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Investissement dans l’infrastructure – En avoir réellement pour son argent!
15 août 2017

Une de nos bêtes noires à la Chambre de commerce est
lorsque les gouvernements parlent d’investissement dans les
infrastructures uniquement en tenant compte exclusivement
des milliards de dollars qu’ils investissent, souvent avec peu
de notions de ce que l’infrastructure tente de réaliser. Nous
nous inquiétons lorsque les objectifs sont flous et que les
sommes investies sont massives. Imaginez si quelqu’un vous
disait, « J’aimerais rénover ma maison et je ne sais pas
exactement quoi faire, mais j’aimerais dépenser au moins
150 000 $. » (Et cet argent a été emprunté.)
Nous avons décidé d’inverser la situation pour parler de ce
que nous retirons des infrastructures, plutôt que de
simplement demander combien d’argent y est investi. C’est
pourquoi nous avons rédigé un rapport intitulé Pris dans le
trafic pendant 10 000 ans. C’est la quantité de temps
supplémentaires que les navetteurs de Toronto, Montréal et
Vancouver passent coincés dans le trafic chaque année en
raison de la congestion routière. Avoir ces personnes prises
dans leurs voitures qui consomment de l’essence est un
énorme gaspillage pour l’économie canadienne. C’est
pourquoi nous devons donner la priorité aux investissements
dans la capacité de transport où ils sont les plus nécessaires.
Au lieu de saupoudrer l’argent aux quatre coins du pays,
concentrons-nous sur les plus importants goulets
d’étranglement (nous avons une liste).
Le Canada doit également donner la priorité aux
investissements dans les services Internet à haute capacité.
La géographie du Canada entraîne de grandes lacunes en
matière de couverture, des vitesses beaucoup plus faibles et
des coûts beaucoup plus élevés, en particulier dans les zones
rurales et nordiques. Il est essentiel pour le gouvernement
d’accroître les investissements dans les infrastructures
publiques en matière de connectivité dans les régions rurales
et éloignées et d’améliorer les incitations fiscales.
La troisième plus grande priorité est de construire des
corridors d’exportation, dans le corridor de l’Asie-Pacifique
ainsi que dans le corridor continental de commerce QuébecOntario, pour acheminer nos marchandises vers les marchés.
Cela améliorerait considérablement la compétitivité à long
terme des fabricants canadiens.
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Comment ces investissements se portent-ils? Le tableau
précédent issu de l’Énoncé économique de l’automne 2016
montre les nouveaux investissements en matière
d’infrastructure. Une faible part (13 %) revient au commerce
et au transport, cet élément qui améliore la productivité et la
croissance. Les Canadiens doivent également se tourner vers
le secteur privé pour répondre aux besoins en matière
d’infrastructure. C’est pourquoi nous sommes heureux du
potentiel de la Banque de l’infrastructure du Canada.
Prenons un exemple réel. VIA Rail propose de construire une
nouvelle ligne ferroviaire de passagers exclusive entre
Toronto et Québec, qui offrirait des passages plus fréquents
et améliorerait la commodité, la fiabilité et les temps de trajet
des correspondances. Les trains seraient en mesure de
fonctionner à une vitesse maximale de 160 km/h, car ils ne
partageront plus la voie avec les trains de marchandises. Cela
réduirait la congestion routière en éliminant l’équivalent de
2,4 millions de voitures de la route (ce qui se traduit par
10,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone).
Le coût total du projet est de 4 milliards de dollars et pourrait
être payé par le nombre accru de passagers qui prendront le
train. Donc, le projet n’aurait pas besoin de l’argent des
contribuables, il a seulement besoin de financement. Une
dette remboursable sur 15 ou 20 ans. C’est exactement ce sur
quoi devrait se concentrer la Banque de l’infrastructure.
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