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L’équité entre les générations – Les frais de garde
Il est beaucoup question du tarif des services de garde subventionnés depuis que
Philippe Couillard a lancé un ballon en l’air sur le sujet, la semaine dernière. L’idée
de moduler ces frais est-elle une bonne idée ? Voici quelques pistes de réflexion.

On parle beaucoup du tarif des services de
garde subventionnés depuis que Philippe
Couillard a lancé un ballon en l’air sur le
sujet, la semaine dernière.Il a affirmé que
personne n’était contre le fait que des
parents à haut revenu aient à payer 10
dollars par jour. Il a rapidement réalisé que
pas mal tout le monde était effectivement
contre cette modulation des frais de garde.
Premièrement, les regroupements du milieu de la
petite enfance se sont prononcés contre de façon
quasi unanime. Ensuite, plusieurs chroniqueurs
et éditorialistes — de gauche comme de
droite — ont abondé dans le même sens. En font
foi, notamment, deux textes parus dans La
Presse de mercredi dernier : le premier rédigé
par Pascale Breton et le second, par Alain
Dubuc.La majorité de ceux qui s’opposent à la
modulation, incluant Breton et Dubuc, se basent
sur le même argument : les riches du Québec
paient déjà beaucoup d’impôt, et ce serait trop de les faire payer davantage pour
les services publics.C’est un excellent argument, mais je ne le trouve pas
suffisant pour gagner la partie à lui seul. De plus, il y a plusieurs éléments
importants et tout aussi convaincants qui n’ont pas été soulevé dans ce débat.Le
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premier, et vous ne serez pas surpris, est l’effet d’une hausse de tarif sur l’équité
intergénérationnelle. Pour les jeunes adultes avec des enfants de 0 à 5 ans, les
services de garde éducatifs subventionnés représentent le service le plus visible
et le plus important qu’ils reçoivent du gouvernement. Dans une ère où le
cynisme envers l’État est si grand, augmenter significativement les tarifs de
garderie pourrait miner de façon significative le désir de payer des impôts de la
jeune génération.Cela peut sembler mineur, mais la valorisation publique de l’État
est l’une des pierres d’assise de notre société moderne.De façon plus pratique,
les jeunes sont plus mobiles, et leur départ coûte plus cher à l’État. S’ils
commencent à croire que les impôts et tarifs qu’ils paient sont trop élevés pour
les services qu’ils reçoivent, un plus grand nombre d’entre eux quitteront le
Québec.Ensuite, si le Québec était dans une meilleure santé fiscale, je
questionnerais même la sagesse de tarifer les services de garde. La présence ou
l’absence de tarif sur tel ou tel service gouvernemental est presque tout le temps
purement arbitraire, et la valeur même du tarif l’est elle aussi.Par exemple,
pourquoi les parents devraient-ils payer un tarif pour les services de garde, alors
que nous ne tarifons pas les rendez-vous chez le médecin ? Ou l’utilisation des
routes ? Pourquoi la part des coûts de nos universités payée par les étudiants
devrait-elle être de 12 % ou de 25 %, ou bien de 42,78 % ?Ce sont là des choix
de société qui ne sont presque jamais réfléchis. Si un tarif est mis sur un service
dès le début, il y reste presque toujours et fluctue plutôt aléatoirement. Si aucun
tarif n’est fixé au départ, il est souvent politiquement impossible d’en ajouter
un.Alors, quoi tarifer ? D’un côté, tous les services devraient être payants, car il
est injuste qu’une personne qui n’utilise pratiquement aucun service
gouvernemental — comme une jeune célibataire en santé — paie pour les
services de tous les autres.D’un autre côté, aucun service ne devrait être payant,
car au cours d’une vie, tous ont utilisé (et utiliseront) une grande quantité de
services gouvernementaux. Les déséquilibres entre ce qui est payé et ce qui est
reçu sont donc temporaires et aléatoires. De plus, la solidarité entre les individus
dans le besoin et ceux avec la capacité de payer est un autre des fondements de
notre société.Comment trancher, dès lors ? L’économiste en moi me pousse à
vouloir tarifer les services dont nous voulons décourager la surutilisation — les
visites à l’urgence pour des rhumes, par exemple — et laisser gratuits les
services dont nous voulons encourager l’utilisation, comme les services de garde
éducatifs. J’espère que la commission sur la fiscalité qu’on mettra sur pied
examinera réellement ce genre de questions.Un autre élément important qui n’a
pas été soulevé dans cette discussion sur les frais de garde est le fait que le
réseau de services de garde s’autofinance.Luc Godbout, Pierre Fortin et Suzie StCerny ont démontré, dans une étude publiée en 2012, que le réseau de services
de garde subventionnés a des retombées fiscales à peu près égales à ses coûts,
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et ce, grâce à la hausse de la participation, au marché du travail, des femmes
qu’il amène. En résumé, plus de femmes travaillent parce qu’elles ont accès à
des services de garde à bas prix ; puis, ces femmes paient plus d’impôts et
reçoivent moins de paiements de transfert.Le gouvernement et la société sont
donc kif-kif avant même que nous considérions les effets bénéfiques des services
de garde éducatifs sur les enfants. Cela ne veut pas dire que ces services
devraient être gratuits, mais nous devons arrêter d’en parler comme d’un boulet
que nous n’avons pas les moyens financiers de traîner.En conclusion, suis-je
pour ou contre la modulation des frais de garde ? Je suis pour, mais pas pour
augmenter les revenus de l’État. Je suis pour si nous le faisons dans le but de
nous permettre de rendre les services de garde gratuits pour les familles
défavorisées, qui bénéficient le plus de l’utilisation des services de garde
éducatifs et qui ne les utilisent pas autant que les familles favorisées.Je suis
contre si nous ne le faisons que pour aller chercher plus d’argent des jeunes. Si le
gouvernement a besoin de revenus supplémentaires, il doit s’assurer d’aller
récupérer des sommes de manière équitable chez les représentants de toutes les
générations.Ainsi, s’il est nécessaire d’augmenter les frais de garde pour assainir
les finances publiques, peut-être devrions-nous aussi augmenter les tarifs en
CHSLD ?* * *Alexis Gagné est analyste stratégique à la Fondation Chagnon, qui
vise à prévenir la pauvreté en misant sur la réussite éducative des enfants du
Québec. Les opinions exprimées ici sont purement les siennes.
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Ebola : la fièvre s’étendra-t-elle au-delà de l’Afrique ?
Tim Jagatic, un médecin canadien actuellement en Sierra Leone, raconte son
combat contre la pire flambée d’Ebola de l’histoire.

