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Regard d’EY sur la politique publique est une nouvelle série de documents de 
leadership éclairé d’EY Canada traitant de questions de politique publique qui 
revêtent une importance économique et stratégique pour les entreprises et le 
gouvernement du Canada et sont donc d’intérêt général. Cette série vise à apporter 
un nouvel éclairage et à alimenter l’intérêt et le débat publics. La publication Riposte 
du Canada à la réforme fiscale américaine est la première de la série.



Aux États-Unis, l’économie a le vent dans les voiles sous l’effet 
combiné de deux événements récents : l’entrée en vigueur en 
2018 des mesures de réforme fiscale de la Tax Cuts and Jobs 
Act de 2017 et la déréglementation sélective en cours.

Dans ce contexte, la question de la compétitivité du Canada 
est propulsée à l’avant-scène et s’impose comme un enjeu de 
politique publique pressant au pays. Pourquoi la compétitivité 
est-elle importante? La compétitivité du Canada perd-elle 
du terrain? Le cas échéant, quelles sont les incidences 
économiques et budgétaires? Que devraient faire les décideurs 
canadiens à cet égard? 

Voilà les quatre questions sur lesquelles nous nous 
concentrons ici en ce qui a trait à la compétitivité fiscale 
du Canada. Nous sommes conscients que la fiscalité n’est 
qu’un des éléments importants de la problématique de la 
compétitivité dans son ensemble. La compétence de la main-
d’œuvre, la qualité de nos systèmes d’éducation et de santé, 
la disponibilité d’infrastructures publiques et privées ainsi 
qu’une foule d’autres facteurs influent également sur notre 
capacité à rivaliser et à attirer de nouveaux investissements 
des entreprises. Néanmoins, nous soutenons qu’après l’entrée 
en vigueur de la Tax Cuts and Jobs Act aux États-Unis, des 
mesures politiques immédiates et à plus long terme doivent 
être prises pour redresser la compétitivité fiscale du Canada.
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Pourquoi la 
compétitivité est-elle 
importante?

Dans une économie compétitive, les ressources sont affectées à 
leur usage économique optimal, ce qui permet d’abaisser le coût 
de production des biens et services, de hausser le rendement 
des investissements et de créer une économie plus dynamique 
et novatrice. Grâce à l’innovation et aux investissements qui 
améliorent la compétitivité, les Canadiens disposent de meilleurs 
revenus pour acquérir des biens et des services. De plus, les 
gouvernements empochent des recettes fiscales pour financer les 
services publics et redistribuer les revenus afin que tout le monde 
tire sa juste part des avantages d’un pays compétitif. 

Les entreprises investissent dans des produits que le Canada peut 
exporter en jouissant d’un avantage comparatif, et importent des 
biens et services qui peuvent être produits à coût moindre ailleurs. 
Dans la mesure où la compétitivité accroît l’excédent commercial 
et la balance des paiements, la valeur externe du dollar canadien 
monte, mais les Canadiens ont aussi des salaires plus élevés en 
monnaie étrangère, ce qui leur procure un plus grand pouvoir 
d’achat pour voyager ou acheter des biens et des services de 
l’étranger. Globalement, la compétitivité élève le niveau de vie 
des Canadiens. 

En d’autres termes, la compétitivité n’est pas une simple affaire 
de main-d’œuvre à bon marché ou de faibles coûts. C’est une 
question de productivité : faire davantage avec ce que nous avons 
afin que les entreprises puissent bien rémunérer leurs gens en 
restant compétitives par rapport à celles d’autres pays où les 
coûts unitaires de main-d’œuvre sont inférieurs. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont fortement axé leurs 
politiques sur l’innovation, en finançant les supergrappes, les 
infrastructures, l’éducation et la recherche-développement. Bien 
que ces politiques soient certainement bienvenues, suffisent-elles, 
à elles seules, à créer un écosystème compétitif qui empêchera 
que le niveau de vie dont jouissent les Canadiens se retrouve en 
deçà de celui des Américains? En outre, ces initiatives porteront-
elles leur fruit si d’autres volets de la politique publique, dont 
la politique fiscale, ne sont pas harmonisés et poursuivent des 
objectifs contraires?
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La compétitivité 
du Canada perd-elle 
du terrain?

