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Avant-propos
En tant que réseau le plus vaste et représentatif de
la communauté d’affaires, il est approprié que la
Chambre de commerce du Canada aille lancer sa
plateforme électorale 2015, Pour un Canada gagnant,
sur la colline Parlementaire à Ottawa ce matin.
Ce fut notamment l’occasion de rencontrer des
élus pour discuter des mesures qui doivent être
mises de l’avant pour assurer la compétitivité des
entreprises canadiennes.
Au cours des prochains mois, alors que les
Canadiens et les Canadiennes porteront leur
regard vers l’élection fédérale de cet automne,
les membres de notre réseau rencontreront des
aspirants à la fonction de député dans diverses
circonscriptions électorales partout au Canada. Il
s’agit là d’une occasion inédite pour le réseau des
chambres de commerce de façonner l’orientation
des divers programmes au bénéfice des entreprises
et des collectivités de l’ensemble du pays.
L’incertitude qui plane sur l’économie résulte d’une
foule de facteurs, et nous voulons donc collaborer
avec les parlementaires à la mise au point de
politiques publiques clairvoyantes et axées sur le
long terme, susceptibles d’assurer la compétitivité
de nos entreprises à l’échelle mondiale. À partir
d’aujourd’hui et jusqu’à l’élection, notre réseau
concentrera ses efforts sur le rôle du gouvernement
dans l’instauration d’un environnement propice à
la réussite des entreprises canadiennes ici au pays
comme sur la scène internationale.
Notre plateforme met en relief quatre domaines en
particulier qui sont critiques pour la compétitivité
— et la réussite — des entreprises canadiennes sur
les marchés autant intérieurs que mondiaux :





atouts nécessaires pour déclasser leurs concurrents,
leur permettant du même coup de créer des
emplois de qualité pour nos jeunes, de réinvestir
dans de nouvelles technologies et de générer la
richesse nécessaire pour améliorer nos écoles, nos
infrastructures et nos programmes sociaux.
Notre réseau est unique en son genre. Il rejoint
tous les secteurs d’activité et toutes les sphères du
milieu des affaires du Canada. En outre, il est l’un
des seuls réseaux à être enracinés dans le milieu
des affaires de chacune des collectivités partout
au pays, constituant ainsi un reflet de la carte des
circonscriptions électorales fédérales de l’ensemble
du Canada.
À tous les échelons de notre réseau, que ce soit
au niveau des chambres de commerce locales,
provinciales ou territoriales ou à celui de la
Chambre de commerce du Canada, nous travaillons
sans relâche au sein de nos collectivités et auprès
des gouvernements afin de veiller à ce que les
conditions gagnantes soient mises en place pour
assurer la réussite de nos entreprises.
Au cours des prochains mois, nos membres
chercheront à engager un dialogue soutenu avec les
candidats et les candidates pendant leur campagne.
Nous ne manquerons pas de saisir les occasions
de nous entretenir avec ceux et celles qui visent à
siéger au prochain Parlement du Canada au sujet
de notre capacité à entrer en concurrence avec les
autres. Au final, nous visons tous le même résultat :
la prospérité de nos collectivités et la réussite de
nos concitoyens.

l’accès à une main-d’œuvre puissante;
l’accès aux capitaux;
l’accès aux technologies et à l’innovation;
l’accès aux marchés.

La bonification des politiques publiques dans
chacun de ces domaines est impérative afin que
les entreprises canadiennes puissent disposer des

Perrin Beatty
Président et chef de la direction
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Introduction
Lorsque les Canadiens et les Canadiennes iront aux
urnes le 19 octobre prochain, ils vont tracer la voie
que doit emprunter le Canada pour aller de l’avant.
Nous voulons tous nous assurer que le Canada
demeure un pays fort et compétitif dans ce
monde en mutation rapide. Nous voulons tous
voir croître notre économie et créer davantage
d’emplois pour les Canadiens. Le résultat de ce
scrutin sera d’une importance capitale pour assurer
à notre population un niveau de vie plus élevé
et durable ainsi qu’une économie forte capable
de générer la richesse nécessaire afin que nous
puissions continuer à subvenir aux besoins de
notre population vieillissante et maintenir les
programmes sociaux qui nous tiennent tant à cœur.
Or, il nous faudra relever un grand défi : nous
courons aujourd’hui contre les concurrents les
plus coriaces dans le marathon le plus ardu du
monde entier, celui de l’économie mondiale, et
présentement nous perdons du terrain sur ceux qui
sont en tête de peloton. Il y a dix ans, le Canada
était au 10e rang du classement des principaux pays

