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Introduction

Croissance fragile. Vents debout puissants. 

Nous savons combien il est difficile pour les 

gouvernements, beaucoup d’entreprises et 

les gens de réaliser des progrès ces jours-ci. 

Nous pouvons toutefois faire mieux.

Le gouvernement fédéral étant un par-

tenaire bien disposé, les Canadiens et Ca-

nadiennes peuvent saisir les possibilités 

qu’offre la croissance et contrer les facteurs 

qui alourdissent les inégalités entre les gé-

nérations et entre les régions. À cette fin, le 

prochain budget fédéral doit présenter un 

plan décrivant comment chacun peut pros-

pérer au Canada.

La crise économique et financière mon-

diale de 2008 entrave toujours les perspec-

tives de relance cinq ans plus tard. L’Europe 

et le Japon pataugent dans la récession. Les 

économies canadienne et américaine sont aux 

prises avec une croissance léthargique et un 

chômage élevé. Les économies émergentes 

de l’Asie et de l’Amérique latine ralentissent.

Les stimulants fiscaux sont choses du passé 

dans la plupart des pays industrialisés, mais 

l’expansion n’a pas repris dans le secteur pri-

vé. Beaucoup de pays se sont tournés vers une 

politique monétaire expansionniste pour sti-

muler la croissance. En vain. Du Royaume-

Uni à la Grèce, les plans d’austérité ont eu le 

résultat contraire de ceux que les gouverne-

ments avaient annoncés. Des compressions 

de dépenses visant à réduire le déficit bud-

gétaire ont entraîné des pertes d’emplois et 

de revenus qui ont ralenti encore davantage 

l’économie, ce qui a non seulement creusé 

l’écart budgétaire entre les revenus et les dé-

penses, mais déclenché aussi un autre cycle 

de récession partout en Europe.

Même le Fonds monétaire international 

a admis s’être trompé : les effets de l’austéri-

té sur la reprise de l’économie ont été beau-

coup plus graves qu’il l’avait prévu.

En dépit de toutes ces preuves, le gouver-

nement Harper s’en tient à l’austérité, straté-

gie qu’il préconise depuis des années. C’est 

seulement après avoir risqué la défaite sur le 

plan politique et subi les pressions de la com-

munauté internationale qu’il a mis en œuvre 

un programme de stimulation en 2009. Le 

programme avait toutefois des lacunes avec 

ses réductions d’impôt mal ciblées trois fois 

plus rapides que les dépenses. De plus, les 

réductions d’impôt ont été rendues perma-

nentes pendant que les augmentations de 

dépenses étaient temporaires, insuffisantes 

et mal ciblées elles aussi.

Le supposé plan d’action du gouvernement 

pour stimuler l’emploi et la croissance — men-

tionné sans cesse par les porte-parole du gou-

vernement et renforcé par une campagne de 

publicité massive — n’a pu démontrer comment 

il créait des emplois ou une croissance qui 
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n’avait rien à voir avec la demande mondiale 

de denrées. Aujourd’hui, la seule priorité des 

Conservateurs consiste à faire disparaître le 

déficit ce qui, une fois réalisé, leur permet-

tra de mettre en œuvre une nouvelle série de 

réductions d’impôt et de compressions des 

dépenses. Cette stratégie ne tire pas parti du 

pouvoir du marché ni de celui du gouverne-

ment de nous aider à faire mieux, ensemble.

En dépit de l’alarmisme des milieux d’af-

faires, des gourous des médias et des porte-pa-

roles du gouvernement, il vaut la peine de le 

répéter : le Canada n’est pas aux prises avec 

une crise du déficit budgétaire. Nous avons 

toutefois beaucoup d’autres déficits sur les 

plans de l’infrastructure et de notre façon 

d’investir dans les générations futures.

À 1,5 % du PIB, le déficit fédéral est tout 

à fait gérable. Les coûts de la dette publique 

atteignent des planchers historiques, ce qui 

laisse au gouvernement fédéral beaucoup 

d’espace budgétaire pour relancer l’écono-

mie et effectuer les investissements qui s’im-

posent dans notre avenir social, économique 

et environnemental.

Il y a peu de chances que nous soyons 

témoins d’une reprise solide avant qu’il le 

fasse. L’endettement des ménages continue 

d’augmenter, brisant tous les records histo-

riques à cet égard. Les gens empruntent da-

vantage simplement pour faire du sur place. 

Les déficits commerciaux continuent de ralen-

tir l’expansion économique, car il part plus 

d’argent canadien pour l’étranger qu’il en ar-

rive au Canada. Les entreprises ont presque 

600 milliards de dollars de réserves en es-

pèces, mais elles n’investissent pas, craignant 

que la demande de leurs produits soit insuffi-

sante. Les provinces et les municipalités ont 

fait le gros du travail encore plus pendant la 

récession en cours que durant celle des dé-

cennies 80 et 90. Le gouvernement fédéral 

est actuellement le seul grand secteur qui a 

l’espace budgétaire nécessaire pour prendre 

de l’expansion.

L’alternative budgétaire pour le gouverne-

ment fédéral de 2013 montre comment nous 

pouvons utiliser le plan budgétaire fédéral 

pour faire mieux, ensemble.

L’ABGF 2013 affirme qu’il est temps de 

mettre fin au fantasme budgétaire selon le-

quel nous pouvons faire mieux sans payer 

pour le monde que nous recherchons. L’ABGF 

2013 a établit un plan qui renforce la capaci-

té budgétaire de façon responsable et met en 

œuvre des augmentations d’impôt graduel-

lement, à mesure que la reprise le permet, et 

demande à ceux qui ont la plus grande capa-

cité de payer — les entreprises et les ménages 

fortunés qui ont les bénéfices et les revenus 

les plus élevés — de contribuer leur juste part.

Depuis le milieu de la décennie 90, les 

réductions d’impôt appliquées à tous les pa-

liers de gouvernement (dont les entreprises 

riches et les mieux nantis d’entre nous ont 

bénéficié de façon disproportionnée) ont ré-

duit la capacité des pouvoirs publics de gé-

nérer des recettes. Or, la demande imposée 

aux services fournis par le gouvernement est 

à la hausse. Les milieux d’affaires, la collec-

tivité et la famille ont tous besoin de réparer 

et d’étendre leur infrastructure matérielle et 

humaine, s’ils veulent pouvoir continuer de 

contribuer à l’économie canadienne et at-

teindre leur potentiel le plus complet.

Si l’on ramenait simplement le niveau 

global de l’imposition à ce qu’il était au mi-

lieu de la décennie 90, les gouvernements 

du Canada disposeraient de 90 milliards de 

dollars de plus par année à investir dans les 

services publics essentiels à la santé et au 

mieux-être de la collectivité.
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Nous considérons le Canada comme un 

pays plus bienveillant et gentil. Depuis le mi-

lieu de la décennie 90, le Canada a toutefois 

dégringolé du 14 au 22e rang parmi les pays 

les plus égaux, sur 32 pays de l’OCDE (chute 

plus rapide que même celle des États-Unis). 

Entre-temps, 15 pays de l’OCDE — y compris 

des pays pairs comme la Norvège, l’Italie et le 

Royaume-Uni — réduisaient l’inégalité. Pour-

quoi ne pouvons-nous faire mieux?

L’ABGF 2013 stimule la reprise de l’éco-

nomie, crée des emplois, investit dans l’in-

frastructure, propulse les industries écolo-

giques nécessaires pour effectuer la transition 

vers une économie produisant peu de carbone, 

renforce le régime fiscal et réduit l’inégalité.

L’ABGF 2013 nous permet de prendre notre 

avenir en main. Elle montre comment nous 

pouvons rétablir un sentiment de bien pu-

blic — selon lequel nous pouvons faire mieux 

ensemble, au lieu de continuer dans la voie 

sans issue de l’austérité et des « solutions » 

du marché qui ne sont pas bénéfiques pour 

la majorité des Canadiens et Canadiennes.

L’alternative budgétaire pour le gouver-

nement fédéral de 2013 est solidaire avec le 

mouvement des Indignés, avec La passivi-

té, c’est fini, avec le mouvement ouvrier, le 

mouvement environnemental et tous ceux 

qui travaillent pour la justice sociale, envi-

ronnementale et économique.

Comme le disait Alex Himmelfarb, ancien 

greffier du Conseil privé, lorsqu’il a pris la pa-

role à un récent forum du CCPA : « Comment 

la santé budgétaire est-elle devenue plus im-

portante que la santé humaine? Comment la 

santé des prétendus créateurs d’emplois peut-

elle devenir plus importante que celle du reste 

d’entre nous? Comment placer au cœur même 

du programme les gens et le monde naturel 

qui supporte tout ce qu’il y d’autre? »

L’alternative budgétaire pour le gouverne-

ment fédéral de 2013 affirme que nous pou-

vons relever ces défis et faire mieux, ensemble.
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Politique macroéconomique

Le Canada sur le pilote 
automatique de l’austérité

Depuis que les programmes de stimulation 

du Canada ont pris fin il y a deux ans, on n’a 

pas vraiment pensé à remettre le pays sur ses 

pieds. Au lieu de chercher avant tout à soute-

nir une reprise fragile en remettant les Cana-

diens et Canadiennes au travail, les gouver-

nements sont passés rapidement au « mode 

austérité » en sabrant dans les services pu-

blics au moment où l’on en a le plus besoin.

Le problème du Canada, c’est la croissance 

et non les déficits. L’austérité n’est pas la so-

lution parce qu’elle produit en fait tout sim-

plement le contraire de la croissance en re-

tirant de l’économie des dépenses des plus 

nécessaires au moment même où elle com-

mence à reprendre. Comme il y a 1,4 million 

de Canadiens et Canadiennes toujours en 

chômage et comme la situation budgétaire 

nationale demeure solide, ralentir encore da-

vantage une croissance économique faible, 

ce n’est pas la solution.

Sans intervention, une croissance sta-

gnante semble constituer la nouvelle norme 

pour le Canada. Au lieu de voir une crois-

sance réelle de 3 % comme c’était habituelle-

ment le cas au cours de la décennie 2000, on 

prévoit une croissance réelle de 2 % à l’ave-

nir. Cette entrave à la croissance ralentit la 

création d’emplois et la réduction des défi-

cits et rend l’économie plus vulnérable à des 

dépressions à venir, car elle laisse tellement 

peu de marge de manœuvre.

Même si la grande récession a commencé 

il y a maintenant cinq ans, l’économie cana-

dienne n’a toujours pas refermé l’écart de la 

production. C’est-à-dire que l’économie fonc-

tionne toujours en-deçà de son potentiel, 

ce qui laisse des Canadiens et Canadiennes 

sans travail et les gouvernements aux prises 

avec des gros déficits. L’écart a semblé se re-

fermer, mais dans ses estimations les plus 

récentes, la Banque du Canada montre qu’il 

se creuse de nouveau à mesure que l’austé-

rité pratiquée par les gouvernements ralen-

tit la croissance.

Le gouvernement aime beaucoup van-

ter la croissance économique du Canada 

depuis la récession, mais une comparaison 

avec l’étranger est plus révélatrice de notre 

rendement. Du point de vue du produit in-

térieur brut (PIB), l’économie du Canada a 

généré une croissance annuelle moyenne 

de 0,9 % entre 2008 et 2011, l’année la plus 

récente pour laquelle l’Organisation de coo-

pération et de développement économiques 

(OCDE) dispose de données uniformes1. C’est 

un peu mieux que la moyenne de 0,4 % qu’à 

connue l’OCDE au cours de la même période. 

Des pays en développement comme la Chine, 

la Turquie et le Mexique ont mieux performé 

que le Canada.

Le PIB en soi constitue un élément seule-

ment de la prospérité économique. L’écono-

mie doit non seulement prendre de l’expan-

sion, mais aussi suivre au moins la croissance 

démographique du Canada. En dépit d’une 

inégalité qui se creuse, tant que le PIB suit 

la croissance de la population, chaque Cana-
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dien et Canadienne dispose au moins d’un 

PIB équivalent ou plus avec le temps.

Une fois que le PIB est rajusté en fonction 

de la population et comparé à celui d’autres 

pays de l’OCDE, le tableau est toutefois moins 

flatteur. Entre 2008 et 2011, le PIB par habi-

tant du Canada a reculé en réalité de 0,7 %. 

Il y a en fait moins de richesse par personne 

aujourd’hui qu’en 2008. Au milieu des iné-

galités extrêmes qui existent déjà, un PIB 

négatif par habitant creusera encore davan-

tage l’écart.

La croissance du PIB par habitant du Ca-

nada dépasse légèrement la moyenne de l’OC-

DE, qui a perdu 0,9 % en 2008 et 2011. Beau-

coup de pays en développement du monde 

font beaucoup mieux que le Canada à cet 

égard. La Chine, la Pologne, la Corée du Sud 

et la Turquie ont toutes réussi à produire une 

croissance du PIB par habitant de plus de 

8 % en dépit d’une forte croissance démo-

graphique. Des pays industrialisés d’Europe 

comme l’Allemagne et la Suède ont réussi à 

produire une croissance du PIB par habitant 

de plus de 2 % en dépit de la crise financière 

qui persiste en Europe. L’Australie, qui est 

peut-être le pays le plus comparable au Cana-

da sur les plans de la population, de la géo-

graphie et de la dépendance du commerce, 

en particulier des ressources brutes, a réussi 

à augmenter son PIB par habitant de 1,9 %.

Sur la scène internationale, la reprise du 

Canada semble tout à fait moyenne. La sta-

gnation qui persiste ne suit pas l’augmenta-

tion de la population.

L’austérité ne règlera pas la stagnation de 

la croissance. Une des plus importantes ex-

périences d’austérité dans le monde réel est 

en cours en Europe du Sud et dans les îles 

britanniques. L’essai est de longue durée et 

graphIque 1 Écart de production au Canada (trillions de dollars de 2007)
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extrême. À la suite de la grande récession de 

2008–2009, l’effondrement de la bulle immo-

bilière a frappé durement l’Europe du Sud. La 

croissance économique a dégringolé et les dé-

ficits ont explosé. Les obligations de l’État en 

Grèce et au Portugal, ainsi qu’en Espagne et 

en Italie à un degré moindre, ont été la cible 

d’attaques et les taux d’intérêt ont flambé à 

des niveaux insoutenables.

La Commission européenne, la Banque 

centrale européenne et le Fonds monétaire 

international sont intervenus en achetant 

des obligations d’États membres de la Com-

munauté qui ne pouvaient obtenir des taux 

obligataires viables sur les marchés privés. 

En contrepartie de cet appui, des pays comme 

le Portugal et la Grèce ont dû sabrer radica-

lement dans les dépenses publiques afin de 

réduire rapidement leur déficit. Une austé-

rité extrême a été imposée aux pays d’Eu-

rope en contrepartie d’obligations de l’État 

moins coûteuses.

Dans le cas du R.-U., l’austérité a été im-

posée volontairement parce qu’on croyait à 

tort que des réductions draconiennes des ser-

vices sociaux et des soins de santé impres-

sionneraient les négociants d’obligations qui 

n’étaient pas particulièrement préoccupés au 

départ étant donné que les taux d’intérêt sur 

les obligations du gouvernement britannique 

atteignaient des planchers records.

Au lieu de réduire les déficits gouver-

nementaux, comme l’imaginaient le Fonds 

monétaire international (FMI) et d’autres in-

tervenants, l’austérité extrême a entraîné l’ef-

fondrement de la croissance économique et 

les déficits ont grimpé encore. Dans une volte-

face subite, Olivier Blanchard, économiste en 

chef du FMI, signale que l’austérité « freine » 

la reprise économique2. Il affirme que « les ef-

graphIque 2 Traînée fiscale, secteurs choisis (% de changement T3 2011 à T3 2012)
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forts déployés récemment par les pays nantis 

pour réduire leur déficit — en augmentant les 

impôts et réduisant les dépenses — ont cau-

sé beaucoup plus de dommages à l’économie 

que les experts l’avaient supposé »3.

L’austérité extrême a été dévastatrice pour 

l’Europe du Sud, faisant dégringoler le PIB 

de la Grèce de 14 %. Le R.-U. se retrouve au 

cœur d’une triple récession après avoir im-

posé des compressions importantes. L’austé-

rité a propulsé les taux de chômage à des ni-

veaux de crise de 26,6 % en Espagne, où le 

chômage atteint 55 % chez les jeunes

L’austérité n’est pas aussi grave au Canada 

qu’en Europe, mais des principes semblables 

s’appliquent. Lorsque les gouvernements ré-

duisent leurs dépenses au cours d’une re-

prise fragile, ils ralentissent la croissance. 

Dans le cas du Canada, au moins une par-

tie des réductions des dépenses attendues 

de l’austérité ne se concrétiseront pas, car 

la réduction des dépenses de l’État ralentit 

la croissance. Moins les Canadiens et Cana-

diennes gagnent, moins ils paient d’impôts, 

ce qui réduit les revenus de l’État.

Au cours de la dernière année au Cana-

da, les politiques fédérales et provinciales 

d’austérité ont ralenti la croissance écono-

mique. Comme le montre le graphique 2, les 

gouvernements du Canada ont réduit la crois-

sance économique de 0,8 % au cours de l’an-

née écoulée. L’austérité a ralenti la reprise au 

lieu de la stimuler.

Les ménages demeurent une importante 

source de reprise, directement et dans le sec-

teur immobilier, même si ce pouvoir de dé-

penser est basé sur leur endettement, qui at-

teint un sommet record. Les exportations du 

Canada continuent de diminuer comme elles 

le font depuis la dernière décennie, ce qui ré-

graphIque 3 Ratio de l’emploi à temps plein
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vèle l’impotence des campagnes en cours de 

signature d’accords de libre-échange lancées 

par le gouvernement fédéral. Les investisse-

ments des milieux d’affaires ont constitué 

la locomotive la plus importante de la crois-

sance économique au cours de la dernière 

année. Pendant qu’elles investissent peu 

dans l’économie, les entreprises continuent 

toutefois de thésauriser la majeure partie de 

leur encaisse.

Comme les perspectives de croissance 

soutenue sont tellement faibles, les compres-

sions imposées par les gouvernements dans 

le cadre du programme d’austérité peuvent 

seulement affaiblir la croissance et rendre 

possible une autre récession.

