Le 25 juillet 2017
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier Ministre du Canada
Bureau du Premier Ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
Monsieur le Premier Ministre,
Nous voulons tout d’abord féliciter votre gouvernement de son effort en vue de contrer la menace
posée par les changements climatiques. Vous avez, avec raison, fait des changements climatiques une
grande priorité gouvernementale et, en général, nous appuyons l’approche souple et coordonnée
décrite dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.
Pour lutter contre les changements climatiques sans compromettre la compétitivité du Canada, il
faudra que les gouvernements et le secteur privé collaborent étroitement. En tant que chefs
d’entreprise et Canadiens concernés par notre prospérité future et notre viabilité environnementale,
nous sommes amenés à soulever un enjeu qui risque d’enrayer les progrès dans ces deux domaines.
Un message constant résonne dans l’ensemble du réseau de la Chambre de commerce du Canada : le
coût de la conduite des affaires augmente au Canada. Cette préoccupation ne se limite pas aux coûts
engendrés par la lutte contre les changements climatiques, mais reflète l’impact cumulatif du fardeau
croissant dû aux frais, impôts et règlements que le secteur privé doit assumer. Nos membres
s’inquiètent de leur capacité de développer leurs activités au pays ou d’attirer des investissements et
des clients de l’étranger. Cette préoccupation prend des proportions encore plus importantes à la
lumière de la détermination de l’administration américaine à réduire la réglementation et les impôts
des sociétés dans ce pays.
Nous comprenons la nécessité de passer à l’action pour contrer les changements climatiques et
appuyons les mesures en vue d’orienter le Canada vers une économie à faible consommation de
carbone. Nos membres acceptent que cette transition entraîne une augmentation du coût de la
conduite des affaires. En effet, il n’y a pas de déterminant unique de la compétitivité et un
désavantage dans un secteur pourrait être contrebalancé par un avantage dans un autre, comme c’est
le cas par exemple, lorsque les frais de main-d’œuvre élevés sont contrebalancés par les avantages
d’une main-d’œuvre hautement productive.
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Nous craignons que la compétitivité du Canada ne s’érode systématiquement. Nous ne pouvons pas
contrebalancer l’incidence que pourrait avoir le fait de devenir une économie à frais de carbone élevés
si nous perdons simultanément du terrain dans de nombreux autres secteurs. Monsieur le Premier
Ministre, nous vous demandons d’envisager ce qui suit :
•

Le Canada est un pays à fort coût de main-d’œuvre, les salaires étant parmi les plus élevés de
l’OCDE.

•

Les faibles taux de croissance de la productivité du travail, de même qu’une mauvaise
performance dans d’autres mesures du rendement de l’innovation, sont une source de
préoccupation depuis plus d’une décennie.

•

Le régime réglementaire du Canada est une source de coûts et d’incertitude. En 2007, la
Banque mondiale classait le régime de réglementation des entreprises du Canada au 4e rang
parmi 190 pays. Dix ans plus tard, nous avons reculé jusqu’au 22e rang, une chute
remarquablement rapide.

•

De nombreuses régions du Canada font face à des coûts croissants d’électricité qui mineront ce
qui était jadis un avantage clé.

•

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral a introduit une disposition qui augmentera
automatiquement les frais imposés aux entreprises chaque année sans que l’autorisation du
Parlement soit requise.

•

Les cotisations au Régime de pensions du Canada augmenteront de 2 % à partir de 2019. Or,
quelques provinces/territoires haussent également le salaire minimum, ce qui haussera les
dépenses afférentes à l’emploi des Canadiens.

•

Les taux de l’impôt sur les sociétés du Canada se situent au milieu du peloton parmi les pays
riches, mais nous craignons que le Canada ne prenne encore plus de retard vu les efforts
déployés par nos partenaires et concurrents commerciaux pour diminuer les impôts.

•

En 2015, le taux de cotisation de l’assurance-emploi devait diminuer à un point d’équilibre
septennal de 1,49. Au lieu de cela, il sera de 1,67 en grande partie à cause des coûts croissants
des programmes d’AE.

C’est le contexte dans lequel sont introduites de nouvelles politiques sur les changements climatiques.
Le fardeau global des frais imposés par le gouvernement empêche les entreprises canadiennes de
créer des emplois et de fournir les recettes fiscales qui appuient les services gouvernementaux. Le
Canada a enregistré neuf trimestres consécutifs d’investissement d’affaires décroissant et deux années
de croissance zéro des exportations.
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La solution n’est pas d’ignorer les changements climatiques, mais de procéder d’une manière sensée
pour l’économie canadienne. Nous croyons que les répercussions négatives des mécanismes de
tarification du carbone sur la compétitivité peuvent être minimisées pourvu que ces derniers soient
conçus en tenant compte de la compétitivité et contrebalancés par des réductions de coûts dans
d’autres secteurs. Nous vous demandons de faire de la compétitivité de l’économie canadienne une
priorité en envisageant les démarches suivantes :
•

Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques affirme qu’il
réunira les provinces et territoires pour évaluer l’incidence du programme national sur la
compétitivité en 2020. Nous demandons que cette conversation soit lancée le plus rapidement
possible et que des mesures visant à protéger les entreprises canadiennes soient incluses dans
le plan national pour faire face aux changements climatiques. En particulier, les
gouvernements devraient, en toute priorité, utiliser les revenus découlant de la tarification du
carbone pour protéger les emplois dans les secteurs qui seraient les plus touchés.

