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Politiques macro-
économiques

Précipiter l’excédent, 
bloquer la reprise

Il n’y a aucune raison économique solide 

d’équilibrer le budget fédéral en 2015. Il y 

a seulement les pressions politiques, mais 

même là, c’est le gouvernement qui se les 

impose. Les efforts précipités déployés par 

le fédéral pour produire un excédent en 

pleine période de mollesse du marché du 

travail découlant de réductions importantes 

des services sur lesquels comptent tous les 

Canadiens ont en fait nui à la reprise au 

Canada après la récession. C’est évident 

depuis plusieurs années.

La Banque du Canada enfonce fermement 

son accélérateur économique en fixant 

le taux d’intérêt à un plancher de 0,75 % 

afin d’encourager les entreprises et les 

ménages à emprunter et à dépenser pour 

propulser la croissance. La banque n’est 

toutefois pas allée jusqu’à encourager les 

gouvernements à investir dans des projets 

à long terme — sagesse économique fiable 

qui se bute à un programme d’austérité à 

Ottawa — même si les taux faibles ont toujours 

généré une croissance à peine moyenne, 

encore moins explosive.

En général, nous pouvons dire que le 

gouvernement fédéral s’est concentré sur 

ses propres affaires au détriment du pays. Il 

équilibre son propre budget en réduisant les 

services afin de rembourser sa propre dette, 

sans tenir compte des autres intervenants 

de l’économie canadienne — les provinces, 

les municipalités et les familles — dont la 

situation est beaucoup plus mauvaise. Il 

serait beaucoup plus efficace de viser la 

croissance de l’emploi et la réduction de 

la pauvreté que de chercher uniquement à 

générer un excédent en période de mollesse 

de l’économie.

En se concentrant sur lui-même, le 

gouvernement fédéral a notamment maintenu 

le ratio de l’endettement sur le PIB à des 

niveaux stables (et à un plancher record) 

depuis la fin de la récession en 2009. Même si 

le total absolu de la dette fédérale a augmenté 

depuis, cette augmentation a atteint à peu 

près le même taux anémique que la croissance 

économique, ce qui a fait stagner le ratio de 

l’endettement sur le PIB.

Si les niveaux d’endettement du fédéral ne 

changent pas beaucoup, la situation est très 

différente à l’échelon des provinces et à celui 

des ménages, comme le démontre la Figure 1. 

La récession a frappé les provinces beaucoup 

plus durement que le fédéral, comme le 

démontre l’augmentation régulière de leur 

ratio combiné dette:PIB1. À un moment donné 

en 2015, la dette des provinces dépassera celle 

du fédéral pour la première fois de l’histoire. 

Le ratio de l’endettement fédéral, par ailleurs, 

continuera de tomber à son niveau le plus 
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bas depuis la décennie 1930 pour atteindre 

27,3 % du PIB d’ici à 2018, comme l’indique 

le Tableau 2. Pour parvenir à ce niveau, le 

gouvernement fédéral dépensera moins en 

services, ce qui aura des effets notables sur 

la qualité des services, en particulier pour 

les anciens combattants et les bénéficiaires 

de l’assurance-emploi.

Le fait de concentrer l’attention sur la dette 

publique, qu’elle soit fédérale ou provinciale, 

fait toutefois oublier les tendances beaucoup 

plus importantes à l’échelon des ménages. 

L’augmentation énorme des prix du logement 

depuis 2001 est à l’origine de l’endettement 

dangereusement élevé actuel des ménages. 

Les dépenses des ménages et la construction 

de maisons neuves étaient les grandes forces 

motrices de la croissance de la décennie 2000 

et au cours de la reprise après 2009, ce qui 

avait un effet général positif sur l’économie 

canadienne. Comme le montre la Figure 1, 

depuis 2008–2009, les ménages ont accumulé 

une dette beaucoup plus stimulante que 

tout ordre de gouvernement : l’endettement 

des ménages en pourcentage du PIB s’est 

stabilisé à environ 90 %.

Si la Banque du Canada décide vraiment 

de relever le pied de l’accélérateur, de 

propulser les taux d’intérêts, ce sont les 

ménages qui s’en ressentiront dans leurs 

paiements hypothécaires. La diminution 

du pouvoir de dépenser des propriétaires 

de maisons aura un effet important sur la 

croissance économique étant donné que 

le PIB est tributaire de ce facteur dans une 

proportion d’environ 60 %.

