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Introduction 

 

Figure 1 : Maintenant que les gouvernements commencent à planifier la reprise économique, sur quelles mesures devraient-ils se 
concentrer, à votre avis? (% des réponses) 

 

Source : FCEI, Les impacts de la COVID-19 sur votre entreprise (6e sondage), avril 2020, réponses totales = 9 770.  

Remarque : Les répondants pouvant sélectionner plus d’une réponse à la fois, le total des pourcentages peut excéder 100. 
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Garder les taxes et les impôts des PME à des niveaux acceptables

Faire un effort concerté pour réduire le fardeau administratif qui pèse
sur les PME

Faire en sorte que les entreprises comme la mienne puissent
recommencer à faire des ventes rapidement et de façon sécuritaire

Faire en sorte que les équipements de protection personnelle et les
tests de dépistage à grande échelle soient disponibles afin que les gens

puissent se sentir en sécurité

Établir des critères clairs pour ce qui pourrait déclencher de futures 
fermetures d’entreprises pour des raisons de santé publique

Encourager le tourisme au Canada (campagnes de marketing)

Engager des dépenses pour des projets d’infrastructure publique

Accélérer la procédure d’approbation des grands projets d’exploitation 
des ressources naturelles

Engager des dépenses dans le domaine des énergies renouvelables et 
pour d’autres projets environnementaux

Autre

Je ne sais pas/pas sûr

Faire un effort concerté pour réduire le fardeau administratif qui pèse 
sur les PME 
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Sommaire 

Bulletin des provinces 2021 ─ Critères de performance en matière de réglementation (note et classement1, 2 3) 

Province 
Note globale et 

classement 

Responsabilisation en 
matière de 

réglementation 
(70 %) 

Fardeau  
réglementaire 

(15 %) 

Coopération 
interprovinciale 

(15 %) 

Manitoba 9,5 A 10,0 A 7,8 B+ 9,0 A 

Alberta 9,4 A 10,0 A 8,7 A- 7,2 B- 

Nouvelle-Écosse 9,1 A 10,0 A 6,0 C- 8,2 A- 

Saskatchewan 9,1 A 9,7 A 8,0 A- 7,3 B 

Colombie-

Britannique 
8,7 A- 9,3 A 6,1 C- 8,4 A- 

Ontario 8,5 A- 9,3 A 6,5 C 6,8 C+ 

Québec 7,6 B 9,0 A 6,1 C- 2,8 F 

Île-du-Prince-
Édouard 

7,3 B 8,3 A- 5,8 D+ 3,9 F 

Nouveau-
Brunswick 

5,6 D 6,0 C- 6,3 C 3,2 F 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

4,7 F 4,7 F 6,1 C- 3,8 F 

Fédéral3   7,3 B     

1. Notes : Les notes vont de 0 à 10, 10 étant la meilleure. Une pondération est appliquée aux trois notes des sous-indices pour obtenir une note finale 

et un classement de la meilleure province à la pire. Voici la pondération appliquée selon l’importance du critère évalué : responsabilisation en 

matière de réglementation ─ 70 %, fardeau réglementaire ─ 15 %, coopération interprovinciale ─ 15 %. 
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2. Classement : A, A- : entre 8,0 et 10 (excellents résultats); B+, B, B- : entre 7 et 7,9 (bons résultats); C+, C, C- : entre 6,0 et 6,9 (résultats satisfaisants); 
D+, D, D- : entre 5 et 5,9 (résultats passables); F : entre 0 et 4,9 (résultats insatisfaisants). 

3. Le gouvernement fédéral est noté seulement pour la responsabilisation et ne fait pas partie de l’analyse globale qui permet de définir le classement 
des provinces. 

Évaluation des performances en matière de réglementation 

Responsabilisation en matière de 
réglementation (70 %) 

Fardeau réglementaire (15 %) Coopération interprovinciale (15 %) 

1. Évaluation exhaustive du fardeau 

réglementaire 

2. Rapport public sur le fardeau 

réglementaire 

3. Budgétisation de la réglementation 

(avec contraintes, comme des cibles 

à atteindre ou l’adoption de la règle 

du « un pour un » [voir plus bas]) 

1. Total des restrictions 

réglementaires de la province 

2. Total des restrictions 

réglementaires de la province par 

habitant 

3. Confiance des chefs de PME dans 

l’engagement de la province à 

réduire la paperasserie 

4. Outil pour avoir l’avis du public 

concernant les lourdeurs 

administratives 

 

1. Nombre total d’exceptions à 

l’Accord de libre-échange 

canadien (ALEC) 

2. Obstacles au commerce intérieur 

3. État d’avancement de la mise en 

œuvre des accords de conciliation 

 

─  ─  

─ 

1
 Les territoires ne sont pas notés dans l’édition 2021 du Bulletin des provinces. Nous mettrons au point un système de classement analogue qui prendra en 

compte la spécificité des gouvernements du Nord. 
2
 Classement : A, A- : entre 8,0 et 10 (excellents résultats); B+, B, B- : entre 7 et 7,9 (bons résultats); C+, C, C- : entre 6,0 et 6,9 (résultats satisfaisants); D+, D, 

D- : entre 5 et 5,9 (résultats passables); F : entre 0 et 4,9 (résultats insatisfaisants). 
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Responsabilisation en matière de réglementation 

Tableau 1 

Responsabilisation en matière de réglementation, note (de 0 à 10) et classement  

 

Responsabilisation en 
matière de 

réglementation 
Note et classement 

Évaluation exhaustive du 
fardeau réglementaire 

Publication de rapports 
sur le fardeau 
réglementaire 

Budgétisation de la 
réglementation 

Man. 10,0 A 10 10 10 

Alb. 10,0 A 10 10 10 

N.-É. 10,0 A 10 10 10 

Sask. 9,7 A 10 10 9 

C.-B. 9,3 A 9 10 9 

Ont. 9,3 A 8 10 10 

Qc 9,0 A 8 9,5 9,5 

Î.-P.-É. 8,3 A- 10 8 7 

N.-B. 6,0 C- 3 5 10 

T.-N.-L. 4,7 F 5 4 5 

Fédéral1 7,3 B 5 7 10 

Remarque : 

1. Le gouvernement fédéral n’est évalué que pour la responsabilisation en matière de réglementation et n’est donc pas compris dans l’analyse globale 
qui détermine le classement des provinces. 

