McKinsey : à quoi ont servi les millions payés par
Québec à un consultant pendant la pandémie?
Les professionnels de l’État dénoncent la sous-traitance de services qu’ils et
elles ont les compétences de fournir.
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La pandémie a été lucrative pour McKinsey & Company. La ﬁrme de consultants aux 130
bureaux répartis sur les cinq continents a été embauchée par de nombreuses
administrations – dont le gouvernement du Québec – pour apporter des conseils de gestion
durant la crise sanitaire. Au Québec, la facture pourrait s’élever à plus de 6 millions $. Quels
conseils le gouvernement a-t-il reçu de la part de la ﬁrme privée? C’est conﬁdentiel, nous a
répondu le gouvernement. Le coût est-il justiﬁé ? Diﬃcile à dire tant que le gouvernement
retient l’information. Mais un peu partout, journalistes et vériﬁcateurs généraux critiquent
les factures salées que leurs administrations ont réglées à des consultants privés.
« Il faut mettre de côté les règles ordinaires pour aller plus vite, » à déclaré le premier
ministre lorsque le gouvernement a décrété l’état d’urgence sanitaire en mars 2020. C’est
donc sans passer par le processus d’appel d’oﬀres classique que McKinsey a obtenu deux
contrats avec le gouvernement du Québec.
Le premier, en avril 2020, sollicitait les conseils de l’entreprise pour la planiﬁcation des
décisions de déconﬁnement. Ce contrat était d’une valeur de 1,72 million $. Le deuxième
contrat, signé en juillet 2021, demandait à McKinsey d’analyser des mesures pour stimuler
la croissance économique dans le contexte de la sortie de la pandémie. Pour ce travail, la
ﬁrme a reçu 1,75 million $. Le contrat de gré à gré prévoyait la possibilité d’ajouter des
mandats, pour un montant total qui pourrait atteindre 4,9 millions $.
Pour ces deux contrats, la facture pourrait donc s’élever à 6 millions $ pour le Québec. Quels
sont les conseils que le gouvernement a reçu pour ce tarif?
Lorsque nous lui avons demandé, le gouvernement a refusé de dévoiler les conseils et avis
donnés par l’entreprise dans le cadre du premier contrat sur la levée des mesures
sanitaires. « Les avis et les recommandations fournis par un consultant dans le cadre d’un
processus décisionnel sont conﬁdentiels », nous a répondu Antoine Tousignant, porte-parole
du ministère du Conseil exécutif.
Nous avons reçu le même genre de réponse de la part du ministère de l’Économie et de
l’Innovation, commanditaire du second contrat, qui a refusé de dévoiler les avis et
recommandations, sous prétexte qu’ils sont conﬁdentiels.
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Le choix de la sous-traitance
Pivot a toutefois pu consulter des documents relatifs au premier contrat, et notamment un
« mémorandum de ﬁn de mandat », produit par McKinsey pour dresser un bilan des activités
réalisées au cours de ses huit semaines de travail. La ﬁrme a « aidé à intégrer rapidement
les travaux d’experts des diﬀérents ministères pour faciliter la prise de décision, » peut-on
lire.
Dans ce document de huit pages, la ﬁrme décrit le mandat qui lui a été conﬁé et les
mesures prises pour le réaliser. On n’y trouve pas de recommandations spéciﬁques ou de
détails sur les divers « balisages » et « meilleures pratiques » qui ont été « recensées » et
« assemblées ». Il ne permet pas non plus de connaître le nombre de personnes ayant
travaillé sur ce contrat.
Selon le document, les « eﬀorts se sont concentrés principalement sur cinq thèmes » (six
thèmes sont pourtant énumérés) : « mettre en place une méthodologie et une gouvernance
pour soutenir les décisions entourant les réouvertures sectorielles, » « développer un
tableau de bord, » « soutenir de nombreux ateliers thématiques, » « oﬀrir l’accès à des
expériences internationales et assembler des balisages, » « partager des pratiques
internationales de mise en place d’une gouvernance permanente de gestion de crise » et
« aider à assembler un plan intégré d’atténuation des eﬀets de la pénurie de main-d’œuvre
dans les CHSLD. »

