoncé dès l’été 2020 vouloir consacrer la part du lion de son plan de relance 

à la lutte contre les changements climatiques, une ambition reprise en France et en 

Allemagne dans leurs propres programmes de relance. Cette stratégie se justifie par 

l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris, pour une Europe qui se veut carboneutre 

d’ici 2050. D’autre part, après le départ de Donald Trump, le président Biden a 

commencé une négociation serrée avec le Congrès américain visant à faire adopter 

un programme de relance massif et vert.   

 

 

 

 

                                                 
20 Stern Review on the Economics of Climate Change, Londres: HM Treasury, 30 octobre 2006  
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Aux États-Unis, un Green New Deal ? 

Comme mentionné plus haut, le président Biden a promis un ambitieux plan de 

relance sous le slogan de « Build back better ». Pendant la campagne électorale, 

l’enjeu environnemental s’est exprimé au sein de son camp démocrate à travers 

l’expression de Green New Deal. Sans aller jusque-là, Build back better propose 

de décarboner la production d’électricité à l’horizon 2035. Contrairement à l’Union 

européenne, les États-Unis ne disposent pas à l’heure actuelle au niveau fédéral d’un 

système d’émissions des crédits ou de l’équivalent sous la forme d’une taxe carbone 

qui permettrait d’orienter les investissements et la consommation privés vers une 

diminution des émissions de GES.     

 

Toutefois, l’American Rescue Plan de l’hiver 2021 contient relativement peu de 

dépenses liées à l’environnement. Dans le cadre bipartite de 1 539 milliards $, les 

aspects environnementaux de l’ambitieux plan initial ont été édulcorés au profit des 

infrastructures classiques (voir infra). La Maison Blanche met toutefois l’accent sur les 

emplois dans le secteur des énergies renouvelables, les infrastructures plus vertes et 

résilientes. Le plan de Biden prévoit notamment construire 1,5 millions de logements 

bien isolés, investir dans la production de véhicules électriques et soutenir la 

transformation de l’industrie agricole. Sur le plan social, le plan Biden se veut 

progressiste : il exige que 40% des crédits affectés à l’énergie propre ou la diminution 

de la pollution soient orientés vers les populations désavantagées. Cet objectif de 

justice sociale est fortement mis de l’avant dans le discours.  

 

Dans l’Union européenne, vers le « pacte vert » 

Le plan de relance intitulé Next Generation EU contient une forte dimension 

environnementale. Celle-ci, comme l’ensemble de propositions législatives du plan Fit 

for 55, est aussi qualifiée de « pacte vert européen »21. Pour avoir accès à la Facilité 

                                                 
21 Source : communiqué du 27 mai 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940
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pour la reprise et la résilience (FRR), qui constitue 90% du plan de relance, les États 

membres de l’UE doivent montrer qu’ils répondent aux objectifs européens de 

transition verte. L’UE exige plus précisément que le volet écologique représente au 

moins 37% du financement accordé aux Etats-membres. De son propre budget 

communautaire consacré à la relance économique, l’Union européenne s’est en outre 

engagée à allouer 30% des fonds à la lutte contre les changements climatiques d’ici 

2027. Ce fonds comprend 542 milliards $ sur 7 ans provenant du Cadre financier 

pluriannuel (CFP) et 27 milliards $ du programme Next Generation EU, pour un 

montant total de 569 milliards $. En outre, la Commission a mis en place un Fonds 

pour la transition énergétique doté d’un budget de 6,1 milliards $. L’économie 

circulaire est mise de l’avant, du moins au niveau du discours.    

 

Même s’il cadre les efforts de tous les pays membres de l’UE, le plan Next Generation 

EU vient en fait abonder les budgets nationaux qui contiennent leur propre plan de 

relance. Dans la plupart des États européens, on note un accent sur la rénovation 

énergétique des bâtiments et l’électrification des transports, qui accaparent environ 

le tiers des plans de relance, avec des calendriers d’interdiction des véhicules à 

essence. Dans son propre plan de relance économique, la France consacre 46 milliards 

$, soit 30% de son budget total, à l’écologie. L’enveloppe est répartie sur deux ans 

(2021-2022) et inclut une trentaine de programmes différents, ciblant différents pans 

de la société et de l’économie. Ces programmes incluent la rénovation énergétique 

des bâtiments (10,2 milliards $), la protection de la biodiversité, le renforcement de 

la résilience, et la lutte contre l’artificialisation, ainsi que la décarbonation de 

l’industrie (1,8 milliards$), l’accélération de la transition agricole, le renforcement des 

filières des marines et le verdissement des ports, la mise en place d’infrastructures de 

transports et de mobilités vertes et le développement de l’hydrogène (10,7 milliards 

$). Pour sa part, le plan de relance allemand prévoit que le tiers des 198 milliards $ 

prévus pour la relance soit consacré au climat. Ceci inclut des subventions à l’achat de 

véhicules électriques (3,4 milliards $), les infrastructures de recharge électrique (3,8 
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milliards $), le développement d’une filière hydrogène (10,7 milliards $) et le soutien 

à l’installation de chauffage électrique. Au total, 53 milliards $ sont consacrés à la 

transition écologique.   

