Bulletin des Entreprises

Budget 2016

Le premier budget d’un nouveau gouvernement reflète le chemin qu’il compte emprunter pour
gouverner et quels priorités seront mis de l’avant. Dans le cadre actuel, nous avons choisi
d’évaluer le budget sous la forme d’un bulletin. Nous avons évalué et noté chaque section du
budget selon les critères qui sont le plus importants pour la communauté d’affaires, et nous vous
présentons le résultat.
Dans l’ensemble, nous donnons au premier budget du gouvernement Trudeau une note de B-.
Nous apprécions les investissements en formation, les efforts mis de l’avant pour stimuler
l’économie et l’accent sur les technologies propres. Cependant, nous sommes déçus que les taxes
des petites entreprises ne soient pas diminuées et que les investissements en infrastructure ne
soient pas orientés vers des mesures favorisant le commerce international et la croissance des
entreprises. Nous devrons attendre la phase 2 du plan d’infrastructure pour voir la suite.

Discipline fiscale:

C

(Requiers plus d’efforts)

Le déficit de l’année 2016-2017 atteindra 29 milliards $ et diminuera jusqu’à 14 milliards $ en 2020.
Le déficit demeure à 1.5% de notre PIB, ce qui est mieux qu’en Europe (3.3%) ou les États-Unis
(3.9%), mais marque un net recul par rapport à l’année dernière.

Infrastructure

B

(Attendons, encore…)

La Chambre de commerce du Canada encourage le gouvernement d’investir en infrastructures
favorisant le commerce, tel que des routes, des ponts, les ports, les aéroports et l’infrastructure
numérique.
Malheureusement, cette première phase du plan d’infrastructure du gouvernement est bien plus
axée sur les investissements sociaux (3.4 milliards $), les projets environnementaux (5 milliards $)
et le transport urbain (3.4 milliards $). Nous devrons attendre la phase 2 pour voir des
investissements axés sur le commerce.

Environment

A

(Révolution verte)

Ici, nous voyons le secteur qui a le plus retenu l’attention du gouvernement, avec 1 milliard $ en
financement sur les quatre prochaines années pour le développement de technologies en
ressources naturelles.
Le budget propose aussi 2 milliards $ pour un fonds dédié à la réduction du carbone. De plus,
l’Agence d’évaluation environnementale du Canada recevra 14.2 milliards $ et l’Office national de
l’énergie recevra 16.5 milliards $ pour améliorer les processus d’évaluation.

Taxes

D-

(Attaque sur les PMEs)

Le dernier budget annonçait que le taux d’imposition des petites et moyennes entreprises allait
baisser de 0.5% par année pour baisser de 11% à 9%. Malheureusement, le gouvernement a
repoussé la deuxième baisse, laissant le taux inchangé à 10.5%.
Le gouvernement évaluera aussi la possibilité d’augmenter les cotisations des entreprises au
Régime de retraite du Canada.
Enfin, le taux d’Assurance emploi baissera de 1.88$ à 1.61$.

Tourism

A

(Excellent!)

Chaque communauté au Canada peut profiter du tourisme. Nous accueillons donc avec
enthousiasme l’annonce de 50 millions $ supplémentaires pour la promotion du Canada comme
destination touristique.

Innovation et technologie

C

(Requiers plus d’efforts)

Dans ce budget, un montant de 2.26 milliards $ est prévu pour la recherche et l’innovation,
principalement en partenariat avec les institutions d’éducation postsecondaires. Le gouvernement
annoncera aussi une nouvelle stratégie d’innovation en 2016.

Formation

B

(Bons investissements)

La formation de main-d’oeuvre profitera de 125 millions $ pour des ententes entre le secteur privé,
50 millions $ pour le programme Financement des emplois du Canada.
Il y aura aussi 85.4 millions $ pour les programmes de stages.

Effet de croissance

B+

(Mais c’est correct)

Nous estimons que l’effet de croissance économique sera minime, à environ 0.6% du PIB sur les
deux prochaines années.
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