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À propos de la Chambre de 
Commerce du Canada

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui 
soutiennent les familles et les communautés canadiennes. Pour ce faire, elle influence les politiques 
gouvernementales, fournit des services et des outils qui aident les entreprises canadiennes à se 
développer et crée des débouchés par l’intermédiaire d’un réseau national de chambres de 
commerce. La Chambre de commerce du Canada rassemble un vaste réseau de plus de 450 
chambres de commerce représentant plus de 200 000 entreprises de toutes les régions du pays et de 
tous les secteurs de l’économie. Une réforme fiscale complète demeure une priorité politique clé pour 
le réseau de la Chambre de commerce du Canada. 
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Chambre de Commerce du 
Canada Avant-propos1

La Chambre de commerce du Canada croit qu’une économie en croissance signifie une 
augmentation des recettes fiscales pour soutenir les services publics dont bénéficient les Canadiens 
et pour rembourser les dettes accumulées en temps de crise. Au moment où nous commençons à 
réfléchir aux façons de payer ces factures, nous devons faire en sorte de choisir les bonnes solutions. 
La croissance économique, et non l’augmentation du fardeau fiscal, est de loin la meilleure façon de 
préparer un avenir prometteur. 

Au Canada, nous avons exprimé le désir de « mieux reconstruire ». Cependant, nous oublions que nos 
homologues économiques du monde entier ont tenu le même discours. Nous sommes maintenant 
en concurrence avec d’autres pays dans le cadre de la relance économique mondiale de notre 
génération. Cette concurrence pour attirer les investissements, gagner des parts de marché à l’échelle 
mondiale et créer une vie meilleure et plus prospère pour les Canadiens sera féroce.

La relance économique est amorcée, mais un grand nombre d’obstacles se dressent encore sur son 
chemin. Nous avons besoin de toute urgence d’un plan pour relever ces défis et améliorer les éléments 
fondamentaux du climat des affaires au Canada. 

Pour nous sortir de la situation actuelle et nous rapprocher de notre objectif, nous devons faire les 
choses différemment, notamment réformer le régime fiscal canadien. Dans le contexte de ce rapport, 
la réforme fiscale signifie apporter des ajustements pour stimuler les investissements du secteur privé. Le 
Canada doit redoubler d’efforts pour rendre son régime fiscal suffisamment compétitif pour gagner la 
course aux investissements mondiaux. 

Au cours des deux dernières années, la Chambre de commerce du Canada s’est efforcée d’identifier 
les changements et les innovations nécessaires au système fiscal du Canada par le biais de son projet 
Viser la croissance, qui se voulait un examen du système fiscal du Canada mené par des entreprises et 
des fiscalistes canadiens. Nous espérons que ce rapport mettra en évidence les raisons pour lesquelles 
nous devons de toute urgence revoir les principes de base des affaires et réformer notre système fiscal 
obsolète et inefficace.

1 Ce texte reflète le point de vue de la Chambre de commerce du Canada. PricewaterhouseCoopers n’a pas contribué à cet élément du 
rapport.
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Résumé

Contexte général
PricewaterhouseCoopers, LLP (« PwC », « nous » ou « notre ») a été mandaté par la Chambre de 
commerce du Canada (« la Chambre ») pour réaliser une analyse comparative de la compétitivité 
fiscale entre les États-Unis et le Canada dans trois secteurs prioritaires pour le gouvernement canadien 
: la fabrication de pointe, la santé et sciences biologiques et les ressources naturelles.2 À cette fin, nous 
avons modélisé la charge fiscale d’un projet fictif pour chaque secteur dans des régions types des 
États-Unis et du Canada. Ces projets ont été sélectionnés en fonction des critères suivants :

• Haute priorité pour le gouvernement du Canada

• Domaines à fort potentiel de croissance

• Activités pour lesquelles les États-Unis et le Canada sont en concurrence pour attirer les 
investissements pour ce type de projets.

Tableau 1 : Projets et régions types représentés

Fabrication de pointe Santé et sciences 
biologiques Ressources naturelles

Projet et 
justificatif

Une usine de production 
de batteries pour véhicules 
électriques (VE). La 
production de VE devrait 
connaître une croissance 
importante en raison de 
l’importance croissante 
accordée à la réduction 
des émissions de carbone 
au Canada, aux États-Unis 
et dans le monde.