Peu de virus inspirent la terreur autant que le virus Ebola. Ses victimes souffrent
d’une fièvre intense, de vomissements et d’hémorragies internes – le sang coule
parfois de leurs yeux et de leur nez –, puis elles meurent si rien n’est fait pour les
sauver.L’épidémie actuelle, qui aurait éclos au sein d’un groupe de chasseurs de
chauve-souris guinéens, en février, a déjà tué 660 personnes parmi les 1 093 qui
ont été infectées à ce jour et elle s’étend maintenant à trois pays d’Afrique de
l’Ouest : la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Un cas signalé au Nigeria fait
craindre qu’elle ne s’aggrave encore.Le Dr Tim Jagatic, un omnipraticien
originaire de l’Ontario, se trouve actuellement à Kailahun, en Sierra Leone, pour
combattre cette flambée — la pire de l’histoire — avec Médecins sans frontières.
Il raconte.Vous étiez en Guinée en mars,
au début de l’épidémie. La situation estelle différente maintenant ?Lors de ce
séjour de trois semaines, un épidémiologiste
m’a dit : «Ce n’est que la pointe de
l’iceberg». Il avait raison. La maladie se
répand facilement maintenant qu’elle a
atteint des villes plus populeuses, et
certaines pratiques culturelles favorisent sa
dissémination.Quelles sont ces pratiques ? La transmission du virus survient
principalement au moment des rites funéraires. Quand quelqu’un meurt, les amis
et la famille viennent de partout pour toucher et embrasser la dépouille. Or, un
cadavre infecté par Ebola est très dangereux, puisque la maladie se transmet par
les fluides corporels.Les proches qui se relaient au chevet d’un malade
s’exposent eux aussi au virus.Comment réagissez-vous à ces pratiques et aux
croyances erronées des gens ? Il faut comprendre l’origine de ces croyances.
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Au début de l’éclosion, après la mort d’un villageois en Guinée, des travailleurs de
la santé sont débarqués vêtus comme des astronautes et ont tout aspergé de
désinfectant. Puis d’autres personnes sont mortes. Les habitants du village ont
cru que c’étaient les travailleurs humanitaires qui répandaient la maladie avec
leur vaporisateur. Il faut donc prendre le temps d’expliquer que c’est un virus, si
petit qu’il est invisible, qui cause la maladie.Pour les populations locales, c’est
difficile à comprendre. Ce qu’elles savent, c’est que quelque chose de mauvais
appelé Ebola tue des gens qu’elles aiment, et elles ne savent pas comment
l’arrêter.Quel est le traitement contre cette maladie ? Il n’existe pas de
traitement spécifique. Nous isolons les patients et nous leur offrons une thérapie
de soutien (solutés, Tylenol, antibiotiques contre les co-infections) dans l’espoir
que le système immunitaire vienne lui-même à bout de la maladie.L’épidémie
risque-t-elle de s’étendre au-delà de l’Afrique de l’Ouest ? Je ne crois pas,
car toute la planète est actuellement sur un pied d’alerte. En Occident, le virus
serait rapidement stoppé grâce à l’efficacité de nos systèmes de santé.
Contrairement au virus de la grippe, le virus Ebola n’est pas transmissible par
l’air. Il faut être exposé à des fluides corporels pour être infecté.Que vous
manque-t-il pour combattre efficacement l’épidémie en Afrique ? Il faudrait
être deux fois plus nombreux. Nous devons enfiler un imposant équipement de
protection chaque fois que nous entrons dans une unité d’isolement, ce qui
augmente le temps d’intervention.Comme nous avons très chaud à l’intérieur des
combinaisons, la déshydratation et le stress physiologique finissent par nous
rendre nous-mêmes plus vulnérables.Avez-vous peur ? Et vos proches, ont-ils
peur pour vous ?Lorsque je porte l’équipement de protection, je sais que je ne
suis pas exposé au virus. Et nous suivons un protocole très strict de
décontamination lorsque nous l’enlevons.Cela n’enchante pas mes proches que
je sois ici, mais ils comprennent pourquoi j’y suis. J’ai les connaissances pour
aider à mettre fin à cette épidémie. Alors je fais tout ce que je peux pour y
arriver.*
*
*(La version originale de cet article, que vous pouvez trouver ici,
a été publiée dans Maclean’s. Traduction et adaptation : Catherine Dubé)
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Travaillerons-nous plus ou moins dans l’avenir ?
Il y a 80 ans, John Maynard Keynes, l’un des économistes les plus importants du
XXe siècle, prédisait que la semaine normale de travail passerait à 15 heures en
2030. Pronostic réaliste ou complètement farfelu ?

