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PRÉSENTATION FCCQ 
 

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, 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 du Québec, la FCCQ est 

à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 

membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un 

environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 

La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce ET une chambre de commerce 

provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : 

favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 

La FCCQ s’emploie à promouvoir la liberté d'entreprendre, s'inspirant de l'initiative et de la créativité, 

afin de contribuer à la richesse collective en coordonnant l'apport du travail de tous ses membres. La 

force de la FCCQ vient de l’engagement de ses membres, qui adhèrent sur une base purement 

volontaire et non obligatoire, ainsi que de la mobilisation des chambres de commerce en vue de 

défendre les intérêts du milieu des affaires. Elle fait appel à ses membres pour enrichir ses prises de 

position, qu’elle clame ensuite, en leur nom, haut et fort auprès des décideurs économiques et 

politiques qui ont le pouvoir d’agir sur le développement économique. 

En septembre 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 

concentrer notre action :  

1. Accroître la productivité, facteur fondamental de l’enrichissement collectif; 

2. Stimuler l’entrepreneuriat, source d’emploi et de richesse; 

3. L’attraction des investissements ; et 

4. Encourager nos gouvernements à agir comme facilitateur du développement économique. 

Dans ce mémoire, nos recommandations s’articulent autour de la mise en place des conditions 

susceptibles de faire progresser le Québec et le Canada le long de ces quatre axes et préparer le pays à 

se maintenir dans le peloton de tête des pays industrialisés en ce qui concerne la croissance du PIB. 
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INTRODUCTION  
 

Les recommandations de la FCCQ s’adressent à huit ministères et agences du Gouvernement du Canada, 

actuellement regroupés dans  cinq portefeuilles ministériels. Le tableau qui suit présente la 

redistribution des recommandations selon les ministères concernés. Dans le contexte d’une année 

préélectorale, nos recommandations s’adressent à la fois au Gouvernement du Canada dirigé par le parti 

Conservateur  ainsi qu’aux partis d’opposition à la Chambre des communes.  

 

Responsabilité première Responsabilité secondaire Sujets Section 
 
 
 
 
Finances 
  

NA Allocation de la marge de 
manœuvre fiscale anticipée 

1.1 

Conseil du trésor Réévaluation des 
programmes  

1.2 

NA Fiscalité des sociétés 1.3 

NA Fiscalité des particuliers 1.4 

NA TPS 1.5 

Affaires 
intergouvernementales  
Santé 

Transfert canadien en santé 1.6 

Revenu national Affaires 
intergouvernementales  
Finances 

Perception des recettes 
fiscales 

1.7 

Infrastructure 
 

Finances Fonds PPP Canada 2.1 

Finances Ports 2.2 

Transports Affaires 
intergouvernementales  

Développement nordique 2.3 

Développement 
économique Canada 

Affaires 
intergouvernementales  

Organismes de 
développement économique 

2.4 

 
Industrie et commerce  
 

Emploi et développement 
social 

Information sur le marché du 
travail 

3.1 

Affaires 
intergouvernementales  

Accord sur le commerce 
intérieur 

3.2 

 
Commerce extérieur 
 

NA Stratégie commerciale 
mondiale 

4.1 

Affaires 
intergouvernementales 

Accord sur le bois d’oeuvre 4.2 

Emploi et développement 
social 

NA Travailleurs étrangers 
temporaires 

5.1 
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1 FINANCES, CONSEIL DU TRÉSOR, ET REVENU NATIONAL 

1.1 Allocation de la marge de manœuvre : renforcer la robustesse fiscale  
Soulignons tout d’abord la bonne performance du Gouvernement du Canada au niveau de la gestion 

fiscale, en comparaison avec de nombreux autres pays de l’OCDE. Le contrôle des dépenses, ainsi que 

les revenus fiscaux additionnels tirés notamment de l’exploitation des ressources naturelles, ont permis 

au Gouvernement du Canada de réduire graduellement son déficit depuis le sommet atteint en 2009-

2010. Cette performance place le pays dans une position enviable : choisir comment utiliser le surplus 

anticipé à partir de 2015. 

Dans l’utilisation de sa nouvelle marge de manœuvre, le gouvernement aura à choisir le bon dosage 

entre trois types d’utilisation des fonds : 

 Une réduction soit d’une ou de plusieurs mesures de taxes et impôts, 

 Une réduction de la dette publique, 

 De nouvelles dépenses fiscales ou budgétaires. 

La FCCQ préconise d’utiliser le surplus budgétaire moitié pour réduire le fardeau fiscal et moitié pour 

rembourser la dette. Nous discutons des moyens de réduire le fardeau fiscal dans les sections 

ultérieures. Ici, nous défendons l’idée d’allouer la moitié de la marge de manœuvre à la réduction de la 

dette.  

C’est au milieu de la décennie 1990 que la dette fédérale a culminé puis s’est mise à décliner, non 

seulement en part relative du PIB, mais aussi en valeur absolue. L’approche canadienne durant la 

période 1994-2008 a bien servi le pays: le gouvernement, sous deux administrations, a maintenu le cap 

et renforcé la robustesse de l’État en poursuivant les efforts de compression des dépenses budgétaires 

et fiscales, diminuant ainsi le poids de la dette fédérale à 31% à l’orée de la récession débutant en 2008. 

Cet effort de réduction de la dette est allé au-delà de la voie facile, qui consiste à plafonner le niveau 

absolu de la dette et laisser la croissance normale du PIB faire le travail de diminuer le ratio dette/PIB.  

