Budget 2015

Priorités en vue du budget fédéral
de 2015
Nous remercions sincèrement le Comité permanent des finances d’inviter les
Canadiennes et les Canadiens à lui faire part de leurs points de vue sur le budget
fédéral de 2015 et d’offrir une occasion de formuler des recommandations. Le réseau de
la Chambre de commerce du Canada constitue l’association de gens d’affaires la plus
importante du Canada, représentant 200 000 entreprises de toutes les tailles, de tous les
secteurs de l’économie et de toutes les régions du pays. Nos membres créent les
emplois, paient les impôts, alimentent la croissance et contribuent au leadership qui
permet d’offrir la qualité de vie dont nous jouissons dans notre pays.

Résumé

En se fondant sur les nombreux avis de la part des membres, la Chambre de commerce
du Canada a formulé neuf recommandations principales en vue du budget fédéral de
2015, lesquelles soutiendront la prospérité, la compétitivité et l’innovation, et
correspondent aux thèmes prioritaires du gouvernement :
Accroître la compétitivité des entreprises canadiennes par la recherche, le
développement, l’innovation et la commercialisation.
1. Créer un régime incitatif à l’innovation qui réduirait le taux d’imposition normal
des revenus tirés des inventions brevetées développées au Canada.
Optimiser le nombre et le type d’emplois pour les Canadiens.
2. Améliorer la mobilité et l’emploi des travailleurs spécialisés partout au pays en
modifiant la politique fiscale afin de couvrir les coûts de déménagement de ces
travailleurs.
3. Accroître le taux d’achèvement des formations d’apprentis en créant une mesure
incitative financière destinée aux employeurs qui conservent les apprentis rendus à
leur troisième ou quatrième année de formation.
4. Investir dans l’information sur le marché du travail afin de pallier la pénurie de
compétences.
5. Évaluer les répercussions des changements apportés récemment au Programme des
travailleurs étrangers temporaires.
6. Mettre sur pied une institution financière de développement en vue de promouvoir
le commerce et l’investissement au sein du secteur privé dans les pays en
développement.

Assurer la sécurité et la prospérité des collectivités, notamment en soutenant les
infrastructures.
7. Mettre en œuvre une stratégie à long terme, transparente et prévisible.
Améliorer les régimes canadiens de taxation et de réglementation.
8. 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.
9. Réclamer un accord commercial interne global encore plus ambitieux que nos
principaux accords commerciaux.

