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Sommaire exécutif
Ce mémoire exprime les attentes et recommandations de la FCCQ au ministre des Finances
en vue de la préparation du budget 2016-2017. Celles-ci touchent à neuf portefeuilles
ministériels, tous associés directement ou indirectement (comme l’Éducation) au
développement économique.
Parmi l’ensemble des mesures préconisées, nous ciblons quatre priorités :
1) Réforme fiscale - Mettre en œuvre les recommandations essentielles de la réforme
fiscale préconisée par la Commission d’étude sur la fiscalité québécoise, à la fois pour les
sociétés (section 1.1 de ce mémoire) et les particuliers (section 1.2), soit une diminution de
l’impôt sur le revenu qui serait, à coût nul, financé par une augmentation de la TVQ, une
révision des dépenses fiscales et une hausse des tarifs, le tout afin de susciter une
croissance économique et une création d’emploi additionnelles significative.

2) Révision des dépenses - Poursuivre avec détermination la révision des dépenses
budgétaires et fiscales (section 1.4), élargir la portée de l’examen aux trois grands régimes
sociaux (RRQ, SST, RQAP), mettre en œuvre les recommandations essentielles de la
Commission de révision permanente des programmes, afin de dégager une marge de
manœuvre qui servira à réduire le fardeau fiscal, à réduire le taux d’endettement et à
financer les priorités émergentes, dans un contexte d’équilibre budgétaire (1.3).

3) Productivité et innovation - Adopter une approche plus globale pour inciter les
entreprises à rehausser leur productivité et à innover, en considérant l’ensemble des
déterminants de la productivité totale des facteurs de production (1.1.2), et l’ensemble des
étapes dans le processus d’innovation, notamment la commercialisation de la recherche
(3.1).

4) Stratégie numérique - Adopter une stratégie numérique ambitieuse (3.2), comprenant
notamment des mesures pour favoriser l’adoption de technologies numériques en entreprise,
inciter les entreprises à développer leur offre en ligne, et améliorer l’accès à Internet à haut
débit dans les zones à faible densité.
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Présentation FCCQ
Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1100 entreprises du
Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de
60 000 entreprises et 150 000 gens d'affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs
de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens
d’affaires et d’entreprises au Québec, la FCCQ est l’ardente défenseur des intérêts de ses
membres au chapitre des politiques publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires
innovant et concurrentiel.
La FCCQ possède une dizaine de comités formés de représentants d’entreprises dans
divers secteurs industriels, y compris le manufacturier, les sciences de la vie, les
technologies de l’information, et le tourisme. La Fédération rassemble aussi des entreprises
qui participent à tous les autres secteurs de l’économie. Par conséquent, dans ce mémoire
notre perspective est globale. Nous tenons compte du point de vue des secteurs industriels,
mais aussi de celui des contribuables qui financent les dépenses budgétaires et fiscales.

Introduction
Ce mémoire exprime les attentes et recommandations de la FCCQ au ministre des Finances
en vue de la préparation du budget 2016-2017.
En 2012, la FCCQ publiait sa Vision économique 2012-2020. Sur la base d’une analyse des
forces et faiblesses de l’économie du Québec, nous avons identifié quatre axes sur lesquels
nous allions focaliser :
1.
2.
3.
4.

Accroître la productivité, facteur fondamental de l’enrichissement collectif;
Stimuler l’entrepreneuriat, source d’emploi et de richesse;
L’attraction des investissements;
Encourager nos gouvernements à agir comme facilitateur du développement économique.

C’est sur la base de cette Vision économique que nous préconisons les orientations et
mesures développées dans ce mémoire.
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1. Fiscalité et finances publiques
1.1. Fiscalité des sociétés
1.1.1. Mettre en œuvre la réforme Godbout
Quand la FCCQ a consulté ses membres au sujet de la fiscalité en 2014, il s’est dégagé
l’idée que le meilleur moyen de favoriser la croissance économique n’est peut-être plus de
multiplier les avantages fiscaux pointus, mais plutôt de laisser les entreprises conserver une
plus grande part de leurs profits, dans la mesure où elles investissent dans ce qui accroît le
plus leur productivité. Le pari ici est que les entreprises vont effectivement réinvestir leurs
profits dans leur croissance plutôt que de simplement les conserver dans leurs bénéfices
non répartis ou les verser à leurs actionnaires. Cette idée nous oriente vers deux axes
complémentaires :


Le gouvernement devrait étendre la baisse de l’impôt sur le revenu sur les sociétés (IRS)
accordé aux entreprises manufacturières à d’autres secteurs industriels ou d’autres
catégories de sociétés susceptibles d’exporter ou d’investir.



D’autre part, le gouvernement pourrait financer cette réduction des recettes à l’aide d’un
effort renouvelé d’évaluation de l’efficacité de l’efficience des aides fiscales aux
entreprises.

C’est en gros le sens de la réforme proposée par la Commission d’étude sur la fiscalité
québécoise (CEFQ). La FCCQ demande au ministre des Finances de mettre en œuvre
l’essentiel de la réforme préconisée par la CEFQ eu égard à la fiscalité des sociétés.
Une telle réforme constituerait une réorientation. Jusqu’à présent, les gouvernements
successifs ont multiplié les avantages fiscaux afin d’inciter les entreprises à poser tel ou tel
geste précis. Nous avons peut être épuisé le potentiel de cette approche, car il est difficile de
distinguer, quand une entreprise investit ou qu’elle dépense en R et D, la part qui est
réellement attribuable à l’avantage fiscal de ce que l’entreprise aurait investi ou dépensé de
toute manière en son absence. C’est pourquoi le gouvernement devrait évaluer
davantage, et surtout avec plus de rigueur, les crédits fiscaux et les autres formes
d’aide aux entreprises. Ces évaluations permettront de distinguer les mesures
réellement performantes de celles dont le rendement est insuffisant. Nous préférons de
loin une telle approche rigoureuse, sélective et transparente à celle consistant à couper tous
les crédits d’impôt d’un pourcentage égal.
1.1.2. Productivité: vers une approche globale
La productivité se mesure habituellement en mettant la production en rapport avec la
quantité de travail ; c’est la productivité du travail. Pour favoriser cette productivité, mesurée
ainsi, les gouvernements ont jusqu’à présent surtout misé sur des mesures fiscales pour
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abaisser le coût des dépenses en capital pour de la machinerie et des équipements. Or, la
productivité totale des facteurs de production (travail, capital, terre, propriété intellectuelle)
peut s’améliorer de toutes sortes de manières, par exemple :






Une commercialisation plus efficace de la propriété intellectuelle générée par la recherche;
Une optimisation des procédés de production et de la gestion des fournisseurs par les
entreprises manufacturières et de services, notamment par un recours accru aux
technologies de l’information dans les processus de production;
Une optimisation de l’organisation du travail ;
La formation continue des travailleurs en emploi et le rehaussement de la littératie des
travailleurs au bas de l’échelle

Compte tenu de cette diversité d’approches, la FCCQ encourage le gouvernement à
adopter une approche plus globale, qui inciterait les entreprises à investir de toutes
sortes de manières mesurables pour rehausser la productivité. La FCCQ suggère de
considérer une mesure fiscale temporaire, visant notamment le secteur manufacturier,
et qui inciterait les entreprises à investir de différentes manières qui augmentent la
productivité totale des facteurs de production. La mesure serait annoncée comme
temporaire, un an ou deux maximum, et inciterait les entreprises à investir maintenant, plutôt
que de compter sur la faiblesse du dollar pour augmenter leurs ventes.

1.2. Fiscalité des particuliers
1.2.1. Mettre en œuvre la réforme Godbout
La réforme proposée par la CEFQ consiste essentiellement à diminuer l’impôt sur le revenu
et à financer le manque à gagner pour l’État au moyen d’une hausse des taxes à la
consommation, d’une diminution des dépenses fiscales et d’une hausse de certains tarifs
(recommandations #2, 3 et 4). Un tel réaménagement du fardeau fiscal engendrerait une
hausse permanente du PIB d’au moins deux milliards $ et du revenu personnel disponible de
près de 600 millions, ainsi qu’une création de 20 000 emplois. Il s’agit là d’un impact énorme.
Pour la mettre en perspective, il ne s’agit pas d’un impact unique comme un investissement,
mais bien d’un impact récurrent : deux milliards, année après année. Mieux : tandis que les
investissements nécessitent parfois des fonds publics pour les « stimuler », le gain attendu
d’une réforme fiscale ne coûterait rien au gouvernement. Ces deux milliards de gain au PIB
constituent le « butin » de la réforme. Et c’est un butin qui est suffisant pour qu’on se donne
la peine de procéder à une réforme fiscale majeure.
D’habitude, les gouvernements essaient de stimuler la croissance en gonflant le bilan du
secteur public :



par des dépenses fiscales ou budgétaires qui haussent le déficit et la dette;
par des dépenses d’infrastructure qui sont inscrites directement à la dette;
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par des prêts et participations qui viennent hausser à la fois l’actif et le passif dans les
comptes publics, sans passer par les opérations courantes.

Dans notre contexte, ces instruments ont déjà été largement épuisés. Au contraire, le
gouvernement essaie de freiner, voire renverser la croissance de la dette. Pour stimuler la
croissance, il faut donc trouver autre chose qui ne représente pas une charge additionnelle
sur les finances publiques. C’est pourquoi une réforme fiscale qui agirait sur les ressorts plus
fondamentaux de la croissance nous paraît d’autant plus opportune.
Pour ces raisons, la FCCQ a exprimé à plusieurs reprises son appui à la réforme proposée
par la CEFQ. Nous savons bien qu’une mesure x de la réforme entrainera sans doute une
perte. Mais une autre représentera un gain. Il faut regarder la forêt, pas seulement chaque
arbre. C’est pourquoi nous focalisons davantage sur l’impact global des mesures sur la
croissance que sur leurs effets individuels. C’est pourquoi nous appuyons cette réforme à
coût nul, dans le contexte présent, même si dans l’absolu nous préférons une baisse du
fardeau fiscal.
Selon l’adage, les grandes réformes doivent être implantées préférablement en début de
mandat ou du moins pas trop proches de l’échéance électorale. Le gouvernement arrivera
au printemps prochain, à l’occasion de son budget 2016-2017, au mitan de son mandat de
quatre ans. Ce budget représente un moment privilégié pour commencer à implanter les
composantes essentielles de la réforme, pour deux raisons :
•
Parce qu’il faudra au moins un an après la mise en œuvre pour que les agents
économiques commencent à adapter leurs comportements et que l’impact espéré sur la
croissance économique commence à se manifester;
•
Parce que les années préélectorales ne sont pas propices à des réformes qui ne sont
pas manifestement populaires, même si elles sont porteuses de bons résultats.
La FCCQ demande donc au gouvernement de commencer à implanter les idées
centrales de la réforme dès son budget 2016-2017. S’il rate cette occasion, nous risquons
d’avoir gaspillé l’exercice.
1.2.2. L’impact de la réforme fiscale fédérale
La réforme fiscale lancée par le nouveau gouvernement libéral à Ottawa aura pour effet de
pousser le taux d’imposition combiné fédéral-provincial au Québec de 49,97 % à 53,31 %
pour les contribuables dont le revenu excède 200 000 $1. Dans deux provinces seulement, le
Québec et l’île du Prince-Edouard, le taux marginal combiné maximum dépassera le seuil de
50%. En marge de la réforme Godbout, la FCCQ souhaite que le MFEQ cherche des
1

PWC, « Programme fiscal du Parti libéral : ce qu’il pourrait signifier pour vous », 21 octobre 2015.
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moyens d’éviter que le taux marginal maximum combiné dépasse 50% au Québec. Pour ce
faire, il y aurait lieu, parmi les dépenses fiscales dont se prévalent les contribuables à revenu
élevé, de rogner davantage sur celles dont l’impact sur la croissance économique est le plus
discutable.
1.2.3. Inclusion partielle du gain en capital
La mise en œuvre de la réforme Godbout nécessite que le gouvernement réduise certaines
dépenses fiscales. L’inclusion partielle du gain en capital offre un bel exemple d’une
dépense fiscale importante qui pourrait être mieux ciblée sur la création de richesses.
Le gain en capital est taxé depuis 1971 en vertu du principe que toutes les sources de
revenus doivent entrer dans le calcul du revenu imposable, non seulement le revenu tiré du
travail2. C’est le principe général de neutralité à l’égard des formes de revenu. La justification
originelle de l’inclusion partielle était qu’il ne fallait pas imposer les contribuables, particuliers
et sociétés, sur les gains tirés de la revente de leurs biens, quand la plus-value était
attribuable à l’inflation. C’était un argument important durant les décennies pendant
lesquelles l’inflation était problématique, mais ce n’est plus le cas. Depuis que la justification
originelle a perdu de sa pertinence, une nouvelle justification repose sur l’incidence négative
de la taxation du capital (et du gain en capital) sur la croissance économique. En pratique, le
taux d’inclusion a été modifié à plusieurs reprises depuis 40 ans. De 1972 à 1987, les gains
étaient imposables à 50 %. Le taux a ensuite grimpé à 66,66 % puis à 75 %, avant de
redescendre à 66,66 % et enfin à 50 %.
En 2014, cette dépense fiscale a coûté 743 M$ dans le régime d’imposition des particuliers
et 425 M$ dans celui des sociétés, pour un total de près de 1,2 milliard. Il s’agit donc d’une
dépense fiscale majeure.
Afin de mieux cibler cette dépense fiscale sur la création de richesses, la FCCQ
suggère au ministère des Finances de considérer une réforme en deux volets :
D’une part, il s’agit de reconnecter cette dépense fiscale sur sa logique originelle, qui est de
prévenir que les contribuables soient taxés pour des gains résultant de l’inflation. Le lien
entre le taux d’inflation et le ou les taux d’inclusion devrait être visible et
compréhensible par les contribuables. Ainsi, le ou les taux d’inclusion deviendraient une
fonction du taux d’inflation avéré. Cette voie est compatible avec les recommandations
numéro 24-25 formulées par la CEFQ.
D’autre part, il s’agit de distinguer entre les types de biens dont la plus-value est
taxable. Il pourrait y avoir un taux d’inclusion pour les biens liés à la création de richesses,
comme les actions de sociétés, et un autre taux pour les biens non liés à la création de
2

Commission royale d’enquête sur la fiscalité (Commission Carter), 1966.