Jusqu’à tout récemment, le régime fiscal applicable aux 
entreprises du Canada était jugé très compétitif selon les normes 
internationales. Au début des années 2000, les gouvernements 
fédéral et provinciaux du Canada ont lancé un programme de 
réduction graduelle des impôts et taxes visant les entreprises pour 
attirer des investissements. Ils ont, en effet, instauré des réductions 
progressives des taux d’imposition des sociétés, éliminé les impôts 
et taxes sur le capital et diminué les taxes sur les intrants des 
entreprises. Cette stratégie s’est avérée efficace puisque, malgré 
les réductions de taux durant cette période, les recettes tirées de 
l’impôt des sociétés ont continué d’augmenter, et le ratio des impôts 
des sociétés au produit intérieur brut («PIB») est resté stable1.

Pendant ce temps, le régime fiscal des États-Unis avait, quant à lui, 
grand besoin d’une réforme en profondeur. Vu le clivage partisan 
de la politique américaine ces dernières années, la plupart des 
experts pensaient toutefois qu’une telle réforme n’était pas pour 
demain. Or, la combinaison de l’élection du président Trump et 
du contrôle des deux chambres par les Républicains a créé les 
conditions gagnantes pour cette réforme. 

Le 1er janvier 2018, les mesures de cette réforme sont entrées en 
vigueur (bien que certaines dispositions réglementaires doivent 

1. Voir OCDE, «Statistiques des recettes publiques – pays de l’OCDE : Tableaux comparatifs», Chapitre 4 - Pays - Recettes fiscales et % du PIB par niveaux d’administration 
(principaux impôts), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV#. 

2. Le TEMI des nouveaux investissements fournit une mesure des impôts et taxes payés par la société en fonction du revenu versé aux porteurs de titres de capitaux propres 
ou de créances. Les impôts et taxes comprennent les impôts sur le revenu des sociétés (compte tenu du taux d’imposition et du traitement des coûts), les taxes de vente 
sur les achats d’immobilisations, les droits de cession immobilière et les autres impôts et taxes sur le capital (à l’exception des impôts fonciers). Voir P. Bazel, J. Mintz et 
A. Thompson, 2017 Tax Competitiveness Report: The Calm Before the Storm, SPP Research Papers, 11(7), The School of Public Policy, Université de Calgary, février 2018.

Figure 1 : Taux effectifs marginaux d’imposition des nouveaux investissements aux États-Unis (avant et après la réforme fiscale) 
comparativement à ceux applicables au Canada en 2018 

encore être élaborées cette année). Tous ne sont pas forcément 
d’accord avec l’ensemble des mesures de la réforme, certains 
s’inquiétant des répercussions indésirables sur le plan budgétaire 
conjuguées à l’accroissement des dépenses aux États-Unis. 
Cependant, la réforme a assurément une vaste portée : taux 
d’imposition moins élevés, bases d’imposition élargies et exemption 
pour les dividendes de source étrangère prélevés sur les bénéfices 
et gains postérieurs à 2017 des multinationales américaines. 

Plus précisément, depuis le 1er janvier 2018, le taux d’impôt sur le 
revenu des sociétés fédéral a chuté, passant de 35 % à 21 %, et les 
machines et le matériel peuvent être déduits à 100 % plutôt qu’à 
50 % comme c’était le cas en 2017 (la déduction était censée être 
accordée à hauteur de 40 % en 2018 et éliminée graduellement d’ici 
2020). En tenant compte des impôts étatiques, le taux d’impôt sur 
le revenu des sociétés aux États-Unis varie d’aussi peu que 21 % au 
Texas, dans l’État de Washington et en Ohio, à 30,48 % en Iowa. Des 
taux d’impôt moins élevés s’appliquent maintenant à certains types 
de revenu, comme il en sera question ci-après. 

En comparaison, au Canada, le taux d’impôt sur le revenu des 
sociétés fédéral et provincial combiné applicable au revenu général va 
de 26,5 % en Ontario, à 31 % en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Édouard. Étant donné la possibilité de passation en charges aux États-
Unis, le taux d’imposition effectif du Canada visant les nouveaux 
investissements (le taux effectif marginal d’imposition [«TEMI»)])2 est 
désormais plus élevé que chez nos voisins du Sud. Compte tenu des 
autres impôts et taxes sur l’énergie (notamment sur le carbone) ainsi 
que sur la main-d’œuvre, les entreprises canadiennes se retrouvent 
dans une posture encore plus difficile sur le plan de la compétitivité 
(les impôts et taxes sur ces autres éléments ne sont pas pris en 
considération dans le graphique ci-après).
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Quelles sont les 
incidences économiques 
et budgétaires?