C’est grâce à cet effort soutenu de discipline fiscale, amorcé sous la direction de messieurs Chrétien et 

Martin et poursuivi par messieurs Harper et Flaherty, que le Canada s’est retrouvé en 2008-2009 avec 

une marge de manœuvre suffisante pour implanter une politique contra-cyclique d’envergure, ce que le 

gouvernement a appelé son « Plan d’action économique pour le Canada ». Autrement dit, notre 

capacité d’emprunt collective n’était pas épuisée; le gouvernement pouvait encore accroître 

substantiellement sa dette pour essayer de contrecarrer la récession. Durant la période 1994-2008, le 

Gouvernement du Canada, sous deux directions politiques d’orientation différente, a appliqué non 

seulement la « face visible » de l’approche keynésienne, qui préconise de faire des déficits quand la 

conjoncture est mauvaise, mais aussi sa « face cachée », celle que la plupart des parties prenantes de 

toutes tendances préfèrent habituellement ignorer, qui est de faire des surplus quand la conjoncture est 

bonne.  
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Nul ne sait quand surviendra le prochain choc à l’économie mondiale ou canadienne. Les motifs 

d’inquiétude sont aussi nombreux que les motifs d’espoir. Les cycles économiques sont précisément des 

cycles, et il ne faut surtout pas supposer que la phase haussière d’un cycle va perdurer. Pour cette 

raison, la FCCQ préconise que le gouvernement du Canada se fixe un objectif ambitieux, en termes de 

renforcement de robustesse fiscale, qui l’amènera à diminuer le ratio « dette / PIB » significativement 

en dessous de ce que la simple croissance du PIB produirait si le niveau absolu de la dette était gelé. Sur 

le plan du discours et des valeurs, il ne s’agit pas de persévérer dans l’austérité, mais bien une 

politique de robustesse fiscale, qui permettra au gouvernement de protéger efficacement les 

Canadiens quand surviendra la prochaine récession.  

Cette position rejoint celles qui ont été exprimées en septembre 2014 au Comité permanent des 

Finances notamment par le Conference Board of Canada, le Canadian Taxpayers Federation et le Conseil 

canadien des chefs d’entreprises. Elles diffèrent de la position communiquée par le ministre Oliver 

rapporté dans le Globe and Mail du 30 septembre et de l’orientation que semble avoir prise le 

gouvernement le 30 octobre, quand il a affecté l’essentiel de la marge de manœuvre anticipée pour 

2015-2016 à une baisse d’impôt. 1 

Dans sa mise à jour économique du 12 novembre, le gouvernement a révisé à la baisse son évaluation 

du surplus anticipé pour 2015-2016, notamment en raison de la baisse d’impôt reliée au fractionnement 

du revenu et autres mesures annoncées le 30 octobre. Dans ce contexte, selon l’orientation en faveur 

                                                           
1
 Bill Curry, “Finance Minister Oliver says to shrink national debt, grow the economy”, Globe and Mail, 30 

September 2014. Voir aussi les modifications au cadre financier du gouvernement dans sa mise à jour économique 
du 12 novembre, tableau 3.2. 

http://www.budget.gc.ca/efp-peb/2014/pub/chap03-fra.html
http://www.budget.gc.ca/efp-peb/2014/pub/chap03-fra.html


FCCQ | Mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires, Budget fédéral 2015-2106             5 

de la robustesse fiscale que nous préconisons, l’essentiel des surplus des prochaines années devrait être 

affecté à la réduction de la dette fédérale.  

1.2 Réévaluation des programmes : poursuivre le travail 
Chaque budget amène son lot de nouvelles « initiatives », « plans », « avantages fiscaux », etc. Il est 

certes plus facile pour un gouvernement de créer de nouvelles mesures qui répondent à la priorité du 

jour que de revoir et possiblement supprimer celles qui, tout en étant appréciées de leurs bénéficiaires, 

ne répondent plus à un objectif prioritaire ou ne se sont pas avérés efficaces dans l’atteinte de l’objectif 

fixé. C’est le phénomène de la sédimentation.  

La marge de manœuvre fiscale anticipée pour 2015 peut très bien s’évaporer si le gouvernement fait 

relâche dans ses efforts de contrôle des dépenses. Le maintien d’une marge de manœuvre requiert de la 

constance dans l’effort de réévaluation des programmes et des structures.  

C’est pourquoi la FCCQ exhorte le gouvernement à continuer, en dépit de l’amélioration de la 

situation fiscale, à maintenir la discipline de révision de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience 

des dépenses budgétaires et fiscales en vue d’accroitre sa marge de manœuvre.  

Plus particulièrement, la FCCQ appuie la recommandation émise par la Chambre de commerce du 

Canada à l’effet de mener un examen approfondi afin d’élargir et de simplifier le régime fiscal, en 

réduisant les taux et les crédits d’impôt pour les particuliers et les sociétés : « Le régime fiscal du Canada 

a un urgent besoin de réformes. Il est de plus en plus complexe et multicouche, et constitue une 

difficulté coûteuse pour les entreprises canadiennes de toutes les tailles. Selon le Rapport sur la 

compétitivité mondiale du Forum économique mondial, les taux d’imposition et les règlements fiscaux 

représentent deux des cinq premières difficultés à la conduite des affaires au Canada. Si le régime fiscal 

était simplifié et son efficacité, accrue, les entreprises disposeraient de plus de temps et de capitaux 

pour mettre l’accent sur leur croissance, l’investissement et la création d’emplois. (…) Un examen 

approfondi permettrait de remanier le régime fiscal du Canada afin de faire diminuer sa complexité en 

révisant et en clarifiant le libellé des lois fiscales, de formuler des recommandations de modifications 

aux lois existantes qui n’atteignent pas leur objectif (…), ainsi que d’évaluer toutes les préférences 

fiscales (crédits, déductions, exemptions, remboursements) dans le but d’éliminer celles qui ne sont pas 

rentables ou qui n’atteignent pas l’objectif souhaité. La hausse des revenus découlant de l’élimination 

de crédits pourrait donc servir à faire diminuer les taux. » 2 Ainsi, les économies éventuelles découlant 

de nouvelles évaluations de mesures fiscales et budgétaires devraient servir à diminuer davantage le 

fardeau fiscal.  