9

richesses, comme les résidences secondaires ou les lingots d’or. Le taux d’inclusion pour
les biens liés à la création de richesses serait bien sûr inférieur à celui pour les biens
qui n’y sont pas reliés. Cette modulation viserait à reconnaître la pertinence de l’inclusion
partielle en tant que mesure pour inciter la prise de risque et dynamiser l’offre de capital. (La
modulation du taux d’inclusion selon la catégorie de bien existe déjà puisque le gain de
capital sur la résidence principale est totalement exclu du revenu imposable.)
En combinant ces deux volets, et dans un contexte de faible inflation comme celui que nous
connaissons, le taux d’inclusion s’appliquant aux biens non reliés à la création de
richesses pourrait augmenter; en contrepartie il pourrait diminuer en contrepartie
pour les types de biens qui le sont. Ainsi une dépense fiscale importante serait mieux
ciblée sur la création de richesses.
1.2.4. Les objections à la hausse de la TVQ
Certaines parties prenantes se sont opposées à la réforme Godbout en évoquant les risques
reliés à une hausse de la TVQ. Examinons ces risques.
1) Moins de consommation - Sans doute un peu moins, mais seulement à l’égard des
biens à élasticité-prix élevé, ce qui n’est pas le cas de tous. Rappelons aussi que deux
dépenses majeures des ménages, les aliments et les loyers, sont détaxées. Pour les
ménages à faible revenu, le crédit d’impôt pour la solidarité peut compenser la hausse de la
TVQ.
2) Moins de touristes - Une hausse de la TVQ rendrait le Québec un peu plus cher aux
yeux des touristes. Serait-ce suffisant pour les décourager de nous visiter ? Pour les
Américains en tout cas, l’effet risque d’être marginal par rapport à la baisse significative du
huard contre le dollar US, qui rend le Québec moins cher.
3) Plus de magasinage outre frontière, en personne - Ce phénomène se manifeste déjà
pour les produits lourdement taxés comme l’essence, le tabac ou l’alcool (via la majoration
SAQ). Toutefois, il se produit surtout dans les zones frontalières de l’Ontario ou des ÉtatsUnis. Quand on s’éloigne des frontières, le déplacement devient trop coûteux en temps et en
argent. Pour les zones frontalières, il est possible d’atténuer l’effet en graduant le taux de la
taxe, comme c’est déjà le cas pour l’essence.
4) Plus de magasinage outre frontière, en ligne - Une hausse de la TVQ accroîtrait l’écart
entre les prix après taxes chargées par les commerces établis au Québec et ceux demandés
par leurs concurrents établis dans les autres provinces. Ces derniers chargent la TPS ou la
TVH, mais pas la TVQ. Les commerces établis à l’étranger, qui ne chargent ni la TPS ni la
TVQ, se verraient un peu plus avantagés qu’ils le sont déjà. Cet inconvénient s’applique
essentiellement aux biens incorporels (musique, logiciels, etc.) qu’il est possible d’acheter
sur Internet et qui, de plus, échappent au contrôle de l’Agence des services frontaliers du
Canada, car celle-ci perçoit déjà la TVQ pour le Québec sur les biens corporels. Ici, il faut se
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demander quel est le rôle des écarts de prix dans notre propension à acheter en ligne. C’est
surtout pour des raisons de choix et de commodité que les gens magasinent sur Internet,
pas tant pour éviter les taxes de vente. Certes, les gouvernements doivent intensifier leurs
efforts pour collecter toutes les taxes (TPS et TVQ) qui leur sont dues. Mais il faut aussi que
les commerces du Québec développent leur offre en ligne, car nous accusons un retard à ce
niveau (cf. nos recommandations sur la stratégie numérique).
De toute évidence, s’il est facile de nommer les risques associés à une hausse de la TVQ, il
n’est pas évident d’en évaluer l’ampleur. Comme dans toute réforme, il appartient au
gouvernement d’essayer de chiffrer l’analyse coûts/bénéfices de la manière la plus
rigoureuse possible. Il dispose aussi d’un coffre à outils pour pallier les inconvénients ou les
compenser au besoin.
1.2.5 Un revenu minimum garanti - l’abandon des mesures ciblés incitatives à l’emploi :
Le gouvernement a récemment fait part de son intention d’amorcer une réflexion sur
l’instauration d’un revenu minimum garanti. Nous sommes évidemment pour les différentes
propositions dont l’objectif est de réduire la taille de l’état, mais nous sommes suspicieux
quant à cet enlignement du gouvernement. Premièrement, force est de constater que le
Québec s’est déjà doté au cours des années de divers programmes visant à fournir un
certain revenu minimum garanti. Ces programmes ont cependant été développés avec
l’objectif de promouvoir une démarche de recherche d’emploi. Sans connaître l’ampleur ni le
contenu d’une telle politique publique, nous doutons fortement que l’instauration d’un revenu
minimum garanti non imposable et inconditionnel soit un puissant incitatif à l’emploi,
contrairement à ce qui est prévu actuellement dans le projet de loi 70.

1.3. Finances publiques : dégager une marge de manœuvre
La FCCQ a constamment appuyé les gouvernements successifs dans leurs efforts pour
équilibrer les finances publiques, surtout en limitant les dépenses. Nous sommes conscients
de l’opposition que l’actuel gouvernement a dû surmonter, venant d’un grand nombre de
groupes dans tous les secteurs de la société, pour parvenir à contrôler ses dépenses
budgétaires et fiscales. Nous l’avons appuyé dans plusieurs dossiers chauds, notamment la
réorganisation du dispositif d’appui à l’entrepreneuriat et la révision des crédits fiscaux, deux
sujets qui intéressent plus particulièrement nos membres.
À l’occasion de la présentation de la mise à jour économique, le ministre des Finances a
indiqué qu’il prévoyait résorber le déficit en 2015-2016. La FCCQ s’est réjouie de cette
nouvelle et félicite les ministres responsables de cette réalisation.
Après ces fleurs, il n’y a pas de pot, mais une mise en contexte s’impose tout de même. Il a
fallu six ans pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2015-2016 depuis son sommet en 20092010. Depuis l’adoption de la première mouture de la Loi sur l’équilibre budgétaire en 1996,
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le gouvernement a fait un déficit à dix reprises. En 2009, devant l’ampleur de la récession, il
a modifié la loi pour la rendre moins contraignante, autoriser des déficits en 2011-2012 et
2012-2013 et reporter le retour à l’équilibre en 2013-2014. En 2014, il a de nouveau (PL28)
reporté l’échéance du retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016.
Maintenant que l’équilibre budgétaire semble atteint, maintenant que le gouvernement entre
dans la seconde moitié de son mandat, la FCCQ craint qu’il ne fasse relâche sans ses
efforts pour réorganiser l’État et assainir les finances publiques. Ce serait là une erreur, car :


Le Québec reste la province la plus endettée du Canada;



Le Québec reste l’un des états en Amérique du Nord dont le fardeau fiscal est le plus lourd;



Les dépenses consolidées du gouvernement du Québec, rapportées au PIB, restent
supérieures à celles dans toutes les autres provinces, sauf l’île du Prince-Édouard;



La baisse du prix du pétrole diminuera les paiements de péréquation au Québec. En mars
2015, le MFEQ a évalué cet impact à environ 1,5 milliard de dollars de 2016-2017 à 201920203. De son côté, le gouvernement fédéral n’a pas encore évalué l’impact, qui pourrait être
supérieur compte tenu de la conjoncture en 2015.



Plusieurs priorités émergentes demandent à être financées.

C’est pourquoi la FCCQ exhorte le gouvernement à continuer de revoir la pertinence,
l’efficacité et l’efficience des dépenses budgétaires et fiscales en vue de dégager une
marge de manœuvre significative. Cette marge de manœuvre servira, sous contrainte
d’équilibre budgétaire, à :


réduire l’endettement public,



réduire le fardeau fiscal,



financer les priorités émergentes.

Réduire l’endettement pour accroître la robustesse de l’État – Nous émettons ici une
suggestion au niveau du discours. Certains associent la poursuite du redressement des
finances publiques à une attitude « d’austérité ». Pour la FCCQ, il s’agit plutôt d’être
prévoyant. Nous devons collectivement accroître la robustesse fiscale de l’état québécois,
c’est-à-dire sa capacité d’intervenir quand la conjoncture est véritablement mauvaise.

3

MFEQ, Budget 2015-2016, page D48.

12

Pour avoir cette capacité, le gouvernement doit pouvoir emprunter à coût raisonnable; le
coût d’emprunt étant notamment fonction du ratio d’endettement. En diminuant le ratio
d’endettement, les agences de notation pourraient rehausser notre cote de crédit. Une
meilleure cote réduirait le coût d’emprunt, ce qui sera particulièrement bienvenu tandis que
les taux directeurs amorcent leur remontée. Mais surtout, le gouvernement se placerait en
meilleure posture pour affronter la prochaine récession, quand celle-ci surviendra
inévitablement. Il renforcera sa capacité d’intervention au moment opportun. La révision
des dépenses budgétaires et fiscales sert donc à renforcer l’État, pas à l’affaiblir.
Réduire le fardeau fiscal par des réductions de dépenses - L’actuel gouvernement a
promis de baisser le fardeau fiscal. Tout en appuyant cette orientation, la FCCQ estime qu’il
ne faut pas mélanger cette idée avec la réforme fiscale préconisée par la CEFQ. Bien sûr, le
premier choix de la FCCQ, c’est la baisse du fardeau fiscal absolu pour les particuliers et les
sociétés. Mais dans notre contexte, une réforme fiscale à coût nul paraît plus plausible et
néanmoins bénéfique. Il importe donc de distinguer les idées : la réforme fiscale « à coût nul
» proposée par la CEFQ c’est une chose; la volonté de l’actuel gouvernement de baisser le
fardeau fiscal c’en est une autre. C’est par une réduction additionnelle des dépenses que le
gouvernement devra tenir sa promesse, pas en augmentant la TVQ ou les tarifs dans le
cadre de la réforme à coût nul proposée par le CEFQ.
Financer les priorités émergentes par une révision des dépenses - La FCCQ souscrit au
principe du « cran d’arrêt » véhiculé par diverses parties prenantes, y compris la CEFQ :
toute nouvelle initiative doit être financée par une réduction équivalente de dépenses
budgétaire ou fiscale. La FCCQ adopte dans ce mémoire une approche cohérente avec ce
principe: nous proposons à la fois de nouvelles mesures fiscales et budgétaires et remettons
en question des mesures existantes.

1.4. Revoir les dépenses budgétaires et fiscales
Pour dégager une marge de manœuvre, d’ici la fin du mandat normal de quatre ans, soit au
cours des deux prochaines années, il faudra bien sûr poursuivre l’exercice de révision des
dépenses budgétaires et fiscales. Le plan de cet exercice se trouve dans les rapports de la
Commission de révision permanente des programmes (CRPG) et de la CEFQ. Le
gouvernement a certes commencé à mettre en œuvre les recommandations de ces
rapports, mais l’essentiel reste à faire.
Plus particulièrement, la FCCQ s’attend à ce que le gouvernement:


établisse un mécanisme de révision permanent et transparent des dépenses budgétaires et
fiscales tel que proposé par la CRPG;
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confie à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux la responsabilité de
déterminer la pertinence de certains soins médicaux et des médicaments remboursés par le
régime d’assurance publique (CRPG, volume 2, recommandation #49)



implante le financement des établissements de santé axé sur le patient (CRPG, volume 2,
recommandation #50);



poursuive et approfondisse la réflexion de la CRPG à l’égard de l’administration fiscale (voir
section 2 de ce mémoire)



poursuive et approfondisse la réflexion de la CRPG à l’égard de la vente au détail de vins et
spiritueux.



explore de nouveaux modes de prestation (section 1.4.1) et de financement (1.4.2) des
services publics pour concrétiser l’idée d’un État innovant. Le rôle assumé par la CDPQ dans
le financement des infrastructures représente un exemple d’innovation.



étende la portée du réexamen des programmes aux trois grands régimes sociaux que sont le
RRQ, le RQAP et le régime de santé et sécurité au travail (section 1.4.3);



donne suite aux recommandations de la CRPG et de la CEFQ relatives à l’évaluation du
rendement des aides financières aux entreprises (section 3.3).



modernise le cadre institutionnel de la gestion des dépenses fiscale (recommandations # 65,
66, 67 et 68 de la CEFQ).

1.4.1. Accès universel, fourniture plurielle
Les services publics sont ceux financés essentiellement par les impôts et taxes, parfois avec
un complément de financement par les usagers sous forme de tarifs. Un service financé
publiquement peut être fourni par une entité du secteur public, comme un hôpital, ou par une
entreprise ou organisme du secteur privé (ex. : clinique médicale, école secondaire). Même
à l’intérieur d’une entité du secteur public, certaines composantes ou fonctions peuvent
sous-traiter à l’entreprise privée (ex. : services professionnels, entretien ménager). C’est le
financement qui définit le statut public ou privé d’un service, pas le statut juridique de son
producteur.
La FCCQ préconise de distinguer davantage entre les fonctions de financement, de contrôle
de la qualité et les fonctions de production des services publics4 :

4

À ce sujet, voir notamment Marcel Boyer, Manifeste pour une social-démocratie concurrentielle, Montréal,
CIRANO, 2009.
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Rôle des ministères : définir les services et établir des modes de financement axés sur les
résultats (financement suit le client), contrôler la qualité, informer le public.
Rôle du producteur : produire le service au meilleur coût et innover dans les méthodes. Le
producteur du service public, ou d’une composante fonctionnelle d’un service, peut-être une
entité publique, une entreprise privée, une coopérative, un OBNL.

