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Comment les changements de 
politique gouvernementale touchent 
les entreprises canadienness
Les entreprises canadiennes traversent une 
période passionnante, mais inquiétante. L’économie 
canadienne est toujours florissante dans la plupart 
des secteurs et des régions du pays, mais un certain 
nombre de facteurs externes pourraient menacer 
le maintien de la croissance. L’orientation prise par 
le gouvernement Trump aux États-Unis sur certains 
fronts stratégiques qui ont des incidences sur la 
fiscalité transfrontalière, le commerce extérieur ou 
la réglementation viennent en tête de ces facteurs. 
Citons entre autres :

• La réforme fiscale américaine

• La renégociation de l’Accord de libre-échange  
nord-américain («ALENA»)

• La déréglementation américaine

Les décisions en matière de politique américaine 
pourraient avoir une incidence négative sur la 
confiance des entreprises au Canada ainsi que sur 
la génération de capitaux, la création d’emplois, les 
investissements à destination ou en provenance du 
pays et, en fin du compte, sur la compétitivité de  
nos entreprises à l’échelle mondiale. 

Au moment même où le protectionnisme commercial 
prend de l’ampleur aux États-Unis, plusieurs différends 
en matière de commerce interprovincial couvent au 
Canada. Ces différends pourraient s’intensifier, ce 
qui aurait pour effet de balkaniser davantage notre 
marché intérieur déjà modeste et compliquerait la 
tâche des entreprises canadiennes qui cherchent 
à croître, à réaliser des économies d’échelle et à 
acquérir d’autres attributs liés à l’efficience des 
concurrents internationaux plus imposants. De 
manière générale, un certain nombre de politiques 
fiscales, réglementaires et budgétaires au Canada 
empruntent des voies qui pourraient nuire ici à 
l’investissement et à la croissance des entreprises. 

Sur une note plus positive, certains observateurs 
estiment que deux nouveaux accords commerciaux 
multilatéraux pourraient avoir une nette incidence 
positive sur l’économie canadienne, soit :

• L’Accord économique et commercial global 
(«AECG»)

• Le Partenariat transpacifique («PTP»)

Les répercussions d’autres développements en 
matière de politique internationale, comme les 
négociations prochaines liées au Brexit, sont 
toutefois incertaines.

La capacité de prendre des décisions et d’influencer 
directement les résultats en ce qui a trait à tous ces 
fronts stratégiques appartient principalement aux 
gouvernements. Les entreprises ne sont cependant 
pas indifférentes à l’orientation que prennent ces 
discussions et négociations ni à leur résultat final. 

Lorsqu’on examine la situation dans son ensemble, 
il n’est pas facile de cerner avec précision quelles 
seront, tout compte fait, la portée et l’ampleur des 
répercussions de ces divers changements de politique 
sur les entreprises canadiennes. Les conséquences 
possibles et les enjeux sont néanmoins importants.

Afin de mieux informer les décideurs et d’éclairer le 
processus d’élaboration des politiques publiques en 
général, EY Canada a demandé à Abacus Data de 
mener un sondage auprès d’un vaste échantillon de 
chefs d’entreprise canadiens afin d’évaluer l’incidence, 
actuelle ou potentielle, de ces changements de 
politique sur les activités de leur entreprise et leurs 
projets en matière d’affectation des capitaux. 

Le sondage a été effectué auprès de 165 hauts 
dirigeants représentant des entreprises de tailles 
différentes provenant de divers secteurs et régions 
au Canada. Ces hauts dirigeants ont également été 
appelés à donner leur point de vue sur la manière 
dont le gouvernement fédéral devrait réagir sur le 
plan de la politique canadienne.

Nous espérons que l’information contenue dans 
le présent rapport vous aidera à mener à bien le 
programme stratégique de votre organisation.

Jay Hutchison
Associé directeur,  
Comptes et marchés – Canada 
EY

Alycia Calvert
Associée directrice,  
Fiscalité – Canada 
EY
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PROJETS D’AFFAIRES

Incidence des politiques 
fiscales, réglementaires et 
budgétaires canadiennes

Incidence probable de 
la renégociation de 

l’ALENA

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Incidence négative 
des politiques fiscales, 

réglementaires et 
budgétaires canadiennes

Répondants neutres 
ou incertains quant à 

l’incidence de la réforme 
fiscale américaine

ÉCONOMIE CANADIENNE

Répondants partagés, mais 
perception d’une incidence 

plutôt négative de la 
réforme fiscale américaine

Incidence très négative 
des politiques fiscales, 

réglementaires et 
budgétaires canadiennes

AFFECTATION DES CAPITAUX

Changement probable 
des projets à ce chapitre 
à la suite de la réforme 

fiscale américaine

Réduction de 
l’investissement au 

Canada, augmentation 
aux États-Unis

RÉACTION SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE

Réaction inadéquate pour 
maintenir la compétitivité 

fiscale du Canada

Nécessité de procéder à 
un examen exhaustif des 

politiques fiscales au Canada

47 % 51 %

59 % 47 %

44 % 31 %

56 % 29 %

64 % 90 %
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Points saillants de notre sondage

