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Recommandations pour assurer la
compétitivité du Canada
Recommandation 1 :
Que le gouvernement du Canada prolonge en permanence la déduction
pour amortissement accéléré pour les fabricants — incluant l’industrie
pétrochimique. Et que le gouvernement du Canada introduise une
déduction pour amortissement accéléré de 100 % pour le coût complet des
installations pétrochimiques pendant au moins un cycle économique
complet – 10 ans – pour tirer profit de la vague actuelle d’occasions
d’investissements dans les ressources à valeur ajoutée qui aidera le
Canada à faire la transition vers une économie à plus faibles émissions de
carbone.

Recommandation 2 :
Que le gouvernement du Canada élargisse la taille du Fonds stratégique
pour l’innovation à 2 milliards de dollars par année, qu’il rende le
programme permanent et qu’il affecte la moitié de ce financement à la
fabrication, incluant l’industrie pétrochimique. Et que le Fonds stratégique
pour l’innovation ajoute une option de crédit d’impôt en plus des options de
prêts remboursables et non remboursables.

Recommandation 3 :
Que le gouvernement du Canada travaille avec tous les autres ordres de
gouvernement pour harmoniser et coordonner les efforts en vue de créer
un climat d’investissements compétitif au Canada qui attirera des
installations énergétiques à valeur ajoutée de calibre mondial.

ALBERTA’S INDUSTRIAL
HEARTLAND
Alberta’s Industrial
Heartland est une grappe
énergétique à valeur
ajoutée de 582 kilomètres
carrés qui a attiré
40 milliards de dollars
d’investissements à ce jour.

Source : Association canadienne de
l’industrie de la chimie (ACIC)

CONTEXTE ÉCONOMIQUE

La dernière vague d’investissements dans le secteur de la pétrochimie s’est
traduite par une injection de 240 milliards de dollars canadiens en Amérique du
Nord. Traditionnellement, la part du Canada aurait été 24 milliards de dollars, ou
10 %. Cependant, nous avons pu attirer seulement 3 milliards de dollars, moins de
2 %. Ces 21 milliards de dollars en occasions manquées représentent des milliers
d’emplois hautement spécialisés pour la classe moyenne, des investissements
communautaires et des revenus pour les services gouvernementaux qui auraient
pu venir au Canada.
Qu’est-ce qui a changé? Les États-Unis, auparavant notre client le plus important,
sont devenus notre plus gros concurrent, et ils jouent pour gagner. Le facteur
principal en ce qui a trait aux investissements dans le secteur de la pétrochimie est
la disponibilité de charges d’alimentation à faibles coûts. C’est quelque chose que
les États-Unis et le Canada possèdent tous les deux en abondance.
La prochaine vague d’investissements est là. Les sociétés examinent le Canada et
sont sur le point de prendre leurs décisions. Grâce aux mesures récentes des
gouvernements fédéral et provinciaux, nous avons déjà pu attirer 3,5 milliards de
dollars en Alberta et 2 milliards de dollars en Ontario, mais nous avons le potentiel
d’attirer des dizaines de milliards de dollars de plus en investissements au
Canada.

Elle est guidée par une
association sans but
lucratif, établie par les
municipalités il y a plus de
20 ans, pour attirer du
développement durable
avec des retombées
avantageuses en Alberta et
au Canada.

GRAPPES DE L’INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE
AU CANADA

Le potentiel d’attraction existe.
Nous pourrions attirer 30 milliards
de dollars en nouveaux
investissements à l’Alberta’s
Industrial Heartland seulement
d’ici 2030 si nous arrivons à créer
le bon climat d’investissements.
Les possibilités pour le reste du
Canada sont beaucoup plus
grandes.
L’effet multiplicateur :
Un emploi dans le secteur de
la pétrochimie génère cinq
emplois dans l’ensemble de
l’économie.
(Source : ACIC)

LE SECTEUR PÉTROCHIMIQUE ALIMENTE NOTRE ÉCONOMIE

Importations et exportations canadiennes annuelles du secteur pétrochimique par province