Le privilège de produire un service public n’appartient à personne, ni aux salariés de l’état ni
à ses fournisseurs du privé. C’est la meilleure offre qui doit l’emporter, suivant un processus
transparent de mise en concurrence.
Gains d’efficiences possibles, à vérifier - Une participation accrue de l’entreprise privée à
la production et la prestation de services publics pourrait possiblement permettre des
économies par rapport à la production en régie. Plusieurs études sectorielles pointent dans
cette direction. Mais nous ne présumons de rien; nous disons simplement qu’il faut se poser
la question et faire les calculs au cas par cas. Pour vérifier la possibilité d’économies
découlant de la mise en concurrence, il faut comparer les coûts de production en régie et en
sous-traitance sur la même base.
Dans le cas des services de buanderie pour les établissements de santé des Laurentides et
de Lanaudière, le MSSS a lancé un appel d’offres auprès des fournisseurs privés. C’est un
bon premier pas. Mieux encore serait de mettre l’entité du secteur public actuellement
titulaire du mandat directement en concurrence avec des challengers, afin de comparer des
pommes et des pommes.
La disparité des systèmes comptables, de même que la réticence des parties prenantes à
dévoiler leurs véritables coûts, rend l’exercice de mise en concurrence ardu, comme l’illustre
le cas de sous-traitance par l’hôpital Sacré-Cœur de certaines interventions à la clinique
RocklandMD. Le Conseil du trésor devrait demander aux ministères et organismes
d’ouvrir leurs livres afin que l’entreprise privée puisse explorer le potentiel de fournir
certains services publics, ou des composantes de ces services, à meilleur coût.
Favoriser l’innovation dans les services publics - Impossible de présumer qui, entre une
entité du secteur public en régie et un sous-traitant, aura la meilleure offre. Mais le simple fait
d’exposer les producteurs en place au risque de perdre leur mandat peut les inciter à innover
sur le plan des procédés et de l’organisation du travail. Telle est la vertu de concurrence, que
tout le monde comprend dans le secteur privé. Ne devrait-on pas adopter la même approche
dans la production de services publics?
C’est en gardant ouverts les modes de production alternatifs que nous aurons des points de
comparaison. L’innovation dans les modes de production se produit dans les systèmes
décentralisés, pas dans les réseaux bureaucratisés. Dans le cas de la clinique RocklandMD,
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il est déplorable qu'une organisation qui a rendu un service de cette qualité se voie écartée
plutôt que d’être mise au service d'un autre établissement où du réseau.
1.4.2. Obligations à impact social : une formule à explorer
Le Royaume-Uni et l’Ontario ont commencé à développer la formule des obligations à impact
social (OIS)5 pour financer des projets ou des activités à caractère social. La diplomation
d’un groupe de décrocheurs par exemple.
Dans cette formule, les fonds sont initialement fournis par des investisseurs privés. Le
gouvernement rembourse les investisseurs après coup, sur atteinte d’objectifs mesurables.
Les objectifs sont définis dans un contrat entre le gouvernement et les investisseurs. Entre le
gouvernement et les investisseurs se trouve un organisme qui mène le projet ou fournit le
service. Cet organisme est chargé d’atteindre les résultats, mais avec le soutien actif des
investisseurs qui sont incités à tout faire pour que les objectifs soient atteints. Le grand
avantage de cette formule, c’est que les investisseurs, ainsi que l’organisme prestateur du
service deviennent très incités à atteindre les objectifs sociaux. Ce qui contraste avec la
dynamique habituelle du secteur public où le gouvernement finance un projet ou une activité
a priori et ne peut qu’espérer que les résultats soient au rendez-vous.
Du côté des inconvénients, on peut voir cette formule comme une autre manière pour un
gouvernement de reporter dans le futur le coût de services publics dispensés au présent. Ce
pourrait aussi être une manière de contourner les contraintes législatives sur son
endettement, car ces OIS, tout comme les PPP, seraient inscrits dans les notes du bilan de
l’État au titre des obligations contractuelles, plutôt que dans sa dette assujettie à la
contrainte. Pour répondre à ces objections, le gouvernement pourrait constituer un fonds
d’amortissement, à même ses dépenses courantes, en vue du remboursement éventuel de
ces obligations.
La FCCQ préconise l’innovation dans la prestation et le financement des services publics.
Les OIS sont une forme d’innovation. Nous manifestons notre intérêt pour cette
formule et encourageons le gouvernement à l’explorer, avec les mises en garde cihaut.
1.4.3. Élargir la portée du réexamen des programmes aux trois grands régimes sociaux
L’exercice de révision des dépenses a jusqu’à présent porté sur les dépenses de
programmes et les dépenses fiscales. Or, une partie significative des dépenses publiques
provient des régimes sociaux financés par des cotisations sociales, notamment le Régime de
rentes du Québec (RRQ), la Commission des droits, de la santé et de la sécurité du travail
(CDSST) et le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Toutes les institutions
publiques, tous les programmes sont, somme toute, financés par les mêmes contribuables
5

Pour un aperçu du concept, voir : https://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_bond
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(sociétés, particuliers et consommateurs); aucun ne doit donc échapper à l’examen. La
FCCQ recommande donc d’élargir la portée de l’exercice de révision des programmes
pour inclure les programmes sociaux financés par des cotisations sociales,
notamment les programmes financés par le RRQ, la CSST et le RQAP.
Régime de rentes du Québec – Le taux de cotisation à la RRQ continue d’augmenter,
inexorablement, comme si les promesses faites par le régime envers ses clientèles étaient
intouchables. C’est là une idée reçue qu’il faut déboulonner. Le RRQ n’est que faiblement
capitalisé : ses « engagements » sont financés à environ 15 % par capitalisation et à 85 %
par répartition6. Les futurs bénéficiaires n’ont donc pas épargné l’essentiel (85%) de l’argent
qu’ils s’attendent à recevoir. Les promesses faites par le régime dépendent de la volonté de
payer des contribuables du futur. Dès lors, il est permis de distinguer, parmi les promesses
faites par le RRQ, celles qui sont essentielles de celles qui sont simplement populaires.
Parmi les prestations du RRQ, on trouve la prestation de décès, d’un maximum de 2 500 $.
Cette prestation équivaut à une forme d’assurance vie. Or, selon l’Association canadienne
des compagnies d’assurances de personnes, 80 % des Québécois, y compris les enfants,
sont déjà couverts par une police d’assurance vie, dont la valeur de la police dépasse
largement les 2 500 $. Si l’on soustrait les jeunes, ce sont presque tous les adultes qui sont
assurés sur la vie. Ce volet du RRQ représente un débours d’environ 80 M$ par année.
La FCCQ recommande d’examiner la pertinence de supprimer la prestation de décès
du RRQ. Pour les individus qui n’ont pas d’assurance vie privée, le gouvernement pourrait
offrir par un autre véhicule une aide pour un service funéraire de base pour les personnes à
faible revenu, selon une approche non universelle, comme c’est déjà le cas de l’aide sociale.
Santé et sécurité du travail - La Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, qui est un régime d’assurance, contient certains aspects qui lui donnent un
caractère social qui va au-delà des principes d’assurance. Elle ne devrait cependant pas
viser à accorder aux bénéficiaires des revenus supérieurs à ceux qu’ils auraient gagnés s’ils
étaient restés au travail. Plusieurs exemples de surindemnisation sont bien documentés tels
que le calcul de la base salariale pour un employé à temps partiel ou saisonnier ou, encore,
la personne qui reçoit une rente de retraite et qui bénéficie d’une indemnité de remplacement
du revenu (IRR). Chaque province possède son régime propre d’indemnisation. Par contre,
on y trouve des mesures visant à limiter de façon plus ou moins importante de tels cumuls
et, par conséquent, exercer un certain contrôle sur les coûts du régime.
En 2010, les associations patronales ont soumis au ministre du Travail une série de
recommandations pour resserrer l’administration de la CSST et d’en faire diminuer les coûts,
6

Régie des rentes du Québec, « Évaluation du système québécois de sécurité financière à la retraite par
rapport à celui d’autres pays industrialisés », 2012, page 45.
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notamment en ce qui concerne le programme de retrait préventif (PMSD) et la
surindemnisation7. La FCCQ a aussi soumis ces recommandations à la CRPG et au Comité
consultatif du travail et de la main-d'œuvre. Nous réitérons les recommandations
contenues dans ce mémoire et invitons le ministère des Finances à en prendre
connaissance.
Pour une maternité sans danger - Créé en 1981, le programme PMSD reste unique en
Amérique du Nord dans le cadre d’un régime axé sur la SST. Jusqu’en 2010, il n’y avait rien
de comparable au Canada ni ailleurs dans le monde occidental. En 2010, le budget de ce
programme était de l’ordre de plus de 200 M$. Malgré cette dépense importante, les
statistiques n’affichent aucune amélioration significative de l’issue des grossesses, en
comparaison avec les autres provinces. De plus, après 30 ans d’existence de ce
programme, aucune étude d’impact ne semble avoir été réalisée. Il s’agit là d’un programme
qui relève davantage de la politique familiale que de l’assurance contre les risques du travail.
Pour ces raisons, le PMSD devrait relever du Régime québécois d’assurance parentale
(RQAP) plutôt que de la CNESST.
Les recommandations patronales à l’égard du PMSD formulées dans le mémoire précité
permettraient d’en réduire le coût de moitié, d’au moins 100 M$. À l’occasion d’une rencontre
avec la FCCQ (23 novembre 2105), le ministre du Travail a affirmé qu’il avait émis des
directives afin de diminuer les coûts associés au PMSD. La FCCQ retient cet engagement
et demande au ministre des Finances d’y concourir.
Régime québécois d’assurance parentale - Dans le cadre de sa politique familiale, le
gouvernement a paramétré le RQAP de manière à ce qu’il soit plus généreux que le
programme semblable des autres provinces, notamment en ce qui a trait au taux de
remplacement du revenu, au seuil et à la prestation réservée aux pères. Le programme est
certes apprécié, mais il faut aussi en reconnaître le coût. En raison de ses modalités de
couverture plus généreuses, le coût du RQAP en 2012 était d’environ 800 M$ plus élevé qu’il
l’aurait été selon les paramètres du programme fédéral qu’il a remplacé8. Le taux de
cotisation au RQAP a dû être augmenté à plusieurs reprises au cours de la dernière
décennie pour aider à résorber le déficit du régime.
Il est vrai que le taux de natalité a augmenté au Québec depuis l’implantation du RQAP,
mais il avait commencé à remonter avant. De plus, le taux de natalité dans plusieurs autres
7

Conseil du patronat du Québec et Fédération des chambres de commerce du Québec, « Mémoire du comité
patronal consultatif soumis au groupe de travail chargé de faire des recommandations au conseil
d’administration de la CSST sur le régime québécois de santé et sécurité du travail », oct. 2010.
8

Selon des données transmises à la Commission d’examen de l’assurance-emploi par la présidente-directrice
générale du Conseil de gestion de l’assurance parentale en avril 2013.
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provinces, qui n’ont pas un régime aussi généreux que celui du Québec, remonte lui aussi
en parallèle à celui du Québec.
La FCCQ partage les objectifs principaux poursuivis par la politique familiale du Québec.
Cela dit, il y a tout de même lieu d’en faire diminuer le coût en raison de : 1) ses résultats
non concluants à la fois en ce qui concerne le taux de natalité et le taux de participation des
femmes, et 2) la charge fiscale qu’il représente pour les employeurs et les travailleurs. Dès
lors, il y a lieu de réexaminer les paramètres du RQAP en vue d’en faire diminuer le
coût. Par exemple, l’idée de réduire la durée du congé ne devrait pas être écartée, pas
plus que celle de réduire le taux de remplacement du revenu.
1.4.4. Des manœuvres comptables à corriger
Dans sa réforme fusionnant les organismes reliés au travail (PL42), le gouvernement en a
profité pour effectuer deux manœuvres comptables déplorables.
Surplus accumulé de la CNT - D’une part, le gouvernement s’est approprié le surplus
accumulé par la Commission des normes du travail, soit environ 95 millions $ au 31 mars
2015. Ces surplus provenaient entièrement des cotisations payées par les entreprises en
vertu de la Loi sur les normes du travail. Ils auraient dû être entièrement consacrés à
financer les dépenses de la nouvelle Commission dans sa poursuite de la mission jusqu’ici
assumée par la CNT. Cette manœuvre rappelle l’histoire de la Société d’assurance
automobile, que le gouvernement a d’abord ponctionnée de ces surplus quand elle était
dans le périmètre comptable au début des années 1990, pour ensuite l’en exclure en 2006
quand elle est devenue déficitaire.
Gestion de la loi sur l’équité salariale - D’autre part, le gouvernement a transféré aux
employeurs la responsabilité du financement des activités de gestion de la Loi sur l’équité
salariale. Le financement de l’ancienne Commission sur l’équité salariale, environ 8,5
millions $ par année, provenait auparavant de crédits budgétaires. Rappelons que la Loi sur
l’équité salariale, qui a pour objet de remédier aux écarts salariaux résultant de la
discrimination systémique, s’inscrit dans des phénomènes à caractères historiques, sociaux
et culturels auxquels le législateur a voulu remédier lorsqu’il a adopté cette législation en
1996. Pour cette raison, le gouvernement avait jusqu’ici assumé le financement de la CÉS.
La FCCQ demande au ministre des Finances de corriger ces deux gestes déplorables :


