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L’entrée en vigueur, en avril 2019, du filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone en 

Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, fait craindre aux chefs de 

PME les répercussions de ce nouveau coût sur leur capacité à croître et à rester concurrentiels, 

surtout dans la foulée de nouvelles contraintes financières, comme la hausse des cotisations au 

Régime de pensions du Canada (RPC). Beaucoup de propriétaires sont conscients qu’il faut 

prendre des mesures pour protéger l’environnement et se sont d’ailleurs employés à réduire 

leur empreinte carbone, mais la majorité d’entre eux trouvent que ce projet de taxe sur le 

carbone est profondément injuste. 

Introduction 

Les PME s’opposent au projet fédéral de taxe sur le carbone 



FILET DE SÉCURITÉ FÉDÉRAL SUR LA TARIFICATION DU CARBONE – Conséquences de la nouvelle taxe sur le carbone pour les PME de quatre 

provinces 

© Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 2 

Figure 1 

Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre point de vue sur la tarification du carbone?  
(% des réponses) 

     

Les PME estiment que la tarification du carbone n’est pas le meilleur moyen de réduire 
les émissions 

Figure 2 

La tarification du carbone est un bon moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de combattre les 
changements climatiques. (% des réponses) 
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D’une manière générale, je suis pour la tarification du carbone et je soutiens le nouveau 
projet de taxe sur le carbone du gouvernement fédéral      
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Les PME ne pourront pas faire payer la facture à leurs clients 

   

Figure 3 

Mon entreprise pourra facilement absorber les coûts de cette nouvelle taxe ou les refiler à mes clients. 
(% des réponses) 

« Tous les prix vont grimper. En Saskatchewan, tout, des aliments à la 

production, doit être transporté. Les coûts vont augmenter et seront cachés 

dans le prix des intrants. On ne reverra jamais cet argent. En tant 

1. Gouvernement du Canada (31 janvier 2019), Mise à jour de l’automne 2018 : répercussions prévues du système fédéral de tarification de la pollution. 

[En ligne]. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/mise-

a-jour-automne-2018-repercussions-prevues-systeme-federal-tarification-pollution.html. 
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/fonctionnement-tarification-pollution/mise-a-jour-automne-2018-repercussions-prevues-systeme-federal-tarification-pollution.html
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qu’agriculteurs, on n’a aucun contrôle sur le prix de notre production. Alors 

comment va-t-on pouvoir assumer cette augmentation? Tout ce que ça va 

faire, c’est réduire un peu plus notre compétitivité. » 

- Agriculteur de la Saskatchewan 

Figure 4 

Quelle portion de la taxe sur le carbone pensez-vous pouvoir repasser à vos clients à court et moyen terme?  
(% des réponses) 

Équité du projet fédéral de taxe sur le carbone : zéro pointé 

Un mécanisme injuste pour les PME 
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Figure 5 

Répartition des frais de carburant fédéraux et des aides financières (%) 

Figure 6  

Le plan fédéral actuel consistant à remettre 90 % des recettes provenant de la taxe sur le carbone aux ménages 
sous la forme de remboursements de taxes ou de subventions fiscales et les 10 % restants aux PME et à 
d’autres groupes est injuste à l’égard des PME. (% des réponses) 
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Figure 7 

Les PME devraient recevoir des remboursements de taxe ou des subventions fiscales d’un montant équivalant à 
la taxe sur le carbone qu’ils paient. (% des réponses) 

 

Les PME s’emploient déjà à réduire leurs émissions 
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Figure 8 

J’ai déjà fait tout ce que je pouvais pour réduire les émissions de carbone de mon entreprise. (% des réponses) 

Facteurs limitant les réductions d’émissions pour les PME 

 

2. FCEI, Croissance verte : comment les PME préparent un avenir plus écologique, avril 2017. 

3. FCEI, Ibid. 
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Figure 9 

Je peux facilement prendre des mesures pour réduire encore plus les émissions de carbone de mon entreprise. 
(% des réponses) 

« En tant qu’exploitant d’une entreprise de service comptant une vingtaine 

de personnes, j’ai l’impression qu’on va subir un fardeau injuste avec cette 

taxe sur le carbone. On doit se déplacer pour travailler, et on doit apporter 

des outils et du matériel. Plus de la moitié de mes 23 employés passent la 

journée à aller d’un chantier à l’autre en voiture. Et vu le travail qu’on fait, 

on doit conduire des camionnettes et des fourgonnettes. On achète les 

véhicules les plus écologiques possible, mais il n’y a aucune option électrique 

ou très économique en carburant qui répond à nos besoins. C’est surtout à 

ce niveau-là qu’on émet du carbone. »

           - Propriétaire d’une entreprise de construction de l’Ontario 

4. FCEI, op. cit. 

Tout à fait 
d’accord, 

6 Plutôt 
d’accord, 14

Plutôt pas 
d’accord, 

23

Pas du 
tout 

d’accord, 
48

Je ne sais 
pas, 10



FILET DE SÉCURITÉ FÉDÉRAL SUR LA TARIFICATION DU CARBONE – Conséquences de la nouvelle taxe sur le carbone pour les PME de quatre 

provinces 

© Fédération canadienne de l’entreprise indépendante 9 

 

Figure 10 

Une taxe sur le carbone limiterait ma capacité à faire des investissements supplémentaires pour réduire les 
émissions de carbone de mon entreprise. (% des réponses) 
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Méthode 

 

 


