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Sommaire
Ce mémoire exprime les attentes et recommandations de la FCCQ au ministre des Finances
du Canada en vue de la préparation du budget 2017-2018.
Finances publiques - En 2015, la FCCQ a pris acte de l’intention du gouvernement de faire
des déficits au cours des prochaines années; elle a accepté cette orientation uniquement
dans la mesure où ils servent à financer des dépenses en infrastructures structurantes pour
le développement économique. La FCCQ constate maintenant que la prévision du déficit ne
cesse d’augmenter, tandis que les investissements en infrastructures n’en expliquent qu’une
fraction. La FCCQ préconise que le gouvernement du Canada se donne un plan de
réduction du déficit qui le ramènera, d’ici la fin de son mandat (2019-2020), au niveau de ses
contributions aux projets d’infrastructures.
Croissance économique - La croissance et le développement économique sont au cœur de
la mission de la FCCQ. Le développement économique se produit quand des entreprises
aperçoivent des occasions d’affaires et investissent pour les saisir. Les entreprises
investissent si le climat d’affaires est propice. Le climat d’affaires et conditionné notamment
par l’environnement réglementaire et fiscal. Du côté de l’offre, la croissance économique
dépend de la disponibilité à coût compétitif des facteurs de production que sont la maind’œuvre, le capital, la technologie et les infrastructures.
C’est pourquoi la FCCQ formule ici une série de recommandations visant pour bonifier l’offre
des facteurs de production et favoriser le climat d’affaires. En cela, le gouvernement jouerait
son rôle de facilitateur du développement économique. Il appartient aux entreprises et aux
entrepreneurs de combiner ces facteurs de production dans des projets créateurs de
richesse.
Plus particulièrement, la FCCQ s’est dotée en 2012 d’une 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 que nous préconisons dans ce mémoire une série
d’orientations et de mesures budgétaires. Le mémoire structuré par portefeuille ministériel.
Nous énumérons ici celles qui se rattachent à l’une ou l’autre des quatre axes de notre
Vision économique.
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1. L’accroissement de la productivité des entreprises
Historiquement, le Canada ne figure pas parmi les leaders en matière de productivité et
d’innovation. Nous peinons toujours à ce chapitre en dépit des ressources publiques
considérables investies. La FCCQ préconise d’adopter une approche plus globale pour
inciter les entreprises à rehausser leur productivité et à innover en considérant :




Une mesure fiscale d’amortissement accéléré des dépenses en capital, temporaire, visant les
catégories de biens les plus déterminants pour la productivité des entreprises, notamment,
mais pas exclusivement dans le secteur manufacturier (2.2.1).
Une mesure fiscale visant l’ensemble des déterminants de la productivité totale des facteurs
de production (section 2.2.2), et

2. Le développement et la stimulation de l’entrepreneuriat
 Un redéploiement de l’enveloppe des subventions budgétaires et fiscales à l’innovation en
direction des maillons de la chaîne de l’innovation où l’aide publique s’avère la plus
efficiente, en termes d’augmentation de l’activité souhaitée (2.5.1);
 Une mesure d’aide financière s’adressant à la fois à une startup et à son client de lancement
(2.5.2).
3. L’attraction des investissements
 Un appui au projet de création d’un organisme fédéral d’attraction des investissements
(2.4.1);
 L’appui au projet d’oléoduc Énergie-Est et à l’exploration et l’exploitation responsable de
notre potentiel en hydrocarbures;
 Une contribution au financement d’infrastructures de transport (routes, ports, aéroports,
chemin de fer) en particulier dans le Grand Nord québécois, afin d’y attirer l’investissement
privé dans le secteur minier (2.4.2).
4. L’État facilitateur du développement économique
 Un programme d’infrastructure axée sur des projets structurants pour le développement
économique (2.4.2);
 Une entente avec le gouvernement du Québec pour offrir aux contribuables québécois une
administration fiscale regroupée (3.3.1).
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Au sujet de la 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.
Au sujet de ce mémoire
Ce mémoire peut contenir des positions sur des enjeux d’ordre fiscal et budgétaire, sans
demande particulière, des recommandations pour des orientations, ainsi que des demandes
précises adressées au ministre des Finances. Il touche à des sujets qui ont une incidence
monétaire, du côté des revenus (taxes, impôts, tarifs) ou des dépenses (crédits budgétaires
et fiscaux). Enfin le mémoire prébudgétaire contient des éléments déjà exprimés à l’occasion
de mémoires antérieurs ainsi que de nouveaux.
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1 Finances publiques
1.1 Plan de réduction du déficit
En 2015, la FCCQ a pris acte de l’intention du gouvernement de faire des déficits au cours
des prochaines années et a accepté cette orientation uniquement dans la mesure où ils
servent principalement à financer des dépenses en infrastructures structurantes pour le
développement économique. Or :






Selon le budget 2016, le gouvernement a prévu l’octroi de 11,9 milliards sur cinq ans pour de
nouveaux projets d’investissements, tandis que le déficit cumulé s’élève à 115 milliards sur la
même période1. Les nouveaux investissements en infrastructure ne représentent qu’une
fraction du déficit prévu.
En raison d’une réduction modeste de la prévision de croissance du PIB nominal, de 1,4 %
pour 2016 dans le budget (mars) à 1,2 % dans la Mise à jour d’automne (octobre), le
gouvernement a épuisé en six mois la totalité de la réserve (6 milliards par année, 30 G$ sur
cinq ans) qu’il avait intégré au Budget en mars. Ainsi, s’il survient une récession, ou même un
véritable ralentissement au cours des prochaines années, le gouvernement n’a déjà plus de
marge de manœuvre.
Entre le programme électoral du PLC en 2015, qui préconisait un déficit de l’ordre de 10
milliards axé sur les infrastructures, et la mise à jour d’automne (octobre 2016), la projection
du déficit s’est accrue de 10 à 25-30 milliards, selon les années.

Ces faits illustrent le choix du gouvernement d’abandonner le principe de l’équilibre
budgétaire en tant que tel.
Les défenseurs des déficits se réclament souvent de la pensée keynésienne. Pourtant, hors
récession, Keynes préconisait de compenser les déficits par des surplus afin d’éviter
d’alourdir la dette publique. En pratique, cette contrepartie a été largement ignorée. Aux yeux
de certaines parties prenantes, ce n’est jamais le bon moment pour équilibrer les finances; il
y a toujours une raison de remettre le redressement à plus tard.
La faiblesse conjoncturelle des taux d’intérêt et le faible endettement du gouvernement du
Canada relatif aux autres pays du G7 fait que ce déficit n’est pas grave dans l’immédiat.
Toutefois, au Canada comme plusieurs pays avancés, nous savons comment il est facile de
laisser déraper le déficit quand le gouvernement tarde à mettre en place des mesures de
contrôle. C’est pourquoi la FCCQ préconise que le gouvernement du Canada se donne
un plan de réduction du déficit qui le ramènera, d’ici la fin de son mandat (2019-2020),
au niveau de ses contributions aux projets d’infrastructures.
1

Directeur parlementaire du budget, « Suivi des dépenses, Q1 2016-2017 », septembre 2016; Ministère des
Finances, « Mise à jour automne 2016 », octobre 2016.
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Dans la suite de ce mémoire, la FCCQ préconise des politiques pro-croissances qui
reposent davantage sur des réformes structurelles (formation et mobilité de la main-d’œuvre
par exemple, accords commerciaux) et des projets structurants (l’oléoduc Énergie Est par
exemple) que sur des dépenses budgétaires et fiscales.

1.2 Cran d’arrêt et marge de manœuvre
Constamment, de nouvelles priorités émergent. La FCCQ reconnaît la pertinence de
dépenser davantage dans certaines priorités émergentes. Toutefois, en vertu du principe du
cran d’arrêt, toute dépense additionnelle (budgétaire ou fiscale) devrait être compensée par
une diminution de dépense correspondante quelque part ailleurs dans le budget. Pour ce
faire, le gouvernement doit se créer une marge de manœuvre en poursuivant la
révision chirurgicale des dépenses budgétaires et fiscales.
C’est pourquoi la FCCQ salue la création par le ministre des Finances, dans le budget 2016,
d’un groupe de travail chargé d’examiner les dépenses fiscales fédérales, qui a pour but
« d’éliminer les mesures mal ciblées ou inefficientes, le gaspillage et les initiatives
gouvernementales inefficaces ou dépassées ». La FCCQ a appuyé un exercice semblable
mené au Québec par la Commission d’étude sur la fiscalité québécoise. La FCCQ
préconise que le gouvernement du Canada mène un exercice semblable du côté des
dépenses budgétaires, ainsi que des modalités des grands programmes sociaux,
comme l’Assurance-emploi (voir section 2.3.1.)