De nouvelles évaluations - En 2010, le gouvernement a mandaté un groupe d’experts indépendants 

(groupe Jenkins) pour examiner le soutien fédéral à la recherche et au développement (R&D), en 

particulier le programme RSDE, qui est le plus important programme d’aide aux entreprises au Canada. 

Tout en reconnaissant d’emblée l’importance clé du soutien public aux activités privées de RSDE, en 

raison de leurs externalités positives sur l’économie, la FCCQ reconnaît en même temps qu’une dépense 

de cette envergure doit régulièrement être évaluée pour vérifier son efficacité et son efficience, et 

                                                           
2
 Chambre de commerce du Canada, « Priorités en vue du budget fédéral de 2015 », septembre 2014. 
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éventuellement mieux cibler la dépense publique. La FCCQ encourage le gouvernement à adopter la 

même approche que celle adoptée dans le cas du programme RSDE pour revoir d’autres dépenses 

budgétaires et fiscales. Dans la suite de ce texte, nous discutons de quatre exemples de mesures fiscales 

qui devraient être réévalués : la déduction pour petites entreprises, l’inclusion partielle du gain en 

capital dans le revenu imposable, le crédit d’impôt pour l’âge et le crédit d’impôt pour revenus de 

retraite.  

1.3 Impôt sur le revenu des sociétés 
Tous les types de prélèvements fiscaux ont leurs inconvénients propres. Dans le passé, il a été démontré 

que c’était la taxe sur le capital qui était la plus nocive à la croissance économique, de sorte que les 

gouvernements ont fini par l’éliminer. Au second rang des taxes les plus nuisibles à la croissance : 

l’impôt sur le revenu des sociétés.  

En septembre 2014, le ministère des Finances a annoncé des allégements aux cotisations au programme 

de l’assurance-emploi, qui est une taxe sur la masse salariale. La FCCQ a salué cette décision étant 

donné que la caisse de l’assurance-emploi est maintenant renflouée. Toutefois, pour le budget 2015 et 

le moyen terme, la FCCQ préconise que le gouvernement dirige sa réduction d’impôt en priorité vers 

l’impôt sur le revenu des sociétés de préférence aux cotisations d’assurance-emploi.  

Il est vrai que le Canada soutient bien la comparaison avec les États-Unis sur le plan de l’impôt sur le 

revenu des sociétés, notamment dans les secteurs industriels qui bénéficient d’avantage fiscaux 

particuliers. Néanmoins, afin de favoriser l’investissement créateur de richesse, la FCCQ considère que 

la priorité doit aller à l’allègement de cet impôt plutôt qu’à celui des cotisations d’assurance-emploi. 

En effet, parmi l’ensemble des prélèvements visant les sociétés, l’impôt sur les bénéfices est plus 

dommageable à la croissance du PIB que les taxes sur la masse salariale (TMS). Selon l’économiste Jack 

Mintz, l’impôt sur les bénéfices entre dans le calcul du taux effectif marginal d’imposition (TEMI), non 

les TMS. Si la priorité est de favoriser l’investissement et la productivité, alors mieux vaut diriger 

l’allégement vers la taxe la plus nuisible à la croissance.  

Une autre source de financement d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices pourrait être de revoir 

certaines dépenses fiscales qui ont peut-être perdu de leur pertinence avec l’évolution des 

circonstances, ou dont le coût n’est pas compatible avec les résultats. À ce titre, nous suggérons au 

ministère des Finances d’examiner une dépense fiscale majeure : la déduction pour petites entreprises.  

Déduction pour petites entreprises –La DPE a pour objectif de favoriser l’accumulation de fonds 

propres, au sein des petites entreprises, en vue d’un réinvestissement dans leur croissance. Or, la 

plupart des petites entreprises n’ont pas un plan d’affaires axé sur la croissance et resteront petites; il 

est faux de présumer qu’elles veulent toutes croître. Comme le souligne l’OCDE: «Most firms do not 

wish to grow, especially in employment, even under favourable macroeconomic conditions ».3 Dès lors, 

une bonne partie de cette importante dépense fiscale ne sert pas son objectif. La FCCQ s’interroge donc 

sur l’efficience de cette mesure.  

                                                           
3
 OCDE, « High-Growth Enterprises : What Governments Can Do to Make a Difference”, novembre 2010 

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/high-growth-enterprises_9789264048782-en
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La FCCQ préconise de faciliter la croissance des entreprises en privilégiant des mesures visant à favoriser 

leur capitalisation et à rendre disponible une main-d’œuvre compétente. L’aide financière à la 

croissance devrait être davantage ciblée sur les entreprises qui désirent réellement croître. À cette fin, 

le gouvernement devrait examiner de près l’efficacité de la déduction pour petites entreprises eu 

égard à ses objectif de favoriser la croissance de ces petites entreprises. Une éventuelle réduction du 

coût de cette mesure devrait servir à financer une diminution du taux nominal général d’impôt des 

sociétés.  

