Une stratégie de compétitivité nationale pour les secteurs des ressources naturelles
du Canada
Question
Le gouvernement fédéral devrait coordonner ses démarches avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux et avec les peuples autochtones pour favoriser la compétitivité des secteurs des ressources
naturelles du Canada.

Contexte
Les secteurs des ressources naturelles du Canada – produits forestiers, métaux et minéraux, agriculture,
pêches et énergie – sont les pierres angulaires de l’économie canadienne. Ces secteurs représentent 12 %
du PIB du Canada, mais ce pourcentage en sous-estime le véritable impact 1. Si l’on ajoute les entreprises
qui transforment les ressources en produits ou qui transportent les biens des ressources naturelles,
l’impact des ressources naturelles augmente à près d’un cinquième du PIB 2. Souvent la principale source
de revenu pour les Canadiens vivant dans les régions éloignées, les riches chaînes d’approvisionnement
du secteur des ressources appuient également des emplois dans les secteurs importants pour les grands
centres urbains du Canada, notamment la finance, l’ingénierie et autres services professionnels.
Étant donné l’importance vitale du secteur des ressources pour la prospérité du Canada, les
gouvernements doivent travailler activement en faveur d’un contexte réglementaire et politique
concurrentiel afin d’attirer l’investissement. Deux principaux obstacles à la compétitivité confrontent les
entreprises des secteurs des ressources.
1.

Un régime réglementaire incertain : le gouvernement fédéral est en train de réexaminer ses
principaux processus d’évaluation environnementale et une nouvelle loi est prévue pour 2018.
Pour les secteurs énergétique et minier, la création d’un processus qui engendre des résultats
certains et respecte le principe « un projet, un examen » sera essentielle pour attirer
l’investissement.

2.

L’augmentation des coûts de la conduite des affaires : les entreprises sont confrontées à une gamme de
coûts imposés par le gouvernement et bon nombre de ces coûts permettent d’atteindre
d’importantes priorités sociales. Le défi réside dans le fait que les gouvernements n’ont pas une
vision globale de ces coûts ni de leur impact sur la compétitivité du Canada. Cela est
particulièrement inquiétant étant donné la mise en œuvre de politiques de tarification climatique
qui auront des répercussions disproportionnées sur certains types de producteurs de ressources
naturelles. Pour lutter contre les changements climatiques sans paralyser l’industrie, le
gouvernement devra travailler avec les provinces et territoires pour concevoir des politiques
ayant un impact minimal sur la compétitivité et envisager le coût de la conduite des affaires d’un
point de vue pangouvernemental.

Ces deux questions ne relèvent pas d’un seul gouvernement et leur traitement exigera une coordination
entre les instances fédérales et provinciales/territoriales.
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Recommandations
Que le gouvernement fédéral travaille de concert avec les provinces et territoires pour mettre en œuvre
une stratégie nationale axée sur la compétitivité du secteur des ressources naturelles du Canada. Cette
stratégie devrait inclure ce qui suit :
1.

Assurer que l’efficacité réglementaire et le principe un projet, un organisme de réglementation
restent au cœur de toute nouvelle loi et procédure fédérales en matière d’évaluation
environnementale.

2.

Mener une évaluation pancanadienne des coûts d’affaires au Canada et travailler avec les provinces
pour trouver des moyens de réduire ces coûts.

3.

Lancer des discussions sur les impacts sur la compétitivité du Cadre pancanadien sur la croissance
propre et les changements climatiques avec les provinces, les entreprises et autres intervenants
avant 2020.