L’emploi au Canada : 
du sur place

Même si les statistiques sur l’emploi au Ca-

nada se sont améliorées un peu récemment, 

il n’y a pas encore de reprise soutenue de 

l’emploi depuis la récession de 2008–2009. 

En janvier 2013, le taux de chômage est tom-

bé à 7,0 %, par rapport à 7,1 % au cours du 

mois précédent, même si le repli est attri-

buable entièrement à des Canadiens et Ca-

nadiennes découragés qui ont cessé de cher-

cher du travail. On a déjà vu de tels taux de 

chômage, mais ils n’ont pas persisté. En sep-

tembre 2011, le chômage s’établissait aussi à 

7,1 %, mais ce taux plus faible n’a pas duré. 

Un mois plus tard à peine, il avait grimpé de 

nouveau à 7,6 %.

Le taux global d’emploi à temps plein 

piétine à environ 50 %. C’est-à-dire que 50 % 

graphIque 4 Chômage chez les jeunes (15 à 24 ans)
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seulement des Canadiens et Canadiennes 

en âge de travailler ont en fait un emploi à 

temps plein. Ce taux est loin des 52 % que 

les Canadiens et Canadiennes ont connus à 

la fin de la décennie 2000. Autrement dit, il y 

a 570 000 Canadiens et Canadiennes qui au-

raient eu un emploi à temps plein en 2008 

et qui, aujourd’hui, travaillent à temps par-

tiel, sont en chômage ou ont cessé de cher-

cher du travail.

En termes plus généraux, la situation ac-

tuelle du chômage signifie que 1,4 million de 

Canadiens et Canadiennes continuent de cher-

cher du travail, mais en vain. Même si le taux 

de chômage a diminué un peu, le nombre réel 

de Canadiens et Canadiennes qui cherchent 

du travail est demeuré relativement stable à 

1,4 million depuis la fin de 2010.

Le chômage chez les jeunes n’a pas chan-

gé pour la peine depuis le milieu de 2010 : il 

demeure à 14 % ou plus, ce qui est environ 

deux fois le taux de chômage général. Environ 

400 000, ou le tiers du total des chômeurs au 

Canada, sont des jeunes qui cherchent active-

ment du travail mais ne peuvent en trouver. 

En fait, le taux de chômage chez les 25 ans 

ou plus a diminué assez régulièrement et 

s’établit maintenant à un peu moins de 6 %. 

À l’autre extrémité du spectre, le taux d’em-

ploi des Canadiens et Canadiennes de plus 

de 65 ans est à la hausse, ce qui est probable-

ment attribuable à la crise des pensions qui 

ne leur permet pas de prendre leur retraite. 

La crise des pensions est aussi, en partie, la 

cause de la crise du chômage chez les jeunes.

Le taux de chômage s’est peut-être amé-

lioré un peu depuis le creux de 2009, mais 

les salaires des employés ont augmenté à 

peine, s’ils l’ont même fait. Les salaires ho-

raires médians (lissés sur 12 mois) demeurent 

graphIque 5 Salaires horaires médians (dollars de 2002, moyenne mobile de 12 mois)
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presque au plancher de la récession, soit 

16,50 $ l’heure.

Canada Inc. : la fête continue

Canada Inc. n’a jamais eu la vie aussi belle. 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux 

combinés prévus dans la loi (avant les échap-

patoires fiscales et les exemptions) sont tom-

bés de 42 % en 2000 à 26 % aujourd’hui. Les 

taux d’imposition réels combinés (ceux que 

les sociétés paient en réalité) ont dégringolé 

encore plus pour passer de 30 % en 2000 à 

16 % aujourd’hui. L’écart entre ce que les en-

treprises devraient payer (taux prévus dans 

la loi) et ce qu’elles paient en réalité (taux 

réels) représente l’efficacité avec laquelle 

elles peuvent utiliser les échappatoires fis-

cales qui réduisent leur facture d’impôt. Ces 

moyens peuvent varier des paradis fiscaux à 

la multitude de programmes gouvernemen-

taux qui peuvent réduire l’impôt à payer 

d’une entreprise.

Dans son rapport fiscal semi-annuel de 

2012, KPMG classe le Canada au dernier rang 

pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des 

sociétés. Nous affichions le taux d’impôt net 

global le plus faible, ce qui inclut l’impôt sur 

le revenu des sociétés, les avantages fiscaux 

et autres impôts comme les impôts fonciers. 

Les gouvernements du Canada prélèvent 15 % 

seulement d’impôt sur les bénéfices des entre-

prises, selon KPMG, ce qui nous place quatre 

points en-dessous du pays le plus proche, soit 

les Pays-Bas. Le Canada se situe à 11 points 

au-dessous du pays du G8 le plus proche, soit 

le R.-U., où les sociétés paient 26 % d’impôt. 

Selon KPMG, le taux réel d’impôt du Cana-

da atteint à peine le tiers des 41 % d’impôt 

graphIque 6 Comparaison avec l’étranger des niveaux d’impôt et des avantages des sociétés
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sur les bénéfices des sociétés que prélèvent 

les États-Unis.

De telles comparaisons avec l’étranger 

démontrent clairement que le Canada a « ga-

gné » la course mondiale à la médiocrité. 

Nous avons toutefois toujours le pied sur 

l’accélérateur et une dernière réduction du 

taux fédéral d’impôt sur les revenus des so-

ciétés mise en œuvre l’an dernier l’a ramené 

à 15 %. Beaucoup d’autres pays comme l’Alle-

magne et l’Australie peuvent maintenir une 

solide croissance économique en pratiquant 

un taux d’impôt sur le revenu des sociétés 

deux fois plus élevé que le nôtre.

En dépit de la générosité dont les gou-

vernements du Canada ont fait preuve au 

cours de la dernière décennie, Canada Inc. 

s’est montré tout simplement avare. Les éco-

nomies découlant des baisses d’impôt sur le 

revenu des sociétés n’ont pas été injectées 

dans de nouvelles machines ou des activi-

tés de R-D comme l’avaient promis des entre-

prises. Cet argent a plutôt abouti dans leurs 

comptes bancaires, ce qui est tout à fait im-

productif. Le gouverneur de la Banque du 

Canada, Mark Carney, l’a bien dit en parlant 

d’« argent mort » qui ne fait rien pour amé-

liorer la productivité de chaque entreprise 

en particulier ou de l’économie en général.

L’année dernière, les réserves d’encaisse 

des entreprises ont atteint un nouveau total 

record de 584 milliards de dollars au cours 

du deuxième trimestre. Pour placer ce mon-

tant en perspective, il y a maintenant suffi-

samment d’argent dans les comptes bancaires 

des entreprises pour effacer presque complè-

tement la dette fédérale. Le montant contenu 

dans ces comptes bancaires aurait pu rem-

bourser presque toutes les hypothèques as-

surées par la SCHL au Canada.

graphIque 7 Argent planqué par Canada Inc. (mil. de $)
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Même si les taux d’impôt sur le revenu 

des sociétés ont beaucoup baissé, les entre-

prises canadiennes se tournent de plus en 

plus vers les refuges fiscaux pour payer en-

core moins d’impôt. En fait, cinq des huit 

principales destinations du Canada pour 

les investissements directs à l’étranger sont 

des paradis fiscaux4. En 2011, le Canada a ef-

fectué le quart de ces « investissements » à 

l’étranger dans les refuges fiscaux, pourcen-

tage en hausse par rapport à 10 % en 1987. 

Les sociétés ne devraient pas avoir le choix 

de payer ou non des impôts sur leurs reve-

nus au Canada.

Les taux moins élevés d’impôt sur les bé-

néfices des sociétés combinés à la mollesse 

des salaires médians ont abouti à une autre 

année au cours de laquelle les profits aug-

mentent et les salaires baissent. Les béné-

fices des sociétés ont absorbé 14 % du PIB 

du Canada à la fin de 2012, pourcentage qui 

a reculé légèrement par rapport au sommet 

de 16 % atteint à la fin de 2011. Par ailleurs, 

les salaires constituent 44 % du PIB du Ca-

nada et ils ont diminué considérablement 

par rapport au niveau atteint au cours de la 

décennie 80.

Lorsque l’économie croît, une plus grande 

partie de cette croissance est canalisée vers les 

bénéfices des sociétés plutôt que les salaires, 

ce qui enrichit les dirigeants d’entreprise et les 

gros actionnaires et ne fait pas grand-chose 

pour les familles de la classe moyenne qui 

tirent leur gagne-pain des salaires.

Pendant que Canada Inc. nage dans 

l’argent, les ménages canadiens sont endet-

tés jusqu’au cou et leurs hypothèques gros-

sissent de plus en plus. Le ratio d’endette-

ment des ménages par rapport au revenu 

disponible a dépassé 160 % cette année — qui 

graphIque 8 Bénéfices des sociétés et salaires en pourcentage du PIB
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est deux fois plus que le niveau de la décen-

nie 90 qui dépassait un peu 80 %.

En 2012, les ménages canadiens sont main-

tenant plus endettés que l’étaient les Améri-

cains au pire de la crise immobilière de 2007. 

Comme les ménages constituent maintenant 

56 % du PIB à la fin de 2012, un effet inverse 

sur la richesse causé par la dégringolade des 

prix des maisons pourrait avoir un effet im-

portant sur la croissance économique à venir.

La solution de rechange : 
faire mieux, ensemble

L’austérité pratiquée par les gouvernements ra-

lentit déjà la croissance économique. D’autres 

forces motrices clés de la croissance comme 

les ménages et l’immobilier s’en remettent à 

des niveaux toujours plus dangereux d’endet-

tement. Les marathons de signatures d’ac-

cords de libre-échange n’ont fait qu’affaiblir 

les exportations et au cours de la dernière 

décennie, les sociétés ont cherché beaucoup 

plus à thésauriser leur encaisse qu’à inves-

tir au Canada.

Il est temps que le gouvernement fédéral 

intervienne plus activement dans l’économie, 

débranche le pilote automatique et sorte le 

Canada de la croissance stagnante affaiblie 

par l’austérité. Un tel plan doit faire passer 

les Canadiens et Canadiennes d’abord et re-

connaître que les compressions et l’austérité 

imposées par les gouvernements peuvent seu-

lement détériorer une économie déjà faible.

Comme l’indique le scénario de référence 

du gouvernement fédéral, la croissance éco-

nomique réelle demeure très en-deçà de 3 %, 

niveau où elle est demeurée pendant la ma-

jeure partie de la décennie 2000. Le plan 

graphIque 9 La dette au plafond
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établi par le gouvernement pour les trois 

prochaines années laissera de 1,3 à 1,4 mil-

lion de Canadiens et Canadiennes sans tra-

vail. Par ailleurs, dans un contexte de mo-

destes déficits, le fardeau de la dette ou le 

ratio dette:PIB tombe en réalité. Autrement 

dit, le gouvernement fédéral n’a pas de pro-

blème de dette, mais l’économie a un pro-

blème de croissance.

L’ABGF libérerait l’économie de l’austéri-

té sur le pilote automatique. La réduction du 

déficit cédera la priorité à la création d’em-

plois et à l’augmentation, et non la réduction, 

des dépenses gouvernementales dans l’éco-

nomie. De nouveaux programmes comme 

le programme national de services de garde 

à l’enfance, de centres de soins communau-

taires et de soins de longue durée, donneront 

aux Canadiens et Canadiennes des services 

dont ils ont grand besoin tout en servant de 

locomotive à l’emploi dans ces secteurs. Ils 

fourniront du financement frais pour les sys-

tèmes d’eau dans les réserves des Premières 

Nations et dans nos villes, ainsi que des trans-

ferts de plus longue durée aux municipalités 

au titre de l’infrastructure pour leur permettre 

de réparer nos routes qui tombent en ruines.

L’ABGF affiche un déficit plus important 

que le scénario de référence, particulière-

ment au cours des années un et deux de la 

prévision, le ratio endettement:PIB diminue 

tout au long de la période de prévision. En 

termes économiques, l’ABGF n’a pas de pro-

blème de dette ou de déficit. Le fardeau de la 

dette diminue en fait selon le plan de l’ABGF.

On peut constater l’avantage réel qu’offre 

l’ABGF du côté de l’emploi où de 200 000 à 

300 000 emplois à temps plein sont créés 

chaque année.

Notes

1 Les chiffres sur le PIB sont établis à la parité du pouvoir d’achat 
en dollars constants. On les trouve à http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DatasetCode=SNA_TABLE1

2 http://blog-imfdirect.imf.org/2012/01/24/driving-the-global-economy-
with-the-brakes-on/

3 Brad Plummer, FMI: Austerity is much worse for the economy than we 
thought, The Washington Post, octobre 2012 (http://www.washingtonpost.
com/blogs/wonkblog/wp/2012/10/12/imf-austerity-is-much-worse-for-the-
economy-than-we-thought/)

4 Pour une discussion plus complète, voir http://www.progressive-
economics.ca/2012/08/16/canadian-banks-use-of-tax-havens-keeps-growing/

5 L’ABGF utilise les estimations des recettes et des dépenses du gouver-
nement établies par le directeur parlementaire du budget dans Mise à 
jour des perspectives économiques et financières, 29 octobre 2012, p. 7.
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taBleau 1 Scénario macroéconomique de référence5

Indicateurs macroéconomiques (mil. de $) 2012 2013 2014 2015

PIB nominal  1 822 000  1 895 000  1 984 000  2 074 000

Croissance du PIB nominal 4,6 % 4,0 % 4,7 % 4,5 %

Croissance du PIB réel 2,1 % 2,0 % 2,5 % 2,5 %

Taux d’activité 66,70 % 67,10 % 67,20 % 67,30 %

Population active  18 963  19 344  19 644  19 949

Employés actifs (milliers)  17 579  17 951  18 308  18 632

Taux d’emploi (en pourcentage de la population en âge de travailler) 61,8 % 62,3 % 62,6 % 62,9 %

Chômeurs (milliers)  1 384  1 393  1 336  1 317

Taux de chômage 7,3 % 7,2 % 6,8 % 6,6 %

Opérations budgétaires (mil. de $) 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16

Revenus 257 000 $ 267 500 $ 279 300 $ 295 900 $

Charges de programmes 244 100 $ 249 800 $ 254 400 $ 261 700 $

Frais de la dette publique 31 100 $ 31 200 $ 29 700 $ 31 000 $

Solde budgétaire -18 200 $ -13 500 $ -4 800 $ 3 200 $

Dette à la fermeture (déficit accumulé) 600 300 $ 613 800 $ 618 500 $ 615 300 $

Indicateurs budgétaires en pourcentage du pIB 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16

Revenus/PIB 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,3 %

Charges/PIB 13,4 % 13,2 % 12,8 % 12,6 %

Solde budgétaire/PIB -1,0 % -0,7 % -0,2 % 0,2 %

Dette/PIB 32,9 % 32,4 % 31,2 % 29,7 %
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taBleau 2 Scénario de l’ABGF

2012–13 2013–14 2014–15 2015–16

PIB nominal  1 822 000 1 933 038 2 014 505 2 095 247

Croissance du PIB nominal 4,6 % 6,1 % 4,2 % 4,0 %

Revenus (mil. de $)

Scénario de référence  257 000  267 500  279 300  295 900 

Mesure du revenu net de l’ABGF  20 126  26 168  39 927 

Effet multiplicateur  5 522  4 777  4 271 

Total  257 000  293 148  310 245  340 098 

Dépenses (mil. de $)

Scénario de référence  244 100  249 800  254 400  261 700 

Mesures nettes du programme de l’ABGF  39 069  39 800  45 636 

Total  244 100  288 869  294 200  307 336 

Service de la dette  31 100  31 554  30 602  32 255 

Solde budgétaire (déficit)  (18 200)  (27 275)  (14 557)  507 

Dette à la fermeture (déficit accumulé)  600 300  627 575  642 132  641 625 

Indicateurs budgétaires en pourcentage du pIB

Revenus/PIB 14,1 % 15,2 % 15,4 % 16,2 %

Charges/PIB 13,4 % 14,9 % 14,6 % 14,7 %

Solde budgétaire/PIB -1,0 % -1,4 % -0,7 % 0,0 %

Dette/PIB 32,9 % 32,5 % 31,9 % 30,6 %

taBleau 3 Création d’emplois par l’ABGF

2012 2013 2014 2015

Emplois créés par l’ABGF (milliers) 312 279 207

Taux d’emploi (en pourcentage de la population en âge de travailler) 61,8 % 63,3 % 63,5 % 63,4 %

Chômeurs (milliers)  1 384  1 196  1 174  1 199

Taux de chômage 7,3 % 6,2 % 6,0 % 6,0 %
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taBleau 4 Liste des programmes de l’ABGF (mil. de $)

Titre du programme 2013–14 2014–15 2015–16

Arts et culture

Conseil des Arts du Canada 120 120 120

Garantir des augmentations du financement accordé à Patrimoine canadien 
pour couvrir le coût de la vie

21 41 62

Développer des marchés artistiques et culturels au Canada et à l’étranger 25 25 25

Assurance-emploi

Renouveler le projet pilote sur le prolongement de l’assurance-emploi 400 400 400

Exemption pour travail pendant une période de prestations 200 200 200

Soutien continu pour les employés de longue date 100 100 100

Prestations de formation prolongées 300 300 300

Projet pilote universel sur l’admissibilité à 360 heures 300 300 300

Les communications

Modernisation des systèmes à large bande 400 450 500

Programme national d’accès public 40 40 40

Défense

Ramener les dépenses militaires aux niveaux d’avant le 11 septembre -1 280 -2 600 -4 000

Bloquer la croissance du complexe de la sécurité nationale -547 -1 094 -1 641

Développement international

Maintien du financement du développement à 0,31 % du RNB 401 661 961

Eau

Fonds national public pour les eaux et les eaux usées 2 600 2 600 2 600

Mise en œuvre d’un règlement sur les effluents des systèmes de traitement des eaux usées 1 000 1 000 1 000

Plan d’action des Grands Lacs 500 0 0

Nettoyage des voies d’eau prioritaires 950 950 950

Mise en œuvre de cadres de surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau 109 109 109

Rétablissement de la Région des lacs expérimentaux 2 2 2

Évaluations environnementales minutieuses dans le cas  
de tous les projets d’énergie et d’exploitation minière