Comme le montre la Figure 2, le 

gouvernement fédéral et les provinces ont 

fIgure 1 Niveaux d’endettement des gouvernements et des ménages
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augmenté considérablement leurs dépenses 

en 2009–2010 afin de stimuler la croissance de 

l’économie au cours de la Grande récession2. 

Le gouvernement fédéral a engagé plus de 

ressources que les provinces, mais il a aussi 

réduit ses dépenses plus rapidement (de 

2,6 points) entre 2009–2010 et 2013–2014. 

L’austérité des provinces a été moins marquée 

(jusqu’à maintenant), comme en témoigne 

une baisse des dépenses d’un point du PIB par 

rapport à celle du fédéral, qui atteint 2,6 %. 

Ces compressions dictées par l’austérité ont 

ralenti la croissance économique.

Réductions des services et 
mollesse du marché de l’emploi

Les excédents escomptés dans les budgets 

fédéraux à venir ne sont pas le fruit de 

prouesses économiques en particulier : ils 

découlent plutôt des réductions de services 

fédéraux et d’autres dépenses qu’on a laissé 

devenir périmées. Dans un exemple flagrant 

de l’effet direct de ces compressions, on 

a signalé que 30 % des Canadiens qui 

téléphonent pour obtenir de l’aide au sujet 

de l’assurance-emploi reçoivent un signal 

occupé, ce qui fait que plus de 26 millions 

d’appels n’ont pas abouti entre 2011 et 2013. 

Anciens Combattants Canada a perdu 25 % 

de son effectif, ce qui a entraîné la fermeture 

de bureaux locaux et des attentes qui durent 

des mois pour les anciens combattants qui ont 

fIgure 2 Dépenses du fédérale et des provinces en pourcentage du PIB
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besoin de services de santé mentale. L’Agence 

canadienne d’inspection des aliments aura 

perdu 20 % de son effectif entre 2012 et 2016. 

(Voir le chapitre sur les Services publics 

qui contient plus de détails sur toutes ces 

réductions).

Les compressions ont été mises en œuvre 

en quatre ans à compter de 2010. Elles ont 

pris lentement de l’ampleur pour atteindre 

leur sommet de 14,5 milliards de dollars 

par année en 2014–2015, comme on peut 

le voir à la Figure 3. Sans ces réductions 

importantes des services, l’équilibrage 

des livres l’an prochain n’aurait pas existé 

(comme on peut le voir au Tableau 2). De 

plus, rien ne prévoit une amélioration des 

niveaux de service (réinvestissements là 

où ils s’imposent) une fois que le fédéral 

affiche un excédent. Par exemple, on n’a pas 

l’intention d’embaucher de nouveaux agents 

pour aider les demandeurs de prestations 

d’AE et les centres de services locaux pour 

les anciens combattants qui ont été fermés 

ne rouvriront pas.

Des péremptions importantes de crédits 

alourdissent les compressions directes. Ces 

péremptions se produisent lorsque des 

ministères ne dépensent pas tout l’argent 

qui leur est accordé avant la fin de l’exercice. 

Lorsque des fonds autorisés deviennent 

périmés, il faut les renvoyer au Conseil du 

Trésor. Certaines péremptions sont attendues 

et les ministères peuvent demander de 

nouveau l’argent en cause. Depuis 2007–2008, 

le montant des crédits périmés a toutefois 

augmenté considérablement. La Figure 3 

inclut seulement les péremptions qui 

dépassent la moyenne de 2001 à 2006. Les 

fIgure 3 Réduction des budgets fédéraux et péremptions de crédits cumulatives
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péremptions survenues en plein cœur de la 

reprise (entre 2010 et 2013) sont importantes, 

même si elles diminuent par la suite. Ces 

péremptions ont réduit de 3 à 4 milliards 

de dollars de plus les dépenses publiques 

au cours des années en question.

Là encore, il faut considérer les réductions 

de services et la péremption des crédits 

affectés au cours d’une récession pour créer 

un excédent artificiel non pas comme une 

réalisation, mais bien comme des contraintes 

inutiles imposées à une économie au moment 

où les gouvernements devraient aider la 

population et non réduire l’accès aux services.