Les États-Unis draineront-ils les investissements? 

Les capitaux mobiles vont vers la juridiction offrant le rendement 
après impôts le plus élevé. De nombreux facteurs influencent 
les décisions en matière d’investissement, mais, toutes choses 
étant égales par ailleurs, une juridiction perdra des occasions 
d’attirer de nouveaux investissements si elle fait peser un fardeau 
fiscal plus lourd sur ceux-ci. La réforme fiscale américaine 
a donc complètement éliminé l’avantage dont jouissait le 
Canada au chapitre de l’imposition des sociétés pour attirer les 
investissements. 

Dans le cadre d’un sondage commandité par EY Canada, on a 
demandé à 165 hauts dirigeants canadiens 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 capitaux3. Appelés à préciser ce qui décrit le 
mieux l’incidence probable, la moitié des participants ont répondu 
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 travailleurs qualifiés seront-ils tentés d’aller aux 
États-Unis? 

Si les salaires après impôts sont plus élevés aux États-Unis, 
les travailleurs qualifiés seront davantage enclins à s’y installer 
et à y travailler. 

Dans le cadre de la réforme fiscale américaine, le taux d’impôt 
fédéral le plus élevé a été abaissé à 37 %, mais les impôts sur 
le revenu étatiques et locaux ne sont maintenant déductibles 
qu’à hauteur de 10 000 $. Globalement, selon nos calculs, le 
taux d’imposition marginal fédéral-étatique des particuliers le 
plus élevé moyen est de 44,2 %, bien qu’il y ait des variations 
considérables d’un État à l’autre. Sept États, dont la Floride, le 

3. Sondage sur l’affectation des capitaux et la compétitivité du Canada d’EY, mai 2018 https://www.ey.com/ca/fr/services/tax/ey-canada-capital-allocation-survey. 

Texas et l’État de Washington, ne prélèvent aucun impôt sur le 
revenu des particuliers, alors que la Californie applique le taux 
d’imposition le plus élevé, 13,3 %, sur le revenu supérieur à 
1 000 000 $ US (pour les particuliers) et à 1 074 996 $ US (pour 
les déclarants mariés). 

Étant donné que le taux d’imposition le plus élevé au Canada 
s’établit en moyenne à 52 % (le taux varie de 47,5 % en 
Saskatchewan à 54 % en Nouvelle-Écosse) pour des revenus 
d’environ 220 000 $ CA, les impôts des particuliers sont 
nettement plus bas aux États-Unis, et ce, pour une plus grande 
tranche des revenus des travailleurs qualifiés.

Qu’en est-il des entrepreneurs? 

Les impôts des sociétés et des particuliers moins élevés sur le 
revenu du capital aux États-Unis par suite de la réforme fiscale 
pourraient inciter les entrepreneurs à déménager aux États-Unis 
ou à vendre une entreprise canadienne à une société américaine. 
La réforme fiscale américaine prévoit une déduction spéciale de 
20 % au titre de la quote-part du revenu admissible revenant aux 
propriétaires d’entités intermédiaires (sociétés de personnes, 
entreprises individuelles et sociétés S [S corporations]), ce qui 
est particulièrement important pour une petite entreprise. Dans 
le cas d’une entité intermédiaire, l’entreprise ne paie pas d’impôt 
des sociétés (sauf dans quelques États américains comme la 
Californie), mais le revenu est entièrement attribué au propriétaire 
et imposé à titre de revenu personnel. 

Certaines restrictions s’appliquent pour éviter que les salaires 
soient convertis en revenus provenant d’une entité intermédiaire. 
Le revenu d’un propriétaire d’entreprise ouvrant droit à la 
déduction de 20 % est plafonné à 157 000 $ US pour les 
particuliers et à 315 000 $ US pour les contribuables mariés. Si le 
revenu excède ce plafond, le propriétaire de petite entreprise n’a 
droit qu’à la déduction du moins élevé des deux montants suivants : 
20 % du revenu ou 50 % des salaires versés. La déduction est 
également éliminée graduellement pour certaines entreprises de 
services lorsque le revenu est supérieur au plafond. 
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La figure 2 présente une comparaison des TEMI des sociétés 
pour les petites entreprises aux États-Unis et au Canada après la 
réforme fiscale américaine (la méthode de calcul est semblable à 
celle utilisée pour la figure 1). Malgré le taux d’impôt sur le revenu 
des sociétés de 9 % applicable au revenu d’entreprise gagné au sein 
de sociétés privées sous contrôle canadien («SPCC») dont la valeur 
de l’actif est inférieure à 10 000 000 $, les petites entreprises 
canadiennes sont désavantagées par rapport aux sociétés S 
américaines (la majorité des petites entreprises aux États-Unis). Il 
en va de même pour les SPCC plus grandes dont la valeur de l’actif 
est de 20 000 000 $ (ni le taux d’impôt des petites entreprises 
au Canada ni la déduction spéciale pour le revenu d’entité 
intermédiaire aux États-Unis ne sont pertinents pour les sociétés 
de cette taille). 