Projets des entreprises touchés par les éléments liés à la fiscalité 
et aux accords commerciaux
La majorité des personnes sondées indiquent que les politiques fiscales, réglementaires et budgétaires au Canada, ainsi que la 
renégociation de l’ALENA, ont déjà ou auront une incidence sur leurs propres projets d’affaires. Par ailleurs, environ la moitié 
des répondants affirment que la réforme fiscale et la déréglementation aux États-Unis ont ou auront des répercussions.

Une importante 
minorité des répondants 
prévoient également des 
conséquences liées au PTP 
et à l’AECG. Cependant, 
la plupart des répondants 
n’anticipent pas que les 
négociations liées au 
Brexit influeront sur leurs 
projets d’affaires.

Incidence sur vos projets d’affaires?

Comme il fallait s’y 
attendre, les entreprises 
plus grandes et celles qui 
exercent actuellement des 
activités aux États-Unis 
(soit environ la moitié de 
notre échantillon) sont 
considérablement plus 
portées à déclarer que la 
réforme fiscale américaine 
aura une incidence sur 
leurs projets d’affaires.
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Réforme fiscale
américaine

Entreprise n’exerçant
pas d’activités aux É.-U.
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Chiffre d’affaires
de plus de 500 M$

Entreprise de plus
de 500 employés
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Positive Neutres ou incertains Négative
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Points saillants 
de notre sondage 5

Un répondant sur trois 
(33 %) s’attend à ce que la 
réforme fiscale américaine 
ait une incidence négative 
sur la compétitivité de 
son entreprise, et environ 
la même proportion 
en dit autant au sujet 
de la renégociation de 
l’ALENA. Il est frappant 
de constater qu’une nette 
majorité des répondants 
(59 %) s’attendent à 
ce que les politiques 
fiscales, réglementaires 
et budgétaires au Canada 
aient une incidence 
négative sur la compétitivité 
de leurs entreprises. Cette 
question est aussi celle 
à laquelle la plus faible 
proportion de répondants 
(10 %) indiquent ne pas 
savoir ou être incertains.

Incidence probable sur la compétitivité de votre entreprise?

Les entreprises qui 
exercent actuellement des 
activités aux États-Unis 
s’attendent à ce que la 
réforme fiscale américaine 
soit plus positive que 
négative, alors que c’est 
l’inverse pour les autres 
entreprises. 
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Accroissement des possibilités
d’exportation vers les États-Unis

Parmi les entreprises actuellement
sur le marché américain

Augmentation de la part de
marché des concurrents américains

Oui, beaucoup Oui, un peu Incertains Non

Impôts plus faibles aux É.-U.

60 %
16 %

8 %

16 %

Will US tax reform mean 
that taxes for your business 
would be lower there?

Will US tax reform lead to a 
shift of risk functions or 
revenues to the US from Canada?

Impôts à peu près égaux

Incertains

Impôts plus faibles au Canada

Oui, fortement

Oui, modérément

Incertains

Non

Has/will US tax reform change 
your capital allocation plans?

36 %26 %

18 %21 %

56 %

7 %

19 %

18 %

As taxes and regulations affect 
labour mobility, which country will 
have advantage for the talent you need?

É.-U., beaucoup

É.-U., légèrement

Égal

Canada, légèrement

Canada, beaucoup

36 %

5 %

22 %

21 %

15 %

Is a comprehensive 
tax review needed in Canada?

Oui, pour les deux raisons

Oui, en raison de la perte 
de compétitivité

Oui, pour d’autres raisons

Non

Incertains

41 %

5 %

15 %

35 %

5 %

Should a comprehensive tax review 
be done by Finance Canada or 
outside expert commission?

Commission indépendante

Ministère des Finances

80 %

20 %

US tax reform 
…most likely impact on your plans?

Augmentation des investissements /
de la présence aux É.-U.

Réduction des investissements au 
Canada, augmentation aux É.-U.

