5 minutes pour les affaires
Le budget approche! (Et vous pensiez que le nouveau film de Star Wars était un événement excitant!)
Le 25 février 2015

Le 22 mars est un grand jour! Comme des fanatiques
faisant la queue pour voir le dernier film de Star Wars,
nous à la Chambre de commerce du Canada sommes
très excités par le premier budget du nouveau
gouvernement.
Est-ce que l’empire des dépenses de programmes
submergera les investissements courageux dans la
productivité? Est-ce que le déficit diabolique sera
défait dans l’une des suites ou fera-t-il la conquête de
la planète? Est-ce que le jeune seigneur suivra les pas
de son père? Mais je m’éloigne du sujet.
Nous sommes aussi excités que devant un film de Star
Wars car les enjeux sont considérables pour le
gouvernement et les attentes très élevées. Les
ministères et les intervenants qui ont connu des
coupures ou des gels de budget durant la dernière
décennie des Conservateurs sont en train de saliver. Ils
voient le Premier Ministre annoncer des déficits
indéterminés et pensent que c’est un signe évident que
les robinets de dépenses vont faire jaillir de l’argent. Le
ministère des Finances est si submergé de soumissions
écrites pour sa consultation pré-budget que son
nouveau et magnifique édifice du 90 Elgin Street est
enseveli sous le poids des lettres sollicitant des fonds.
En même temps, le déficit pour 2016-2017 est
maintenant estimé à 18,4 milliards de dollars, une
augmentation incroyable par rapport à la prévision de
novembre de 3,9 milliards de dollars, et cela bien avant
qu’un seul dollar des nombreuses promesses libérales
ne soit comptabilisé.
Certains ont présumé que c’est la défense classique :
« Wow, le déficit est plus gros que prévu, mais ce n’est
pas de notre faute, c’est la foutue économie. » En
comptabilité des sociétés, cela s’appelle « le grand
bain ». Si vous annoncez une perte à cause de
circonstances extraordinaires, vous feriez mieux d’en
avoir une grande en vue d’accorder plus de blâme à

votre malchance afin que vos futurs résultats
paraissent mieux en comparaison.
En utilisant les règles standards du ministère des
Finances, selon lesquelles 1 milliard de dollars en
revenus du gouvernement fédéral est perdu pour
chaque baisse de 5 $ par baril de pétrole et que chaque
baisse de 1 % en PIB réel représente un coup
de 4,1 milliards de dollars pour les résultats financiers,
nous finissons avec un déficit de 9 milliards de dollars.
C’est pourquoi l’estimé de 18,4 milliards de dollars
semble trop grand. Le ministère des Finances utilise
peut-être « la force », mais pour être juste, il est
traditionnellement difficile de prévoir les revenus
durant les ralentissements cycliques.
Tout cela signifie que le déficit total se situera dans la
fourchette des 30 milliards. La plus grande
préoccupation est que les déficits ne sont pas
nécessairement incitatifs. Les Européens et les Japonais
ont démontré qu’il est possible de gaspiller beaucoup
d’argent et de n’en retirer aucune stimulation
économique pour autant.
Comme un Darth Vader en colère durant une chaude
journée d’été, la Chambre de commerce du Canada
sera à l’affût des nouvelles le 22 mars. Qu’est-ce que
nous surveillerons?
• Est-ce que les dépenses d’infrastructures seront
axées sur l’amélioration de la productivité, le
développement des échanges commerciaux et des
ports, de même que sur les investissements
numériques pour stimuler la productivité?
(Sérieusement, durant les audiences du comité des
finances de la semaine dernière, un maire a
demandé des fonds d’infrastructure pour construire
une piscine.)

• Est-ce qu’il y a une cible budgétaire ou un plan
raisonnable pour revenir à un budget équilibré dans
l’avenir?
• Est-ce qu’il y a des mesures pour stimuler la
concurrence des entreprises?
• Quels sont les coûts supplémentaires pour les
entreprises? (taxe carbone, assurance-emploi,
fardeau réglementaire. Nous ferons le total)

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal,
Politiques économiques, financières et fiscales
613 238.4000, p. 284 | hbrakel@chamber.ca
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