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La productivité 

§  Crédits d’impôts RS&DE 
Lors du développement du Budget fédéral 2012-2013, nous avons eu l’occasion de déplorer 
que le budget mette de l’avant des mesures budgétaires de Recherche et développement qui 
soient fondés sur des programmes dirigés au lieu de laisser les initiatives aux entreprises qui 
sont davantage en mesures de cibler les axes de développement. Par ailleurs, nous avons 
salué l’augmentation de l’investissement du gouvernement dans la recherche et 
développement des entreprises, mais nous aurions espéré que cet investissement ne soit pas 
lié à des programmes de subventions directs. Dans la mesure où le gouvernement voudrait 
donner suite au rapport Jenkins, paru en octobre 2011 et qui recommande notamment de 
simplifier le crédit d’impôt RS&DE, il serait souhaitable que des discussions préalables aient 
lieu avec les provinces afin d’harmoniser et de compléter les aides fiscales qui sont déjà en 
place.  
 

§  Formation de la main d’oeuvre 
Concernant la formation de la main-d’œuvre, dans un contexte de vieillissement de la 
population et d’accueil continu de nouveaux immigrants, il est impératif que les efforts soient 
dirigés vers une meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et les ressources 
humaines disponibles. Des politiques de rétention des travailleurs expérimentés sur le marché 
du travail, de formation adaptée pour les personnes bénéficiant de l’assurance-emploi et 
d’attraction de nouveaux arrivants qualifiés en accélérant l’amélioration du mécanisme de 
reconnaissance des titres de compétence étrangers sont autant de façons de bien répondre 
aux besoins des entreprises en matière de main-d’œuvre.  
 

§  Modernisation des équipements de production 
Nous souhaitons également que le gouvernement poursuive ses efforts d’encouragement pour 
la modernisation des équipements des entreprises partout au pays. Le secteur manufacturier 
traverse une période difficile et l’accès à des déductions supplémentaires en amortissement 
accéléré applicable à la modernisation de ses équipements aiderait à sa relance. 

L’entrepreneuriat 

La FCCQ tient à féliciter le gouvernement pour ses actions annoncées l’an dernier concernant 
l’amélioration des perspectives d’une pleine participation des peuples autochtones à l’économie. 
Nous suggérons d’aller encore plus loin afin de stimuler le désir de l’entrepreneuriat chez les 
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Premières Nations, afin qu’elles participent pleinement aux projets de valorisation des ressources 
naturelles dans le Nord canadien.  

En ce qui a trait à la croissance et au transfert des entreprises existantes, la FCCQ croit qu’il serait 
souhaitable de travailler sur certaines mesures de soutien pour les entreprises désirant effectuer 
un transfert intergénérationnel afin de faciliter celui-ci. Nous recommandons que le gouvernement 
se penche sur :  

• l'accès à l'exonération de l'impôt sur les gains en capital lors d'un transfert à un membre 
de la famille ou à un tiers qui occupe un emploi au sein de ladite entreprise; 

• la hausse graduelle du montant admissible à l'exonération de 750 000 $ à 1 500 000 $ en 
cas de vente directe à un membre de la même famille ou à un employé de l’entreprise; 

• la possibilité d’assouplir les mécanismes de transfert d’entreprises familiales à l’exemple 
des entreprises dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. 

 

L’attraction des investissements 

§  Un Bureau de gestion des grands projets 

Le Plan d'action économique de 2012 a reconduit l'initiative du Bureau de gestion des grands 
projets. Cette initiative est saluée par la FCCQ, qui croit à la pertinence d’un tel organisme 
pour accroître la certitude réglementaire, ce qui aide grandement à l’attractivité des 
investissements et à la création de richesse au pays. Aussi, la FCCQ se réjouit des 
améliorations législatives touchant l’ensemble du processus d’examen des grands projets à 
retombées économiques. Cela aidera à attirer des investisseurs dans le Nord canadien. La 
FCCQ invite cependant le gouvernement à profiter de ces occasions d’investissement pour 
réduire les barrières à l’appropriation des technologies nouvelles pour ainsi diversifier et 
orienter notre structure industrielle vers le développement durable. Même si le gouvernement 
a élargi l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré applicable à l’égard du 
matériel de production d’énergie propre, il doit augmenter ces déductions afin que les 
technologies propres deviennent la norme au Canada et que nous devenions des leaders 
dans ces technologies qui permettent une valorisation durable des ressources naturelles. 

§  Un régime fiscal compétitif 
Un autre facteur d’importance pour attirer les entreprises est la compétitivité du régime fiscal. 
À cet égard, nous sommes satisfaits de l’engagement pris au dernier budget de contenir les 
impôts des entreprises à un niveau compétitif. 
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§  Une main d’œuvre qualifiée 
Comme mentionné précédemment, la présence d’une main-d’œuvre qualifiée est un autre 
facteur d’attraction important et la FCCQ réitère l’importance de mettre en place des mesures 
visant une meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et les ressources humaines 
disponibles. 
 