2 Croissance et développement économique
2.1 Vision économique de la FCCQ
La croissance et le développement économique constituent sont au cœur de la mission de la
FCCQ. Le développement économique se produit quand des entreprises aperçoivent des
occasions d’affaires et investissent pour les saisir. Les entreprises investissent si le climat
d’affaires est propice. Le climat d’affaires et conditionné notamment par l’environnement
réglementaire et fiscal. Du côté de l’offre, la croissance économique dépend de la
disponibilité à coût compétitif des facteurs de production que sont la main-d’œuvre, le
capital, la technologie et les infrastructures.
C’est pourquoi la FCCQ formule ici une série de recommandations visant pour bonifier l’offre
des facteurs de production et favoriser le climat d’affaires. En cela, le gouvernement jouerait
son rôle de facilitateur du développement économique. Il appartient aux entreprises et aux
entrepreneurs de combiner ces facteurs de production dans des projets créateurs de
richesse.
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Plus particulièrement, la FCCQ s’est dotée en 2012 d’une 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.

2.2 Fiscalité des sociétés et des particuliers
Les investissements privés en immobilisation (y compris les machines et équipements) au
Québec sont restés globalement stagnants au cours des 15 dernières années, avoisinant les
3,5 à 4,5 G$. De plus, malgré la légère tendance favorable en 2014, les investissements ne
sont pas près d’atteindre le niveau du début des années 2000 (plus de 7 G$). À cette
époque, le Canada avait l’avantage de la devise, ce qui n’encourageait pas les entreprises à
être proactives afin de hausser leur productivité. Cependant, durant les 5 années suivant la
crise économique de 2008-09, le CAD montait par rapport à l’USD, l’avantage de la devise
s’est effrité, et l’accroissement de la productivité était plus important que jamais. Malgré cela,
les investissements stagnaient (et continuent de le faire encore aujourd’hui).
2.2.1 Investissements en machinerie et équipements pour rehausser la productivité
Plus particulièrement, les investissements des entreprises en machines et équipement ont
ralenti au Québec leur progression depuis le début des années 2000 pour ensuite très
clairement diminuer depuis 2011. Les investissements en produits de propriété intellectuelle
chutent depuis quelques années et se situent aujourd’hui sous le niveau de 2001.

Cette stagnation des investissements en immobilisations, machines et matériel laisse
présager que les entreprises ne sont pas suffisamment dynamiques au chapitre de
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l’automatisation et de l’amélioration de leurs processus de fabrication. Cela pourrait aussi
laisser entendre que l’aide au financement n’est pas adéquate afin d’accompagner les
entreprises dans leurs projets d’investissements.
Une solution préconisée afin de redynamiser les investissements en immobilisations pourrait
être l’introduction d’un programme d’amortissement accéléré (p. ex. un amortissement à
hauteur de 100 % de la valeur de l’actif la 1re année) pour certains actifs ciblés contribuant à
des gains importants en productivité (robotique, automatisation, numérique, etc.).
L’implantation de cette mesure – ayant déjà été mise en place aux États-Unis dans les
dernières années – aurait comme principal objectif d’inciter l’accroissement des dépenses
des entreprises en capital, notamment dans les catégories de biens d’équipements les plus
déterminants de la productivité.
L’avantage financier pour les entreprises se trouve dans le report d’imposition – via une
réduction du revenu net imposable dans les premières années – et pourrait inciter les
entreprises à investir plus tôt que tard dans ces actifs à forte valeur ajoutée afin de bénéficier
de ces liquidités additionnelles. Le coût direct pour les deux paliers de gouvernement se
trouve quant à lui naturellement dans le délai de réception des impôts.
L’amortissement accéléré vise en premier lieu le secteur manufacturier. Toutefois, il y a lieu
de la cibler plus largement sur l’ensemble des secteurs industriels dans lesquels les
investissements en machines et équipements jouent un rôle déterminant dans l’évolution de
la productivité.
Pour être incitative, cette mesure doit être vue par les entreprises comme temporaire. Si
elles comprennent qu’elle est ou deviendra permanente, cela supprime l’incitation à investir
maintenant plutôt que plus tard. C’est pourquoi le gouvernement pourrait annoncer qu’elle
sera essayée pendant deux ans seulement, et ensuite en mesurer l’impact.
Pour ces raisons, la FCCQ recommande de mettre en place une mesure fiscale
d’amortissement accéléré des dépenses en capital, temporaire, visant les catégories
de biens les plus déterminants pour la productivité des entreprises, notamment, mais
pas exclusivement dans le secteur manufacturier.
2.2.2 Une mesure fiscale de portée plus 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
abaisser le coût des dépenses en capital pour de la machinerie et des équipements, ainsi
que sur leur amortissement accéléré. Bien que de telles mesures restent pertinentes, la
productivité totale des facteurs de production (travail, capital, terre, propriété intellectuelle)
peut s’améliorer de toutes sortes de manières, par exemple :
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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;

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 totale des facteurs de production. La
FCCQ suggère de considérer une mesure fiscale temporaire, visant surtout le secteur
manufacturier, et qui inciterait les entreprises à investir de différentes manières qui
augmentent la productivité. La mesure serait annoncée comme temporaire, un an ou deux
maximum, et inciterait les entreprises à investir maintenant.
2.2.3 Redosage fiscal des particuliers
En décembre 2015, le gouvernement a annoncé pour 2016 une réduction du taux du second
palier d’imposition de 22 à 20,5%. En même temps, il a créé un palier additionnel au taux de
33%pour les revenus excédant 200 000$. Au Québec, cette hausse a poussé le taux
marginal d’imposition maximum combiné à 53,31%, soit au-delà du seuil psychologique de
50%. En théorie, cette hausse du taux combiné maximum pourrait nuire à l’attractivité du
Québec auprès des travailleurs les plus mobiles, ceux qui intègrent les écarts du taux
d’imposition maximum dans leur choix de lieu de résidence. Avec un une nouvelle
administration aux États-Unis susceptible de diminuer le taux marginal maximum américain,
nous observerons dans les années à venir quel sera l’ampleur de ce phénomène.
Dans la mesure où l’impact appréhendé se manifeste, le gouvernement pourrait étudier deux
autres voies pour financer la réduction d’impôt offert aux contribuables de la classe
moyenne: les dépenses fiscales et les taxes à la consommation.
D’une part, le gouvernement devrait réévaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience de
l’ensemble des dépenses fiscales, compris le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI).
Plusieurs autres dépenses fiscales, bien que populaires, ont perdu de leur pertinence avec
l’évolution des circonstances. Par exemple, l’inclusion partielle (plutôt que totale) du gain en
capital dans le calcul du revenu imposable a été originellement justifiée par l’argument qu’il
ne fallait pas taxer la plus-value attribuable à l’inflation. Autrefois forte, l’inflation est
maintenant minime. Le gouvernement pourrait moduler le taux d’inclusion selon le taux
d’inflation. Il pourrait aussi cibler cette dépense fiscale sur les biens et les titres véritablement
reliés à la croissance économique.
D’autre part, de nombreux économistes préconisent un déplacement du fardeau fiscal de
l’impôt sur le revenu vers les taxes à la consommation, ces dernières étant moins
préjudiciables à la croissance et plus dures à éviter. C’est ce qu’a recommandé la
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commission Godbout, entre autres. Qui plus est, plutôt que de ré-augmenter le taux de la
TPS/TVH, il serait préférable d’en élargir l’assiette. Ici, le gouvernement devrait réexaminer
la pertinence d’en exclure les biens pour lesquelles la demande réagit peu au prix et qui sont
peu achetés à l’étranger. Pour éviter qu’une hausse des taxes à la consommation ne
pénalise les pauvres, le crédit d’impôt pour la TPS/TVH peut toujours être bonifié.