3 Loi sur la réduction de la paperasse. Gouvernement du Canada, site Web de la législation (Justice). Consulté le 13 novembre 2020. https://laws-

lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/  

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/
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Évaluation exhaustive du fardeau réglementaire 

Tableau 2 

Évaluation exhaustive du fardeau réglementaire ─ Fiche de notation 

 Indicateur et critères de notation Féd. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Évaluation exhaustive du fardeau 
réglementaire

5 9 10 10 10 8 8 3 9 3 5 

Engagement à évaluer le fardeau 
réglementaire (entreprises et citoyens) 

Oui (5 points) / En partie (3 points) / Non (0 point) 

En partie Oui Oui Oui Oui En partie En partie En partie Oui Oui Oui 
(3)  (5) (5) (5) (5) (3) (3) (3) (5)  (5) (5) 

Décompte des exigences réglementaires 
(entreprises et citoyens) comprises dans 
i) les lois, ii) les règlements, iii) les politiques 
et formulaires connexes 

Oui (3 points) / En partie (1 point) / Non (0 point) 

En partie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non 
 (1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (0)  (3) (3) (0) 

Décompte des exigences réglementaires 
(entreprises et citoyens) dans toutes les 
structures provinciales (gouvernement, 
ministères, organismes, autorités déléguées) 

Oui (2 points) / En partie (1 point) / Non (0 point) 

En partie En partie Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non 

(1)  (1) (2) (2) (2) (2) (2) (0) (2)  (2) (0) 

Source : Données de 2020. Plus de détails sur les résultats des provinces, et notamment sur les critères de notation et les sources, sont présentés à 
l’annexe A. 

4 Le Manitoba mesure les progrès. Une communication transparente sur les progrès du gouvernement. Gouvernement du Manitoba. Consultée le 

13 novembre 2020. https://mbmeasuringprogress.ca/fr/working-smarter/reduce-number-of-regulatory-requirements/  

 

https://mbmeasuringprogress.ca/fr/working-smarter/reduce-number-of-regulatory-requirements/
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Publication de rapports sur le fardeau réglementaire 

Tableau 3 

Publication de rapports sur le fardeau réglementaire ─ Fiche de notation 

 Indicateur et critères de notation Féd. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Publication de rapports sur le fardeau 
réglementaire

7 10 10 10 10 10 9,5 5 10 8 4 

Engagement à publier régulièrement des 
rapports sur le fardeau réglementaire  
Oui (5 points) / En partie (3 points) / Non (0 point)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui En partie Oui Oui En partie 

(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (2) (5) (5) (2) 

Rapport annuel facile d’accès sur 
l’évaluation du fardeau réglementaire  

Oui (3 points) / En partie (1 point) / Non (0 point) 

En partie Oui Oui Oui Oui Oui Oui En partie Oui En partie Non 

(1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (1) (3) (1) (0) 

Législation en vigueur exigeant le suivi de 
l’évaluation du fardeau réglementaire et la 
publication de rapports connexes

1
 

 

Oui (2 points) / En partie (1 point) / Non (0 point)

En partie Oui Oui Oui Oui Oui En partie
1
 Oui Oui Oui Oui 

(1) (2) (2) (2) (2) (2) (1,5) (2) (2) (2) (2) 

Source : Données de 2020. Plus de détails sur les résultats des provinces, et notamment sur les critères de notation et les sources, à l’annexe A. 

Remarque : 

1. Bien que la politique visant la publication de rapports sur le fardeau réglementaire ne soit pas prévue par la loi sur le plan technique, l’exigence est 
suffisamment stricte pour que la province obtienne la note de 1,5 sur 2.  

 

Budgétisation de la réglementation 
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Tableau 4 

Budgétisation de la réglementation ─ Fiche de notation 

 Indicateur et critères de notation Féd. C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

10 9 10 9 10 10 9,5 10 10 7 5 

Engagement à budgétiser la 
réglementation 

Oui (5 points) / En partie (3 points) / Non (0 point)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
En 

partie Non 
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (2) (0) 

Contraintes en vigueur pour gérer les coûts 
réglementaires (règle du « un pour un », 
cibles de réduction ou de maintien) 

Oui (3 points) / En partie (1 point) / Non (0 point)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Législation en vigueur obligeant le 
gouvernement à adopter des contraintes 
(règle du « un pour un », cibles de 
réduction ou de maintien)

 1
 

Oui (2 points) / En partie (1 point) / Non (0 point)

Oui En partie Oui En partie Oui Oui En partie Oui Oui Oui Oui 

(2) (1) (2) (1) (2) (2) (1,5)
 1  (2) (2) (2) (2) 

Source : Données de 2020. Plus de détails sur les résultats des provinces, et notamment sur les critères de notation et les sources, à l’annexe A. 

Remarque : 

1. Bien que la politique visant la publication de rapports sur le fardeau réglementaire ne soit pas prévue par la loi sur le plan technique, l’exigence est 
suffisamment stricte pour que la province obtienne la note de 1,5 sur 2.  

 

 

 

 

 

5
 Sean Speer, Regulatory Budgeting: Lessons from Canada, R Street, 2016. 
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Fardeau réglementaire 

Tableau 5 

Fardeau réglementaire, note (de 0 à 10) et classement  

 

Fardeau 
réglementaire  

Note et classement 

Nombre total de 
restrictions 

réglementaires 
provinciales 

Restrictions 
réglementaires 
provinciales par 

habitant 

Confiance des chefs de 
PME dans 

l’engagement du 
gouvernement à 

réduire la paperasserie 

Outil de rétroaction du 
public pour signaler les 

lourdeurs 
administratives 

Alb.  8,7 A- 7,1 9,7 8 10 

Sask. 8,0 A- 7,1 7,7 7 10 

Man. 7,8 B+ 7,8 8,4 5 10 

Ont. 6,5 C 0,0 10,0 6 10 

N.-B. 6,3 C 8,7 7,4 4 5 

Qc. 6,1 C- 1,7 9,8 3 10 

C.-B. 6,1 C- 6,6 9,8 3 5 

T.-N.-L. 6,1 C- 8,5 5,8 5 5 

N.-É.  6,0 C- 6,9 7,1 5 5 

Î.-P.-É. 5,8 D+ 10,0 0,0 8 5 

 

 

 

Nombre total de restrictions réglementaires provinciales 

6
 Patrick A McLaughlin, Jonathan Nelson et Stephen Strosko. RegData Canada (ensemble de données, en anglais seulement), QuantGov, Mercatus Center, 

Université George Mason, Arlington (Virginie), 2020. https://quantgov.org/regdata-canada/. 
7
 Le Mercatus Center quantifie la réglementation présente dans le contenu des textes réglementaires à l’aide d’un programme d’analyse textuelle conçu pour 

dénombrer les contraintes ou « restrictions », c’est-à-dire les mots qui indiquent une obligation de conformité. Ces mots* sont : « shall », « must », « may 
not », « required », et « prohibited » (soit « doit », « devrait », « ne devrait pas », « requis » et « interdit »). 