Sans compter que le gouvernement 

fédéral s’est concentré étroitement sur la 

réduction de la dette, le marché du travail 

canadien a connu peu de reprises, s’il en est, 

depuis le creux de 2009. Le taux de chômage 

représente souvent la santé du marché du 

travail. Depuis la récession, toutefois, il y 

a eu clivage entre le chômage et le nombre 

relatif de Canadiens au travail. Lorsque le 

chômage diminue, on croit en général que 

la diminution indique que les chercheurs 

d’emploi trouvent du travail. En réalité, les 

statistiques excluent ceux qui ont cessé de 

chercher du travail.

L’analyse du taux d’emploi évite plutôt 

ces problèmes en nous montrant clairement 

le pourcentage des Canadiens en âge de 

travailler qui ont un emploi. En 2014, le 

taux d’emploi est tombé à des niveaux qu’on 

n’avait plus vus depuis le creux de 2009, 

comme le montre la Figure 4. La situation 

s’est rétablie un peu depuis, mais le taux 

d’emploi est loin d’atteindre son niveau 

d’avant la récession. En fait, si le taux 

fIgure 4 Taux d’emploi
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d’emploi s’établissait aujourd’hui à 63,5 % 

(soit à son niveau de 2007–2008), 540 000 

Canadiens de plus travailleraient.

Le taux d’emploi nous présente peut-être 

un tableau plus clair du marché du travail 

que ne le fait le taux de chômage, mais il 

demeure imparfait puisqu’il n’établit pas de 

distinction entre les travailleurs à temps plein 

et à temps partiel. Nous savons qu’en 2013, 

900 000 personnes auraient préféré travailler 

à temps plein mais ne le faisaient pas pour 

des raisons d’affaires — ce qui représente 

une augmentation de 200 000 par rapport 

au milieu de la décennies 20003.

La stagnation des salaires s’est aussi 

installée. Les salaires horaires médians, 

corrigés de l’inflation, demeurent à l’intérieur 

d’une plage étroite de 16,50 $ à 17 $ l’heure 

depuis 2009. Les travailleurs de la classe 

moyenne n’ont pas obtenu d’augmentation 

réelle en cinq ans, en partie à cause des 

préoccupations omniprésentes suscitées 

par la faiblesse du marché du travail et le 

nombre croissant de personnes qui travaillent 

involontairement à temps partiel.

Ces facteurs contribuent à concentrer 

davantage la richesse au sommet de l’échelle 

des revenus et l’inégalité qui en découle a 

un effet sur la croissance économique4. Au 

Canada, l’indice de GINI après impôt, mesure 

la plus répandue de l’inégalité, a augmenté 

de trois points entre 1989 et 20115. Si l’on se 

fonde sur une estimation du Fonds monétaire 

international, cette inégalité plus marquée 

a probablement réduit la croissance du PIB 

nominal de 0,3 % ou 6 milliards de dollars 

par année.

Au-delà de pétroéconomie

Le rendement économique du Canada et 

la croissance des salaires sont de plus en 

plus tributaires du secteur des ressources. 

La chute des prix du brut qui a commencé 

au cours de l’été 2014 a amorti comme il se 

doit à la fois la croissance économique et 

les revenus du gouvernement fédéral. Si le 

marché à terme est un prédicteur, au cours 

des trois prochaines années, les prix du brut 

demeureront très au-dessous des 100 $ le 

baril auxquels nous nous étions habitués, 

comme on peut le voir au Tableau 1. Ce 

repli éliminera l’excédent fédéral prévu en 

2015–2016. Les excédents rebondiront au 

cours des exercices suivants.

Le ministère des Finances prédit que 

des excédents continus entraîneront une 

chute du ratio de l’endettement sur le PIB 

taBleau 1 Prix futurs du pétrole et répercussions budgétaires6

2015–2016 2016–2017 2017–2018

Prix moyens des marchés à terme (WTI USD) 50 $ 57 $ 62 $

Équilibre budgétaire fédéral (déficit) projeté le 12 nov. 20147 (milliers de $) 4 900 $ 6 200 $ 7 000 $

Équilibre budgétaire fédéral projeté basé sur WTI, 24 février 2015 (milliers de $)8 -17 $ 3 280 $ 4 766 $

Source CME Group9, Banque TD10 et calculs de l’auteur11.
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pendant la période de projection de trois 

ans, comme le montre le Tableau 2. Comme 

nous l’avons vu, cette précision repose sur 

la prémisse selon laquelle le gouvernement 

fédéral réduira le rôle qu’il joue en stimulant 

la croissance ou en fournissant des services 

importants. La prévision du Ministère montre 

aussi une diminution du chômage au cours de 

cette période, mais les faibles améliorations 

seulement du taux d’emploi, comme on en 

a discuté, constituent la meilleure mesure 

de la santé du marché du travail.