COLOMBIEBRITANNIQUE

ONTARIO

IMPORTATIONS
DE 2 G$

IMPORTATIONS
DE 10 G$

IMPORTATIONS
DE 1 G$

EXPORTATIONS
DE 0,6 G$

EXPORTATIONS
DE 33 G$

EXPORTATIONS
DE 0,8 G$

ALBERTA

MANITOBA

IMPORTATIONS
DE 31 G$

IMPORTATIONS
DE 9 G$

EXPORTATIONS
DE 27 G$

EXPORTATIONS
DE 3 G$
QUÉBEC

IMPORTATIONS DE
53 G$
EXPORTATIONS DE
65 G$
CANADA

Incluant : Produits pétrochimiques de base et polymères, urée, méthanol, polyéthylène

(Source : Statistique Canada)

UN CADRE FISCAL COMPÉTITIF
La compétition fiscale pour les investissements est une réalité
dans l’environnement mondial d’aujourd’hui, où le capital est
mobile. Les investisseurs comparent de façon routinière les
fardeaux fiscaux des autorités potentielles. La concurrence
fiscale internationale augmente et les modifications fiscales
récentes aux États-Unis ont élargi notre écart de compétitivité
avec notre plus gros concurrent.
Les installations pétrochimiques représentent des
investissements attrayants pour le Canada et elles fonctionnent
pendant 30, 40 et 50 ans, fournissant de bons emplois et des
revenus pendant des décennies. Mais ce sont des projets à forte
intensité en capital et il faut en moyenne six à huit ans pour les
planifier et les construire. C’est pourquoi les sociétés cherchent
des programmes et des cadres fiscaux qui aideront à compenser
le coût en capital important quand elles déterminent dans quelles
autorités elles vont construire.
« LE CANADA ET L’ALBERTA SONT SUR LES ÉCRANS RADARS DE
TOUT LE MONDE. NOUS ARRIVONS SANS CESSE AU 2e OU AU
3e RANG, CE QUI EST LA MÊME CHOSE QUE D’ARRIVER AU
50e RANG. »
Kevin Jagger, gestionnaire commercial de Canada Kuwait Petrochemical Corporation,
parue dans le Calgary Herald

RECOMMANDATION 1 :

RÉFORME FISCALE
DES ÉTATS-UNIS
L’essentiel des incidences de
toute la réforme fiscale des
États-Unis sur la croissance
économique proviendra du
passage à une déduction pour
amortissement immédiate de
100 %.
Les incidences économiques
estimatives de cette mesure
sur une période de 10 ans sont
les suivantes :

 Augmentation de 3 % du
produit intérieur brut
(PIB) annuel ou
571 milliards de dollars.

 Augmentation de 8,3 % du
capital-actions.

 Hausse de 2,5 % du taux
de rémunération et ajout
de 575 000 emplois
équivalents temps plein.

(Source : Tax Foundation)

Que le gouvernement du Canada prolonge en permanence la
déduction pour amortissement accéléré pour les fabricants —
incluant l’industrie pétrochimique. Et que le gouvernement du
Canada introduise une déduction pour amortissement accéléré
de 100 % pour le coût complet des installations pétrochimiques
pendant au moins un cycle économique complet de 10 ans pour
tirer profit de la vague courante d’occasions d’investissements
dans les ressources à valeur ajoutée qui utilisent la meilleure
technologie disponible, aidant le Canada à faire la transition
vers une économie à plus faibles émissions de carbone.
La mise en œuvre de cette mesure aidera à accroître notre
compétitivité d’une manière équitable et transparente qui
générera également des recettes considérables pour
l’économie canadienne. Les calculs fondés sur les chiffres du
gouvernement du Canada ont révélé que pour chaque dollar
d’augmentation de la déduction de l’impôt sur le revenu des
sociétés accordée par la déduction pour amortissement
accéléré au Canada, le mieux-être économique des Canadiens
augmente de 1,40 $.
(Source : Institut Fraser)

INVESTISSEMENT EN
CAPITAL CANADIEN
L’investissement en
capital canadien est
maintenant inférieur à
10 % du PIB, le plus bas
depuis la crise financière
mondiale.