Les entreprises abandonneront-elles certaines activités 
au Canada ou les déménageront-elles aux États-Unis? 

Dans le cadre de la réforme fiscale américaine, le taux d’impôt 
fédéral sur le «revenu tiré d’actifs incorporels» (revenu tiré de 
la propriété intellectuelle, du marketing et des services) est 
grandement réduit et passe à 13,25 %. Certaines entreprises 
trouvent désormais qu’il est avantageux de transférer aux États-
Unis la propriété intellectuelle détenue au Canada. 

Lorsque les taux d’imposition des sociétés des États-Unis étaient 
plus élevés, certaines entreprises établissaient leur personnel de 
vente au Canada. La situation s’inverse maintenant. Certaines 
entreprises transféreront d’autres services du Canada vers les 
États-Unis. De telles décisions sont déjà en voie d’être appliquées 
ou sont envisagées dans le cadre de la planification fiscale et des 
prix de transfert de l’entreprise. 

Qu’arrivera-t-il aux recettes du gouvernement canadien? 

Pour les coffres du gouvernement canadien, la réforme fiscale 
américaine a du bon et du mauvais. Dans la mesure où la réforme 
fiscale soutient l’économie américaine, ce qui est le cas jusqu’à 
maintenant en 2018, les entreprises canadiennes bénéficient de 
l’accroissement des ventes à l’exportation aux États-Unis, ce qui 
favorise la croissance au Canada. Par contre, tant les hausses 
de dépenses que les réductions d’impôt font exploser le déficit 
fédéral américain et intensifient la poussée des taux d’intérêt en 
raison de la relance budgétaire requise. Plus important encore, la 
réforme américaine pourrait éroder les recettes du gouvernement 
canadien, car les entreprises américaines ou les entreprises 
canadiennes exerçant des activités aux États-Unis préfèrent 
laisser les bénéfices aux États-Unis plutôt que de les conserver au 
Canada comme elles le faisaient lorsque notre taux d’impôt sur le 
revenu des sociétés était beaucoup plus bas. 

À compter de 2018, les sociétés américaines peuvent retourner 
des dividendes à la société mère en franchise d’impôt et, en 
gardant les bénéfices aux États-Unis, éviter les nouvelles 
limitations relatives à la déductibilité des intérêts et des pertes. 
Les entreprises canadiennes qui ont un revenu imposable faible ou 
nul aux États-Unis seront imposées plus lourdement en vertu de 
la disposition de la Tax Cuts and Jobs Act relative à l’impôt anti-
abus pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition, un impôt 
minimum sur les bénéfices ne tenant pas compte de certains 
paiements versés à la société mère canadienne. 

Plus de la moitié (54 %) des hauts dirigeants sondés par EY 
prévoient que la réforme fiscale américaine entraînera un transfert 
des revenus des entreprises du Canada vers les États-Unis, de sorte 
que les impôts à payer seront inférieurs au Canada et supérieurs 
aux États-Unis. Cette proportion grimpe à 60 % pour les entreprises 
ayant un chiffre d’affaires de plus de 500 000 000 $ CA, et à 64 % 
pour les entreprises de plus de 500 employés.

Figure 2: TEMI des sociétés et des particuliers applicables aux investissements des entrepreneurs au Canada et aux États-Unis 
pour 2018

Source : J. Mintz et B. J. Venkatachalam, The School of Public Policy, Université de Calgary
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Comment le Canada  
devrait-il réagir à la  
réforme fiscale américaine? 

Le gouvernement fédéral a promis une première réaction à la 
réforme fiscale américaine dans le cadre de l’Énoncé économique 
de l’automne du ministre des Finances, Bill Morneau, qui devrait 
être publié le 21 novembre 2018. Au moment d’écrire ces lignes, 
on ignore quelles mesures sont envisagées, mais selon certaines 
rumeurs, le gouvernement songerait à instaurer des dispositions 
de passation en charges immédiate des investissements, 
semblables à celles en vigueur aux États-Unis, ou d’autres formes 
d’amortissement accéléré, plutôt que des réductions de taux. 