exportateurs. Aujourd’hui, il occupe le 13e rang.
En 2014, le Forum économique mondial classait le
Canada au 15e rang de la compétitivité économique
mondiale, un recul de cinq positions à ce palmarès
par rapport au classement de 2009.
La question est donc celle-ci : comment faire pour
arrêter ce déclin et renverser la vapeur de manière
à ramener le Canada dans le peloton de tête ?
La Chambre de commerce du Canada invite tous
les partis politiques à travailler de concert avec le
milieu des affaires et à s’engager à mettre en œuvre
des solutions et des mesures concrètes dans les
quatre domaines suivants, qui sont critiques quant
à la compétitivité de l’économie canadienne :
1.

l’accès à une main-d’œuvre puissante;

2.

l’accès aux capitaux;

3.

l’accès aux technologies et à l’innovation;

4.

l’accès aux marchés.
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1. L’accès à une main-d’œuvre puissante
La compétitivité du Canada sera surtout tributaire
de sa capacité à attirer et à fidéliser des travailleurs
possédant les compétences requises pour
favoriser la réussite des entreprises. La pénurie de
travailleurs spécialisés rend impossible la tâche de
satisfaire les besoins croissants à cet égard dans
plusieurs secteurs de l’économie. Nous devons
mieux aligner les programmes de perfectionnement
des compétences sur les objectifs des politiques
en matière d’immigration. Il nous faut également
revoir le système d’immigration actuel, qui est de
plus en plus complexe et onéreux, notamment en
permettant aux entreprises d’attirer des travailleurs
possédant les compétences nécessaires pour
qu’elles soient en mesure de concurrencer dans le
nouveau marché mondial.

La Chambre de commerce du Canada invite donc tous les partis à s’engager à :


investir dans une meilleure information sur le marché du travail et une plus large diffusion de
cette information;



veiller à ce que les changements au régime d’immigration canadien cessent d’entraver
indûment l’accès des employeurs aux travailleurs étrangers talentueux dont ils ont besoin;



corriger les graves problèmes en ce qui a trait au traitement des demandes et aux modalités
rigides du Programme des travailleurs étrangers temporaires, qui entravent l’accès des
employeurs à des travailleurs dans une panoplie de secteurs;



offrir des mesures incitatives aux employeurs pour que ceux-ci puissent davantage participer,
au niveau postsecondaire, à des programmes travail-études ou offrir des stages de formation;



mettre au point des incitatifs financiers à l’intention des employeurs afin qu’ils puissent
garder à leur emploi les apprentis jusqu’à ce que ceux-ci aient effectivement mené à terme leur
programme d’apprentissage.

Pour un Canada gagnant | La Chambre de commerce du Canada

6

2. L’accès aux capitaux

L’accès aux capitaux est l’oxygène qui permet
aux entreprises de croître, de créer plus d’emplois
et d’exporter leurs produits vers de nouveaux
marchés. Pour les entreprises en démarrage, l’accès
à des capitaux est souvent une question vitale afin
qu’elles puissent passer des premières étapes de
l’innovation à la commercialisation des produits
ou services qui en sont issus. Les entreprises
canadiennes en démarrage dépendent souvent
de cet élément nécessaire qu’est le capital-risque
pour passer d’une idée à la commercialisation.
Or, l’industrie canadienne du capital-risque est
encore petite et ne fait toujours pas le poids,
particulièrement lorsqu’on la compare à celle des
États-Unis.
En fait, bon nombre d’entrepreneurs et
d’entreprises canadiennes de pointe doivent
chercher des capitaux auprès d’investisseurs et des
premiers utilisateurs établis à l’étranger. En plus
de favoriser l’établissement d’un vigoureux secteur
de capital-risque ici même au pays, nous devons en
faire davantage pour attirer des capitaux étrangers
et des sociétés de capital-risque au Canada. Il faut
bonifier les mesures incitatives, instaurer un régime
réglementaire plus facilitant et simplifier le régime
fiscal si nous voulons accroître notre compétitivité à
l’échelle internationale. Les entreprises canadiennes
et les multinationales doivent être incitées à réaliser
leurs projets de recherche et de développement de
pointe ici au Canada.

