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À propos de MEC 
Depuis 1871, nous faisons une différence pour les entreprises manufacturières et 

exportatrices du Canada. Nous nous battons pour leur avenir. Nous leur faisons 

économiser de l'argent. Nous les aidons à se développer. 

Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC) défendent et représentent les intérêts de leurs 

membres depuis le premier boom industriel du pays. Forts de près de 150 ans d'existence, nous avons 

acquis une expérience considérable en travaillant auprès de 2 500 grandes entreprises au pays. Plus de 

85% des membres de MEC sont des petites et moyennes entreprises. En tant que principal réseau d'affaires 

du Canada, MEC touche plus de 100 000 entreprises d'un océan à l'autre, engagées dans la fabrication, le 

commerce international et les industries liées aux services, par le biais de diverses initiatives dont la 

création de la Coalition manufacturière canadienne. 

Les membres de MEC représente environ 82 % de la production manufacturière et 90 % des exportations 

du Canada. 

Mot du président et 

chef de la direction 
Dans la dernière année et demie, notre économie, notre 

gouvernement et notre société ont été mis à l’épreuve  et c’est 

pourquoi cette élection est d’une grande importance. C’est à ce 

moment charnière de l’histoire que les Canadiens doivent élire 

un gouvernement qui aura à prendre d’importantes décisions 

pour les différents secteurs de l’économie. 

Depuis mars 2020, le secteur manufacturier canadien s'est 

démarqué en tant qu’industrie indispensable. Les 

manufacturiers, par leurs actions, nous ont rappelé que le 

secteur ne crée pas seulement les biens dont nous avons besoin, 

mais que notre capacité industrielle nationale est aussi essentielle pour affronter les crises. D’ailleurs, tout 

au long de l'histoire du Canada, le secteur manufacturier a été le moteur de notre croissance et de notre 

prospérité et a contribué à surmonter nos plus grands défis.  

C'est pourquoi Manufacturiers et Exportateurs du Canada pensent que cette élection est le moment idéal 

pour faire du secteur manufacturier un pilier central de notre économie. Nous croyons que tous les partis 

doivent s'engager à mettre en œuvre une nouvelle stratégie manufacturière pour le Canada. Une stratégie 

qui favorise les investissements industriels et qui permet à la fabrication de croître et de prospérer pour 

les années à venir. Cette plateforme est notre plan pour y parvenir. Nous devons agir maintenant pour le 

secteur manufacturier.   – Dennis Darby 
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Introduction 
Le secteur manufacturier est primordial pour l'économie du Canada. Non seulement 

cette industrie est responsable de la production de biens essentiels que nous utilisons 

tous les jours, mais elle façonne également le tissu économique et social des 

communautés dans lesquelles elle opère. Le secteur représente plus de 91 000 

entreprises, emploie plus de 1,7 million de Canadiens, génère 690 milliards de dollars 

de ventes et représente 10,2 % du PIB total du pays. Toutefois, depuis plusieurs 

années, le secteur prend du retard – il perd des investissements, de la production et 

des emplois. C'est pourquoi nous devons agir dès maintenant. 

Notre secteur a été profondément affecté par la pandémie de COVID-19, mais ce n'est pas la seule raison 

pour laquelle nous avons du mal à récupérer notre rythme de croisière. Ces dernières années, la 

production manufacturière et les exportations canadiennes ont augmenté à un cadence beaucoup plus 

lente que dans les autres pays développés. Cela est dû en grande partie à une baisse constante des 

investissements manufacturiers qui a commencé au début des années 2000 et à l'absence d'une stratégie 

industrielle globale de la part du gouvernement fédéral. De nombreux fabricants signalent également que 

le coût des affaires au Canada a augmenté de façon spectaculaire en raison d'un certain nombre de 

facteurs, notamment les formalités administratives. 

Cette érosion de notre compétitivité industrielle a eu un impact direct sur la capacité de nos entreprises 

manufacturières à réagir à la crise – ou à une crise potentielle – et à s'en remettre. En mars 2020, du jour 

au lendemain, des usines partout à travers le Canada ont été contraintes de se réinventées pour produire 

des respirateurs, des masques et des blouses chirurgicales. Le secteur manufacturier a joué un rôle majeur 

de soutien au Canada au cours de la dernière année et demie, en fabriquant les biens essentiels pour 

protéger les Canadiens, mais aussi en stabilisant l'économie par le maintien de millions d’emplois. Alors 

que nous émergeons maintenant de la pandémie et que nous traçons notre chemin pour les décennies à 

venir, il est essentiel de se questionner sur le type de pays et d'économie nous voulons construire. 

Cette pandémie a clairement démontré l'importance d'investir dès maintenant dans nos capacités 

manufacturières. Afin de favoriser la relance du secteur manufacturier, MEC s’est donné pour objectif de 

profiter des élections fédérales afin de convaincre tous les partis d’adopter une stratégie manufacturière 

favorable à l'emploi et à la croissance dans le cadre de leur programme électoral.  