Bien qu’il soit souhaitable d’agir immédiatement pour redresser 
la compétitivité fiscale du pays, pareilles mesures fragmentaires 
pourraient avoir des répercussions indésirables sur un régime 
fiscal qui a besoin d’une réforme en profondeur. Par exemple, la 
passation en charges immédiate ne serait pas exempte d’incidence 
fiscale dans tous les secteurs d’activité, et elle pourrait ouvrir 
la porte à des possibilités de planification fiscale afin d’utiliser 
efficacement les pertes fiscales qui seraient inévitablement 
créées. Par conséquent, le TEMI redeviendrait moins élevé au 
Canada qu’aux États-Unis. Cependant, une telle mesure pourrait 
également fausser les décisions en matière d’investissement et 
donc nuire à l’affectation optimale des ressources, encore plus que 
dans le cadre du régime actuel, en augmentant l’écart entre les 
TEMI des investissements d’un secteur d’activité à l’autre. 

Cette mesure ne serait non plus d’aucun secours pour régler 
divers autres problèmes de compétitivité découlant de la réforme 
fiscale américaine. Pensons, par exemple, aux taux d’imposition 
des particuliers applicables aux travailleurs qualifiés et aux 
investissements des entrepreneurs qui sont plus élevés au Canada 
qu’aux États-Unis, ainsi qu’aux rendements après impôts tirés de 
la propriété intellectuelle qui sont plus bas au pays que chez nos 
voisins du Sud.

Il serait préférable, tant du point de vue de la neutralité fiscale que 
de la compétitivité, d’abaisser le taux d’imposition des sociétés 
canadien et d’élargir la base d’imposition en abolissant certains 
programmes de dépenses fiscales inefficaces, de manière à ne 
pas diminuer les recettes. Ceux qui seraient tentés d’y voir un 
«nivellement par le bas» devraient noter qu’au chapitre du taux 
d’impôt sur le revenu des sociétés, le Canada se trouve actuellement 
au milieu du peloton des pays membres du G20 et de l’OCDE 
et qu’il dispose d’une marge considérable pour une réduction 
supplémentaire ou des réductions progressives de ce taux. 
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En somme, une réaction efficace aux pressions sur la compétitivité 
causées par la réforme fiscale américaine exige à la fois des 
mesures à court terme et une approche de réforme fiscale 
complète à plus long terme dans le cadre de laquelle les solutions 
aux enjeux de compétitivité passeront par des modifications au 
régime fiscal visant les sociétés et à celui visant les particuliers. 

Nous sommes loin d’être les seuls à prôner cette approche. Au total, 
90 % des hauts dirigeants d’entreprise ayant répondu au sondage 
d’EY pensent que le Canada doit revoir sa politique fiscale en 
profondeur, et de nombreux répondants considèrent que la réforme 
fiscale américaine devrait servir de tremplin pour un tel examen. Une 
grande majorité de répondants (80 %) jugent qu’il serait préférable 
qu’un tel examen soit effectué par une commission externe 
indépendante composée de fiscalistes désignés par le gouvernement, 
plutôt que d’être confié au ministère des Finances du Canada (20 %).

Les groupes d’entreprises ne sont pas non plus seuls de cet avis. 
Le Conseil consultatif en matière de croissance économique 
du gouvernement fédéral a lui-même recommandé qu’un 
examen «qui n’a que trop tardé» soit réalisé par un groupe 
d’experts indépendants4. Pour sa part, l’OCDE préconise, parmi 
les principales recommandations de la synthèse de son étude 
économique sur le Canada publiée en juillet 2018, de «[r]evoir 
le système d’imposition pour veiller à ce qu’il demeure efficient 
[…] et équitable, et qu’il soutienne la compétitivité de l’économie 
canadienne»5. En juin 2018, le Fonds monétaire international a lui 
aussi conclu que le Canada devrait effectuer un examen exhaustif 
de son système d’imposition des sociétés6.

4. Voir la recommandation pour un examen ciblé «qui n’a que trop tardé» dans Investir 
dans une économie canadienne résiliente, 1er décembre 2017, pages 15 à 18.

5. Voir Études économiques de l’OCDE – Canada – Juillet 2018 – Principaux 
éclairages sur l’action publique, p. 20. http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/
Canada-2018-OCDE-etudes-economique-synthese.PDFX%5b1%5d.pdf. 