50 50 50

Étude des effets sur l’eau de la mise en valeur des sables et de la fracturation hydraulique 28 2 2

Égalité des femmes

Mise en œuvre d’un plan national de lutte contre la violence faite aux femmes 127 127 127

Mise en œuvre de la parité salariale à l’échelon fédéral 10 10 10

Annulation du partage des revenus de pension -1 035 -1 066 -1 098

Environnement

Plan national de conservation 175 135 145

Expansion de la loi environnementale et de la capacité scientifique 7 7 7

Activités de RD sur l’énergie durable 562 562 562
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Enseignement postsecondaire

Réduction des frais de scolarité aux niveaux de 1992 1 700 1 751 1 804

Création de nouvelles subventions fondées sur le revenu 1 519 1 560 1 599

Annulation du crédit d’impôt pour manuels scolaires -41 -41 -41

Annulation du crédit d’impôt pour bourses d’études -43 -43 -43

Annulation du crédit d’impôt pour frais de scolarité et études -510 -510 -510

Annulation du REEE -155 -155 -155

Annulation de la Subvention canadienne pour l’épargne-études -770 -811 -850

Augmentation de 10 % du financement de la recherche 231 231 231

Ajout de 3 000 bourses d’études supérieures du Canada 17 17 17

Femmes autochtones

Enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées 10 10 10

Cadre stratégique national pour mettre fin à la violence faite aux femmes autochtones 10 10 10

Chapitre fiscal

Nouvel impôt sur les revenus de plus de 250 000 $ (35 %) -2 710 -2 884 -2 971

Rétablissement des taux d’impôt sur le revenu des sociétés au niveau de 2007 0 -4 000 -6 000

Élimination des échappatoires fiscales et simplification du régime fiscal -10 000 -10 200 -10 404

Taxe sur les opérations financières -4 000 -4 080 -4 162

Impôt sur le patrimoine sur les successions de 5 millions de $ et plus 0 -1 500 -1 530

Taxe sur le carbone 0 0 -11 250

Remboursement de la taxe écologique nationale 0 1 875 7 500

Immigration

Stages de groupe d’équité 10 10 10

Incitations à l’équité en matière d’emploi 10 10 10

Programme de contestation judiciaire 3 3 3

Réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires 5 5 0

Les jeunes

Mesures sur l’emploi des jeunes 100 100 100

Étude sur le vote des jeunes 10 0 0

Langues officielles

Arts et culture de langues minoritaires 0.5 0.5 0.5

Médias de langues minoritaires 10 10 10

Approche des jeunes 10 10 10

Expansion du cadre directeur sur la dualité linguistique du Canada 200 204 208

Logement

Nouveau parc de logements abordables 2 000 2 000 2 000
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Pauvreté/Inégalité

Transfert aux provinces au titre de la réduction de la pauvreté 2 000 2 000 2 000

Augmentation de la PFCE/PNE à 5 400 $ pour le premier enfant 1 489 1 422 1 343

Doubler le crédit remboursable pour la TPS 4 258 4 456 4 524

Personnes âgées

Amener tous les ménages âgés au seuil de la pauvreté (MFR) 1 411 1 701 1 574

Plafonnement des cotisations à un REER à 20 000 $ par année -232 -289 -364

Développement sectoriel

Conseils de développement sectoriel 50 50 50

Responsabilités élargies des producteurs 300 300 300

Droit sur les véhicules écologiques -300 -300 -300

Crédit d’impôt pour la fabrication à l’énergie verte 50 50 50

Foresterie durable et compétences spécialisées 300 300 300

Programme de perfectionnement des compétences vertes 100 100 100

Élimination des subventions aux cultures destinées aux biocarburants -200 -200 -200

Rétablissement du taux de 28 % sur l’industrie pétrolière et gazière -1 000 -1 000 -1 000

Capitalisation de la Banque de développement canadien 1 000 0 0

Premières Nations

Éducation pour les Premières Nations 800 800 800

Logement pour les Premières Nations 1 000 1 000 1 000

Eau potable pour les Premières Nations 470 470 470

Programme des services de santé non assurés 470 637 805

Services d’éducation et de garde à l’enfance

Étendre les services de garde à l’enfance abordables 2 393 3 409 4 237

Annulation de la prestation fiscale universelle pour enfants -2 786 -2 817 -2 873

Soins de santé

Programme national d’assurance-médicaments 3 390 3 800 5 500

Soins de santé communautaires 2 600 2 652 2 705

140 nouveaux centres de santé communautaire 300 0 0

Centres de soins de longue durée 2 300 2 369 2 440

Santé dentaire pour les enfants 50 100 200

Fournisseurs de soins de santé autochtones 50 50 0

Annulation des centres d’excellence pour la commercialisation et la recherche -73 -73 -73

Expansion du Programme de contribution pour la santé des femmes 10 10 10

Services communautaires de santé mentale 30 30 30

Programme fédéral de santé intérimaire 20 20 20

Fonds d’innovation en santé communautaire 1 000 1 000 0
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Souveraineté alimentaire

Politique alimentaire nationale 10 20 20

Programme national de nutrition chez les élèves 200 250 300

Taxe sur les boissons sucrées -150 -150 -150

Cultiver l’agriculture (aide aux fermes familiales) 650 650 650

Sécurité alimentaire pour les collectivités du Nord 100 100 100

Villes et collectivités

Programme ReBâtir le Canada : transport en commun 1 350 1 350 1 350

Programme ReBâtir le Canada : infrastructure de base 2 250 2 250 2 250

Cadre de développement économique communautaire 2,5 2,5 2,5

Programme de revitalisation des quartiers 100 100 100

Total des changements des dépenses de l’aBgf 39 069 39 800 45 636

Total des changements des revenus de l’aBgf -20 126 -26 168 -39 927
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Fiscalité équitable 
et progressive

Contexte

Le vent tourne enfin.

Après des décennies de réductions d’im-

pôt dont ont profité surtout les entreprises les 

plus riches et les plus grosses, on reconnaît 

maintenant de plus en plus dans le monde 

entier que ces politiques ont échoué. Des ré-

ductions d’impôt régressives et injustes n’ont 

pas fait grand-chose pour stimuler l’expan-

sion de l’économie. Elles ont plutôt réduit 

les revenus, fait grimper les déficits, accen-

tué l’inégalité et entraîné des réductions des 

services publics.

Les pressions du public et le changement 

politique ont fini par pousser de nombreux 

gouvernements à mettre en œuvre des me-

sures fiscales progressives afin d’aider à ré-

unir des revenus plus élevés et de rendre les 

régimes fiscaux plus équitables. Ce ne sont 

toutefois pas seulement le public et les poli-

ticiens qui préconisent maintenant des me-

sures fiscales progressives. Les économistes 

et des organismes habituellement conserva-

teurs comme le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) et l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) 

conseillent aux gouvernements de suppri-

mer les échappatoires fiscales régressives et 

de présenter des mesures fiscales progres-

sives afin de réunir des revenus et de rendre 

leur régime fiscal plus efficace. Des organisa-

tions de gens d’affaires et certaines des per-

sonnes les plus riches au monde ont aussi 

exhorté les politiciens à augmenter les im-

pôts sur le revenu des sociétés et sur les re-

venus les plus élevés.

L’ABGF préconise depuis des années des 

mesures fiscales progressives au Canada. Il 

est même plus urgent de réformer notre ré-

gime fiscal maintenant. Ces mesures doivent 

tenir compte de la conjoncture économique 

actuelle et ne pas miner la reprise de l’éco-

nomie tout en établissant un régime fiscal 

plus juste et plus équitable qui appuie une 

croissance économique durable basée sur 

les principes d’une bonne politique fiscale.

Une bonne politique fiscale oblige à conce-

voir nos impôts comme un système intégré. Le 

revenu provenant de sources différentes — qu’il 

s’agisse de l’emploi, d’une activité d’affaires 

ou de placements — doit être assujetti à des 

taux d’imposition relativement semblables. 

Sinon, ceux qui peuvent transférer des reve-

nus dans des secteurs moins taxés le feront. 

Il s’agit là d’une perte sèche pour l’économie 

qui mine l’intégrité du régime fiscal.

Afin de prévenir l’évitement fiscal généra-

lisé, la perception des impôts doit s’appuyer 

sur une application équitable et efficace. 

Il faut compenser les impôts régressifs qui 

pèsent plus lourdement sur les revenus plus 

faibles — comme les taxes de vente, les im-

pôts immobiliers et les charges sociales — par 

des impôts sur le revenu et des crédits plus 

progressifs pour rendre le régime fiscal glo-

bal équitable.
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Il faut aussi simplifier le régime fiscal en 

éliminant les déductions et les échappatoires 

inefficaces et injustes. Dans beaucoup de cas, 

l’aide publique directe — p. ex., pour les ac-

tivités sportives et récréatives des enfants, 

le transport en commun, la recherche-déve-

loppement, les études postsecondaires et les 

services de garde à l’enfance — est beaucoup 

plus rentable et équitable que les déductions 

et les avantages fiscaux liés à ces activités. 

Certaines préférences fiscales — comme les 

options d’achat d’actions — ont non seule-

ment été très inéquitables, mais ont aussi eu 

un effet pervers et négatif sur le comporte-

ment économique des dirigeants et de leurs 

entreprises. Des réformes visant à simplifier 

ces aspects du régime fiscal ne le rendront 

pas seulement plus efficace sur le plan éco-

nomique, mais elles réduiront aussi les coûts 

d’administration et de conformité autant pour 

le gouvernement que pour le public.

Les sections qui suivent résument les 

principales mesures fiscales incluses dans 

l’ABGF de cette année. Le document de base 

contient plus de détails sur des mesures pré-

cises et les revenus estimés.

Mettre en œuvre une nouvelle 
tranche d’impôt fédéral 
de 35 % sur les revenus 
de plus de 250 000 $

La tranche de 1 % des plus riches du Cana-

da a accaparé la part du lion de l’augmenta-

tion des revenus au cours de la dernière dé-

cennie, mais ils paient un taux moins élevé 

d’impôt global que tous les autres groupes 

de revenu — y compris la tranche de 10 % des 

plus pauvres.

Il y a trois décennies, avant qu’une sé-

rie de gouvernements conservateurs et libé-

raux successifs réduisent leurs taux d’impôt, 

le taux fédéral d’impôt sur le revenu le plus 

élevé était de 43 % pour les revenus impo-

sables de 119 000 $ (ce qui équivaut à envi-

ron 290 000 $ aujourd’hui) et de 39 % pour 

les revenus de 77 400 $ (environ 190 000 $ en 

dollars courants). Le taux d’impôt sur le re-

venu le plus élevé au Canada atteint à peine 

29 % sur les revenus imposables de plus de 

135 054 $. Ce taux s’applique, que le reve-

nu imposable soit de 150 000 $ ou de 15 mil-

lions de dollars.

Le taux fédéral d’impôt sur le revenu le 

plus élevé au Canada est très en-deçà des 

taux les plus élevés en vigueur aux États-

Unis. Ces taux sont passés de 35 % à 39,6 % 

pour les revenus de plus de 400 000 $ dans 

les récentes ententes budgétaires que le pré-

sident Obama a conclues avec les Républi-

cains. Les taux réels d’impôt sur les revenus 

les plus élevés aux États-Unis sont même 

encore plus hauts parce que la valeur des 

exemptions personnelles disparaît graduel-

lement dans le cas des revenus plus élevés 

et parce que les charges sociales ne sont pas 

plafonnées.

L’ABGF rétablira une progressivité dont on 

a grand besoin dans le régime fiscal du Ca-

nada en mettant en œuvre un nouveau taux 

fédéral d’imposition de 35 % sur les revenus 

imposables de plus de 250 000 $. Ce nouveau 

taux frappera seulement les revenus des 1 % 

de Canadiens et Canadiennes et moins qui 

gagnent plus de 250 000 $ et s’appliquera 

seulement à leur revenu qui dépasse ce seuil.

Revenu estimatif : 2,7 milliards de dol-

lars (tient compte clairement de l’élasticité 

et d’autres incidences, par exemple, gains 

en capital)1.
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Rétablir les taux d’impôt 
sur le revenu des sociétés

Au cours de la dernière décennie, le gouver-

nement fédéral a sabré dans les taux d’impôt 

sur le revenu des sociétés, qui ont diminué de 

moitié pour passer de 29,12 % en 2000 à 15 % 

en 2011 pendant que les gouvernements éli-

minaient aussi les impôts sur le capital et ré-

duisaient les impôts sur les gains en capital.

Ces réductions et d’autres encore accor-

dées aux entreprises devaient stimuler l’in-

vestissement et se traduire en augmentations 

de salaires pour les travailleurs, mais c’est 

plutôt le contraire qui s’est produit. Les bé-

néfices des sociétés ont grimpé, de même que 

la rémunération des chefs de la direction et 

des dirigeants, mais les investissements des 

milieux d’affaires en pourcentage de l’éco-

nomie ont diminué et la productivité a sta-

gné de même que les salaires réels moyens. 

Il s’ensuit que les entreprises ont accumu-

lé plus de 600 milliards de dollars en argent 

comptant et en titres à court terme — ce qui 

équivaut à plus du tiers de la production éco-

nomique annuelle du Canada2.

Il y a peu de cet argent qui s’est rendu 

jusqu’aux Canadiens et Canadiennes ordi-

naires et il en sort de plus en plus du pays.

À 26 %, le taux fédéral et provincial com-

biné moyen d’impôt sur le revenu des socié-

tés au Canada est inférieur à celui de la plu-

part des autres grands pays industrialisés et 

très inférieur au taux moyen combiné impo-

sé par le fédéral et les États aux États-Unis, 

qui s’établit à 39 %. En Irlande, en Islande et 

en Grèce et dans certains pays de l’Europe de 

l’Est, le taux d’impôt sur le revenu des socié-

tés demeure à 20 % ou moins. Ces pays ont 

mené la course vers le bas avec des réductions 

d’impôt sur le revenu des sociétés au cours 

de la dernière décennie. Ces réductions ont 

aidé à attiser une période de prospérité im-

possible à maintenir dans leur économie et 

provoqué une crise financière et un effondre-

ment dont ils essaient toujours de se rétablir. 

Notre gouvernement fédéral devrait tirer des 

leçons de leurs erreurs et ne pas continuer 

d’essayer de les imiter. Même des groupes 

de gens d’affaires comme le Conseil d’entre-

prises du Nouveau-Brunswick ont demandé 

à leur gouvernement d’augmenter les taux 

d’impôt sur le revenu des sociétés.

Des taux d’impôt sur le revenu des sociétés 

qui sont très inférieurs à ceux qui frappent le 

revenu des particuliers entraînent aussi des 

activités d’évitement fiscal inutiles chez ceux 

qui peuvent canaliser et garder du revenu par 

l’entremise de sociétés dont le taux d’impo-

sition est plus faible. Le taux d’impôt moins 

élevé semble stimuler l’activité économique 

et propulser les revenus alors qu’il s’agit en 

fait surtout de comptables qui transfèrent des 

revenus pour profiter de taux moins élevés.

L’ABGF portera le taux général de l’impôt 

sur le revenu des sociétés à 21 % le 1er jan-

vier 2016. C’est le même taux qui s’appliquait 

en 2007, mais sans la surtaxe de 1,12 % en vi-

gueur jusque là.

Le taux de l’impôt sur le revenu des so-

ciétés pétrolières et gazières et de celles du 

secteur des minéraux sera rétabli au niveau 

plus élevé de 28 % décrit dans le chapitre sur 

le Développement sectoriel. Ces secteurs sont 

les plus rentables au Canada, mais ils béné-

ficient de subventions directes et indirectes 

importantes — y compris des préférences fis-

cales et de faibles taux de redevance — et un 

pourcentage important des bénéfices sont ver-

sés à des propriétaires étrangers. Les réserves 

de ressources non renouvelables du Canada 

doivent être partagées et non exploitées et 



28 Centre canadien de politiques alternatives

exportées aussi rapidement que possible au 

détriment des générations de demain. Des 

taux d’imposition plus élevés dans ce sec-

teur aideront aussi à stabiliser l’économie en 

lissant les cycles d’expansion et de contrac-

tion qu’ils génèrent.

Revenu estimatif : 8 milliards de dollars.

Éliminer les échappatoires 
fiscales et simplifier 
le régime fiscal

Le régime fiscal du Canada est criblé de toutes 

sortes de préférences et d’échappatoires fis-

cales inefficaces, régressives et coûteuses. Cer-

tains crédits d’impôt et certaines déductions 

sont efficaces et progressifs, mais d’autres ne 

font pas beaucoup plus que bénéficier aux 

nantis et déformer notre régime fiscal.

Dans la plupart des cas, le financement 

injecté directement dans des programmes pu-

blics — comme les transports en commun, les 

garderies, les études postsecondaires, la re-

cherche-développement, les sports et les arts, 

ainsi que les services aux personnes handi-

capées — est beaucoup plus efficace que les 

préférences ou les avantages fiscaux dans ces 

domaines. Le budget fédéral de 2012 a franchi 

un pas positif dans cette direction en limi-

tant et réduisant la valeur du crédit d’impôt 

pour la recherche scientifique et le dévelop-

pement expérimental et en augmentant les 

subventions directes — comme l’avaient re-

commandé l’ABGF et le Groupe d’experts fé-

déral sur l’aide à la R-D.

L’élimination de préférences fiscales coû-

teuses ne ferait pas que dégager des fonds 

pour fournir des programmes plus efficaces 

et plus ciblés dans ce domaine : elle simpli-

fierait aussi le régime fiscal. Cela pourrait si-

gnifier qu’il y aura moins de travail pour les 

fiscalistes, mais aussi moins de maux de tête 

et que les Canadiens et Canadiennes passe-

raient moins de temps à produire leur décla-

ration de revenus.

Une des échappatoires fiscales les plus 

flagrantes, c’est la déduction pour options 

d’achat d’actions, qui permet à des dirigeants 

très bien rémunérés de payer de l’impôt sur 

leur rémunération à la moitié du taux que les 

Canadiens et Canadiennes ordinaires paient 

sur leur revenu d’emploi. Cette mesure n’est 

pas seulement très régressive : elle aide aussi 

à attiser la spéculation et les manipulations 

boursières irresponsables à l’origine de la 

crise financière.