2.3 Emploi, Développement de la main d'œuvre et Travail
2.3.1

Assurance-emploi

2.3.1.1 Contrôle des coûts
Dans un contexte où les entreprises ont de plus en plus de difficultés à répondre à leurs
besoins de main-d’œuvre, l’Assurance-emploi doit continuer à assurer une protection
adéquate du revenu des chômeurs tout en les incitant à la diligence et à la mobilité
dans leur recherche d’emploi.
Les coûts globaux du programme d'Assurance-emploi s'élevaient à près de 21,2 G de $ en
2015-16, incluant les frais de gestion. Avec le temps, les gouvernements ont
progressivement inscrit à la dépense du programme d’assurance-emploi le coût de
programmes sociaux qui ont un lien ténu avec le risque du chômage.
Malgré qu'il s'agisse d'un stabilisateur automatique de la première importance en période de
mauvaise conjoncture économique et de la principale source de financement des mesures
de développement de l'employabilité des chômeurs au Canada, il est largement reconnu que
certaines dispositions du programme, en particulier les normes variables quant à
l'admissibilité et la durée des prestations, contribuent à maintenir un taux de chômage plus
élevé, diminue la mobilité de la main-d’œuvre au Canada des régions à chômage élevé et
saisonnier vers les régions où le chômage est plus faible. Ces dispositions réduisent de
manière générale les efforts de recherche d'emploi des prestataires fréquents ainsi que leur
participation aux mesures et services d'emploi et rendent moins nécessaire pour les
prestataires fréquents leur formation qui permettrait d'améliorer leur employabilité. De ce fait,
le programme amène une rigidité du marché du travail, le rend moins flexible et limite la
capacité d'adaptation de l'économie canadienne.
De nouvelles dispositions, qui entraient en vigueur au début du mois de janvier 2013, ont
suscité beaucoup de réactions, en particulier de la part des chômeurs et travailleurs
saisonniers ainsi que de certains de leurs employeurs. Ces nouvelles dispositions créaient
trois catégories de prestataires, introduisaient les définitions d’« emploi convenable » et de «
démarches habituelles et raisonnables » de recherche d’emploi ainsi qu'un système
électronique d'Alerte Emploi. Ces dispositions devaient amener les prestataires d’assuranceemploi à intensifier leurs efforts de recherche d’emploi et devaient écourter les périodes de
prestations et réduire les coûts du programme. Ces nouvelles dispositions n'ont toutefois eu
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qu'un impact modeste selon M. Paul Thompson, sous-ministre adjoint principal, Direction
générale des compétences et de l'emploi, ministère de l'Emploi et du Développement social.
Une évaluation faite au Québec arrive à la conclusion que ces nouvelles dispositions n’ont
eu que très peu d’impacts sur les activités de recherche d’emploi des prestataires de
l’assurance-emploi, ces derniers se limitant la plupart du temps à une simple participation à
une session d'information sur le marché du travail. Il faudra renouveler les analyses et les
efforts pour réduire les coûts du programme et améliorer le fonctionnement du marché du
travail au Canada. Pourtant, en dépit, ces impacts très limités, le nouveau gouvernement du
PLC a donné suite à sa promesse électorale et a annulé ces dispositions et a rétabli les
obligations qui existaient avant 2012.
Au cours des dernières années, l’Assurance-emploi a fait l'objet de modifications ponctuelles
plutôt que d'une révision globale. Ces modifications n'ont rien fait pour en réduire les coûts et
l'adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Bien au contraire, les nouvelles
initiatives annoncées lors du budget 2016-2017 ajouteront près de 1,5 G de $ aux coûts du
programme. Une révision globale s'impose. La FCCQ souhaite que le gouvernement
procède à une revue globale du programme dans le but d'en réduire les coûts ainsi
que les cotisations servant à son financement, notamment en :



identifiant les modalités du programme qui désincitent à la mobilité de la part des
prestataires dans leur recherche d'emploi;
le recentrant sur sa mission première, soit un soutien de revenu temporaire accompagné
des mesures de soutien favorisant un retour rapide à l'emploi.

2.3.1.2 Ententes sur le marché du travail
Le programme électoral du PLC comprenait un financement additionnel de 500 M$ par
année pour les ententes relatives au développement du marché du travail (EDMT), soit
environ 150 M$ par année pour le Québec et de 200 M$ par année pour les ententes le
transfert des sommes du Fonds canadien pour l’emploi (EFCE), soit environ 46 M$ pour le
Québec. Cependant, le budget 2016-2017 a plutôt annoncé un financement moindre pour
2016-2017, soit de 125 M$ pour l’EDMT (35,6 M$ pour le Québec) et 50 M$ pour l’EFCE
(11,5 M$ pour le Québec) conditionnel à la signature de nouvelles ententes avec les
provinces, tout en élargissant l'accès à l'assurance-emploi et, par le fait même aux mesures
financées par l’EDMT, le gouvernement fédéral a initié des consultations avec les provinces
en vue de « rationaliser et d’élargir les ententes sur le marché du travail de manière à ce
qu’elles appuient leurs initiatives et évitent les chevauchements ».
La FCCQ considère que ces ententes doivent être renouvelées, même si certaines
modalités pourraient être revues. Dans le cadre des pourparlers en cours au sujet des
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ententes sur le marché du travail, la FCCQ appuie les principes retenus par les chambres de
commerce au Canada au sujet de la gestion des mesures de formation et de retour à
l’emploi :
1.
Toutes les provinces et tous les territoires canadiens possèdent des marchés
travail dynamiques et, à ce titre, il incombe aux instances provinciales et locales
déterminer les programmes qui satisfont le mieux leurs besoins relativement
développement de leur marché du travail. Il est important d’éviter de limiter leur choix
programmes à des secteurs précis, à des bassins cibles de particuliers ou à des modes
prestation.

du
de
au
de
de

2.
Le besoin d’un engagement fédéral significatif afin d’améliorer le marché du travail
est évident. Par conséquent, aucune nouvelle entente ne devrait chercher à réduire les
montants déjà engagés dans les ententes existantes actuelles avec les provinces et les
territoires ni exiger d’eux qu’ils fournissent une part égale aux contributions fédérales pour
offrir de nouveaux programmes. En outre, une certaine flexibilité s’impose en ce qui
concerne les divers fonds fédéraux qui servent à financer les programmes
d’accompagnement et de formation de la main-d’œuvre (fonds prévus aux ententes sur le
marché du travail et ceux dédiés aux ententes sur le développement du marché du travail).
3.
La mobilité de la main-d’œuvre représente une solution essentielle pour aborder les
questions d’offre et de demande en main-d’œuvre régionale, et elle devrait donc être
encouragée le plus possible.
4.
Il est indispensable que toute formation nouvelle ou existante soit de grande qualité,
axée sur les besoins du marché du travail, et encourage la participation des établissements
publics et des formateurs privés qui satisfont les critères de qualité et de pertinence.
5.
Étant donné le rôle important des entreprises canadiennes dans l’embauche et la
formation des travailleurs, il est primordial de tenir compte de leurs besoins, opinions et
recommandations dans toutes les décisions touchant les programmes et les politiques en la
matière. Il faut se préoccuper en particulier des besoins très variés des petites entreprises,
qui souvent manquent de temps, de ressources humaines et de moyens financiers pour
soutenir la formation des employés.
6.
Chaque province ou territoire doit assurer la maîtrise d’œuvre des programmes, en
faire l’évaluation et une reddition de comptes publique afin d’assurer l’atteinte de résultats
réels et mesurables.
7.
Il est important d’axer la formation sur les résultats pour les personnes qui la suivent,
lesquels mèneront directement à un emploi durable, raccourciront leur période de chômage
ou amélioreront considérablement leur parcours vers l’emploi.
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8.
Il est nécessaire de rendre entièrement transparents tous les programmes de
formation en ce qui a trait aux processus, aux coûts encourus et aux résultats ainsi que d’en
faire rapport publiquement.
9.
Les programmes de développement du marché du travail des deux ordres de
gouvernement sont intégrés et il importe, par conséquent, de les suivre attentivement pour
assurer que ces programmes se complètent au sein d’une province ou d’un territoire et
n’entraînent ni conflit ni confusion. Par exemple, l’assurance-emploi ne devrait pas
restreindre la mobilité ni encourager les gens à rester dans les régions ou les types d’emploi
où leurs compétences ne sont plus sollicitées.
10.
Il faut offrir des programmes du marché du travail pour aider toute personne autorisée
à travailler légalement au Canada.