  

Au Canada, infrastructures vertes et… 2 milliards d’arbres 

Au Canada, on observe à la fois la focale partagée des deux côtés de l’Atlantique sur 

les voitures ou les bâtiments et le discours, plus américain, sur la justice sociale dans 

la transition écologique. Le pays se distingue toutefois par une mesure originale : la 

plantation de 2 milliards d’arbres. En octobre 2020, le gouvernement fédéral a 

annoncé le lancement d’un plan d'infrastructures de 10 milliards $, piloté par la 

Banque de l’infrastructure du Canada (BIC). De cette enveloppe budgétaire, 2,5 

milliards $ sont destinés aux énergies propres (production, transport et entreposage), 

2 milliards sont alloués à la modernisation énergétique des immeubles et 1,5 milliards 

$ sont consacrés à l’adoption d’autobus zéro émission et la mise en place 

d’infrastructures de recharge. Le financement provient d’une enveloppe de 35 

milliards $ confiée à la BIC en 2017. Le gouvernement annonce aussi une aide au 

secteur énergétique qui comprend une enveloppe de 1,72 milliard $ pour nettoyer les 

puits de pétrole et de gaz orphelins ou inactifs.  

 

Le budget fédéral déposé en avril 2021 confirme dans son chapitre sur 

l’environnement le montant de 8,75 milliards $, dont presque le quart (1,943 

milliards) doit aller à l’investissement dans les énergies propres, incluant le 

développement des technologies de captage et de stockage du carbone et le soutien 

au développement d’énergies moins polluantes. Outre un montant de 779 millions $ 

pour la rénovation des bâtiments, le gouvernement prévoit dépenser 774 milliards $ 

pour la résilience et l’adaptation aux changements climatiques. Fait notable, Ottawa 

dit vouloir consacrer 2,3 milliards $ sur 5 ans pour investir dans le patrimoine naturel 

(forêts et océans). Par rapport aux États-Unis, le plan d’infrastructures écologiques 

semble ainsi moins ambitieux. Il faut toutefois souligner que le Canada s’est doté 
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d’une taxe carbone qui devrait passer de 30 $ la tonne d’émissions de gaz à effet de 

serre (GES) à 170 $ la tonne en 2030 – une mesure improbable sur le plan politique 

aux États-Unis.   

 

Au Québec, l’économie verte 

Le gouvernement du Québec a annoncé en novembre 2020 son Plan pour une 

économie verte en 2030 (PEV 2030). Conformément aux priorités traditionnelles du 

Québec, il met l’accent sur l’électrification pour lutter contre les changements 

climatiques : « faire du Québec un leader de l’économie verte en s’appuyant sur sa 

grande force, son électricité propre »22. Au Québec comme en Europe et aux États-

Unis, l’efficacité énergétique des bâtiments et l’adaptation aux changements 

climatiques sont au cœur des investissements prévus. Sur les 6,7 milliards $ prévus au 

PEV, des mesures « pour contribuer à une relance économique plus verte »23 

totalisant 300 millions $ ont été annoncées à l’automne 2020 lors de la publication 

du Point sur la situation économique et financière du Québec. Dans le budget 2021-

2022, on notera également des mesures destinées à « mettre en œuvre des mesures 

d’accompagnement pour une relance durable » totalisant 67,9 millions $ sur 5 ans.  

 

Remettre à niveau les infrastructures  

La faiblesse généralisée des taux d’intérêt incite, depuis plusieurs années déjà, les 

gouvernements à accroître leurs investissements dans les infrastructures, sous 

l’impulsion notamment d’organisations internationales comme le FMI. Les pays les 

plus développés sont aux prises avec des déficits d’entretien de leurs infrastructures 

existantes, alors que les pays émergents affichent toujours des besoins 

d’infrastructures neuves pour soutenir leur développement. Il n’est donc pas 

                                                 
22 Le gouvernement du Québec lance le Plan pour économie verte 2030 (16 novembre 2020).  
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-lance-le-plan-pour-une-
economie-verte-20300   
 
23 Selon les termes du budget 2021-2022 (Plan budgétaire, p. D.82).  

https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-lance-le-plan-pour-une-economie-verte-20300
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/le-gouvernement-du-quebec-lance-le-plan-pour-une-economie-verte-20300
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surprenant que les plans de relance de l’économie en réponse à la crise de la Covid-

19 fassent la part belle aux investissements dans les infrastructures.  

 

Comment caractériser et comparer les plans d’investissement dans les infrastructures 

récemment annoncés par les différents gouvernements à travers le monde pour 

relancer leurs économies ? Les plans de relance des juridictions étudiées se 

distinguent d’abord par l’attention plus ou moins explicite qu’ils accordent à des 

considérations économiques de court terme (délais, emploi, etc.). Un plan de relance 

axé sur les infrastructures conciliera cet objectif à court terme (stimuler l’activité 

économique) à des objectifs à long terme (croissance économique, développement 

durable, etc.) – voir l’encadré 4.  

 

 

Encadré 4. Qu’est-ce qu’un bon plan d’infrastructures ?   

  

A long terme, qu’est-ce qu’un « bon » investissement public et donc, par extension, 

un bon plan de relance axé sur les infrastructures ? La réponse à cette question est 

plus difficile qu’il n’y paraît. Énonçons trois critères qui devraient, de manière 

générale, guider le choix des projets et les conditions de leur réalisation24 :   

 

1. Les bénéfices des projets pour l’ensemble de la société excèdent les coûts 

pour cette même société.   