En 1930, John Maynard Keynes, l’un des
économistes les plus importants du XXe
siècle, avait fait ces deux prédictions
ambitieuses sur l’économie de 2030 :

• Le niveau de vie moyen des gens
serait multiplié par 8 ;
• Le nombre d’heures travaillées par
semaine serait de 15 en moyenne.
Dans les deux cas, ces prédictions étaient, à mon
avis, très près de la réalité du début du XXIe siècle
dans le monde occidental.En ce qui concerne sa
première prédiction, au Canada, le PIB réel par
habitant est passé d’environ 6 000 dollars en 1935 à
39 370 dollars par habitant en 2011, soit une
multiplication par 6,6. Selon la croissance d’ici 2030,
la prédiction de Keynes pourrait être extrêmement
proche de la réalité.Pas trop mal pour une prophétie
faite il y a 80 ans ! Cette prévision d’une immense croissance des revenus de la
part Keynes était d’ailleurs spécialement courageuse, si l’on considère qu’il l’a
énoncée en pleine Grande Dépression.Du côté de sa deuxième prédiction, à
première vue, il avait complètement tort. En effet, le nombre d’heures travaillées
au Canada est passé de 39,9 heures par semaine en 1961 à 32,8 heures en
2013 ; ainsi, nous sommes encore très loin de la baisse à 15 heures.Mais

http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-economie/equite-entre-les-generations-keyn... 2014-08-07