Décisions reportées en raison
de l’incertitude

49 %

22 %

29 %

Improbable

Oui, c’est déjà fait

Toujours en cours 
d’évaluation

Probablement
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Points saillants 
de notre sondage6

La plupart des dirigeants sondés 
(60 %) estiment que, par suite  
de la réforme fiscale américaine, 
les taux d’imposition aux  
États-Unis seront inférieurs aux 
taux d’imposition des sociétés 
au Canada.

Incidence probable de la réforme fiscale américaine

Environ un répondant sur trois 
(35 %) affirme que la réforme 
fiscale américaine stimulera 
probablement l’économie 
américaine de manière à lui 
ouvrir de nouvelles possibilités 
d’exportation aux États-Unis.  
Toutefois, la moitié des 
répondants (51 %) affirment que 
leurs concurrents américains 
auront toujours une plus grande 
part des marchés pour lesquels 
ils livrent concurrence, que ce 
soit au Canada ou ailleurs.

Avec la réforme fiscale américaine, votre entreprise 
paierait-elle moins d’impôts aux États-Unis?



15

8

5

5

5

6

5

45

36

17

22

21

18

22

27

44

53

20

12

14

12

11

10

21

41

50

44

31

2

2

4

12

12

17

30

" &" $""

* Politiques fiscales, réglementaires et budgétaires canadiennes

Plutôt négative Très négativeIncertainsPlutôt positiveTrès positive

PTP

AECG

Négociations
liées au Brexit

Déréglementation
américaine

Renégociation
de l’ALENA

Réforme fiscale
américaine

Politiques
canadiennes*

Impôts plus faibles aux É.-U.

60 %
16 %

8 %

16 %

Will US tax reform mean 
that taxes for your business 
would be lower there?

Will US tax reform lead to a 
shift of risk functions or 
revenues to the US from Canada?

Impôts à peu près égaux

Incertains

Impôts plus faibles au Canada

Oui, fortement

Oui, modérément

Incertains

Non

Has/will US tax reform change 
your capital allocation plans?

36 %26 %

18 %21 %

56 %

7 %

19 %

18 %

As taxes and regulations affect 
labour mobility, which country will 
have advantage for the talent you need?

É.-U., beaucoup

É.-U., légèrement

Égal

Canada, légèrement

Canada, beaucoup

36 %

5 %

22 %

21 %

15 %

Is a comprehensive 
tax review needed in Canada?

Oui, pour les deux raisons

Oui, en raison de la perte 
de compétitivité

Oui, pour d’autres raisons

Non

Incertains

41 %

5 %

15 %

35 %

5 %

Should a comprehensive tax review 
be done by Finance Canada or 
outside expert commission?

Commission indépendante

Ministère des Finances

80 %

20 %

US tax reform 
…most likely impact on your plans?

Augmentation des investissements /
de la présence aux É.-U.

Réduction des investissements au 
Canada, augmentation aux É.-U.

Décisions reportées en raison
de l’incertitude

49 %

22 %

29 %

Improbable

Oui, c’est déjà fait

Toujours en cours 
d’évaluation

Probablement
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de notre sondage 7

Incidence négative sur l’économie canadienne
En ce qui concerne l’opinion des répondants sur les incidences macroéconomiques, la majorité des hauts dirigeants qui ont 
répondu à notre sondage estiment que la renégociation de l’ALENA, ainsi que la déréglementation et la réforme fiscale aux 
États-Unis auront un effet négatif sur l’économie canadienne dans son ensemble. Une proportion semblable de répondants 
disent avoir l’impression que les politiques fiscales et réglementaires au Canada ont un effet négatif.

Les opinions sur le PTP 
et l’AECG sont nettement 
plus positives. Celles 
portant sur les possibles 
répercussions du Brexit 
sont partagées.

Un peu plus de la moitié des 
personnes sondées (54 %) 
prévoient que la réforme fiscale 
américaine entraînera un exode 
des fonctions, des risques ou des 
revenus du Canada vers les  
États-Unis, et que les impôts à 
payer seront inférieurs au Canada 
et supérieurs aux États-Unis.  
Parmi les entreprises ayant un 
chiffre d’affaires supérieur à 
500 millions de dollars canadiens, 
la proportion était de 60 %, et 
parmi les entreprises de plus de 
500 employés, elle était de 64 %.

La réforme fiscale américaine entraînera-t-elle un exode des fonctions, 
des risques ou des revenus du Canada vers les États-Unis?

Incidence sur l’économie canadienne?
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Points saillants 
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Appelés à préciser ce qui décrit 
le mieux l’incidence probable sur 
leurs projets d’affaires, la moitié 
des participants répondent qu’ils 
augmenteront probablement leurs 
investissements aux États-Unis, 
29 %, qu’ils transféreront leurs 
investissements du Canada vers 
les États-Unis, et 22 %, que les 
décisions seront reportées en raison 
de l’incertitude, du moins pour le 
moment. Parmi les entreprises qui 
exercent actuellement des activités 
aux États-Unis, 33 % prévoient réduire 
leurs investissements au Canada et 
les augmenter aux États-Unis,  
et 53 % prévoient augmenter leurs 
investissements aux États-Unis.