2. Les projets sont réalisés de manière efficiente.   

3. Les projets sont réalisés au bon moment dans le cycle économique.   

  

L’application de ces trois critères requiert un ensemble de décisions délicates de 

nature éminemment politique : sélection objective et transparente des meilleurs 

projets, leur opérationnalisation par des marchés publics qui jouent pleinement 

                                                 
24 Adapté en partie de Joanis (Options politiques, 2020).  
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leur rôle dans l’obtention du meilleur rapport qualité-prix pour l’ensemble de la 

société, etc.   

  

Parmi d’autres, le Boston Consulting Group (BCG) et le Forum économique mondial 

proposent un cadre (framework for dialogue25) qui détaille le continuum court-long 

terme d’une relance économique axée sur les infrastructures. À court terme, on 

privilégiera le maintien des travaux en cours, l’accélération des travaux qui sont 

prêts à démarrer (shovel-ready) ou encore le démarrage de bons projets (shovel-

worthy). À long terme, on pourra distinguer les projets qui s’inscrivent dans les 

priorités existantes d’un gouvernement (changements climatiques, résilience) ou 

encore dans de nouvelles priorités (transformation du travail).   

 

Aux États-Unis, “Build Back Better” 

À l’origine, l’American Jobs Plan prévoyait des dépenses totales de plus de 2 546 

milliards $ au cours des huit prochaines années, financé en partie par une hausse des 

impôts des entreprises. Mais, le 24 juin 2021 et après plusieurs mois de négociations 

avec le Sénat, la Maison Blanche a renoncé à cette version du plan et trouvé un 

accord avec un groupe bipartisan de sénateurs pour proposer une nouvelle version 

du plan, le Cadre d’infrastructure bipartite.  

 

Les principaux objectifs de ce plan sont la réfection et le développement des 

infrastructures de transport (routes, ponts, réseau ferroviaire, transports en commun, 

etc.), le déploiement d’un réseau électrique de nouvelle génération (en priorisant les 

lignes existantes), la sécurisation du réseau de distribution de l’eau potable, le 

branchement de tous les citoyens à l’internet haute vitesse et l’augmentation de la 

résilience des infrastructures. En termes d’importance relative (tel qu’illustré par le 

                                                 
25 Castagnino, S Subudhi, S., Sogorb, J. and Colomar, P. The Role of Infrastructure Stimulus in the COVID-19 
Recovery and Beyond. BCG analysis. Septembre 25, 2020.  https://www.bcg.com/publications/2020/infrastructure-
stimulus-in-covid-pandemic-recovery-and-beyond   

https://www.bcg.com/publications/2020/infrastructure-stimulus-in-covid-pandemic-recovery-and-beyond
https://www.bcg.com/publications/2020/infrastructure-stimulus-in-covid-pandemic-recovery-and-beyond


2021|10 

www.cerium.ca   | 35 

graphique 5), le secteur des transports domine largement les dépenses proposées 

(53% du budget).    

 

Graphique 5 – Détails du cadre d’infrastructure bipartite (3 ans) 

 
 

Le cadre d’infrastructure bipartite, s’il est ratifié en parallèle du 

American Families Act, viendrait surtout ajouter des dépenses dans les transports 

traditionnels (routier et ferroviaire au premier chef) et dans les infrastructures 

énergétiques au plan de relance des États-Unis. Le volet infrastructures du plan 

américain était jusqu’ici dominé, selon les données compilées par l’Observatoire 

mondial de la relance au 22 juin 2021, par le financement de projets locaux 

d’infrastructures (22 milliards $)26 et par les infrastructures de communications  

                                                 
26 Cette catégorie inclut aussi des programmes de développement urbain, des investissements dans le secteur du 
logement et la construction d’édifices publics et des investissements dans les services publics locaux.  
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(13 milliards $). Le financement des projets locaux d’infrastructure est principalement 

consacré à des dépenses d’urgence (emergency appropriations) dans les transports – 

19 milliards $, dont 13 milliards $ pour la Federal Aviation Administration. Quant aux 

investissements dans les infrastructures de communications, il s’agit majoritairement 

de dépenses pour l’internet à haute vitesse (9 milliards $).  

 
 

Dans l’Union européenne, stimuler le virage numérique 

 
Après la lutte aux changements climatiques, dont nous avons traité à la section 

précédente, c’est l’économie numérique qui domine largement les plans européens 

de relance, y compris Next Generation EU. L’un des trois « fondements de la relance » 

de l’UE est le « renforcement du marché unique et son adaptation à l’ère 

numérique »27, ce qui inclut le renforcement et l’amélioration de la connectivité, le 

renforcement de la présence industrielle et technologique dans les secteurs 

stratégiques, la construction d’une économie fondée sur les données, et la cyber-

résilience. Conformément à cet objectif, 20% de la Facilité pour la reprise et la 

résilience doit être consacré à la transition numérique. La Commission a proposé des 

exemples aux États, comme le déploiement de l’internet à haute vitesse et de 

l’infonuagique ou encore la transformation numérique des administrations 

publiques.   