(Source : OCDE)

« Les nouveaux stimulants du gouvernement (canadien) aident à
rendre le Canada plus concurrentiel avec les États-Unis, mais le
pays est encore en décalage avec ses pairs. Je dirais qu’ils
« rétrécissent plutôt l’écart » et qu’ils ne placent pas le Canada en
avant des autres autorités. » Tyler Edgington, président, Dow

Chemical Canada, cité dans l’Edmonton Journal

OUTILS POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS
En plus de posséder des cadres fiscaux et réglementaires
compétitifs, nous avons besoin de certains outils pour attirer
les investissements afin d’aider à faire passer le Canada de
la deuxième à la première place sur la liste des endroits
possibles qu’un investisseur pourrait choisir.
Des outils efficaces établissent des critères précis, ils sont
équitables et transparents et réduisent les taxes jusqu’à ce
que les installations soient opérationnelles. L’activité
économique générée par de nouvelles installations, peu
importe où elles se trouvent au Canada, procure des
avantages considérables dans notre pays.
Le gouvernement du Canada a fait de grands pas avec le
Fonds stratégique pour l’innovation, mais certaines
modifications stratégiques pourraient transformer ce
programme en un outil conçu pour attirer des installations
pétrochimiques de calibre mondial et des emplois spécialisés
et bien rémunérés.
RECOMMANDATION 2 :
Que le gouvernement du Canada élargisse la taille du
Fonds stratégique pour l’innovation à 2 milliards de dollars
par année, qu’il rende le programme permanent et qu’il
affecte la moitié de ce financement à la fabrication, incluant
l’industrie pétrochimique. Et que le Fonds stratégique pour
l’innovation ajoute une option de crédit d’impôt en plus des
options de prêts remboursables et non remboursables.

Possibilités
Recettes fédérales
générées par une
installation de propane
à polypropylène :
Construction (4 ans) :
508 millions de dollars
 Cela pourrait payer
l’accès de
300 collectivités
rurales à l’Internet
haut débit.
Exploitation (annuelle) :
67 millions de dollars
 Cela pourrait payer
44 autobus pour des
collectivités du
Canada.
Recettes fédérales
générées par la
construction d’une
installation d’éthane à
polyéthylène :
3,1 milliards de dollars
 Cela pourrait payer
le budget fédéral
complet de
2018-2019 pour les
initiatives de
réconciliation avec
les Autochtones.
(Source : plan Investir dans le
Canada)

CLIMAT D’INVESTISSEMENT
COMPÉTITIF

Un environnement
commercial accueillant
La certitude réglementaire,
la transparence et le
moment opportun sont
essentiels pour attirer de
nouveaux investissements.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR CRÉER UN
CLIMAT D’INVESTISSEMENT COMPÉTITIF

Un cadre fiscal compétitif

Il y a une fenêtre d’investissements dans le secteur
pétrochimique ouverte en ce moment pour l’Amérique du
Nord. L’Alberta et le Canada peuvent être l’endroit de choix
pour des milliards de dollars d’investissements dans des
installations énergétiques à valeur ajoutée, si nous
travaillons ensemble à tous les ordres de gouvernement
pour créer un climat d’investissement compétitif.

La prise en considération
de toutes les taxes et des
coûts ajoutés de tous les
ordres de gouvernement
nous assure de demeurer
compétitifs face à nos plus
gros concurrents.

RECOMMANDATION 3 :

Outils pour attirer les
investissements

Que le gouvernement du Canada travaille avec tous les
autres ordres de gouvernement pour harmoniser et
coordonner les efforts en vue de créer un climat
d’investissements compétitif au Canada qui attirera des
installations énergétiques à valeur ajoutée de calibre
mondial.
Prévenir la fuite de carbone
Si une nouvelle installation pétrochimique canadienne en remplace
une autre construite ailleurs qui pourrait émettre plus de gaz à effet
de serre, l’installation canadienne est un avantage net en matière
de carbone pour le budget global du carbone.

La création d’outils efficaces
stimulera la croissance
économique et l’innovation.
Infrastructure porteuse
pour l’économie
Investir dans l’infrastructure
propulsera la croissance
économique.

(Source : Association canadienne de développement économique)

Une main-d’œuvre du
XXIe siècle
Une main-d’œuvre qualifiée
qui reflète la diversité de
notre pays profitera à tout
le monde.
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