En période de mollesse de la croissance 

économique, il n’est pas recommandé 

d’alourdir le problème en maintenant les 

compressions fédérales. Le gouvernement 

fédéral devrait au moins enregistrer un déficit 

pour propulser l’emploi et la croissance 

économique, ce qui constitue la stratégie 

adoptée par l’Alternative budgétaire pour le 

gouvernement fédéral cette année, illustrée 

taBleau 2 Scénario de référence de Finances Canada

Indicateurs macroéconomiques (milliers) 2014 2015 2016 2017

PIB nominal 1 974 000 $ 2 015 418 $ 2 113 262 $ 2 213 593 $

Croissance du PIB nominal 4,4 % 2,1 % 4,9 % 4,7 %

Taux d’activité 66,10 % 66,10 % 66,20 % 66,50 %

Population active  19 177  19 369  19 592  19 878 

Travailleurs actifs (milliers)*  17 835  18 052  18 319  18 605 

Taux d’emploi (en pourcentage de la population en âge de travailler)* 61,5 % 61,6 % 61,9 % 62,2 %

Chômeurs (milliers)*  1 342  1 317  1 273  1 272 

Taux de chômage 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,4 %

Transactions budgétaires (milliers) 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Revenus 280 600 $ 292 913 $ 307 039 $ 318 689 $

Dépenses de programme 252 700 $ 264 350 $ 273 550 $ 281 850 $

Service de la dette 27 700 $ 28 580 $ 30 209 $ 32 073 $

Équilibre budgétaire (excédent/déficit) 200 $ -17 $ 3 280 $ 4 766 $

Dette de clôture (déficit accumulé) 613 200 $ 613 217 $  609 937 $ 605 171 $

Indicateurs budgétaires en pourcentage du PIB 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Revenus/PIB 14,2 % 14,5 % 14,5 % 14,4 %

Dépenses/PIB 12,8 % 13,1 % 12,9 % 12,7 %

Équilibre budgétaire/PIB 0,0 % -0,0 % 0,2 % 0,2 %

Dette/PIB 31,1 % 30,4 % 28,9 % 27,3 %

Taux d’intérêt réel 5,0 % 5,2 % 5,9 %

Source Ministère des Finances Canada, Banque TD et calculs de l’auteur12.
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taBleau 3 Argumentaire de l’ABGF

2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018

PIB nominal 1 974 000 $ 2 051 019 $ 2 140 629 $ 2 240 554 $

Croissance du PIB nominal 4,4 % 3,9 % 4,4 % 4,7 %

Revenus (milliers)

Scénario de référence 280 600 $ 292 913 $ 307 039 $ 318 689 $

Mesures de revenu nettes de l’ABGF 34 539 $ 48 753 $ 55 034 $

Effet multiplicateur 4 977 $ 5 122 $ 6 445 $

Total 280 600 $  332 428 $ 360 914 $ 380 168 $

Dépenses (milliers)

Scénario de référence 252 700 $ 264 350 $ 273 550 $ 281 850 $

Mesures de programme nettes de l’ABGF 50 831 $ 59 362 $ 64 495 $

Total 252 700 $ 315 181 $ 332 912 $ 346 345 $

Service de la dette 27 700 $ 31 043 $ 33 017 $ 37 131 $

Équilibre budgétaire (excédent/déficit) 200 $ -13 796 $ -5 015 $ -3 308 $

Dette de clôture (déficit accumulé)  613 200 $ 626 996 $ 632 011 $ 635 319 $

Indicateurs budgétaires en pourcentage du PIB

Revenus/PIB 14,2 % 16,2 % 16,9 % 17,0 %

Dépenses/PIB 12,8 % 15,4 % 15,6 % 15,5 %

Équilibre budgétaire/PIB 0,0 % -0,7 % -0,2 % -0,1 %

Dette/PIB 31,1 % 30,6 % 29,5 % 28,4 %

Impact de l’ABGF sur l’emploi 2014 2015 2016 2017

Emplois créés selon l’ABGF (milliers)  320  292  302 

Population (milliers)  29 012  29 302  29 595  29 891 

Taux d’activité 66,1 % 67,0 % 67,2 % 67,5 %

Population active (milliers)  19 177  19 632  19 888  20 176 

Employés actifs (milliers)  17 835  18 371  18 610  18 907 

Taux d’emploi (en pourcentage de la population en âge de travailler) 61,5 % 62,7 % 62,9 % 63,3 %