2.3.2 Âge de la retraite
Dans son premier budget 2016, le nouveau gouvernement libéral a renversé une décision du
gouvernement conservateur précédent qui avait enclenché une hausse graduelle de l’âge
d’admissibilité à la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Bien que l’âge effectif de la
retraite soit une décision individuelle, cette modalité de la PSV constitue le repère qui établit
l’âge « normal » de la retraite aux yeux de la population et des régimes de pension du
secteur privé.
La FCCQ avait appuyé le relèvement de l’âge d’admissibilité d’abord parce qu’elle reflète
l’allongement de l’espérance de vie, ensuite pour garder les travailleurs d’expérience sur le
marché du travail dans un contexte de resserrement démographique. Le Canada était
précédé dans cette direction par de nombreux pays de l’OCDE, y compris les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Bien que la hausse de l’espérance de vie soit un
phénomène déjà ancien, qui caractérise la génération précédente de celle du baby-boom, le
gradualisme dans le relèvement de l’âge d’admissibilité à la retraite allait en exempter la
plupart des cohortes. Même une hausse substantielle de l’immigration, tel que recommandé
par le Conseil consultatif en matière de croissance économique, ne peut compenser l’impact
négatif sur le marché du travail de la retraite prochaine des boomers.
En dépit de ces arguments, le nouveau gouvernement a décidé de renverser la décision de
son prédécesseur. Le Budget 2016 évoque un souci pour les personnes âgées à faible
revenu, tandis que la mesure est de portée universelle. La FCCQ invite le gouvernement à
suivre le mouvement des pays avancés et mettre en place des mesures alternatives
pour rehausser l’âge effectif de la retraite à moyen terme. Ces mesures alternatives ne
devraient pas exempter la génération du baby-boom de leur portée.
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2.4 Transport, Infrastructures et Collectivités
2.4.1 Banque canadienne de développement de l’infrastructure
Le Conseil consultatif en matière de croissance économique propose de créer une Banque
canadienne de développement de l’infrastructure (BCDI) qui aurait pour mission d’attirer des
capitaux privés (appelés « institutionnels ») dans le montage financier de nouveaux projets,
ainsi que dans la rénovation d’infrastructures existantes. La FCCQ est favorable à la
participation de capitaux privés au financement de projets d’infrastructures, ainsi qu’au
financement ultime de ceux-ci, en partie, par des tarifs et autres frais d’usager. (La FCCQ
avait d’ailleurs appuyé le principe du péage sur le nouveau pont Champlain.) Pour ces
raisons, la FCCQ appuie le principe la création de cette BCDI.
Pour la période transitoire jusqu’à la mise en route de la BCDI, la FCCQ s’oppose à la
décision de supprimer l’étape de vérification de la pertinence d’un PPP pour les projets d’une
valeur de plus de 100M$. Le délai additionnel engendré par cette étape n’est pas grave, car
de toute manière les délais de planification (financière, environnementale, ingénierie) des
grands projets sont longs au point où ils ne peuvent être vus comme une mesure contracyclique en temps de récession.
2.4.2 Programme d’infrastructures: appui à certains projets structurants
En juillet 2016, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la première phase de son
programme d’infrastructures au Québec, à l’occasion d’une entente avec le gouvernement
du Québec. Dans la poursuite de la mise en œuvre de ce programme, la FCCQ :





2

continue d’investir dans le cadre d’ententes de gouvernement à gouvernement, plutôt que
dans un cadre de relations fédérales municipales;
Invite le gouvernement fédéral à inclure, parmi les projets admissibles, ceux visant
l’installation d’infrastructures numériques permettant d’étendre l’accès Internet à haute
vitesse aux zones à faible densité de population actuellement mal desservies;
Souhaite que le gouvernement fédéral choisisse des projets qui ont une véritable valeur
stratégique pour l’économie, et résiste à la tentation de saupoudrer de l’argent un peu
partout, selon un principe d’égalité de traitement, sur des projets à faible valeur
économique. L’ajout de nouvelles catégories pour les projets admissibles au Fonds des
petites collectivités, jusqu’ici plutôt réservé aux infrastructures d’eau des municipalités,
pourrait ouvrir la porte à un tel saupoudrage. « Le nouveau volet du Fonds des petites
collectivités accueillera dorénavant les projets d’infrastructures culturelles, de loisirs et de
sports ainsi que de tourisme. Il pourrait s’agir de construire, d’agrandir ou de remettre en
état des infrastructures existantes telles que des arénas, des musées, des centres
communautaires ou des centres d’interprétation»2.

Source: Presse Canadienne, 7juillet 2016.
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Souhaite que le gouvernement considère des projets visant le développement du territoire
nordique du Québec, lequel dépend notamment de la construction d’infrastructures de
transport. Le gouvernement du Canada peut contribuer, dans le cadre de ses juridictions, au
développement d’infrastructures donnant accès à ce territoire: ports, routes (ex. : route
389), transport aérien, voies ferrées.

2.4.3 Ports et stratégie maritime
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 l’adoption par le Gouvernement du Québec d’une Stratégie maritime, la FCCQ invite
le gouvernement du Canada à collaborer à 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.
Des investissements sont requis, notamment pour éliminer les goulots d’étranglement le long
de ce corridor, pour accroître l’intermodalité et pour améliorer la logistique d’ensemble, afin
d’accroître les activités dans le transport des marchandises et de donner un nouvel élan au
tourisme, notamment à l’Industrie des croisières.
Il faudra aussi réaliser des investissements d’accueil des paquebots. Ces derniers doivent
être dirigés vers les endroits capables ou susceptibles de présenter un produit touristique de
classe mondiale. Il ne s’est pas construit une infrastructure de croisière au Canada sans le
support des gouvernements, même pour les ports importants de croisière comme celui de
Vancouver.
Il convient aussi de profiter du développement du Nord pour aménager le long du corridor StLaurent et dans certains ports du Nord des infrastructures capables d’accueillir le gaz naturel
liquéfié. Ce gaz peut être transporté par bateau et train de façon sécuritaire et il peut
représenter une source d’énergie essentielle au développement de certains territoires et de
certaines industries.
À l’exemple de la Porte Continentale de l’Asie-Pacifique, qui a bénéficié d’importantes
contributions financières du gouvernement fédéral, la Porte Continentale Ontario-Québec
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doit recevoir une plus grande attention de la part de l’administration fédérale. Les principaux
besoins qui devraient faire l’objet d’un partenariat Ottawa-Québec sont :




remplacer les infrastructures vieillissantes et ainsi répondre aux besoins et à la fluidité des
mouvements et des temps de transit;
améliorer et d’agrandir les installations de vrac (solide et liquide) sur le Saint-Laurent;
améliorer les interfaces entre les ports et les réseaux terrestres de manière à réduire la
congestion dans les principaux centres urbains.

2.4.4 Prolongement du réseau gazier
Plusieurs régions du Québec ne sont actuellement pas desservies en gaz naturel. Les
investissements requis et les distances à parcourir ne permettent pas d’atteindre les critères
de rentabilité qu’exige la Régie de l’énergie pour autoriser la réalisation de projets
d’extension du réseau tout en préservant les tarifs pour l’ensemble de la clientèle.
Le gouvernement du Québec souhaite favoriser l’accès au gaz naturel pour le plus grand
nombre de régions possible sur le territoire québécois. Cette énergie tend à remplacer de
plus en plus le mazout lourd grâce à son coût plus compétitif et son effet moins polluant.
C’est pourquoi il entend appuyer financièrement la réalisation de projets visant à étendre le
réseau de distribution de gaz naturel.
À cette fin, une enveloppe de 38 millions de dollars pour des projets d’extension du réseau
de distribution de gaz naturel a été inscrite au budget du Québec. Cette somme permettra de
financer jusqu’à 50 % du montant des projets lesquels devront être appuyés pour le solde
par des contributions d’autres intervenants dont spécifiquement le gouvernement fédéral.
C’est donc ici que le gouvernement fédéral pourrait intervenir en complétant le financement
de projet. Le gouvernement fédéral contribuerait ainsi à l’extension du réseau et ce faisant,
permettra aux entreprises d’investir pour améliorer leur efficacité tout en réduisant leur
empreinte carbone. La FCCQ invite le gouvernement du Canada à collaborer avec celui
du Québec pour compléter le financement des projets.
2.4.5 Transport aérien régional
Les aéroports régionaux sont des infrastructures importantes, voire vitales, dans certaines
communautés : transport des personnes et des marchandises, infrastructures essentielles à
certains services publics (lutte contre les incendies de forêt, transport d’urgence), et au
développement de certaines ressources naturelles (fly in fly out pour l’exploitation de
certaines mines).
Puisque les administrations aéroportuaires en région n’ont aucune marge de manœuvre
financière, elles se voient contraintes d’imposer des frais d’atterrissage relativement élevés
et souvent, des taxes d’amélioration aéroportuaire.
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Les aéroports régionaux et les aéroports locaux peuvent recevoir des fonds du
gouvernement fédéral par le biais du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires
de même que pour le financement d’ouvrages liés à la sécurité comme des pistes et des
voies de circulation.
En 2014, le Conference Board du Canada a analysé ce programme et a formulé les critiques
suivantes :





Ce programme ne répond pas aux besoins des petits aéroports.
Bon nombre d’aéroports régionaux n’ont pas accès au programme (principalement ceux qui
n’ont pas de liaison aérienne régulière).
Le budget disponible pour ce programme a continuellement diminué depuis l’adoption, en
1994, de la Politique nationale du transport aérien.
L’accès aux fonds disponibles est problématique; les procédures administratives sont lourdes
et plusieurs petits aéroports n’arrivent pas à répondre à toutes les exigences.