Extrait du « mémorandum de ﬁn de mandat », produit par la compagnie McKinsey
« Il me semble assez incroyable de penser qu’il n’y a pas de personnel [à l’interne] capable

|2

de faire ce genre d’analyse-là », réagit Line Lamarre, présidente du Syndicat des
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) en entrevue. Elle
ajoute que ce type de contrat illustre le problème plus large du recours à la sous-traitance
par le gouvernement du Québec. En octobre, le SPGQ qualiﬁait le phénomène de « véritable
ﬂéau endémique » et se disait « estomaqué par les coûts. »
On apprend dans le mémorandum produit par McKinsey que la ﬁrme a par exemple eﬀectué
des analyses quantitatives pour voir comment divers scénarios d’approvisionnement
pourraient avoir un impact sur la disponibilité des équipements de protection comme les
masques et les blouses. Elle a également étudié ce qui se faisait ailleurs. Elle a étudié, par
exemple, les réouvertures du secteur de la construction en France et en Allemagne, et
élaboré une « cartographie des plans de réouverture des écoles dans certains pays
d’intérêt. »
« C’est insensé de penser que les gens qui travaillent aux relations internationales ne sont
pas capables de donner l’information à leurs collègues qui sont en train de comparer deux
systèmes », commente Line Lamarre. Elle trouve dénigrante pour les professionnel.les du
Québec cette idée selon laquelle ils et elles ne seraient pas en mesure d’eﬀectuer des
comparatifs avec d’autres juridictions.

McKinsey, « un cabinet très bien classé »
Mais pourquoi McKinsey a-t-elle été choisie par le gouvernement québécois pour accomplir
ces mandats? « Le gouvernement du Québec a choisi McKinsey […], notamment en raison
de ses travaux déjà en cours à l’époque avec d’autres gouvernements, dans la lutte au
coronavirus et pour la force de son réseau à l’étranger », explique Antoine Tousignant.
« McKinsey est un cabinet très bien classé dont l’expertise est reconnue »
La ﬁrme a été choisie pour son « expertise-conseil reconnue dans le développement et la
mise en œuvre de stratégies d’aﬀaires et de développement économique pour les secteurs
privé et public », nous dit quant à lui Jean-Pierre d’Auteuil, responsable des relations médias
au ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il ajoute que le réseau international de la
ﬁrme a également été un facteur dans la décision de faire aﬀaire avec elle.
Et pourtant, en 2019, la ﬁrme se faisait écorcher par une instance de vériﬁcation
américaine. En eﬀet, le Bureau de l’inspecteur général du U.S. General Services
Administration (Administration des services généraux) recommandait d’annuler un contrat
avec McKinsey. Des irrégularités avaient été notées dans le renouvellement du contrat. Le
directeur du compte n’avait pas suivi les procédures normales, ce qui avait entraîné une
augmentation du coût du contrat. Ces irrégularités auraient coûté 69 millions $ US aux
États-Unis. Le Bureau de l’inspecteur général arrivait à la conclusion que le contrat devait
être annulé.

Une pandémie lucrative pour McKinsey
Mais Québec n’est pas le seul à avoir fait appel aux services de ﬁrmes privées – et de
McKinsey – pour du conseil sur la gestion de la crise.
Durant la pandémie, le gouvernement d’Emmanuel Macron, en France, a lui aussi eu recours
à des ﬁrmes de consultants privées. Notamment McKinsey, qui était mandatée pour
travailler sur la coordination de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Selon un
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reportage du magazine Le Point, la facture s’élèverait à 2 millions d’euros par mois, pour
une équipe de 5 à 10 personnes.
En Belgique, Le Soir publiait le 4 novembre 2021 une enquête sur le rôle des grandes ﬁrmes
de consultants dans la gestion de la pandémie. 10 millions d’euros ont été versés aux
cabinets Deloitte, Roland Berger, EY… et McKinsey pour divers mandats dans ce pays.
L’enquête cite Erika Vlieghe, infectiologue et présidente du GEMS (Groupe d’experts de
stratégie de crise pour le Covid-19): « Ces montants n’étaient pas justiﬁés. […] J’ai
fortement apprécié le travail qui a été fourni. Mais le coût est inexplicable, en particulier le
contraste entre ce coût et le non-paiement des experts qui ont conseillé le gouvernement. »
Les experts académiques qui conseillaient le gouvernement sur la sortie de crise n’étaient
en eﬀet pas rémunérés.
Au mois de juillet 2020, l’organisme d’information ProPublica révélait que McKinsey a
décroché des contrats totalisant 100 millions $ US pour des services oﬀerts à divers paliers
gouvernementaux aux États-Unis, et notamment le comté de Miami-Dade, en Floride. Dans
un courriel obtenu par ProPublica, on peut lire l’avis de Jennifer Moon, responsable des
aﬀaires budgétaires du comté: McKinsey « compile des données pour nous. Et ils les mettent
dans de jolis formats. Ils font la recherche que je suis trop brûlée pour faire moi-même en ce
moment. Je suis très ﬂattée de voir que cela prend quatre personnes pour me remplacer.
[traduit par Pivot]. » Jennifer Moon était déçue du travail fait par les consultants. Selon les
propos rapportés par ProPublica, certaines des suggestions étaient originales, mais plusieurs
étaient évidentes, ou avaient déjà été suggérées par des employés municipaux. Le plan de
réouverture publié a été critiqué pour son niveau de complexité élevé.