Chômeurs (milliers)  1 342  1 261  1 278  1 269 

Taux de chômage 7,0 % 6,4 % 6,4 % 6,3 %
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au Tableau 3. Des déficits plus modestes 

persistent au cours de la deuxième et de la 

troisième années et l’ABGF destine cet argent 

à des domaines qui ont le plus d’effet sur 

l’emploi, y compris l’infrastructure sociale 

et matérielle. En dépit de ces déficits, le 

ratio de l’endettement sur le PIB continue 

de reculer parce que l’économie augmente 

plus rapidement à cause d’investissements 

judicieux.

L’ABGF a un effet important sur le taux 

d’emploi, qui languit à 61,5 % depuis la 

récession. Comme on en a parlé brièvement 

ci-dessus, le recul des statistiques officielles 

du chômage depuis la récession peut être 

attribué en grande partie aux personnes qui 

cessent de chercher du travail au lieu d’en 

trouver. Pendant la période de prévision 

de trois ans, l’ABGF créera ou maintiendra 

quelque 300 000 emplois par année, ce qui 

ramènera le taux d’emploi à son niveau 

d’avant la récession.

Non seulement l’ABGF génère-t-elle plus 

d’emplois, elle vise aussi clairement à réduire 

la pauvreté, comme le montre la Figure 5. Le 

taux de pauvreté chez les enfants du Canada 

est actuellement le plus élevé parmi tous les 

groupes d’âge. L’ABGF transforme la situation 

en arrachant un enfant sur quatre (et sa 

famille) à la pauvreté. L’ABGF arracherait 

aussi presque la moitié des personnes âgées à 

la pauvreté et améliorerait la situation, mais 

de façon moins spectaculaire, dans le cas 

des adultes entre ces deux groupes d’âge.

L’ABGF de l’année dernière a été la 

première à calculer les effets des changements 

proposés des impôts et des transferts sur 

la pauvreté et la distribution. Celle de cette 

fIgure 5 Impact de l’Alternative budgétaire du gouvernement fédéral sur la pauvreté
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année inclut aussi les effets distributionnels 

de ses dépenses de programme — une 

première pour l’ABGF et un nouveau moyen 

d’analyse des budgets par tout gouvernement 

canadien.

La Figure 6 illustre l’impact de l’ABGF sur 

les familles canadiennes selon le décile de 

revenu. Le gain de revenu net de la moitié 

inférieure de la répartition des revenus illustre 

comment les familles de ces déciles tirent 

plus des transferts que ce qu’elles paient en 

impôt. L’écart est attribuable principalement 

aux propositions de l’ABGF visant à augmenter 

le supplément de revenu garanti (SRG), le 

supplément de la prestation nationale pour 

enfants (SPNE) et, à un degré moindre, 

le crédit d’impôt pour la TPS. La tranche 

supérieure de 50 % des familles canadiennes 

voit les impôts augmenter, même si cette 

augmentation touche en grande partie la 

tranche supérieure de 5 % parce qu’on a 

ajouté un nouvel échelon de l’impôt sur le 

revenu des particuliers de plus de 250 000 $, 

inclus les gains en capital au complet et 

annulé le fractionnement du revenu (à la fois 

du revenu familial et du revenu de pension).

L’inclusion des retombées des nouvelles 

dépenses de programme enrichit encore 

davantage l’impact de l’ABGF. Une fois les 

dépenses de programme incluses, l’ABGF 

profite à 70 % de la population, même si ces 

programmes ont quelque chose à offrir à tous 

les déciles. Les sixième et septième déciles 

constatent une augmentation des impôts, 

mais les dépenses de programme accrues 

font plus que compenser cette augmentation. 

fIgure 6 Impacts distributionnels de l’ABGF sur les impôts, 
les transferts et les changements de programme (2015)
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Le neuvième décile paie environ 1 000 $ 

de plus par année même après l’inclusion 

des dépenses de programme. La tranche 

de 5 % de la population la plus riche paye 

12 000 $ de plus, même après les dépenses 

de programme. Le revenu moyen brut de la 

tranche supérieure de 5 % s’établit toutefois 

à 380 000 $ et il a augmenté de plus de 70 % 

depuis 1990 (compte tenu de l’inflation)14. 

Autrement dit, ces 12 000 $ représentent 

3 % seulement du revenu brut de la tranche 

supérieure de 5 % des familles.

