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Comment vraiment aider la classe moyenne
Le 15 décembre 2015

Ho ho ho ! Ce joyeux refrain, c’est celui entonné par le
premier ministre Trudeau en descendant dans la
cheminée avec les baisses d’impôt qu’il offre à la classe
moyenne ! Jeudi dernier, le gouvernement a fait
adopter la motion de voies et moyens requise afin que
les baisses promises puissent prendre effet dès le
1er janvier.
Mais de combien d’argent s’agit-il vraiment ? Le taux
d’imposition de la deuxième tranche de revenu (entre
45 282 $ et 90 563 $) passera ainsi de 22 % à 20,5 %. On
parle donc d’une économie d’au plus 680 $ pour un
contribuable dont le revenu se situe au sommet de
cette échelle (soit un montant net de 26 $ de plus sur sa
paie). Est-ce que cela fera vraiment une différence ?
Le gouvernement a justifié la baisse d’impôt proposée
en disant que « soutenir la classe moyenne est une
mesure judicieuse ». Certes, nous sommes d’accord
que la meilleure façon de relancer l’économie est de
favoriser l’essor de la classe moyenne et le pouvoir
d’achat de celle-ci, ce qui aide tout le monde, des plus
petits restaurants aux grandes banques.
Il est par ailleurs espéré que des baisses d’impôt
stimuleront l’économie. On peut en douter. Les
Canadiens sont endettés jusqu’au cou — leur taux
d’endettement atteint dorénavant un niveau record de
164 % de leur revenu disponible. Selon un récent
rapport de l’Institut CD Howe, 11 % des ménages
canadiens ont une dette hypothécaire supérieure à
500 % de leur revenu disponible et seront en difficulté
financière lorsque les taux d’intérêt remonteront. En
outre, la même étude montre à quel point nous
sommes vulnérables : 20 % des ménages ont moins de
5 000 $ en réserve pour composer avec une perte
d’emploi ou une urgence quelconque; 10 % ont moins
de 1 500 $.
La confiance des consommateurs est plutôt mince dans
plusieurs régions au pays. Cela se traduit notamment

par un chiffre d’affaires décevant pour le commerce de
détail en cette période des fêtes. La croissance des
ventes est faible, et les Canadiens et les Canadiennes
sont pour la plupart à l’affût des aubaines. Selon un
analyste du secteur, l’on assiste à « une chaude lutte
commerciale, aux marges réduites et aux bénéfices
incertains ». Même en cette période normalement faste,
les magasins n’ont guère d’autre choix que d’offrir des
promotions et des rabais généreux pour attirer les
grippe-sous que nous sommes devenus.
Le fait est que l’effet stimulant des baisses d’impôt
accordées à la classe moyenne sera au mieux modeste.
La plupart des Canadiens choisiront plutôt de faire ce
qui est responsable, sans grand enthousiasme, c’est-àdire rembourser une partie de leurs dettes, au lieu de
dépenser follement l’argent supplémentaire. C’est ainsi
dire que le comportement des consommateurs ne
changera pas vraiment et que la stimulation de
l’économie sera à peine perceptible.
À notre avis, une stratégie favorisant plutôt
l’augmentation des salaires grâce à une productivité
accrue serait une meilleure approche. Le revenu
familial a essentiellement stagné au cours des 15
dernières années, un phénomène observé dans les pays
riches partout dans le monde. Historiquement, les
salaires canadiens ont été supérieurs à ceux
d’économies comparables dans le monde en raison des
emplois très rémunérateurs dans le secteur de
l’énergie, mais il y aura moins de tels emplois dans les
années à venir. Alors, comment pourrions-nous
accroître notre productivité et, du coup, les salaires de
la classe moyenne ?
Premièrement, des investissements accrus dans le
développement des compétences et l’éducation en
tenant compte des besoins des employeurs se
traduiront par un nombre accru de travailleurs
occupant des emplois mieux rémunérés.
Deuxièmement, un environnement commercial

revigoré grâce à un régime de capital de risque robuste
amènera un foisonnement de nouvelles entreprises et
d’entreprises innovantes. Troisièmement, le Canada
doit créer de nouveaux débouchés à l’étranger,
notamment en ratifiant l’accord de libre-échange
conclu avec l’Europe et le Partenariat transpacifique
tout en investissant dans les secteurs visés par ces
accords. Enfin, de nouveaux investissements et de
nouvelles mesures incitatives favorisant l’innovation
feront en sorte que les technologies de l’avenir seront
produites ici même au pays. L’accroissement de la
compétitivité du Canada profitera à la classe moyenne.
Nous souhaitons un joyeux Noël à M. Trudeau et
apprécions certes les baisses d’impôt annoncées, mais
il reste encore fort à faire au cours de la nouvelle
année.
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