Le gouvernement du Québec a annoncé la tenue d’un sommet sur le transport aérien
régional. Pour la FCCQ, il est important que les deux ordres de gouvernement collaborent à
la réalisation des investissements les plus stratégiques pour le développement économique
des régions.
La FCCQ demande au gouvernement du Canada de :





Participer aux travaux préparatoires au Sommet sur le transport aérien régional.
Revoir le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires dans une optique
d’amélioration de la qualité des aéroports régionaux, d’expansion du service aérien dans les
régions et de développement économique.
Offrir des compensations aux administrations aéroportuaires afin qu’elles puissent réduire
les frais qu’elles imposent aux transporteurs et voyageurs des régions.

2.4.6 Route interprovinciale Québec-Labrador
La route 389 donne accès, à partir de Baie-Comeau, au Nord-du-Québec et au Labrador.
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. Elle
pourrait favoriser la mise en valeur du potentiel économique considérable du Nord québécois
en donnant accès à de nombreuses ressources naturelles et récréotouristiques. Dans le
cadre du Plan Nord, le gouvernement du Québec a alloué un budget de 468 millions $ sur
dix ans à sa bonification de dollars. La reconnaissance de la route 389 comme route
interprovinciale donnerait accès à un financement du gouvernement fédéral pour sa
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réfection. La FCCQ demande au gouvernement du Canada de reconnaître la route 389
comme une route interprovinciale.
2.4.7 Transport collectif
La FCCQ salue la rapidité avec laquelle la première entente a été annoncée, en juillet 2016,
pour l’utilisation du Fonds fédéral pour l'infrastructure de transports dans la région de
Montréal. Ces annonces répondent aux attentes exprimées par la FCCQ l’an dernier.
Par contre, le gouvernement du Canada semble hésitant à s’engager dans le projet du
Réseau électrique métropolitain piloté par la CDPQ. Ce projet structurant devrait faire l’objet
d’une attention particulière du gouvernement du Canada, comme il l’est pour le
gouvernement du Québec.
Pour l’avenir, la FCCQ souhaite que les projets retenus soient ceux sont les plus structurants
pour le développement économique, notamment dans la région métropolitaine. La
planification du transport collectif dans la région métropolitaine relève d’instances
provinciales et régionales. Les projets de transport collectif priorisés par le
gouvernement du Québec devraient être admissibles au financement fédéral. Le
gouvernement fédéral devrait respecter cette compétence.
2.4.8 Réglementation du transport
L’économie québécoise et canadienne repose en bonne partie sur sa capacité d’expédier
des produits bruts et manufacturés sur des grandes distances et, souvent sur les marchés
internationaux. Si nos coûts de transport sont plus élevés, nos entreprises deviennent moins
compétitives et leurs produits sont supplantés sur les marchés par des concurrents qui
contrôlent mieux leurs coûts, notamment ceux liés à l’expédition. La performance des
entreprises de transport conditionne dans une certaine mesure la viabilité d’un grand nombre
d’entreprises.
Les entreprises canadiennes de transport sont capables de livrer concurrence aux autres
transporteurs lorsqu’elles sont soumises aux mêmes exigences réglementaires et à des
conditions d’exploitation comparables.
Attraction des investissements, Le vieillissement des navires de La Garde côtière pourrait
amener des promoteurs à remettre en question des investissements importants, s'il n'est pas
possible de garantir l'ouverture de la voie maritime du Saguenay toute l'année. « Si on veut
être capable de travailler sur ces projets de développement là et d'assurer une fiabilité du
service maritime en hiver, il faut être certain que les gens de La Garde côtière auront les
outils nécessaires pour faire leur travail » précise Carl Laberge. Parmi les projets auxquels
participe Port Saguenay, on retrouve celui de mine d'apatite du lac à Paul, de l'entreprise
Arianne Phosphate, ainsi que celui de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec.
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Le gouvernement poursuivra et fera aboutir l’examen de la Loi sur les transports, amorcé par
l’ancien gouvernement. Dans la suite de ce processus, la FCCQ demande de
rechercher, dans toute la mesure du possible, la plus grande harmonisation de la
réglementation canadienne à l’échelle nord-américaine. Il y a peut-être des situations
propres au Canada qui requièrent une intervention particulière, mais ce devrait être
l’exception plutôt que la règle.

2.5 Pêches et océans Canada
Chaque année, de centaines de navires marchands empruntent le Saint-Laurent et le
Saguenay pour connecter des usines dans les secteurs de l’extraction de minerais, de la
première transformation de l’aluminium (Alcoa, Alouette, RTA) et du raffinage de pétrole
(Valero) à leurs sources d’intrants ou leurs clients. Les entreprises qui exploitent ces usines
sont souvent les employeurs majeurs de leur communauté. En 2013 et 2014, à l’occasion de
deux hivers plus froids, plusieurs navires sont restés prisonniers des glaces pour une durée
supérieure à la norme de service de la Garde Côtière canadienne (GCC), en raison de
l’indisponibilité des brise-glaces
Cette situation cause préjudice aux entreprises, notamment dans le secteur de l’extraction et
de la transformation des métaux, qui attendent des intrants essentiels à leur exploitation, ou
qui se sont engagées à expédier leur production à leurs clients dans des délais contractuels.
En 2014, une usine de RTA est arrivée à moins de 24 heures de manquer d’alumine. Si
l’indisponibilité de brise-glaces obligeait une aluminerie à interrompre sa production, la
redémarrer coûterait des dizaines de millions de dollars.
À plus long terme, le risque d'une réduction de l'accessibilité des ports ou de la mobilité des
navires sur le Saint-Laurent nuit à l’attractivité du Québec pour des investissements
industriels majeurs. Des projets comme celui de la mine d’apatite d’Arianne Phosphate au
Lac à Paul, ou l’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec, dépendent de la
fiabilité du transport maritime. Le risque d’indisponibilité des brise-glaces pourrait amener
des promoteurs à remettre en question des investissements importants s'il n'est pas possible
de garantir l'ouverture de la voie maritime du Saguenay toute l'année.
La flotte de brise-glaces de La Garde côtière canadienne (GCC) est vétuste. Avec un âge
moyen de 36 ans, le gouvernement du Canada en a déjà étiré l'espérance de vie. Au moins
un brise-glaces doit maintenant être mis hors service chaque année, durant l’hiver, pour
subir des travaux majeurs. Cette vétusté met en péril la disponibilité du service, avec des
conséquences économiques graves.
Le gouvernement du Canada a adopté un plan de construction de brise-glaces, dans le
cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), mais celui-ci ne produira pas
de nouveau navire avant une décennie. D’ici là, la GCC compte prolonger encore la vie de
sa flotte par un programme d’entretien et de réfection qui diminue leur vulnérabilité aux
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avaries. Selon le sous-commissaire aux opérations de la Garde côtière canadienne, « la
flotte est en fait très fiable »3. L’est-elle suffisamment, en réalité? Compte tenu des incidents
survenus en 2014, il est permis d’en douter.
Une solution provisoire à portée de main pour rehausser la fiabilité de la flotte et assurer la
disponibilité du service consiste à se prévaloir de l’option d’achat ou de location que détient
la Davie sur le brise-glaces Aiviq. Pêche et Océans Canada et la GCC ont jusqu’à présent
rejeté cette solution provisoire.
Pour la FCCQ, la gestion du risque d’indisponibilité des brise-glaces que fait le
gouvernement du Canada, par le truchement de Pêche et Océans Canada et de la GardeCôtière canadienne, paraît inadéquat. S’il survient une indisponibilité du service, les
conséquences économiques pour l’industrie minière et la région du Saguenay pourraient être
graves.
Une mission fondamentale de l’État eu égard au développement économique, consiste à
fournir aux entreprises, notamment industrielles, des infrastructures de transport disponibles.
Le service de brise-glaces représente un bel exemple de cette mission.
En novembre, le gouvernement fédéral demandé aux représentants de l’industrie maritime
leurs points de vue concernant les options envisageables visant à répondre aux besoins
provisoires éventuels de La Garde côtière canadienne dans le cadre de ses opérations de
déglaçage, en attendant l’arrivée des nouveaux navires qui sont construits.
La FCCQ demande au ministre des Finances de prévoir dans son budget 2017 une
somme suffisante pour permettre à la GCC de rehausser le niveau de disponibilité de
la flotte de brise-glaces du Saint-Laurent afin que le niveau de service effectif se
conforme au niveau de service cible. En particulier, la GCC pourrait se prévaloir de la
solution provisoire que représente le recours au navire Aiviq.
Selon l’adage, mieux vaut prévenir que guérir.