La déduction connexe pour gains en ca-

pital permet d’imposer le revenu de place-

ment à la moitié du taux qui frappe le reve-

nu d’emploi, mais cela ne tient pas compte 

de l’inflation et n’encourage pas non plus les 

investissements à plus long terme. L’ABGF 

rendrait le régime fiscal équitable en taxant 

le revenu de placement au même taux que le 

revenu d’emploi, après rajustement pour te-

nir compte de l’inflation.

L’ABGF supprimerait d’autres échappa-

toires et préférences fiscales, notamment les 

préférences fiscales pour les dépenses de re-

pas et de représentation et les subventions fis-

cales aux combustibles fossiles, par exemple. 

L’ABGF augmenterait l’efficacité des dépenses 

publiques en éliminant ces dépenses fiscales 

tout en augmentant le financement des pro-

grammes dans ces domaines.

Sans compter qu’elle éliminera des pré-

férences et des échappatoires fiscales coû-

teuses, régressives et inefficaces et simplifie-

ra les déclarations de revenus, l’ABGF rendra 

la production de déclaration beaucoup plus 

facile et moins coûteuse en fournissant, pour 

toutes les déclarations de revenus, un logiciel 
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en ligne permettant de produire gratuitement 

une déclaration par l’entremise de l’Agence 

du revenu du Canada. Les Canadiens et Ca-

nadiennes ne devraient pas avoir à payer 

pour produire leurs déclarations de revenus.

Revenu estimatif : environ 10 milliards 

de dollars.

Augmenter les impôts 
des banques et des 
institutions financières

Les banques canadiennes sont en train d’en-

registrer des bénéfices record pendant une 

autre année. Les banques et les autres insti-

tutions financières n’ont pas seulement bé-

néficié plus que tout autre secteur d’activi-

té des réductions d’impôt sur le revenu des 

sociétés : elles bénéficient aussi de l’exoné-

ration des taxes à valeur ajoutée accordées 

aux services financiers comme la TPS et les 

taxes de vente harmonisées des provinces.

Dans le sillage de la crise financière et éco-

nomique mondiale, les taxes sur les opéra-

tions financières (TOF) et d’autres formes de 

taxes sur les activités financières suscitent un 

solide renouveau d’intérêt dans le monde en-

tier. Ces mesures visent à payer une partie des 

taBleau 5 Échappatoires et préférences fiscales

Revenu en 2013

Éliminer la déduction pour options d’achat d’actions, qui coûte au gouvernement fédéral 
quelque 760 millions de dollars par année, dont profite à 90 % la tranche supérieure de 
1 % des déclarants.

760 millions de dollars

Imposer les gains en capital des particuliers et des sociétés au taux complet plutôt qu’à la 
moitié du taux qui frappe le revenu d’emploi et le revenu d’entreprise ordinaires. Les gains 
seraient rajustés en fonction de l’inflation afin que les contribuables ne paient pas d’impôt sur 
les augmentations attribuables uniquement à celleci.

6 300 millions de dollars

Éliminer la déduction des dépenses de repas et de représentation des entreprises, ce qui 
permet aux entreprises de déduire le coût des repas et des activités de représentation 
comme les loges privées à des événements sportifs.

400 millions de dollars

Éliminer les subventions fiscales à l’exploitation minière et aux combustibles fossiles. Les 
industries des combustibles fossiles et de l’exploitation minière, qui bénéficient de faibles taux 
provinciaux sur les redevances, continuent de bénéficier des avantages tirés d’importantes 
subventions fiscales fédérales. Les avantages comprennent l’amortissement accéléré, la dépense 
pour exploration au Canada, la dépense de développement et les déductions pour actions 
accréditives. Le gouvernement fédéral a promis de réduire certaines de ces subventions, mais 
elles sont limitées.

1 400 millions de dollars

Plafonner les comptes d’épargne libres d’impôt (CELI). Les CELI, qui offrent maintenant aux 
contribuables 20 000 $ de placements en franchise d’impôt et qui augmentent chaque année, 
pourraient finir par coûter au gouvernement fédéral plus de 6 milliards de dollars par année 
en revenus non perçus. L’ABGF plafonnera les CELI à un montant total global de 20 000 $. Les 
économies réalisées à la suite du plafonnement de ce programme pourront être relativement 
faibles au cours de la première année, mais elles augmenteront au cours des années suivantes.

100 millions de dollars

Imposer une retenue d’impôt sur les actifs détenus dans les paradis fiscaux. Les Canadiens et les 
entreprises riches détiennent plus de 160 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, qu’ils y 
gardent pour éviter à la fois l’examen et des impôts. L’application d’une retenue d’impôt de 1 % 
par année sur ces actifs produirait 1,6 milliard de dollars par année et encouragerait ceux qui 
ont des fonds à l’étranger à rapatrier leurs actifs.

1 600 millions de dollars

Total 10 milliards de dollars et plus
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coûts découlant de la crise, réduire les spécu-

lations et les activités financières excessives, 

orienter davantage de ressources vers des in-

vestissements productifs et réduire le risque 

d’autres crises financières. Les taxes sur les 

activités financières sont aussi très progres-

sives puisqu’elles sont payées presque en-

tièrement par le secteur financier et par des 

particuliers riches, ce qui réduit l’inégalité.

La France et la Hongrie viennent tout 

juste d’imposer des TOF à l’échelon natio-

nal au cours de la dernière année tandis 

que l’Italie, l’Espagne et le Portugal ont aus-

si annoncé leur intention de faire de même. 

Le Parlement européen a aussi voté par une 

majorité écrasante pour permettre à 11 États 

membres d’imposer une TOF harmonisée 

dans le contexte du processus de « coopéra-

tion améliorée » de l’Union européenne. La 

Commission européenne estime qu’une TOF 

paneuropéenne fixée à 0,1 % sur les actions 

et à un taux encore moindre sur les obliga-

tions et les produits dérivés pourrait générer 

85 milliards de dollars par année.

Les taxes sur les opérations financières 

peuvent être plus efficaces si elles sont mises 

en œuvre dans le cadre d’Accords internatio-

naux et à l’échelon mondial, mais cela n’a 

pas empêché de nombreux pays — dont la 

Suisse, le Royaume-Uni et la Chine, notam-

ment — d’avoir depuis des décennies (et des 

siècles dans le cas du R.-U.) des opérations 

financières très efficaces3.

L’Alternative budgétaire pour le gouverne-

ment fédéral chercherait à conclure avec les 

provinces un accord pour mettre en œuvre 

une taxe générale sur les opérations finan-

cières fixée à 0,5 % des opérations portant sur 

des actions — le même taux que celui qui est 

en vigueur au Royaume-Uni — et à des taux 

moins élevés dans le cas des obligations et 

des produits financiers dérivés. Cette taxe 

produirait plus de 4 milliards de dollars de 

revenus annuels (si l’on suppose une réduc-

tion de 50 % du volume constitué en grande 

partie d’échanges à haute fréquence).

S’il y a des obstacles à la mise en œuvre 

d’une taxe sur les opérations financières à 

cause de la compétence des provinces sur 

les valeurs mobilières, l’ABGF imposera au 

secteur financier une taxe sur les activités fi-

nancières telle que l’a proposée le FMI afin de 

compenser l’exonération des taxes à valeur 

ajoutée dont bénéficient les services finan-

ciers. Une taxe sur les activités financières 

fixée à 5 % des bénéfices et de la rémunéra-

tion du secteur financier produirait environ 

5 milliards de dollars par année.

Revenus estimatifs : 4 milliards de dollars.

Mettre en œuvre des taxes 
écologiques intelligentes, y 
compris une taxe sur le carbone 
harmonisée progressive

À la suite de l’échec du Protocole de Kyoto, 

qui reposait sur un système international de 

plafonnement et d’échanges, les émissions 

de gaz à effet de serre dépassent mainte-

nant de 58 % le niveau atteint en 1990 dans 

le monde entier et n’ont pas diminué de 5 % 

comme le prévoyait le traité sur les change-

ments climatiques.

Il n’y a pas seulement le Protocole de Kyo-

to qui a échoué : des programmes régionaux 

d’échanges de droits d’émission comme ce-

lui de l’Europe ont connu de nombreux pro-

blèmes, y compris la grande volatilité des 

prix, la fraude et des bénéfices fortuits. Cer-

tains ont laissé entendre que même s’il en 

coûte presque 300 milliards de dollars, ces 

programmes n’ont eu presque aucun effet4 
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sur la réduction des émissions. Par ailleurs, 

la prestation de fonds de crédit sur le carbone 

dans le cadre de certains projets a eu des ef-

fets pervers et négatifs5 sur les pauvres et les 

Autochtones du monde en développement.

Une nouvelle stratégie s’impose.

Le Canada devrait plutôt aller de l’avant 

avec une taxe nationale sur le carbone in-

tégrée à celles des provinces et allouer un 

pourcentage important des revenus ainsi gé-

nérés à un remboursement très progressif de 

la taxe verte. Cela garantirait qu’une majori-

té de ménages canadiens s’en tireraient tou-

jours mieux après l’augmentation de leurs 

coûts découlant de la taxe sur le carbone.

Les taxes sur le carbone sont plus transpa-

rentes, moins corruptibles et plus efficientes 

sur le plan économique que les quotas pré-

vus dans les systèmes de plafonnement et 

d’échanges pour fixer un prix sur le carbone. 

Les taxes sur le carbone donnent aussi un si-

gnal clair au sujet des prix aux entreprises, 

aux organisations et aux consommateurs 

et évitent la spéculation, l’incertitude et les 

gains fortuits injustes associés aux régimes 

de plafonnement et d’échanges. Beaucoup 

de pays d’Europe ont des taxes sur le car-

bone efficaces, système qui suscite davantage 

d’intérêt aux États-Unis où le MIT a propo-

sé une taxe sur le carbone de 30 $ la tonne, 

mesure approuvée même par David Frum, 

né au Canada et conseiller du Parti républi-

cain des États-Unis.

Une taxe nationale sur le carbone in-

clurait aussi des rajustements à la frontière 

des taxes sur les importations et les expor-

tations afin d’assurer que l’industrie cana-

dienne n’est pas désavantagée sur le plan 

de la concurrence.

Les importations de pays qui n’ont pas 

mis en œuvre de mesures semblables se-

ront taxées à un taux approprié qui refléte-

ra les émissions associées à la production, 

à la transformation et au transport et une 

exemption dans le cas des importations de 

pays très pauvres. Les exportateurs vers des 

pays qui n’ont pas de mesures semblables 

sur le changement climatique recevraient 

des remboursements. Ces rajustements de 

taxes à la frontière exerceraient sur d’autres 

pays des pressions pour qu’ils adoptent des 

mesures sur les changements climatiques.

Comme pour toutes les formes d’établis-

sement de prix appliquées au carbone, les 

taxes sur le carbone sont régressives. Elles 

frappent le plus durement les personnes à 

faible revenu, qui sont déjà les moins capables 

de s’adapter et d’investir dans des mesures 

plus efficientes. C’est pourquoi on consacre-

rait un pourcentage important des revenus 

ainsi réunis à un système de remboursement 

progressif de la taxe verte qui accorderait à 

une majorité de Canadiens et Canadiennes 

un crédit annuel plus important que les taxes 

sur le carbone qu’ils paient.

Afin d’en maximiser l’efficacité, on com-

binera une taxe nationale sur le carbone à 

des investissements complémentaires en re-

cherche-développement, à l’efficience éner-

gétique, aux énergies renouvelables, aux 

incitations, à la réglementation et à l’édu-

cation, de même qu’à d’autres mesures, afin 

d’aider l’industrie, les collectivités et les tra-

vailleurs à s’adapter.

Une taxe nationale sur le carbone fixée à 

30 $ la tonne serait mise en œuvre le 1er juil-

let 2015 et produirait des recettes d’environ 

10 milliards de dollars par année provenant 

des 350 mégatonnes émises par les trans-

ports, le chauffage et d’autres sources relati-

vement modestes. La taxe produirait 7,5 mil-

liards de dollars de plus par année provenant 
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des quelque 500 grands établissements in-

dustriels qui produisent 250 mégatonnes, ou 

plus du tiers, des émissions totales de gaz 

à effet de serre au Canada. La taxe fédérale 

s’appliquerait lorsque les provinces n’ont 

pas de taxe sur le carbone ou que le taux en 

est plus faible. Les revenus nets tirés des ra-

justements provinciaux et des rajustements 

de taxe à la frontière atteindraient environ 

15 milliards de dollars par année.

Un remboursement de la taxe verte serait 

mis en œuvre plus tôt, soit le 1er janvier 2015, 

et coûterait environ 7,5 milliards de dollars par 

année. Des chèques de 300 $ par personne 

seraient envoyés et les montants diminue-

raient graduellement dans le cas des revenus 

familiaux de plus de 100 000 $. Ce montant 

annuel dépasse le crédit trimestriel pour la 

TPS et serait disponible lorsque les niveaux 

du revenu familial sont deux fois plus élevés 

que le revenu maximal aux fins de la TPS. 

Des crédits supplémentaires seraient accor-

dés aux personnes vivant dans des commu-

nautés rurales et du Nord où l’on consomme 

en général plus de carburant et d’énergie.

La taxe augmenterait au besoin pour ré-

pondre aux objectifs de la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre fixés par le Ca-

nada. Le crédit augmenterait, de même que 

la taxe sur le carbone, à raison de 10 $ par 

augmentation de 1 $ la tonne de la taxe sur 

le carbone. Cette mesure garantirait qu’une 

majorité de ménages canadiens s’en tireraient 

toujours mieux.

Revenu brut : 15 milliards de dollars.

Remboursement de la taxe verte : 7,5 milliards 

de dollars.

Revenu net : ~8 milliards de dollars.

Impôt sur les successions

Contrairement aux États-Unis et à la plupart 

des pays d’Europe, le Canada ne taxe pas la ri-

chesse, les héritages ou les successions. L’im-

pôt sur les gains en capital peut être perçu 

sur une partie de certains héritages, mais il 

ne s’applique pas au montant de base et est 

souvent évité. Cela signifie que ceux qui ont 

la chance d’être nés dans une famille privi-

légiée peuvent recevoir d’énormes héritages 

sans avoir à payer d’impôt.

L’ABGF propose un impôt sur les suc-

cessions d’au moins 45 % qui frappera les 

grosses successions de plus de 5 millions de 

dollars transmises aux héritiers de familles 

riches. L’impôt s’appliquerait de la même fa-

çon que l’impôt sur les successions aux États-

Unis, avant l’impôt sur les gains en capital et 

intégré à celui-ci, et à des taux semblables à 

ceux qui s’y appliquent.6

L’impôt sur les successions et les dons 

produit des revenus de 20 à 30 milliards de 

dollars par année aux États-Unis.7 Il est rai-

sonnable de supposer qu’un impôt sur les suc-

cessions conçu de la même façon au Canada 

générerait des revenus de quelque 1,5 mil-

liard de dollars par année.

L’impôt sur le patrimoine s’appliquerait 

seulement aux montants dépassant 5 millions 

de dollars (p. ex., après déduction de 5 mil-

lions de dollars). Les impôts sur les gains en 

capital continueraient de s’appliquer aux hé-

ritages de moins de 5 millions de dollars, mais 

au taux complet et indexé sur l’inflation. Cela 

signifie que l’impôt appliqué aux chalets ou 

à d’autres biens détenus dans la famille de-

puis des décennies pourrait être moins éle-

vé que dans le régime actuel.

Revenu : environ 1,5 milliard de dollars 

en 2014–2015.
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Notes

1 Cette analyse repose sur la Base de données et modèle de simulation de 
politique sociale (BD/MSPS) de Statistique Canada. Les hypothèses et les 
calculs qui sous-tendent les résultats de la simulation ont été établis par 
David Macdonald et la responsabilité de l’utilisation et de l’interprétation 
de ces données incombe entièrement aux auteurs. L’estimation découlant 
de la simulation BD/MSPS « du lendemain » s’établit à 3,9 milliards de dol-
lars. L’ABGF suppose toutefois qu’on en percevra 70 % seulement, ce qui 
laisse 2,7 milliards de dollars.

2 Stanford, Jim. (2013). « The Failure of Corporate Tax Cuts to Stimu-
late Business Investment Spending » dans The Great Revenue Robbery, 
Between the Lines Publishing.

3 Sanger, Toby. (2013). « Financial Transaction Taxes: The Battle for a 
Small but Important Tax » dans The Great Revenue Robbery, Between the 

Lines Publishing; aussi Fair Shares: How Banks, Brokers and the Financial 
Industry Can Pay Fairer Taxes, (2011). CCPA.

4 http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/europes-287bn-
carbon-waste-ubs-report/story-fn59niix-1226203068972

5 http://www.thecarbonrush.net/

6 L’impôt sur les successions aux États-Unis était de 55 % sur les succes-
sions de plus de 675 000 $ en 2001, mais il a été réduit depuis. Il a été ra-
mené graduellement à 45 %, taux qui s’est appliqué de 2007 à 2009, mais 
a été appliqué de nouveau temporairement à 35 % sur les successions de 
plus de 5 millions de dollars en 2011 et 2012.

7 http://www.cbo.gov/ftpdocs/108xx/doc10841/Estate_GiftTax_Brief.shtml
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Les arts et la culture

Contexte

Les arts et la culture ont été une source d’ins-

piration et de fierté nationale pour des géné-

rations de Canadiens et Canadiennes. D’in-

nombrables enfants canadiens ont été ravis 

de l’occasion de rencontrer des artistes à 

l’école et d’apprendre d’eux. Musiciens, dan-

seurs et comédiens ont animé des célébra-

tions et nous ont émus avec des œuvres qui 

nous ont rappelé notre humanité profonde. 

Nous avons été impressionnés par le travail 

de nos professionnels des arts visuels et des 

médias, et des films canadiens nous ont cap-

tivés. Nous sommes transportés par des ou-

vrages canadiens qui racontent notre histoire 

dans le monde entier.

Aujourd’hui plus que jamais, le main-

tien d’un secteur culturel dynamique consti-

tue un moyen stratégique de garantir que le 

Canada demeure un des meilleurs endroits 

au monde où vivre, investir, innover et faire 

concurrence. Un secteur des arts et de la 

culture florissant fait partie intégrante de la 

société canadienne et apporte une contribu-

tion clé à la vitalité économique du Canada.

