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En s’inspirant de l’apport des chambres de commerce du Canada atlantique, la 
Chambre de commerce de l’Atlantique (CCA) a récemment publié ses priorités 
annuelles en matière de défense des intérêts : les Piliers de politiques de croissance 
pour 2020. Les recommandations de politiques de cette année reflètent les quatre plus 
grandes préoccupations des propriétaires d’entreprises de notre région. Ceux-ci 
estiment en effet que si ces politiques sont classées par ordre de priorité, elles 
contribueront à accroître l’activité économique et les investissements au Canada 
atlantique. 
  
La principale préoccupation de nos membres, laquelle a été réitérée par des 
organisations comme le Conseil économique des provinces de l’Atlantique, est 
l’amélioration de l’accès aux travailleurs qualifiés. Bien que le taux de chômage de 
la région demeure supérieur à la moyenne nationale, de nombreux postes vacants 
exigeant divers niveaux de compétences restent à pourvoir. Pour résoudre ce 
problème, il faudra une action coordonnée sur plusieurs fronts, en commençant par 
l’amélioration des compétences professionnelles de base, l’adaptation de la formation à 
la demande future, l’attraction et la rétention d’immigrants et d’étudiants qualifiés, la 
facilitation de la reconnaissance des titres de compétences et l’élargissement des 
programmes d’expérience professionnelle pour créer rapidement des liens avec le 
monde du travail. 
  
Parce que notre système fiscal a été soumis au cours des 50 dernières années et 
depuis le dernier examen à un grand nombre de modifications, nos membres continuent 
de réclamer une révision complète du système fiscal. Tous les Canadiens 
bénéficieraient d’une évaluation effectuée par une commission royale indépendante sur 
la fiscalité, dont le mandat serait de recommander des changements dans un souci 
d’équité et de réduction du fardeau de la conformité. La communauté d’affaires propose 
que toutes les formes d’imposition soient incluses dans l’examen, en reconnaissance 



de la charge fiscale cumulative imposée aux entreprises et de son effet sur la 
compétitivité et l’attrait des investissements. 
  
Dans toutes les provinces, certaines dépenses augmentent plus rapidement que 
l’inflation et peuvent, dans certains cas, être évitées. En reconnaissant qu’il faut 
pratiquer la responsabilité fiscale, nos membres exhortent les dirigeants provinciaux et 
fédéraux à réduire le coût du gouvernement. Étant donné que la santé, l’éducation et 
le service de la dette consomment plus de la moitié du budget annuel de chaque 
province, il est primordial que des efforts soient consacrés à l’amélioration des résultats 
et à la gestion efficace des dépenses de services et de la dette publique. Notre 
plaidoyer sera axé sur la réduction des réglementations inutiles, sur l’efficacité 
opérationnelle et la productivité, et la réduction de la taille du gouvernement. 
  
Enfin, notre réseau a indiqué souhaiter que le gouvernement accélère les efforts pour 
développer des plans stratégiques de développement économique régional, en 
gardant à l’esprit que les opportunités sont fonction des circonstances locales. Un plan 
qui fonctionne pour les centres urbains peut ne pas apporter un soutien approprié aux 
zones rurales. Les plans stratégiques doivent tenir compte des services et des 
infrastructures nécessaires qui contribueront à rendre les communautés plus 
attrayantes pour y vivre et y exploiter une entreprise créatrice d’emplois. 
  
Les piliers de politiques de croissance pour 2020 seront communiqués aux premiers 
ministres des provinces de l’Atlantique et aux principaux ministres du Cabinet au nom 
des 93 chambres de commerce de la région. Afin d’aider les chambres locales à 
informer leurs membres et à communiquer avec les élus locaux, un résumé d’une page 
et des documents sur chacun des piliers seront distribués directement aux chambres et 
accessibles sur le site Web de la CCA.  
 

Si vous souhaitez faire des commentaires ou poser des questions sur les quatre piliers 
de politiques pour la croissance, veuillez communiquer avec Glenn Davis (902-292-
0121) 
 
 

 

 


