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Question
Le gouvernement du Canada devrait élaborer un solide parcours vers des budgets équilibrés, tout en préparant la
réussite de l’économie canadienne dans un contexte mondial.

Contexte
Économie du Canada
L’économie canadienne commence à se rétablir dans la foulée d’une activité d’exportation affaiblie et des effets des
retombées d’importantes fluctuations des prix des matières premières. L’OCDE estime que l’économie canadienne
enregistrera une modeste croissance de 2,4 % en 2017. Le taux de chômage national a baissé en deçà de 6,7 % pour la
première fois en deux ans 2. Bien que les prix du pétrole aient légèrement rebondi depuis qu’ils ont atteint leur
plancher de 16,30 $ en février 2016, le pétrole de choix de l’Ouest canadien se vend encore 30 % de moins que sa
moyenne des cinq années précédentes 3.
La santé globale de l’économie canadienne est tributaire de débouchés commerciaux robustes. À l’heure actuelle, les
trois quarts des exportations canadiennes restent destinés aux États-Unis. Les instances canadiennes (fédérales et
provinciales) et les dirigeants de l’industrie reconnaissent et préconisent depuis longtemps les mérites des débouchés
d’exportation diversifiés et des marchés ouverts. À cause de l’incertitude créée par l’approche actuelle des États-Unis
à l’égard du commerce (retrait du PTT, application des tarifs douaniers nord-américains, renégociation de l’ALENA,
etc.), les entreprises canadiennes doivent absolument élargir la portée de leurs marchés au-delà des États-Unis pour
assurer leur stabilité et leur viabilité continue. La ratification d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’Union
européenne 4 serait un pas important vers la diversification des débouchés d’exportation du Canada. Cependant, tous
les paliers de gouvernement (dirigés par le gouvernement fédéral), de concert avec les entreprises de tous les secteurs,
doivent activement continuer d’explorer des débouchés commerciaux mondiaux pour assurer la croissance à long
terme de l’économie canadienne.
Diversification économique et innovation
Pour stimuler l’innovation et la diversification économique, le gouvernement fédéral a affecté 950 millions de dollars
sur cinq ans (2017–2022) dans le Budget 2017 à l’Initiative des supergrappes de l’innovation 5. Ce financement vise à
encourager la création d’écosystèmes d’innovation ciblés et innovateurs comme ceux des régions de Silicon Valley,
Berlin et Tel-Aviv.
Des groupes se livreront concurrence pour obtenir ce financement et les secteurs admissibles incluent :
• Fabrication avancée
• Agroalimentaire
• Ressources propres
• Technologie propre
• Technologie numérique
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• Santé et biosciences
• Infrastructure
• Transport
Bien que 950 millions de dollars représentent un investissement important, le gouvernement fédéral devra distribuer
ces fonds judicieusement pour maximiser les gains futurs. Si le financement est distribué par tranches trop minces, les
résultats pourraient être négligeables. Le gouvernement fédéral devrait plutôt cibler des régions (p. ex., plusieurs
villes travaillant ensemble sur un thème d’innovation particulier) qui enregistrent une croissance au sein de ces
industries. En limitant le nombre de secteurs recevant des fonds, le gouvernement obtiendra un meilleur rendement
grâce à des investissements ciblés.
Attraction de l’investissement
Le Canada a également beaucoup à gagner en utilisant le régime fiscal de façon optimale pour promouvoir l’emploi,
la productivité et un niveau de vie plus élevé. La diminution du recours massif aux impôts sur le revenu et les
bénéfices qui nuisent à l’économie, l’élargissement de l’assiette fiscale, la création d’un régime d’impôt des entreprises
plus neutre et la réduction des frais de conformité pour les contribuables renforceront la compétitivité internationale
du Canada.
Les principes suivants sont des principes de politique fiscale judicieuse bien établis :
• Neutralité fiscale : les activités économiques devraient bénéficier d’un traitement fiscal semblable pour
encourager la meilleure répartition et l’utilisation la plus profitable des ressources dans l’économie.
• Équité et justice fiscale : un régime fiscal devrait distribuer ses fardeaux équitablement. L’équité comporte
deux dimensions. Premier volet : les personnes dans une situation économique équivalente reçoivent un
traitement fiscal équivalent (équité horizontale). Second volet : les personnes les plus aisées paient un
impôt plus important (équité verticale).
• Efficacité : le régime fiscal devrait minimiser les effets néfastes sur le comportement des contribuables qui
entravent l’efficacité de l’économie.
• Simplicité : le système devrait être simple, transparent et facile à comprendre et à respecter.
• Frais de conformité minimums : La complexité de la Loi de l’impôt sur le revenu continue d’augmenter et cette
complexité crée des fardeaux de conformité et des coûts additionnels pour de nombreuses sociétés privées.
Le gouvernement fédéral doit surveiller étroitement les modifications fiscales et réglementaires aux États-Unis. Si les
États-Unis réduisent considérablement l’impôt sur les sociétés et affaiblissent les protections environnementales, le
Canada pourrait se retrouver en position de désavantage concurrentiel lorsqu’il tente d’attirer l’investissement
international.
Infrastructure
La Chambre de commerce du Canada est un ardent défenseur des investissements du Canada dans les infrastructures
commerciales. Une initiative du genre, l’Initiative des corridors de commerce et de transport, a pour but de
moderniser l’infrastructure commerciale vieillissante, ce qui stimulera la croissance économique du Canada. Dans le
cadre de cette initiative, le gouvernement fédéral devrait travailler avec les provinces et municipalités pour obtenir les
droits de passage sur les couloirs de transport / de passage des services publics partout au Canada. Un couloir de
passage des services publics transcanadien créerait des possibilités en matière de transport rapide, de lignes de
transmission et de nouveaux réseaux de fret.
La mise en place annoncée de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) est un développement positif pour tous
les paliers de gouvernement. La BIC permettrait aux provinces et municipalités d’emprunter pour des projets
d’immobilisations en utilisant le taux d’intérêt préférentiel du gouvernement fédéral. Elle attirerait également les
investisseurs institutionnels, notamment les régimes de retraite internationaux, fournissant ainsi une nouvelle source
de revenus pour les investissements en infrastructures publiques. Les modèles de financement de l’infrastructure de
rechange, comme la BIC et les partenariats public-privé, prendront de plus en plus d’importance, car ils fourniront la