1.4 Impôt sur le revenu des particuliers 
La diminution de l’impôt sur le revenu des particuliers est, avec celui des sociétés, l’autre grande 

destination vers laquelle le gouvernement devrait diriger ses allégements fiscaux. À cet égard, la FCCQ 

prend acte du crédit d’impôt relié au fractionnement du revenu ainsi que des autres mesures fiscales et 

budgétaires annoncées le 30 octobre.  

Par ailleurs, comme pour l’impôt des sociétés, la FCCQ souhaite que le ministère des Finances réévalue 

la pertinence, l’efficacité et l’efficience de certaines dépenses fiscales afin de dégager une marge de 

manœuvre servant à financer une réduction additionnelle de l’impôt sur le revenu. Nous suggérons ici 

des pistes qui touchent à trois dépenses fiscales sans doute populaires, mais qui ont possiblement perdu 

de leur pertinence eu égard à l’évolution des circonstances.  

Crédit d’impôt pour revenus de retraite - Cette mesure a été instaurée dans les années 1970 alors que 

l’inflation menaçait le pouvoir d’achat des retraités ou pensionnés, dont les rentes étaient rarement 

indexées à l’inflation. Ce contexte a depuis été inversé : l’inflation a été matée et plusieurs types de 

rentes sont indexés. On voit ici le phénomène de sédimentation à l’œuvre : le problème a disparu, mais 

pas le remède. Ce crédit d’impôt pourrait être supprimé, une partie de la somme économisée étant 

réallouée aux programmes de soutien des personnes âgées en difficulté. 

Inclusion partielle du gain en capital dans le revenu imposable- Le gain en capital est taxé depuis 1971 

en vertu du principe que toutes les sources de revenu doivent entrer dans le calcul du revenu 

imposable, pas seulement le revenu tiré du travail.4 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, on invoque davantage l’impact négatif de la taxation du 

capital (et du gain en capital) sur la croissance économique. Toutefois, l’inclusion partielle du gain en 

capital touche aussi, outre des titres directement reliés à l’investissement productif, à d’autres 

catégories de biens qui ne sont pas reliés à la croissance. La FCCQ suggère au ministère des Finances de 

réaliser une étude sur la pertinence contemporaine de cette mesure fiscale, en vue d’éventuellement 

ajuster le taux d’inclusion à l’évolution réelle de l’inflation.  

Crédit d’impôt pour l’âge - Cette mesure a été instaurée dans les années 1940 alors que la pauvreté des 

personnes âgées était un problème social important. Or, parmi les groupes sociaux, les personnes âgées 

                                                           
4
 Commission royale d'enquête sur la fiscalité (Commission Carter), 1966. 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/royal-commission-on-taxation/
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représentent le groupe d’âge pour lequel la pauvreté a le plus diminué au cours des dernières 

décennies. Avec la forte atténuation du problème, cette mesure relève maintenant du simple 

clientélisme. Certes, il faut chercher à ne pas laisser des personnes âgées dans la pauvreté, mais ce n’est 

pas une question d’âge. Il n’est pas justifié de donner un crédit d’impôt du simple fait qu’une personne 

atteint un âge donné. En dépit du mécanisme de récupération, cette mesure avantage aussi les 

personnes âgées relativement aisées, ce qui n’est pas justifié. Le crédit basé sur l’âge pourrait être 

supprimé; une partie de la somme économisée étant réallouée à d’autres manières plus ciblées d’aider 

les personnes âgées en difficulté, comme le Supplément de revenu garanti.  

Réalistement, un gouvernement en fin de mandat ne peut annoncer des resserrements à des avantages 

fiscaux qui touchent diverses clientèles politiques. Le ministère pourrait et devrait lancer maintenant les 

études d’évaluation nécessaires afin que, après l’élection fédérale, le prochain gouvernement, quel qu’il 

soit, soit adéquatement préparé pour prendre des décisions éclairées eu égard à certaines dépenses 

fiscales. 

Transfert d’entreprise et relève - Le Québec sera confronté au cours des prochaines années au départ à 

la retraite d’un grand nombre de ses entrepreneurs. Plus de 34 % des propriétaires de PME canadiennes 

prévoient se retirer au cours des cinq prochaines années. Ce pourcentage est de 66 % sur un horizon de 

dix ans et de 82 % sur une période de 15 ans.  

Les considérations fiscales ne devraient pas influencer la prise de décision quand vient pour un 

entrepreneur le moment de choisir ses successeurs. Or, il appert que notre système fiscal actuel favorise 

le transfert d’une entreprise à des tiers plutôt que le transfert à la famille. En effet, l’article 84.1 de la Loi 

de l’impôt sur le revenu considère le gain en capital comme un dividende présumé lorsqu’un particulier 

dispose, pour une contrepartie monétaire, d’actions d’une société qui réside au Canada en faveur d’une 

autre société avec laquelle il a un lien de dépendance et que la société dont les actions ont été cédées 

est rattachée à l’acheteur après la transaction. Cela fait perdre au vendeur le bénéfice de la déduction 

pour gains en capital. 

La majorité des propriétaires de petites entreprises considèrent le produit de la vente de leur entreprise, 

valorisée par la déduction pour gains en capital, comme très importants pour le financement de leur 

retraite. Comme la retraite est la principale raison pour laquelle ces propriétaires prévoient quitter leur 

entreprise, on comprend pourquoi l’accès à la déduction pour gains en capital est un élément clé du 

montage financier d’un transfert d’entreprise. 

