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MISSION

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de 
plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente 
ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et 
parapublic. 

Le CPQ intervient auprès des pouvoirs publics, des agents de la vie économique et de 
l’opinion publique, afin de promouvoir un environnement d’affaires qui soit propice à la 
prospérité et à un développement économique responsable.
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Incarner la voix des employeurs du Québec



Le CPQ appuie le principe de l’écofiscalité

« Neutralité » du point de vue fiscal ?

Une politique de tarification du carbone bien conçue peut réduire les émissions de GES 
de manière plus efficiente que toute autre politique (rapport commission écofiscalité) 

Différentes formes de mesures écofiscales ne sont pas toutes pareilles: 

Taxes

Bonus et malus 

Droits d’émission

etc. 
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Contexte et enjeux généraux
Pression fiscale 
(recettes fiscales collectées au Québec par l’ensemble des administrations publiques) 
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Juridiction % du PIB
Québec 38,6%
Reste du Canada 32,2%
Moyenne de l’OCDE 34,3%



Contexte et enjeux généraux
Fardeau fiscal des entreprises
(impôts sur les profits, les taxes sur la masse salariale et les taxes sur le capital) 
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Juridiction % du PIB
Québec 5,5%
Reste du Canada 4,2 %
Moyenne de l’OCDE 3,8%



Défis
Réalité géographique du Québec

Distance

Climat

Acceptabilité sociale

Impact sur activité économique

Pouvoir d’achat

Emploi

Compétitivité pour les entreprises
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Défis
Concurrence internationale 

Exportations (30% du PIB +20% aux autres provinces)

Peut être aussi un avantage concurrentiel

Coordination internationale 

Éviter les dédoublements et les incohérences, ex.

Taxe km VS taxe sur l’essence

Redevance fédérale et marché du carbone pour le camionnage

Technologie

Prévisibilité et stabilité
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Opportunités
Occasion d’innovation

Hydro-électricité

Encourager l’efficacité énergétique

Électrification des flottes de véhicules

Filières industrielles émergentes

Énergies renouvelables

Gestion des matières résiduelles

Développement des technologies propres
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Facteurs de succès

Acceptabilité sociale (Communications, rythme)

Prévisibilité et stabilité

Maximiser retour sur investissement 

Leviers pour mobiliser le capital privé 
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MERCI
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Questions
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