Les répondants mentionnent qu’ils 
commencent à peine à revoir leurs 
intentions relatives à l’affectation des 
capitaux de leur entreprise en fonction 
de la réforme fiscale américaine. 
Seulement 7 % des répondants indiquent 
avoir procédé à des ajustements,  
18 % disent avoir l’intention de procéder 
à des ajustements, tandis que 19 %  
évaluent toujours la situation et  
56 % affirment qu’il est improbable 
qu’ils changent leurs projets. Parmi les 
entreprises qui exercent déjà  
des activités aux États-Unis, 9 % ont  
déjà apporté des changements,  
26 % indiquent qu’elles apporteront 
probablement des changements, et  
43 % disent qu’il est improbable qu’elles 
apportent des changements. Les 
entreprises de plus grande taille sont 
davantage portées (l’écart est d’environ 
10 points de pourcentage) à indiquer 
qu’elles apporteront des changements à 
leurs projets d’affectation des capitaux.

On a également demandé aux 
répondants de quelle manière 
l’évolution des taux d’imposition des 
particuliers et de la réglementation 
touchant la mobilité de la  
main-d’œuvre dans les deux pays 
influe sur la concurrence pour attirer 
de nouveaux talents. La plupart des 
répondants estiment que les États-Unis 
(56 %) ont un avantage par rapport au 
Canada (20 %), tandis que 22 % ont 
l’impression que les deux pays sont  
sur un pied d’égalité à ce chapitre.  
Les grands employeurs (ceux qui 
comptent plus de 500 employés) 
ont moins tendance que les petits 
employeurs (50 % comparativement  
à 61 %) à percevoir que les États-Unis  
sont avantagés pour attirer de 
nouveaux talents.

La réforme fiscale américaine 
a-t-elle changé ou va-t-elle 
changer vos projets d’affectation 
des capitaux?

Quelle sera l’incidence la 
plus probable de la réforme 
fiscale américaine sur vos 
projets?

Vu l’effet de la fiscalité et de la 
réglementation sur la mobilité 
de la main-d’œuvre, quel pays 
sera le plus avantagé pour 
attirer les talents dont vous 
avez besoin?

Impôts plus faibles aux É.-U.

60 %
16 %

8 %

16 %

Will US tax reform mean 
that taxes for your business 
would be lower there?

Will US tax reform lead to a 
shift of risk functions or 
revenues to the US from Canada?

Impôts à peu près égaux

Incertains

Impôts plus faibles au Canada

Oui, fortement

Oui, modérément

Incertains

Non

Has/will US tax reform change 
your capital allocation plans?

36 %26 %

18 %21 %

56 %

7 %

19 %

18 %

As taxes and regulations affect 
labour mobility, which country will 
have advantage for the talent you need?

É.-U., beaucoup

É.-U., légèrement

Égal

Canada, légèrement

Canada, beaucoup

36 %

5 %

22 %

21 %

15 %

Is a comprehensive 
tax review needed in Canada?

Oui, pour les deux raisons

Oui, en raison de la perte 
de compétitivité

Oui, pour d’autres raisons

Non

Incertains

41 %

5 %

15 %

35 %

5 %

Should a comprehensive tax review 
be done by Finance Canada or 
outside expert commission?

Commission indépendante

Ministère des Finances

80 %

20 %

US tax reform 
…most likely impact on your plans?

Augmentation des investissements /
de la présence aux É.-U.

Réduction des investissements au 
Canada, augmentation aux É.-U.

Décisions reportées en raison
de l’incertitude

49 %

22 %

29 %

Improbable

Oui, c’est déjà fait

Toujours en cours 
d’évaluation

Probablement
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Should a comprehensive tax review 
be done by Finance Canada or 
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US tax reform 
…most likely impact on your plans?

Augmentation des investissements /
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Réduction des investissements au 
Canada, augmentation aux É.-U.

Décisions reportées en raison
de l’incertitude

49 %

22 %

29 %

Improbable

Oui, c’est déjà fait

Toujours en cours 
d’évaluation

Probablement
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Will US tax reform lead to a 
shift of risk functions or 
revenues to the US from Canada?

Impôts à peu près égaux

Incertains

Impôts plus faibles au Canada
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Non
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Incertains
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…most likely impact on your plans?
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Réduction des investissements au 
Canada, augmentation aux É.-U.