2.6 Innovation, sciences et développement économique
2.6.1 Chaîne de l’innovation, de la recherche à la commercialisation
L’innovation peut être vue comme une chaîne englobant un ensemble de phases et de
processus, allant de la recherche scientifique à la commercialisation.
L’essentiel du soutien gouvernemental à l’innovation passe depuis longtemps par le crédit
d’impôt à la RSDE, tant au niveau fédéral que provincial. Sans minimiser l’importance de
crédit d’impôt, force est de constater qu’elle procède d’une vision tronquée de la chaîne
3

Source: Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812370/brise-glaces-garde-cotierecompromettent-commerce-saint-laurent
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d’innovation. Depuis quelques années, les acteurs et les chercheurs du milieu de l’innovation
s’accordent pour souligner l’importance des autres maillons de la chaîne, surtout en aval.
Les gouvernements ont répondu à cette observation en initiant des mesures fiscales et
budgétaires visant plus particulièrement ces autres maillons.
En cohérence avec la vision d’une chaîne d’innovation intégrée, les gouvernements du
Canada et du Québec devraient poursuivre le redéploiement de l’enveloppe des
subventions budgétaires et fiscales à l’innovation en direction des maillons de la
chaîne où l’aide publique s’avère la plus efficiente, en termes d’augmentation de
l’activité souhaitée, et en provenance des maillons où la loi des rendements
décroissants réduit l’efficience de l’aide publique.
Plus particulièrement, l’aide publique devrait inciter les acteurs à penser à la
commercialisation de l’innovation en amont des projets de R et D, afin d’assurer sa
valorisation tout au long de la chaîne d’innovation jusqu’à la mise en marché. Par exemple,
les aides à la R et D pourraient être assorties d’incitatifs pour adjoindre au projet de
recherche une étude stratégique et commerciale.
Il s’agit ici d’une réforme d’envergure qui prendrait plusieurs années à mettre en œuvre, mais
dont il importe maintenant d’imprimer la direction. Elle devrait être mise en œuvre à la fois
par le gouvernement du Canada et du Québec.
2.6.2 Commercialisation de la recherche
En aval de la recherche appliquée, il y a 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, 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.
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.
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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.
2.6.3 Accès Internet haute vitesse en région rurale
Dans son budget 2016, le gouvernement a annoncé un budget jusqu’à concurrence de 500
millions $ sur cinq ans, à compter de 2016-2017, pour élargir et accroître l’accès aux
services à large bande dans les collectivités rurales et éloignées. Ayant réclamé un tel
investissement dans son mémoire prébudgétaire 2016, la FCCQ salue cette décision.
Cependant, les modalités d’utilisation de ce budget ne sont pas encore connues. La FCCQ
invite le ministre responsable choisir une méthode qui n’entraîne pas le dédoublement des
réseaux commerciaux existants, mais plutôt qui incite les fournisseurs de services Internet à
étendre leur couverture jusque dans des zones où l’investissement n’est pas rentable sur la
base des recettes de marché potentielles.
2.6.4 Sciences de la vie
La FCCQ appuie les recommandations faites conjointement par Montréal In Vivo et Life
Science Ontario dans le cadre des récentes consultations du gouvernement du Canada sur
l’agenda d’innovation du Canada, notamment les suivantes :
Compétitivité du Canada en recherche clinique –




Apporter le support financier aux provinces qui souhaitent rehausser leurs capacités à attirer
des études cliniques internationales afin d’augmentation du nombre d’études cliniques
commanditées par l’industrie au Canada.
Permettre au programme CNRC-PARI de financer les phases cliniques du développement de
produit par les PMEs canadiennes.

Commercialisation des innovations – Instaurer un mécanisme d’appel à des solutions
innovantes dans les achats fédéraux en solutions de santé, de manière à ce qu’une partie de
l’approvisionnement en biens et services de santé soit fondé sur la valeur créée et la
performance, et non seulement sur le prix.
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Protection de la propriété intellectuelle au Canada - Mettre au niveau international le
système de protection de la propriété intellectuelle dans les sciences de la vie au Canada, ce
qui renforcera la position concurrentielle du Canada dans l’attraction et le maintien des
sièges sociaux internationaux au pays.

2.7 Ressources naturelles
2.7.1 Oléoduc Énergie Est
En 2016, la FCCQ a continué d’appuyer le projet d’oléoduc d’Énergie Est. En juillet, elle a
réitéré son appui en cosignant une lettre ouverte avec un groupe de dirigeants
d’organisations patronales et syndicales4. En février, la FCCQ répliquait au président de la
CMM qui s’opposait au projet.
Outre ses dimensions économique et environnementale, le projet d’énergie Est a aussi un
impact sur le fédéralisme fiscal. Il n’existe pas, comme l’a prétendu le premier ministre de la
Saskatchewan en février dernier, de lien direct entre la position de la CMM sur Énergie Est
et le versement de la péréquation - encore moins son « remboursement ». Néanmoins, il
reste que d’empêcher l’Alberta d’exporter son pétrole revient à miner la croissance d’une
province qui a fortement contribué aux revenus du gouvernement du Canada, et qui peut se
reprendre. Si les revenus fédéraux stagnent, les transferts aux provinces, y compris la
péréquation, seront inévitablement impactés à terme. S’ils remontent, le fédéral aura plus
d’argent à dépenser un peu partout, y compris pour financer des infrastructures dans la
région de Montréal. Pour contribuer à l’avancement du débat public, la FCCQ invite le
gouvernement du Canada à mieux expliquer la relation entre la création de richesses
dans l’Ouest et sa redistribution à travers le Canada.
2.7.2 Actions accréditives
Dans cette section, la Fédération fait écho à une préoccupation déjà exprimée par
l’Association de l’exploration minière du Québec.
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

4

Voir : http://www.fccq.ca/salle-de-presse-lettres-2016_Disons-oui-a-energie-est.php
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2.8 Commerce international
2.8.1 Accords commerciaux avec l’Europe et Partenariat Trans-Pacifique
Aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe les partisans du repli du soi commercial ou
identitaire ont le vent dans les voiles. Le courant du repli commercial voit le libre échange
des biens davantage comme une menace aux emplois traditionnels qu’une opportunité de
croissance pour les entreprises locales ambitieuses. Le courant du repli identitaire voit
l’immigrant comme une menace à l’identité nationale plutôt qu’un apport au tissu culturel. À
côté de cette vague d’opinion qui traverse plusieurs de nos partenaires commerciaux, le
Québec et le Canada font figure d’exceptions, ce dont nous pouvons être fiers. La FCCQ
félicite le gouvernement du Canada pour avoir réussi à conclure l’Accord économique et
commercial global (AECG) avec l’Europe. Nous souhaitons maintenant qu’il devienne un
champion du Partenariat Trans-Pacifique.
Il y a une leçon à tirer de la vague protectionniste dans nos trois pays de référence : certes il
faut réaffirmer les bénéfices du commerce international, mais ce n’est pas suffisant.
Pour éloigner le spectre du repli sur soi, nous devons aussi offrir de meilleures
perspectives aux perdants de l’abaissement des barrières. En particulier les travailleurs
dont les emplois sont supprimés par des importations à meilleur coût.
Par chance, nous entrons dans une époque où le principal défi sur le plan de la gestion de la
main-d’œuvre sera de combler les postes laissés vacants par les départs à la retraite. Ces
postes exigent des compétences souvent différentes de celles des travailleurs menacés par
les importations. Notre défi collectif sera de les persuader, par un mélange de discours
social, de formation et d’aide financière, que leur salut se trouve dans la mobilité
professionnelle ou géographique, autrement dit dans leur adaptation, plutôt que dans une
lutte pour revenir au protectionnisme d’antan.
En particulier, sur le plan sectoriel, la FCCQ demande maintenant au gouvernement de
tenir les promesses qu’a faites le PLC en campagne électorale visant à compenser
certains secteurs industriels qui se verraient désavantagés par l'AECG, notamment
l’agroalimentaire.
2.8.2 Accord sur le bois d’œuvre avec les États-Unis
Depuis l’élection américaine, il est maintenant improbable que le Canada réussisse à court
terme à conclure un nouvel accord sur le bois d’œuvre avec les États-Unis. En l’absence
d’accord, il apparaît inévitable qu’une taxe frappe sous peu l’entrée de nos produits forestiers
aux États-Unis. L’industrie québécoise risque ainsi d’être pratiquement éjectée du marché
américain.
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L’industrie forestière est le premier secteur manufacturier au Québec en termes d’emplois
directs avec 60 000 emplois dont 20 000 proviennent exclusivement du domaine du sciage.
Cette industrie est présente dans 225 municipalités québécoises et génère 8 milliards $
d’exportation, dont 1 milliard $ est attribuable au bois d’œuvre. À la lumière de ces données,
il est clair que c’est toute l’économie du Québec qui sera touchée par le conflit qui se
dessine. En termes de valeur, le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis est
la plus importante guerre commerciale au monde, et le Québec est directement touché, plus
durement que l’Ouest canadien.
En 35 ans, ce sera la cinquième fois que le Canada et les États-Unis seront en conflit ouvert
sur le bois d’œuvre. À chaque fois, les États-Unis ont prétendu que l’industrie québécoise
était subventionnée et que la concurrence était de ce fait déloyale. À chaque fois, les
tribunaux internationaux ont donné raison au Canada. À la suite du dernier litige, le Québec
s’est doté en 2013 d’un nouveau système de mise en marché du bois qui permet à la fois de
mieux gérer la ressource et de rendre nos pratiques conformes aux exigences américaines.
L’issue de ce nouveau conflit est déjà écrite. Il y a tout lieu de croire que l’on donnera à
nouveau raison au Canada. Mais ce sera long.
La FCCQ a joint sa voix à une coalition composée de membres de la communauté d’affaires,
de syndicats et de représentants de l’industrie forestière qui interpelle le gouvernement
fédéral afin qu’il tienne compte du régime forestier québécois dans un éventuel nouvel
accord sur le bois d’œuvre. De plus, d’ici là, le gouvernement fédéral doit mettre sur pied
un programme de prêts et de garanties de prêt, pour aider l’industrie québécoise à
traverser le conflit et protéger les emplois.
2.8.3 Attraction de l’investissement étranger
Le Conseil consultatif en matière de croissance économique recommande de créer un
nouvel organisme pour accroître l’investissement direct étranger (IDE)5. La FCCQ valorise
l’IDE et se tient à l’affut des moyens pour l’augmenter. Une réforme administrative au sein de
l’appareil fédéral susceptible d’accroître l’efficacité et l’efficience des efforts du
gouvernement fédéral apparaît pertinente.
La création d’un organisme unique de compétence fédérale, qui a une prétention d’avoir un
mandat « national », notamment en matière de conciergerie des projets, pose la question de
l’agencement et de l’arrimage entre les efforts consentis au palier fédéral et ceux accomplis
par les multiples organisations semblables créées par les provinces et les grandes villes. Le
Comité consultatif glisse sur cette question, de sorte que la FCCQ invite le gouvernement du
Canada à clarifier sa vision avant d’aller de l’avant avec ce projet.