en retournant le surplus accumulé de la CNT dans les coffres de son organisme successeur;



en continuant d’assumer le financement de la gestion de loi sur l’équité salariale, par le
truchement de crédits budgétaires versés à la nouvelle CNESST.
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1.5. Réduction du poids de la dette : le VGQ a raison
La Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, adoptée en 2006,
fixe comme objectifs pour l’exercice 2025-2026, que la dette brute n’excède pas 45 % du PIB
et que la dette représentant les déficits cumulés n’excède pas 17 % du PIB. En dépit de cet
objectif à long terme, le principal ratio d’endettement n’a cessé de croître depuis la récession
de 2008-2009, atteignant un sommet à 55,1% du PIB pour l’exercice terminé le 31 mars
2015. En dépit de cette loi adoptée il y a maintenant une décennie, le Québec reste la
province la plus endettée du Canada9.
Le Vérificateur général du Québec (VGQ) a recommandé d’établir, « à des fins de gestion et
de reddition de comptes », des cibles intermédiaires de réduction de la dette brute ainsi que
de la dette représentant les déficits cumulés à atteindre d’ici 2025-202610. En réponse à cette
recommandation du VGQ, le Ministère des Finances et de l’Économie du Québec (MFEQ) a
répondu : « Lors des budgets ou des mises à jour économiques et financières, le MFEQ
publie systématiquement une prévision quinquennale de la dette brute et de la dette
représentant les déficits cumulés. À des fins de gestion, ces prévisions constituent des cibles
intermédiaires. » En réplique, le VGQ écrit que « ces prévisions, qui couvrent un horizon de
cinq ans, sont révisées sur une base continue tous les six mois de sorte qu’elles ne peuvent
être assimilées à des cibles intermédiaires. »
En effet, pour illustrer, le même graphique (E.2) sur l’évolution de la dette brute, dans sa
version publiée au budget 2015-2016, en mars dernier (à gauche), montrait une « cible
intermédiaire » de 54% au 31 mars 2016. Dans la MAJ de novembre (à droite), la « cible »
est révisée à 55%. À notre connaissance, jamais le gouvernement n’a eu à s’expliquer sur
l’assouplissement de cet objectif, et encore moins prendre des moyens pour l’atteindre.

9

Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, « L’heure juste sur la dette du gouvernement du
Québec », mars 2015
10

Vérificateur général du Québec, « Rapport du VG du 21 mars 2013, portant sur l’exercice terminée le 31 mars
2012 »
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La FCCQ partage l’opinion du VGQ : un objectif aussi lointain que 2025-2026 n’a pas de
valeur sans objectifs intermédiaires, car le gouvernement en place ne peut être tenu
imputable de sa réalisation. Pour s’assurer d’atteindre les objectifs fixés par Loi sur la
réduction de la dette en termes de diminution du ratio de la dette brute, la FCCQ demande
donc au ministre des Finances de donner suite à la recommandation du VGQ. Plus
particulièrement, la Loi devrait être modifiée de manière à y introduire des objectifs
intermédiaires devant être atteints dans le dernier exercice financier complété avant la
fin d’un mandat normal de quatre ans, soit l’exercice 2017-2018 dans le cas présent.

2. Administration fiscale
2.1. Service à la clientèle
Depuis 2013, la FCCQ a fait plusieurs représentations à Revenu Québec et au ministre des
Finances pour les sensibiliser aux comportements inadéquats manifestés par Revenu
Québec dans la poursuite des objectifs de rehaussement des recettes que lui a attribués le
gouvernement. En 2015, le ministre des Finances a demandé à Revenu Québec un
« changement de culture ». Revenu Québec a répondu par un projet de « transformation
organisationnelle » qui fait maintenant l’objet d’une consultation publique. La FCCQ est
heureuse que le ministre ait reconnu le problème et ait mis en marche un processus
susceptible de les résoudre. La FCCQ veillera à ce que les transformations envisagées
répondent effectivement aux problèmes qu’elle a soulevés.

2.2. Réunir l’ARC et l’ARQ
Le dédoublement des administrations fiscales entre les gouvernements du Québec et du
Canada engendre des coûts du côté de l’administration fiscale (perception des retenues à la
source, traitement des déclarations, vérifications et appels) et du côté des contribuables
(remise des retenues à la source, collecte des données et production des déclarations,
échanges à l’occasion de vérifications). Du côté des contribuables, le temps passé à nous
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conformer à deux séries d’obligations fiscales pourrait être mieux employé, notamment par
les petites entreprises.
La CRPG a reconnu le coût du dédoublement fiscal et fait de la remise en question du
dédoublement fiscal l’une de ses principales recommandations (CEFQ, recommandation
#42).
Alors que tous les ministères et organismes sont appelés à émonder leurs dépenses ou à se
réorganiser, alors que tous les groupes socioéconomiques doivent contribuer au
redressement des finances publiques, le ministre des Finances doit lui aussi réorganiser son
propre appareil administratif, lequel comprend Revenu Québec.
L’existence de Revenu Québec est habituellement justifiée au nom de l’autonomie fiscale. Il
s’agit là d’un argument qu’il faut examiner de plus près. Nous devrions nous poser la
question de fond : au-delà du symbole, quels sont les véritables bénéfices des particularités
de notre régime fiscal ? En 2004, le MFEQ a justifié le maintien de Revenu Québec par
l’existence de mesures fiscales répondant à des objectifs sociaux ou économiques11. Or,
parmi celles-ci, on retrouve


des mesures particulières au Québec qui ne sont pas significativement différentes de leur
équivalent dans la fiscalité fédérale;



des mesures particulières au Québec qui pourraient quand même être maintenues,
moyennant rétribution à l’ARC, si nous adoptions la définition fédérale du revenu imposable;



des mesures particulières au Québec qui pourraient être remplacées, sans perte d’efficacité,
par d’autres qui, elles, seraient harmonisées avec la fiscalité fédérale; et enfin



des mesures particulières au Québec dont l’efficacité ou l’efficience est discutable.

La CEFQ a montré qu’il ne suffit pas qu’une mesure fiscale existe pour qu’elle ne soit
efficace eu égard à son objectif ni efficiente par rapport à son coût. L’existence même d’une
particularité fiscale québécoise ne peut servir en soi à justifier le dédoublement fiscal; il faut
plutôt évaluer la vraie valeur de cette particularité.
La FCCQ demande au ministère des Finances :


11

De confier à un organisme de recherche indépendant, tel que le CIRANO ou la Chaire de
recherche en fiscalité et en finances publiques (UdeS), d’approfondir les enjeux reliés à
l’autonomie fiscale et ainsi d’éclairer le débat quant aux prétendus bénéfices de cette

MFEQ, « Simplification de la fiscalité », juillet 2004.
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autonomie. Sur la base de cette étude, le gouvernement pourrait ensuite avancer plus
hardiment sur ce terrain.


D’entreprenne des pourparlers avec le fédéral pour mieux cerner le prix que l’ARC
chargerait pour percevoir l’impôt sur les sociétés et les particuliers pour le compte du
Québec. Cet exercice révélerait le véritable coût des particularités de la fiscalité québécoise
qui ne sont pas harmonisées avec la fiscalité fédérale.

L’exercice proposé ici permettrait de vérifier collectivement si le jeu en vaut la chandelle :
est-ce que cette totale autonomie fiscale vaut vraiment les quelques centaines de millions de
dollars qu’elle coûte ? Ne pourrait-on pas avoir à peu près la même politique fiscale à un
coût bien moindre ? Le contexte de redressement de nos finances publiques nous invite à
nous poser ces questions avec davantage d’ouverture. Est-ce plus efficace et efficient de
maintenir une organisation aussi grosse, Revenu Québec, quand il existe des solutions de
rechange pour percevoir les mêmes revenus, et faire à peu près les mêmes choix fiscaux à
moindre coût ?

3. Développement économique
Cette section touche à la fois du mandat du MEIE, du MERN et des politiques fiscales du
MFEQ visant le développement économique.

3.1. Innovation
L’innovation est un processus en plusieurs étapes. Les gouvernements du Canada et du
Québec et favorisent l’innovation en soutenant à la fois la recherche fondamentale, la
recherche appliquée, et la commercialisation des résultats de recherche. Cette dernière
comprend le développement de procédés de fabrication et les travaux visant le brevetage,
l’homologation ou la certification des produits. Ensuite, au début de ses efforts de
commercialisation à proprement parler, l’entreprise innovante doit se trouver un ou quelques
clients de lancement. Ces premiers clients (early adopters) lui permettront de démontrer la
valeur de ses produits ou services à un marché plus large, y compris à l’international.
L’essentiel du soutien offert par le gouvernement du Québec à l’innovation passe par le
crédit d’impôt pour recherche scientifique et développement expérimental, qui est la plus
importante dépense fiscale dans le régime d’imposition des sociétés (686 sur un total 2832
millions $ de dépenses fiscales en 2014). Nous préconisons une approche plus globale pour
le soutien à l’innovation, qui engloberait notamment les étapes en aval de la RSDE. Nous
suggérons ici trois mesures qui aideraient les entreprises innovantes à commercialiser leurs
produits ou services innovants.
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3.1.1. Trouver son client initial : une approche par paire
Les programmes d’aide financière s’adressent habituellement à un demandeur unique.
Quand il s’agit d’une startup, l’organisme subventionnaire lui demande quelles sont ses
perspectives commerciales. Or, pour trouver son client initial, une startup doit avoir trouvé
son financement d’amorçage. De nombreuses startups essaient d’échapper à ce cercle
vicieux.
Une manière possible d’y échapper serait de concevoir une mesure d’aide financière
axée sur une paire de sociétés plutôt qu’un demandeur unique. La paire serait
constituée d’une société qui a reconnu le besoin d’une solution technologique innovante
susceptible d’améliorer sa compétitivité ou sa productivité, d’une part, et d’une société qui
propose de développer cette solution, d’autre part. La première société devrait être la cliente
de lancement de la seconde. La société développeuse pourrait être une startup ou une
société en croissance qui désire développer un nouveau produit.
Cette approche diminue le risque, pour la société cliente, d’acquérir une solution innovatrice.
Elle incite la société développeuse à orienter sa R et D en fonction d’un besoin réel. Dans le
cas d’une société développeuse startup, elle ajoute une corde à son arc dans ses approches
auprès de sociétés potentiellement clientes.
L’aide financière serait versée conjointement aux deux sociétés, sur réalisation du projet de
R et D appliqué. On imagine ici une mesure budgétaire plutôt que fiscale.
Une telle mesure d’aide ne devrait pas devenir une manière pour la société cliente de se
faire développer une solution sur mesure qui ne serait pas ultérieurement commercialisable
à d’autres clients. L’organisme subventionnaire devrait donc continuer d’exiger un bon plan
d’affaires de la part de la société développeuse.
3.1.2. Surmonter la force d’inertie des régulateurs : un « champion des innovateurs »
En dehors des industries dans lesquels les innovations sont déjà certifiées par un organisme
d’agrément dédié, les entreprises innovantes se butent régulièrement à des règlements
conçus administrés par un ministère sectoriel. Ces règlements ont souvent été conçus à une
autre époque, ou du mois avant que n’apparaissent la technologie innovante, ou encore
visent à protéger le marché des joueurs en place. Par exemple :




Dans le courtage immobilier, des services d’affichage comme DuProprio ont dégroupé le
modèle traditionnel fondé sur le service complet réglementé, ce qui menace les courtiers
traditionnels.
Dans le taxi, Uber et ses semblables ont inventé un nouveau modèle économique fondé
sur la flexibilité de l’offre et du prix, qui est supérieur au modèle traditionnel fondé sur la
restriction de l’offre (nombre de permis limité).
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De tout temps, des entreprises innovantes se sont servies de nouvelles technologies pour
bouleverser des industries, ce que l’économiste Schumpeter a appelé la « destruction
créatrice ». Or, dans le cas d’industries réglementées, les ministères et organismes qui
administrent ces règlements n’ont pas pour mission de favoriser l’innovation. Par
conséquent, les demandes des entreprises innovantes visant à adapter la réglementation à
de nouveaux produits ou procédés ou modèles économiques sont reçues avec désintérêt
par le régulateur, voire avec hostilité quand le régulateur est soucieux de ne pas déplaire aux
joueurs traditionnels qui lui sont assujettis12.
Pour faire contrepoids et surmonter cette force d’inertie des régulateurs sectoriels, il
serait avantageux d’instituer au sein de l’appareil d’état un « champion des
entreprises innovantes ». Ce champion aurait pour mandat d’accueillir les représentations
d’entreprises innovantes, d’analyser comment un règlement sectoriel pourrait être adapté, et
de faire les représentations nécessaires auprès du ministère ou organisme qui agit comme
régulateur sectoriel. Sur le plan administratif, ce « champion de l’innovation » pourrait être
modelé d’après les divers ombudsmans qui ont été créés pour faire valoir les intérêts des
bénéficiaires de services auprès des ministères et organismes prestataires. Toutefois,
comme ce champion de l’innovation interviendrait auprès de tous les ministères régulateurs
sectoriels, il devrait relever d’un organisme central du gouvernement plutôt que du ministère
responsable de l’innovation. La FCCQ invite les gouvernements du Québec et du Canada à
se doter d’un tel considérer une telle formule.
3.1.3. La fonction d’approvisionnement peut aussi favoriser l’innovation
La politique d’approvisionnement du gouvernement peut favoriser l’innovation, en plus de
permettre au secteur public de se procurer des biens et services au meilleur rapport qualitéprix. Les idées porteuses sur comment les biens et services innovants peuvent servir dans la
prestation de services publics, dans tous les domaines, peuvent émaner d’un peu partout :
des exercices de veille effectués par des chercheurs, des employés de l’État, de l’industrie,
etc. Nul n’a de monopole des bonnes idées. C’est pourquoi il est utile de créer des forums
d’échange entre les entreprises et les ministères et organismes acquéreurs de biens et
services, en dehors du cadre formel des appels de propositions.
De tels forums sont propices à l’exploration des besoins latents des ministères et
organismes et à l’identification d’opportunités à moyen et long terme. Les idées émanant de
tels forums pourraient inciter des entreprises à proposer des produits ou des solutions
innovantes à des problèmes réels d'organismes publics. La FCCQ souhaite que les
organismes centraux du gouvernement responsables de l’approvisionnement (Conseil
du trésor, CSPQ, etc.) incitent les organismes publics, avant de procéder aux appels
d’offres, à communiquer publiquement leurs besoins à l’industrie afin de permettre
12

Voir à ce sujet la théorie de la « capture réglementaire » développée par le Nobel d’économie George Stigler.
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aux entreprises de proposer des solutions innovantes. Le Conseil du trésor a déjà
retenu cette approche dans le cas des TI; nous souhaitons qu’elle soit étendue à d’autres
types de biens et services.