Si le Canada souhaite bâtir une économie plus compétitive, plus verte, plus innovatrice, plus inclusive et 

plus résiliente il sera essentiel de relancer le secteur manufacturier du pays. Plus de 2,5 trillions de dollars 

sont investis chaque année dans le secteur manufacturier au sein de l'OCDE : le Canada doit s'emparer 

d'une plus grande part de ces investissements internationaux. L'objectif du Canada devrait être d'attirer 

au moins 2% des investissements manufacturiers annuellement au sein de l'OCDE, soit 50 milliards de 

dollars par an au cours de la prochaine décennie. 
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Les chefs d'entreprise le savent : nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs sans avoir un plan, sans 

avoir d’objectifs et sans avoir de cibles concrètes. En travaillant avec le gouvernement, nous devons 

mettre l’accent sur l'élimination des obstacles à l'investissement. À ce titre, MEC invite tous les partis 

fédéraux à s'engager à viser cette cible du 2%, mais aussi de travailler avec les fabricants pour mettre en 

œuvre une stratégie industrielle efficace et complète pour le pays, axée sur les priorités suivantes :  

1. Contrer la pénurie de main d’oeuvre; 

2. Stimuler l’investissement en innovation et en technologies; 

3. Augmenter les exportations canadiennes; 

4. Adopter une stratégie carboneutre. 

De nombreux changements mondiaux sont en cours dans les chaines d’approvisionnements, notamment 

avec l’importance de la performance environnementale de l’industrie et du progrès social. Dans cette 

optique, l'industrie manufacturière canadienne est prête à relever de nouveaux défis et à reprendre son 

rôle de leader. Cependant, pour y arriver, nous aurons besoin de créer un véritable partenariat avec le 

gouvernement fédéral.  
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1. Contrer la pénurie de main-

d’oeuvre 

Contexte 

Les pénuries de main-d’oeuvre et de travailleurs 

qualifiés sont un problème chronique pour les 

manufacturiers canadiens, et le vieillissement de la 

population ne fait qu'exacerber la situation. Plus de 

60 % des fabricants déclarent avoir des difficultés à 

combler les postes au sein de leurs entreprises. Le 

Québec, la Colombie-Britannique et l'Ontario sont 

les trois provinces les plus touchées, suivi de près 

par les provinces de l'Atlantique et des Prairies. 

Ce problème de main-d’œuvre reste donc le 

principal enjeu cité par les dirigeants de l’industrie, 

et ce, même durant la pandémie.  

MEC a donc identifié 9 recommandations pour s’attaquer à cet enjeu, qui pourront être la base d’une 

stratégie industrielle. 

Recommandations 

Augmenter le nombre d’immigrants économiques 

La croissance démographique intérieure du Canada stagne depuis plusieurs années : ainsi, quel que soit 

le succès des efforts déployés pour maximiser la participation des Canadiens à l'emploi, nous aurons 

toujours besoin de l'immigration pour combler certains postes. Les travailleurs étrangers permettent 

notamment de remplacer la main-d'œuvre actuelle au fur et à mesure qu'elle prend sa retraite. De plus, 

la plupart des immigrants sont jeunes lorsqu’ils arrivent au pays. Ils contribuent ainsi à atténuer les défis 

démographiques du Canada.  

Les recherches démontrent également que les immigrants économiques ont un taux de réussite plus élevé 

en matière d'intégration et d'obtention d'un emploi. Ainsi, ce type d’immigration contribue à fournir un 

plus grand bassin de travailleurs dans lequel les employeurs peuvent puiser pour combler leurs besoins. 

Dans cette optique, nous approuvons et soutenons pleinement cette vision de l’immigration et la manière 

dont nous lions les compétences des immigrants aux besoins de certaines entreprises. Cependant, nous 

pensons qu’il serait nécessaire de revoir le système de points et la manière dont nous classons 

actuellement les emplois "hautement qualifiés" et ceux "peu qualifiés".  
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Le système actuel privilégie les candidats qui se classent dans la catégorie "hautement qualifiés". Or, si 

ces travailleurs qualifiés sont importants pour les manufacturiers, nous avons aussi besoin de main 

d’œuvre générale.  Il y a donc lieu de revoir ce système afin que les manufacturiers aient accès aux 

travailleurs dont ils ont besoin.  

1. Augmenter graduellement les cibles d’immigration pour accueillir 500 000 immigrants 

économiques par année d’ici 2030 et modifier la définition des « compétences » requises pour y 

inclure un éventail plus large de compétences dont les employeurs ont besoin.  

Faciliter l’accès aux programmes actuels 

Au Canada, le secteur manufacturier est maintenant, après le secteur agricole, le deuxième plus grand 

utilisateur du Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET). Les manufacturiers constatent 

toutefois que celui-ci ne répond pas à la demande des employeurs en matière de main-d'œuvre à court 

terme, et qu’il peine à remplir ses objectifs en matière de réponse à la pénurie générale de main d’œuvre.  

Le principal problème est la limite de 10 % du nombre de travailleurs étrangers temporaires pouvant se 

trouver dans une seule usine. Ce quota est rapidement épuisé : les manufacturiers ont besoin de plus. À 

l’instar du Québec, qui a récemment conclu un accord avec le gouvernement fédéral pour permettre aux 

employeurs d'embaucher jusqu'à 20 % de travailleurs étrangers temporaires, MEC demande que cette 

entente soit étendues à toutes les provinces.  

