5 minutes pour les affaires

Les coûts des entreprises et la compétitivité canadienne : nous ne crions pas au loup
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De temps en temps, l’un de nos contacts du
gouvernement nous pose une question du
genre « Pourquoi la Chambre de commerce du Canada
se plaint-elle de (choisissez un sujet) : la nouvelle taxe
carbone/l’augmentation des cotisations au RPC/le
report des réductions d’impôt pour les petites
entreprises/la proposition d’imposer les revenus
passifs/cette nouvelle réglementation/cette
augmentation de tarif? Ce n’est pas un coût énorme
pour l’entreprise. Pourquoi en faites-vous tout un
plat? »

Comme par hasard, notre lettre a été publiée le même
jour que Petronas a annulé un investissement de GNL
de 36 milliards de dollars en Colombie-Britannique. Il
est impossible de rejeter la faute sur un seul facteur
quant à cette décision (Petronas a vaguement
mentionné « les conditions du marché »), mais
l’incertitude autour de l’approbation du projet et le
fardeau des règles, des impôts et des coûts y ont tous
contribué. L’effet de cette annulation a été une perte
d’emplois pour les familles canadiennes : vraiment une
occasion manquée pour le Canada.

Nous expliquons poliment que toutes ces hausses
d’impôt proviennent de la même poche. Si vous prenez
une de ces hausses individuellement, elle peut être
petite, mais lorsque vous les additionnez toutes, c’est
la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Et c’est là le
problème. Le Canada est un endroit coûteux pour faire
des affaires.

Ce n’est pas seulement Petronas. Le Canada a connu
un exode massif des investissements : un montant
stupéfiant de 60 milliards de dollars s’est envolé au
cours des deux dernières années (en 2017, Shell a
cédé 7,5 milliards de dollars, Marathon a
vendu 2,5 milliards et ConocoPhillips 17,7 milliards. La
majeure partie est allée dans d’autres juridictions). Et
nous avons vu certains des joueurs se débarrasser de
leurs actifs énergétiques canadiens tout en investissant
davantage aux États-Unis. Il est vrai que le gaz de
schiste des États-Unis offre des avantages financiers
modestes par rapport à la production des sables
bitumeux, mais nous sommes inquiets des coûts élevés
au Canada et de la tergiversation autour des pipelines
qui peuvent avoir un impact négatif. Comme le Globe
and Mail l’a souligné la semaine dernière : « Il devient
de plus en plus impossible de construire de nouveaux
pipelines interprovinciaux […] en raison des jeux
d’obstruction auxquels se livrent les premiers ministres
et les maires. […] Les avantages environnementaux :
zéro. Les coûts économiques : élevés. »

La semaine dernière, le PDG de la Chambre de
commerce du Canada et ses collègues territoriaux et
provinciaux ont écrit au Premier ministre pour
souligner ce point. La lettre a aussi été envoyée à tous
les premiers ministres provinciaux parce que, partout
au Canada, nous sommes préoccupés par
« l’augmentation des coûts pour faire des affaires au Canada.
Cette préoccupation n’est pas limitée aux coûts générés par
la lutte contre les changements climatiques, mais reflète les
impacts cumulatifs sérieux du fardeau croissant imposé par
les tarifs, les impôts et les réglementations demandés au
secteur privé. Nos membres s’inquiètent sérieusement à
propos de leur habileté à développer leur entreprise au
Canada et à faire concurrence pour attirer les
investissements et les clients de l’étranger. Cette
préoccupation devient encore plus substantielle lorsque nous
voyons la détermination de l’administration américaine de
couper radicalement les réglementations et l’imposition pour
les entreprises aux États-Unis. »

Et ce n’est pas seulement le pétrole et le gaz. La
semaine dernière, nous avons rencontré un important
producteur agro-alimentaire multinational pour qui les
réglementations sont plus coûteuses que les impôts
pour son entreprise. Il avait de la difficulté avec les
nouvelles règles canadiennes d’emballage et se
demandait si le gouvernement actuel était « sensible »

au fardeau des coûts de la réglementation. J’ai dit que
le mot « sensible » était trop fort. « Parfaitement
inconscient » décrirait mieux la situation. Le
gouvernement veut attirer plus d’investissements
étrangers, mais dans un environnement mondialisé
difficile. Ce qui attire vraiment les investisseurs, c’est le
taux de rendement. C’est pourquoi les coûts, les règles
et les règlements sont si importants.
Et ils ont un impact réel sur les familles canadiennes et
leur prospérité. La semaine dernière, nous avons écrit
au Premier ministre : « Alors que nous augmentons les
coûts des entreprises pour nous occuper des changements
climatiques, nous devons de toute urgence trouver des
façons de diminuer les coûts ailleurs […] pour renforcer la
compétitivité économique du Canada. » Le capital mondial
peut se rendre partout. Le loup est à nos portes.
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