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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? 

Mes commentaires visent principalement les changements concernant la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS&DE) annoncés plus tôt cette année, ainsi que le sujet général de 
l’innovation et de la productivité au Canada. Ces commentaires pourraient facilement être transposés 
aux questions subséquentes concernant la « création d’emplois » ou la « productivité », mais je limiterai 
mes commentaires à cette section. Tout d’abord, ma compagnie et moi-même étions d’ardents 
défenseurs de l’ancien régime de RS&DE. Notre travail consiste à développer des innovations dans 
l’industrie de la beauté, et RS&DE nous a aidés à produire un certain nombre de nouveaux outils 
technologiques. Au cours des quatre dernières années, les emplois dans nos installations de 
Scarborough sont passés d’un peu moins de 400 à un peu plus de 900 aujourd’hui. Nos ventes ont 
doublé. Nous avons ajouté des emplois spécialisés dans nos laboratoires et des emplois non spécialisés 
dans notre usine de production. Bon nombre de ces emplois sont occupés par des néo-Canadiens et 
nous sommes fiers de leur avoir offert leur premier emploi au Canada. Les changements à RS&DE 
annoncés plus tôt cette année, lorsqu’ils entreront en vigueur, réduiront notre crédit d’impôt d’environ 
33 %. L’impact le plus important se situe au niveau de la réduction du taux d’imposition de 20 à 15 %, 
suivi du retrait du capital de la formule de calcul et de la diminution au titre de la ST de 65 à 55 %. 
L’ancien régime nous permettait de demeurer compétitifs par rapport aux États américains où les 
salaires sont moins élevés et avec lesquels nous sommes directement en concurrence. Il nous 
permettait également de demeurer compétitifs dans le contexte du renforcement du dollar, car plus de 
90 % de nos produits sont exportés. L’idée que des compagnies comme la nôtre pourraient être en 
mesure d’avoir accès au transfert de financement ou de mesures incitatives en faveur d’un soutien 
« direct » semble malheureusement de plus en plus difficile. Les programmes comme le PARI semblent 
s’appliquer uniquement aux très petites entreprises (moins de 500 emplois) et d’autres programmes 
directs comme le Programme visant l’aérospatiale, etc., s’appliquent à des industries très spécialisées. 
Au bout du compte, nous assistons à une diminution du soutien accordé aux compagnies comme la 
nôtre qui ont gagné la guerre en matière d’innovation et de création d’emplois. Les petites compagnies 
ne peuvent pas embaucher des employés comme nous le faisons, alors que les grandes multinationales 
sabrent dans leurs effectifs. À mon avis, il faudrait envisager de rétablir, sous une forme quelconque, 
l’ancien régime de RS&DE ou trouver un moyen de s’assurer que les compagnies canadiennes de taille 
moyenne aient de meilleures chances de compétitionner dans le domaine de l’innovation et de la 
productivité. Merci de prendre en compte ces commentaires. 



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? 

 

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? 

 

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? 

 

 