§  Une diversification de notre commerce international.  
Notre commerce international est beaucoup trop dépendant du marché américain et c’est 
pourquoi nous croyons toujours essentiel la diversification des nos exportations tant vers les 
l’Europe que les marchés émergents. 

o Traité de libre-échange avec l’Union européenne 
À cet égard, la conclusion des négociations pour un traité de libre-échange avec 
l’Union européenne doit demeurer une priorité. Cela permettrait de créer des 
débouchés d’exportation pour les entreprises canadiennes et d’attirer des 
investisseurs. Dans ce contexte, il est impératif que les autorités gouvernementales 
soient attentifs aux défis qui incomberont aux entreprises canadiennes durant la phase 
de transition qui suivra la signature de l’entente de libre-échange que nous anticipons 
imminente. Aussi, l’harmonisation des différentes règlementations entourant les 
normes américaines et canadiennes devrait être une priorité du gouvernement. 
L’atteinte de cet objectif facilitera les échanges commerciaux et permettra une plus 
libre circulation des flux d’investissement avec les États-Unis. 

o Mise de l’avant pour une stratégie commerciale mondiale.  
Nous saluons la consultation mise de l’avant par votre gouvernement en vue de 
réviser la Stratégie commerciale mondiale du Canada et conséquemment, de réaligner 
ses objectifs en matière de commerce et d’investissement sur les grands et 
dynamiques marchés prioritaires connaissant une croissance rapide. Le comité 
consultatif formé d’entrepreneurs canadiens aguerris sera assurément d’un grand 
apport dans cette révision de stratégie commerciale. Toutefois, au terme des travaux 
du comité, nous désirons être entendus afin de mettre en lumière les particularités de 
notre membership québécois. La FCCQ représente  plus de 155 chambres de 
commerce et elle  constitue le plus important réseau de gens d’affaires et 
d’entreprises au Québec, représentant aujourd’hui 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 
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§  Un protectionnisme prudent 
Finalement, nous invitons le gouvernement à la prudence quant à son intervention dans des 
tentatives de prise de contrôle par des intérêts étrangers. Le protectionnisme économique 
n’est pas souhaitable puisqu’il décourage les entreprises étrangères à venir investir ici. Des 
fleurons de l’économie canadienne n’auraient pas pu poursuivre leur croissance s’ils avaient 
systématiquement été bloqués dans leurs acquisitions à l’international.  
 

Le gouvernement fédéral comme facilitateur de développement économique 

§  Des projets majeurs de développement économique 
La modernisation et le développement des infrastructures sont des points névralgiques pour la 
croissance économique du pays. C’est pourquoi la FCCQ invite le gouvernement à continuer 
d’agir comme facilitateur de développement économique et à poursuivre ses efforts dans le 
dossier du nouveau Pont Champlain, dans le développement des installations portuaires dans 
le Nord canadien et dans la reconduction d’ententes avec les provinces concernant les 
programmes d’infrastructures.  
 

§  Une gestion serrée des finances publiques 
Le gouvernement peut également contribuer au développement économique en conservant 
une pratique de saine gestion des finances publiques. En effet, le maintien du cap vers 
l’atteinte de l’équilibre budgétaire en 2015-2016 fera en sorte que les firmes de cotation 
devraient préserver leur bonne note pour le Canada, ce qui permettra d’emprunter à des taux 
moins élevés et d’utiliser les marges de manœuvre pour des investissements structurants.  
 

§  Une péréquation renouvelée par la négociation avec les provinces 
Cette saine gestion des finances publiques ne doit toutefois pas se faire sur le dos des 
provinces, comme cela a déjà été le cas par le passé. Des négociations doivent avoir lieu avec 
les provinces sur les paiements de transferts en santé et en éducation, de même que sur le 
renouvellement de la formule de péréquation. Une action unilatérale, qui aurait pour effet de 
limiter les transferts en matière de santé à une indexation suivant la croissance économique, 
aura pour conséquence d’asphyxier les provinces. Si le gouvernement décide de poursuivre 
dans cette voie, la FCCQ l’invite à ouvrir la loi fédérale sur la santé. Le secteur privé est prêt à 
prendre le relais, mais encore faut-il qu’on lui en laisse l’occasion.  
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§  Une harmonisation et simplification des procédures administratives 
Une autre façon pour le gouvernement de faciliter le développement économique est de 
simplifier et d’harmoniser les procédures administratives et les modalités d’accès à l’aide 
financière et fiscale aux entreprises. La règle du « un pour un » que le gouvernement s’est 
engagé à appliquer dans le dernier budget est une mesure qui va aider à atteindre cet objectif. 
La FCCQ l’invite donc à accélérer l’examen des différentes tracasseries administratives afin 
d’aider les entreprises à allouer leurs ressources à créer de la richesse et non à remplir des 
formulaires. 

 
 