Équité entre les générations – Keynes avait raison - L'actualité

Page 2 sur 3

explorons cette prédiction plus en détails. Pour commencer, pourquoi entrevoyaitil une telle baisse du nombre d’heures travaillées ? Essentiellement, il prévoyait
que l’effet de richesse l’emporterait sur l’effet de substitution.J’explique mon
jargon d’économiste. Si le salaire horaire augmente, le nombre d’heures
travaillées diminuera, étant donné que les gens doivent travailler moins pour
obtenir le même revenu. C’est l’effet de richesse.Par contre, le salaire horaire
représente aussi le coût d’une heure de loisir — ainsi, lorsque que le salaire
augmente, les gens diminueront le nombre d’heures consacrée aux loisirs et
augmenteront le nombre d’heures travaillées. C’est l’effet de substitution.Puisque
le nombre d’heures travaillées est resté plutôt stable, tandis que le niveau de vie
s’est multiplié plusieurs fois, la plupart des économistes ont conclu que ces deux
effets ont eu environ la même force, s’annulant donc l’un et l’autre.Je suis en
désaccord avec cette conclusion et je crois que Keynes avait raison : l’effet
richesse, qui amène une baisse des heures travaillées, l’a emporté.Les gens
consacrent au travail un pourcentage d’heures beaucoup plus bas de leur vie
aujourd’hui qu’en 1930. Cela est surtout causé par la grande progression de
l’espérance de vie.Au Canada, cette
espérance de vie à la naissance est passée
de 59 ans (en 1930) à 81 ans (en 2009).
Ainsi, en 1930, les Canadiens entraient sur
le marché du travail avant la vingtaine et y
restaient presque jusqu’à leur mort, à 59
ans.Faisons un calcul rudimentaire. En
prenant le nombre d’heures travaillées en
1961 (39,9 heures par semaine) et en
faisant l’hypothèse que les gens restent
éveillés 16 heures par jour en moyenne, nous obtenons le résultat suivant : les
Canadiens de 1930 travaillaient en moyenne 96 500 heures sur un nombre total
de 345 000 heures de vie. C’est donc dire que 28 % de leurs heures éveillées
étaient dédiées au travail.Aujourd’hui, les Canadiens entrent sur le marché du
travail significativement plus tard et y restent, en moyenne, jusqu’à 63 ans, pour
ensuite profiter d’une retraite de 17 ans en moyenne.Conséquemment, en faisant
le même calcul — mais en prenant le nombre d’heures travaillées en 2013 (32,8
heures) —, nous arrivons au constat suivant : les Canadiens travaillent
maintenant environ 71 600 heures sur un nombre total de 473 000 heures de vie,
donc 15,1 %.Cette baisse du temps de travail tout au long de la vie est
équivalente à passer d’une semaine de 40 heures par semaine à une semaine de
22 heures. Nous ne sommes donc pas si loin que ça de la prédiction de
Keynes.Ainsi, Keynes avait raison : l’effet richesse l’a emporté sur l’effet de
substitution. Les gens, plus riches, ont décidé de travailler moins. Néanmoins, soit
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parce qu’ils ont fait ce choix, soit parce qu’ils ont été forcés par le marché du
travail, ils ont concentré leur temps de loisir supplémentaire à la fin de leur
vie.Mais qu’en sera-t-il en 2030 ? En 2130 ? Est-ce que cette tendance se
maintiendra ?Au cours des 15 prochaines années, en raison de la précarité
structurelle des finances publiques causée par le vieillissement de la population, il
serait surprenant que les Québécois et les Canadiens réussissent à travailler
moins d’années et moins d’heures.Au cours des 100 années suivantes, par
contre, je crois que la tendance se maintiendra. Le niveau de vie et l’espérance
de vie continueront d’augmenter, et l’effet richesse continuera de l’emporter. Les
générations futures travailleront donc un pourcentage de moins en moins grand
de leurs heures de vie.* * *Alexis Gagné est analyste stratégique à la Fondation
Chagnon, qui vise à prévenir la pauvreté en misant sur la réussite éducative des
enfants du Québec. Les opinions exprimées ici sont purement les siennes.
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Les mystérieux cratères du bout du monde
Extraterrestres ? Météorite ? Missile égaré ? Que nenni ! Mais l’hypothèse qui tient la
corde pour expliquer la formation de ces étranges cratères en Sibérie est quand
même inquiétante.

À la mijuillet, un
hélicoptère
a repéré un
étrange
cratère
géant dans
la péninsule
sibérienne
de Yamal
(« bout du monde », en dialecte local), cette région des eaux arctiques qui est
aussi l’une des principales réserves de gaz naturel de Russie. D’un diamètre de
30 mètres et d’une profondeur d’environ 70 mètres, il a piqué la curiosité de
millions d’internautes, en plus d’alimenter de nombreuses rumeurs… jusqu’à ce
qu’une équipe de scientifiques se rende sur place pour tenter d’élucider le
mystère.Extraterrestres ? Météorite ? Missile égaré ?Que nenni ! Selon
l’hypothèse qui tient la corde, ce cratère serait né après qu’un cocktail d’eau, de
sel et de gaz ait explosé – à la manière du bouchon d’une bouteille de
champagne – au niveau de la couche gelée du sous-sol que l’on appelle
pergélisol. Le réchauffement de l’atmosphère, en accélérant la fonte de la glace
souterraine, aurait permis la libération de ce gaz.Une théorie synonyme
d’inquiétude, puisque le pergélisol est considéré comme une « bombe à
retardement climatique ». Selon une étude relayée par La Presse en 2011, la
fonte du pergélisol pourrait relâcher dans l’atmosphère un volume de carbone
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équivalent à celui produit par la déforestation. « Ces émissions auront un impact
sur le réchauffement climatique 2,5 fois plus élevé, car la fonte du pergélisol
produit non seulement du dioxyde de carbone (CO2), mais aussi du méthane
(CH4), un gaz à effet de serre particulièrement redoutable. L’impact potentiel du
méthane sur le réchauffement est environ 25 fois supérieur à celui du CO2 à un
horizon d’une centaine d’années… » Un cercle vicieux se mettrait alors en
branle : les émissions contribueraient au réchauffement climatique, qui
accélérerait lui-même la fonte du pergélisol.