Le secteur des arts est prêt à jouer un 

rôle dans la prospérité des collectivités ca-

nadiennes comme locomotive efficiente de 

la création d’emplois dans beaucoup de sec-

teurs, y compris ceux de l’industrie, de l’ac-

cueil et des transports. Les dirigeants de tous 

les secteurs de l’économie reconnaissent en 

fait de plus en plus que l’investissement dans 

les arts constitue un catalyseur rentable d’un 

rendement économique important. Dans Va-

loriser notre culture : Mesurer et comprendre 

l’économie créative du Canada, le Conference 

Board du Canada signalait en 2008 que les 

villes riches en ressources culturelles sont 

des pépinières de créativité, génèrent de la 

richesse économique et attirent des talents. 

Les arts ne peuvent toutefois être florissants 

sans un investissement adéquat, stable et 

soutenu.

Les investissements effectués dans les 

arts et la culture sont bénéfiques pour l’en-

semble du pays. Le secteur est un employeur 

important qui comptait un total estimatif de 

616 000 travailleurs en 2003, dont 140 000 

artistes1. Le secteur — qui inclut des indus-

tries créatrices et culturelles à but lucratif, 

des organismes artistiques sans but lucratif 

et des entrepreneurs indépendants — compte 

3,9 % du total de la population active. C’est 

deux fois plus d’emplois que dans le secteur 

de l’exploitation forestière (300 000) et plus 

que deux fois plus que dans celui des banques 

canadiennes (257 000). Selon le Conference 

Board du Canada, le secteur des arts et de la 

culture injecte directement 46 milliards de 

dollars dans le produit intérieur brut (PIB) 

du Canada et génère environ 25 milliards 

de dollars en impôts pour tous les ordres de 

gouvernement : c’est plus que trois fois les 

7,9 milliards de dollars investis2.

Enjeux d’actualité

Tous les jours, des artistes et des organismes 

artistiques canadiens créent de nouvelles 
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œuvres, poussent plus loin l’enveloppe des 

méthodes artistiques, rendent notre vie plus 

agréable et significative, attirent l’attention 

d’auditoires plus nombreux et plus diversi-

fiés, contribuent à l’éducation, renforcent 

l’identité nationale et nous aident à mieux 

établir des contacts entre nous et à mieux 

nous comprendre dans un environnement 

toujours plus mondialisé et pluraliste. Les 

ressources que les artistes utilisent pour y 

parvenir sont malheureusement au mieux 

stagnantes et souvent à la baisse. Le secteur 

des arts et de la culture n’a pas été à l’abri 

des difficultés économiques mondiales ré-

centes. Artistes, organismes artistiques et 

agences gouvernementales ont tous dû se 

serrer la ceinture et ont contribué à l’émer-

gence du Canada comme chef de file de l’éco-

nomie sur la scène mondiale.

Les investissements du secteur public 

constituent l’épine dorsale de l’écosystème 

culturel du Canada. Trop souvent, des ar-

tistes canadiens ont de la difficulté à joindre 

les deux bouts et les organismes artistiques, 

de la difficulté à survivre. Le pouvoir d’achat 

des agences culturelles est statique depuis 

des décennies et elles n’ont pas actuellement 

les ressources nécessaires pour permettre à 

des artistes canadiens extraordinaires de ré-

aliser leur potentiel et d’être à la hauteur de 

leurs ambitions.

Investir dans les arts, c’est une politique 

économique stratégique et saine. Des re-

cherches effectuées par le Conference Board 

du Canada ont montré que pour chaque dol-

lar de valeur ajoutée réelle du PIB produit par 

les industries culturelles du Canada, 1,84 $ 

s’ajoute au PIB réel global et que les orga-

nismes des arts de la scène génèrent 2,70 $ 

de revenus par dollar reçu du secteur public3.

Aide aux artistes et aux 
organismes artistiques

Trois flux de revenus créent et maintiennent 

des emplois dans le secteur des arts sans but 

lucratif : les revenus gagnés (provenant des 

admissions, des ventes de produits ou des 

honoraires), les revenus d’apport (provenant 

de particuliers, d’entreprises ou de fonda-

tions) et le financement public (provenant 

des trois ordres de gouvernement). Les ra-

tios varient peut-être entre les sous-secteurs 

et les régions, mais la politique culturelle et 

les priorités de dépense du gouvernement du 

Canada ont une influence importante — elles 

facilitent l’ouverture de nouveaux marchés 

et de nouveaux lieux pour les produits ar-

tistiques et culturels, créent des incitations 

à donner et à commanditer par le régime fis-

cal ou des programmes de contributions de 

contrepartie, ou subventionnent un aspect 

en particulier d’une production culturelle.

Le Conseil des Arts du Canada est le prin-

cipal moyen pour le gouvernement fédéral 

d’appuyer le travail des artistes et des or-

ganismes artistiques. Le Conseil est un or-

ganisme indépendant du gouvernement du 

Canada qui est très respecté, redditionnel 

et efficient, et qui affiche un bilan de 54 ans 

en promotion des arts d’un bout à l’autre 

du Canada. En 2009–2010, le Conseil a ac-

cordé 6 200 subventions à des artistes et à 

des organismes artistiques, atteignant plus 

de 652 collectivités canadiennes au moyen 

d’un processus d’examen par les pairs des 

plus concurrentiels4.

Les investissements accrus effectués par 

l’entremise du Conseil des Arts du Canada 

font en sorte que le cœur du milieu cultu-

rel du Canada — soit les artistes et les orga-

nismes artistiques — bénéficient d’aide dans 

le contexte de l’objectif public partagé qui 
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consiste à explorer et exprimer ce qui nous 

définit en tant que Canadiens et Canadiennes. 

Cet investissement aidera aussi à garantir que 

les Canadiens et Canadiennes ont un meil-

leur accès à des œuvres artistiques de toutes 

les régions du Canada qui reflètent notre pa-

norama culturel riche et à facettes multiples. 

Des groupes canadiens de tous les contextes 

auront la chance de participer à l’éventail le 

plus large possible d’expériences artistiques 

et d’en bénéficier.

Garantir l’accès et resserrer les 
liens d’un bout à l’autre du Canada

Les arts et la culture, les créateurs et les autres 

travailleurs de la culture constituent des biens 

économiques et sociaux énormes. Pour que 

les arts et la culture continuent d’améliorer 

notre qualité de vie, de resserrer nos liens 

les uns avec les autres et de nous donner 

des aperçus précieux de qui notre identité 

comme pays, le gouvernement doit appuyer 

ces biens en investissant dans les personnes 

qui œuvrent à l’avant-scène de l’innovation 

et de la créativité au Canada, soit les artistes 

et les organismes artistiques. Le gouverne-

ment doit aussi veiller à ce que les Canadiens 

et Canadiennes d’un bout à l’autre du Cana-

da aient accès à un éventail d’œuvres artis-

tiques et de produits culturels qui reflètent 

l’identité culturelle moderne de notre pays.

De concert avec le Conseil des Arts du Ca-

nada, le ministère du Patrimoine canadien 

(MPC) constitue une source clé d’investisse-

ments du secteur public pour les organismes 

artistiques et patrimoniaux et les entreprises 

culturelles d’un bout à l’autre du Canada. Les 

fonds accordés par le MPC maintiennent di-

rectement des emplois dans le secteur de la 

créativité. De plus, beaucoup des programmes 

du Ministère renforcent l’identité nationale, 

favorisent le développement culturel durable 

et font en sorte que les familles d’un bout à 

l’autre du Canada aient un accès accru et 

abordable aux arts et à la culture. Des col-

lectivités canadiennes de tous les contextes 

auront la chance de participer à l’éventail le 

plus large possible d’expériences artistiques 

et d’en bénéficier.

L’accès et l’innovation sont liés intime-

ment à l’infrastructure construite dans le 

secteur des arts — à des installations nou-

velles et mises à niveau. La population ca-

nadienne mérite de connaître les arts dans 

des contextes optimaux. Elle y parvient en 

partie grâce au Fonds du Canada pour les 

espaces culturels. Le maintien et l’augmen-

tation de cet investissement à l’avenir garan-

tiront la vitalité des espaces culturels du Ca-

nada pour les générations de Canadiens et 

Canadiennes d’aujourd’hui et de demain. Le 

Fonds du Canada pour la présentation des 

arts appuie aussi l’accès au contenu cultu-

rel en investissant dans la diffusion de pro-

duits culturels d’un bout à l’autre du Canada. 

Ce programme garantit que les Canadiens et 

Canadiennes peuvent vivre des expériences 

culturelles de grande qualité dans leur col-

lectivité d’attache.

Au cours de la prochaine année, une série 

de programmes de financement gérés par le 

ministère du Patrimoine canadien — y com-

pris le Fonds du Canada pour les espaces 

culturels et le Fonds du Canada pour la pré-

sentation des arts — arriveront à échéance. 

Ces programmes aident à ouvrir davantage 

l’accès aux arts pour le public, à construire 

et à diversifier une assise de ressources né-

cessaire pour réaliser les visions artistiques 

des organismes, à donner aux investissements 

du secteur privé un effet multiplicateur sous 

forme de contributions correspondantes à 
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des fonds de dotation, ainsi qu’à construire 

et à entretenir l’infrastructure physique. Il 

est crucial de renouveler les investissements 

que le secteur public effectue dans le cadre 

de ces programmes.

Harmonisation de la politique 
culturelle et de la politique 
économique mondiale du Canada

Les artistes et les organismes artistiques ont 

toujours été des ambassadeurs culturels effi-

caces du Canada sur la scène mondiale. Ces 

marchés développés à l’étranger pour les arts 

et la culture du Canada ont diversifié les re-

venus des industries culturelles, créé des 

emplois ici au Canada, contribué à la crois-

sance et à la stabilité économiques et favori-

sé à l’étranger une perception généralement 

positive du Canada. Le Canada s’est peut-être 

attiré plus récemment des louanges pour sa 

solide gestion de l’économie et sa politique 

économique robuste, mais nous sommes re-

connus depuis longtemps comme un bastion 

audacieux, diversifié et paisible des arts et 

de la culture.

Le bilan de participation au commerce 

mondial qu’affiche le Canada nous a déjà po-

sitionnés comme une des économies les plus 

prospères et qui connaît le plus de succès au 

monde. Il est essentiel d’ouvrir, pour les pro-

duits culturels canadiens, l’accès aux marchés 

et aux réseaux mondiaux afin d’appuyer da-

vantage les créateurs du Canada dans une so-

ciété mondiale qui valorise la prospérité éco-

nomique, la cohésion sociale, la créativité, 

l’innovation et l’excellence. Au cours des der-

nières années, le gouvernement a cherché à 

multiplier et à resserrer les liens avec des al-

liés économiques stratégiques, notamment 

en Asie et en Europe. Pour l’avenir, il est es-

sentiel que la culture et les produits cultu-

rels du Canada fassent partie intégrante de 

la Stratégie commerciale mondiale du Ca-

nada, ce qui démarquera notre pays comme 

partenaire commercial clé sur des marchés 

déterminés.

En 2006, les États-Unis ont absorbé plus 

de 90 % des exportations de biens culturels 

du Canada et 78 % de ses exportations de 

services culturels5. Les marchés internatio-

naux promettent toutefois d’autres possibili-

tés d’accès aux marchés et de diversification 

de plus grande envergure, ce qui étendra le 

rayonnement de la culture canadienne. Le 

resserrement des liens avec l’Union euro-

péenne et l’Asie constituerait un bon moyen 

d’ouvrir davantage les marchés aux produits 

culturels canadiens.

Les artistes, les organismes artistiques et 

les produits culturels canadiens constituent 

d’importants éléments de la « marque » Cana-

da — comme l’ont démontré le mieux les cé-

rémonies d’ouverture et de clôture des Jeux 

olympiques de Vancouver en 2010. Il faut 

doter les artistes, les organismes artistiques 

et les producteurs culturels du Canada des 

moyens dont ils ont besoin pour agir comme 

ambassadeurs culturels si le gouvernement 

du Canada veut exploiter la marque et créer 

des débouchés commerciaux à l’étranger. Le 

gouvernement du Canada doit s’assurer que 

les délégués commerciaux du Canada, les 

diplomates et d’autres dirigeants clés ont la 

formation et les ressources nécessaires pour 

positionner les arts et la culture du Canada 

comme un atout clé dans l’économie mon-

diale intégrée d’aujourd’hui et que les ar-

tistes et les organismes artistiques disposent 

des moyens nécessaires pour présenter leur 

travail sur les marchés étrangers, rencontrer 

des présentateurs et des consommateurs pos-

sibles de produits culturels et explorer et éta-
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blir des partenariats innovateurs avec des ho-

mologues et des collaborateurs à l’étranger.

Le Conseil des Arts du Canada a annon-

cé récemment une réaffectation de 2 millions 

de dollars provenant de son crédit parlemen-

taire actuel pour consacrer ces fonds au dé-

veloppement de marchés internationaux. 

Disposant d’un crédit parlementaire accru 

à compter de 2013, le Conseil pourrait jouer 

un rôle encore plus important en aidant les 

artistes et les organismes artistiques du Ca-

nada à créer des emplois dans le monde des 

arts, à échanger avec le public canadien (à la 

maison et d’un bout à l’autre du Canada) et 

à développer aussi des marchés à l’étranger.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF:

• Augmentera de 120 millions de dollars 

le crédit parlementaire annuel accordé 

au Conseil des Arts du Canada pour en 

porter le total à 300 millions de dollars.

• Renouvellera l’investissement dans une 

série de programmes réalisés par le mi-

nistère du Patrimoine canadien et veille-

ra à ce que les fonds disponibles par l’en-

tremise de ces programmes augmentent 

avec le temps en les indexant sur le coût 

de la vie annuel.

• Harmonisera la stratégie de diplomatie 

culturelle du Canada avec sa Stratégie 

commerciale mondiale et saisira les pos-

sibilités de promouvoir les valeurs cana-

diennes ainsi que les intérêts commerciaux 

et culturels sur des marchés clés en inves-

tissant 25 millions de dollars par année 

pour appuyer les initiatives de dévelop-

pement de marchés artistiques et cultu-

rels au Canada et à l’étranger.

Notes

1 Statistique Canada : Contribution économique du secteur culturel aux 
économies provinciales du Canada (2007), p. 20.

2 Conference Board du Canada : Valoriser notre culture : Mesurer et com-
prendre l’économie créative du Canada (2008).

3 Conference Board du Canada, Valoriser notre culture : Mesurer et com-
prendre l’économie créative du Canada, août 2008.

4 Conseil des Arts du Canada, Financement aux artistes et organismes ar-
tistiques 2009–2010 : Aperçu national, p. 1.

5 Conference Board du Canada : Valoriser notre culture : Mesurer et com-
prendre l’économie créative du Canada (2008), p. 51.
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L’assurance-emploi

Contexte

L’assurance-emploi (AE) constitue un élé-

ment vital du filet de sécurité sociale du Ca-

nada. Les ABGF précédentes ont critiqué des 

lacunes clés du régime d’assurance-emploi 

du Canada, mais l’AE et les améliorations 

temporaires apportées au programme d’AE 

dans le Plan d’action économique ont aidé 

des centaines de milliers de travailleurs en 

chômage et beaucoup de collectivités frap-

pées durement à survivre à la pire période 

de la crise économique. Le nombre de pres-

tataires réguliers de l’AE a atteint son maxi-

mum à plus de 800 000 au milieu de 2009, ce 

qui équivaut à 53 % du total des travailleurs 

en chômage. De 12 à 14 milliards de dollars 

de prestations régulières d’AE ont été versées 

aux travailleurs en chômage en 2009–2010 et 

de nouveau en 2010–2011, même si la pres-

tation moyenne versée a été loin d’atteindre 

400 $ par semaine. Des mesures spéciales 

visant à appuyer le travail partagé dans le 

cadre de l’AE ont aidé à éviter de nombreux 

licenciements et des travailleurs en chô-

mage ont bénéficié de prestations de forma-

tion prolongées.

Cela dit, même au pire de la récession, la 

plupart des femmes et des jeunes travailleurs 

sans emploi sont tombés dans les mailles du 

filet et un travailleur sur quatre mis à pied 

et admissible à l’AE a épuisé ses prestations 

avant d’avoir trouvé un nouveau travail.

Même si la crise de l’emploi demeure une 

réalité, les mesures spéciales de l’AE mises 

en œuvre comme élément du Plan d’action 

économique dans le budget de 2009 ont pris 

fin. En plus, les modifications de l’AE présen-

tées dans le budget de 2012, comme les mo-

difications du projet pilote Travail pendant 

une période de prestations, ont dégradé en-

core davantage la situation des prestataires 

les plus vulnérables.

Il est reconnu que les paramètres de base 

du régime d’AE du Canada ne sont pas géné-

reux. Le taux des prestations est faible — à 

peine 55 % de la moyenne des revenus anté-

rieurs des six mois précédents (ce qui inclut 

souvent des semaines de gains très faibles). 

Comme les femmes font toujours face à un 

écart important sur le plan des revenus au 

Canada, leurs prestations d’AE sont aussi 

plus basses. Entre 2006 et 2011, les presta-

tions hebdomadaires des femmes présen-

taient toujours un écart défavorable d’envi-

ron 60 $ par rapport à celles des hommes1.

L’admissibilité d’un travailleur aux pres-

tations est fondée sur le nombre des heures 

de travail qu’il a effectuées l’année précé-

dente et sur le taux de chômage local. Il faut 

moins d’heures pour être admissible dans 

les régions où le taux de chômage est élevé 

et les demandeurs de ces régions touchent 

un plus grand nombre de semaines de pres-

tations. Les nouveaux arrivants et les ren-

trants de la population active doivent avoir 

travaillé 910 heures pour être admissibles, ce 

qui représente presque six mois de travail à 

temps plein régulier.

Dans une région moyenne de l’AE où le taux 

de chômage atteint de 7 à 8 %, un travailleur 

doit avoir fait au moins 630 heures, soit envi-
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ron quatre mois de travail à temps plein — pour 

avoir droit à l’AE. Le travailleur aura le droit 

de toucher entre 17 et 40 semaines de presta-

tions : tout dépendra du nombre d’heures de 

travail qu’il a effectuées au cours de l’année 

précédente. Le système laisse tomber beau-

coup de travailleurs à temps partiel ou tem-

poraires, ou qui combinent un travail aussi 

précaire à des périodes d’emploi autonome.