Meilleure note : Alberta 

 Nombre relativement faible de restrictions réglementaires provinciales (65 793). 

 Proportion la plus élevée (39 %) de chefs de PME qui pensent que leur gouvernement provincial fait son possible pour 

réduire la paperasserie. 

https://quantgov.org/regdata-canada/
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Figure 2 

Total des restrictions constatées dans les règlements et les lois des provinces canadiennes (2020) 

 
Source : Patrick A. McLaughlin, Jonathan Nelson et Stephen Strosko, RegData Canada (ensemble de données, en anglais seulement), QuantGov, 
Mercatus Center, Université George Mason, Arlington (Virginie), 2020. 

 

 

 

 

8
 Laura Jones et.al., RegData Canada : A Snapshot of Regulatory Restrictions in Canada’s Provinces (en anglais seulement), Mercatus Center, Université George 

Mason, 2020. 
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28 371

34 152

35 219

61 782

76 507

20 109

29 550

30 839

32 994

31 295

37 943

34 278

35 738

62 270

66 488

34 545

48 946

50 647

58 009

65 793

66 314

68 430

70 957

124 052

142 995

Î.-P.-É.

N.-B.

T.-N.-L.

Man.

Alb.

Sask.

N.-É.

C.-B.

Qc

Ont.

Restrictions réglementaires Restrictions législatives

 
Gouvernement fédéral 

Restrictions réglementaires : 89 154 
Restrictions législatives : 1 883 970 
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Tableau 6 

Nombre total de restrictions réglementaires provinciales ─ Fiche de notation 

 Indicateur C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Nombre total de 
restrictions 
réglementaires 

70 957 65 793 66 314 58 009 142 995 124 052 48 946 68 430 34 545 50 647 

(6,6) (7,1) (7,1) (7,8) (0,0) (1,7) (8,7) (6,9) (10,0) (8,5) 

Source : Patrick A. McLaughlin, Jonathan Nelson et Stephen Strosko. RegData Canada (ensemble de données, en anglais seulement), QuantGov, 
Mercatus Center, Université George Mason, Arlington (Virginie), https://www.quantgov.org/regdata-canada/. 

Remarque : Le nombre total de restrictions réglementaires provinciales est la somme des restrictions continues dans les règlements et les lois. 
 

Nombre total de restrictions réglementaires provinciales par habitant 

 

 

 

Tableau 7 

Nombre total de restrictions réglementaires provinciales pour 10 000 habitants ─ Fiche de notation 

 Indicateur C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Nombre total de 
restrictions par 10 000 
habitants 

138 149 563 421 97 145 626 699 2 164 970 

(9,8) (9,7) (7,7) (8,4) (10,0) (9,8) (7,4) (7,1) (0,0) (5,8) 

Sources : 

I. Patrick A. McLaughlin, Jonathan Nelson, et Stephen Strosko. RegData Canada (ensemble de données, en anglais seulement), QuantGov, Mercatus 
Center, Université George Mason, Arlington (Virginie), 2020. https://www.quantgov.org/regdata-canada/. 

II. Statistique Canada. Tableau 17-10-0005-01 – Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe, 2020. 

Remarque : Le nombre total de restrictions réglementaires provinciales est la somme des restrictions contenues dans les règlements et les lois.

Confiance des chefs de PME dans l’engagement de leur province à réduire la paperasserie 

9
 Statistique Canada, Tableau 17-10-0005-01 – Estimations de la population au 1

er
 juillet, par âge et sexe, 2020. 

10
 FCEI, Sondage sur la réglementation et la paperasserie de 2020. 

11
 Pour établir le classement, nous avons choisi d’attribuer la limite supérieure et la note parfaite (10) aux provinces qui auraient atteint 46 à 50 %, étant 

donné qu’aucune n’avait obtenu cet indice de confiance. Les autres notes ont été définies à partir de cette limite. Pour calculer celle de chaque province, nous 

avons utilisé une méthode cumulant le pourcentage de réponses « Tout à fait convaincu » et « Assez convaincu » : 0 % de réponses = 0 point; 1 à 5 % de 

réponses = 1 point; 6 à 10 % = 2 points; 11 à 15 % =3 points; 16 à 20 % = 4 points; 21 à 25 % = 5 points; 26 à 30 % = 6 points; 31 à 35 % = 7 points; 36 

à 40 % = 8 points; 41 à 45 % = 9 points; 46 à 50 % = 10 points. 

https://www.quantgov.org/regdata-canada/
file:///C:/Users/cmonnet/Desktop/Edgar/2020.%20%20https:/quantgov.org/regdata-canada/
https://www.quantgov.org/regdata-canada/
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Figure 3  

Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que les paliers de gouvernement suivants sont réellement 
déterminés à réduire la paperasserie, notamment les règlements inutiles imposés à votre entreprise? Mon 
gouvernement provincial, par province (% des réponses) 

 

 

Source : FCEI, Sondage 2020 sur la réglementation et la paperasserie, réponses totales = 5 851.  

Tableau 8 

Confiance des chefs de PME dans l’engagement de leur province à réduire la paperasserie ─ Fiche de 
notation 

 Indicateur C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Confiance des chefs de PME 
dans l’engagement de leur 
province à réduire la 

paperasserie (%)
1, 2

 

12 % 39 % 35 % 25 % 26 % 12 % 20 % 23 % 38 % 24 % 
(3) (8) (7) (5) (6) (3) (4) (5) (8) (5) 

Source : FCEI, sondage sur la réglementation et la paperasserie de 2020, nombre total de réponses = 5 851. 

Remarques : 

1. Le pourcentage a été obtenu à partir du nombre de chefs de PME ayant répondu « Tout à fait convaincu » et « Assez convaincu » à la question 
suivante :  
2. Pour établir le classement, nous avons choisi d’attribuer la limite supérieure et la note parfaite de 10 aux provinces qui auraient atteint 46 à 50 %, 
étant donné qu’aucune n’avait obtenu cet indice de confiance. Les autres notes ont été définies à partir de cette limite. Pour calculer la note de chaque 
province, nous avons utilisé une méthode cumulant le pourcentage de réponses « Tout à fait convaincu » et « Assez convaincu » : 0 % de réponses = 
0 point; 1 à 5 % de réponses = 1 point; 6 à 10 % = 2 points; 11 à 15 % =3 points; 16 à 20 % = 4 points; 21 à 25 % = 5 points; 26 à 30 % = 6 points; 31 à 35 % 
= 7 points; 36 à 40 %= 8 points; 41 à 45 %= 9 points; 46 à 50 %= 10 points. 