 

Les plans présentés par les États membres reflètent la priorisation des infrastructures 

technologiques demandée par l’UE. La France consacre 20% de son plan de relance 

au numérique : investir dans les technologies d’avenir, modernisation des outils 

numériques en santé et le rattrapage du retard dans l’interopérabilité d’un système 

informatique, mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises, 

etc. Dans le plan de relance et de résilience présenté par l’Allemagne, par exemple, 

                                                 
27 Les deux autres sont « Le pacte vert européen en tant que stratégie de relance de l'UE » et « Une relance équitable 
et inclusive pour tous ». Source : communiqué du 27 mai 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940


2021|10 

www.cerium.ca   | 37 

40% des 37 milliards $ sont dédiés à la transition numérique28. Dans l’ensemble, le 

plan de relance européen s’efforce à la fois de réparer les conséquences de la 

pandémie à court terme et d'investir dans une perspective à long terme. Dans le cadre 

de ces enveloppes dédiées, la Commission ne priorise pas les grands projets 

traditionnels du type aéroport, autoroute ou centrale nucléaire.  

 

Au Canada, le traditionnel côtoie le numérique 

 
Le 1er octobre 2020, le gouvernement fédéral canadien a annoncé les grandes lignes 

du volet infrastructures de son plan de relance29. Ce « Plan de croissance » s’élève à 

10 milliards $ sur 3 ans. Selon le gouvernement, les deux principaux objectifs de ce 

plan de relance sont de créer des emplois et de faire croître l’économie en la rendant 

plus durable et résiliente. Selon le communiqué du gouvernement, les sommes 

consacrées au Plan de croissance, en soustrayant les dépenses environnementales 

(abordées dans la section précédente), se répartissent principalement entre les 

infrastructures de communication, les infrastructures routières et les projets 

d’irrigation agricole. On note aussi des investissements dans les sources d’énergies 

traditionnelles (pétrole et gaz naturel). L’argent viendrait de l’enveloppe initiale de 35 

milliards $ que le gouvernement a confiée à la BIC à sa création en 2016. Rappelons 

que le gouvernement s’était, dès son élection en 2015, engagé à investir plus de 180 

milliards $ dans la mise en place de nouvelles infrastructures à travers le Canada.   

 

Au chapitre des infrastructures, le budget fédéral d’avril 2021 identifie notamment un 

programme d’aide aux petites et moyennes entreprises à entrer dans l’ère du 

numérique (1,66 milliards $ sur 5 ans) et une enveloppe de 1,9 milliards $ sur 4 ans à 

                                                 
28 Federal Ministry of Finance. German Recovery and Resilience Plan. 13th January 2021.  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-
plan.pdf?__blob=publicationFile&v=4   
 
29 https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/01/premier-ministre-annonce-plan-dinfrastructure-creer-des-
emplois-et 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Downloads/2021-01-13-german-recovery-and-resilience-plan.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/01/premier-ministre-annonce-plan-dinfrastructure-creer-des-emplois-et
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/10/01/premier-ministre-annonce-plan-dinfrastructure-creer-des-emplois-et
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compter de 2021-2022, afin de reconstituer le Fonds national des corridors 

commerciaux.  

 

Tableau 5 – Répartition en pourcentage des dépenses de relance se rapportant 
aux infrastructures traditionnelles 

 

 
 

Selon les données analysées par l’Observatoire mondial de la relance, les principales 

mesures en matière d’infrastructures mises en place par le gouvernement pour 

relancer son économie sont les investissements dans le haut débit et dans les 

investissements dans les transports traditionnels (construction de routes 

essentiellement). Le secteur des communications accapare 37% des dépenses de 

relance du gouvernement fédéral canadien se rapportant aux infrastructures que l’on 

peut qualifier de « traditionnelles » (voir tableau 5)30, une proportion semblable à 

celle que l’on observe aux États-Unis (37%) et en France (36%)31. Dans ces trois pays, 

                                                 
30 Les infrastructures vertes sont traitées à la section précédente.  
 
31 L’Allemagne se distingue avec la quasi-totalité de ses mesures recensées par l’Observatoire consacrées aux 
infrastructures de communications.  
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le reste des dépenses (les deux tiers environ, donc) est consacré aux infrastructures 

de transport et aux projets locaux, dans des proportions variables. C’est au Canada 

que les infrastructures énergétiques traditionnelles occupent la part la plus 

importante, demeurant toutefois limitées à 3% du total, contre 1% aux États-Unis. Ce 

secteur ne fait pas partie des dépenses d’infrastructure recensées en France et en 

Allemagne.  

 
Au Québec, un plan de relance axé sur les infrastructures traditionnelles 

Au Québec, la pierre angulaire du plan de relance est l’accélération des dépenses en 

infrastructures, comme cela avait été le cas en 2008. Le gouvernement du Québec a 

présenté en juin 2020 un plan de relance économique qui mettait l’accent sur la 

réalisation accélérée de 202 projets d’infrastructure. Certaines dispositions du projet 

de loi 61 ayant provoqué une vive controverse, une nouvelle mouture (le projet de loi 

66) a été déposée à la rentrée parlementaire de l’automne 2020. Le projet de loi 

remanié ciblait 181 projets d’infrastructure, en laissant donc de côté une vingtaine 

pour diverses raisons.   