L’AE ne suit pas les réalités du marché du 

travail d’aujourd’hui où un emploi sur cinq 

est à temps partiel et un sur sept est contrac-

tuel ou saisonnier. Un problème clé que pose 

l’emploi temporaire et à temps partiel, c’est 

que lorsque l’emploi prend fin, il se peut que 

le travailleur n’ait pas droit à l’AE ou qu’il ait 

droit à 14 semaines de prestations seulement.

Il reste aujourd’hui presque 1,4 million de 

travailleurs en chômage au Canada et le taux 

de chômage a fluctué autour de 7,4 % durant 

toute l’année 2012, ce qui est très au-dessus 

des 6,0 % d’avant la récession.

Au cours de la reprise, le nombre de pres-

tataires réguliers de l’AE a diminué plus ra-

pidement que celui des sans-travail, ce qui 

est troublant. Entre juin 2009 et août 2012, 

le pourcentage des travailleurs en chômage 

qui touchaient des prestations régulières 

d’AE a dégringolé rapidement pour tomber 

de plus de 50 % à un plancher de 37 %. Ce 

pourcentage est moins élevé qu’avant la ré-

cession, même si le taux de chômage natio-

nal est plus élevé qu’en 2008.

De plus en plus, des travailleurs en chô-

mage se retrouvent à ne pas avoir droit aux 

prestations d’AE pour deux grandes raisons. 

Tout d’abord, beaucoup de prestataires (envi-

ron 25 % du total) épuisent leurs prestations 

avant de trouver un nouvel emploi. Deuxiè-

mement, comme on l’a signalé, beaucoup 

de travailleurs en chômage sont mis à pied 

après avoir occupé des emplois temporaires 

et à temps partiel qui ne leur donnent pas 

assez d’heures de travail pour être admis-

sibles, ou leur en donnent juste assez pour 

avoir droit à quelques semaines de presta-

tions seulement.

La situation est particulièrement sombre en 

Ontario. Moins du tiers (26 %) des chômeurs 

de l’Ontario touchaient des prestations régu-

lières d’AE en août 2012. C’est très inférieur 

à la moyenne nationale de 37 %, même si le 

taux de chômage de l’Ontario dépasse le taux 

national (7,9 % comparativement à 7,4 %).

Enjeux d’actualité

Il reste encore beaucoup de mou sur le marché 

du travail canadien qui compte plus de cinq 

travailleurs en chômage par emploi vacant2. 

Ce pourcentage dépasse un peu les 11 travail-

leurs en chômage par emploi vacant à Terre-

Neuve-et-Labrador. Presque 300 000 Cana-

diens et Canadiennes de plus cherchaient du 

travail en octobre 2012 qu’en octobre 2008, au 

début de la Grande récession. En octobre 2008, 

63,5 % des Canadiens et Canadiennes travail-

laient. Ce pourcentage se maintient à 62 % 

ou moins depuis février 2009.

Moins de 40 % des 1,4 million de travail-

leurs sans emploi du Canada perçoivent des 

prestations d’AE régulières. Ce pourcentage 

est moins élevé qu’avant la Grande réces-

sion, même si le taux de chômage national 

est plus élevé qu’en 2008. Notre système d’AE 

laisse tomber les chômeurs et ne reflète pas 

les réalités nouvelles du marché de l’emploi.

En 2010 et 2011, les pourcentages des 

nouveaux emplois temporaires étaient les 

suivants : 54 % chez les 25 à 44 ans, 57 % 

chez les femmes et 95 % chez les femmes de 

25 à 44 ans.
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En 2011, le taux d’admissibilité aux pres-

tations ordinaires de l’AE a atteint son niveau 

le plus bas depuis 2003, première année pour 

laquelle il existe des données comparables. 

Le taux d’admissibilité plus faible en 2011 est 

attribuable à une augmentation du nombre de 

travailleurs qui n’avaient pas suffisamment 

d’heures ouvrant droit aux prestations. Selon 

Statistique Canada, cette situation est attri-

buable à une augmentation du pourcentage 

des travailleurs en chômage dont le dernier 

emploi était non saisonnier et temporaire.

Les modifications de l’AE annoncées dans 

le budget fédéral de 2012 réduiront les salaires 

et détérioreront les conditions de travail en 

modifiant la définition d’un emploi conve-

nable et créant trois catégories de prestataires 

de l’AE fondées sur leurs antécédents en ma-

tière de demande de prestations.

La définition d’un emploi convenable a 

été supprimée de la loi et ajoutée au règle-

ment. Lorsque la définition d’emploi conve-

nable faisait partie de la loi, c’était clairement 

pour prévoir une période de recherche per-

mettant de trouver un emploi dont le salaire 

et les conditions de travail correspondraient 

à ceux de l’emploi précédent, assurer de ju-

meler comme il se doit les compétences et le 

travail et empêcher les chômeurs de faire tom-

ber les salaires et les conditions de travail.

Ce qui constitue un travail convenable dé-

pend plutôt maintenant des antécédents du 

requérant en matière de demandes de pres-

tations. Les trois catégories de requérants de-

vront accepter de travailler à un salaire moins 

élevé à un moment donné au cours de leur 

période de prestations ou risquer de perdre 

leurs prestations. Les prestataires habituels 

doivent accepter de travailler à un salaire ré-

duit de 20 %, baisse qui passe à 30 % après 

six semaines3.

Le projet pilote pancanadien Travail pen-

dant une période de prestations a permis aux 

prestataires de gagner 40 % de leurs presta-

tions hebdomadaires sans qu’il y ait récupé-

ration. Ce projet a eu le plus d’effet sur les 

femmes, les parents célibataires, les travail-

leurs à temps partiel et les travailleurs tem-

poraires4. Le budget de 2012 a modifié la ré-

cupération qui entre maintenant en vigueur 

à 50 % du total des gains. Ce changement 

rend le travail encore plus coûteux pour ceux 

qui peuvent trouver seulement du travail à 

temps partiel.

Enfin, comme l’a signalé récemment l’Or-

ganisation de coopération et de développe-

ment économiques, les chômeurs chroniques 

risquent de perdre le contact avec le marché 

du travail et des compétences spécialisées à 

jour et de devenir des chômeurs permanents. 

Ce serait particulièrement regrettable sur les 

plans tant humain qu’économique, étant don-

né qu’il est prévu que peu de nouveaux tra-

vailleurs se joindront à la population active 

du Canada au cours des prochaines années 

à mesure que la génération du baby-boom 

partira à la retraite.

Interventions proposées 
par l’ABGF

• L’ABGF renouvellera le projet pilote sur 

la prolongation des prestations de l’as-

surance-emploi en excluant graduelle-

ment les régions lorsque leur taux de chô-

mage tombe au-dessous de 8 % pendant 

12 mois consécutifs. (Coût : 400 millions 

de dollars.)

• L’ABGF remplacera le projet pilote Travail 

pendant une période de prestations par 

un exemption de la première tranche de 
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revenu de 100 $ par semaine ou de 50 % 

du salaire hebdomadaire, l’option la plus 

avantageuse l’emportant. (Coût : 200 mil-

lions de dollars par année.)5

• L’ABGF prévoira une autre prolongation 

des prestations aux travailleurs de longue 

date déplacés qui ont le plus de difficulté 

à trouver un nouvel emploi et perdent sou-

vent un revenu important à cause d’une 

mise à pied permanente. Le Groupe d’ex-

perts sur les travailleurs âgés du gouver-

nement a lui-même recommandé des me-

sures spéciales de l’AE pour appuyer ce 

groupe comme caractéristique perma-

nente du régime d’AE. (Coût : 100 mil-

lions de dollars par année.)

• L’ABGF maintiendra les prestations de 

formation prolongées que le régime d’AE 

prévoit pour les travailleurs en chômage 

et favorise les ententes de partage du tra-

vail qui comportent un volet formation. Le 

Plan d’action économique prévoyait des 

prestations spéciales de formation pour 

12 000 travailleurs de longue date en chô-

mage dans le cadre de programmes qui 

ont maintenant pris fin. La prolongation 

du revenu de remplacement est particu-

lièrement nécessaire chez les travailleurs 

déplacés qui ne savent pas suffisamment 

lire, écrire et compter pour entreprendre 

des programmes de formation profession-

nelle spécialisée. (Coût : 300 millions de 

dollars par année.)6

• L’ABGF lancera aussi un projet pilote qui 

vise à établir des conditions nationales uni-

formes d’admission fixées à 360 heures. 

Environ quatre travailleurs en chômage 

seulement sur dix sont maintenant admis-

sibles aux prestations ordinaires d’AE à 

cause de l’augmentation disproportion-

née du nombre des emplois temporaires 

et à temps partiel. Le directeur parlemen-

taire du budget a estimé à 1,1 milliard de 

dollars le coût annuel d’une condition na-

tionale d’admission fixée à 360 heures. Le 

projet pilote permettra au gouvernement 

de déterminer si les préoccupations sou-

levées à l’égard des répercussions qu’un 

assouplissement des conditions d’ad-

mission aura sur le marché du travail 

sont bien fondées. Les conditions d’ad-

mission assouplies devraient aussi s’ap-

pliquer aux nouveaux arrivants dans la 

population active et aux rentrants, qui 

doivent maintenant surmonter un obs-

tacle fixé à 910 heures. (300 millions de 

dollars par année.)

Notes

1 Commission canadienne de l’assurance-emploi. (2012). Rapport de 
contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2011. Gatineau (Québec). p. 237.

2 Postes vacants, moyenne de trois mois se terminant en septembre 2012, 
Statistique Canada http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/121212/
dq121212a-fra.htm.

3 http://www.hrsdc.gc.ca/fra/emploi/ae/BIA/definir.shtml

4 Commission canadienne de l’assurance-emploi. (2012). Rapport de 
contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2011. Gatineau (Québec). p. 169.

5 Dans le budget de 2011, on a calculé 130 millions de dollars pour 75 $ 
par semaine ou 40 % du revenu hebdomadaire.

6 Le bénéficiaire moyen des services d’orientation professionnelle a 
touché 36 semaines supplémentaires de prestations ordinaires de l’AE. 
300 millions de dollars équivalent à 20 000 stagiaires touchant 400 $ par 
semaine pendant 36 semaines.
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Les communications

Contexte

Une stratégie nationale sur les 
communications : Une composante 
de base de l’économie

Le Canada continue de prendre du retard 

s ur des pays pairs en ce qui concerne la po-

litique stratégique sur les technologies de 

l’information et des communications (TIC) 

et l’infrastructure. Dans un récent rapport 

intitulé Mesurer la société de l’information 

2012, l’Union internationale des télécommu-

nications (UIT) classe le Canada au 32e rang 

sur 155 pays en fonction du niveau d’accès 

aux TIC, de l’utilisation et des compétences 

en la matière. La Corée, la Suède, le Dane-

mark, l’Islande et la Finlande sont les cinq 

premiers. Selon l’UIT, les 30 premiers pays 

sont tous « des pays à revenu élevé, ce qui 

témoigne bien de la forte corrélation entre 

revenu et progression des TIC.1 » Il devient 

de plus en plus clair qu’une stratégie natio-

nale sur les communications constitue un 

élément essentiel de la planification écono-

mique à long terme.

Les collectivités qui ont un accès Inter-

net haut vitesse abordable peuvent attirer 

des entreprises, encourager l’entrepreneu-

riat local et maintenir des normes élevées 

dans les services d’éducation et de santé, 

facteurs qui appuient tous la durabilité lo-

cale. Les recommandations contenues dans 

ce chapitre visent à redonner à l’infrastruc-

ture de communications du Canada sa qua-

lité de calibre mondial2.

Enjeux d’actualité

Reconnaître la connectivité « réelle » 
comme un service essentiel

Le 11 mai 2011, le Conseil de la radiodiffu-

sion et des télécommunications canadiennes 

(CRTC) a établi un objectif au sujet de l’ac-

cès au service Internet à large bande d’un 

bout à l’autre du Canada. À la fin de 2015, a 

déclaré le Conseil, tous les Canadiens et Ca-

nadiennes doivent avoir accès à des vitesses 

de largeur de bande d’au moins 5 mégabits 

par seconde (Mbps) pour le téléchargement 

vers l’aval et 1 Mbps pour le téléchargement 

vers l’amont3.

L’objectif fixé par le CRTC ne suffit toutefois 

pas pour attiser la croissance économique et 

la création d’emploi. Les répondants ruraux 

à un sondage national réalisé en 2011 auprès 

des professionnels du développement écono-

mique aux États-Unis ont signalé qu’il fallait 

viser au moins 100 à 120 Mbps au cours des 

trois années suivantes4. Une étude réalisée 

pour le compte de la Federal Communica-

tions Commission (FCC) des États-Unis a re-

connu que le service à large bande constitue 

un « catalyseur clé de la croissance écono-

mique qui peut être bénéfique pour des ser-

vices comme la télémédecine en régions ru-

rales, permettre de mieux gérer les réseaux 

de transport et de transmission d’énergie et 

réduire les coûts des infrastructures pour les 

entreprises »5.

La modernisation d’une telle infrastruc-

ture coûte cher. Au cours des audiences que 
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le CRTC a tenues en 2012 sur les obligations 

relatives au service de base, une compagnie 

de téléphone a calculé il en coûterait 700 mil-

lions de dollars par année6 pendant 10 ans 

pour offrir Internet haute vitesse à tous les Ca-

nadiens et Canadiennes, y compris ceux qui 

vivent dans les régions les plus éloignées du 

pays. « C’est une tâche que les forces du mar-

ché ne pourront jamais accomplir seules », 

a déclaré [MTS Allstream Inc.] au CRTC dans 

le cadre d’une des premières estimations de 

cette nature établies pour le Canada. Les ex-

perts reconnaissent que le marché ne régle-

ra pas à lui seul le déficit du Canada sur le 

plan de l’infrastructure et des communica-

tions7. Les gouvernements devront certaine-

ment faciliter le virage au moyen de divers 

programmes pour combler l’écart.

• Pour redonner au Canada un rôle de lea-

dership dans la disponibilité et l’utili-

sation des nouvelles technologies des 

communications, une largeur de bande 

« réelle » qui prend en charge un vaste 

éventail d’applications de communica-

tions doivent devenir un élément vital des 

politiques et des programmes fédéraux. 

L’ABGF est d’avis que la largeur de bande 

« efficace » s’entend d’un service Inter-

net haute vitesse de 100 Mbps ou plus8.

Élaborer une stratégie nationale 
sur les communications

Le CRTC, notamment, a signalé le besoin d’une 

stratégie numérique nationale intégrée afin 

de garantir l’avenir économique du pays9. La 

planification des infrastructures numériques 

ailleurs se déroule en accéléré depuis des an-

nées : en Australie (stratégie nationale sur 

la largeur de bande), 2004; en Grande-Bre-

tagne (rapport sur la Grande-Bretagne nu-

mérique), 2009; en Allemagne (la société de 

l’information en Allemagne en 2010), 2006; 

en France et en Nouvelle-Zélande, 2008; et 

aux États-Unis, 2010.

Un plan bien conçu et mis en œuvre offre 

des avantages importants. Selon un nouveau 

rapport d’IBISWorld, l’industrie des tech-

nologies de l’information et des communi-

cations de l’Australie, combinée au réseau à 

large bande national planifié, devrait générer 

des revenus d’environ un billion de dollars 

en 2050 — soit presque huit fois les 131 mil-

liards de dollars qu’elle génère aujourd’hui10.

Le Canada n’a toujours pas de plan na-

tional sur l’accès universel à des services à 

large bande efficaces, ce qui ralentit l’écono-

mie et a des effets négatifs sur la productivité. 

En mai 2010, après une consultation en ligne 

d’une durée de six semaines au sujet d’une 

stratégie sur l’économie numérique, le ministre 

de l’Industrie de l’époque, Tony Clement, a 

présenté un rapport provisoire contenant 

peu de détails11. L’impasse persiste. L’actuel 

ministre de l’industrie, Christian Paradis, a 

laissé entendre qu’une stratégie pourrait être 

dévoilée à la fin de 2012.

Dans son rapport de février 2011 sur les 

médias émergents et numériques, le Comité 

permanent du patrimoine canadien a par ail-

leurs encouragé « le gouvernement du Canada 

à se doter aussi vite que possible d’une stra-

tégie nationale sur l’économie numérique » 

et a recommandé que la stratégie soit revue 

aux cinq ans12.

L’ABGF est d’accord avec le Comité du pa-

trimoine et entreprendra immédiatement une 

consultation nationale sur ces grandes ques-

tions. On invitera de multiples interlocuteurs à 

formuler des commentaires sur un vaste éven-

tail de questions de communications variant 

du droit d’auteur à l’infrastructure et aux po-
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litiques sur l’accès dans le contexte de réu-

nions qui se dérouleront d’un bout à l’autre 

du Canada, en ligne et dans des mémoires.

Ces discussions viseront aussi à trouver 

des moyens d’améliorer la durabilité envi-

ronnementale de l’utilisation de plus en plus 

répandue des technologies numériques. Les 

appareils de TIC contribuent actuellement à 

2 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre 

dans le monde13. Ce pourcentage augmente-

ra probablement à mesure que la disponibi-

lité et l’utilisation de services à large bande 

« toujours actifs » prendront de l’ampleur. Il 

faut explorer et appuyer des solutions tech-

niques comme les dispositifs « à économie 

d’énergie » — et les normes pertinentes mises 

à niveau. On envisagera aussi des incitatifs 

au télétravail et à la vidéocollaboration afin 

d’aider à réduire la consommation de com-

bustibles fossiles dans le secteur du trans-

port terrestre et aérien.

• L’ABGF allouera 250 000 $ pour financer 

une consultation nationale générale vi-

sant à moderniser la politique sur les com-

munications au Canada. Nous présente-

rons un processus transparent qui peut 

être lancé avant septembre 2013. Un plan 

intégré basé sur ces discussions sera sou-

mis aux Canadiens et aux Canadiennes 

d’ici avril 2014.