Outil de rétroaction du public pour signaler les lourdeurs administratives 

7 3 5 4 5 3 2 4 2 4 

32 35 30 
22 20 21 21 16 

10 8 

2 - 3 

2 5 1 5 5 

4 4 

32 41 35 

38 37 
39 

44 47 

38 39 

27 21 27 
34 33 36 

28 28 

46 45 

Alb. Î.-P.-É. Sask. Ont. Man. T.-N.-L. N.-É. N.-B. C.-B. Qc

Tout à fait convaincu Assez convaincu Je ne sais pas/pas sûr Pas très convaincu  Pas du tout convaincu
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Tableau 9 

Outil de rétroaction du public pour signaler les lourdeurs administratives ─ Fiche de notation 

 Indicateur C.-B.1 Alb. Sask. Man. Ont. Qc2 N.-B.3 N.-É.4 Î.-P.-É.5 T.-N.-L.6 

Outil de rétroaction du public 
pour signaler les lourdeurs 
administratives  
─ Oui/En partie/Non 

En partie Oui Oui Oui Oui Oui En partie En partie En partie En partie 

(5) (10) (10) (10) (10) (10) (5) (5) (5) (5) 

Source : données de 2020. 

Remarques : 

1. La Colombie-Britannique a un courriel dédié pour les questions sur la paperasserie. 
2. Le gouvernement du Québec a organisé une consultation publique pour que les citoyens puissent parler de leurs contrariétés administratives, mais 
cette consultation n’a duré que jusqu’au 28 février 2020. En 2021, la province lancera un portail virtuel pour que les chefs de PME et les citoyens 
puissent signaler au gouvernement les lourdeurs administratives. 
3. Le Nouveau-Brunswick a mis en place le programme de navigateurs d’affaires afin d’offrir aux chefs de PME une aide personnalisée pour s’y retrouver 
dans les exigences réglementaires. 
4. La Nouvelle-Écosse a mis en place le programme de navigateurs d’affaires afin d’offrir aux chefs de PME une aide personnalisée pour s’y retrouver 
dans les exigences réglementaires. 
5. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard consulte le public en amont sur la législation et la réglementation. 
6. Le questionnaire en ligne de Terre-Neuve-et-Labrador conçu pour recueillir les idées permettant de réduire les formalités administratives sera 
disponible jusqu’au 31 mars 2021.  
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Coopération interprovinciale 

 

Tableau 10 

Coopération interprovinciale,  

 

Coopération interprovinciale 
Note et classement 

Nombre total 
d’exceptions à l’ALEC 

Obstacles au commerce 
intérieur 

État d’avancement de la mise 
en œuvre des accords de 

conciliation 

Man. 9,0 A- 8,6 8,3 10,0 

C.-B. 8,4 A- 7,6 8,3 9,4 

N.-É. 8,2 A- 6,2 10,0 8,3 

Sask. 7,3 B 7,6 5,0 9,3 

Alb. 7,2 B- 10,0 5,0 6,7 

Ont. 6,8 C+ 4,8 6,7 8,9 

Î.-P.-É. 3,9 F 5,2 0,0 6,4 

T.-N.-L. 3,8 F 5,2 0,0 6,3 

N.-B. 3,2 F 2,4 1,7 5,6 

Qc 2,8 F 0,0 1,7 6,7 

 

 

 

 

 

 

 

12
 Jorge Alvarez, Ivo Krznar et Trevor Tombe, Internal Trade in Canada: Case for Liberalization (en anglais seulement), Fonds monétaire international, 2019. 

Meilleure note : Manitoba 

 Peu d’exceptions à l’ALEC (10 au total). 

 Pas de limite à la quantité d’alcool traversant les frontières provinciales. Permet d’expédier directement le vin canadien chez 

le consommateur. 

 Mise en place de tous les points de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR). 

 
Note la plus faible : Québec 

 Plus grand nombre d’exceptions à l’ALEC (35). 

 Transport d’alcool limité entre provinces. Empêche l’expédition directe de vin canadien au consommateur. 

 Seulement 3 des 9 points de la TCCR sont respectés – il en reste donc 6 à mettre en place. 
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Nombre total d’exceptions à l’ALEC 

Figure 4 

Nombre total d’exceptions à l’ALEC 

 
Source : Accord de libre-échange canadien, version consolidée, 24 septembre 2020. 

Remarques : 

1. Pour l’Alberta, l’exception actuelle pour les accords d’achat d’électricité prenant fin le 1er janvier 2021 n’est pas prise en compte ici. 
2. Pour la Colombie-Britannique, l’exception pour les marchés publics est tirée du paragraphe 2 de sa liste. 

13 Communiqué de presse de l’ALEC : L’Accord de libre-échange canadien est finalisé – Un nouvel accord interprovincial pour faire croître l’économie 
canadienne. Accord de libre-échange canadien. Consulté le 30 novembre 2020. https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/07/ALEC-

Communiqu%C3%A9-de-presse.pdf  
14 Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC), Rencontre des premiers ministres sur la croissance économique et la création 
d’emplois pour les Canadiens. Consulté le 4 novembre 2020. https://scics.ca/fr/product-produit/rencontre-des-premiers-ministres-sur-la-croissance-

economique-et-la-creation-demplois-pour-les-canadiens/. 
15
 Les exceptions sur les mesures futures permettent aux gouvernements de protéger des activités futures dans certains secteurs, tels que l’énergie, la pêche et 

l’agriculture. 
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Qc N.-B. Ont. Î.-P.-É. T.-N.-L. N.-É. C.-B. Sask. Man. Alb.