Les programmes de l’ABGF qui bénéficient 

le plus des déciles de revenu moins élevés 

sont ceux de la réduction de la pauvreté et 

des subventions aux frais de scolarité des 

étudiants à faible revenu. Les Canadiens 

nantis bénéficieront des programmes 

nationaux d’assurance médicaments et 

maladie, ainsi que de la baisse des frais 

de scolarité et de garderie, même si, pour 

les plus riches, ces nouveaux avantages ne 

compensent pas entièrement les impôt plus 

élevés qu’ils paieraient selon l’ABGF.

Résumé

L’Alternative budgétaire pour le gouvernement 

fédéral de cette année fixe un cap différent 

pour le fédéral. Elle cible la pauvreté et 

la croissance de l’emploi pour renforcer 

l’économie du Canada au lieu de concentrer 

les efforts sur la production d’un excédent 

en période de mollesse de l’économie.

De nouveaux services et initiatives 

importants rendent la vie plus facile pour 

les ménages à revenu faible et moyen tout 

en propulsant la croissance économique. 

Les déficits fédéraux modestes sont tolérés 

comme moyens nécessaires de parvenir à une 

croissance économique soutenue sans avoir 

d’effet sur le ratio dette:PIB du fédéral, ce qui 

démontre que les réductions de services ne 

constituent pas la seule solution à la santé 

budgétaire, ni la plus efficace.

Enfin, l’ABGF présente aussi un 

nouveau cadre — une première pour tout 

gouvernement du Canada — pour examiner 

les impacts distributionnels qu’ont sur les 

familles canadiennes tous les changements 

proposés aux niveaux de l’imposition, des 

transferts et des dépenses de programmes. 

Nous encourageons d’autres gouvernements 

à adopter cette démarche afin que nous 

puissions mieux comprendre les effets 

des budgets fédéraux et provinciaux sur 

l’inégalité des revenus.

Notes
1 Les municipalités sont aussi incluses à la rubrique « dette 

nette d’autres gouv. : PIB », même si leur contribution 

est modeste étant donné qu’elles doivent pour la plupart 

produire un budget équilibré chaque année.

2 Les dépenses fédérales incluent les transferts aux 

provinces tandis que la ligne des provinces exclut ces 

transferts pour éviter qu’on les compte deux fois.

3 Cansim 282-0014, Le milieu de la décennie 2000 

représentant le taux de travail à temps partiel involontaire 

moyen de 2005 à 2008 comparativement à 2013, l’année la 

plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

4 Ostry, Jonathan, Andrew Berg et Charalambos 

Tsangarides. « Redistribution, Inequality, and Growth », 

Fonds monétaire international, février 2014.

5 Cansim 202-0709, Indice de GINI après impôt individuel 

rajusté, toutes les familles.

6 Tous les effets indiqués dans ce tableau excluent le 

« fonds pour éventualités » de 3 milliards de dollars et 

présentent plutôt les chiffres directement.
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7 Ministère des Finances. « Mise à jour des projections 

économiques et financières », novembre 2014.

8 Cette ligne inclut les changements de l’équilibre 

budgétaire attribués aux changements de la dette fédérale, 

ainsi que les fonds d’infrastructure créés à la suite de la 

Mise à jour des projections économiques et financières 

d’automne.

9 Au 24 février 2015 (www.cmegroup.com/trading/

energy/crude-oil/light-sweet-crude.html).

10 Effet sur l’équilibre du budget fédéral calculé au moyen 

de règles empiriques mises au point par la Banque TD 

à partir de la Mise à jour des projections économiques 

et financières de 2014 (voir Randall Bartlett. « How 

will lower oil prices impact federal finances? Doing the 

math on the federal fiscal outlook », TD Economics, 

13 janvier 2015, p. 2.)

11 Les chiffres relatifs à l’équilibre budgétaire sont 

rajustés en fonction de la ligne 1 du tableau dans le cas 

des prix futurs du pétrole.

12 Basé sur « Mise à jour des projections économiques 

et financières » du Ministère des Finances Canada 

(novembre 2014), sans compter le fonds pour éventualités 

de 3 milliards de dollars et la mise à jour des chiffres 

sur le PIB et les revenus pour refléter la chute des prix 

pétroliers depuis novembre 2014.

13 Seuil de la pauvreté défini par la mesure du faible 

revenu après impôt. Cette analyse est basée sur la 

banque de données et le modèle de simulation des 

politiques sociales de Statistique Canada, version 22.0. 