De plus, le programme est particulièrement complexe d’un point de vue administratif : les manufacturiers 

doivent consacrer des ressources importantes en recrutement et pour la formation des travailleurs, 

investissant des milliers de dollars pour l'intégration d'un seul travailleur étranger. Ces coûts comprennent 

la sélection des employés, le recrutement, le voyage, l'installation, la formation et le respect des exigences 

du programme. Cette lourdeur administrative se reflète aussi dans l’ensemble des programmes 

gouvernementaux : MEC souhaite que les manufacturiers puissent poursuivre plus facilement leurs 

activités quotidiennes sans être embourbés dans les formulaires et les approbations du gouvernement. 

Le gouvernement fédéral devrait également explorer des moyens d'accélérer l'entrée des travailleurs 

étrangers temporaires qui viennent s’installer au Canada dans le cadre d'affectations de travail à court 

terme, y compris par un programme d'employeurs de confiance qui préautorise les entreprises 

admissibles à faire entrer des travailleurs temporaires au pays. 

Ensuite, bien que nos collèges et universités soient d’excellents outils d’attraction pour les étudiants 

internationaux, force est de constater que ces derniers ne sont ensuite pas recrutés et formés pour 

combler la main d’œuvre locale des entreprises. De plus, s’ils occupent un emploi durant leurs études, 

cette expérience professionnelle n’est pas prise en compte lorsqu’ils appliquent sur les programmes 

d’immigration. MEC estime que cette situation doit être revue afin d’assurer une meilleure rétention de 

nos talents.  

2. Augmenter le seuil du programme des travailleurs étrangers temporaires à 20% pour les 

travailleurs non spécialisés. 

3. Simplifier et réduire les voies d’accès à la résidence permanente pour les étudiants étrangers et 

les travailleurs étrangers temporaires. 
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Investir dans la formation des travailleurs 

Certaines compétences ne peuvent être acquises en classe et, dans de nombreux cas, rien ne peut 

remplacer la formation pratique. Le défi consiste à s'assurer que les travailleurs ne se contentent pas 

d'améliorer leurs compétences générales, mais qu'ils élargissent également ces compétences pour 

s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux équipements et aux nouveaux processus. 

Malgré les avantages de la formation pratique, plusieurs manufacturiers sont peu enclins à mettre en 

place de tels programmes sur le lieu de travail. Le premier obstacle est souvent lié à l’insatisfaction quant 

à la portée et à l'efficacité des programmes gouvernementaux disponibles pour la formation. Le soutien 

gouvernemental à la formation est également sporadique et incohérent. Au fil des ans, les gouvernements 

fédéraux et provinciaux ont lancé de nombreux projets pilotes ou programmes temporaires pour aider les 

entreprises dans ce domaine. Cependant, ces programmes sont rarement maintenus au-delà de quelques 

années ou ils se concentrent sur la formation dans un secteur industriel spécifique. Un autre problème 

soulevé est l'inquiétude quant au retour sur l’investissement de la formation de la main-d'œuvre.  

Bien que MEC ait fait pression pour la création de la Subvention canadienne pour l'emploi, ces types d'aide 

ont des limites, notamment parce que la demande d'une subvention exige une connaissance du 

programme, en plus du temps et des ressources à consacrer à leur administration. Ceci dit, ces outils sont 

utiles et devraient être complétés par des mécanismes de financement des compétences plus directs. Les 

gouvernements devraient inciter les entreprises à investir directement dans leur formation en utilisant le 

régime d’impôt actuel. Un crédit d'impôt général pour la formation pourrait être accordé à toute 

entreprise qui investit dans la formation, qu'elle soit dispensée à l’interne ou par des tiers. 

4. Augmenter le montant de la subvention canadienne pour l’emploi à 1 milliard de dollars par an, 

rendre cette subvention permanente et l’étendre à la formation d’emploi.  

5. Mettre en place un crédit d’impôt pour la formation.  

Favoriser l’attraction d’une main-d’oeuvre plus diversifiée 

MEC et d’autres groupes ont beaucoup écrit par le passé sur les défis à relever pour attirer les jeunes vers 

des carrières dans le secteur manufacturier. 

Les manufacturiers ont tout à gagner à recruter une main-d'œuvre plus diversifiée. Investir dans 

l'intégration, mettre en place des lieux de travail inclusifs et proposer des formations spécifiques sont des 

étapes essentielles pour attirer davantage de travailleurs issus de divers groupes. Par exemple, MEC a 

lancé en 2017 Women in Manufacturing (WIM), une initiative visant à augmenter le nombre de femmes 

dans l'industrie. Il s’agit d’un bon début : un financement plus important pour coordonner les activités et 

soutenir davantage la promotion de WIM permettrait d'obtenir bien davantage. 

MEC remarque également que la participation des jeunes Canadiens au travail, en particulier des femmes, 

peut être diminuée par le fait que beaucoup d'entre elles n'ont pas accès à des services de garde à 

moindre coût pour leurs enfants. Par conséquent, MEC souhaite que le gouvernement mette en place des 

programmes de garde d'enfants flexibles. 
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En outre, un effort concerté devrait être déployé pour recruter et perfectionner les compétences des 

peuples autochtones.  En les sensibilisant davantage, mais également en mettant en œuvre davantage de 

soutien, MEC croit être en mesure d’augmenter leur participation à l’industrie.  