Exceptions pour les mesures actuelles Exceptions pour les mesures futures Exceptions pour les marchés publics

Gouvernement fédéral 

Exceptions sur les mesures actuelles : 10 
Exceptions futures à l’ALEC : 10 

Exceptions sur les marchés publics : 33 

https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/07/ALEC-Communiqu%C3%A9-de-presse.pdf
https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/07/ALEC-Communiqu%C3%A9-de-presse.pdf
https://scics.ca/fr/product-produit/rencontre-des-premiers-ministres-sur-la-croissance-economique-et-la-creation-demplois-pour-les-canadiens/
https://scics.ca/fr/product-produit/rencontre-des-premiers-ministres-sur-la-croissance-economique-et-la-creation-demplois-pour-les-canadiens/
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Tableau 11 

Nombre total d’exceptions à l’ALEC – Fiche de notation 

 Indicateur C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Nombre total d’exceptions à l’ALEC 
13 6 13 10 21 35 28 17 20 20 

(7,6) (10,0) (7,6) (8,6) (4,8) (0,0) (2,4) (6,2) (5,2) (5,2) 

Source : Accord de libre-échange canadien, version consolidée, 24 septembre 2020. 

 

Obstacles au commerce intérieur 

Tableau 12 

Obstacles au commerce intérieur─ Fiche de notation 

 Indicateur et critères de notation C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

Obstacles au commerce intérieur 8,3 5,0 5,0 8,3 6,7 1,7 1,7 10,0 0,0 0,0 

Importation illimitée d’alcool pour la 
consommation personnelle ─ Oui/Non 

Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non 

(10) (10) (10) (10) (10) (0) (0) (10) (0) (0) 

Expédition interprovinciale directe de vin 
canadien chez le consommateur ─ 
Oui/Non 

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Non Non 

(10) (0) (0) (10) (0) (0) (0) (10) (0) (0) 

Abolition des frais d’inscription pour les 
entreprises d’autres provinces ─Tous/En 

partie/Aucun  

En 
partie 

En 
partie 

En 
partie 

En 
partie 

Tous 
En 

partie 
En 

partie 
Tous Aucun Aucun 

(5) (5) (5) (5) (10) (5) (5) (10) (0) (0) 

Source : données de 2020. 

Remarque : 

1. La Nouvelle-Écosse et l’Ontario ont aboli les frais d’inscription pour les entreprises extérieures. Certaines provinces ont signé des accords 
commerciaux entre elles afin de supprimer les exigences relatives à l’inscription des entreprises extraprovinciales : i) La Colombie-Britannique, l’Alberta, 
la Saskatchewan, le Manitoba (Nouveau partenariat de l’Ouest), ii) l’Ontario et le Québec, iii) la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 

 

)
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État d’avancement de la mise en œuvre des accords de conciliation 
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Tableau 13 

État d’avancement de la mise en œuvre des accords de conciliation ─ Fiche de Notation 

 Indicateur C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. 

État d’avancement de la mise en œuvre 
des accords de conciliation

9,4 6,7 9,3 10 8,9 6,7 5,6 8,3 6,4 6,3 

Articles compris dans les accords conclus Légende
1 
: Mis en œuvre = MEO; En cours = EC; Pas de participation = PP 

Trousses de premiers soins
MEO EC EC MEO EC EC EC EC EC MEO 

(10) (5) (5) (10) (5) (5) (5) (5) (5) (10) 

Protection de l’ouïe
MEO EC MEO MEO MEO EC EC MEO EC EC 

(10) (5) (10) (10) (10) (5) (5) (10) (5) (5) 

Vêtements de flottaison individuels 
MEO EC MEO MEO MEO EC EC MEO EC EC 

(10) (5) (10) (10) (10) (5) (5) (10) (5) (5) 

Protection de la tête, des pieds et des yeux
MEO EC MEO MEO MEO EC EC MEO EC EC 

(10) (5) (10) (10) (10) (5) (5) (10) (5) (5) 

Pneus simples à bande large
MEO MEO MEO MEO MEO MEO MEO MEO MEO MEO 

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) 

Normes de l’efficacité énergétique pour les 
appareils ménagers

EC PP PP MEO MEO MEO EC EC PP PP 

(5) - - (10) (10) (10) (5) (5) - - 

Numéro d’enregistrement canadien (NEC) 
pour l’équipement sous pression

MEO NP
2
 MEO MEO MEO MEO EC MEO MEO EC 

(10) - (10) (10) (10) (10) (5) (10) (10) (5) 

Balisage des sites d’aquaculture
3

PP PP PP PP PP PP PP MEO PP EC 

- - - - - - - (10) - (5) 

Registre des sociétés
MEO MEO MEO MEO EC EC EC EC EC EC 

(10) (10) (10) (10) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Articles rembourrés
PP PP PP MEO MEO EC PP PP PP PP 

- - - (10) (10) (5) - - - - 

Sources : 

I. Plan de travail no 3 (2020-2021) de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation. Révisé le 11 septembre 2020. 
II. Rapport annuel 2019 de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, 9 juin 2020. 

Remarques : 

1. L’état d’avancement est « Mis en œuvre » si le gouvernement respecte les exigences de l’accord, « En cours » si le gouvernement est sur le point de 
signer l’accord ou s’il l’a signé, mais qu’il ne respecte pas encore les exigences; « Pas de participation » si le gouvernement ne participe pas à l’accord ou 
s’il n’a pas besoin d’harmoniser un règlement. Dans les cas où « Pas de participation » est indiqué, aucune note n’a été attribuée puisqu’il n’y avait pas 
de règlement à harmoniser ou de justification acceptable fournie.  
2. Le gouvernement albertain ne signera pas l’accord pour des raisons de sécurité publique. Pour que la procédure d’inspection des appareils à pression 
soit plus simple pour les entreprises, un nouveau portail Web leur permet de soumettre directement une demande unique de revue de conception et 
coordonne la procédure d’examen et d’approbation des demandes avec les autres provinces et territoires. La province a donc été exclue pour cet article 
et aucune note ne lui a été attribuée. 
3. L’objectif est d’uniformiser les règlements entre la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement fédéral concernant le balisage des 
sites d’aquaculture. Les autres provinces ont été exclues pour ce point et aucune note ne leur a été attribuée.  