5

Conseil consultatif en matière de croissance économique, « Attirer les investisseurs étrangers au canada »,
octobre 2016.
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De prime abord la FCCQ estime que les trois niveaux de gouvernement ont un rôle à jouer
dans l’attraction des IDE, mais qu’il y a sans doute de meilleurs arrimages à établir entre les
organisations dans un but d’efficience.
La concurrence entre les provinces et entre les villes du Canada pour attirer de l’IDE est
aussi normale que celle entre pays. Le Québec, tout comme l’Ontario et les autres provinces
et États du nord-est de l’Amérique du Nord, est en concurrence 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. La FCCQ préconise que cette concurrence se joue
essentiellement sur la qualité, la disponibilité de la main-d’œuvre, sur la qualité des
infrastructures, sur la simplicité et la célérité des processus d’émission de permis et sur le
fardeau fiscal général.
Dans certains secteurs industriels, les entreprises mobiles (qu’elles soient canadiennes ou
étrangères) ont la capacité de faire surenchérir les gouvernements pour les attirer ou les
garder. La surenchère prend diverses formes (crédits ou congés fiscaux, prêts à rabais ou
garantis de prêts, etc.). 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 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 baliser6. 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 Canada, le Québec et les autres provinces doivent 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. 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 de 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.

6

Union européenne, Dispositions applicables aux aides d’État.
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3 Relations fédérales-provinciales
3.1 Transfert canadien en santé (TCS)
Les transferts aux provinces, notamment au titre du soutien à la santé, figurent parmi les
principaux postes de dépenses du gouvernement du Canada. En vertu d’une entente
conclue en 2004, le Transfert canadien en santé (TCS) a augmenté de 6 % par an pendant
10 ans. En 2014, l’ancien gouvernement conservateur a prolongé cette entente de trois ans,
jusqu’en 2016, tout en annonçant des modifications qui limiteront la croissance du TCS à
partir de 2017-2018. Le taux de croissance serait abaissé à partir de 2017 et arrimé à
l'augmentation annuelle du PIB, avec un minimum garanti de 3%. En septembre 2016, la
nouvelle ministre fédérale de la Santé a indiqué que cette décision du précédent
gouvernement serait maintenue. Cette orientation, de la part des deux gouvernements
successifs, augmentera la pression sur les provinces, notamment le Québec.
Par ailleurs, la ministre fédérale de la Santé a suggéré que l'argent du fédéral pourrait être
rattaché à des conditions, disant vouloir savoir comment les provinces dépenseront l'argent.
Position : ajuster les contraintes au financement - Le gouvernement du Canada a certes
le droit de limiter ses transferts aux provinces afin de contrôler ses dépenses, surtout dans
un domaine de compétence provinciale exclusive comme la santé. Par contre, la FCCQ
partage l’avis de l'Institut C.D. Howe qui estime que les conditions imposées aux provinces
sont inutiles, voire « contreproductives »7. Qui plus est, 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.
Demande : Si le gouvernement du Canada poursuit dans la voie de la réduction des
transferts dans un champ de compétence provinciale, la FCCQ demande qu’elle
assouplisse les contraintes imposées aux provinces de manière à accroître leur
marge de manœuvre en matière de politique santé.
Pour justifier les conditions qu’il envisage d’imposer aux provinces dans l’utilisation des
transferts, le gouvernement du Canada invoque sa responsabilité de rendre compte, devant
le Parlement et l’électorat canadien, de l’utilisation judicieuse par les provinces des transferts
en santé. Pourtant, en pratique, au Québec à tout le moins, c’est le gouvernement provincial
qui est perçu comme imputable de la performance du système de santé, pas celui du
Canada, ce qui est conforme à la Constitution. Si le nouveau gouvernement fédéral s’estime
imputable, mais ne possède pas les leviers pour orienter le système de santé du Québec
selon ses vues, alors qu’il transforme le TCS, pour le Québec, en un transfert officiellement
inconditionnel, ce qui le libérera de cette soi-disant responsabilité devant l’électorat. Il existe
7

Institut CDHowe, “ Learn From Past Mistakes in Crafting New Health Accord”, juillet 2016.
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déjà, dans la fiscalité fédérale, des mécanismes qui permettraient de telles clarifications aux
responsabilités des ordres de gouvernement dans la fédération : l’abattement spécial du
Québec et le transfert de points d’impôt.
Quoi qu’il en soit, certaines conditions déjà imposées aux provinces dans le paramétrage de
leur régime d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation bloquent déjà l’innovation en
matière de politique publique et d’organisation du système de santé. Avec la compression
attendue du TCS, ces conditions deviendront encore plus contraignantes et de moins en
moins légitimes. Parmi les conditions imposées aux provinces et exprimées dans la Loi
canadienne sur la santé (LCS), trois devraient être adaptées : l’accessibilité, l’intégralité et la
gestion publique.
3.1.1 Accessibilité : distinguer entre l’accessibilité et la gratuité
La FCCQ partage l’objectif des gouvernements du Canada et du Québec d’assurer
l’accessibilité aux soins de santé sans égard à la condition financière des patients. Toutefois,
accessibilité n’équivaut pas nécessairement à gratuité. Le TCS existe pour favoriser
l’accessibilité, mais ne devrait pas exiger la gratuité totale des soins compris dans le panier
de services assurés. Sans pour autant appuyer la surfacturation ou l’imposition par les
médecins de frais accessoires pour des services assurés, le gouvernement du Québec
devrait avoir la liberté d’établir des contributions d’usagers normés pour les services
médicalement nécessaires, étant entendu qu’une hausse du fardeau fiscal associé à la
tarification doit être compensé par une baisse équivalente d’autres formes de prélèvements.
3.1.2 Intégralité : laisser le panier évoluer
Selon le principe d’intégralité inscrit dans la LCS, tous les services médicalement
nécessaires fournis par des hôpitaux ou des médecins doivent être couverts par l’assurancesanté publique. En pratique, la définition de ce qui est médicalement nécessaire se joue à
l’occasion des négociations périodiques entre les gouvernements provinciaux et les
syndicats de médecins. Ce mode de fonctionnement pose deux problèmes. D’une part la
définition de ce qui est nécessaire d’un point de vue strictement médical évolue dans le
temps en fonction des avancées de la science. D’autre part, l’établissement de ce qui est
médicalement nécessaire à l’occasion d’une négociation de nature patronale-syndicale
mélange des considérations scientifiques, éthiques et budgétaires avec les intérêts d’affaires
des médecins. La détermination du panier de services assurés doit devenir une décision de
politique publique, intégrant des considérations scientifiques, éthiques et budgétaires. La
négociation avec les syndicats de médecins devrait porter sur le tarif des actes, pas sur leur
inclusion ou pas dans le panier de services assurés.
Le gouvernement du Québec a entrepris une démarche entreprise pour revoir le panier de
services assurés. Si cette démarche aboutit à l’exclusion de certains services médicaux,
jugés secondaires, du panier, le gouvernement du Canada ne devrait pas s’y opposer en
invoquant le principe d’intégralité de l’assurance publique.
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Le gouvernement du Canada ne peut à la fois comprimer son financement des services de
santé et brimer une province dans ses efforts pour en contrôler le coût total.
3.1.3 Gestion publique : fourniture plurielle dans un système à financement public
Le principe de gestion publique contenu dans la Loi canadienne sur la santé vise la gestion
de l’assurance-santé et non la prestation des services de santé assurés par l’État. La LCS
n’interdit pas aux provinces d’autoriser des fournisseurs de soins de santé privés (à but
lucratif ou sans but lucratif), qu'ils soient des fournisseurs individuels ou institutionnels, à
dispenser des services de santé assurés par la province et à se faire rembourser, tant qu’il
n’y a pas surfacturation ni frais d’utilisation.
Toutefois, le principe de gestion publique est parfois mal compris, particulièrement à cause
de la confusion qui existe entre la gestion de l’assurance-santé publique et la prestation des
services de santé assurés par l’État. Le gouvernement du Canada devrait expressément
reconnaître que le principe de la gestion publique dans LCS s’applique à l’assurance
des services médicalement nécessaires, et non à leur prestation8. Pour plus de clarté,
nous ne préconisons pas un droit à la surfacturation par les producteurs 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 public.