6. Accroitre le financement aux programmes d’inclusion des groupes sous-représentés – en 

particulier les femmes et les Autochtones – dans le secteur manufacturier. 

7. Accorder plus de financement aux campagnes de sensibilisation aux carrières dans le secteur 

manufacturier, par exemple, des journées portes ouvertes pour les jeunes.  

8. Soutenir la participation de jeunes Canadiens au secteur manufacturier par la mise en place de 

services de garde flexibles.  
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2. Stimuler l’investissement en 
innovation et technologies  

Contexte 

L'industrie 4.0 transforme le monde manufacturier. 

La convergence des innovations numériques, 

biologiques et physiques permet de réduire les coûts 

d'exploitation, d'accroître la flexibilité et la réactivité 

des organisations, de réduire les déchets et 

d'améliorer la qualité des produits. Ces technologies 

ouvrent de nouvelles portes aux entreprises 

innovantes, qui prennent des risques, et laissent 

derrière elles celles qui adoptent trop lentement les 

nouvelles façons de faire. 

Malheureusement, le Canada est à la traîne des 

autres pays industrialisés en ce qui concerne la 

numérisation et l'adoption de technologies de fabrication avancées. Notre bilan en matière 

d'investissement en capital au cours des cinq dernières années est l'un des pires de tout l'OCDE. Au lieu 

d'augmenter, les dépenses en machines, en équipement et en produits de propriété intellectuelle dans le 

secteur manufacturier canadien ont chuté de 7 % entre 2005 et 2019. 

Le piètre bilan du Canada en matière d'investissement a une incidence directe sur la compétitivité de 

notre secteur manufacturier. L'investissement en capital permet aux entreprises de faire plus avec moins 

en utilisant plus efficacement les intrants, en réduisant le nombre d'heures de travail et en générant moins 

de déchets. Toutefois, nos manufacturiers  sous-investissent dans les nouvelles technologies : ils innovent 

donc moins et ne parviennent pas à réaliser ces gains. Ainsi, depuis 2000, la croissance de la productivité 

au travail au Canada est deux fois moins rapide que celle des États-Unis.  

Par conséquent, MEC a identifié 6 demandes afin d’améliorer la performance du Canada en matière de 

numérisation et d'adoption de technologies dans le secteur manufacturier. 

Recommandations  

Réformer le système fiscal pour encourager les entreprises à investir davantage 

Si les avantages de la numérisation et des nouvelles technologies sont si évidents, et que ces avancées 

sont essentielles à la réussite commerciale à long terme, pourquoi les fabricants canadiens ne sont-ils pas 

plus nombreux à y investir ? L'un des facteurs est qu’il coûte trop cher de faire des affaires au Canada, en 

raison de la lourdeur administrative, d’un système fiscal trop complexe et peu concurrentiel, des coûts 
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d'électricité élevés dans certaines provinces et de la lourdeur générale des réglementations en place. Un 

crédit d’impôt à l'investissement direct serait donc une étape importante pour faire du Canada un endroit 

plus compétitif où investir. 

Les entreprises canadiennes sont aussi à la traîne par rapport à leurs homologues du reste du monde en 

ce qui concerne les dépenses en recherche et développement (R&D), ce qui place notre pays dans une 

situation de désavantage concurrentiel. Les dépenses des entreprises canadiennes en R&D en 

pourcentage du PIB sont bien inférieures à la moyenne de l'OCDE et n'ont cessé de diminuer depuis 2001. 

En fait, même si ces dépenses doublaient du jour au lendemain, nous serions toujours sous la moyenne 

de l'OCDE. Le programme de crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement 

expérimental est le principal mécanisme par lequel le gouvernement fédéral soutient la R&D des 

entreprises. Chaque année, ce programme fournit plus de 4 milliards de dollars en crédits d'impôt à 

l'investissement à plus de 18 000 demandeurs. Malgré sa grande popularité, le milieu des affaires a 

souvent exprimé sa frustration à l'égard du programme, tant dans sa conception que dans son 

administration. Le retard du Canada en matière de dépenses en R&D est un signe que le programme doit 

être réformé, élargi, simplifié et modernisé. 

En outre, la pénurie de main-d'œuvre at un impact direct sur les décisions d'investissement. Une étude 

menée par la BDC a clairement démontré que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée était l'un des trois 

principaux obstacles pour les entreprises qui n'intégraient pas les nouvelles technologies et la 

commercialisation. 

9. Ramener le taux de base du crédit d'impôt à l'investissement en R&D à 20 % et inclure une 

composante remboursable pour tous les demandeurs. 

10. Mettre en place un crédit d'impôt à l'investissement direct de 10 % pour tous les achats de 

nouveaux biens d'équipement pour les entreprises de toutes tailles. 

11. Élargir et rendre permanente la Déduction pour amortissement accélérée (DPA) qui permet aux 

entreprises d'amortir les nouvelles dépréciations de capital. 