La Chambre de commerce du Canada
invite donc tous les partis à s’engager à :


mettre en place des incitatifs fiscaux
plus avantageux à l’intention des
sociétés de capital-risque et des
investisseurs providentiels;



modifier la réglementation de manière
à inciter les sociétés d’assurance et
les régimes de retraite à investir une
certaine partie de leurs fonds dans le
capital-risque;



établir un comité d’experts
indépendant chargé de passer en
revue le régime fiscal canadien et de
recommander des mesures destinées à
en simplifier les modalités;



augmenter le seuil d’imposition des
revenus des petites entreprises (taux
de 11 %), actuellement de 500 000 $,
à 1 000 000 $, afin d’encourager les
petites entreprises à poursuivre leur
croissance;



simplifier les règles d’allocation du
coût en capital, en ramenant les 52
catégories d’actif actuelles à quelques
catégories seulement.
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3. L’accès aux technologies et à l’innovation
En cette ère de métadonnées et d’appareils et
d’objets fonctionnant sur une plateforme Internet,
la vitesse et la largeur des bandes passantes
revêtent une importance cruciale; l’infrastructure
numérique est un facteur clé dans la prise de
décision par les entreprises multinationales
d’investir dans un pays. Bien que le Canada ait
pu bénéficier jusqu’à présent d’une connectivité et
d’outils numériques à la fine pointe, il est essentiel
de consacrer encore davantage d’investissements
dans ce domaine alors que nos concurrents
déploient de nouvelles technologies donnant
davantage de moyens à leurs entreprises nationales
d’innover et de concurrencer sur la scène mondiale.
Les entreprises canadiennes peinent à adopter
des technologies évoluées pouvant améliorer
considérablement leur productivité. Ainsi, à peine
6 % des entreprises canadiennes tirent parti de
technologies leur permettant d’effectuer un suivi
plus rigoureux de leurs processus de production
et de distribution; selon un récent sondage1,
seulement 22 % des chefs d’entreprise affirment
que leur entreprise utilise des indicateurs clés dans
l’analyse des données à titre d’outil destiné à les
aider à mieux cerner les cycles de production et la
valeur véritable de leurs propres innovations.
Les politiques publiques fédérales soutenant
l’innovation sont essentiellement axées sur
la recherche primaire menée sous l’égide
d’établissements d’enseignement postsecondaire.
Le soutien ainsi fourni à la recherche d’innovations
en milieu universitaire doit également être axé sur
les besoins du marché et s’assurer que la propriété
intellectuelle résultant de ces initiatives passe à
l’étape de la commercialisation.

1

La Chambre de commerce du Canada
invite donc tous les partis à s’engager à :


mettre en place des mesures
incitatives pour faire passer
les idées de la conception à la
commercialisation en instaurant
un régime fiscal de « boîte de
l’innovation » en vertu duquel
les recettes ou les revenus tirés
d’un brevet ou d’une nouvelle
technologie mise au point ici au
pays seraient imposés à un taux plus
avantageux;



investir dans l’infrastructure
numérique (notamment dans
les réseaux et les services de
commutation numérique requis
pour prendre en charge les volumes
de données transmises sur les
systèmes de prochaine génération)
et récompenser l’investissement
consenti par le secteur privé motivé
par la perspective de toucher des
profits;



offrir des mesures incitatives
favorisant la collaboration des
divers intervenants dans le cadre
de grappes technologiques ou de
centres d’excellence.

www.kpmg.com/Ca/en/topics/C-Suite/currentcsuite/c-suite-presentation-q4-2013-dec-16-tc.pdf.
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4. L’accès aux marchés
Évoluant dans une économie ouverte et de petite
taille, la plupart des entreprises canadiennes
sont tributaires du commerce international. Les
exportations, les importations et l’investissement
étranger créent et soutiennent les emplois dans nos
diverses collectivités, stimulent la concurrence et
l’innovation en plus d’offrir des choix abordables
aux consommateurs et aux familles canadiennes.
Le Canada est également privilégié de posséder des
ressources naturelles abondantes qui soutiennent
des millions d’emplois dans plusieurs secteurs,
dont ceux des pêcheries, des mines, du pétrole, des
produits forestiers et de la production d’électricité.
La demande pour nos ressources contribue de
manière substantielle à notre économie et est un
facteur sous-tendant nos relations commerciales
internationales, en particulier avec les économies en
plein essor des pays asiatiques.
En dépit de la conclusion de nouveaux accords de
libre-échange et de l’engagement renouvelé du
gouvernement envers la promotion des échanges
commerciaux, les entreprises canadiennes doivent
continuer à composer avec un plus grand nombre
de barrières au commerce que leurs concurrentes
étrangères, et ce, sur le plan tant du commerce
intérieur que du commerce extérieur. L’an
dernier, le gouverneur de la Banque du Canada,