Il faudrait faciliter l’accès à l’exonération de l’impôt sur les gains en capital (modifier l’article 84,1 de la 

Loi de l’impôt) lors d’un transfert à un membre de la famille ou à un tiers qui occupe un emploi au sein 

de l’entreprise et mettre à jour, pour tenir compte de l’inflation, le montant admissible à l’exonération 

de 750 000 $ en le faisant porter graduellement à 1 500 000 $. 

1.5 TPS : inclusion des produits numériques dans l’assiette 
Les sociétés étrangères qui n’ont pas d’actifs ou d’employés au Canada et qui vendent des produits 

numériques aux consommateurs ne sont pas tenus, selon les règles fiscales actuelles, de percevoir les 

taxes prescrites (TPS, TVQ, TVH) ni de les verser aux gouvernements fédéral et provinciaux.  
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Se qualifient de produits numériques les produits téléchargés complètement par les clients par Internet, 

par exemple, les livres électroniques, les films, les émissions de télé et les jeux vidéo. Cette situation 

pose trois problèmes :  

 Recettes fiscales perdues : Les gouvernements fédéral et provinciaux se privent de ces recettes 

fiscales. Avec le commerce en ligne en croissance soutenue, ce phénomène ira en s’accentuant.  

 Désavantage comparatif : Les sociétés canadiennes se trouvent à être désavantagées 

comparativement aux entreprises étrangères, car le prix des biens et services qu’elles vendent 

est, en raison des taxes à la consommation, d’environ de 13 % supérieur à celui des sociétés 

étrangères.  

 Manque d’incitation à l’investissement : Les entreprises étrangères ne sont pas incitées à 

investir ici, car, ce faisant, elles ajouteraient un fardeau équivalant aux taxes au prix demandé 

aux clients canadiens, ce qui réduirait la demande pour leurs produits et services numériques.  

Il nous paraît essentiel d’attaquer le problème afin que les gouvernements du Québec et du Canada 

puissent percevoir les taxes de vente sur l’ensemble des ventes faites en ligne au Canada par des 

vendeurs situés à l’étranger. La FCCQ souhaite que le gouvernement modifie les règles fiscales afin 

d’exiger de la part des sociétés étrangères qui vendent des produits et services numériques qu’elles :  

 s’inscrivent auprès des autorités fiscales; 

 fassent la perception des taxes auprès des clients canadiens; 

 remettent le fruit de la perception de ces taxes à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu 

Québec. 

1.6 Transferts aux provinces : ajuster les contraintes au financement  
Les transferts aux provinces, notamment au titre du soutien à la santé, figurent parmi les principaux 

postes de dépenses du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada a déjà annoncé des 

modifications au Transfert canadien en matière de santé qui auront pour effet de réduire sa croissance à 

partir de 2017-2018 notamment au Québec.5 Cette décision unilatérale aura pour conséquence 

d’asphyxier les provinces, notamment le Québec déjà aux prises avec un déficit budgétaire difficile à 

juguler. D’une part, la FCCQ reconnaît le choix légitime du Gouvernement du Canada de limiter ses 

transferts aux provinces afin de contrôler ses dépenses, surtout dans un domaine de compétence 

provinciale comme la santé. Toutefois, la FCCQ dénonce le fait que cette compression ne soit pas 

accompagnée par une réduction correspondante des contraintes imposées aux politiques provinciales 

en santé par le truchement de la Loi canadienne de la santé. L’approche actuelle, consistant à diminuer 

les transferts sans réduction équivalente des contraintes en contrepartie, est incompatible avec le 

discours respectueux des compétences provinciales que véhicule l’actuel gouvernement, discours 

auquel nous adhérons.  

                                                           
5
 Ministère des Finances, « Qu’est-ce que le Transfert canadien en matière de santé », consulté le 27 octobre 2014. 

http://www.fin.gc.ca/fedprov/cht-fra.asp
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Si le gouvernement du Canada poursuit dans la voie du désengagement dans un champ de 

compétence provinciale, la FCCQ demande qu’elle assouplisse les contraintes imposées aux provinces 

de manière à : 

 Distinguer entre les notions d’accessibilité et de gratuité. Le transfert fédéral existe pour 

favoriser l’accessibilité, mais ne doit pas exiger la gratuité des soins dans le panier de services 

assurés. Rappelons que ce panier de services faisant l’objet d’une obligation de gratuité est 

défini en grande partie par la communauté médicale qui se trouve ainsi à être à la fois juge et 

partie prenante bénéficiaire de cette politique.  

 Permettre la fourniture de services de santé assurés par des organismes et entreprises du 

secteur privé, opérant à l’intérieur de paramètres définis par des politiques publiques, y compris 

au niveau de la tarification. Pour plus de clarté, nous ne préconisons pas un droit à la 

surfacturation par les dispensateurs de services médicaux, seulement un droit pour les 

provinces de faire appel au secteur privé pour la fourniture de services hospitaliers assurés, à 

l’intérieur d’un régime de financement publics.  

Cet assouplissement des contraintes devrait idéalement se faire par voie réglementaire, sinon par 

modification la Loi canadienne sur la santé.  

1.7 Perception fiscale : guichet unique 
Le dédoublement des administrations fiscales entre les gouvernements du Québec et du Canada 

engendre de coûts supplémentaires à la fois 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). Si le coût de la conformité fiscale au Québec, en pourcentage du PIB, équivalait à la 

moyenne canadienne (0,82 %), les contribuables du Québec auraient économisé environ 500 M$ en 

2007.  