Maximiser l'impact des programmes actuels et allouer davantage d'aide aux PME 

Ces dernières années, d'importants programmes ont été mis en place, comme le Fonds d'innovation 

stratégique (FIS), afin d’encourager les entreprises à investir dans des projets majeurs et à moderniser 

leurs installations. Ces programmes visent les grandes entreprises et les grands projets et donnent 

généralement des résultats favorables. Malheureusement, les PME ne sont pas en mesure d’accéder à ce 

programme en raison de la complexité du processus de demande et des seuils d'investissement élevés. 

En outre, ces programmes exigent une expertise pour être appliqués et impliquent généralement de longs 

délais de traitement. L'administration des programmes et le manque de prévisibilité découragent ou 

disqualifient ainsi de nombreux manufacturiers. Le financement limité et le manque de permanence du 

FIS signifient également que peu d'entreprises peuvent en profiter. L'amélioration du financement 

disponible dans le cadre des programmes actuels augmentera la portée, mais nous devons aussi soutenir 

les programmes qui permettent aux PME de se mettre à niveau.  

Enfin, il faut noter que le Canada pourrait faire beaucoup plus en matière de commercialisation des 

innovations. Une mesure spécifique visant à commercialiser plus rapidement nos innovations 

canadiennes pourrait certainement améliorer notre performance. 
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12. Étendre et rendre permanent le Fonds d'innovation stratégique (FIS) et assurer au moins 2,5 

milliards de dollars de financement annuel pour soutenir les grands projets d'immobilisations 

dans le secteur manufacturier. 

13. Relancer les programmes de subventions d'aide à l'investissement pour les petites entreprises, 

sur le modèle de programmes SMART de MEC. 

14. Introduire un ‘patent box’ qui offre un taux d'imposition réduit sur les nouveaux produits 

pendant la phase de commercialisation. 
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3. Augmenter les exportations 

canadiennes 

Contexte 

Exporter ses biens est naturel pour le Canada : les 

exportations représentent plus de 30 % du PIB du 

pays. Le secteur manufacturier est l'une des 

principales raisons pour lesquelles le Canada a acquis 

cette réputation : le deux tiers des marchandises 

exportées par le pays provient de ce secteur. 

Toutefois, la performance des exportations 

canadiennes au cours des dernières années laisse à 

désirer. Au cours des 20 dernières années, le Canada 

a affiché la plus faible croissance des exportations de 

produits manufacturés parmi les pays du G7. Nous 

devons faire davantage pour aider les entreprises 

canadiennes, en particulier les PME, à se mondialiser. 

Cette piètre performance à l'exportation se produit 

en dépit des nombreux accords de libre-échange 

signés par les gouvernements fédéraux au cours des 

dernières années. Nous avons le plus grand nombre 

d’accords de libre-échange parmi les pays du G7, 

mais nous en tirons peu de bénéfices. Pourquoi ? 

MEC remarque que les exportateurs canadiens de 

produits manufacturés sont trop petits et ne peuvent 

rivaliser avec leurs homologues mondiaux. Le Canada 

devrait essayer de tirer parti de toutes les possibilités commerciales qui s'offrent à lui en recentrant son 

attention sur la stimulation de la croissance des exportations, en soutenant la production de biens à valeur 

ajoutée, en renforçant les chaînes d'approvisionnement régionales et en faisant évoluer les entreprises 

pour qu'elles connaissent un succès mondial. 

Nous ne pouvons accélérer la croissance des exportations sans remédier à la détérioration de notre  

compétitivité. Pour réussir à mettre en œuvre une stratégie d'exportation améliorée, les gouvernements 

doivent d'abord créer un climat commercial favorable qui permet aux entreprises canadiennes d'investir, 

de croître et d'innover. Pour ce faire, MEC a identifié 5 recommandations qui permettront au Canada de 

rivaliser avec les grandes économies mondiales.  
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Recommandations 

Favoriser la croissance des manufacturiers afin qu'ils puissent être compétitifs sur la 

scène mondiale. 

Le Canada dispose d'une abondance de ressources naturelles et d'avantages concurrentiels uniques dans 

plusieurs domaines industriels. De la production alimentaire et énergétique à l'exploitation minière et à 

la fabrication biopharmaceutique, nous sommes un leader mondial. Les produits de ces secteurs sont en 

forte demande dans le monde entier et notre stratégie d’exportation devrait être concentrée sur ceux-ci. 

Plusieurs actions pourraient permettre d’atteindre ce but : par exemple, mieux utiliser nos marchés 

publiques pour renforcer la capacité industrielle locale, augmenter nos investissements dans la 

machinerie et les technologies et promouvoir les produits fabriqués au Canada au pays et à l'étranger. La 

pandémie de COVID-19 a permis de voir l'importance d'avoir des chaînes d'approvisionnement résilientes 

et des secteurs stratégiques forts au Canada, pour assurer le gouvernement en approvisionnement, 

notamment en équipement de protection individuelle. Nous devons poursuivre dans cette voie. 

Nous devons également veiller à ce que les manufacturiers canadiens aient accès à des infrastructures de 

qualité leur permettant d'importer et d'exporter de manière compétitive. Les diverses perturbations de 

l'année dernière ont eu un impact sur la compétitivité des fabricants, et nous devons remédier à la 

situation. 