Les hypothèses et les calculs qui sous-tendent les résultats 

de la simulation ont été établis par David Macdonald. 

La responsabilité de l’utilisation et de l’interprétation 

de ces données incombe entièrement à l’auteur.

14 Cansim 204-0001 et 326-000, et calculs de l’auteur.

15 Cette analyse est basée sur la banque de données 

et le modèle de simulation des politiques sociales de 

Statistique Canada, version 22.0. Les hypothèses et les 

calculs qui sous-tendent les résultats de la simulation 

ont été établis par David Macdonald. La responsabilité 

de l’utilisation et de l’interprétation de ces données 

incombe entièrement à l’auteur.
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taBleau 4 Liste des programmes de l’ABGF (M $)

 2015–2016 2016–2017  2017–2018 

Agriculture

Appuyer les nouveaux agriculteurs et les jeunes agriculteurs  100  100  100 

Fournir du financement et de l’aide pour l’adaptation aux changements climatiques  250  250  250 

Arts et culture

Conseil des arts du Canada  35  35  35 

Promouvoir les artistes canadiens et canadiennes à l’étranger pour 2017  8  8  8 

Assurance-emploi

Renouveler le Projet pilote sur la bonification des semaines de prestations d’AE  500  500  500 

Exemption pour le Travail pendant une période de prestations  200  200  200 

Soutien constant aux personnes licenciées après avoir longtemps occupé le même emploi  100  100  100 

Subvention canadienne pour l’emploi alternative  500  500  500 

Projet pilote en vue d’un seuil d’admissibilité universel de 360 heures  1 100  1 100  1 100 

Défense nationale 

Ramener les dépenses militaires aux niveaux d’avant le 11 septembre (1 000) (1 000) (1 500) 

Développement international

Bonifier l’aide au développement pour atteindre 0,31% du RNB  1 296  1 568  1 865 

Développement sectoriel

Conseils de développement sectoriel  50  50  50 

Améliorer la production de valeur ajoutée dans les secteurs clés  450  450  450 

Eau

Fonds public national pour les aqueducs et les égouts  2 600  2 600  2 600 

Fonds pour le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées  1 000  1 000  1 000 

Appuyer de l’aide aux infrastructures de l’eau dans les petites municipalités  100  100  100 

La formation des préposés à l’entretien des systèmes d’eau,  
aux programmes d’agrément et de conservation du secteur public

 75  75  75 

La recherche sur les incidences environnementales  129  16  16 

Plan d’action global pour les Grands Lacs  613  1 059  1 059 

Éducation postsecondaire

Réduire les droits de scolarité aux niveaux de 1992  1 862  1 955  2 053 

Créer de nouvelles bourses en fonction du revenu  2 314  2 352  2 386 

Abolir le crédit d’impôt pour manuels (85) (85) (85) 

Annuler l’exemption pour bourses d’études (44) (44) (44) 
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Abolir le crédit d’impôt pour études et frais de scolarité (1 095) (1 095) (1 095) 

Abolir les REE (145) (145) (145) 

Abolir le Programme canadien d’épargne-études et le Bon d’études canadien (945) (983) (1 017) 

Éliminer l’arriéré du PAENP pour les étudiants et étudiantes autochtones  163  176  190 

Augmenter de 10 % le financement de la recherche  231  231  231 

Ajouter 3 000 bourses d’études supérieures du Canada  17  17  17 

Égalité entre les sexes

Plan d’action national de lutte contre la violence faite aux femmes  500  500  500 

Augmenter le financement de Condition féminine Canada  100  100  100 

Atteindre l’équité salariale au fédéral  10  10  10 

Environnement et changements climatiques

Éliminer les subventions aux industries extractives (375) (340) (340) 

Programme national de conservation  454  154  154 

Énergie durable : ouvertures stratégiques  272  275  295 

Soutenir les mesures internationales d’adaptation et d’atténuation  400  400  400 

Fiscalité

Éliminer fractionnement du revenu familial (1 935) (1 995) (2 050) 

Boucher les versements totaux cumulatifs aux CELI au niveau actuel pour la vie (100) (100) (100) 

Éliminer la déduction pour options d’achat d’actions (610) (610) (610) 

Égaliser le traitement des gains en capital (l’usage personnel) (3 500) (3 500) (3 500) 

Égaliser le traitement des gains en capital (entreprises) (4 000) (4 000) (4 000) 