Il faut tendre à réduire le coût de l’administration fiscale pour les gouvernements et celui de la 

conformité fiscale pour les contribuables (sociétés et particuliers). La FCCQ souhaite que les 

gouvernements du Canada et du Québec s’entendent de manière à offrir aux contribuables une 

administration fiscale regroupée. En particulier, cette administration offrirait : 

 un formulaire de déclaration unique et un traitement centralisé; 

 un guichet unique (centre de contact client) pour les remises et les interactions avec les 

contribuables; 

 un processus de vérification unique afin d’éviter le dédoublement des contrôles et 

l’alourdissement du processus judiciaire quand des cotisations fédérale et provinciale 

s’appliquant au même enjeu doivent être plaidées devant des tribunaux différents. 
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2 INFRASTRUCTURE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA 

POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

2.1 Fonds PPP Canada 
Le Fonds PPP Canada est un programme de financement pour les infrastructures au Canada. Dans 

plusieurs grandes villes du Canada, d’importants travaux d’infrastructures de transport sont 

actuellement financés en partie par ce programme fédéral à la hauteur de centaines de millions de 

dollars.  

Le gouvernement du Québec privilégie une entente de gouvernement à gouvernement plutôt que des 

relations fédérales-municipales. La FCCQ partage et appuie cette position. La FCCQ considère essentiel 

que les négociations actuelles soient conclues afin que le Québec reçoive une part équitable des 

budgets fédéraux disponibles dans ce programme important.  

2.2 Ports 
Pour faire face à la concurrence internationale, les infrastructures portuaires doivent faire l’objet 

d’investissements récurrents. En 2007, les gouvernements du Canada, de l'Ontario et du Québec ont 

signé un Protocole d'entente sur le développement de la Porte continentale et du Corridor de 

commerce Ontario-Québec. L’investissement le plus important a été celui du Pont Windsor-Détroit. 

La FCCQ estime que des investissements importants doivent être réalisés au cours des prochaines 

années dans les infrastructures portuaires du Québec et qu’un soutien financier du gouvernement 

fédéral est essentiel à la concrétisation de ces investissements.  

Avec la volonté du Gouvernement du Québec de mettre en œuvre sa stratégie maritime, la FCCQ 

invite le gouvernement du Canada à collaborer dans la mise en valeur des ports en région. Plus 

particulièrement, la FCCQ invite le gouvernement fédéral à développer un nouveau volet de la porte 

continentale et à accorder une priorité aux investissements dans les infrastructures portuaires en 

fonction des retombées économiques globales pour l’économie du Québec. 

2.3 Développement nordique 
La FCCQ appuie fermement le développement du territoire nordique québécois. Toutefois, certains 

projets ne voient pas le jour en raison des distances et de l’isolement. Le développement de ce territoire 

dépend donc de l’existence et de la construction future d’infrastructures de transport.  

En particulier, la route 389 sur la Côte-Nord assure le lien avec Terre-Neuve et donne accès, à partir de 

Baie-Comeau, au Nord du Québec et au Labrador. Or, cette route a besoin d’investissements importants 

notamment parce que la capacité de certains de ses ponts limite le transport lourd, donc le transport 

des marchandises. La reconnaissance de la route 389 comme route interprovinciale donnerait accès à un 

financement du gouvernement fédéral pour sa réfection. La FCCQ appelle le gouvernement fédéral à 

reconnaître la route 389 comme une route interprovinciale.  
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Toujours dans le secteur des infrastructures de transport, il existe d’autres opportunités pour le 

gouvernement fédéral de soutenir le développement nordique, notamment en participant au projet de 

construire un troisième rail dans la Fosse du Labrador et en soutenant les investissements dans les 

aéroports dans le Grand Nord. 

2.4 Rationalisation des organismes de développement 
Au fil des ans, les trois ordres de gouvernement, ainsi que plusieurs institutions financières et 

établissements d’enseignement, ont créé ou financent des organismes qui soutiennent le 

développement économique (sectoriel ou régional), l’entrepreneuriat, l’aide et l’accompagnement des 

entreprises et le transfert technologique. La plupart de ces organismes sont financés par les fonds 

publics et certains reçoivent des mandats du gouvernement. Conçus au départ pour répondre à un 

besoin précis et ponctuel, ces organismes se sont maintenus en place, souvent en élargissant leur 

mission originale. Cette sédimentation a conduit à la prolifération d’organismes que l’on observe 

aujourd’hui, chacun tentant d’occuper une niche précise en matière d’entrepreneuriat ou d’aide aux 

entreprises, mais constituant globalement une mosaïque complexe, diffuse et très difficile à 

comprendre. Sur le seul territoire de la ville de Québec, une étude réalisée par la FCCQ en 2012 a 

identifié 44 organismes intervenant dans l’aide aux entreprises. Ces organismes employaient au total 

650 personnes.  

 

Au niveau du développement régional et local, plusieurs réseaux d’organismes se superposent : le 

réseau des SADC et CAE financés par Développement économique Canada et le réseau des Centres 

locaux de développement et les Conférences régionales des élus financés par le ministère québécois des 

affaires municipales. Tous ces organismes accordent de petites subventions à des projets de 

développement local et régional. Cette duplication fédérale-provinciale est un vestige de l’époque où les 

gouvernements du Québec et du Canada se faisaient concurrence sur le terrain de la visibilité politique, 

notamment en région.  
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La FCCQ préconise une rationalisation de l’industrie de l’aide au développement économique qui 

aboutira à une réduction du nombre d’intervenants. Les organismes financés par les trois paliers de 

gouvernement doivent être rationalisés. La FCCQ a déjà exprimé cette recommandation auprès du 

gouvernement du Québec, qui a entrepris un exercice de révision des programmes. Cet exercice a 

donné lieu le 4 novembre à une première vague de rationalisation des structures qui verra le transfert 

aux municipalités des responsabilités des CRÉ et des CLD.  Dans le même esprit, nous souhaitons que le 

ministre responsable de DEC prenne exemple et s’associe à la démarche de rationalisation des 

organismes d’aide au développement local et régional. Bien sûr, en cette année préélectorale, le 

contexte n’est pas propice à une démarche de rationalisation de la part du gouvernement fédéral. Nous 

nous exprimons donc pour le moyen terme, et souhaitons qu’après la prochaine élection, le 

gouvernement du Canada s’y associe.  

