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Réforme de la réglementation : le bon, le mauvais et le moche
« Une promesse est une dette impayée. »
— Robert W. Service
Après la publication du budget fédéral le mois
dernier, Bill Morneau, le ministre des Finances, a
défendu le régime canadien d’imposition des
sociétés et indiqué qu’il faut se pencher en
priorité sur les enjeux réglementaires pour
résoudre les problèmes de compétitivité du pays.
Le ministre n’a pas tout à fait tort. Bien qu’il soit
difficile de défendre de façon crédible notre
régime fiscal complètement désuet, il avait
raison de dire que notre système de
réglementation a placé le pays dans une
position de faiblesse. Comme nous l’avons
indiqué dans un rapport il y a quelques mois,
notre régime fiscal non concurrentiel, lourd et
inefficace a absolument besoin d’un examen
exhaustif. Vu ce que le ministre a affirmé après la
publication du budget, le moment est bien choisi
pour passer rapidement en revue ce qu’il y a de
bon, de mauvais et de moche dans les efforts
déployés par le gouvernement fédéral pour
résoudre le problème de la compétitivité
réglementaire du Canada.
Le bon : Dans son Énoncé économique de
l’automne, publié en novembre 2018, le
gouvernement fédéral a proposé un ambitieux
programme de réformes de la réglementation
s’appuyant en grande partie sur nos
recommandations formulées dans notre rapport
de mai 2018, intitulé La mort par 130 000
coupures : Améliorer la compétitivité
réglementaire du Canada.

Le mauvais : Dans le budget de 2019, le
gouvernement n’a pas ou à peu près pas de
progrès à signaler concernant l’exécution des
engagements formulés dans l’Énoncé
économique de l’automne.
Le bon : L’Énoncé économique de l’automne et
le budget indiquent tous deux que le
gouvernement fédéral considérera la possibilité
d’apporter des modifications législatives pour
inscrire l’efficacité de la réglementation et la
croissance économique dans le mandat des
organismes de réglementation de façon
définitive. C’est une de nos recommandations
clés et une des modifications les plus importantes
à apporter au cadre réglementaire fédéral.
Actuellement, de nombreux organismes de
réglementation ne prennent pas suffisamment en
compte l’incidence de leurs décisions sur la
croissance économique et la compétitivité
parce qu’ils n’y sont pas tenus.
Le mauvais : Le calendrier parlementaire laisse
très peu de temps au gouvernement d’ici les
élections pour présenter et adopter une nouvelle
loi.
Le bon : Le budget mise sur l’idée de « guide
réglementaire » et offre 220 millions de dollars à
trois organismes de réglementation (l’Agence
canadienne d’inspection des aliments, Santé
Canada et Transports Canada) afin qu’ils
rendent leur réglementation plus conviviale,
qu’ils adoptent des approches réglementaires
nouvelles ou expérimentales, en plus de faciliter

la collaboration en matière de réglementation et
d’éliminer la redondance.
Le mauvais : Si les activités énumérées dans ces
guides semblent destinées à tous les organismes
de réglementation, c’est parce que c’est le cas.
Alors que le processus prévu dans les guides
entraînera des améliorations réglementaires dans
ces trois secteurs, les entreprises espèrent que
ces organismes de réglementation ne seront pas
les seuls à recevoir 200 millions de dollars pour
faire le travail qu’ils sont déjà censés faire
conformément aux politiques de gestion de la
réglementation du gouvernement.
Le moche : C’est au président du Conseil du
Trésor qu’il incombe de diriger la réforme de la
réglementation fédérale, et le gouvernement a
commencé en 2019 en mutant trois ministres
différents à ce poste en trois mois
(apparemment, c’est entièrement la faute de
Scott Brison). Non, ce n’est pas la faute de Scott
Brison. En fait, nous devons le remercier d’avoir
proposé le programme de réformes
réglementaires du gouvernement fédéral.
Cependant, l’instabilité au Conseil du Trésor
soulève de sérieuses questions au sujet de ce
comité de même que de la capacité du
gouvernement fédéral à respecter ses
engagements en matière de réglementation.

systémique au cœur de leur programme
électoral. Cela permettrait au gouvernement
fédéral de commencer à collaborer avec le
milieu des affaires, dès le lendemain des
élections, afin de poursuivre le travail sur
l’élimination de nos propres obstacles,
systémiques et éternels, à la croissance
économique.
Pour en savoir plus sur les problèmes
réglementaires du Canada, continuez de lire nos
recommandations à
regulatesmarter.com/francais.
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec : policy@chamber.ca

Qu’est-ce que les entreprises canadiennes
devraient retenir de tout cela ?
Ce qui est bon, c’est que le gouvernement
fédéral reconnaît l’existence des problèmes de
réglementation auxquels les entreprises
canadiennes sont confrontées, en plus d’avoir
fait une série de promesses visant à commencer
à les régler.
Ce qui est mauvais, c’est que la plupart de ces
promesses n’ont pas été tenues. La
réglementation du Canada continue de poser
de gros problèmes à notre économie, et il reste
peu de temps avant les élections de cet
automne pour réaliser des progrès importants.
Ce qu’on espère, c’est que tous les partis
politiques placeront la réforme réglementaire
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