Éliminer la déduction des dépenses de repas et de représentation (400) (400) (400) 

Rétablir les taux d’imposition des sociétés net du nouveau crédit d’impôt à l’investissement (2 657) (4 429) (6 200) 

Renforcer la capacité de la division de la conformité internationale de l’ARC  50  50  50 

Retenue à la source dans les paradis fiscaux (2 000) (1 800) (1 620) 

Nouveau palier d’imposition pour les revenus supérieurs à 250 000 $ (35 %) (3 028) (3 330) (3 663) 

Droits de succession (seuil : +5 M$) (2 000) (2 000) (2 000) 

Taxe sur les transactions financières (5 000) (5 100) (5 202) 

Taxe sur le carbone (30 $ )  - (12 000) (16 000) 

Remboursement d’impôt national pour l’environnement  2 200  8 800  8 800 

Immigration

Programme d’emploi pour personnes immigrantes  100  100  100 

Inégalités de revenus et pauvreté

Transfert aux provinces en matière de lutte à la pauvreté  2 000  2 000  2 000 

Doubler le crédit d’impôt remboursable pour la TPS  4 460  4 550  4 650 
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Doubler le supplément de la Prestation nationale pour enfants  3 060  3 090  3 140 

Annuler la Prestation universelle pour la garde d’enfants (3 400) (3 400) (3 400) 

Annuler la Bonification de la Prestation universelle pour la garde d’enfant (2 300) (2 300) (2 300) 

Jeunes

Conseil de planification du marché du travail des jeunes (MTJ)  30  30  30 

Une taxe à la formation imposée aux entreprises dont la masse salariale dépasse 250 000 $  -  -  - 

Fonds de renouvellement des effectifs  100  100  100 

Ouvrages publics pour jeunes travailleurs

Renouvellement des stages financés par le fédéral  300  300  300 

Logement

Nouveaux logements à loyer modique  2 000  2 000  2 000 

Petite enfance

Étendre les services de garde à prix abordable  1 000  2 000  3 000 

Premières Nations

Investir dans les réseaux de traitement des eaux pour les Premières nations  470  470  470 

Investir dans le logement des Premières nations  1 000  1 000  1 000 

Éducation  1 900  -  - 

Combler l’écart qui existe actuellement au niveau  
du financement de l’éducation des Premières nations

 355  -  - 

Ajouter du financement supplémentaire aux services d’aide 
à l’enfance et à la famille des Premières nations

 108  111  115 

Investir dans le programme des services de santé non assurés (SSNA)  265  265  265 

Continuer d’investir dans les « programmes de santé autochtone en amont »  120  120  120 

Investir dans la formation professionnelle et l’emploi des Premières nations  500  500  500 

Soutenir la justice réparatrice autochtone  51  51  51 

Retraites et personnes âgées

Bonifier le Supplément de revenu garanti  1 200  1 200  1 200 

Limiter les cotisations aux REER à 20 000 $ par année (1 140) (1 320) (1 520) 

Abolir le fractionnement du revenu de retraite (1 100) (1 100) (1 100) 

Santé

Services communautaires  2 600  2 704  2 812 

140 nouveaux centres de santé communautaire  300  -  - 

Centres de soins de longue durée  250  250  250 

Programme sur la dépendence de médicaments d’ordonnance  8  8  8 

Réduire l’itinérance pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale  224  224  224 

Expansion du Programme de contribution pour la santé des femmes  20  20  20 
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Soutenir la formation continue en pharmacothérapie  15  15  15 

Services en santé mentale  15  15  15 

Programme national d’assurance-médicaments  3 390  3 831  4 597 

Augmenter la contribution du gouvernement fédéral de 30 % en soins de santé  2 076  2 930  4 288 

Services publics

Produire une évaluation de l’effet des compressions et  
rétablir les programmes disparus lorsque c’est dans l’intérêt du public

 1 500  3 000  4 000 

Dégeler les budgets de fonctionnement  1 000  1 900  2 800 

Fonds de déploiement à grande échelle  300  -  - 

Villes et développement communautaire

Fonds de renouveau communautaire  3 255  2 642  2 532 

Fonds pratique pour le transport en commun  1 400  1 428  1 457 

Programme de revitalisation des quartiers  100  100  100 

Total des changements de dépenses de l’ABGF  50 831  59 362  64 495 

Total des changements de revenus de l’ABGF (34 539) (48 753) (55 034) 