 

La Loi concernant l’accélération de certains projets d'infrastructure met l’accent sur 

un enjeu de court terme, les délais. Le gouvernement a peu communiqué sur la 

manière dont il s’y est pris pour sélectionner les 181 projets à accélérer, hormis la 

volonté gouvernementale de mettre en valeur la répartition régionale des projets. 

Une annexe de la loi présente la liste des projets ciblés par les mesures d’exception 

destinés à en accélérer la réalisation dans l’espoir de soutenir l’économie plus 

rapidement (voir tableau 6).   
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Tableau 6 – Détails des projets inclus dans la Loi 66 
 

 
 

La plus récente mouture du Plan québécois des infrastructures (PQI) prévoit des 

investissements publics de 135 milliards $ pour la décennie à venir (2021-2031). Plus 

de la moitié de ces investissements (77 milliards $, soit 57% du total) sont prévus au 

cours des cinq prochaines années, reflétant 13,4 milliards $ de projets devancés dans 

la foulée de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.  

Investissement social : une relance humaine   

La pandémie de Covid-19 a rendu visibles les inégalités socio-économiques. Celles-ci 

ne datent pas d’hier et résultent de la fragilisation sociale et économique de certaines 

populations au sein des pays. La crise sanitaire et économique a avivé ces conditions 

préexistantes et relancé le débat sur les conditions de vie et la vulnérabilité de ces 

minorités. En retour, cette exacerbation des inégalités et leur mise en évidence ont 

accentué la polarisation sociale entre les populations. Cette dernière s’est traduite 

par des mouvements de contestation du statu quo, mais aussi des actes de violence 



2021|10 

www.cerium.ca   | 41 

lors des manifestations ou à l’encontre d’individus issus de ces minorités. Les priorités 

diffèrent cependant d’un pays à l’autre.  

Ces enjeux de justice sociale et de lutte contre les inégalités ont influencé certains 

aspects des plans de relance. L’éradication de la pauvreté, la réduction du taux de 

chômage — affectant principalement les jeunes — et la lutte contre certaines formes 

de discrimination (raciale ou de genre) font partie des objectifs à court et à long terme 

de plusieurs gouvernements. On peut estimer que certaines dépenses sociales ou 

critères sociaux dans les dépenses constituent une forme d’investissement dans le 

capital humain susceptible de soutenir une croissance économique inclusive. Il est 

toutefois pertinent de rappeler que bien que ces programmes soient présentés par 

les gouvernements comme des mesures favorisant la relance économique, le lien 

n’est pas toujours facile à établir. Il y a donc parfois un contraste entre les annonces 

gouvernementales et les fonds concrètement investis dans le volet social des plans de 

relance.   

 

Aux États-Unis, une ambition progressiste dans un État social faible 

L’American Families Act est plus qu’un plan de relance économique post-Covid. 

Il prévoit différentes enveloppes pour soutenir la diversité, principalement les 

communautés afro et latino-américaines. Celles-ci ne sont pas mentionnées dans le 

projet de loi, mais clairement citées dans les documents de la Maison Blanche32. Cet 

ajout est le reflet des tensions raciales dans le pays, dont le point culminant est la 

vague de protestations qui a secoué de nombreuses métropoles américaines à la suite 

de la mort de George Floyd en mai 2020. Alors que l’intervention de l’Etat retrouve 

ses lettres de noblesse, l'administration Biden se veut progressiste et promeut des 

réformes sociales qui étaient jusqu’alors difficilement envisageables, tels que 

                                                 
32 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2021/01/20/president-biden-announces-american-rescue-
plan/  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2021/01/20/president-biden-announces-american-rescue-plan/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2021/01/20/president-biden-announces-american-rescue-plan/
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l’augmentation du salaire minimum à 15$US/heure, soit 19$/h, ou le programme 

universel d’allocations familiales (382$ par enfant et par mois).   

Selon l’Observatoire mondial de la relance, depuis le début de la crise en mars 2020, 

le gouvernement américain n’a toutefois consacré, pour l’investissement social, 

que 19 des 157 milliards $ concrètement dédiés à la relance33. La quasi-totalité de 

cette enveloppe est investie dans l’éducation, principalement dans un fonds dédié à 

permettre aux écoles et bibliothèques de fournir en outils et services leurs 

communautés. Le second aspect répond davantage à des enjeux sociopolitiques. En 

effet, le gouvernement inclut un fonds de 51 milliards $ destiné aux universités, 

incluant les collèges et universités publics et privés historiquement noirs et les autres 

institutions au service des minorités. Au total, les écoles (maternelle, primaire et 

secondaire) et les garderies vont bénéficier d’un financement de 210 milliards $34. 

Pour les femmes, le gouvernement a bonifié de 19 milliards $35 le programme dédié 

aux services de garde et à la protection de l’enfance, afin de permettre aux mères de 

réintégrer le marché de l’emploi. Enfin, le gouvernement injecte 17 milliards $ pour 

lutter contre les problèmes d’accès à la nourriture.   