Une usine de production 
de vaccins. La COVID-19 
a fait ressortir l’importance 
de la production nationale 
de produits essentiels 
comme les vaccins, 
ce qui a entraîné une 
augmentation des 
investissements dans ce 
domaine.

Investissement dans 
une nouvelle mine de 
cuivre. Le Canada et les 
États-Unis sont de grands 
producteurs de cuivre 
et devraient bénéficier 
d’une demande accrue 
en raison du rôle du cuivre 
dans la construction et 
dans de nombreuses 
technologies à faible 
émission de carbone.

Site potentiel 
au Canada

Windsor, Ontario Laval, Québec Spences Bridge, Colombie-
Britannique

Site potentiel 
aux États-Unis

Détroit, Michigan Comté de Durham, 
Caroline du Nord

Mitchell Peak, Greenlee 
County, Arizona

Nous avons créé un modèle financier pour chaque projet du point de vue d’un investisseur réalisant 
un nouvel investissement. Aux fins de cette étude, nous avons supposé que les besoins en capitaux, les 
coûts et les revenus projetés dans chaque région sont identiques, de sorte que les seules différences 

2 This report is subject to the disclaimer and limitations set forth in Appendices D and E. The full report is available in English.
Ce rapport est assujetti aux clauses de non-responsabilités et aux limitations présentées aux Annexes D et E. Le rapport complet est disponible en 
anglais.
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entre les deux endroits sont dues à l’impôt. À cet égard, nous notons que la compétitivité entre le 
Canada et les États-Unis est une préoccupation économique croissante, étant donné que la politique 
fédérale américaine actuelle comprend de solides dispositions « Buy American ».

Méthodologie
Pour réaliser l’étude, nous avons suivi les étapes suivantes :

1. Élaboration de modèles de flux de trésorerie, de bilans annuels et d’états de résultat pour chaque 
projet et chaque emplacement sélectionné, en utilisant des hypothèses qui reflètent un projet de 
taille typique, sur l’ensemble du cycle de vie du projet (c’est-à-dire de la phase de développement 
à la durée de vie supposée de l’exploitation).

2. Nous avons calculé les impôts associés à chaque projet dans chaque lieu sélectionné, en arrivant 
aux mesures du taux effectif marginal d’imposition (TEMI)3 et au coefficient de la valeur actuelle 
nette des impôts sur la durée de vie supposée du projet (le « coefficient d’impôt applicable à la 
VAN »). Nos calculs fiscaux incluent tous les impôts et taxes applicables, à savoir : l’impôt fédéral sur 
le revenu des sociétés, l’impôt provincial/étatique sur le revenu des sociétés, les taxes municipales 
et les autres prélèvements, ainsi que la taxe sur le carbone, lorsque celle-ci est applicable.

3. Pour chaque projet, nous avons également calculé le changement du taux d’imposition fédéral 
canadien qui serait nécessaire pour égaliser le fardeau fiscal entre les États-Unis et le Canada (« 
seuil de rentabilité »).

Principales hypothèses
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales hypothèses sur lesquelles repose notre analyse :4

1. Structure des coûts - Aux fins de la présente étude, nous supposons qu’à l’exception des taxes 
et autres prélèvements gouvernementaux, tous les autres éléments de la structure des coûts des 
projets sélectionnés sont identiques entre les deux juridictions sélectionnées pour chaque projet.

2. Crédits d’impôt/subventions pour la R&D - nous avons exclu les crédits d’impôt pour la R-D, car nos 
recherches suggèrent qu’il n’y a pas de différences significatives dans le niveau de soutien entre le 
Canada et les États-Unis.5

3. Taxes sur le carbone - nous avons inclus les impacts de la tarification du carbone, lorsqu’ils étaient 
pertinents dans les juridictions sélectionnées.

4. Allégement fiscal au Canada pour les technologies à émissions nulles - nous avons supposé que 
l’engagement futur du gouvernement du Canada de réduire de 50 % le taux d’imposition fédéral 
des sociétés pour les fabricants de technologies à émissions nulles entrera en vigueur le 1er janvier 
2022.