Décisions reportées en raison
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49 %

22 %
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Improbable

Oui, c’est déjà fait

Toujours en cours 
d’évaluation

Probablement
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Mesures stratégiques adoptées par le gouvernement du Canada

Les répondants estiment que 
le gouvernement du Canada a 
adopté une approche acceptable 
jusqu’à maintenant relativement 
à la renégociation de l’ALENA et 
aux discussions liées aux tarifs 
douaniers avec les États-Unis, mais 
une nette majorité de répondants 
(56 %) affirment que les efforts 
pour assurer la compétitivité 
compte tenu des modifications 
réglementaires américaines ne 
sont pas suffisants. Une majorité 
encore plus importante des 
dirigeants sondés (64 %) estiment 
qu’il faut en faire davantage pour 
maintenir notre compétitivité 
fiscale par rapport aux États-Unis,  
et ce chiffre passe à 71 % parmi 
les entreprises qui exercent 
actuellement des activités aux 
États-Unis.

Pour ce qui est des mesures 
précises qui devraient être 
adoptées par le Canada, près 
des deux tiers (62 %) estiment 
que les taux d’imposition des 
entreprises devraient être 
réduits, tandis que 58 % croient 
qu’il faut réduire les formalités 
administratives et alléger la 
réglementation. Seulement 
26 % des répondants appuient 
l’élargissement de la base 
d’imposition des entreprises 
(en éliminant certains 
encouragements fiscaux).

Que pensez-vous de l’approche adoptée par les autorités canadiennes?

De quel type de mesures le Canada aura-t-il besoin?
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Appui massif à un examen exhaustif de la politique fiscale

Au total, 90 % des répondants 
pensent que le Canada doit 
revoir sa politique fiscale en 
profondeur, et de nombreux 
répondants considèrent que les 
mesures fiscales américaines 
devraient servir de tremplin pour 
un tel examen.

Une grande majorité de 
répondants (80 %) jugent qu’il 
serait préférable qu’un tel examen 
de la politique fiscale soit effectué 
par une commission spéciale 
indépendante composée de 
fiscalistes désignés, commission 
qui serait notamment chargée de 
publier un rapport comportant 
des recommandations à l’intention 
du gouvernement et de mener 
un processus de consultation 
publique, plutôt que de confier cet 
examen au ministère des Finances 
du Canada (20 %).

Est-il nécessaire de procéder à un examen 
exhaustif de la fiscalité au Canada?

Un examen exhaustif de la fiscalité devrait-il être 
mené par le ministère des Finances du Canada ou par 
une commission d’experts indépendante?
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Conclusion
L’ancien premier ministre Pierre Trudeau a déjà fait remarquer 
que le fait de vivre à côté des États-Unis était en quelque sorte 
comparable à dormir aux côtés d’un éléphant. L’animal a beau être 
amical et calme, le moindre mouvement touche son voisin.

Les hauts dirigeants canadiens ressentent de bien des façons les 
répercussions des importants changements de politique qui se 
sont produits au sud de la frontière au cours des 16 premiers mois 
du gouvernement Trump, et des événements géopolitiques qui se 
sont déroulés ailleurs dans le monde. La réponse du gouvernement 
fédéral à ces préoccupations, et la rapidité de cette réponse, 
dictera dans quelle mesure le Canada restera compétitif à court 
terme. Elle pourrait aussi avoir une incidence considérable sur 
les décisions des chefs d’entreprise relativement au recrutement 
et au maintien des effectifs au Canada, voire sur leur décision de 
demeurer au pays à long terme.

Nous croyons que les réponses à ce sondage pourraient contribuer 
à éclairer l’approche du gouvernement canadien et aider les 
entreprises à tirer parti des changements de politique qui 
surviennent au-delà de nos frontières.

À propos du 
sondage
Ce sondage a été mené en ligne 
auprès de 165 hauts dirigeants 
canadiens du 5 avril au 2 mai 
2018 par la maison de sondage 
Abacus Data pour le compte d’EY 
Canada. Pour 80 entrevues, les 
répondants ont été sélectionnés au 
sein d’un échantillon de dirigeants 
d’entreprises canadiennes tiré d’un 
panel indépendant. Les 85 autres 
répondants ont été sollicités à partir 
d’une liste de clients d’EY. Plus de la 
moitié de l’échantillon est composée 
de chefs de la direction, de chefs 
des finances, d’autres membres de 
la haute direction et de membres du 
conseil d’administration d’entreprises 
dont le chiffre d’affaires annuel brut 
s’élève à plus de 100 millions de 
dollars canadiens.
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