 

Dans l’Union européenne, la carte de l’équité 

Outre les volets écologique et numérique, Next Generation EU, prévoit une « relance 

inclusive et équitable pour tous ». Un aspect en particulier de cette question a fait 

débat, celui du respect de l’État de droit et des droits fondamentaux, notamment ceux 

des personnes LGBT+. Le Parlement et certains pays de l’ouest ont conditionné leur 

approbation du plan à ces critères qui sont toutefois contestés devant la Cour de 

                                                 
33 Voir tableau 1.  
 
34 Agence France Presse. Que prévoit l’énorme plan de relance voulu par Joe Biden aux Etats-Unis ? Le Monde, 
Paris. Publié le 10 mars 2021 et mis à jour le 11 mars 2021. (consulté le 2 juillet 2021). 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/10/que-prevoit-l-enorme-plan-de-relance-voulu-par-joe-biden-
aux-etats-unis_6072643_3210.html   
 
35 10 milliards avaient été ajoutés au programme Child Care and Development Block Grant program en décembre 
2020.   

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/10/que-prevoit-l-enorme-plan-de-relance-voulu-par-joe-biden-aux-etats-unis_6072643_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/10/que-prevoit-l-enorme-plan-de-relance-voulu-par-joe-biden-aux-etats-unis_6072643_3210.html
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justice de l’Union européenne par la Hongrie et la Pologne, ceux-ci y voyant une 

atteinte à leur souveraineté.   

De manière générale, les projets nationaux d’investissement public doivent s’aligner 

avec les priorités de l’Union, incluant les questions de l’égalité hommes-femmes ou 

encore de la lutte contre la discrimination et la pauvreté.  La Commission européenne, 

chargée d’étudier les plans de relance nationaux, rappelle que ces derniers doivent 

détailler la manière dont ils comptent répondre aux recommandations faites dans le 

cadre du Semestre européen, notamment les réformes structurelles visant à 

moderniser les politiques sociales. En parallèle, l’Union européenne a annoncé un 

financement de 84 milliards $ en 2021 et 2022 pour réduire la gravité des effets socio-

économiques de la crise sur les citoyens, notamment pour réduire le taux de chômage 

des jeunes36. Les fonds proviennent de la nouvelle initiative REACT-EU et sont 

distribués via les programmes actuels de la politique de cohésion de l’UE. L’UE prévoit 

également une enveloppe de 152 milliards $ à court terme pour bonifier le régime de 

réassurance chômage européen. Un appui aux initiatives visant à mettre en place des 

salaires minimums équitables et des programmes de soutien aux travailleurs 

vulnérables est en discussion.   

Il convient toutefois de souligner que, dans l’UE, la politique sociale demeure une 

prérogative essentiellement nationale. En France, le volet Cohésion du plan « France 

Relance », assorti d’une enveloppe budgétaire de 55 milliards $, est la vision sociale 

de la relance française. Ce dernier semble cibler principalement les jeunes, avec 26 

programmes d’aide à l’emploi37. Le gouvernement s’est donc fixé comme objectif 

d’aider 15 000 jeunes demandeurs d’emplois en insertion par an, à partir de 2021, et 

de 2 500 jeunes non diplômés (entre 18 et 25 ans), « sans emploi, ni études, ni en 

formation et souhaitant créer leur entreprise ». Selon les chiffres de l’Observatoire 

                                                 
36  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940  
 
37 Sur le document, il est mentionné 26 programmes, mais sur le site internet, on note 24. 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers?field_thematique_target_id_1=7207&page=1  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_940
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers?field_thematique_target_id_1=7207&page=1
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mondial de la relance, le volet social du plan de relance français représente 17% des 

montants dédiés à la relance. Les jeunes en sont les grands bénéficiaires.   

Pour sa part, le plan de relance allemand inclut une enveloppe de 1,5 milliards $ pour 

rénover les établissements scolaires (écoles et garderies) et accroître leur capacité 

d’accueil38. Un budget de 2,1 milliards $ est aussi prévu pour renforcer l’intégration 

sociale, avec un financement supplémentaire de 761 millions $ pour les centres de 

garde d’enfants, 1,294 milliards $ pour encourager les petites et moyennes 

entreprises (PME) à continuer à former des jeunes apprentis et 52 millions $ destinés 

à rendre les fonds de pension plus accessibles en les numérisant. Le volet social ne 

représente que 3% du plan de relance allemand39.   

 

Au Canada, le capital humain avant le béton ? 40 

Le Canada, comme son voisin du sud, a lui aussi été secoué par une série de 

manifestations dénonçant le racisme et les violences à l’encontre des minorités, 

principalement les femmes et les communautés racisées. C’est dans ce contexte 

qu’en juin 2020, Ottawa annonçait que plusieurs scénarios de relance économique 

étaient étudiés et que les répercussions de la crise sur les minorités, visibles et de 

genre, seraient prises en compte dans le futur plan. Cette annonce a été confirmée 

par les mesures présentées lors du Discours du Trône, en octobre 2020, puis par la 

présentation du budget fédéral en avril 2021.   