5. Facteur de rigueur - nous avons tenu compte des règlements de l’Ontario en matière de taxe sur 
le carbone, qui impliquent que l’usine de fabrication de batteries pour VE paiera des taxes sur 
le carbone sur 6 % et 8 % de ses émissions totales pour les années 2021 et 2022, respectivement 

3 Sources : « The Calculation of Marginal Effective Tax Rates », Kenneth J. McKenzie (Université de Calgary), Mario Mansour (Département des 
Finances); Ariane Brûlé (Secrétariat du Comité technique de la fiscalité des entreprises). Mai 1998 « Tax Expenditures and Evaluations », ministère des 
Finances du Canada. 2005
4 Pour une liste complète des hypothèses utilisées dans notre analyse, veuillez consulter l’annexe B.
5 Source : Données de l’OCDE - R&D policy support for business R&D
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(appelées limites de rigueur). Comme il n’existe pas de directives claires concernant les années à 
venir, nous avons supposé aux fins de notre étude qu’un fabricant de batteries pour VE en Ontario 
ne paiera des taxes sur le carbone que sur 10 % de ses émissions à partir de 2023.

6. Amortissement accéléré - nous avons inclus l’amortissement accéléré temporaire disponible sur 
certains actifs américains, et l’allocation améliorée temporaire pour l’équipement de fabrication et 
de transformation au Canada, en tenant compte des délais d’élimination progressive actuellement 
connus pour les deux.

7. Pertes reportées - nous avons supposé que toute perte reportée serait utilisée pour compenser les 
impôts pour le même investissement plutôt que d’être transférée à d’autres sociétés liées. Nous 
avons supposé que la perte d’exploitation nette serait compensée au taux de 80 % du revenu 
imposable aux États-Unis.6

Résumé des conclusions
Notre analyse suggère que le Canada dispose d’un léger avantage fiscal pour la fabrication de 
batteries de VE et la fabrication de vaccins et d’un important désavantage fiscal pour le projet de 
cuivre. Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats de notre étude, y compris le TEMI, le 
coefficient d’impôt applicable à la VAN et le seuil de rentabilité.

Tableau 2 : Résumé des conclusions

Comparaison des TEMI Coefficient d’impôt 
applicable à la VAN7 Seuil de rentabilité

TEMI - 
Canada

TEMI - 
États-Unis

Impôts sur VAN/
Canada/ Impôts sur 

VAN/États-Unis

Augmentation nécessaire 
de l’impôt fédéral 

canadien
en points de pourcentage

Fabrication de 
pointe 19,9 % 20,5 % 0,99 0,25 %

Santé et sciences 
biologiques 16,2 % 21,4 % 0,94 1,40 %

Ressources 
naturelles 29,2 % 22,0 % 1,52 -15,0 %

Dans le projet de fabrication de batteries pour VE, l’avantage fiscal canadien est négligeable, malgré 
l’inclusion de la réduction du taux d’imposition prévue pour les technologies à émissions nulles au 
Canada et notre hypothèse selon laquelle les taxes sur le carbone ne s’appliqueront effectivement 
qu’à une partie relativement faible des émissions. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, tout 
changement dans les limites de rigueur et les autres politiques fiscales aurait une incidence sur ces 
résultats.

Dans le projet de production de vaccins, le Canada a un taux d’imposition combiné fédéral et 
provincial plus élevé, qui est compensé par une élimination progressive plus longue des déductions 
temporaires pour amortissement et un amortissement accéléré. Un allégement fiscal pour les grands 
projets d’investissement offert par le gouvernement du Québec réduit encore la charge fiscale de 
l’exploitation au Canada. Dans l’ensemble, cela donne au Canada un léger avantage fiscal par 
rapport aux États-Unis.

6 Site Web de l’Internal Revenue Service. https://www.irs.gov/newsroom/net-operating-losses
7 VAN des paiements d’impôts totaux effectués par le projet canadien divisée par la VAN des paiements d’impôts totaux effectués par le projet 
aux États-Unis.
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L’important désavantage fiscal du Canada dans le secteur des ressources naturelles s’explique 
principalement par les taxes minières élevées au Canada (environ 3 % en Arizona contre environ 13 % 
en Colombie-Britannique) et par les taux combinés plus élevés de l’impôt sur les sociétés des provinces 
et des États (4,9 % et 12 % pour l’Arizona et la Colombie-Britannique, respectivement).