15. Mettre en œuvre une campagne de promotion « Fait au Canada » qui met en valeur les produits 

qui sont fièrement fabriqués ici.  

16. Introduire des réformes des marchés publics nationaux qui favorisent l'innovation et la 

production nationales tout en éliminant  la règle du plus bas soumissionnaire. Cela pourrait se 

faire notamment en incluant la performance économique et environnementale dans le 

processus d'appel d'offres. 

17. Faciliter l'accès à des infrastructures de transport fiables et de qualité qui permettent aux 

manufacturiers  et aux exportateurs d'être compétitifs sur les marchés mondiaux. 

Favoriser l’accès aux PME aux programmes d'aide à l'exportation 

L'enquête de MEC sur les enjeux de gestion en 2020 révèle que les entreprises utilisent peu la vaste 

gamme de programmes et de services de soutien à l'exportation offerts par le gouvernement fédéral. Par 

exemple, 68,5 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne connaissaient pas ou n'avaient pas 

utilisé le programme de financement CanExport, qui offre une aide financière aux PME désireuses 

d'étendre leurs activités aux marchés étrangers. Les programmes les plus connus étaient par ailleurs ceux 

d’Exportation et développement Canada et ceux de la Banque de développement du Canada (BDC). Nous 

remarquons qu’en général, les grandes entreprises connaissent les programmes, mais que les PME ont du 

mal à savoir comment le gouvernement peut les aider. 

Les programmes de soutien gouvernementaux aux exportations doivent répondre aux besoins des 

entreprises. MEC croit que plusieurs raisons font que les entreprises canadiennes ne les utilisent pas : qu'il 

s'agisse de sensibilisation, de pertinence ou d'exigences d'admissibilité trop rigides, nous devons 

absolument assurer une adéquation entre les programmes et les besoins des entreprises. 
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En outre, le coût de l'entrée sur les marchés étrangers est élevé. La recherche de nouveaux clients 

internationaux exige une étude de marché, mais également de la planification, des analyses et une 

présence importante en amont pour le développement commercial,  sans garantie de succès. Pour les 

PME qui n’ont pas le temps ou les ressources financières nécessaires pour effectuer ce travail préalable, 

les obstacles sont ainsi nombreux. Par conséquent, une aide financière supplémentaire pourrait être 

accordée à ces entreprises sous la forme d'un crédit d'impôt. 

18. Accorder un crédit d'impôt à l'exportation de 10 % afin d'encourager l'augmentation des 

exportations. 

19. Financer la création d'un service pour les exportateurs qui permet aux associations 

commerciales de développer des programmes qui mettent leurs membres en relation avec les 

programmes d’aide à l’exportation 

20. Accroître le financement des PME par le biais des programmes existants, notamment à EDC et 

BDC.  
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4. Adopter une stratégie 

carboneutre 
Contexte 
Plusieurs acteurs industriels au sein du Canada se 

sont engagés à devenir carboneutre d'ici 2050 et 

prennent des actions en ce sens. L'économie 

carboneutre est définie comme une économie qui 

n'émet aucun GES ou qui compense ses émissions, 

par exemple, par des technologies de capture du 

carbone. 

D'un point de vue canadien, cette transition vers la 

carboneutralité n'est pas sans risque. Tout d'abord, 

le risque pour le Canada est que nos entreprises 

soient incapables de faire les investissements 

nécessaires pour décarboniser leur production et 

créer un chemin durable vers cette carboneutralité. 

Le deuxième risque est que le gouvernement du 

Canada avance plus rapidement vers la 

carboneutralité que ses concurrents mondiaux,  ce 

qui nuirait à la croissance économique et à la 

prospérité.  

La création et l'adoption de technologies qui 

réduisent les émissions, tout en conservant la 

productivité, ainsi que la sensibilisation et le soutien aux PME dans cette transition, seront des piliers 

importants d'une stratégie industrielle carboneutre. CME veut travailler à la décarbonisation de sa 

production, et a identifié 7 recommandations au gouvernement pour y parvenir. 

Recommandations 

Une stratégie de transition efficace et ciblée vers les PME 

MEC croit fermement qu'une stratégie de transition des PME industrielles doit être au cœur des efforts 

de l'industrie et du gouvernement vers la carboneutralité. Cela permettra de soutenir non seulement les 

PME directement, mais aussi les grandes entreprises industrielles nationales qui dépendent de PME 

locales fortes pour leurs chaînes d'approvisionnement. Nous pensons que cette stratégie devrait inclure 

les éléments suivants et être mise en place de manière séquentielle au cours des prochaines années : 
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• Information et sensibilisation. La sensibilisation à l’importance d'agir est la première étape pour 

inciter les entreprises à se lancer. Cette sensibilisation devrait principalement porter sur la 

nécessité d'agir du point de vue de l'économie et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que sur 

les opportunités commerciales offertes à ceux qui effectuent la transition vers une production et 

des produits carboneutres.  

• Plans stratégiques. Une fois que la prise de conscience aura eu lieu et que les entreprises 

voudront agir, elles auront besoin d’une stratégie efficace pour y arriver. Le plan offert doit porter 

sur un large éventail de questions opérationnelles et stratégiques, y compris, mais sans s'y limiter, 

la consommation d'énergie, l'adoption de technologies, les possibilités de compensation des 

émissions de carbone et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement.  