3 INDUSTRIE ET COMMERCE 

3.1 Accord sur le commerce intérieur 
Modernisation de l’Accord - Les gouvernements des provinces, y compris le Québec, ont accepté 

d’entreprendre un renouvellement en profondeur de l’Accord sur le commerce intérieur. Les secteurs 

jugés prioritaires sont : les marchés publics, les biens, les services, les investissements, les obstacles 

techniques au commerce et la coopération règlementaire. La FCCQ appuie cet exercice et exhorte les 

gouvernements à s’y investir.  

Plus particulièrement, nous partageons la position exprimée par la Chambre de commerce du Canada à 

l’effet que la réduction des obstacles au commerce intérieur représente l’amélioration la plus 

importante à apporter au cadre réglementaire canadien.6 La future entente devrait comprendre le 

principe de la reconnaissance réciproque pour offrir la possibilité de vendre des biens et des services 

entre les provinces, même si les règlements ou les normes diffèrent légèrement. Il est indispensable de 

prévoir toute exception dans l’intérêt des consommateurs et de la fonder sur des données probantes. 

Les provinces doivent viser la mise au point d’un cadre de réglementation commun afin de réduire les 

coûts et la bureaucratie. L’accord doit être transparent et exigible en plus de comporter un mécanisme 

de règlement de différends accessible et abordable.  

Subventions aux investissements - Les investissements étrangers sont mobiles. Le Québec, tout comme 

l’Ontario et les autres provinces et États du Nord-Est de l’Amérique du Nord, est engagé dans une 

compétition, voire une surenchère, 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.  Dans 

certains secteurs industriels, les entreprises ont la capacité de faire surenchérir les gouvernements pour 

les attirer ou les garder.  

La surenchère pour l’attraction des investissements constitue un problème, pas une solution. Elle coûte 

cher aux contribuables, elle revient à subventionner (faire abaisser) le prix des biens et services pour 

                                                           
6
 Chambre de commerce du Canada, « Priorités en vue du budget fédéral de 2015 », recommandation #9, 

septembre 2014 
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lesquels les producteurs sont aidés. Cela dit, même si la surenchère représente un problème, pas 

question pour autant pour quiconque de consentir un « désarmement unilatéral ».  

Tandis qu’en Amérique du Nord la surenchère entre États bat son plein, l’Europe s’est donné un cadre 

pour la baliser7. Au Canada, à l’échelle régionale, le New West Partnership Agreement entre l’Alberta, la 

Colombie-Britannique et la Saskatchewan stipule: « The NWPTA prohibits the three governments from 

providing business subsidies that offer a competitive advantage, induce the relocation of businesses or 

distort investment decisions. However, subsidies can be used to offset a subsidy offered by a 

government that is not party to the NWPTA. » 

Le Québec, tout comme les autres provinces, 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 dont il faut essayer 

de s’extirper, en collaboration avec nos partenaires commerciaux les plus proches.  L’Ontario, ainsi que 

d’autres provinces, est aussi mal prise dans ses finances publiques que le Québec. La FCCQ suggère que 

les gouvernements de la fédération s’inspirent du New West Partnership Agreement et du traité de 

l’Union européenne pour limiter la surenchère des subventions entre les provinces dans l’attraction 

des investissements étrangers. Cette limitation pourrait faire partie du chapitre sur les investissements 

dans le prochain accord sur le commerce intérieur.  

3.2 Information sur le marché du travail 
Le départ à la retraite des grandes cohortes de baby-boomers crée de nombreuses opportunités 

d’emploi. La lutte au chômage doit désormais passer par des politiques visant une meilleur adéquation 

de l’offre de travail à la demande solvable, c’est-à-dire la demande de travail non-subventionnée, plutôt 

que par des mesures de création d’emplois / stimulation de la demande de travail.  

À cette fin, une meilleure information sur le marché du travail, tant pour les travailleurs que pour les 

responsables des établissements d’enseignement qui définissent l’offre de formation, représente un 

moyen à privilégier. Dans cette perspective, la FCCQ partage en partie la recommandation émise par la 

Chambre de commerce du Canada à l’effet de rehausser l’effort de collecte de données menée par 

Statistique Canada sur le marché du travail. En particulier, « le gouvernement doit élargir l’Enquête sur 

les postes vacants et recueillir de l’information à l’échelle locale ou des régions métropolitaines de 

recensement, plutôt qu’à l’échelle des régions économiques, dans la mesure du possible; réintroduire et 

actualiser l’Enquête sur le milieu de travail et les employés; renouveler l’Enquête auprès des jeunes en 

transition; examiner et maintenir l’Enquête nationale auprès des diplômés et l’Enquête de suivi auprès 

des diplômés cinq ans après l’obtention du diplôme; (…). »8 Rappelons que Statistique Canada relève du 

ministre de l’Industrie et du Commerce.  