16Plan de travail no 3 (2020-2021) de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation. Révisé le 11 septembre 2020, Accord de libre-

échange canadien. Consulté le 6 novembre 2020. https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/TCCR-Plan-de-travail-2020-2021-Version-finale-pour-

site-web-11-septembre-2020.pdf  
17
L’état d’avancement est « Mis en œuvre » si le gouvernement respecte les exigences de l’accord, « En cours » si le gouvernement est sur le point de signer 

l’accord ou s’il l’a signé, mais qu’il ne respecte pas encore les exigences; « Pas de participation » si le gouvernement ne participe pas à l’accord. 

https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/TCCR-Plan-de-travail-2020-2021-Version-finale-pour-site-web-11-septembre-2020.pdf
https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2020/09/TCCR-Plan-de-travail-2020-2021-Version-finale-pour-site-web-11-septembre-2020.pdf


Paperasserie : Bulletin des provinces 2021

Conclusions générales 

Tableau 14 

Bulletin des provinces 2021 ─ Domaines de performance en matière de réglementation (note et 
classement)1, 2, 3 

Province 
Note globale et 

classement 

Responsabilisation en 
matière de 

réglementation 
(70 %) 

Fardeau 
réglementaire 

(15 %) 

Coopération 
interprovinciale 

(15 %) 

Manitoba 9,5 A 10,0 A 7,8 B+ 9,0 A 

Alberta 9,4 A 10,0 A 8,7 A- 7,2 B- 

Nouvelle-Écosse 9,1 A 10,0 A 6,0 C- 8,2 A- 

Saskatchewan 9,1 A 9,7 A 8,0 A- 7,3 B 

Colombie-
Britannique 

8,7 A- 9,3 A 6,1 C- 8,4 A- 

Ontario 8,5 A- 9,3 A 6,5 C 6,8 C+ 

Québec 7,6 B 9,0 A 6,1 C- 2,8 F 

Île-du-Prince-
Édouard 

7,3 B 8,3 A- 5,8 D+ 3,9 F 

Nouveau-
Brunswick 

5,6 D 6,0 C- 6,3 C 3,2 F 

Terre-Neuve-et-

Labrador 
4,7 F 4,7 F 6,1 C- 3,8 F 

Fédéral3   7,3 B     

1. Notes : Les notes vont de 0 à 10, 10 étant la meilleure note. Une pondération est appliquée aux trois notes des sous-indices pour obtenir une note 

finale et un classement de la meilleure province à la pire. Voici la pondération appliquée selon l’importance du critère évalué : responsabilisation en 

matière de réglementation ─ 70 %, fardeau réglementaire ─ 15 %, coopération interprovinciale ─ 15 %. 

2. Classement : A, A- : entre 8,0 et 10 (excellents résultats); B+, B, B- : entre 7 et 7,9 (bons résultats); C+, C, C- : entre 6,0 et 6,9 (résultats satisfaisants); 
D+, D, D- : entre 5 et 5,9 (résultats passables); F : entre 0 et 4,9 (résultats insatisfaisants). 

3. Le gouvernement fédéral est noté seulement pour la responsabilisation en matière de réglementation et ne fait pas partie de l’analyse globale qui 
permet de définir le classement des provinces. 
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Annexe A : Responsabilisation en matière de réglementation ─ Critères 
de notation et résumé des conclusions pour chaque province et le 
fédéral  

Critères de notation pour la responsabilisation en matière de réglementation 

* Certaines provinces se sont engagées à évaluer seulement le fardeau réglementaire pesant sur les entreprises; nous 
avons donc déduit deux points de la note parce qu’elles n’en font pas de même pour les citoyens. 

A1. Évaluation exhaustive du fardeau réglementaire Répartition des points sur 10 

Engagement à évaluer le poids du fardeau réglementaire sur les 
entreprises et les citoyens. * 

Oui (5 points); Un peu (3 points); Non 
(0 point) 

Le recensement des exigences réglementaires (pour les entreprises 
et les citoyens) porte sur l’ensemble des textes des i) lois, 

ii) règlements, et iii) politiques et formulaires connexes. 

Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

Le recensement des exigences réglementaires (pour les entreprises 
et les citoyens) s’effectue dans l’ensemble des ministères, 

organismes et autorités déléguées du gouvernement provincial. 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

A2. Rapport public sur le fardeau réglementaire Répartition des points sur 10 

Engagement à faire régulièrement des rapports sur le fardeau 
réglementaire. 

Oui (5 points); Un peu (2 points); Non 
(0 point) 

Rapport annuel public et facile d’accès sur les mesures prises 
concernant le fardeau réglementaire. 

Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

La législation en vigueur ordonne le suivi des mesures concernant 
le fardeau réglementaire et la publication de rapports à ce sujet. 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

A3. Budgétisation de la réglementation Répartition des points sur 10 

Engagement à budgétiser la réglementation. 
Oui (5 points); Un peu (2 points); Non 
(0 point) 

Contraintes en place pour gérer les coûts de la réglementation  

(règle du « un pour un », cibles de réduction ou de maintien). 
Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

La législation en vigueur oblige le gouvernement à observer 
certaines contraintes (règle du « un pour un », cibles de réduction 

ou de maintien). 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

Note globale des sous-indices = (A1+A2+A3)/30*10 
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Résumé des conclusions pour chaque province et le fédéral 

Colombie-Britannique 

Note : 9/10

 

 

Note : 10/10

Note : 9/10 

 

Sources : 

1. Rapport annuel 2019-2020 – Better Regulations for British Columbians (en anglais seulement). Consulté le 4 novembre 2020. 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/about-the-bc-government/regulatory-reform/pdfs/better_regulations-2020-
annual_report-web.pdf. 

2. Regulatory Reporting Act (en anglais seulement). Consultée le 4 novembre 2020. 
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/11028_01. 

 

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/about-the-bc-government/regulatory-reform/pdfs/better_regulations-2020-annual_report-web.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/about-the-bc-government/regulatory-reform/pdfs/better_regulations-2020-annual_report-web.pdf
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/lc/statreg/11028_01
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Alberta 

Note : 10/10 

 

Note : 10/10 

Note : 10/10 

 

Sources : 

1. Cutting red tape, The first one hundred days (en anglais seulement), Gouvernement de l’Alberta. Consulté le 19 novembre 2020. 
https://open.alberta.ca/publications/9781460145555. 

2. Annual report Red tape reduction 2019–2020 (en anglais seulement), Gouvernement de l’Alberta. Consulté le19 novembre 2020. 
https://open.alberta.ca/publications/red-tape-reduction-annual-report. 

3. Loi sur la réduction de la paperasserie. Gouvernement de l’Alberta. Consultée le 20 janvier 2021.  
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/page-1.html 

https://open.alberta.ca/publications/9781460145555
https://open.alberta.ca/publications/red-tape-reduction-annual-report
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Saskatchewan 

Note : 10/10

 

Note : 10/10

Note : 9/10 

Sources : 

1. Annual Regulatory Modernization Progress Report 2019-20 (en anglais seulement), Gouvernement de la Saskatchewan. Consulté le 
10 novembre 2020. https://publications.saskatchewan.ca/#/products/107284. 