6. «Il est temps pour le Canada de revoir en profondeur son régime d’imposition 
des sociétés afin d’en améliorer l’efficience et de préserver la place du pays dans 
un environnement fiscal international qui évolue rapidement. Étant donné son 
rôle central dans l’architecture du système fiscal dans son ensemble, le régime 
d’imposition des sociétés requiert un examen exhaustif que le Canada n’a pas 
effectué depuis un certain temps. La réforme fiscale américaine ajoute à l’urgence. 
Son incidence reste très incertaine, mais, en raison de l’activité réelle et du 
transfert des bénéfices, les effets potentiels pourraient être considérables. La 
révision devrait soupeser les avantages et les inconvénients respectifs d’approches 
progressives à l’égard du changement, comme une déduction pour amortissement 
plus généreuse, et d’options plus radicales, comme l’imposition de redevances aux 
sociétés.» [traduction libre] https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/04/
ms060418-canada-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Canada-2018-OCDE-etudes-economique-synthese.PDFX%5b1%5d.pdf
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Canada-2018-OCDE-etudes-economique-synthese.PDFX%5b1%5d.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/04/ms060418-canada-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/04/ms060418-canada-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
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Riposte du Canada à la réforme fiscale américaine

CPA Canada, qui réclame depuis longtemps une révision complète 
du régime fiscal canadien, a publié, en octobre 2018, le premier 
d’une série de trois rapports sur l’actuel régime fiscal du Canada, 
où elle constate que le Canada accuse un retard sur des pays 
comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le 
Japon, qui ont tous pris des mesures afin que leur régime fiscal 
demeure concurrentiel7. 

Enfin, dans son rapport intitulé Le Canada, toujours ouvert 
aux investisseurs? du 16 octobre 2018, le Comité sénatorial 
permanent des banques et du commerce recommande 
notamment que «le gouvernement fédéral intervienne sans 
tarder pour mettre en œuvre des mesures qui encourageraient 
les entreprises à continuer d’investir au Canada» et que «le 
gouvernement fédéral crée une commission royale d’enquête 
sur la fiscalité qui permettrait d’examiner le régime fiscal du 
Canada, afin que celui-ci gagne en efficience, en simplicité et en 
compétitivité internationale»8. 

7. Voir CPA Canada, Tendances internationales en matière de réforme fiscale – Le Canada perd du terrain, octobre 2018.  
https://www.cpacanada.ca/fr/la-profession-de-cpa/a-propos-de-cpa-canada/principales-activites/politiques-publiques-relations-gouvernements/politiques-publiques-
representation/initiative-cpa-canada-reforme-fiscale/reforme-fiscale-tendances-internationales.

8. Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Le Canada, toujours ouvert aux investisseurs?, 16 octobre 2018, p. 6.  
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/BANC/reports/BANCReportImportersExporters_F.pdf.

9. Voir, par exemple, le rapport de la Chambre de Commerce du Canada intitulé La mort par 130 000 coupures : Améliorer la compétitivité réglementaire du Canada, 
mai 2018. 

Comme nous l’avons indiqué au début, nous nous concentrons 
ici sur la compétitivité fiscale du Canada. Les gouvernements 
fédéral et provinciaux pourraient aussi renforcer la compétitivité 
économique du Canada en collaborant dans d’autres domaines 
complémentaires clés – par exemple, en éliminant les barrières 
commerciales interprovinciales qui balkanisent un marché 
national déjà petit et dispersé géographiquement, et en 
simplifiant les processus d’approbation réglementaire coûteux, 
lents et inefficaces pour les grands projets d’infrastructures et 
d’exploitation des ressources naturelles9.

Au cours des dernières décennies, le Canada a démontré 
sans équivoque qu’il peut devenir hautement compétitif sur la 
scène internationale. Les leçons tirées peuvent donc guider le 
gouvernement fédéral dans son approche pour réformer le régime 
fiscal canadien afin de pouvoir rivaliser avec nos voisins du Sud en 
cette ère nouvelle de grande compétitivité.

Pour les gouvernements du Canada, le défi est de rééquilibrer et 
réaligner nos politiques et programmes publics afin de reprendre 
et de conserver l’avantage concurrentiel que nous avons perdu 
dans un contexte mondial où les politiques évoluent rapidement 
et bousculent les choses. Pour les entreprises canadiennes, le défi 
est d’exploiter cet avantage afin de faire mieux que la concurrence 
et de dominer de nouveaux marchés. 
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