3.2. Stratégie numérique
Certaines technologies de l’information, en particulier l’utilisation des métadonnées,
l’infonuagique et le commerce électronique, ont révélé leur potentiel transformateur. Elles
permettent aux firmes de rehausser leur productivité, de créer des réseaux propices à
l’innovation, et leur ouvrent de nouvelles perspectives commerciales.
Si le Canada en général est en retard dans l’adoption de ces TI, la situation au Québec est
encore plus préoccupante, selon diverses études. En particulier, la faible présence en ligne
des entreprises québécoises peut nous être très coûteuse à moyen terme en termes de
perte de marché aux mains de concurrents étrangers, qui vendent directement aux
Québécois grâce au commerce électronique.
Il faut convaincre nos entrepreneurs de combler leur retard numérique et de se servir du
commerce électronique pour exporter davantage. Compte tenu de la très petite taille de
notre marché, l’exportation est essentielle à notre croissance; le numérique offre des
opportunités qu’il faut saisir. Nos entreprises doivent aussi prendre les mesures pour
participer à l’infonuagique et accumuler les données essentielles pour maîtriser leurs
chaînes de valeur et se rapprocher de leurs clients à l’échelle mondiale. Pour la FCCQ, les
pouvoirs publics doivent agir rapidement, en partenariat avec les organismes qui
représentent les entreprises et les centres universitaires, pour convaincre les gens
d’affaires de l’impératif d’adapter leurs modèles d’affaires au monde des transactions
électroniques.
Déjà, l’Union européenne a adopté une stratégie numérique ambitieuse, tandis que la
Maison-Blanche vise l’accès internet à 25Mb/s pour tous les Américains. La FCCQ attend
des gouvernements du Québec et du Canada une stratégie numérique ambitieuse,
équivalente à ce que se fait de mieux dans les pays avec lesquels nous sommes en
concurrence. Le budget 2016-2017 représente une occasion pour amorcer cette
stratégie, en tant que point de départ.
3.2.1. Transformation numérique de l’entreprise
Le Crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information dans les PME
manufacturières constitue la principale mesure d’aide visant à favoriser « l’intensification des
usages, la mise à niveau et l’appropriation des nouveaux actifs numériques dans toutes les
fonctions des entreprises québécoises, notamment des PME ». Nous comprenons que cette
mesure fiscale est relativement peu populaire, possiblement en raison :
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De critères d’admissibilité trop restrictifs, soit au niveau des dépenses admissibles ou des
entreprises admissibles;



De la complexité du processus et des efforts requis pour réclamer le crédit d’impôt;



Du taux du crédit, qui possiblement ne justifie pas l’effort requis pour le demander.

Pour vérifier ces hypothèses, la FCCQ demande au ministère des Finances qu’il rende
publiques toutes les données qui permettent de caractériser l’usage de ce programme. Sur
la base de ces données, il pourrait éventuellement considérer un élargissement des
dépenses admissibles de manière à ce qu’elles incluent, par exemple, les technologies
reliées à l’exploitation de données massives, ou encore une bonification du taux.
3.2.2. Commerce électronique
Selon une enquête du Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO) «
Alors qu’aujourd’hui à peu près tout se vend sur Internet, les entreprises du Québec tardent
à adopter le commerce électronique et celles qui y plongent sont encore trop peu
nombreuses à le faire de façon intensive pour desservir les marchés hors Québec. »
Seulement 12% des entreprises des secteurs de la fabrication, du commerce de gros, du
commerce de détail et des services, et seulement 14,5 % des entreprises du secteur du
commerce de détail vendent en ligne. En occupant un espace moins important sur le Web,
les détaillants québécois laissent place à la concurrence – principalement américaine – pour
satisfaire la demande locale.
Que faire ? Il appartient d’abord et avant tout aux entreprises elles-mêmes de poser les
gestes nécessaires pour assurer leur compétitivité dans le monde du commerce
électronique. Le défi des gouvernements, ainsi que des associations comme la FCCQ, est
de sensibiliser et de mobiliser les entreprises.
Pour sa part, la FCCQ est déjà à pied d’œuvre pour favoriser l’adoption du commerce
électronique. Avec un partenaire technologique, nous organisons depuis 2012 une série de
conférences-midi qui font la promotion du commerce électronique. En 2014-2015, ce
programme a rejoint plus de 600 gens d’affaires à l’occasion de 13 diners-conférences
organisés par les chambres de commerce. La FCCQ est ouverte à accentuer son travail de
sensibilisation, en collaboration avec le MEIE par exemple.
3.2.3. Infrastructures numériques
La question de l’accès à des connexions à haut débit se pose pour une fraction des
entreprises et des ménages, notamment celles situées en zone à faible densité.
Le coût unitaire pour desservir des clients en zone à faible densité est largement supérieur à
celui pour desservir des clients en zone urbaine. C’est pourquoi les entreprises filaires et
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sans-fil déploient les équipements nécessaires pour fournir des services à haut débit quand
la demande anticipée est suffisante pour rentabiliser le coût des équipements réseautique.
Le déploiement commence par les centres et se termine dans les zones à faible densité.
Il faut certes travailler à rendre les connexions à haut débit accessibles à toutes les
entreprises et ménages, peu importe où ils résident.
Rappelons d’abord qu’il n’existe pas d’obligation de desservir chaque porte avec une
connexion Internet à haut débit. Par contraste, pour le service d’électricité, Hydro-Québec a
une obligation de desservir chaque porte. Toutefois, la société d’État peut financer le coût
élevé de la distribution dans les zones à faible densité en redistribuant ce coût sur
l’ensemble de ses clients, y compris ceux dans les zones densément peuplées. Ce régime,
qui permet à Hydro-Québec de faire de l’interfinancement géographique, existait autrefois
pour la téléphonie filaire. Mais puisque l’accès Internet est un marché concurrentiel, cette
solution n’est pas envisageable. Il ne faut donc pas s’attendre à que les télécommunicateurs
qui opèrent dans un marché concurrentiel agissent comme s’ils étaient dans un régime
monopolistique.
Habituellement, quand les perspectives commerciales ne sont pas suffisantes pour justifier
un investissement privé, mais que le gouvernement désire tout de même rendre un service
accessible à une clientèle donnée, il lui faut injecter des fonds publics dans l’équation. Les
fonds publics s’ajoutent aux revenus du marché, et suppléent à l’insuffisance de la demande
privée solvable. Cette injection de fonds publics peut s’effectuer selon au moins trois
approches : 1) le déploiement de réseaux dédiés à des organismes publics, 2) les
subventions aux réseaux régionaux; 3) la fiscalité.
1. La construction de réseaux privés - Au cours des quinze dernières années, les
organismes municipaux et scolaires se sont vus attribuer des subventions pour la
construction de réseaux de fibres optiques reliant des bâtiments municipaux et scolaires. Les
contribuables du Québec ont investi deux fois 75 millions $ dans les deux moutures du
programme Villages branchées I et II, à partir du début des années 2000. À partir de 2008,
les contribuables ont de nouveau investi 24 millions à travers le programme Communautés
rurales branchées. Le problème avec cette approche est que les réseaux dédiés sont conçus
pour répondre aux besoins d’un seul réseau d’établissements (écoles, etc.). Difficile ensuite
pour un FAI de se servir de cette infrastructure pour étendre le service à sa clientèle au
détail.
Il arrive qu’un client majeur, public ou privé, justifie à lui seul des investissements par un
télécommunicateur, lesquels permettent par ailleurs d’amener le service à haut débit dans
une zone mal desservie. En 2012, la Fédération des caisses Desjardins entreprenait la
modernisation de son réseau longue portée corporatif (WAN) afin d’y brancher 98 % de ses
points de services à travers le Québec. La réalisation de ce projet d’envergure a fait en sorte
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que plus d’une soixantaine de villages qui ne disposaient que de branchements satellites ont
gagné accès à Internet via la fibre optique.13 La différence ici est que le réseau a pu être
conçu au départ avec l’idée d’offrir le service à d’autres clients, tandis que dans l’approche
« Villages branchés », il s’adressait uniquement aux organismes municipaux ou scolaires.
2. Les subventions aux réseaux régionaux – En Ontario, les trois paliers de
gouvernement ont uni leurs forces pour développer l’infrastructure numérique. Les
municipalités de l’est de l’Ontario se sont regroupées dans le « Eastern Ontario Regional
Network » (EORN), un consortium qui a financé le développement d’un réseau de transport
dans les régions rurales de l’Est, comptant un million de personnes. Ce réseau apporte
l’accès internet à 90% des portes, à travers une gamme de technologies, à des vitesses d’au
moins 10Mb/s. À noter ici que c’est bien 90 et non 100% des portes qui sont rejoints, car le
coût de joindre 100% des portes serait prohibitif. Cette approche est supérieure à la
première puisque le réseau est conçu au départ pour desservir une multitude de clients. À
partir du moment où un grand joueur, ou un consortium tel que l’EORN, investit pour amener
la fibre dans une localité faiblement peuplée, les FAI peuvent se servir de cette infrastructure
pour offrir un service d’accès aux petits clients affaires et résidentiels, au détail, à un prix
abordable. Il y a donc place au Québec pour des projets semblables au EORN.
3. La fiscalité – La fiscalité des sociétés applicables aux dépenses en capital offre d’autres
instruments par lesquels les gouvernements peuvent soutenir l’extension des réseaux vers
les localités à faible densité mal desservies. Par exemple, le gouvernement pourrait majorer
le taux de la déduction pour l’amortissement des dépenses en capital reliées aux
infrastructures de réseau. Le taux pourrait passer à 50% dans la plupart des lieux et à 100%
pour les équipements desservant les lieux privilégiés par le gouvernement.
Quel que soit l’instrument budgétaire ou fiscal, il s’agit de canaliser des fonds publics
aux télécommunicateurs pour les inciter à déployer leurs réseaux dans des localités
où, en l’absence d’une aide publique, la densité de la clientèle ne justifie pas ces
investissements sur une base affaires. Les approches 2 (budgétaire) et 3 (fiscal) sont
préférables à la première, car les télécommunicateurs sont les plus aptes à concevoir
les réseaux de manière à ce qu’ils puissent desservir le maximum de clients affaires,
institutionnels et résidentiels, par comparaison aux réseaux conçus pour desservir les
besoins d’un seul type d’organisme.
Québec et Ottawa doivent collaborer - Il appartient en premier lieu au gouvernement du
Canada, qui réglemente les télécommunications, à investir pour favoriser l’extension de
l’offre de connexions à haut débit. Le programme Canada numérique 150, de même que le
fonds Chantiers Canada, dans son volet Grandes infrastructures, ont été jusqu’à présent les
13

Mouvement Desjardins, « Avis du Mouvement Desjardins sur le Renouvellement de la Politique nationale de
la ruralité », mars 2013.
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véhicules par lequel le gouvernement du Canada a financé la construction de réseaux
numériques. Le nouveau gouvernement fédéral s’est engagé à accroître ses dépenses en
infrastructures, de sorte que l’on peut s’attendre à ce qu’il ait d’autres sommes allouées à
l’extension des réseaux numériques.
De son côté, le gouvernement du Québec a déjà et devrait continuer d’investir pour
subventionner le déploiement d’infrastructures, en vertu de son pouvoir de dépenser. Mais il
reste que le fédéral devrait participer au financement de tout projet visant à étendre les
infrastructures numériques dans les zones mal desservies. Pour maximiser l’impact des
fonds publics, le gouvernement du Québec devrait s’associer au fédéral dans la définition du
prochain programme d’aide fédéral et éviter de faire cavalier seul. Par exemple, si le
gouvernement du Canada injecte l’aide sous forme budgétaire, le Québec pourrait privilégier
un instrument fiscal comme l’amortissement accéléré. L’important est que les
gouvernements s’entendent sur la délimitation des zones visées.

