
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Association of Canadian Publishers 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

• Maintenir les investissements dans les industries culturelles. • Favoriser l’acquisition de compétences 
poussées en lecture. Les industries culturelles représentent un moteur clé de l’économie canadienne, 
représentant 46 milliards de dollars ou 3,8 % du PIB et davantage d’emplois que les secteurs de 
l’assurance et des forêts combinés. Pour assurer la stabilité des industries culturelles, le gouvernement 
doit maintenir ses investissements dans ce secteur, y compris dans le domaine de l’écriture et de 
l’édition. Ces investissements permettront de maximiser la capacité non seulement d’offrir des livres 
canadiens et d’autres produits culturels que les Canadiens demandent, mais permettra également de les 
offrir sur le marché international où nos livres, de même que notre musique, remportent tant de succès. 
Mis à part leur avantage incalculable pour l’autonomie du Canada et sa reconnaissance à l’échelle 
mondiale, ces investissements ont toujours rapporté beaucoup, non seulement en revenu mais 
également en matière d’excellence. Le Fonds du livre du Canada a appuyé des initiatives comme le 
développement d’une infrastructure de classe mondiale pour la gestion de données et de la chaîne 
logistique, l’adoption de la technologie des livres électroniques pour les éditeurs et l’avancement de 
nouvelles techniques de vente et de marketing. Ce soutien a favorisé la compétitivité, encouragé 
l’innovation et augmenté la stabilité de l’industrie canadienne du livre, tout en plaçant les écrivains 
canadiens au sommet du monde littéraire. L’éducation représente la fondation du développement et de 
la croissance économique. La base de l’éducation, c’est la lecture. Promouvoir la lecture dans les 
collectivités désavantagées est un autre domaine où le gouvernement peut prendre des mesures pour 
renforcer l’économie canadienne. Une main-d’œuvre éduquée et qualifiée est un élément clé de la 
croissance économique du Canada et savoir lire est un outil essentiel pour bâtir la main-d’œuvre dont le 
Canada a besoin aujourd’hui. Dans de nombreux domaines de compétence fédérale – collectivités 
autochtones, Citoyenneté et Immigration, Service correctionnel – des programmes bien gérés qui 
permettent de développer l’aptitude à la lecture peuvent apporter de grands avantages à faible coût. 
L’aptitude à la lecture et l’accès à du matériel de lecture approprié, permettent d’améliorer les 
perspectives d’emploi, de renforcer les collectivités et d’aider les Néo-Canadiens à s’adapter à de 
nouveaux milieux de travail et à de nouvelles valeurs culturelles. 
2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

• Renforcer la politique de la propriété canadienne dans le secteur du livre. • Appuyer des programmes 
de formation visant les nouvelles technologies de l’industrie du livre. Les compagnies étrangères dans le 
domaine du livre qui travaillent au Canada, sans exception, tirent la majeure partie de leur revenu de la 
vente de livres qui sont écrits, révisés, conçus, imprimés et formatés numériquement par des personnes 



qui habitent dans d’autres pays. Les entreprises canadiennes, par contre, produisent des livres qui sont 
rédigés par des auteurs canadiens, révisés et conçus par des professionnels canadiens, fabriqués par des 
relieurs et des imprimeurs canadiens et formatés comme livres électroniques par des techniciens 
canadiens. La politique sur la propriété, lorsqu’elle est appliquée, sert à garder au Canada les emplois 
reliés à l’édition et ceux de nombreuses industries auxiliaires. Chaque fois que l’on fait une exception à 
cette politique, la balance penche davantage en faveur des grandes entreprises étrangères qui offrent 
des emplois dans d’autres régions du monde. Le nombre croissant d’entreprises étrangères autorisées 
dans le secteur du livre au cours des dernières années n’a pratiquement créé aucun emploi 
supplémentaire au pays. Au moment d’écrire cette note, plus de deux ans après avoir accordé à Amazon 
l’autorisation d’opérer au Canada, moins de 25 emplois ont été créés au pays. Les bureaux de la 
succursale canadienne, Amazon.ca, sont situés à Seattle, et aucun employé canadien n’y travaille. De 
plus, au cours des 10 années pendant lesquelles Random House a graduellement été autorisé à 
remplacer McClelland & Stewart, une icône canadienne dans le secteur du livre, le personnel de cette 
société est passé de 50 à 15 employés. Des emplois ont également été éliminés dans le secteur de la 
révision, de la conception et des ventes. 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

À l’instar d’autres industries culturelles, l’industrie de l’édition profite activement des possibilités 
qu’offrent les nouvelles technologies, offrant des livres imprimés et des livres électroniques et utilisant 
toute la gamme des médias électroniques pour faire la promotion de leurs entreprises, trouver de 
nouveaux auditoires et dénicher de nouveaux marchés à travers le monde. Former les employés aux 
nouvelles technologies constitue un important défi que notre industrie doit relever pour s’assurer que 
l’industrie canadienne du livre demeure compétitive. Les initiatives permettant aux employés de 
maîtriser les nouvelles technologies appuieront la création d’emplois et le maintien en poste et 
encourageront également les innovations au sein de l’industrie canadienne. La productivité au sein de 
tous les secteurs découle des innovations et des nouvelles technologies et l’aptitude à la lecture 
constitue un élément essentiel à la capacité du Canada de favoriser les innovations. Les programmes qui 
favorisent l’aptitude à la lecture chez les travailleurs en général et chez les jeunes en particulier 
permettront d’appuyer le milieu économique au sein duquel la productivité du Canada pourra 
augmenter au niveau exigé par la concurrence internationale. 



5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