                                                           
7
 Union européenne, Dispositions applicables aux aides d’État. 

8
 Chambre de commerce du Canada, « Priorités en vue du budget fédéral de 2015 », recommandation #4, 

septembre 2014 
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4 COMMERCE EXTÉRIEUR 

4.1 Stratégie commerciale mondiale 
La FCCQ salue la conclusion des négociations pour un traité de libre-échange avec l’Union européenne 

d’une part, et avec la Corée du Sud, d’autre part. Ces accords présentent des perspectives majeures 

pour les entreprises canadiennes en créant a) de nouveaux débouchés d’exportation pour les 

entreprises canadiennes et b) de nouvelles occasions d’attirer des investisseurs étrangers.  

Plus généralement, la FCCQ appuie le gouvernement dans son intention de revoir la Stratégie 

commerciale mondiale du Canada. 

La FCCQ souhaite que les autorités gouvernementales soient attentives aux défis qui incomberont aux 

entreprises canadiennes durant la phase de transition qui suivra la signature définitive des traités.  

La FCCQ encourage le gouvernement dans ses efforts pour diversifier ses ententes avec d’autres pays 

comme le Japon, l’Inde et la Chine.  

Nous tenons aussi à ce que le gouvernement, tout en diversifiant nos marchés d’exportation, considère 

les liens naturels liant le Québec et La Nouvelle-Angleterre et supporte les initiatives de corridors 

commerciaux. 

L’harmonisation des différentes règlementations entourant les normes américaines et canadiennes 

devrait être une priorité du gouvernement. L’atteinte de cet objectif facilitera les échanges 

commerciaux et permettra une plus libre circulation des flux d’investissement avec les États-Unis. 

4.2 Accord sur le bois d’œuvre 
L'Accord sur le bois d'œuvre de 2006 doit expirer en octobre 2015. Le gouvernement fédéral souhaite le 

prolonger jusqu'en 2020 ou au-delà. L'actuel accord exclut les provinces atlantiques, car leurs droits de 

coupe sont "déterminés par le marché" et non contrôlés par les gouvernements provinciaux. En 2013, le 

Québec, en réponse à une plainte américaine, a revu son système de détermination des droits de coupe 

pour le rendre plus axé sur le marché. Toutefois, en dépit de cette réforme, le Québec n’est toujours pas 

exclu de l’Accord.  

Selon l'article XII de l'Accord sur le bois d'œuvre, les provinces peuvent avoir leurs systèmes de droits de 

coupe examinés et ils peuvent être exclus des obligations de l'Accord si leur système est déterminé par 

le marché. L’article XII requiert la formation d'un groupe de travail, mais le Canada et les États-Unis ne 

l’ont jamais formé. 

L'industrie forestière du Québec et le gouvernement du Québec ont demandé au gouvernement fédéral 

pendant près d'un an de mettre en œuvre l'article XII en vue d’exclure le Québec de l'Accord sur le bois 

d'œuvre. Alors qu'il propose maintenant de le prolonger, y compris l'exclusion des provinces atlantiques, 

le gouvernement fédéral n'a toujours pas reconnu le nouveau régime forestier du Québec permettant 

au Québec d’en être exclu. La FCCQ joint sa voix à l’industrie forestière et au gouvernement du Québec 

eu égard à ces demandes.  
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5 Emploi et développement social  

5.1 Travailleurs étrangers temporaires 
La réforme de l’assurance-emploi a resserré les conditions d’admissibilité des travailleurs saisonniers, les 

incitant à rechercher des emplois non saisonniers, dans d’autres industries. L’effet non souhaité de cette 

réforme a été de réduire l’offre de main-d’œuvre canadienne pour des emplois dans des industries 

« réellement saisonnières », comme la culture maraîchère. (Nous excluons ici des industries 

« saisonnières » les secteurs où les travailleurs sont mis à pied pendant quelques semaines, comme la 

construction en hiver et l’enseignement pendant l’été.)  

La main-d’œuvre agricole fait l’objet d’une catégorie spécifique dans le Programme des travailleurs 

étrangers temporaires (PTET), avant la réforme de 2014 et depuis. Cette spécificité, tout comme celle 

accordée aux travailleurs domestiques, n’est pas anodine. En effet, depuis plusieurs décennies, le 

développement de l’industrie agricole est compromis par un problème endémique de pénurie de main-

d’œuvre. Les entreprises éprouvent toujours de grandes difficultés à attirer et à retenir la main-d’œuvre 

suffisante. Cette difficulté tient à deux grandes raisons : 

 Saisonnalité – Par leur nature, plusieurs types de production agricole requièrent une grande 

quantité de travailleurs non-qualifiés pendant de courts laps de temps, notamment pendant la 

saison des récoltes.  

 Pénibilité – Le travail manuel à l’extérieur, de même que certains emplois agricoles intérieurs 

mais néanmoins pénibles, est considéré trop dur, trop pénible, par une importante partie de la 

main-d’œuvre non-qualifiée, y compris les chômeurs susceptibles d’occuper les emplois offerts. 

On peut bien déplorer cette évolution des mentalités, mais il reste que c’est une réalité avec 

laquelle les entreprises actives dans ces domaines doivent composer.  

Tout en partageant les buts de la réforme fédérale de l’assurance emploi, ainsi que de la réforme du 

Programme des travailleurs étrangers temporaires, la FCCQ demande que ces réformes ne limitent pas 

l’accès des employeurs dans des industries saisonnières à une source de rechange de main-d’œuvre, 

comme les travailleurs étrangers temporaires.  

Une reconnaissance de la pénurie générique de main-d’œuvre saisonnière dans certaines industries 

réellement saisonnières, comme la transformation de fruits et légumes, ainsi que l’élimination de la 

limite de 10% de travailleurs étrangers sur l’effectif dans ces industries, pourrait atténuer ce problème.  

 

 

 

 