2

M. Stephen Poloz, a souligné que le Canada avait
moins d’entreprises faisant affaire à l’échelle
internationale qu’avant la crise financière de 2008.
Alors que les États-Unis et l’Australie ont à peu
près doublé la valeur de leurs exportations en
biens et services au cours des dix dernières années,
les exportations canadiennes n’ont augmenté que
d’un maigre 40 %2. Par ailleurs, les entreprises
canadiennes présentes sur la scène internationale
ont tendance à concentrer leurs efforts sur les
marchés déjà à maturation et dont le taux de
croissance économique est généralement plus bas.
L’industrie du tourisme perd également du terrain
par rapport aux pays adoptant des mesures plus
vigoureuses dans ce domaine, au détriment de
l’économie des collectivités dans toutes les régions
du pays.
Enfin, notre aptitude à exploiter l’avantage que
nous avons sur le plan des ressources est entravée
par une infrastructure d’exportation à la fois limitée
et vieillissante, les pénuries en main-d’œuvre
compétente et un cadre réglementaire inefficace
à divers égards, notamment en ce qui a trait à
l’obligation de consulter les peuples autochtones
et aux exigences en matière d’évaluation
environnementale.

Organisation mondiale du commerce.
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La Chambre de commerce du Canada invite donc tous les partis à s’engager à :


poursuivre les efforts en matière de libéralisation du commerce en concluant et en mettant en
œuvre des accords de libre-échange bilatéraux en Europe et en Asie, tout en faisant progresser
les discussions régionales et multilatérales visant la conclusion d’accords commerciaux;



lancer une stratégie nationale de coopération en matière de réglementation afin de mobiliser
des ressources et l’attention des instances politiques en vue de résorber les obstacles au
commerce intérieur et d’accroître l’harmonisation de la réglementation avec les partenaires
commerciaux du Canada;



renforcer les services destinés à promouvoir l’exportation et le tourisme en favorisant une
meilleure coordination entre le secteur public et le secteur privé, en renforçant les campagnes
de marketing et la présence diplomatique à l’étranger ainsi qu’en établissant une institution
financière nationale vouée au développement;



investir dans les infrastructures des transports et améliorer les services frontaliers et de
délivrance de visa afin de faciliter l’acheminement et la réception des produits des entreprises
canadiennes;



établir des mécanismes réglementaires à la fois rigoureux et simplifiés en ce qui a trait à
l’extraction et au transport des ressources naturelles;



appuyer des politiques publiques visant à stimuler l’innovation en matière de développement
durable et à assurer un bassin suffisant de travailleurs qualifiés afin d’aider le Canada à
satisfaire les besoins en main-d’œuvre de ses entreprises du secteur des ressources naturelles.

Ces mesures sont les plus susceptibles d’aider
les entreprises canadiennes à être en position de
concurrencer et de gagner sur la scène mondiale.
Ce n’est qu’en investissant dans notre économie
que nous parviendrons à créer des emplois
rémunérateurs pour nos jeunes, à développer
de nouvelles technologies ici même au pays et à
générer de la richesse, laquelle, en retour, défraie
les coûts de l’éducation, des infrastructures, des
soins de santé et des autres avantages que nous
valorisons en tant que Canadiens et Canadiennes.
Le prochain rendez-vous électoral est une occasion
unique à saisir afin de façonner un pays plus
fort, plus stable sur le plan économique et plus
compétitif — bref, un Canada gagnant.
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Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Warren Everson | Premier vice-président, Politiques | 613.238.4000 (243) | weverson@chamber.ca

OTTAWA
420 - 360 rue Albert
Ottawa, ON
K1R 7X7
613.238.4000
613.238.7643

TORONTO
901 - 55 avenue University
Toronto, ON
M5J 2H7
416.868.6415
416.868.0189

MONTRÉAL
560-999 boulevard de
Maisonneuve ouest
Montréal, QC
H3A 3L4
514.866.4334
514.866.7296

CALGARY
BP 38057
Calgary, AB
T3K 5G9
403.271.0595
403.226.6930

Chamber.ca

