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Le commentaire le plus drôle au sujet du Budget 2017
revient sans l’ombre d’un doute à John Ivison qui a dit
que la lecture du budget fédéral était comme « se faire
flageller sans relâche avec une feuille de laitue
chaude ». Le second commentaire le plus drôle va à
l’un de nos amis du NPD, qui l’a décrit comme un
« budget de Seinfeld » (une émission sans fil
conducteur), alors qu’Andrew Coyne obtient une
mention honorable pour « une richesse de jargon
administratif et de mots à la mode. » Mais pourquoi
tout le monde est-il si dur?
Pour commencer, les libéraux ont créé de grandes
attentes. Depuis novembre, ils disaient à tout le monde
à Ottawa qu’il s’agissait du budget de l’innovation,
avec de grandes idées audacieuses pour transformer le
Canada. Évidemment, tous les gouvernements au
cours des 50 dernières années ont essayé de
transformer l’innovation canadienne, et cela relève
presque de l’impossible dans les meilleures
circonstances, et encore plus difficile à faire à bon
compte (avec seulement 800 millions de dollars mis de
côté). Ainsi, avec un programme d’innovation aussi
faible, au point de décevoir, ils se sont éloignés des
compétences et du territoire familier visant à
« Construire une classe moyenne forte ».
Il s’agit d’un dossier relativement mince : sur les
5,4 milliards de dollars de nouvelles dépenses,
4,2 milliards de dollars ont été réaffectés à d’autres
programmes ou dérivés du cadre existant. Le Fonds
stratégique pour l’innovation semble excitant, mais il
s’agit véritablement de la consolidation de quatre
fonds qui existent déjà. Et les changements fiscaux ont
été si modestes, comme supprimer le crédit d’impôt
pour le transport en commun tout en augmentant la
taxe sur l’alcool et le tabac, que la plupart des
observateurs ne peuvent faire autrement que conclure
que le gouvernement était en attente. Alors que
M. Trump promet d’importantes réductions des taux

d’imposition des sociétés, le gouvernement doit
attendre de voir ce que feront les États-Unis.
Mais peu importe M. Trump. La principale raison pour
laquelle le budget du Canada est si faible, c’est que
l’argent a déjà été dépensé. Le déficit a augmenté de 5
fois, pour maintenant atteindre 28 milliards de dollars.
Des sondages révèlent que les Canadiens sont
généralement tolérants à l’augmentation des déficits
parce qu’ils croient que les investissements généreront
de la croissance. Il y a néanmoins peu de signes de
croissance excédentaire et l’économie canadienne
affiche des signes de faiblesse.
L’investissement des entreprises canadiennes a
diminué pendant neuf (9) trimestres consécutifs.
L’exportation a connu deux ans de croissance nulle
(0!). Quand nous parlons aux entreprises, elles se
plaignent de la hausse des coûts, des augmentations
du RPC, des tarifs de l’électricité en Ontario, des taxes
sur le carbone, des nouvelles réglementations et du
report de la déduction pour les petites entreprises.
Améliorer notre compétitivité est le meilleur moyen de
stimuler la croissance et de créer des emplois. C’est
pourquoi les conservateurs américains veulent réduire
le taux d’imposition des sociétés de 35 % à 20 % et
aussi réduire de 75 % la réglementation. Il est insensé
de vouloir changer notre politique fiscale canadienne
en fonction de ce qui pourrait se produire ou non aux
États-Unis. Et pourquoi voudrions-nous attendre?
Maintenant que nous avons vu les premières mesures
législatives du Président Trump, visant à « abroger et
remplacer » l’Obamacare, se solder par un échec
lamentable, il y a de bonnes raisons de croire que la
réforme fiscale sera encore plus difficile à faire adopter
par le Congrès. Tout d’abord, l’abrogation
d’Obamacare était censée générer 1 trillion de dollars
d’économies qui pourraient être utilisées pour
contrebalancer les réductions d’impôt. Cela n’arrivera
pas. Deuxièmement, la réforme fiscale est extrêmement

complexe. Le taux d’imposition légal des sociétés de
35 % est fortement réduit par un système de
déductions, de sorte que le taux effectif est réellement
plus proche de 12 %. Comme chaque déduction détient
une base politique et économique et des lobbyistes
dédiés, personne ne convient sur la façon de les
corriger. Enfin, la seule source de revenus évoqué par
le Parti républicain est la taxe absurde à la frontière qui
déclencherait une guerre commerciale.
En somme, attendre la réforme fiscale américaine
pourrait être comme attendre Godot. Il est temps
d’aller de l’avant avec notre propre moteur de
compétitivité. Une approche pour et par le Canada
pour réduire les coûts des entreprises et pour
améliorer la réglementation contribuerait grandement
à la croissance.
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