• Soutenir la transition en favorisant l’accès aux aides gouvernementales existantes. Le 

gouvernement du Canada dispose d'une gamme de programmes de soutien, mais ils sont souvent 

difficiles à comprendre pour les PME qui manquent de temps et de ressources. Selon la stratégie 

établie, les entreprises doivent être mises en relation avec les programmes de soutien 

gouvernementaux existants et, le cas échéant, avec les solutions du secteur privé.  

 

21. Mettre en œuvre une stratégie de transition efficace et ciblée pour les PME, en mettant l'accent 
sur la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

Développement et intégration de technologies qui réduisent les émissions et 

améliorent la productivité 

Adopter de nouvelles technologiques permet souvent d’améliorer la productivité tout en diminuant les 

émissions de GES : pourtant, l'industrie canadienne a pris du retard dans cette modernisation. Cela se 

traduit par une piètre performance économique globale et plus particulièrement par le fait que le Canada 

se classe continuellement parmi les pays les moins performants en matière de croissance de la 

productivité au cours des dernières décennies. Cette situation influence notre capacité à être compétitif 

à l'échelle mondiale et signifie que le Canada crée plus d'émissions par unité de production. 

MEC croit que la première priorité d’action du gouvernement doit être de s’assurer que les programmes 

de soutien du gouvernement fédéral à l'investissement technologique égalent le montant des revenus 

perçus auprès de l'industrie par le biais des taxes sur le carbone, soit environ 80 milliards de dollars 

cumulés d'ici 2030. À l'heure où les gouvernements fédéral et provinciaux demandent aux entreprises de 

se fixer des objectifs ambitieux, il est nécessaire que des aides soient accordées pour soutenir les 

entreprises dans ces efforts. Sur la base des commentaires du secteur, les aides devraient être conçues 

de la manière suivante pour être les plus efficaces : 

22. Créer un programme de subventions aux petites entreprises d'un milliard de dollars, similaire 

au FIS, qui soutient les technologies carboneutres et la réduction des risques pour les PME. 

23. Étendre la réduction d'impôt proposée pour la fabrication de technologies carboneutres afin 

d'inclure les technologies à faibles émissions, et ainsi tenir compte du fait qu'il existe de 

multiples façons de réduire les émissions de GES. 

24. Introduire des crédits d'impôt remboursables de 10 % visant à commercialiser les technologies 

vertes. 
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25. Bonifier et rendre permanent le Fonds d'accélération de la carboneutralité pour au moins 2,5 

milliards de dollars par an pour les grands projets de réduction des émissions dans le secteur 

manufacturier, réduire le fardeau administratif et accroître la prévisibilité. 

26. Mettre en place des projets pilotes adaptés à la réalité des différentes provinces pour soutenir 

les entreprises qui souhaitent adopter et tester de nouvelles technologies. 

Aligner la stratégie du Canada à celle de ses principaux partenaires commerciaux  

Les manufacturiers canadiens sont intégrés un secteur mondial qui fabrique et fournit des produits aux 

consommateurs du monde entier. Ils sont en concurrence, au pays et à l'étranger, avec des entreprises 

provenant littéralement de tous les pays du monde. Si l’innovation permet de différencier les produits et 

d'obtenir des avantages stratégiques, le prix reste l’élément déterminant des décisions des 

consommateurs, qu’il s'agisse d'un particulier, d'un gouvernement ou d'une entreprise. 

L'approche du Canada en matière de carboneutralité a été et continuera d'être un mélange de 

programmes de soutien et de taxation du carbone, directement et indirectement. Ces taxes, comme 

toutes les taxes, augmentent les coûts et font monter le prix de la production. Bien que cette stratégie 

vise à réduire le coût des affaires, les entreprises canadiennes pourraient être désavantagées sur le plan 

des prix sur leur marché intérieur et sur les marchés mondiaux en raison des taxes nationales sur le 

carbone. Une taxe sur le carbone imposée aux industries de tous les pays permettrait d’éviter les 

problèmes, mais bien que plusieurs pays prennent des mesures environnementales, la plupart des 

juridictions concurrentes n'ont pas l'intention d'augmenter leurs régimes de taxe sur le carbone. 

Ce déséquilibre pourrait avoir plusieurs conséquences. La plus évidente est que les entreprises qui ne 

peuvent pas réduire leurs émissions assez rapidement pour rester compétitives sur les marchés mondiaux 

déplaceront leur production (et leurs émissions) vers d'autres juridictions moins exigeantes. Cette soi-

disant fuite de carbone aurait un impact négatif sur le Canada et n’entrainerait aucun changement pour 

l'environnement. Afin d’éviter cette situation, MEC propose que le Canada mette en place une taxe 

d'ajustement à la frontière. Bien que l'introduction de cette taxe soit une partie essentielle de l'évolution 

vers la carboneutralité, elle doit être introduite de manière appropriée pour limiter les impacts nationaux 

et soutenir les exportations à valeur ajoutée. Cela signifie qu’elle doit être alignée sur celle de nos 

principaux partenaires commerciaux, avec lesquels les volumes et les échanges bilatéraux sont élevés, et 

où il existe des chaînes d'approvisionnement manufacturières étroitement intégrées, ainsi que sur la taxe 

des pays et régions où des mesures environnementales similaires sont prises. Lorsque ces conditions sont 

remplies, nous pensons qu'aucune taxe ne devrait être appliquée, car le coût de l'administration du 

programme, tant pour le gouvernement que pour les entreprises, dépasserait probablement de loin les 

avantages. 