•

Le réseau de la Chambre de commerce du Canada appuie l’adoption d’un prix pour le carbone
depuis 2011, estimant que c’est la façon la plus efficace de réduire les émissions. Nous
demandons à votre gouvernement de se fier au marché et de ne pas ajouter de règlements aux
politiques de tarification du carbone, approche qui non seulement multiplie les coûts, mais
neutralise un des principaux avantages de la tarification du carbone : la souplesse qu’elle
confère aux entreprises. En particulier, nous sommes inquiets de la façon dont les projets de
règlement sur la production d’électricité au gaz naturel évoluent, et de la portée de la norme
relative au combustible propre qui est proposée.

•

Nos membres craignent vivement que les recommandations présentées par le Comité
d’experts sur les processus d’évaluation environnementale (EE), pour autant qu’elles soient
mises en œuvre, aboutissent à un système inutilisable qui mettrait effectivement fin à
l’investissement dans les secteurs des ressources naturelles du Canada, aspect vital de notre
économie. Plusieurs de nos membres ont écrit à la ministre McKenna sur cette question ou ont
commenté le portail letstalkea.ca de manière plus détaillée. Nous demandons que tout
nouveau processus d’EE respecte les compétences provinciales et territoriales, focalise un
processus clair et simple et vise la transparence, la rigueur et l’équité plutôt que le consensus
dans ses délibérations.

•

Reconnaissant que les instances provinciales et territoriales jouent également un rôle vital
dans la compétitivité du Canada, il faut envisager de recréer le processus qui a mené au Cadre
pancanadien en focalisant une diminution du coût de la conduite des affaires et une
amélioration de la compétitivité du Canada.
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•

Les régimes de réduction des gaz à effet de serre doivent reconnaître les efforts passés et
actuels. Certains secteurs ont déjà assumé des coûts importants et accompli d’énormes
progrès. Les politiques gouvernementales devraient reconnaître la pertinence de cela pour la
compétitivité continue.

•

Les recettes découlant des mécanismes de tarification du carbone doivent être affectées au
développement de technologies eco-responsables et à la transition énergétique et non aux
fonds généraux du gouvernement.

Pour jouer un rôle principal dans la mise en œuvre de politiques climatiques sans placer les
entreprises canadiennes dans une position désavantageuse, tous les paliers de gouvernement devront
non seulement concevoir soigneusement leurs politiques, mais également envisager l’ensemble des
facteurs qui affaiblissent notre compétitivité. À mesure que nous haussons les coûts des entreprises
pour lutter contre les changements climatiques, il est urgent de trouver des façons de réduire les coûts
ailleurs. Une approche pancanadienne de lutte contre les changements climatiques doit aller de pair
avec une approche pancanadienne visant à renforcer la compétitivité économique du Canada. Nous
croyons fortement que cette question devrait figurer à l’ordre du jour de votre prochaine rencontre
des premiers ministres.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Premiers Ministres et
Mesdames les Premières Ministres des provinces et territoires, l’expression de notre très haute
considération.

Perrin Beatty, Président et chef de la direction,
La Chambre de commerce du Canada

Chuck Davidson, Président et chef de la direction,
Manitoba Chambers of Commerce
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Stéphane Forget, MBA, Président-directeur général,
Fédération des chambres de commerce du Québec

Ken Kobly, Président et chef de la direction,
Alberta Chambers of Commerce

Richard Koroscil, Président et chef de la direction (provisoire),
Ontario Chamber of Commerce

Val Litwin, Président et chef de la direction,
British Columbia Chamber of Commerce

Steve McLellan, Chef de la direction,
Saskatchewan Chamber of Commerce
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Ritchie Mann, Président,
La Chambre de commerce de l’Atlantique

Peter Turner, Président
Yukon Chamber of Commerce

Chris West, Directeur exécutif,
Baffin Regional Chamber of Commerce

Trevor Wever, Président
Northwest Territories Chamber of Commerce
cc:
L’honorable Dwight Ball
Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador
Édifice Confédération, Bloc est
CP 8700
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
L’honorable Philippe Couillard
Premier ministre du Québec
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1A 1B4
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L’honorable Brian Gallant
Premier ministre du Nouveau-Brunswick
Édifice du Centenaire
CP 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
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L’honorable John Horgn
Première ministre de la Colombie-Britannique
CP 9041
STN PROV GOVT
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9E1
L’honorable Wade MacLauchlan
Premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard
Immeuble Shaw
CP 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8
L’honorable Bob McLeod
Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest
CP 1320
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9
L’honorable Stephen McNeil
Premier ministre de la Nouvelle-Écosse
CP 726
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2T3
L’honorable Rachel Notley
Première ministre de l’Alberta
Pièce 307, Legislature Building
10800 - 97 Avenue
Edmonton (Alberta) T5K 2B6
L’honorable Brian Pallister
Premier ministre du Manitoba
Palais législatif, bureau 204
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
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L’honorable Sandy Silver
Premier ministre du Yukon
CP 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 1B2
L’honorable Peter Taptuna
Premier ministre du Nunavut
CP 2410
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
L’honorable Brad Wall
Premier ministre de la Saskatchewan
226 Palais législatif
Regina (Saskatchewan) S4S OB3
L’honorable Kathleen Wynne
Première ministre de l'Ontario
Édifice de l'Assemblée législative
Queen's Park
Toronto (Ontario) M7A 1A1
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