Recommandations
Accroître la compétitivité des entreprises canadiennes par la recherche, le
développement, l’innovation et la commercialisation.
1. La Chambre de commerce du Canada recommande l’adoption d’un régime
incitatif à l’innovation au Canada qui réduirait le taux d’imposition normal des
sociétés pour les revenus tirés du développement et de l’exploitation
commerciale d’inventions brevetées et d’autres propriétés intellectuelles liées à
des produits ou services nouveaux ou améliorés ainsi qu’à des procédés
novateurs connexes au profit du Canada.
Le Canada accuse du retard par rapport à de nombreux pays relativement au total
des dépenses et à la commercialisation de nouvelles technologies. Il reste beaucoup
à faire, en particulier au moment où les gouvernements du monde entier cherchent
à adopter des régimes fiscaux incitatifs pour encourager les entreprises à exploiter
et à commercialiser la propriété intellectuelle sur leur territoire.
Un certain nombre de pays (le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg, la
France, l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Suisse et la Chine) ont adopté un régime
fiscal appelé patent box (« case à brevets »), qui a réduit considérablement le taux
d’imposition normal des revenus tirés de l’exploitation de brevets. Au lieu d’un
crédit d’impôt général tel que celui du crédit d’impôt à la recherche scientifique et
au développement expérimental (RS&DE), qui offre un allégement fiscal général sur
les activités de R et D, une entreprise ayant créé un brevet ou une nouvelle idée au
Canada aurait un taux beaucoup plus faible sur les revenus découlant de cette idée.
Un régime incitatif relatif à l’innovation encouragerait les entreprises à mener au
Canada les activités liées à la propriété et à conserver les nouveaux emplois bien
rémunérés associés à la mise au point de l’innovation. Il favoriserait et renforcerait
la capacité d’innovation des secteurs qui tirent parti des innovations scientifiques et
technologiques. Les entreprises de tous les secteurs seront davantage incitées à
adopter, à commercialiser et à autrement exploiter les résultats du processus de
R et D ici au Canada.
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Optimiser le nombre et le type d’emplois pour les Canadiens.
2. Améliorer la mobilité et l’emploi des travailleurs spécialisés au Canada.
Pour satisfaire les besoins à court terme du marché du travail dans les endroits
éloignés, les entreprises peuvent offrir des indemnités ou des remboursements pour
le logement, les déplacements et les frais de garde d’enfant dans le but d’attirer les
travailleurs canadiens. Cependant, ces paiements sont considérés comme des
avantages imposables pour les employés. D’autres employeurs sont incapables
d’offrir des indemnités de déménagement suffisamment attrayantes pour inciter les
travailleurs à déménager temporairement, ce qui peut être le cas des petites
entreprises sous-traitantes en concurrence pour obtenir du travail dans le cadre de
projets à grande échelle.
Les difficultés liées à la mobilité ne sont pas exclusives aux travailleurs spécialisés,
mais les demandes en ressources humaines des projets du secteur des ressources
naturelles laissent croire que le déménagement temporaire des travailleurs doit être
encouragé le plus possible. En raison des restrictions apportées par le
gouvernement au Programme des travailleurs étrangers temporaires dans l’espoir
que les employeurs inciteront la mobilité des travailleurs canadiens par des salaires
élevés, il est frustrant de constater que l’État même taxe de façon opportuniste ces
incitatifs. Il faudrait plutôt prendre des mesures visant à couvrir les frais des
travailleurs spécialisés qui déménagent pour des possibilités d’emploi à court
terme.
Il est important que le gouvernement modifie la politique fiscale pour couvrir les
frais de déménagement des travailleurs spécialisés qui souhaiteraient déménager
temporairement pour occuper un emploi.
3. Accroître le taux d’achèvement des formations d’apprentis dans des métiers
spécialisés.
Dans le but de traiter le problème du grand nombre de formations non achevées, le
gouvernement doit créer un incitatif financier destiné aux employeurs qui
conservent leurs apprentis rendus à leur troisième ou à leur quatrième année de
formation, en vue de soutenir l’objectif stratégique d’accroître le nombre de
travailleurs qualifiés accrédités. Cet incitatif devrait s’ajouter au crédit d’impôt
actuel, et non s’y substituer, accordé aux employeurs ayant des apprentis de niveau
1 et 2.
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4. Investir dans l’information sur le marché du travail afin de pallier la pénurie de
compétences.
La pénurie et l’inadéquation des compétences au Canada mettent au défi les
employeurs, les éducateurs et les gouvernements d’y répondre. Malheureusement,
les employeurs et les responsables des politiques du pays ne disposent pas de
données sur le marché du travail suffisamment étoffées et fiables dans plusieurs
domaines. Pour combler ces lacunes, 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; et assurer que le
ministre de l’Emploi et du Développement social, en tant que président du Forum
des ministres du marché du travail, dirige et facilite la collecte et la coordination de
données provenant des principaux intervenants, entre autres mesures.
5. Évaluer les répercussions des changements apportés récemment au Programme
des travailleurs étrangers temporaires.
À la suite des importants changements apportés au programme en 2014, il est
possible que des entreprises aient à réduire leurs activités et à congédier des
employés canadiens si le nombre de travailleurs étrangers est insuffisant pour
satisfaire les besoins du marché du travail. Le gouvernement doit évaluer les
répercussions des changements au programme ainsi que du temps de traitement
des demandes sur les entreprises et l’emploi. En outre, il doit assouplir le
programme, en particulier en ce qui a trait au refus de traiter certaines demandes
dans des secteurs où le taux de chômage se situe à 6 % ou plus, et relativement au
plafond de travailleurs à faible revenu par employeur.
6. Mettre sur pied une institution financière de développement en vue de
promouvoir le commerce et l’investissement au sein du secteur privé dans les
pays en développement.
Tous les autres pays du G7 possèdent déjà une telle institution. Une institution
financière de développement canadienne pourrait travailler main dans la main avec
les pays en développement, le secteur privé, le Service des délégués commerciaux
du Canada et d’autres organismes gouvernementaux afin de déceler des occasions
de réaliser des projets et de soutenir leur mise en œuvre tout en gardant la
réduction de la pauvreté comme l’objectif premier. La première injection de
capitaux serait un investissement visant à mettre sur pied une nouvelle institution
canadienne qui pourrait aider à recueillir des fonds supplémentaires. Pour être
efficace, l’organisation aura besoin de solides compétences en élaboration de
politiques et en financement du secteur privé.
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Assurer la sécurité et la prospérité des collectivités, notamment en soutenant les
infrastructures.
7. Mettre en œuvre une stratégie à long terme, transparente et prévisible.
Au cours des 30 dernières années, les investissements dans les infrastructures
publiques essentielles ont chuté de façon notable. Par conséquent, un grand nombre
de routes, de ponts et de réseaux d’aqueduc du Canada tombent en ruine. Selon la
Fédération canadienne des municipalités, 30 % des infrastructures municipales sont
vulnérables. La congestion routière constitue également un problème de taille —
certaines estimations en situent le coût pour l’économie canadienne à près de
15 milliards de dollars par année — et trois des plus grandes villes du pays
(Vancouver, Toronto et Montréal) font partie des villes les plus congestionnées
d’Amérique du Nord.
Il existe une forte corrélation entre l’investissement dans les infrastructures et la
productivité : nos recherches ont permis d’observer qu’une hausse annuelle
soutenue de 10 % quant à l’investissement dans les infrastructures pourrait réduire
les coûts de fabrication de 5 %.
Le Canada doit se doter d’une stratégie d’investissement à long terme qui :
• soit prévisible et transparente, et constitue une composante permanente des
dépenses fédérales, comme la santé et la sécurité publique;
• encourage le recours à des plans de gestion des biens immobiliers;
• accroisse la coordination entre les divers ordres de gouvernement ainsi
qu’avec le secteur privé;
• augmente les partenariats avec le secteur privé, le cas échéant;
• mette l’accent sur les secteurs ayant les retombées les plus importantes sur la
productivité économique, notamment les infrastructures nécessaires au
commerce.
Améliorer les régimes canadiens de taxation et de réglementation.
8. 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.
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Une étude de l’Institut Fraser estime que les coûts de conformité au régime fiscal
canadien se situeraient entre 14 et 18 milliards de dollars par année. 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 modification aux lois existantes qui n’atteignent
pas leur objectif ou qui entraînent des coûts qui l’emportent sur les revenus
recueillis ou protégés 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.
9. Réclamer un accord commercial interne global encore plus ambitieux que nos
principaux accords commerciaux.
La réduction des obstacles au commerce intérieur représente l’amélioration la plus
importante à apporter au cadre réglementaire canadien. Par conséquent, la
Chambre de commerce du Canada aimerait que soit conclu un accord sur le
commerce intérieur exhaustif plus ambitieux que nos grands accords commerciaux
(tels que l’AECG et l’accord Canada-Corée du Sud). L’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.
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