3.2 Lutte aux changements climatiques : collaboration avec Québec
À l’occasion de la conférence COP21 en décembre 2015, le nouveau gouvernement du
Canada s’était engagé à accroître ses efforts pour favoriser l’adoption de technologies
vertes. Cet engagement accru s’ajoutera à une série de mesures déjà prises par les
provinces, notamment le Québec. Par exemple :
•
Le Québec s’est doté d’un Fonds Vert pour notamment recevoir les taxes reliées à
l’écofiscalité et pour allouer les sommes à des projets favorisant, entres autres, l’adoption de
technologies vertes. Pendant le plan initial 2006-2012 de lutte aux changements climatiques,
le gouvernement du Canada avait cotisé au Fonds vert à hauteur d’environ 350 M$,
provenant du Fonds en fiducie Canada sur la qualité de l’air et les changements climatiques,
au lieu de créer ses propres programmes. Cette collaboration du fédéral à une stratégie
existante est préférable à la création d’un fonds parallèle, car plus simple pour les
intervenants.
•
Le gouvernement du Canada a déjà un programme pour financer la filière des
technologies vertes, soit Technologies du développement durable Canada (TDDC), ainsi
qu’une fondation qui peut financer des projets de technologies vertes en appuyant
8
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l’innovation dans le secteur privé, soit la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Le
gouvernement du Québec offre le programme Passeport Innovation. Il y a là un certain
dédoublement.
•
Le Québec a annoncé à Paris que le Fonds vert allait financer pour 18 millions en
«coopération climatique» pour financer des projets de transferts technologiques dans les
pays francophones les plus vulnérables face aux changements climatiques.
Les dédoublements entre les approches et mesures des gouvernements du Québec et du
Canada créent de la complexité pour les assujettis aux taxes et les utilisateurs des
programmes. Dans la mesure où Ottawa désire accroître son engagement dans ce
domaine, la FCCQ lui demande de ne pas dédoubler les mesures fiscales et les
programmes déjà mis en place par le Québec. Qui plus est, si le gouvernement met en
place des mesures à l’échelle canadienne, il devrait offrir aux provinces un droit de
retrait avec pleine compensation.

3.3 Administration fiscale, Agence du revenue du Canada
3.3.1 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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La FCCQ est d’avis que l’unification de l’administration fiscale peut et doit se réaliser tout en
sauvegardant l’autonomie des politiques et mesures fiscales pour le Québec. L’objectif de
l’unification proposée est centré sur les économies potentielles et la simplification pour les
contribuables et non pas sur une redistribution des pouvoirs entre le Québec et le
gouvernement fédéral.

3.3.2 Taxation du commerce électronique
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 tenues, selon les règles fiscales
actuelles, de percevoir les taxes prescrites (TPS, TVQ, TVH) ni de les verser aux
gouvernements fédéral et provinciaux. Par ailleurs, à l’intérieur du Canada, les sociétés
canadiennes n’ayant pas d’établissement permanent au Québec ne sont pas tenues de
s’inscrire à la TVQ. Cette situation pose trois problèmes :
1 - 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. Le tableau suivant donne une estimation des pertes fiscales uniquement pour
la TVQ
Emplacement de vendeur
Interprovincial
International

Pertes fiscales à la TVQ estimée
19 M$
137 M$

2 - 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, supérieur à celui des sociétés
étrangères.
3 - 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.
La taxation de services numériques livrés par Internet pose certes des défis. Néanmoins, il
est possible d’y parvenir. En mars 2016, l’Australie a modifié sa législation fiscale afin que
les fournisseurs de services numériques situés à l’étranger perçoivent la taxe de vente sur
leurs fournitures à des résidents australiens9. L’Australie devenait ainsi le devenait ainsi le

9
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plus récent gouvernement à taxes les fournitures numériques importées, après la Norvège,
l’Afrique du Sud et le Japon.
La FCCQ demande que le ministère des Finances de rehausse cette question dans l’échelle
de ses priorités. Plus particulièrement, 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 cette taxe à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec.

Sociétés canadiennes hors Québec - Eu égard au problème des pertes fiscales à la TVQ
découlant des ventes interprovinciales par Internet, la collaboration du gouvernement fédéral
est essentielle pour régler ce problème. La FCCQ souscrit aux recommandations de la
Commission d’étude sur la fiscalité québécoise (CEFQ) qui a recommandé au gouvernement
du Québec de




Entreprendre des discussions avec le gouvernement fédéral afin qu’il administre les
inscriptions qui deviendraient obligatoires dans le régime de la TVQ pour les entreprises
situées à l’extérieur du Québec effectuant des fournitures au Québec sans y avoir de
présence physique ou significative. (Recommendation no 56)
Faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il intensifie ses efforts dans le cadre des
travaux en cours de l’OCDE portant sur la perception des taxes de vente lors des transactions
par Internet effectués par des fournisseurs de pays étrangers. (Recommendation no 57)

La FCCQ demande au ministère des Finances de collaborer avec le gouvernement du
Québec à ce sujet en exigeant des entreprises canadiennes qui vendent au Québec
par Internet de s’inscrire au fichier de la TVQ, tout en simplifiant le plus possible le
fardeau de conformité pour les petits commerces.
De plus, la Fédération souhaite rencontrer les fonctionnaires du ministère des Finances qui
travaillent sur cette question.

3.4 Réglementation des valeurs mobilières
En 2011, la Cour suprême statuait dans une décision unanime que le projet de loi fédéral
visant la création d’une commission pancanadienne des valeurs mobilières était, dans sa
forme d’alors, inconstitutionnel et qu’il empiétait sur les compétences provinciales. La Cour
indiquait même que « la préservation des marchés des capitaux et le maintien de la stabilité
financière du Canada ne justifient pas la supplantation intégrale de la réglementation du
secteur des valeurs mobilières. »
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Le régime dit « coopératif » mis de l’avant par le nouveau gouvernement libéral, est
pratiquement le même que celui invalidé par la Cour suprême du Canada en 2011. Il n’offre
en réalité aucun bénéfice par rapport à celui qui existe présentement sous l’égide des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Le régime de passeport actuel permet d’éliminer le chevauchement de tâches
administratives aussi bien qu’une commission unique. Les entreprises et les citoyens qui ont
recours au système actuel en sont satisfaits. De plus, l’efficacité du régime actuel est
largement reconnue autour du globe, entre autres par les instances internationales telles que
le Fonds monétaire international, l’Organisation de coopération et de développement
économiques et la Banque mondiale. La FCCQ demande au ministre des Finances
d’abandonner le projet de régime dit « coopératif » en matière de réglementation des
marchés des capitaux.
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