Créer des emplois au moyen de 
réseaux de services à large bande 
de la prochaine génération

Des preuves de plus en plus abondantes ap-

puient le lien entre l’emploi et l’infrastruc-

ture moderne d’information et de commu-

nications. Même s’il n’y a pas d’estimations 

fermes du nombre d’emplois canadiens qui 

pourraient être en jeu, celles d’autres admi-

nistrations peuvent éclairer un peu :

• Une étude réalisée en 2009 par la Banque 

mondiale indique qu’il y a un lien entre 

une augmentation de 10 % de la pénétra-

tion de la large bande dans les pays à re-

venu élevé et des augmentations de 1,2 % 

de la croissance du PIB14 ».

• Selon un rapport produit en 2011 par 

McKinsey and Associates, société-conseil 

internationale en gestion, Internet est à 

l’origine de 21 % de la croissance des éco-

nomies à maturité et a créé 2,6 emplois 

par emploi déplacé au cours des cinq der-

nières années15.

• « Les comtés ruraux des États-Unis qui 

ont adopté les services à large bande au 

début de la décennie ont accès à un plus 

grand nombre d’emplois que ceux qui 

ne l’ont pas fait », lit-on dans une étude 

réalisée en 2009 par le Département de 

l’Agriculture des États-Unis. Leurs habi-

tants gagnent aussi plus que leurs homo-

logues moins branchés16.

• En 2008, les Travailleurs en Communi-

cation d’Amérique du Nord ont prédit 

qu’une injection de 5 milliards de dol-

lars dans l’infrastructure des services 

à large bande créerait presque 100 000 

nouveaux emplois directement et à court 

terme, et 2,5 millions d’emplois comme 

« effets réseau17 ».

• Un rapport publié en 2009 par l’Informa-

tion Technology and Innovation Foun-

dation des États-Unis indique qu’une in-

jection de 10 milliards de dollars dans 

les services à large bande permettra de 

créer directement ou de garder 500 000 

emplois18.



46 Centre canadien de politiques alternatives

Au Canada, le programme fédéral le plus 

récent portant sur la connectivité (2009) a af-

fecté à peine 225 millions de dollars en trois 

ans au financement de l’expansion de l’in-

frastructure rurale de services à large bande19. 

Dans le cadre de ce programme, la connec-

tivité à large bande s’entend de « l’accès au 

service Internet qui permet aux ménages 

de transmettre des données à une vitesse 

minimale de téléchargement vers l’aval de 

1,5 Mbps »20. Même si c’est beaucoup mieux 

qu’aucune connectivité du tout, une vitesse 

de 1.5 Mbps constitue une solution à court 

terme et ne suffit pas pour prendre en charge 

des applications comme la cybersanté, la cy-

beréducation ou le commerce électronique 

intensif. Cette vitesse n’offrira pas le type 

d’accès Internet dont les collectivités cana-

diennes ont besoin pour assurer leur avenir 

économique.

En guise de comparaison, le gouverne-

ment de l’Australie a annoncé, en avril 2009, 

qu’il bâtirait un réseau national de services 

à large bande à grande vitesse qui offrirait 

jusqu’à 100 Mbps à 90 % de la population. 

Le projet d’une durée de huit ans et d’une 

valeur de 43 milliards de dollars australiens 

constituera l’une des mises à niveau de l’in-

frastructure Internet parrainées par l’État les 

plus importantes au monde. Le premier mi-

nistre australien a laissé entendre que le pro-

jet soutiendra jusqu’à 37 000 emplois lorsque 

la construction sera à son zénith21.

Pour porter à de tels niveaux l’infrastruc-

ture des communications au Canada, l’ABGF 

injectera un milliard de dollars par année afin 

de faire de la largeur de bande efficace une 

réalité pour toute la population canadienne. 

Ce projet d’infrastructure d’une durée de dix 

ans commencera en 2014–2015 et sera guidé 

par les recommandations contenues dans 

une Stratégie nationale sur les communica-

tions. Comme il s’agit d’un engagement de 

fonds publics tellement important, le Cana-

da suivra l’exemple australien et gardera la 

propriété majoritaire de l’infrastructure qui 

en découlera.

• L’ABGF engagera un milliard de dollars 

par année pendant 10 ans pour moder-

niser l’infrastructure de communications 

numériques du Canada.

Le Comité permanent du patrimoine ca-

nadien recommande que le gouvernement 

du Canada réinvestisse une partie de l’argent 

qu’il tire des ventes aux enchères de régions 

du spectre dans la conception et la mise en 

œuvre d’une stratégie numérique et dans la 

prestation de programmes de connectivité 

en milieu rural et éloigné22. L’ABGF accepte 

ces recommandations.

• L’ABGF réinvestira une partie du produit 

de la prochaine vente aux enchères de ré-

gions du spectre (printemps 2013) pour 

appuyer la modernisation de notre in-

frastructure numérique conformément 

aux recommandations contenues dans 

une stratégie intégrée sur les commu-

nications.

• L’ABGF relancera sur-le-champ les pro-

grammes de connectivité en milieu ru-

ral et éloigné.

Relancer le Programme 
national d’accès public

Les programmes nationaux qui donnent ac-

cès, formation et soutien pour assurer l’utili-

sation communautaire efficace de nouvelles 

technologies des communications sont consi-

dérés comme essentiels dans des pays qui uti-

lisent beaucoup les outils en ligne. En Corée, 
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par exemple, ces programmes sont considé-

rés comme des investissements qui créent 

de la demande et renforcent la capacité hu-

maine d’y répondre23.

Au cours des audiences du CRTC por-

tant sur le service de base (2010), on a sou-

levé des préoccupations au sujet des 25 % 

des Canadiens et Canadiennes qui n’ont pas 

de service Internet même là où le service est 

disponible et l’on a posé des questions sur 

les programmes qui pourraient s’attaquer à 

cette lacune24,25. En mars 2012, le gouverne-

ment fédéral a malheureusement annulé le 

seul programme qui portait sur de telles ques-

tions. Le Programme d’accès communautaire 

était un réseau national de 3 500 centres de 

technologie communautaires qui ont aidé 

des milliers de personnes par jour26 à inté-

grer des technologies nouvelles dans leur 

vie. Ces sites et leurs jeunes animateurs, de 

même qu’une légion de bénévoles, ont don-

né une formation sur la recherche d’emploi 

et l’utilisation de logiciels, présenté des pro-

grammes de culture technologique et donné 

accès aux services communautaires et à des 

possibilités d’intégration culturelle. Ils tra-

vaillaient en partenariat avec les secteurs 

privé et public locaux pour fournir des ser-

vices et du personnel aguerri dans des sec-

teurs différents, depuis le montage cinéma-

tographique jusqu’à la création de sites Web. 

Des milliers de jeunes ont ainsi acquis une 

expérience pratique précieuse. Les évalua-

teurs internes et externes ont convenu que 

ce programme a connu du succès et était ren-

table pendant des années27.

Certains groupes ont particulièrement 

besoin de tels programmes. Une nouvelle re-

cherche réalisée dans le cadre du projet Pew 

Internet and American Life aux États-Unis 

montre que même si beaucoup de personnes 

âgées utilisent actuellement le courrier élec-

tronique et la toile, 39 % seulement ont accès 

au service à la large bande à la maison. Ils 

utilisent des sites d’accès public dans les bi-

bliothèques et les centres communautaires28. 

En Australie, 62 % seulement des personnes 

qui ont une incapacité déclarée sont bran-

chés et à peine plus de la moitié des 60 ans 

ou plus ont accès à Internet à la maison29. Au 

Canada, non seulement n’avons-nous pas de 

données sur de telles questions, mais le seul 

programme qui existait pour y répondre a été 

dissous. L’ABGF relancerait sur-le-champ un 

programme national d’accès public et l’ap-

puierait davantage.

• L’ABGF affectera 40 millions de dollars au 

soutien de sites nationaux à accès public 

nouveaux et existants.

L’ABGF est aussi d’accord avec le Comité 

permanent du patrimoine canadien, qui a re-

commandé que le gouvernement du Canada 

collabore avec les autorités provinciales pour 

appuyer des programmes qui encouragent 

la création d’une population initiée au nu-

mérique et que le ministère des Ressources 

humaines et du Développement des compé-

tences revoie ses politiques et ses programmes 

afin d’assurer qu’il accorde la priorité à la for-

mation dans des compétences numériques. 

Le Comité a aussi recommandé que le gou-

vernement du Canada étudie la proposition 

présentée par l’Association canadienne des 

usagers et stations de la télévision commu-

nautaire (ACUSTC) au sujet de l’établissement 

de centres multimédias communautaires et 

de l’accès à son matériel en ligne de façon à 

encourager les gens à acquérir des connais-

sances spécialisées du numérique30.

• L’ABGF veillera à ce que le ministère des 

Ressources humaines et du Développement 
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des compétences continue d’appuyer la 

connaissance du numérique par son pro-

gramme d’initiatives jeunesses PAC-IJ.

• L’ABGF appuiera des centres multimédias 

communautaires dans le cadre d’un pro-

gramme de formation sur le numérique.

Interventions proposées 
par l’ABGF

• L’ABGF affectera 250 000 $ pour finan-

cer une consultation nationale générale 

visant à moderniser la politique sur les 

communications au Canada.

• L’ABGF engagera 1 milliard de dollars par 

année pendant 10 ans pour moderniser 

l’infrastructure de communications nu-

mériques du Canada.

• L’ABGF affectera 40 millions de dollars 

pour appuyer des centres nationaux nou-

veaux et existants d’accès public au cours 

de l’année budgétaire 2013–2014.
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La défense

Contexte

Le Canada est un des 15 pays du monde qui 

ont les budgets militaires les plus élevés et 

le sixième parmi les 28 pays membres de 

l’OTAN. Au cours des dernières années, les 

dépenses militaires du Canada ont été plus 

élevées qu’à toute autre période depuis la fin 

de la Seconde Guerre mondiale.

Les données budgétaires les plus récentes 

du gouvernement fédéral indiquent que le mi-

nistère de la Défense nationale (MDN) prévoit 

dépenser 20,5 milliards de dollars cette an-

née (exercice 2012–2013). Ce total dépasse de 

2 % ce qu’il était avant le début de la réces-

sion mondiale, de 9 % le niveau atteint à la 

fin de la Guerre froide et de 30 % celui où il 

se trouvait immédiatement avant les frappes 

terroristes du 11 septembre 2001. Cette aug-

mentation en cours des dépenses a commen-

cé en 1999, mais c’est la participation du Ca-

nada à la « guerre mondiale au terrorisme » 

dirigée par les États-Unis qui a été la princi-

pale cause des augmentations.

En guise de comparaison, le MDN a dépen-

sé 20,2 milliards de dollars en 2011–2012, soit 

environ 20,8 milliards en dollars de 2012. De 

même, les chiffres de 2010–2011 et de 2009–

2010 s’établissaient à quelque 22,0 milliards 

et 22,2 milliards respectivement, en dollars 

de 20121. Ces chiffres indiquent que, comme 

beaucoup d’autres ministères, le MDN a subi 

d’importantes compressions budgétaires, car 

les dépenses de cette année devront s’éta-

blir à 1,5 % de moins (0,3 milliard de dollars) 

que celles de 2011–2012, à 6,8 % de moins 

(1,5 milliard de dollars) que celles de 2010–

2011 et à 7,8 % de moins (1,7 milliard de dol-

lars) que celles de 2009–2010, une fois cor-

rigées de l’inflation.

Pour le moment, toutefois, les « compres-

sions » sont plus apparentes que réelles au 

MDN. On peut en fait soutenir que même si le 

budget du MDN s’est stabilisé, il n’a pas en-

core subi de réduction importante.

Les réductions apparentes des dernières 

années sont presque entièrement attribuables 

à des modifications des méthodes comptables 

et au ralentissement des coûts différentiels 

des missions militaires du Canada à l’étran-

ger. La décision d’accorder au Centre de la 

sécurité des télécommunications (CSTC) le 

statut d’agence distincte à compter de no-

vembre 2011, la création de Services parta-

gés Canada (SPC) et le transfert qui en a dé-

coulé de diverses responsabilités TI du MDN 

et d’autres ministères à SPC sont à l’origine 

d’une grande partie de ces réductions appa-

rentes. Selon le Rapport sur les plans et les 

priorités (RPP) du MDN, la disparition du CSTC 

du budget du MDN a économisé au Ministère 

387 millions de dollars en 2012–2013, tandis 

que la création de SPC a permis d’éviter des 

dépenses de 306 millions de dollars. Le MDN 

reçoit de ces programmes les mêmes services 

qu’auparavant, mais leurs coûts combinés 

de 694 millions de dollars en 2012–2013 ne 

figurent plus à son budget.

La réduction continue de l’envergure de 

la mission en Afghanistan a aussi entraîné 

une réduction des dépenses du ministère sans 

diminuer sa capacité de payer ses dépenses 
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de base en personnel, opérations, entretien 

et immobilisations. (En fait, cela libère pro-

bablement des ressources qui n’étaient pas 

comptabilisées entièrement dans les prévi-

sions budgétaires du ministère au sujet du coût 

différentiel de la mission, ce qui améliore la 

situation budgétaire du MDN.) Le MDN pré-

voit que les coûts différentiels de la mission 

en Afghanistan diminueront de 435 millions 

de dollars cette année et que les coûts glo-

baux des missions des Forces canadiennes 

à l’étranger diminueront de 508 millions de 

dollars. Dans l’ensemble, les coûts devraient 

totaliser 476 millions de dollars cette année, 

en baisse par rapport à 1,9 milliard (en dol-

lars de 2012) en 2009–2010.

Il s’ensuit que même si le budget prévu par 

le MDN pour 2012–2013 est d’environ 1,7 mil-

liard de dollars de moins (en dollars de 2012) 

que son budget d’il y a trois ans, la capaci-

té du ministère de financer ses programmes 

de base pourrait atteindre 400 millions de 

dollars de plus.

Le gouvernement a ajouté une nouvelle 

complication cette année en ne fournissant 

pas de détails sur les compressions des dé-

penses promises dans le budget de 2012. Se-

lon des données que le MDN a fournies au 

directeur parlementaire du budget, le minis-

tère s’attend à imposer, à la suite du budget 

de 2012, des compressions totalisant 319 mil-

lions de dollars cette année. Il n’y a toutefois 

aucun moyen de savoir si une partie ou la to-

talité de ces réductions se reflète déjà dans les 

mesures décrites dans le RPP (c.-à-d., réduc-

tion des coûts attribuable à la fin de la mis-

sion en Afghanistan, à l’économie et à l’éta-

blissement du CSTC comme agence distincte, 

etc.). Certaines des « économies » liées au 

budget proviendront semble-t-il du report de 

certains programmes d’achat, mais on ne sait 

pas dans quelle mesure ces retards peuvent 

déjà être inclus dans les plans de dépenses.

D’autres réductions devraient être pro-

posées en 2013–2014 et 2014–2015 pour tota-

liser finalement 1,1 milliard de dollars, mais 

là encore, l’effet réel de ces plans sur le bud-

get du ministère reste à voir.

Compte tenu de l’inflation, le Canada a 

consacré environ 70 milliards de dollars à 

l’enveloppe totale de la sécurité nationale 

en plus du montant qu’il aurait dépensé si 

les budgets avaient suivi les niveaux d’avant 

le 11 septembre. Les dépenses militaires ont 

produit le gros de cette augmentation. C’est 

grâce à cette augmentation ambitieuse sur-

venue au cours de la dernière décennie que 

d’importants programmes d’équipement mi-

litaire ont pu aller de l’avant sans que le mi-

nistère en démontre adéquatement la per-

tinence pour la sécurité essentielle de la 

population canadienne.

Sur la scène mondiale, on estime que les 

dépenses militaires mondiales ont atteint 

1,7 billion de USD en 2011, niveau qui est à 

peu près le même que celui de l’année précé-

dente. Tout comme celles du Canada, les dé-

penses militaires mondiales dépassent main-

tenant le niveau atteint pendant la Guerre 

froide. Dans ce contexte, les 28 membres de 

l’OTAN regroupent globalement quelque 60 % 

des dépenses militaires mondiales.

Enjeux d’actualité

Afghanistan

Des documents du MDN indiquent que le coût 

différentiel des opérations militaires du Ca-

nada en Afghanistan pendant les 12 années 

écoulées de 2001–2002 à 2012–2013 a atteint 

quelque 8,6 milliards de dollars. Le Bureau 
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du directeur parlementaire du budget, M. Ke-

vin Page, a toutefois conclu dans le rapport 

qu’il a présenté l’année dernière sur le coût de 

la mission en Afghanistan que les coûts dif-

férentiels effectifs de la mission étaient plus 

élevés que ne l’avait indiqué le MDN − entre 

5,9 et 7,4 milliards de dollars pour les sept 

années s’étendant de l’exercice 2001–2002 à 

celui de 2007–2008 (les chiffres du ministère 

indiquent des coûts différentiels d’à peine 

3,4 milliards de dollars pendant cette pé-

riode). Si les chiffres pour les exercices 2008–

2009 à 2012–2013 étaient sous-estimés de la 

même façon, les coûts différentiels pour la 

mission en Afghanistan se rapprocheraient 

probablement davantage des 15 à 19 milliards 

de dollars jusqu’à maintenant.

Même ce chiffre pourrait sous-estimer le 

coût final de la mission en Afghanistan. La 

présence du Canada en Afghanistan mobi-

lise non seulement les troupes qui sont ef-

fectivement déployées dans le pays, mais 

également des milliers de personnes qui se 

préparent au déploiement, qui se remettent 

d’un déploiement ou qui soutiennent direc-

tement ou indirectement l’opération depuis 

le Canada. Si le Canada avait choisi de ne 

pas participer à la mission en Afghanistan, 

nous pourrions avoir maintenu des effectifs 

militaires un peu moins nombreux tout en 

continuant à participer à d’autres missions, 

comme des opérations de maintien de la 

paix. Il aurait peut-être été possible de réa-

liser des économies supplémentaires pou-

vant atteindre plusieurs milliards de dollars 

au cours de cette période, selon le niveau des 

effectifs maintenus.