possibilité de remplacer les infrastructures vieillissantes sans augmenter les niveaux de dette publique au Canada. Le
gouvernement fédéral devrait collaborer avec tous les paliers de gouvernement pour promouvoir l’utilisation
applicable de ces modèles de financement de rechange.

Responsabilité financière
Bien que l’accroissement du financement en capital soit une démarche appropriée en période de crise économique, la
hausse des coûts opérationnels ne l’est pas. Considérant les facteurs globaux et locaux et l’impact cumulatif des
décisions de politique qui influencent la compétitivité des entreprises, la Chambre de commerce d’Edmonton estime
que le gouvernement fédéral doit impérativement réexaminer ses priorités financières en focalisant la viabilité
économique à long terme tout en permettant aux entreprises de rester concurrentielles. Or, une des meilleures façons
d’appuyer la compétitivité des entreprises est de faire preuve de modération financière et d’accroître la confiance des
investisseurs en planifiant soigneusement le retour à l’équilibre budgétaire.
Bien que l’économie commence à se rétablir 6, des faiblesses perdurent dans les secteurs de l’investissement
d’entreprise et du commerce international, et l’augmentation du fardeau de la dette à long terme de l’économie du
Canada n’encouragera pas la croissance de l’investissement ni du commerce.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
Diversification économique et innovation
1.
Distribue le financement des « supergrappes » à un nombre restreint d’industries émergentes, sans le limiter
selon l’emplacement géographique, veillant à ce que les fonds soient suffisamment ciblés pour créer des
retombées économiques importantes.
Attraction de l’investissement
2.
Surveille les modifications fiscales et autres outils visant à attirer l’investissement mis en place aux États-Unis,
assurant que le Canada reste un concurrent solide sur le plan du commerce mondial.
Infrastructure
3.
Par le truchement de l’Initiative des corridors de commerce et de transport, travaille stratégiquement avec les
autres paliers de gouvernement pour obtenir les droits de passage sur les couloirs de transport / de passage des
services publics partout au Canada, créant d’éventuelles possibilités en matière de transport rapide, de réseaux
de fret, de télécommunications, de lignes de transmission et de pipelines, ce qui améliorera l’accès aux marchés
nationaux et internationaux pour tous les produits canadiens.
4.

Favorise et fasse connaître les modèles de financement de l’infrastructure différents auprès des provinces et
municipalités canadiennes, notamment les partenariats public-privé et la Banque de l’infrastructure du Canada
proposée.

Responsabilité financière
5.
Formule un plan à long terme en vue d’atteindre l’équilibre budgétaire en limitant la croissance des dépenses
opérationnelles. Poursuive cette politique jusqu’à ce que la tenue de l’économie canadienne génère des recettes
gouvernementales soutenues suffisantes pour appuyer une hausse des dépenses, et maintienne les taux
d’imposition globaux et de perception des droits à des niveaux semblables au régime actuel.
6.

Négocie les conventions collectives gouvernementales arrivant à échéance, l’objectif étant d’éviter toute
augmentation des coûts opérationnels.

7.

Atteigne et maintienne un rapport dette-PIB inférieur à 30 % avec des contributions financières à la réduction de
la dette au besoin pour soutenir cette position.
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