Les propositions de services de McKinsey pour le comté de Miami-Dade. Source: ProPublica
Plus précisément, McKinsey avait proposé de « recueillir et d’analyser des données », « de
développer des tableaux de bord pour aider dans les décisions de réouverture ». Mais aussi
de « partager les meilleures pratiques mises en place par les autres pays et états en matière
de santé publique et de protection des infrastructures publiques », « analyser les secteurs et
industries de l’économie pour supporter les décisions relatives à l’ordre de leur
réouverture. »
Le contrat s’élevait à 568 000 $ US, pour un mois de travail.
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Un coûteux sous-traitant
Les services des consultants de McKinsey se payent cher. Dans les courriels obtenus par
ProPublica concernant ce mandat, on trouve aussi un document contenant une grille
tarifaire des services de la ﬁrme: pour un consultant junior ou un analyste d’aﬀaires, elle
facture 67 500 $ US par semaine (mais elle proposait un rabais COVID de 36 % pour ce
forfait). Le prix pour une équipe composée d’un consultant senior accompagné d’un
analyste ou consultant junior grimpe à 160 000 $ US par semaine. Il est précisé toutefois
que ces équipes de consultants à temps plein peuvent faire appel à d’autres ressources au
besoin.
Nous avons demandé à McKinsey combien de consultants ont travaillé dans le cadre du
premier contrat attribué par Québec et si le gouvernement avait eu accès au « prix COVID ».
Mais la ﬁrme n’a pas voulu nous répondre.

Grille tarifaire des services de la ﬁrme de conseil. Source: ProPublica
« C’est une blague ? » s’insurge Line Lamarre, du SPGQ, lorsque nous lui révélons ces tarifs
hebdomadaires. L’échelle salariale d’un professionnel au premier échelon est d’un peu
moins de 50 000 $ annuellement. La diﬀérence est donc notable.
« Même dans les pires cas de sous-traitance, on est loin de là. (…) Je suis sans
mots. »
LINE LAMARRE, PRÉSIDENTE DU SPGQ
« On est découragés de voir que l’État a si peu de considération pour l’argent qui provient
de ses revenus. […] Les revenus de l’État ne doivent pas être utilisés de manière
déraisonnable », se désole la présidente du SPGQ. La fonction publique du Québec compte
un grand nombre de gens qui sont des experts dans leur domaine, aﬃrme-t-elle. « Je ne
comprends pas comment on est rendu à se dire qu’il y a quelqu’un qui fait mieux ça
ailleurs », ajoute Mme Lamarre.

La sous-traitance dans la mire de la vériﬁcatrice générale de l’Ontario
Plus près de nous, Bonnie Lysyk, vériﬁcatrice générale de l’Ontario, a déposé en novembre
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2020 un rapport sur la gestion de la pandémie par la province qui critique sévèrement la
décision du gouvernement ontarien de sous-traiter l’organisation de la réponse à la crise
sanitaire.
Au mois de mars 2020, la ﬁrme aurait appelé un membre du cabinet du ministre Doug Ford.
Cet appel s’est accompagné d’un envoi de documentation. Peu après, le gouvernement
ontarien a mandaté McKinsey pour élaborer la structure organisationnelle de réponse à la
pandémie. Un contrat à 1,6 million $ pour huit semaines de travail: il s’agit de coûts
similaires à ceux du contrat signé par Québec.
Dans son rapport, la Vériﬁcatrice générale souligne que « le coût du consultant était
supérieur aux taux standards de l’industrie ». La vériﬁcatrice constate également que « la
structure d’intervention en cas de crise mise en œuvre d’après les conseils du consultant
n’était pas conforme à la structure d’intervention provinciale décrite dans le Plan
d’intervention provincial ». Elle considère que le fait que la province ait laissé ses plans
d’urgences tomber en désuétude et qu’elle se soit tournée vers un consultant externe a
retardé sa réponse à la crise.
Dans ce rapport, on apprend aussi qu’une somme supplémentaire de 3,2 millions $ a été
versée par l’Ontario à McKinsey pour planiﬁer la reprise et la stratégie de réouverture des
écoles.
En janvier 2021, le Parti Libéral du Québec demandait à la vériﬁcatrice générale d’enquêter
sur les contrats de gré à gré octroyés par Québec. Cette question ne fait pas partie des
mandats actuels de l’organisme chargé d’évaluer la gestion des ressources nous a-t-on
conﬁrmé. Le gouvernement de François Legault n’a toujours pas tenu d’enquête publique
sur la gestion de la pandémie de COVID-19, malgré les demandes faites par les partis
d’opposition. Une telle enquête permettrait pourtant d’en savoir plus sur ce que nous avons
eu en retour pour ces contrats.
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