Parmi les mesures annoncées en 2020, on peut noter la mise en place d’un 

programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires avec une enveloppe de 

                                                 
38 Federal  Ministry of Finance : Emerging from the crisis with full strength.  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Public-Finances/Articles/2020-06-04-
fiscal-package.html   
 
39 The Global Recovery Observatory, How are Countries investing in Recovery? (Juin 2021)  
 
40 Sous-titre librement inspiré d’une citation de Clément Gignac, économiste en chef pour IA Groupe financier : « Mais 
cette fois-ci, il n'y a pas de viaduc ou d’édifice qui est tombé. Donc, il faut investir dans le capital humain beaucoup 
plus que dans le béton. »  
 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1785791/budget-federal-relance-economique-reformes-filets-sociaux-daniel-
thibault   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Public-Finances/Articles/2020-06-04-fiscal-package.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Public-Finances/Articles/2020-06-04-fiscal-package.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1785791/budget-federal-relance-economique-reformes-filets-sociaux-daniel-thibault
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1785791/budget-federal-relance-economique-reformes-filets-sociaux-daniel-thibault
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93 millions $, une Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (FSE) avec un budget 

de 15 millions $ et un Fonds de 685 millions $ pour soutenir les communautés 

autochtones. Dans le cadre du budget, le gouvernement prévoit une enveloppe de 

5,7 milliards $ pour aider les jeunes à poursuivre leurs études (allègement de la dette 

et bonification de l’aide au remboursement et de l’offre de bourses) et trouver un 

emploi. Selon les chiffres de l’Observatoire mondial de la relance, le volet social ne 

représente que 3% des dépenses allouées à la relance au Canada. En fait, au Canada 

comme ailleurs, il est difficile de distinguer les dépenses qui relèvent de 

l’investissement social dans un cadre de relance de celles qui correspondent à des 

programmes déjà prévus ou indépendants de la crise économique mais « ré-

emballés » dans le contexte de la relance. C’est le cas, par exemple, du financement 

fédéral de 30 milliards $ sur 5 ans pour les garderies ou de 18 milliards $ pour les 

peuples autochtones.    

 

Encadré 5 : Les prestations d’aide à court terme, un premier pas vers le revenu 
universel ?   

En Amérique du Nord, les gouvernements ont mis en place des prestations d’aide 

financière à court terme pour permettre aux citoyens et citoyennes de surmonter 

la crise. Au Canada, en septembre 2020, la Prestation canadienne de la relance 

économique (PCRE)41 est venue remplacer la Prestation d’urgence canadienne 

(PCU) mise en place lors du premier confinement. Le montant est de 2000 $ par 

mois pour les personnes répondant aux critères, dont le plus prépondérant est 

l’impact de la pandémie sur l’emploi du demandeur. Aux Etats-Unis, le programme 

PPP (Paycheck Protection Program) a été bonifié et prolongé dans le cadre du plan 

                                                 
41 Il y a trois prestations héritières de la PCU : la prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la 
prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) et la prestation canadienne de 
maladie pour la relance économique (PCMRE). Au début, ces prestations étaient prévues pour 26 semaines, mais 
elles ont été prolongées en février 2021 pour 38 semaines.  https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-
application/transition.html (consulté le 16 octobre 2020). https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/nouvelles/2021/02/crb-extension.html   
 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/transition.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application/transition.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2021/02/crb-extension.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2021/02/crb-extension.html


Cahiers du CÉRIUM Working Paper No 26 

| 46 

de relance américain. Ce dernier garantit un revenu aux ménages les plus touchés 

par la COVID-19. Le montant de l’aide s’élève à 1 400$ $US, soit 1 782 $, par mois 

et par personne.   

Ces aides à court terme ont rouvert le débat sur la mise en place d’un revenu 

minimum et/ou d’un salaire minimum pour les citoyens et citoyennes. Sans 

relancer le débat, car le concept a ses partisans et ses détracteurs, il est intéressant 

de noter que les gouvernements l’introduisent comme une mesure 

d’investissement social destinée à soutenir les minorités. Les gouvernements s’en 

servent aussi comme tremplin pour de futurs projets sur le long terme.  

 
 

Au Québec : l’économie sociale 

Tel que mentionné plus haut, la Loi 66 cible essentiellement le développement 

économique à travers des projets d’infrastructures. Elle ne contient pas d’enveloppe 

dédiée à des investissements sociaux. Cependant, dans le cadre de la relance 

économique, le gouvernement a présenté plusieurs programmes à caractère social en 

parallèle de cette loi. En novembre 2020, le gouvernement a ainsi annoncé un 

investissement de 137 millions $ sur cinq ans dans le cadre du Plan d’action 

gouvernemental en économie sociale (PAGES). Ce plan viendra soutenir les 

entreprises d’économie sociale42, stimuler leurs activités et pratiques et mettre en 

valeur l’entrepreneuriat collectif43.  

 

Le gouvernement a aussi annoncé, en juin 2020, une bonification des programmes 

offerts à la jeunesse au sein des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). 