D’après l’équipe de scientifiques russes qui s’est rendue trois jours sur place, il
n’y a pas eu d’explosion souterraine. « Nous pouvons maintenant affirmer que
c’est sous l’influence de processus internes qu’a eu lieu une éjection du
pergélisol. J’insiste sur le fait que ce n’est pas une explosion, mais une éjection, il
n’y a donc pas eu de chaleur relâchée », a expliqué au Siberian Times Andrey
Plekhanov, du Centre scientifique sur la recherche arctique.Le chercheur, qui
n’avait jamais rien vu de tel, a indiqué qu’il
s’agissait bel et bien d’un « phénomène
naturel » apparu récemment, « il y a peutêtre un an ou deux », et non d’un « désastre
humain » lié au pompage du gaz naturel, à
une trentaine de kilomètres du cratère. Et il
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est encore moins question de l’œuvre de
petits hommes verts.« Il n’y a rien de
mystérieux, ici, c’est tout simplement la loi
de Dame nature, avec sa pression interne et
ses changements de température. […]
Pourrait-ce être lié au réchauffement
climatique ? Nous devons continuer nos
recherches pour apporter la réponse. Les
deux précédents étés, en 2012 et 2013, ont
été relativement chauds pour le Yamal, et cela a peut-être pu influencer la
formation du cratère, d’une manière ou d’une autre. »Une autre théorie, celle du
pingo, a pris de l’envergure. Un pingo se forme quand un amas d’eau souterraine
gèle et qu’une colline de glace fait soulever la terre au-dessus d’elle. Une
éventuelle hausse de la température peut alors provoquer la fonte du cœur de
glace et l’effondrement du dôme de terre.Mais le phénomène est devenu plus
mystérieux encore après la découverte cette semaine de deux autres cratères.
L’un se trouve également dans la péninsule de Yamal, mais à plusieurs centaines
de kilomètres du premier. Selon les résidants locaux, le trou d’un diamètre
d’environ 15 mètres se serait formé le 27 septembre 2013 – plusieurs versions
accompagnent l’histoire de sa naissance, certains ayant vu un éclair lumineux et
d’autres la tombée d’un corps céleste. L’autre, découvert par des éleveurs sur
une route de pâturage, se trouve dans la péninsule de Taymyr, à l’est de Yamal. Il
mesurerait environ quatre mètres de diamètre et aurait une profondeur comprise
entre 60 et 100 mètres.« Sans aucun doute,
nous
devons
étudier
toutes
ces

formations, a dit Marina Leibman, scientifique en chef de l’Institut de la
cryosphère terrestre de l’Académie des sciences de Russie. Il est nécessaire
d’être capable de prédire leur apparition. Chaque nouveau cratère apporte des
informations supplémentaires aux scientifiques. »Dame nature, pingo,
réchauffement climatique… L’analyse des échantillons de terre, d’eau et de glace
prélevés sur les lieux du premier cratère nous en diront plus. Quelle que soit la
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cause de la formation de ces trous géants, Andrey Plekhanov pense que l’histoire
se répète, comme il l’a expliqué au Siberian Times. « Je tiens à rappeler une
théorie sur laquelle nos scientifiques ont travaillé pendant les années 1980. Elle a
été laissée de côté puis oubliée depuis bien des années. La théorie voulait que
les lacs de Yamal se soient formés à cause de cet exact type de processus
naturel qui s’est produit dans le pergélisol. Ce processus a eu lieu il y a environ
8 000 ans. Peut-être qu’il se produit à nouveau aujourd’hui. Si la théorie se
confirme, nous pourrons dire que nous aurons été témoins d’un processus naturel
unique, qui a façonné le paysage inhabituel de la péninsule de Yamal. »
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