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Le temps serait-il venu de se préoccuper davantage de
la classe moyenne et de l’écart grandissant entre les
riches et les pauvres ? Ce n’est plus une question qui
n’intéresse que les chercheurs universitaires — même
des firmes comme McKinsey et Banque TD se
penchent sérieusement sur la question de l’inéquité des
revenus et ses conséquences sur les perspectives de
croissance économique.
En premier lieu, il est vrai que l’inéquité des revenus
s’accroît de plus en plus dans la plupart des pays de
l’OCDE. Au Canada, les 1 % les plus fortunés gagnent
environ 12 % du total des revenus, en hausse par
rapport à la proportion de 8 % qu’ils s’accaparaient
vers le début des années 1980. Aux États-Unis, les 1 %
les plus fortunés gagnent environ 23 % du total des
revenus alors que cette proportion était de 15 % vers le
début des années 1980. Ce qui est encore plus
préoccupant, c’est le fait que la croissance des revenus
de la famille moyenne soit demeurée à peu près
inchangée. Après avoir connu un recul dans les années
1990, les revenus des Canadiens et des Canadiennes
ont connu une certaine progression, se rétablissant à
un niveau légèrement supérieur à ceux des années
1980 réajustés pour l’inflation. Aux États-Unis, les
revenus de la classe moyenne ont même légèrement
reculé. Alors, pourquoi est-ce que les salaires
s’aplatissent à travers le monde développé ?
Le facteur le plus important est la technologie. Au fil
des siècles, la civilisation est passée à l’automatisation
des tâches répétitives : turbine à vapeur, soudure
robotisée, logiciels, etc. Or, aujourd’hui cette
transformation technologique s’accélère, et cette
pression se fait de plus en plus sentir sur le marché du
travail. Selon une étude récente de l’Université
d’Oxford, environ 45 % des emplois aux États-Unis
seraient susceptibles d’être automatisés et pris en
charge par des ordinateurs d’ici 2033.

En deuxième lieu, l’essor du commerce a accentué
l’accès à la main-d’œuvre et aux capitaux à l’échelle
mondiale. Par ailleurs, grâce à la levée des obstacles
aux échanges commerciaux et au perfectionnement des
modes de transport, des pays qui évoluaient
auparavant en marge du commerce international
voient maintenant leurs exportations et leurs revenus
croître de manière fulgurante. Le taux mondial de
pauvreté, qui était de plus de 25 % en 2005, est en
régression de 1 à 2 % chaque année. C’est ainsi que
tous les ans ce sont environ 70 millions d’individus qui
sortent de la misère, grâce principalement à leur
participation au marché de la main-d’œuvre mondiale.
En troisième lieu, Internet fait tomber les frontières et
amène littéralement le monde à notre porte. Les
détaillants sont en concurrence tous les jours avec
Amazon, Walmart et les meilleures entreprises au
monde. Les fabricants doivent s’ajuster parce qu’ils
doivent concurrencer avec les entreprises les plus
novatrice des États-Unis, les produits les moins chers
en provenance de la Chine et de nouveaux produits à
partir de n’importe où dans le monde. Nous ne
pouvons pas éviter la concurrence mondiale.
Bien sûr, cela signifie pour nous ici au Canada qu’on
peut acheter des produits qui sont meilleurs et
beaucoup moins chers, ce qui augmente notre pouvoir
d’achat — en effet, nous apprécions tous le fait de
pouvoir se procurer des vêtements, des aliments et des
téléviseurs moins chers. Le défi réside dans
l’ajustement que cela impose à l’industrie canadienne.
Il y a trente ans, le secteur du textile employait au
Canada des dizaines de milliers de travailleurs
penchés sur leur machine à coudre. De nos jours, ce
secteur s’est transformé en une industrie de la mode
plus ciblée et efficace, portée par des créateurs
talentueux et des gourous du marketing, et faisant
appel à des usines fortement automatisées, l’essentiel
du travail manuel de confection étant effectué en Asie.

Les entreprises sont beaucoup plus efficaces, mais ces
tendances sont difficiles pour une grande partie de la
main-d’œuvre.
Voilà justement comment la technologie et le
commerce conduisent à une polarisation des revenus
— en suscitant une concurrence féroce pour l’obtention
de travailleurs du savoir hautement qualifiés en même
temps qu’une baisse de la demande pour des
travailleurs peu qualifiés.
Que faire alors ? Sachant que les employeurs sont
disposés à rémunérer davantage les travailleurs
hautement qualifiés, alors une partie de la réponse
consiste à mettre l’accent sur l’amélioration de
l’éducation et la formation. Mais nous devons
également investir davantage dans la R&D, dans les
incitations fiscales et le capital de risque pour les
nouvelles entreprises novatrices, pour que les
technologies dont nous avons besoin pour
concurrencer et réussir soient développées ici même au
Canada. Les entreprises qui réussissent dans cette
économie mondiale voudront volontiers payer des
salaires plus élevés, embaucher plus d’employés et
créer de la prospérité pour l’ensemble des Canadiens.
C’est pourquoi la Chambre de commerce du Canada
veut que la compétitivité des entreprises canadiennes
devienne le principal enjeu des prochaines élections.
Car, afin de créer de la prospérité dans cette économie
mondialisée dans laquelle nous évoluons, il faut
d’abord réussir.
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