3.3. Aides aux entreprises : mieux évaluer le rendement et redéployer les
ressources
Pour atteindre nos différents objectifs de politique économique, il est facile de dire qu’il faut
toujours plus d’aide financière à ceci ou encore moins d’impôt sur cela. Malheureusement,
dans le contexte actuel des finances publiques, seules des réformes à coût nul sont
plausibles, selon le principe du cran d’arrêt.
Parmi les membres de la FCCQ, il y a consensus sur l’idée que le gouvernement doit
davantage vérifier le rendement économique qu’il obtient sur l’aide qu’il consent aux
entreprises et rechercher un rendement élevé. Il faut définir de nouveaux indicateurs pour
mesurer adéquatement le rendement des aides aux entreprises.
Les rapports de la CEFQ et de la CPRG ont montré qu’il existe très peu d’évaluations
objectives de plusieurs programmes d’aide aux entreprises. Certes, pour les crédits d’impôt,
le gouvernement procède à des vérifications afin de s’assurer que les dépenses admissibles
ont bel et bien été effectuées. Mais cela ne suffit pas à évaluer les incidences sur l’économie
d’une contribution ou d’un investissement public dans une entreprise ou un secteur d’activité.
Les principales mesures de rendement économique qui existent (et qui sont rarement
rendues publiques) ne donnent pas une idée exacte des effets globaux des mesures d’aide.
Les carences importantes observées dans l’évaluation des programmes d’aide ne nous
permettent pas de connaître leur véritable rendement. Quand il annonce une mesure fiscale
ou une aide financière, le gouvernement ne publie pas son objectif en termes de rendement
économique ou fiscal avec suffisamment de précision pour qu’on puisse ultérieurement
rapprocher les résultats de l’objectif. Dès lors, personne ne peut dire si telle mesure fiscale
ou budgétaire produit assez de retombées économiques ou si, au contraire, il serait
préférable d'allouer les ressources ailleurs.
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En particulier, la FCCQ est heureuse que la CEFQ ait reconnu les problèmes
méthodologiques qui affligent les études de retombées économiques et fiscales (Volume 3,
4e partie, section 4.1). Parmi les problèmes méthodologiques observés, soulignons :




La difficulté de déterminer si la société ou le particulier visé par la dépense fiscale aurait posé
le geste souhaité de toute manière, même en l’absence du crédit d’impôt, ou pas. Dans le
premier cas, la dépense fiscale représente un gaspillage.
La non-prise en compte du coût d’opportunité des travailleurs. Si un crédit d’impôt est
associé à l’emploi d’un travailleur qui, en l’absence de la mesure fiscale, aurait probablement
trouvé un autre emploi ailleurs dans l’économie, alors le rendement fiscal est beaucoup
moindre que si la mesure fiscale sort le travailleur du chômage.

La FCCQ demande au gouvernement :


de donner suite aux recommandations de la CEFQ et de la CPRG relatives à l’évaluation du
rendement des aides financières aux entreprises. Les éventuelles économies résultant de
ces évaluations serviront notamment à financer des priorités émergentes en matière de
développement économique;



De demander aux parties prenantes qui soumettent des études de retombées
économiques ou fiscales à l’appui de leur demande d’aide financière d’expliciter leur
méthodologie, afin que celle-ci puisse être évaluée à l’aune des bonnes pratiques
préconisées par la CEFQ (Volume 3, 4e partie, section 4.1)

Nous focalisons ici sur l’aide aux entreprises, mais cet appel à un renforcement de la
capacité d’évaluation des mesures fiscales et budgétaires s’applique à l’ensemble des
domaines d’intervention, tel que l’a indiqué la CPRG.
Notre espoir est que cette évaluation permette de dégager une marge de manœuvre qui
servira entre autres à :


bonifier le niveau d’aide à l’innovation et à la productivité offert aux entreprises par le biais
des incitatifs fiscaux réellement efficients.



réviser les seuils d’exclusion applicables pour le Crédit d’impôt pour l’investissement du
Québec et pour la RS&DE en ce qui concerne spécifiquement les entreprises œuvrant dans le
domaine manufacturier.



bonifier l’aide offerte dans certains secteurs dits stratégiques en fonction des particularités
économiques locales des différentes régions du Québec.
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3.4. Accès au capital : rééquilibrer en faveur des entreprises en croissance
La capacité d’accéder aux capitaux nécessaires au démarrage et à la croissance, dans des
conditions de marché raisonnables, figure parmi les principaux déterminants de la
croissance des entreprises et du développement économique. Dans le passé, les entreprises
du Québec ont éprouvé des difficultés à se capitaliser adéquatement. Or, les résultats
récents montrent que ce problème s’est grandement atténué. Tant pour le capital de risque
que le capital de rachat et de développement (CD), les données du MEIE et de Réseau
Capital indiquent que 2014 a été la meilleure année à ce jour, mesurée par le volume total
des transactions. Toujours selon les données du MEIE, le Québec et Montréal occupent une
place honorable à l’échelle canadienne, bien sûr avec des variations annuelles.
Toutefois, il suffit de quelques grosses transactions dans une année pour faire bouger
significativement le total; il est donc hasardeux de discerner une tendance à la hausse ou à
la baisse. Toujours est-il qu’il ne semble pas avoir de problème dans l’accès au capital de
risque.
Si l’accès au capital au stade de démarrage ne semble pas poser de problème, il pourrait en
être autrement pour les entreprises au stade de l’expansion, qui sont demanderesses de
capitaux dans le marché du rachat et le capital développement (CD). Ces sociétés sont
encore trop petites pour attirer l’attention des investisseurs institutionnels et des grands
fonds mutuels et pas assez matures pour envisager une entrée en Bourse.
En effet, les fonds mutuels spécialisés en sociétés à petite capitalisation sur le marché nordaméricain ne s’intéressent pas assez aux PME québécoises, trop petites et moins branchées
sur le milieu financier nord-américain. Les fonds spécialisés en rachat et en capital de
développement actifs sur le marché québécois sont encore trop peu nombreux et trop petits.
Du côté des investisseurs individuels, seul un petit nombre de Québécois sont suffisamment
aguerris pour investir directement dans une PME en croissance, même par le truchement
d’un courtier, ce qui pourrait expliquer le peu d’engouement que suscite le REA2. De nos
jours, la grande majorité des épargnants québécois capables et désireux d’investir dans la
PME en croissance préfèrent se fier à des professionnels du placement dans le cadre de
fonds mutuels spécialisés.
Pour la FCCQ, le soutien public à la capitalisation des entreprises devrait cibler
davantage les entreprises au stade de la croissance. Le soutien à l’accès au capital
devrait être accompagné d’un conseil stratégique de la part d’investisseurs aguerris.

3.5. Transfert d’entreprises vers la relève familiale
La fiscalité actuelle pénalise le propriétaire d’une PME qui vend son entreprise à sa relève
familiale, par rapport à une vente à un tiers. Afin de préserver le tissu économique,
notamment en région, la FCCQ a demandé au gouvernement de supprimer ce désavantage,
ainsi que de mettre à jour le montant de l’exonération. La CEFQ a également recommandé
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(#39) des solutions à ce problème, ainsi que de définir des règles fiscales particulières pour
les transactions liées réellement à la relève d’entreprises familiales.
Dans son budget 2015-2016 (section B.6.3.1), le gouvernement s’est engagé à déterminer
les critères d’admissibilité qui permettront de viser uniquement les transferts légitimes
d’entreprises et d’annoncer ces critères d’ici le budget 2016-2017. La FCCQ attend
toujours que le gouvernement publie le résultat de ses travaux.
La FCCQ partage le souci du MFEQ d’éviter l’abus de la mesure fiscale demandée par des
contribuables cherchant à obtenir un avantage fiscal sans véritable transfert à la relève. Pour
éviter de tels abus, chaque transaction de transfert qui fait appel à la mesure fiscale
envisagée devrait être accompagnée d’un plan de relève accrédité.

3.6. Mines et développement nordique
Avec le prix des différents matériaux de base qui est encore dans un creux de vague,
l’investissement minier est en recul en 2014 par rapport à 201314 Nous sommes loin du
sommet de 2011-2012. Toutefois, le cycle minier pourrait avoir atteint son creux. Plusieurs
analystes prévoient pour les prix une trajectoire plutôt ascendante. Mais à quel rythme ? Les
gisements du Québec ne sont pas parmi les moins coûteux à exploiter, de sorte qu’une
éventuelle reprise du marché mondial des matières de base prendra sans doute encore
quelques années avant que les prix remontent suffisamment pour que les projets du Québec
mis en attente redeviennent rentables.
Faut-il rester au neutre pour autant ? Nous ne croyons pas, car du côté de l’offre il faut aussi
du temps pour être en position pour gagner la compétition entre les juridictions, quand les
grandes minières internationales se remettront à comparer les terres d’accueil pour leurs
investissements.
Il y a donc lieu de se préparer à la reprise :


En mettant en place le Bureau de commercialisation du Plan Nord qui a déjà été annoncé.



En poursuivant le développement des projets d’infrastructures de transport et d’énergie qui
rehausseront la valeur des régions ressources du Québec, notamment le Nord, comme terre
d’accueil des investissements.

3.6.1. Actions accréditives
Dans cette section, la Fédération fait écho à une préoccupation déjà exprimée par
l’Association de l’exploration minière du Québec.

14

ISQ, « Mines en chiffres, L’investissement minier au Québec en 2014 », novembre 2015.
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De nombreuses sociétés d’exploration minière du Québec subissent actuellement un
préjudice en raison des divergences entre Revenu Québec (RQ) et l’Agence de Revenu du
Canada (ARC) quant à leur interprétation de ce qui constitue des travaux d’exploration
admissibles aux actions accréditives. Ce qui est jugé dépense admissible de la part de RQ
ne le sera pas nécessairement par l’ARC ou vice-versa.
La Fédération demande que Revenu Québec et l’ARC s’entendent pour harmoniser les
règles d’interprétation commune des définitions de dépenses admissibles et non
admissibles à la mesure fiscale visant les actions accréditives
3.6.2. Crédit d’impôt relatif aux ressources
En 2012, 2013 et 2014, Revenu Québec s’est mis à rouvrir des dossiers fiscaux remontant à
2010 pour réinterpréter les définitions des dépenses d’exploration minière qui sont
admissibles au Crédit d’impôt relatif aux ressources. Les montants qui ont été consentis à
des sociétés minières à travers ce crédit d’impôt ont été révisés à la baisse. Par exemple,
les dépenses relatives aux boites servant à transporter les carottes ne sont plus admissibles,
alors qu’ils l’étaient auparavant.
Revenu Québec a changé son interprétation des critères pour les dépenses admissibles,
malgré qu’il n’y ait eu aucun changement apporté à ceux-ci. À notre connaissance, Revenu
Québec n’a pas publié un bulletin d’interprétation pour préciser son interprétation des
critères. Ce manque de transparence ouvre la porte à une application non uniforme des
critères, tandis que toutes les entreprises qui s’en prévalent devraient être traitées
également.
Cette réinterprétation par Revenu Québec des règles d’admissibilité a créé des retards
importants, de 18 à 24 mois, sur les remboursements attendus reliés aux demandes 2012.
Ces retards ont mis certaines entreprises en difficulté financière. Cette réinterprétation a
aussi eu comme effet de priver des entreprises d’une partie du crédit attendu, les obligeant,
soit à investir temps et argent pour se voir attribuer les sommes, quitte à ne pas faire
d’argent en fin de compte, soit d’accepter bêtement la décision et ainsi cautionner les façons
de faire de Revenu Québec.
La complexité des exigences de la fiscalité québécoise est telle que nos entreprises
d’exploration minière doivent allouer des ressources importantes à la conformité
réglementaire plutôt qu’aux travaux d’exploration. Par ailleurs, cette incohérence et cette
incertitude défavorisent le Québec dans l’attraction d’investissements étrangers.
Le Crédit d’impôt relatif aux ressources est une aide fiscale importante pour l’industrie. La
FCCQ reconnaît bien sûr au gouvernement le droit de modifier les critères d’admissibilité des
dépenses admissibles à un crédit d’impôt. Par contre, la Fédération déplore que cette
restriction soit effectuée à la pièce. Nous déplorons aussi qu’elle soit rétroactive, portant sur

34

des années fiscales closes. La FCCQ demande au ministère des Finances ou à Revenu
Québec :


De clarifier sa position au sujet des dépenses admissibles soit dans le cadre législatif, le
cadre réglementaire ou les règles d'interprétation, et



d’appliquer les nouveaux critères, le cas échéant, uniquement à partir de l’exercice
financier suivant et de ne pas les appliquer rétroactivement.

3.7. Sciences de la vie
Le secteur des sciences de la vie a subi au cours des dernières années des transformations profondes,
mais il est toujours bien vivant. Toutefois, la compétition dans ce secteur d’activité est vive à l’échelle
internationale : le Québec doit trouver une solution pour continuer de se démarquer des autres
juridictions pour maintenir et idéalement améliorer l’attrait d’investissements étrangers.
En offrant une chaîne d’innovation diversifiée, complète et ouverte aux partenariats, le Québec reste
un joueur majeur et incontournable du secteur au plan économique pour le Québec. Ce secteur,
selon les études Secor-KPMG :
► emploie près de 56 000 emplois hautement rémunérés et de qualité,
► crée environ 75 % plus de valeur ajoutée par emploi direct,
► génère plus du double de recettes fiscales par emploi que l’ensemble des secteurs d’activités