                                                 
42 Au Québec, selon la Loi sur l’économie sociale, une entreprise d’économie sociale est une entreprise qui “exerce 
des activités économiques à des fins sociales, c’est-à-dire qu’elle vend ou échange des biens et services non pas 
dans le but de faire du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres ou de la communauté 
qui l’accueille.” En ligne : https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/quest-ce-quune-entreprise-
deconomie-sociale/   
 
43 Plan d’action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020 - 2025. consultée le 20 avril 2021.  
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/plan-action-gouvernemental-en-economie-sociale-
2020-2025   

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/quest-ce-quune-entreprise-deconomie-sociale/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/bref/quest-ce-quune-entreprise-deconomie-sociale/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/plan-action-gouvernemental-en-economie-sociale-2020-2025
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/economie/publications/plan-action-gouvernemental-en-economie-sociale-2020-2025
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Enfin, dans son budget 2021-2022, le gouvernement provincial a prévu un 

financement de 1,46 milliards $ pour « appuyer la réussite scolaire et les jeunes », 

ainsi que 977 millions pour « soutenir les Québécois » (augmenter l’offre de 

logements abordables, accompagnement des familles, soutien aux femmes, 

financement des organismes communautaires, etc.).   

 

Conclusion 

 
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’analyse comparative des plans de relance européen, 

états-unien et canadien présentée dans ce Cahier du CÉRIUM met en relief les 

observations suivantes. Celles-ci permettent de situer le plan de relance du Québec 

dans un contexte global.  

 

Premièrement, si le volume extraordinaire des dépenses publiques engagées depuis 

le début de la pandémie de Covid-19 signale un retour en grâce de la politique 

budgétaire dans les pays riches, il convient de rappeler que cette dernière concerne 

principalement des mesures de court terme liées à la santé publique et au soutien à 

l’activité économique. Orienté vers le long terme, l’investissement public ne constitue 

qu’une faible part des nouvelles dépenses annoncées depuis la crise. S’il s’agit de 

préparer l’économie et la société de demain, l’effet Covid que nous avons documenté 

est réel mais il ne constitue peut-être pas un accélérateur ou un changement de 

paradigme aussi important qu’on a pu le laisser entendre. Il ne semble pas y avoir, 

pour reprendre l’expression du Forum économique mondial, de « grande 

réinitialisation » à la faveur de la Covid-19.  

 

Deuxièmement, plusieurs projets identifiés dans les plans de relance étaient, en 

réalité, déjà dans les cartons des ministères ou évoqués à l’agenda politique. Pour 

relancer l’économie, les gouvernements misent souvent sur des programmes déjà en 

place, en les prolongeant ou en les bonifiant. Ce qui est vrai pour le soutien au revenu 
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l’est aussi pour les projets d’infrastructure dont plusieurs sont recyclés ou accélérés 

en réponse à la crise économique. La Covid-19 joue ici, au mieux, un rôle de 

catalyseur.  

 

Troisièmement, si on se tourne vers les ordres de grandeur, le plan de relance 

américain a pu, dans un premier temps, paraître plus ambitieux que les plans 

européens. Il faut toutefois souligner que le déficit d’infrastructures et 

d’investissement social y est aussi plus prononcé, ce qui peut justifier le rattrapage. 

En outre, il est à prévoir que le Congrès continue à tempérer les ambitions initiales de 

Biden. Le Canada, de ce point de vue, se situe à mi-chemin entre l’Europe et les États-

Unis : bien que le gouvernement fédéral ait annoncé plusieurs mesures sociales dont 

le coût est significatif, les provinces ont plutôt fait preuve de conservatisme dans leurs 

plans de relance.  

 

Quatrièmement, les pays européens se distinguent des États-Unis par la nette priorité 

qu’ils accordent à la transition écologique dans la distribution des investissements 

nouveaux. Malgré un discours qui privilégie aussi l’environnement, le Canada 

concentre relativement moins ses efforts de relance économique sur la lutte aux 

changements climatiques. Aux États-Unis, le plan initialement volontariste du 

président Biden se heurte aux récifs d’un Congrès qui demeure conservateur sur la 

question environnementale.  

 

Cinquièmement, nous observons sans surprise que les infrastructures obtiennent la 

part du lion dans tous les plans de relance. Même les dépenses fléchées pour 

l’environnement constituent pour l’essentiel des infrastructures. Bien que tous les 

gouvernements affichent une forte volonté d’investissement dans les infrastructures 

numériques, seule l’UE semble vouloir écarter les projets traditionnels comme les 

autoroutes et les ponts, qui demeurent à l’inverse centraux dans les plans états-unien 

et canadien.  
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Il ressort de ces observations que, si les États-Unis et le Canada ont réussi à faire 

adopter et mettre en œuvre leurs plans de relance plus rapidement, les pays 

européens, engagés dans le plan collectif Next Generation EU, se sont imposés des 

objectifs environnementaux et numériques plus exigeants.  

 

Où se situe le Québec dans ce portrait ? Par rapport aux gouvernements centraux, il 

est frappant de constater qu’il n’a pas engagé un plan de relance qui se caractérise 

par une ambition élevée, ni en termes de volume ni en termes d’objectifs. Pour 

l’essentiel, le gouvernement a réaffirmé ses priorités (par exemple en matière 

environnementale) et accéléré la mise en œuvre de projets d’infrastructures déjà 

prévus. Ceux-ci, qu’ils concernent la réparation de routes ou la rénovation d’écoles, 

apparaissent traditionnels au regard des visions plus structurées de « résilience » en 

Europe, de « mieux construire » aux États-Unis ou même d’inclusion sociale au 

Canada.  
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	cahier22_couverture_me_reny-fusionne

	Relance-economique-REVISION_final.pdf