2. Annual Regulatory Modernization Progress Report 2017-18 (en anglais seulement), Gouvernement de la Saskatchewan. Consulté le 
10 novembre 2020.https://publications.saskatchewan.ca/#/products/90767. 

3. The Regulatory Modernization and Accountability Act (en anglais seulement), Gouvernement de la Saskatchewan. Consultée le 10 novembre 2020. 
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/67252/formats/74752/download. 

4. Plan de croissance de la Saskatchewan pour la prochaine décennie de croissance (2020-2030). Gouvernement de la Saskatchewan. Consulté le 
10 novembre 2020. https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/103260/formats/114516/download. Résumé du Plan en français au 
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/103726/formats/115090/download. 

https://publications.saskatchewan.ca/#/products/107284
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/90767
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/67252/formats/74752/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/103260/formats/114516/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/103726/formats/115090/download
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Manitoba 

 

 

Note : 10/10  

Note : 10/10

Note : 10/10 

Sources : 

1. Rapport sur la responsabilisation en matière de réglementation (2019-2020), Gouvernement du Manitoba. Consulté le 
5 novembre 2020. https://www.gov.mb.ca/reduceredtape/index.fr.html. 

2. Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation et modifiant la loi sur les textes législatifs et réglementaires, Assemblée 
législative du Manitoba. Consultée le 5 novembre 2020. https://web2.gov.mb.ca/bills/41-2/b022f.php. 

 

https://www.gov.mb.ca/reduceredtape/index.fr.html
https://web2.gov.mb.ca/bills/41-2/b022f.php
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Ontario 

   

Note : 8/10

 

   

Note : 10/10

Note : 10/10 

Sources : 

1. Rapport 2020 sur l’allègement du fardeau réglementaire : Aider les entreprises à se rétablir, à se reconstruire et à prospérer, 
Gouvernement de l’Ontario. Consulté le 6 novembre 2020. https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-2020-sur-lallegement-du-
fardeau-reglementaire-aider-les-entreprises-se-retablir-se. 

2. Projet de loi 197, Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 (Annexe 11 : Loi de 2020 sur la 
modernisation de l’Ontario pour la population et l’entreprise), Assemblée législative de l’Ontario. Consulté le 7 novembre 2020. 
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-197. 

3. Faire progresser l’Ontario : plan d’action, Gouvernement de l’Ontario. Consulté le 7 novembre 2020. 
https://www.ontario.ca/fr/page/faire-progresser-lontario-plan-daction. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-2020-sur-lallegement-du-fardeau-reglementaire-aider-les-entreprises-se-retablir-se
https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-2020-sur-lallegement-du-fardeau-reglementaire-aider-les-entreprises-se-retablir-se
https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/projets-loi/legislature-42/session-1/projet-loi-197
https://www.ontario.ca/fr/page/faire-progresser-lontario-plan-daction
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Québec 

Note : 8/10

 

 

Note : 9,5/10

Note : 9,5/10 

 

Sources : 

1. Simplifier la vie des entreprises. Rapport sur la mise en œuvre des mesures gouvernementales d’allègement réglementaire et 
administratif, Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Québec, 2008.  

2. Moins De Paperasse Pour une relance innovante et efficace : Plan d’action gouvernemental en matière d’allègement 
réglementaire et administratif 2020-2025. Gouvernement du Québec. Consulté le 18 décembre 2020.  
https://cdn-contenu.quebec.ca/ 

3. Mieux réglementer – Rapport sur la réglementation intelligente et les mesures gouvernementales d’allègement réglementaire et 
administratif, Gouvernement du Québec. Consulté le 12 novembre 2020.  
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/allegement/rapport_allegement_2019.pdf 

4. Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif : Pour une réglementation intelligente. Gouvernement 
du Québec. Consultée le 12 novembre 2020. https://cdn-contenu.quebec.ca 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/publications/administratives/allegement/rapport_allegement_2019.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/economie/publications-adm/politique/PO_politique_gouv_allegement.pdf?1568731728
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Nouveau-Brunswick 

Note : 3/10

Note : 5/10

 

Note : 10/10 

 

Sources : 

1. FCEI, Le coût de la réglementation pour les entreprises canadiennes, 2018. 

2. Loi sur la responsabilisation et la présentation de rapports en matière de réglementation, Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
Consultée le 23 novembre 2020. https://www.gnb.ca/legis/bill/FILE/58/2/Bill-15-f.htm.  

 

https://www.gnb.ca/legis/bill/FILE/58/2/Bill-15-f.htm
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Nouvelle-Écosse 

Note : 10/10  

Note : 10/10

Note : 10/10 

 

Sources : 

1. Regulating for Growth (en anglais seulement), Rapport annuel 2018-2019 du Bureau de l’efficacité de la réglementation et des 
services, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Consulté le 24 novembre 2020. https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/
report.asp. 

2. Three Year Review (en anglais seulement), Bureau de l’efficacité de la réglementation et des services, Gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse. Consulté le 24 novembre 2020. https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/report.asp. 

3. Projet de loi no 143, Regulatory Accountability and Reporting Act (en anglais seulement), Assemblée législative de la Nouvelle-
Écosse. Consulté le 3 novembre 2020. https://nslegislature.ca/fr/legc/bills/62nd_2nd/1st_read/b143.htm. 

4. Premiers’ Charter of Governing Principles for Regulation (Charte des principes directeurs de la réglementation), Bureau de 
l’efficacité de la réglementation et des services. Consultée le 3 novembre 2020. https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/
premiers-%20charter.asp. 

https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/report.asp
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/report.asp
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/report.asp
https://nslegislature.ca/fr/legc/bills/62nd_2nd/1st_read/b143.htm
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp
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Île-du-Prince-Édouard 

 
Note : 10/10

 

Note : 8/10

 
Note : 7/10 

Sources : 

1. Project ART Regulatory Count. Government of Prince Edward Island (en anglais seulement). Consulté le 12 janvier 2021.  
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/economic-growth-tourism-and-culture/project-art-regulatory-count 

2. Regulatory Accountability and Reporting Act, Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement). Consultée le 
6 novembre 2020. https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/R-11-1%20-
Regulatory%20Accountability%20And%20Reporting%20Act.pdf 

3. Premiers’ Charter of Governing Principles for Regulation (en anglais seulement), Bureau de l’efficacité de la réglementation et des 
services. Consultée le 3 novembre 2020. https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp. 