27. Introduire une taxe d'ajustement aux frontières qui serait totalement alignée sur celle de nos 
principaux partenaires commerciaux. 
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Recommandations 
Contrer la pénurie de main d’oeuvre 

1. Augmenter graduellement les cibles d’immigration pour accueillir 500 000 immigrants 

économiques par année d’ici 2030 et modifier la définition des « compétences » requises pour y 

inclure un éventail plus large de compétences dont les employeurs ont besoin.  

2. Augmenter le seuil du programme des travailleurs étrangers temporaires à 20% pour les 

travailleurs non spécialisés.  

3. Simplifier et réduire les voies d’accès à la résidence permanente pour les étudiants étrangers et les 

travailleurs étrangers temporaires. 

4. Augmenter le montant de la subvention canadienne pour l’emploi à 1 milliard de dollars par an, 

rendre cette subvention permanente et l’étendre à la formation d’emploi.  

5. Mettre en place un crédit d’impôt pour la formation.  

6. Accroitre le financement aux programmes d’inclusion des groupes sous-représentés – en 

particulier les femmes et les Autochtones – dans le secteur manufacturier. 

7. Accorder plus de financement aux campagnes de sensibilisation aux carrières dans le secteur 

manufacturier, par exemple, des journées portes ouvertes pour les jeunes.  

8. Soutenir la participation de jeunes Canadiens au secteur manufacturier par la mise en place de 

services de garde flexibles.  

Stimuler l’investissement en innovation et technologies  

9. Ramener le taux de base du crédit d'impôt à l'investissement en R&D à 20 % et inclure une 

composante remboursable pour tous les demandeurs. 

10. Mettre en place un crédit d'impôt à l'investissement direct de 10 % pour tous les achats de 

nouveaux biens d'équipement pour les entreprises de toutes tailles. 

11. Élargir et rendre permanente la Déduction pour amortissement accélérée (DPA) qui permet aux 

entreprises d'amortir les nouvelles dépréciations de capital. 

12. Étendre et rendre permanent le Fonds d'innovation stratégique (FIS) et assurer au moins 2,5 

milliards de dollars de financement annuel pour soutenir les grands projets d'immobilisations dans 

le secteur manufacturier. 

13. Relancer les programmes de subventions d'aide à l'investissement pour les petites entreprises, sur 

le modèle de programmes SMART de MEC. 

14. Introduire un ‘patent box’ qui offre un taux d'imposition réduit sur les nouveaux produits pendant 

la phase de commercialisation. 
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Augmenter les exportations canadiennes 

15. Mettre en œuvre une campagne de promotion « Fait au Canada » qui met en valeur les produits 

qui sont fièrement fabriqués ici.  

16. Introduire des réformes des marchés publics nationaux qui favorisent l'innovation et la production 

nationales tout en éliminant  la règle du plus bas soumissionnaire. Cela pourrait se faire 

notamment en incluant la performance économique et environnementale dans le processus 

d'appel d'offres. 

17. Faciliter l'accès à des infrastructures de transport fiables et de qualité qui permettent aux 

manufacturiers  et aux exportateurs d'être compétitifs sur les marchés mondiaux. 

18. Accorder un crédit d'impôt à l'exportation de 10 % afin d'encourager l'augmentation des 

exportations. 

19. Financer la création d'un service pour les exportateurs qui permet aux associations commerciales 

de développer des programmes qui mettent leurs membres en relation avec les programmes 

d’aide à l’exportation 

20. Accroître le financement des PME par le biais des programmes existants, notamment à EDC et 

BDC.  

 

Adopter une stratégie carboneutre 

21. Mettre en œuvre une stratégie de transition efficace et ciblée pour les PME, en mettant l'accent 
sur la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

22. Créer un programme de subventions aux petites entreprises d'un milliard de dollars, similaire au 

FIS, qui soutient les technologies carboneutres et la réduction des risques pour les PME. 

23. Étendre le champ d'application de la réduction d'impôt proposée pour la fabrication de 

technologies carboneutres afin d'inclure les technologies à faibles émissions, et ainsi tenir compte 

du fait qu'il existe de multiples façons de réduire les émissions de GES. 

24. Introduire des crédits d'impôt remboursables de 10 % visant à commercialiser les technologies 

vertes. 

25. Bonifier et rendre permanent le Fonds d'accélération de la carboneutralité pour au moins 2,5 

milliards de dollars par an pour les grands projets de réduction des émissions dans le secteur 

manufacturier, réduire le fardeau administratif et accroître la prévisibilité. 

26. Mettre en place des projets pilotes adaptés à la réalité des différentes provinces pour soutenir les 

entreprises qui souhaitent adopter et tester de nouvelles technologies. 

27. Introduire une taxe d'ajustement aux frontières qui serait totalement alignée sur celle de nos 
principaux partenaires commerciaux. 
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