économiques du Québec,
► procure un facteur élevé de création de richesses (un investissement de 10 millions de $ en

services scientifiques équivaut à un investissement de 110 millions en extraction pétrolière ou
minérale,
► investit 450 millions de $ en R et D par année au Québec,
► se distingue au Québec en étant l’une des rares régions actives dans les trois grands sous-

secteurs des sciences de la vie, à savoir la grande pharmaceutique, les entreprises de
biotechnologie et celles des technologies médicales.
Le potentiel scientifique que l’on retrouve au Québec demeure un facteur important dans le
processus décisionnel des entreprises internationales. Avec des centres de recherches hospitaliers de
calibre international (tels le CRCHUM ou le CRCUSM), des organismes de recherches performants
(tels IRCM, IRICoR) et des consortiums public-privé (tels le CQDM, le NEOMED et le MEDTEQ), le
Québec demeure une terre fertile sur le plan scientifique.
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L’industrie novatrice des sciences de la vie a dû affronter un environnement québécois néfaste ces
dernières années dont notamment : l’abolition de la règle des 15 ans, l’instauration d’un prix plafond
pour toute une catégorie de médicaments, la fin de l’indexation des prix et le retour au gel unilatéral
et le resserrement de la règle « ne pas substituer ». Cette industrie a déjà contribué largement à
l’assainissement des finances publiques du Québec.
Malgré ces décisions la capacité à innover recèle un potentiel de croissance mondial qu’il ne faut pas
rater. Selon Secor-KPMG, ce secteur :
► Croîtra de 7% / année dans le monde (2014-2018)
► Représente par son volet recherche pharmaceutique un maillon fort de l’écosystème des

sciences de la vie avoisinant les 200 milliards de $ de R et D dans le monde et faisant de ce
dernier le 2e plus important au monde en matière de R et D
Le Québec ne peut à la fois faire fi du potentiel mondial à sa portée et négliger les retombées de
l’innovation en sciences de la vie. Il doit donc exercer un leadership affirmé et déployer des efforts
concertés pour en favoriser le développement.
Selon la FCCQ, des mesures concrètes doivent supporter l’industrie pharmaceutique novatrice afin
de faire du Québec un centre majeur de l’innovation et y donner un caractère distinctif parmi cette
concurrence mondiale :
► Investir de manière compétitive dans la recherche et l’innovation en misant sur des niches

d’excellence et sur le capital humain, en développant des masses critiques, en ciblant un nombre
limité de créneaux d’excellence et en faisant de l’offre de recherche et d’innovation un atout
hautement compétitif qui repose sur du personnel hautement qualifié́ ;
► Offrir un soutien pour tirer le plein potentiel de l’expertise et de la capacité́ de recherche

concentrées dans les centres de recherche hospitaliers ;
► Favoriser les partenariats structurants entre le gouvernement et le secteur privé (technologies

médicales/biopharmaceutiques) pour favoriser l’intégration de l’innovation;
► Maintenir un équilibre recherche/innovation entre les secteurs privé et académique;
► Ratifier l'Accord économique Canada-Europe. L’AECE contient des dispositions importantes pour

mettre à niveau la protection intellectuelle des innovations au Canada à celles des pays
européens. Cette protection intellectuelle est un facteur important pour l'attraction
d'investissements étrangers au Canada et au Québec. Pour cette raison, entre autres, la FCCQ
souhaite que les gouvernements du Canada et du Québec ratifient l’AECE dans les meilleurs
délais.
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► Mettre en place des mesures favorisant l’intégration de l’innovation dans le réseau de la santé

notamment par :
o

L’offre d’un financement adéquat toutes les étapes de développement, de l’innovation la
commercialisation notamment pas :

o

L’amélioration de la coordination des efforts tant publics que privés dans la génération et
l’intégration de l’innovation;

o

L’accélération de l’intégration de l’innovation, tant technique que médicamenteuse ou
compenser d’une certaine façon la perte d’exclusivité de marché due aux délais imposés
par les autorités gouvernementales dans l’évaluation de ces innovations;

o

L’élargissement des mesures compensatoires possibles dans le cadre d’ententes
d’inscription de médicaments afin de permettre des investissements qui apportent une
valeur au système de santé et à l’écosystème des sciences de la vie plutôt que des
ententes strictement basés sur les prix;

o

En évitant la limitation des options thérapeutiques des médecins et autres professionnels
de la santé par des politiques telles que l’instauration de prix de référence ou de
processus d’appels d’offres en vue d’établir le prix et les conditions d’inscription d’un
médicament ou d’une fourniture à la liste des médicaments ;

o

L’adoption de modes d’adjudication des contrats publics basés sur la valeur plutôt que
sur le prix, mieux adaptés aux technologies médicales que les modes usuels.

Le Québec doit demeurer compétitif et conséquemment, adopter des mesures novatrices, de façon à
conserver des emplois de haute qualité́, bien rémunérés, à stimuler la recherche et à permettre à la
population d’avoir accès aux meilleures innovations médicales.

3.8. Tourisme
La FCCQ a accueilli favorablement le nouveau modèle d’affaires et de gouvernance
annoncé par le ministère du Tourisme en octobre 2015, et notamment l’annonce de la
création de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. La FCCQ se réjouit que le
nouveau modèle d’affaires et de gouvernance envisagé s’appuie sur le dynamisme des
entrepreneurs et place les entreprises et les organismes touristiques au cœur de l’action.
Cependant, la mise en place de ce modèle d’affaires et de gouvernance s’accompagne de
nombreux enjeux et défis pour lesquels l’année 2016 sera cruciale.
Financement de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec - Chacune des ATR
devrait adopter un taux uniforme de la taxe sur l’hébergement (TSH), à 3,5 %. Tout en
privilégiant le maintien de la responsabilité de la gestion de la taxe dans les régions, la
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FCCQ invite l’ensemble des ATR à adopter le taux uniformisé dans les meilleurs
délais.
Financement des actions prioritaires - La FCCQ s’attend à ce que le ministère du
Tourisme alloue les ressources nécessaires pour financer les actions prioritaires des
stratégies sectorielles adoptées récemment et en cours d’élaboration, afin de développer
l’offre touristique québécoise: Stratégie maritime – Volet tourisme, Stratégie touristique
québécoise au nord du 49e parallèle, Stratégie en tourisme hivernal, Stratégie en tourisme
culturel et événementiel, Stratégie en tourisme de nature et d’aventure, Stratégie en
tourisme d’affaires et de congrès, Stratégie Accueil.

3.9. Attraction des investissements étrangers
Les investissements par des sociétés multinationales — qu’elles soient d’origine québécoise,
canadienne ou étrangère — sont très mobiles. Tous les pays sont en compétition pour en
attirer le plus possible. Le Québec, tout comme l’Ontario et les autres provinces ou États du
nord-est de l’Amérique du Nord, est engagé dans une compétition avec ses voisins pour
attirer ou retenir les entreprises qui peuvent déplacer des mandats de production, et les
emplois associés, d’une juridiction à une autre.
Fondamentalement, la FCCQ estime que cette concurrence est bénéfique pour le Québec
en ce qu’elle nous incite collectivement à améliorer notre offre en tant que terre d’accueil.
Pour attirer l’investissement étranger, la FCCQ privilégie des réformes qui bonifient
l’attrait du Québec sur le plan des facteurs fondamentaux : une main-d’œuvre qualifiée
et disponible à travailler, des infrastructures de transport modernes, une fiscalité
générale compétitive, l’accès au marché nord-américain et un climat d’accueil
favorable au développement industriel.
Cela dit, au-delà de la concurrence sur le plan des facteurs fondamentaux, que nous
acceptons pleinement, la compétition entre États donne aussi lieu à une surenchère dans
l’utilisation des aides financières sous diverses formes (crédits fiscaux, prêts, garanties de
prêts, rabais sur des intrants, marchés publics, prise en charge par le trésor public de coûts
d’infrastructures, etc.). À peu près tous les secteurs industriels réclament des
gouvernements des aides financières pour améliorer leur « compétitivité », invoquant qu’elle
est mise en péril par celles offertes par les autres gouvernements à leurs compétiteurs. Le
gouvernement du Québec doit jouer le jeu.
Cherchons une issue au jeu de la surenchère - La surenchère des aides financières pour
l’attraction des investissements constitue un problème, pas une solution. Elle coûte cher aux
contribuables, elle revient à subventionner (abaisser) le prix des biens et services produits
par les entreprises subventionnées. Selon la CEFQ, « si l’aide fiscale offerte ne sert qu’à
attirer les entreprises, sans permettre le développement d’un avantage compétitif réel et
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l’accroissement de la productivité, toutes les juridictions participant à cette concurrence
fiscale gaspillent conjointement leurs fonds publics15. »
Cela dit, même si la surenchère représente un problème, pas question pour autant de
désarmement unilatéral alors que les juridictions voisines du Québec continuent à jouer le
jeu.
Pour la FCCQ, le Québec doit s’efforcer d’attirer et de retenir l’investissement d’abord sur la
base de ses attraits fondamentaux. La surenchère des aides est un jeu ruineux dont il faut
essayer de s’extirper, en collaboration avec nos partenaires commerciaux les plus proches.
Nous reconnaissons bien sûr la complexité de cet exercice. Toutefois, ce réalisme ne doit
pas devenir un prétexte pour continuer de jouer le jeu de la surenchère sans un nouveau
questionnement. Il faut chercher une stratégie de sortie.
La FCCQ a déjà proposé des pistes de solution à cet égard16. Nous demandons
maintenant au gouvernement de donner suite à la recommandation #69 de la CEFQ à
l’effet de mettre la question de la concurrence fiscale interprovinciale à l’ordre du jour
des rencontres interprovinciales ou fédérales-provinciales.

4. Éducation et enseignement supérieur
4.1. Stages en milieu de travail
La FCCQ est impliquée dans l’adéquation formation emploi depuis de nombreuses années
comme membre de la CPMT et de ses conseils régionaux, ainsi que par ses prises de
position en faveur d’un renforcement des liens entre les milieux de l’éducation et de l’emploi.
Dans son budget 2015-2016 (section B.5.1), le gouvernement a annoncé une série de
mesures pour améliorer l’adéquation entre la formation et les besoins des entreprises « afin
d’augmenter la part de la population active en mesure de répondre efficacement aux besoins
sectoriels et régionaux de main-d’œuvre des entreprises ». Ces mesures répondent en partie
aux recommandations de la FCCQ. Il s’agit maintenant de mettre en place ces mesures avec
diligence.
Les employeurs du Québec ne participent pas suffisamment à la formation technique et
professionnelle, en particulier dans la planification, l'organisation et la réalisation des stages.
Les avantages liés à l’accueil de stagiaires leur sont largement méconnus. Les obstacles
relatifs à l’accueil de stagiaires dans les entreprises sont également mal documentés. Les
15

CEFQ, volume1, page 2015.

16

FCCQ, mémoire au MFEQ dans le cadre des consultations prébudgétaires 2015-2016.
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mesures gouvernementales sont sous-utilisées et mal connues. C'est particulièrement le cas
du crédit d'impôt pour stages en milieu de travail. Les employeurs sont également sollicités
par de nombreux intervenants pour le placement de stagiaires et considèrent cela contreproductif.
La FCCQ est convaincue qu’il y a moyen d’augmenter l’offre de stages en entreprises, mais
ces dernières ne le feront que si elles sont clairement invitées à le faire et si elles obtiennent
le soutien adéquat.
Pour rehausser la participation des employeurs, les chambres de commerce du Québec
se proposent d'agir à titre d'ambassadeurs de l’adéquation formation emploi dans
toutes les régions du Québec, en collaboration avec la Fédération des cégeps. Les
fédérations unissent ainsi leurs efforts afin de mobiliser l’ensemble des intervenants dans
l’offre de stages en formation technique dans le but d'accroître la participation des
entreprises pour l'accueil des stagiaires. Un projet à cet effet vient d’être soumis à la
Commission des partenaires du marché du travail. La FCCQ souhaite qu’il soit autorisé
promptement.

4.2. Frais de scolarité
Un réseau d’institutions universitaires de qualité coûte cher. Le contexte budgétaire actuel
oblige les universités a faire leur part pour atteindre le déficit zéro. Mais, on ne peut pas nier
le besoin d'investissements continus pour leur permettre de se maintenir. Ce
réinvestissement va de pair avec une gestion rigoureuse des universités.
Un rehaussement du financement universitaire ne devrait pas provenir d’un accroissement
du fardeau fiscal des sociétés ou des particuliers. La part du financement public dans le
budget des universités dépasse déjà largement la part des bénéfices publics de
l’enseignement universitaire. Il s’agit plutôt de faire correspondre la part du financement
privé avec la part des bénéfices totaux captés par les étudiants. Selon cette approche,
les étudiants ne contribuent pas suffisamment au coût de leur propre formation.
Dépenses

Budget des
universités

Bénéfices (valeur créée)
Bénéfices publics de
l’université.
Bénéfices privés de
l’université, captés par les
étudiants et les diplômés.
Valeur totale de l’output
universitaire

Financement
par qui
Collectivité
Étudiants et
diplômés

Instrument de financement
Financement public provenant du
fardeau fiscal
Financement privé provenant des
droits de scolarité et des frais
institutionnels obligatoires.
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Les droits de scolarité sont dorénavant indexés à l'évolution du revenu disponible des
ménages québécois, ce qui, à tout le moins, stabilise leur contribution au financement des
universités. De plus, la contribution des étudiants étrangers a été revue dans certains cas ou
fait l'objet d'un examen. Mais cela demeure insuffisant au regard des pratiques ailleurs au
Canada comme à l'étranger.
En dépit de l’intention exprimée par le gouvernement de ne pas rouvrir cette question, la
FCCQ réaffirme qu’il s’agit toujours d’un rattrapage nécessaire et souhaite que le
gouvernement revienne sur sa position en vertu du principe que toutes les parties prenantes
dans la société doivent contribuer au redressement, à la fois des universités et des finances
publiques.
Montant de base établi selon le coût disciplinaire moyen - Les droits de scolarité
devraient être établis comme une fraction du coût moyen des programmes dans cette
discipline. Ainsi, plus le coût d’enseignement est élevé, plus le droit de scolarité le serait.
Latitude – Les universités devraient avoir une latitude pour fixer un prix qui correspond à
leur perception de la valeur relative de leur offre, par rapport à celle de leurs concurrents, et
de leur capacité d’attirer des étudiants d’ici et d’ailleurs. Plus particulièrement, au-delà des
droits de scolarité nominaux, établis selon le coût disciplinaire moyen, les universités
devraient avoir le droit de les faire varier, à l’intérieur d’une fourchette de plus ou moins x
pour cent. On peut s’attendre à ce que certaines universités se prévalent de cette
possibilité, notamment à Montréal où il y en a quatre.

5. Main-d’œuvre
Plusieurs politiques contribuent à fournir aux employeurs une offre de main-d’œuvre
répondant à leurs besoins. Outre la formation professionnelle et l’enseignement supérieur, il
y a aussi la politique de sélection et d’intégration des immigrants, sur laquelle la FCCQ a
émis des recommandations. Nous traitons ici de deux mesures visant à augmenter l’offre de
travail des travailleurs expérimentés.