  

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/economic-growth-tourism-and-culture/project-art-regulatory-count
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/R-11-1%20-Regulatory%20Accountability%20And%20Reporting%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/R-11-1%20-Regulatory%20Accountability%20And%20Reporting%20Act.pdf
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp
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Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Note : 5/10

Note : 4/10

Note : 5/10 

Sources : 

1. Regulatory Accountability and Reporting Act (en anglais seulement), approuvée le 14 décembre 2016, Assemblée législative de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Consultée le 5 novembre 2020. https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/r10-02.htm#10. 

2. Premiers’ Charter of Governing Principles for Regulation (Charte des principes directeurs de la réglementation). Bureau de 
l’efficacité de la réglementation et des services. Consultée le 3 novembre 2020. https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/
premiers-%20charter.asp. 

 

https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/r10-02.htm#10_
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp
https://novascotia.ca/regulatoryopportunity/premiers-%20charter.asp
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Gouvernement fédéral 

Note : 5/10

 

   

Note : 7/10

Note : 10/10 

Sources : 

1. Les résultats de la base de référence du fardeau administratif pour l’ensemble du gouvernement, Gouvernement du Canada. Consulté 
le 18 novembre 2020. https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-
federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/resultats-base-reference-
fardeau-administratif-pour-ensemble-gouvernement.html  

2. Rapport annuel au Parlement pour l’exercice de 2019 à 2020 : initiatives fédérales de gestion de la réglementation, Gouvernement du 
Canada. Consulté le 14 décembre 2020. https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/rapport-annuel-
parlement-exercice-2019-2020-initiatives-federales-gestion-reglementation.html  

3. Dénombrement des exigences réglementaires imposant un fardeau administratif, Gouvernement du Canada. Consulté le 
18 novembre 2020. https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-
federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/denombrement-
exigences-reglementaires.html  

4. Loi sur la réduction de la paperasse, site Web de la législation (Justice). Consulté le 18 novembre 2020. https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/  

https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/resultats-base-reference-fardeau-administratif-pour-ensemble-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/resultats-base-reference-fardeau-administratif-pour-ensemble-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/resultats-base-reference-fardeau-administratif-pour-ensemble-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/rapport-annuel-parlement-exercice-2019-2020-initiatives-federales-gestion-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/rapport-annuel-parlement-exercice-2019-2020-initiatives-federales-gestion-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/denombrement-exigences-reglementaires.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/denombrement-exigences-reglementaires.html
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/lois/developpement-amelioration-reglementation-federale/exigences-matiere-elaboration-gestion-examen-reglements/base-reference-fardeau-administratif/denombrement-exigences-reglementaires.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/r-4.5/
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Annexe B : Récapitulatif du classement pour la responsabilisation en 
matière de réglementation, de 2011 à 2021 

Province 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Colombie-
Britannique 

B+ A A A A A A A A- A- A (9,3) 

Alberta F D D+ D D ND F F F B- A (10) 

Saskatchewan C+ B- C B B B B A- A A A (9,7) 

Manitoba F F D- D- D F D+ A A A A (10) 

Ontario C- B- B B B+ B+ B- C+ A- A- A (9,3) 

Québec C+ B- B B+ B+ B+ A A ND A A (9,0) 

Nouveau-

Brunswick 
C- C+ B- B ND C- C+ C- ND B+ C- (6,0) 

Nouvelle-

Écosse 
B D D C- D- C+ B A- A A A (10) 

Île-du-Prince-

Édouard 
D F D- D+ D+ C- C+ C- D ND A (8,3) 

Terre-Neuve-

et-Labrador 
B B B C+ C ND C C- D D F (4,7) 

Gouvernement 

fédéral 
C+ B- B+ B+ B+ ND B B- B+ B+ B (7,3) 
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Annexe C : Méthodologie 

─ ─ ─

Sous-indice de la responsabilisation en matière de réglementation 

A 9,0-10 (excellents résultats) C 6,3-6,6 (résultats satisfaisants) 

A- 8,0-8,9 (excellents résultats) 

 

C- 6,0-6,2 (résultats satisfaisants) 

B+ 7,7-7,9 (bons résultats) D+ 5,7-5,9 (résultats passables) 

B 7,3-7,6 (bons résultats) D 5,3-5,6 (résultats passables) 

B- 7-7,2 (bons résultats) D- 5,0-5,2 (résultats passables) 

C+ 6,7-6,9 (résultats satisfaisants) F 0-4,9 (résultats insatisfaisants) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Canada#cite_note-4
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Tableau C1 

Critères de notation pour la responsabilisation en matière de réglementation 

 

* Certaines provinces se sont engagées à évaluer seulement le fardeau réglementaire pesant sur les entreprises, nous avons donc 
déduit deux points de la note parce qu’elles n’en font pas de même pour les citoyens. 

Sous-indices du fardeau réglementaire et de la coopération interprovinciale 

A1. Évaluation exhaustive du fardeau réglementaire Répartition des points sur 10 

Engagement à évaluer le poids du fardeau réglementaire sur les entreprises et les 
citoyens* 

Oui (5 points); Un peu (3 points); Non (0 point) 

Le recensement des exigences réglementaires (pour les entreprises et les citoyens) 
porte sur l’ensemble des textes des i) lois, ii) règlements, et iii) politiques et formulaires 
connexes. 

Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

Le recensement des exigences réglementaires (pour les entreprises et les citoyens) 
s’effectue dans l’ensemble des ministères, organismes, et autorités déléguées du 
gouvernement provincial. 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

A2. Rapport public sur le fardeau réglementaire Répartition des points sur 10 

Engagement à faire régulièrement des rapports sur le fardeau réglementaire Oui (5 points); Un peu (2 points); Non (0 point) 

Rapport annuel public et facile d’accès sur les mesures prises concernant le fardeau 
réglementaire 

Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

La législation en vigueur ordonne le suivi des mesures concernant le fardeau 
réglementaire et la publication de rapports à ce sujet 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

A3. Budgétisation de la réglementation Répartition des points sur 10 

Engagement à budgétiser la réglementation Oui (5 points); Un peu (2 points); Non (0 point) 

Contraintes en place pour gérer les coûts de la réglementation  
(règle du « un pour un », cibles de réduction ou de maintien) 

Oui (3 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

La législation en vigueur oblige le gouvernement à observer certaines contraintes (règle 
du « un pour un », cibles de réduction ou de maintien) 

Oui (2 points); Un peu (1 point); Non (0 point) 

Note globale des sous-indices = (A1+A2+A3)/30*10 
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