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Élection 2015 : l’économie canadienne au cœur des enjeux
Le 14 octobre 2015

En temps normal, dans la foulée d’une élection, les
économistes et autres bollés des finances peuvent
dormir sur les deux oreilles, forts de la certitude qu’à
peu près personne ne se préoccupe de questions de
politique fiscale ou si le PIB est en hausse ou en baisse.
On semble habituellement s’intéresser à la personnalité
des chefs, à leur coupe de cheveux ou à leur langage
corporel.

l’orthodoxie économique traditionnelle avait ses
limites. La libéralisation des marchés peut certes
fonctionner lorsqu’on réduit les impôts et la
bureaucratie, mais cela ne suffit pas. L’inégalité
croissante des revenus et l’environnement
hypercompétitif de l’économie mondiale exigent des
interventions et des investissements gouvernementaux
pour stimuler l’économie.

Mais cette élection n’a rien de normal. En effet, elle a
été perturbée par une série de secousses économiques
qui ont obligé les stratèges politiques à revoir en
catastrophe leurs plans de match. Qui aurait cru que
l’économie deviendrait un sujet aussi passionnant !

La troisième « surprise » de la campagne s’est invitée le
14 septembre alors que le gouvernement a annoncé un
excédent budgétaire de 1,9 milliard de dollars.. Il y a
certes lieu de se réjouir d’un petit coussin comptable,
mais un excédent budgétaire signifie simplement que
les recettes fiscales sont supérieures aux dépenses
gouvernementales. Cela constitue un
désinvestissement dans l’économie, une mesure
pouvant s’avérer inopportune en période de récession.
Donc, vaut-il mieux économiser pour notre bas de
laine collectif, ou investir dans les infrastructures afin
de renforcer l’économie ?

Le 2 août dernier, le premier ministre convoquait les
Canadiens et les Canadiennes aux urnes avec la
conviction que sa gestion de l’économie avait été
irréprochable. Or, à peine trois semaines plus tard,
Statistique Canada annonçait que le pays était
officiellement en récession au cours de la première
moitié de l’année 2015. Les partis se sont alors
précipités afin d’aborder ce thème, dorénavant l’enjeu
numéro un de l’élection.
Que faire pour redresser une économie en « crise » ?
S’agit-il vraiment d’une récession si ce ne sont que le
secteur de l’énergie et quelques provinces qui
écopent, ? Et que faire si nos problèmes sont
essentiellement attribuables à des facteurs externes ?
On ne peut certes pas blâmer Stephen Harper pour le
ralentissement en Chine et les progrès technologiques
du secteur pétrolier aux États-Unis. Mais si l’économie
intérieure du Canada tourne au ralenti et est presque
au point mort, le gouvernement devrait sans doute se
sentir interpellé et agir.
Cela nous a menés à ce qui allait devenir un deuxième
enjeu électoral, apparu le 26 août lorsque M. Trudeau
nous a promis des déficits. Ce dernier a affirmé que

Puis, à peine deux semaines avant la date de l’élection,
alors qu’on pouvait penser que rien ne pourrait ajouter
à l’excitation déjà palpable, le Canada et onze autres
pays concluent le Partenariat transpacifique, l’accord
de libre-échange le plus vaste des vingt dernières
années. Un quatrième enjeu vraiment de taille !
On n’a pas vu une telle effervescence politique autour
des échanges commerciaux depuis les années 1980, au
moment de la conclusion de l’accord de libre échange
Canada – États-Unis. Le NPD et son chef ont promis de
« déchirer » cet accord « secret ». Les conservateurs
sont ravis de toute cette controverse, faisant valoir que
le fait de faire partie de la zone de libre-échange la plus
vaste sur la planète créera des emplois et de la
prospérité pour le pays. Les libéraux naviguent au
milieu, réitérant leur soutien envers le commerce
international tout en promettant d’étudier
minutieusement l’accord envisagé.

Il est remarquable à quel point tout au long de cette
campagne les Canadiennes et les Canadiens ont été
appelés à réfléchir à de grands enjeux économiques,
que ce soit la croissance du PIB et les bienfaits du libreéchange, l’austérité ou la stimulation de l’économie, ou
le rôle fondamental du gouvernement en la matière.
Il s’agit d’enjeux sérieux. Les débats nous ont permis
de savoir plus précisément où logent les partis à cet
égard et ce qu’ils entendent faire s’ils sont élus. Le
19 octobre, les électeurs devront décider quelles sont
leurs priorités économiques.
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