Le tableau ci-dessous présente les résultats de notre analyse, y compris la décomposition du TEMI pour 
chaque emplacement. 

Figure 1 : TEMI pour des projets et des emplacements représentatifs

Notre analyse suggère que le gouvernement fédéral ne dispose pas d’une marge de manœuvre 
importante pour augmenter l’impôt sur les sociétés, s’il souhaite conserver son mince avantage fiscal 
dans la fabrication de batteries pour VE et la production de vaccins. Notre analyse suggère également 
que la production de cuivre au Canada présente un désavantage fiscal important par rapport aux 
États-Unis.

Nous notons que nos calculs ont supposé que pour le projet au Canada, tous les revenus et dépenses 
seraient gagnés et encourus au Canada par une société canadienne sans activités internationales. 
Par conséquent, les dispositions relatives à l’impôt minimal mondial (GLoBE)8 et aux revenus mondiaux, 
intangibles et faiblement imposés (GILTI) proposées aux États-Unis n’ont pas eu d’incidence sur les 
calculs. De même, nos calculs pour le projet américain supposent que les opérations sont menées 
par une société basée aux États-Unis et détenue par des actionnaires américains, sans opérations ni 
ventes en dehors des États-Unis. Ainsi, les règles GILTI américaines et les régimes du premier pilier (droits 
d’imposition juridictionnels étendus) et du deuxième pilier (impôt minimum mondial) de l’OCDE n’ont 
pas eu d’impact sur les calculs.

8 En octobre 2021, l’OCDE et les membres du G20 ont publié les détails d’une solution à deux piliers qui, entre autres, fixe un impôt minimum 
mondial sur les sociétés à un taux de 15 % afin de s’assurer que les entreprises multinationales (EMN) paient des impôts équitables, quel que soit le 
lieu de leurs opérations. (Source : « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation 
de l’économie » OCDE, octobre 2021
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Avis de non-responsabilité 

Ce rapport a été élaboré conformément à notre lettre d’engagement datée du 10 août 2021 et est 
soumis aux termes et conditions qui y sont inclus.

Nos travaux se sont limités aux procédures et analyses spécifiques décrites dans le présent document 
et se sont basés uniquement sur les informations disponibles au moment de la préparation du rapport. 
Par conséquent, des changements circonstanciels suite à la publication du rapport pourraient affecter 
les conclusions qui y sont présentées. Nous ne fournissons aucune opinion, attestation ou autre forme 
d’assurance concernant notre travail, et nous n’avons vérifié ni audité aucune information qui nous a 
été fournie.

Ces informations ont été préparées uniquement pour l’utilisation et le bénéfice de et en vertu d’une 
relation client exclusivement avec la Chambre de commerce du Canada. PwC décline toute 
responsabilité envers les autres parties en raison de son utilisation et, par conséquent, cette information 
ne peut être invoquée par quiconque autre que la Chambre de commerce du Canada.

PwC n’accepte aucune obligation de diligence, obligation ou responsabilité, le cas échéant, subie par 
un tiers qui lit notre rapport ou des extraits de notre rapport ou des déclarations décrivant notre rapport. 
De plus, aucune personne ou entité, autre que la Chambre de commerce du Canada, ne doit se fier 
à l’exactitude ou à l’exhaustivité des déclarations faites dans notre rapport. PwC ne pourra en aucun 
cas être tenu responsable des dommages, coûts ou pertes subis en raison de la confiance accordée 
au contenu de ce rapport par une personne ou une entité autre que la Chambre de commerce du 
Canada. Ce rapport peut être mis à disposition de tiers et/ou du public à condition qu’il soit fourni 
dans son intégralité. Si vous souhaitez publier des extraits du rapport ou vous y référer, vous fournirez 
des extraits textuels et des résumés, mais ne fournirez aucune interprétation de nos conclusions. Vous 
ajouterez à ces publications un lien clair vers l’ensemble de notre rapport.

Les limites d’utilisation de ce rapport se trouvent à l’annexe E et font partie intégrante de ce rapport.