5.1. Augmenter l’âge de la retraite
Les Québécois n’épargnent pas suffisamment en prévision de leur retraite. Ce problème est
exacerbé du fait que les Québécois partent à la retraite plus tôt que les autres Canadiens :
l’âge médian est de 60 ans au Québec, soit un an et demi plus tôt que dans le reste du
Canada. Dans le secteur public, la prise de retraite a lieu à 58 ans, soit presque deux ans
plus tôt que les travailleurs canadiens du secteur public.
Si l’âge médian passait à 62 ans au lieu de 60 ans, les travailleurs cotiseraient plus
longtemps au Régime de rentes du Québec, au régime d’employeur ou à leur épargne
personnelle, améliorant ainsi leurs perspectives de revenu à la retraite. Ils travailleraient plus
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longtemps, ce qui atténuerait la rareté de main-d’œuvre qualifiée dans certains métiers et
professions. Ils amélioreraient la solvabilité des régimes de retraite publics et privés.
Un gouvernement ne peut certes pas décréter l’âge individuel de la retraite, mais il peut
établir la norme sociale à ce sujet, ainsi que de puissants incitatifs, ce qui aurait de puissants
effets d’entraînement. À cet effet, la FCCQ a déjà proposé qu’il établisse l’âge minimal
d’accès à la rente de la Régie des rentes du Québec à 62 ans, et non plus à 60 ans17. Cette
augmentation se ferait bien sûr graduellement. Toutefois, ce gradualisme ne doit pas devenir
un prétexte pour exempter la génération contemporaine de préretraites de sa responsabilité
de contribuer à la solution.
Dans le contexte de l’allongement de l’espérance de vie, du besoin d’améliorer la sécurité
financière des aînés et des pénuries naissantes de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du
travail, la FCCQ demande au gouvernement de mettre en place des mesures plus
robustes pour augmenter l’âge médian de départ à la retraite que celles qu’il a
adoptées jusqu’à présent, sans pour autant acheter ce rehaussement à l’aide de fonds
publics.

5.2. Crédit d’impôt pour travailleurs de 65 ans et plus
Dans son budget 2011, le gouvernement a créé un crédit d’impôt pour les travailleurs
d’expérience âgés de 65 ans ou plus, visant à éliminer l’impôt qu’ils auraient eu à payer sur
une partie – pouvant atteindre 10 000 $ à terme – de leur revenu de travail admissible qui
excède 5000 $. Depuis 2012, ces travailleurs ont droit à une exonération d'impôt sur les
3000$ de revenus excédant une première tranche de 5000$. Dans son budget 2014, le
montant exonéré a été bonifié à 4000$ à partir de 2015. Dans son budget 2015, il a de
nouveau bonifié ce crédit d’impôt en baissant l’âge d’admissibilité de 65 à 63 ans ainsi
qu’une hausse graduelle du montant maximal de revenu de travail excédentaire admissible
qui atteindra 10 000 $ en 2018 pour les travailleurs âgés de 65 ans ou plus.
La FCCQ valorise la participation continue des travailleurs d’expérience au marché du
travail. Toutefois, les chiffres indiquent que ce mouvement est bien amorcé, et qu’il n’est pas
conséquent de la mesure fiscale québécoise.
Depuis la dernière récession, le taux d’emploi chez les jeunes et les adultes «dans la force
de l’âge » a pratiquement stagné. Par contre, celui des travailleurs âgés de 65 à 69 ans, et
surtout chez les 70 ans et plus, a bondi. L’essentiel de ce bond s’est produit en 2010 et
2011, soit avant l’instauration du crédit d’impôt pour travailleurs de 65 ans et plus.

17

Françoise Bertrand, « Partir à la retraite à 62 ans plutôt qu’à 60 ans », lettre ouverte, août 2013.
http://www.fccq.ca/salle-de-presse-lettres-2013_Partir-a-la-retraite-a-62-ans-plutot-qu-a-60-ans.php
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Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer ce mouvement:


Attentes - Les travailleurs d’expérience sont plus nombreux à penser qu’ils vont travailler
plus longtemps.



Capacités - Ils ont la capacité de travailler plus longtemps, puisqu’ils sont plus en santé que
les cohortes précédentes de personnes du même âge.



Occasions – Avec le resserrement du marché du travail, des occasions s’offrent à eux.



Contraintes – Plusieurs personnes âgées n’ont pas les moyens de prendre une pleine
retraite et doivent donc continuer de travailler, du moins à temps partiel.

Dans ces conditions, il y a lieu de se questionner sur la pertinence du crédit d’impôt pour
travailleurs de 65 ans et plus, qui commence à ressembler à une mesure clientéliste plutôt
qu’à une mesure répondant à un besoin documenté. Une solution de rechange, qui
pousserait dans la même direction, mais qui ne ponctionnerait pas les revenus du
gouvernement, serait de réduire le crédit d’impôt pour revenus de retraite. Celui-ci avantage
les revenus découlant d’une pension par rapport aux revenus tirés du travail. Ainsi, il pousse
en sens exactement contraire du crédit d’impôt pour travailleurs de 65 ans et plus.
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6. Développement durable
La FCCQ est favorable au verdissement de l’économie. Nous avons d’ailleurs créé un comité
de travail axé sur le développement durable. En même temps, la FCCQ se préoccupe de
l’efficience des mesures visant à verdir l’économie ainsi que de leur impact sur la croissance
économique, l’un des trois piliers du développement durable.

6.1. Lutte aux changements climatiques
Depuis plusieurs années, la FCCQ reconnaît la nécessité de réduire les émissions de GES
dans le cadre dé-carbonisation de l’économie.
En même temps, les entreprises québécoises doivent pouvoir opérer dans un environnement
réglementaire semblable à celui de leurs concurrents étrangers. En effet, le signal de prix
relatif auquel les entreprises québécoises feront face, que ce soit par une taxe sur le
carbone ou un système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions, doit être le
même pour tous, incluant leurs concurrents au Canada, aux États-Unis et ailleurs. À défaut,
la compétitivité des entreprises québécoises sera affectée négativement et les impacts
économiques se feront sentir.
Dans les secteurs industriels où la réglementation québécoise est susceptible d’impacter
significativement les coûts et donc la compétitivité des joueurs québécois, il serait utile
d’effectuer une veille sur le coût comparatif de la conformité réglementaire au Québec et
dans les états où sont situés nos principaux concurrents, notamment dans le secteur de la
première transformation des métaux18. En cas de désavantage concurrentiel causé par la
réglementation, des aides financières permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité
énergétique et diminuer leurs émissions de GES devraient être disponibles pour y parvenir.

6.2. Fonds vert
Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) est financé par le
système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES. Dans ses
commentaires à l’égard du premier PACC 2006-2012, le Commissaire au développement
durable du Vérificateur général du Québec a déploré que le gouvernement n’eût pas mis en
place des moyens de vérification et de reddition de comptes efficaces (indicateurs chiffrés),
par rapport aux choix des programmes. 93% des sommes prévues au PACC 2006-2012 ont
été dépensées alors que moins de 15 % de la cible a été atteinte.
Il a aussi souligné qu’il fallait « connaître l’importance relative de chacune des mesures et
choisir les plus appropriées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans

18

Commission de l’écofiscalité du Canada, « Tarification provinciale du carbone et pressions concurrentielles »,
novembre 2015.
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un secteur particulier19 ». Le coût de revient des mesures étaient très variable, allant de 1 $ à
7 200 $ par tonne évitée, alors que le coût d’acquisition des crédits d’émissions est
actuellement d’environ 17 $ par tonne évitée. À ce jour, rien ne nous indique que les
mesures du plan 2013-2020 seront mieux choisies.
Plusieurs parties prenantes, dans différents secteurs qui ont un impact sur les émissions de
GES, demandent à faire financer leurs projets par le Fonds Vert. Considérés isolément,
chacun de ces projets paraît pertinent, notamment ceux dans le transport collectif. Toutefois,
il faut les comparer. La FCCQ s’attend à ce que les choix budgétaires du gouvernement
en matière d’économie verte soient fondés sur les mesures dont le coût de revient est
le plus bas possible par rapport au gain environnemental obtenu. Par souci de
transparence, les mesures soutenues devraient faire l’objet d’une meilleure reddition de
comptes, par exemple avec un indicateur de suivi en $/tonne évitée de GES.
Tandis qu’il appert que le marché du carbone pourrait rapporter un milliard de dollars de plus
que prévu20, la rigueur dans l’utilisation des sommes devient d’autant plus importante.

6.3. Écofiscalité
Le gouvernement dispose de trois grands types d’outils pour inciter les entreprises et les
particuliers à adopter des comportements plus écoresponsables: la sensibilisation, la
réglementation et les instruments économiques (taxes, bourse du carbone, subventions).
Les instruments économiques ont deux grands avantages par rapport à la réglementation:
elles incitent les agents économiques à s’améliorer en continu; elles sont moins onéreuses à
administrer que des règlements.
Nous appuyons les initiatives visant à modifier les comportements en matière de réduction
des GES, mais a toujours rappeler qu’il faut le faire en s’assurant de préserver la
compétitivité des entreprises d’ici.
La Commission Godbout a recommandé un recours accru à l’écofiscalité, défini comme un
ensemble de mesures fiscales visant à corriger les signaux de prix du marché pour bien
refléter le coût environnemental de nos actions.
La FCCQ est favorable à un recours accru à l’écofiscalité avec une condition
importante : il ne doit pas avoir pour effet d’alourdir le fardeau fiscal global des
contribuables. Les recettes additionnelles que pourrait percevoir le gouvernement suivant
19

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2011-2012, Rapport du
commissaire au développement durable, printemps 2012, Chap. 1, Observations du commissaire au
développement durable, M. Jean Cinq-Mars, paragr. 35.
20

IEDM, « Les recettes du marché du carbone s’élèveraient à 4,4 milliards de dollars d’ici 2020 ».

45

l’implantation de taxes ciblées devraient être compensées par une baisse équivalente des
taxes les plus nuisibles à la croissance économique, que sont l’impôt sur le revenu des
sociétés et des particuliers. Aussi, une partie des sommes prélevées pour changer les
comportements néfastes pour l’environnement devraient servir à inciter les entreprises à
adopter des technologies avancées et plus vertes.
La démarche gouvernementale ayant pour objectif de combattre les changements
climatiques doit refléter les attentes et les préoccupations de tous les acteurs concernés, y
compris celles des entreprises. La FCCQ souhaite donc ardemment être invitée et
participer à titre de membre du groupe de travail, qui sera formé à l’hiver 2016 et qui
aidera à développer la Stratégie gouvernementale en matière d’écofiscalité.
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Addendum – Une Agence d’analyse économique
L’acceptabilité sociale est devenue un concept fourre-tout qui mobilise l’opposition aux
projets et rend la concrétisation de ces derniers de plus en plus difficile. Selon la FCCQ,
cette situation s’explique d’une part par l’absence de processus clairs dans les mécanismes
d’acceptation des projets au Québec.
Actuellement, les processus d’approbation et d’émission de permis sont nombreux,
complexes et surtout très longs. Par exemple, le gouvernement est en droit de poser des
exigences aux entreprises en matière de réglementation environnementale. Mais autant les
exigences que les processus qui conduisent à l’autorisation d’un projet doivent être clairs, ce
qui n’est pas le cas actuellement.
D’autre part, les variables économiques ne sont pas suffisamment prises en considération
dans les processus actuels d’acceptation des projets. Actuellement, les promoteurs de
projets se retrouvent pour la plupart du temps seuls pour défendre publiquement leurs
projets. Cette situation crée de la méfiance à l’égard des projets de développement et de
nombreux projets ne voient pas le jour malgré des années d’études, de consultations et de
débat. Il y a un coût économique à renoncer à ces projets.
La FCCQ propose depuis longtemps la mise en place d’un processus clair, prévisible,
cohérent, efficace et uniforme pour la mise en valeur du territoire public ainsi que des
ressources énergétiques et minérales.
De plus, pour que les variables économiques soient davantage prises en considération dans
l’évaluation des projets, la FCCQ propose que la dimension économique de ces derniers soit
confiée à une Agence d’analyse économique qui aurait pour mandat de documenter et de
clarifier les aspects économiques de certains grands projets de développement, de
programme ou d’activités économiques.
La FCCQ croit que la diffusion de l’information demeure le principal outil pour expliquer
clairement les enjeux à la population et se positionner adéquatement dans le débat public.
Encore faut-il être en mesure de produire cette information. La FCCQ croit qu’une Agence
d’analyse économique serait en mesure de remplir ce mandat.
Elle aurait pour principales fonctions 1) de documenter et élucider les aspects économiques
de certains grands projets de développement ou d’activités de production qui font l’objet
d’importants débats publics, 2) d’analyser les retombées d’un projet ou d’une activité de
production en termes d’emplois, de diversification économique, de développement des
marchés, 3) d’analyser pour le gouvernement les coûts directs associés à la réalisation du
projet économique, 4) de documenter l’ordre de grandeur des pertes résultants du
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renoncement au projet ou de la cessation de l’activité, 5) de produire, à l’intention du
gouvernement et de la population, des données objectives basées sur des faits.
La FCCQ est d’avis que la création d’une telle agence contribuerait au débat public. Elle
croit fondamental que la population et le gouvernement puissent avoir accès à des
informations neutres et objectives sur la nature des grands projets de développement.
Fort de cela, il sera réellement possible de déterminer si un projet possède l’acceptabilité
sociale. Ce n’est qu’en renforçant notre connaissance des aspects économiques des projets
que le gouvernement pourra reprendre son rôle d’accompagnateur de projets économiques
durables pour le développement économique du Québec,
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