5 minutes pour les affaires
L’éloge des profits
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C’est peut-être politiquement incorrect de dire cela
aujourd’hui. Mais ça n’en reste pas moins vrai. C’est
une bonne chose lorsque les entreprises font de
l’argent. Les profits sont importants pour l’économie
canadienne. Ils génèrent des emplois. Ils sont le pilier
de la prospérité pour la classe moyenne et pour tous
les Canadiens.
C’est un fait que l’on a souvent tendance à oublier
dans l’environnement politique d’aujourd’hui. Les
gouvernements de tous les niveaux sont plus enclins à
hausser les impôts sur les entreprises plutôt que les
baisser. Les coûts de conformité obligatoires
augmentent rapidement. Les gouvernements se
préparent à libérer un flot de nouveaux frais et de frais
d’utilisateurs pour des approbations réglementaires.
Le taux du salaire minimum et les contributions
salariales augmentent plus rapidement que le coût de
l’inflation. Que ce soit pour améliorer la performance
environnementale, la santé et la sécurité en milieu de
travail ou les normes des produits, le premier réflexe
du gouvernement est de réglementer et pénaliser,
rarement de fournir des incitatifs positifs aux
entreprises pour se moderniser et se conformer.
Clairement, ce sont des mesures mises en place par des
personnes qui ne connaissent rien aux finances des
entreprises et qui pensent trop souvent que les profits
plus élevés viennent au détriment des emplois et des
objectifs de politique sociale. C’est tout le contraire.
C’est au moment où les entreprises sont profitables
qu’elles sont en mesure de grandir, de créer des
emplois et d’investir dans les nouveaux produits , les
processus et les technologies requises afin de répondre
aux attentes plus strictes des intervenants, tout en
demeurant compétitives.

Les résultats des trente dernières années le
démontrent. D’abord, examinez la relation entre les
profits des entreprises et les emplois. Plus les
entreprises canadiennes font des profits, plus le taux
de chômage est bas au Canada. Des changements dans
les profits (mesurés en termes de profits après impôt
en pourcentage de PIB) sont immédiatement suivis de
changements dans le taux de chômage. Le taux de
chômage canadien augmente seulement lorsque les
marges de profit sont sous pression.
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Ensuite, examinez la relation entre les profits des
entreprises et les investissements en capital par
secteurs d’entreprises au Canada. Les changements
d’investissements dans les structures non
résidentielles, la machinerie et l’équipement suivent de
près les changements dans les profits après impôt. En
bref, les profits génèrent des investissements d’affaires.
L’action la plus efficace que les gouvernements
peuvent entreprendre pour inciter les entreprises à
investir davantage dans l’innovation, les technologies
d’amélioration de la productivité et l’amélioration de

la performance environnementale, c’est de laisser plus
d’argent dans les mains des entrepreneurs pour
effectuer ces investissements.
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Le rôle joué par les profits pour générer la croissance
des entreprises et assurer la prospérité économique des
Canadiens devrait être un principe fondamental pour
la prise de décision gouvernementale. Nos
gouvernements doivent au moins être conscients de
l’impact négatif des impôts et des coûts de conformité
obligatoires de plus en plus élevés sur les profits, la
création d’emploi et les investissements d’affaires.
C’est un message d’une grande importance que nous
devons tous transmettre.
Alors, célébrons les profits en cette saison des Fêtes!
Créons des emplois, encourageons les investissements
et assurons une plus grande prospérité pour les
Canadiens en soutenant un environnement plus
profitable pour les entreprises canadiennes.
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