Maintien de la paix

Pendant la Guerre froide, le Canada fournis-

sait environ 10 % des effectifs de maintien de 

la paix des Nations Unies. L’augmentation 

énorme du nombre, de la taille et de l’am-

pleur des opérations des Nations Unies après 

la fin de la Guerre froide a rendu ce niveau de 

soutien impossible à maintenir, mais le Ca-

nada a continué de fournir environ 1 000 sol-

dats de maintien de la paix (et parfois plus 

de 3 000) pendant longtemps au cours de la 

décennie 90. En 1997, le Canada a toutefois 

commencé à réduire radicalement sa contri-

bution aux opérations de l’ONU. La première 

réduction peut s’expliquer en grande partie 

par la forte contribution du Canada à la Force 

de stabilisation (SFOR) dirigée par l’OTAN en 

Bosnie et en Herzégovine. La SFOR a été suivie 

par la guerre du Kosovo de 1999, la participa-

tion à la Force pour le Kosovo (KFOR) dirigée 

par l’OTAN et enfin la mission en Afghanis-

tan après le 11 septembre.

En 2005, à peine 83 militaires Canadiens 

et Canadiennes étaient affectés à des missions 

de maintien de la paix de l’ONU. Même si le 

gouvernement canadien a promis cette an-

née-là que les Forces canadiennes « maintien-

draient leurs contributions à des organismes 

internationaux comme les Nations Unies », 

le recul s’est poursuivi sans contrainte. En 

2008, le Canada et d’autres gouvernements 

ont voté pour la dissolution de la Brigade 

multinationale d’intervention rapide des 

forces en attente des Nations Unies (BIRFA), 

unité de maintien de la paix d’intervention 

rapide novatrice que le Canada avait défen-

due à une époque. La dissolution s’est termi-

née en juin 2009. En octobre 2012, le Canada 

contribuait au total 30 militaires (et 119 po-

liciers civils) à la cause du maintien de la 

paix de l’ONU.

La transformation du Canada de pilier im-

portant du maintien de la paix de l’ONU en 

un participant presque exclusif à des « coa-
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litions des partenaires pour une cause » di-

rigées par les États-Unis ou l’OTAN, ne dé-

coulait pas de la disparition des missions de 

l’ONU. Même si l’on affirme souvent au Canada 

que les interventions de maintien de la paix 

des Nations Unies appartiennent au passé, 

la demande de Casques bleus a en fait aug-

menté au cours des dernières années. En oc-

tobre 2012, 83 700 militaires et observateurs 

militaires du maintien de la paix de l’ONU (et 

13 600 policiers civils supplémentaires) ser-

vaient dans 16 opérations sur quatre conti-

nents. Sur les 107 pays qui fournissent du per-

sonnel militaire aux opérations de maintien 

de la paix de l’ONU, le Canada se classe sur 

un pied d’égalité avec le minuscule Brunei, 

au 66e rang pour ce qui est du personnel mili-

taire. Le Pérou, dont le PIB atteint le dixième 

de celui du Canada, fournit plus de dix fois 

plus de militaires. La seule contribution ca-

nadienne qui demeure considérable est non 

militaire : notre contribution en espèces au 

budget de maintien de la paix de l’ONU, qui 

s’établit actuellement à 228 millions de dol-

lars par année. Ce paiement, qui constitue 

une obligation légale découlant de notre ad-

hésion aux Nations Unies, provient toutefois 

du budget du ministère des Affaires étran-

gères et du Commerce international, et non 

de celui du ministère de la Défense nationale.

Entretemps, le fardeau écrasant des opé-

rations de maintien de la paix en cours de 

l’ONU a été transféré aux pays plus pauvres 

du monde, dont les militaires sont normale-

ment moins bien équipés et, dans certains 

cas également, bien moins entraînés. Les 

« puissances intermédiaires » comme le Ca-

nada n’assument pas leur part du fardeau de 

ces opérations, et le manque de matériel et 

de formation qui en découle risque de miner 

l’efficacité des opérations en cours.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF est déterminée à prendre les mesures 

suivantes :

• Réduirera les dépenses du ministère de 

la Défense nationale afin de les ramener 

au niveau d’avant le 11 septembre 2001.

Il faut adapter le budget de la Défense na-

tionale aux nouvelles réalités auxquelles le 

Canada fait face dans le monde, une décennie 

après les événements du 11 septembre 2001. 

Les menaces les plus sérieuses auxquelles fait 

face la sécurité de la population canadienne 

sont de nature économique plutôt que mili-

taire et une politique de dépenses militaires 

illimitées ne fait qu’accentuer les défis po-

sés par le taux de chômage élevé et les défi-

cits importants. Comme l’intervention cana-

dienne en Afghanistan tire à sa fin et comme 

nous nous sommes engagés à nous attaquer 

à la crise financière mondiale, la réduction 

immédiate du budget de la défense et un re-

tour éventuel au niveau d’avant 2001 consti-

tuent des objectifs réalistes qui placeraient 

le Canada sur la voie de la responsabilité 

budgétaire sur le plan des dépenses. Avant 

le 11 septembre 2001, le budget de la défense 

équivalait à 15,3 milliards de dollars en dol-

lars d’aujourd’hui, soit 6,4 milliards de dol-

lars de moins que le niveau estimatif de cette 

année. Afin de revenir au niveau d’avant 2001 

au cours des cinq prochaines années, l’ABGF 

imposera une réduction immédiate de 1,28 mil-

liard de dollars au cours du prochain exercice. 

Cette réduction sera maintenue chaque an-

née jusqu’en 2016–2017.

• Reverra les dépenses prévues en équi-

pement afin d’assurer que les projets ré-

pondent toujours aux priorités straté-
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giques du Canada en matière de défense 

nationale.

Étant donné que l’achat de matériel consti-

tue un volet important des dépenses de la dé-

fense, il faut examiner tous les principaux 

programmes en cours de dépenses en équi-

pement pour assurer que l’on cassera les ten-

dances de la dernière décennie. Beaucoup 

des projets en cours n’ont pas été soumis à 

l’examen intense auquel font face d’autres 

ministères et programmes du gouvernement. 

Les grands projets de l’État comme le plan 

d’achat des F-35, l’adjudication de contrats 

de construction navale pour la Garde côtière 

et l’avenir de la flotte de sous-marins du Ca-

nada seraient tous assujettis à cet examen. 

Si l’on analyse en détail ces immobilisations 

importantes afin de déterminer si elles sont 

essentielles pour la sécurité du Canada, et 

si les processus d’adjudication des marchés 

produisent la meilleure valeur pour le Trésor, 

il est possible d’apporter d’importants rajus-

tements budgétaires pour tenir compte des 

réalités mondiales de l’heure.

• Surveillera davantage les dépenses en 

équipement du MDN en établissant un 

comité ou un sous-comité parlementaire 

chargé des grands projets de l’État.

Le vérificateur général du Canada, le Bu-

reau du directeur parlementaire du budget 

et d’autres organismes de surveillance bud-

gétaire ont lancé des avertissements répé-

tés au sujet des dangers des augmentations 

de dépenses non contrôlées au ministère de 

la Défense nationale, mais leurs avertisse-

ments ont eu peu d’effet. Il faut s’attaquer 

par une plus grande surveillance parlemen-

taire à l’absence de transparence et de mé-

canismes démocratiques qui touche le ré-

gime actuel d’approvisionnement militaire. 

Les contrats qui doivent passer par un comité 

ou un sous-comité parlementaire avant d’être 

approuvés sont beaucoup plus susceptibles 

de garantir des emplois compensateurs, de 

prévoir des coûts précis et de prévoir en gé-

néral une plus grande concurrence ouverte 

pour les fonds publics en cause.

• Bloquera les budgets des volets non mi-

litaires du complexe de la sécurité natio-

nale, y compris ceux de l’Agence des ser-

vices frontaliers du Canada, du SCRS, de 

Corrections Canada, de Sécurité publique 

et des programmes connexes. En bloquant 

leur croissance importante, on pourra évi-

ter des dépenses supplémentaires d’en-

viron 500 millions de dollars par année.

Notes

1 Comptes publics 2010, 2011, 2012.
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Le développement 
international

Contexte

Le Canada, le développement 
international et les OMD

Le 17 octobre 2013, environ six mois après 

que le gouvernement fédéral aura déposé 

son Budget de 2013, le monde soulignera le 

20e anniversaire de la Journée internationale 

pour l’éradication de la pauvreté. En 1993, au 

moment où les Nations Unies (ONU) lançaient 

une série de conférences internationales por-

tant sur tout un éventail d’enjeux sociaux et 

environnementaux, l’assemblée générale de 

l’ONU a désigné une journée pour promou-

voir la sensibilisation au fait qu’il faut faire 

disparaître la pauvreté et le dénuement dans 

tous les pays.

C’est aussi en 2013 que les donateurs et 

les pays en développement présenteront tout 

un éventail de propositions pour rempla-

cer les objectifs de développement pour le 

millénaire (ODM) qui prennent fin en 2015. 

Pour porter fruit, ces propositions oblige-

ront à relever le défi qui consiste à assurer 

le développement social et économique in-

clusif, la durabilité environnementale et la 

paix et la sécurité pour tous comme un bien 

public mondial.

Les engagements pris par les donateurs 

au tournant du siècle ont certes aidé à casser 

la tendance à la baisse des dépenses de l’aide 

publique au développement (APD) afin d’ai-

der les pays à réaliser les OMD, mais depuis 

l’effondrement financier mondial en 2008, 

beaucoup de pays donateurs n’ont pas tenu 

les promesses du passé et ont commencé à 

sabrer dans les budgets de l’aide.

Comme on le signale dans le chapitre sur 

les tendances mondiales de l’aide contenu 

dans le rapport sur la réalité de l’aide en 2012, 

le Comité d’aide au développement (CAD) 

de l’Organisation de coopération et de dé-

veloppement économiques (OCDE) a signa-

lé qu’après une augmentation de 63 % entre 

2000 et 2010, « l’APD a diminué de 2,7 % en 

chiffres réels en 2011, ce qui a cassé une ten-

dance de croissance réelle de l’aide qui du-

rait depuis 14 ans et s’était amorcée en 1997 

(sans tenir compte des années d’aide inhabi-

tuellement élevée)1. » Les projections du CAD 

pour 2013–2014 ne suscitent pas plus d’espoir, 

car on prévoit que les ressources de l’aide de 

base diminueront encore davantage, en par-

ticulier dans le cas de l’Afrique2.

Cela dit, plusieurs donateurs, dont le 

Royaume-Uni et l’Australie, vont à l’encontre 

de la tendance. Même si la conjoncture éco-

nomique y est beaucoup plus difficile qu’au 

Canada, ces pays ont continué de respecter 

les engagements ambitieux qu’ils ont pris 

à l’égard des augmentations de l’aide. Le 

Royaume-Uni atteindra 0,7 % du Produit na-

tional brut (PNB) en 2013 et l’Australie pas-

sera de 0,32 % en 2010 à 0,5 % en 2016–2017.

Le Canada a toutefois annoncé, dans le 

budget de 2012, que l’aide canadienne di-

minuerait au cours des trois prochaines an-
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nées. L’enveloppe de l’aide internationale 

(EAI)3 qui a été bloquée à 5 milliards de dol-

lars dans le budget de 2010 — tout comme, 

par conséquent, le budget de l’aide — dimi-

nuera maintenant, par rapport au budget 

de 2011, de plus de 350 millions de dollars 

au cours des trois prochaines années pour 

tomber à 4,6 milliards de dollars en 2014 et 

par la suite, juste avant la date butoir des 

OMD fixée à 2015.

Au cours de la dernière décennie, la col-

lectivité mondiale a réalisé des progrès im-

portants vers la réalisation des OMD. Au mo-

ment où les engagements relatifs aux OMD 

ont commencé à faire vraiment une diffé-

rence dans la vie des personnes vivant dans 

la pauvreté, ce n’est pas le moment de ré-

duire les ressources affectées au dévelop-

pement international. Une deuxième réces-

sion frappe l’Europe. La croissance ralentit 

en Chine. Le prix des aliments menace d’aug-

menter de nouveau. Parallèlement aux chan-

gements climatiques, ces crises continuent 

d’avoir un effet nuisible et très inégal sur la 

vie des personnes les plus pauvres et les plus 

marginalisées.

En 1990, 94 % des personnes vivant sous 

le seuil de la pauvreté habitaient des pays à 

faible revenu (PFR). Vingt ans plus tard, cer-

tains de ces pays ont « gradué » au statut de 

« pays à revenu faible ou moyen » et la grande 

majorité (74 %) des personnes pauvres vit tou-

jours dans ces pays à revenu moyen4. En dépit 

d’augmentations parfois marginales de la ri-

chesse, le revenu est concentré chez une mi-

norité plus nantie et beaucoup de gens vivent 

de façon précaire, aux limites de la pauvre-

té. Ce n’est pas le moment de laisser tomber 

les programmes d’aide ciblée qui visent à ac-

croître les capacités et la durabilité des pro-

grès réalisés jusqu’à maintenant.

La mondialisation et le libre-échange 

pourraient avoir eu un effet d’entraînement 

sur la croissance dans certaines régions du 

monde, mais elle n’a certainement pas été 

équitable — ni entre les pays et les régions, 

ni à l’intérieur de ceux-ci. En 2015, nous de-

vons redoubler d’efforts pour éradiquer la 

pauvreté dans le monde et le Canada doit 

faire sa part, notamment en engageant les 

ressources nécessaires pour maintenir son 

programme d’aide sur les rails d’une crois-

sance modeste.

Enjeux d’actualité

Du plafonnement à la chute libre : 
le budget du développement 
international du Canada

Aperçu des compressions 
budgétaires de 2012

Devant cette toile de fond, le budget de 2012 

a présenté un message qui a malmené les 

pauvres du monde. Entre l’exercice 2011–

2012 et celui de 2014–2015, l’EAI dans le cas 

de l’aide canadienne doit diminuer de 7,6 % 

pour tomber de 5 milliards de dollars en 2011 

à 4,66 milliards en 2014–2015. Entre 2011–2012 

et 2015–2016, une fois passée la période pré-

vue pour atteindre les OMD, le Canada a ré-

duit l’APD canadienne de presque 1,2 mil-

liard de dollars5.

Entre 2011–2012 et 2012–2013 seulement, 

on estime que l’APD du Canada diminuera 

de presque 320 millions de dollars, si l’on 

suppose qu’il n’y a pas d’autre Budget sup-

plémentaire des dépenses présenté en 2012–

2013. Ce total équivaut au retrait, par l’Agence 

canadienne de développement international 

(ACDI), de la totalité du financement qu’elle 

accorde au Fonds mondial de lutte contre le 
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SIDA, la tuberculose et le paludisme (180 mil-

lions de dollars), pour l’eau et l’assainisse-

ment (70 millions de dollars) et pour le Pro-

gramme alimentaire mondial (70 millions 

de dollars).

On prévoit aussi que ces réductions font 

passer le Canada de 0,34 % du RNB en 2010 

à 0,25 % en 2014–2015. La dernière fois que 

le ratio de l’APD était aussi faible dans le cas 

du Canada, c’était en 2003–2004, au moment 

où le Canada a commencé à augmenter son 

aide de 8 % par année.

Où les répercussions se 
feront-elles sentir?

Trois mini stères surtout mettent en œuvre 

l’APD du Canada : Finances (Banque mon-

diale), Affaires étrangères (cotisations obli-

gatoires à l’ONU) et ACDI (environ 72 % de 

l’APD). Par rapport à 2010–2011 (3,59 mil-

liards de dollars), la part de l’APD fournie 

par l’ACDI diminuera de 8,9 % entre 2010–

2011 et 2014–2015. Au cours de cette période, 

l’ACDI supprimera complètement le finan-

cement géographique qu’elle accorde à huit 

pays (Cambodge, Chine, Malawi, Népal, Ni-

ger, Rwanda, Zambie et Zimbabwe) et réduira 

de 69 millions de dollars le financement de 

ces programmes qui s’adresse à cinq de ses 

20 pays ciblés (Bolivie, Éthiopie, Mozambique, 

Pakistan et Tanzanie). Les pays africains, où 

la pauvreté demeure endémique, sont dure-

ment frappés : huit pays du continent perdent 

du financement. Dix des 13 pays touchés se 

trouvent au bas du classement selon l’Indice 

du développement humain (IDH) établi par 

le Programme des Nations Unies pour le dé-

veloppement en 20116. En fait, selon le Rap-

port sur les plans et priorités (RPP) 2012–2013 

de l’ACDI7, les PFR subiront la réduction glo-

bale la plus importante sur le plan des com-

pressions réelles et en pourcentage de leur 

budget − 126,4 millions de dollars et 13,2 %. 

Le gouvernement tiendra au moins sa pro-

messe de répondre aux crises humanitaires.

De nouvelles priorités à l’ACDI?

Contrairement à la Loi sur la responsabili-

té en matière d’aide au développement qui 

exige que les normes relatives à la lutte à la 

pauvreté et aux droits de la personne consti-

tuent les facteurs déterminants, le Canada 

suit les traces d’autres donateurs bilatéraux 

qui utilisent l’aide pour promouvoir les in-

térêts économiques nationaux de leur pays. 

L’ancienne ministre chargée de l’ACDI, Be-

verley Oda, l’a avoué au cours d’une entre-

vue lorsqu’on lui a demandé comment elle 

distinguait, sur le plan du commerce et des 

politiques étrangères, les intérêts du Canada 

des objectifs du développement canadiens. 

La ministre Oda a répondu : « Je ne les sé-

pare pas en réalité.8 »

En novembre 2012, le ministre chargé de 

l’ACDI, Julian Fantino, a prononcé devant 

l’Economic Club of Canada9 un discours 

confirmant que l’ACDI avait l’intention de 

faire participer le secteur privé canadien plus 

activement à sa stratégie sur la croissance 

économique durable. Tout en envisageant 

un secteur privé mobilisé davantage comme 

seul moyen d’atteindre les OMD, il a aussi si-

gnalé des possibilités d’affaires énormes que 

les pays en développement offrent aux entre-

prises canadiennes (particulièrement dans 

l’industrie extractive) et affirmé qu’en conju-

guant leurs efforts, les deux milieux (aide et 

affaires) pourraient contribuer à « la sécuri-

té et la prospérité à long terme du Canada ».

Conscient de la ligne mince que les do-

nateurs suivent lorsqu’il s’agit de promou-

voir les intérêts commerciaux de leur propre 
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pays plutôt que les objectifs du développe-

ment, le CAD de l’OCDE a demandé au Ca-

nada, dans son examen par les pairs le plus 

récent, de s’assurer que les objectifs du dé-

veloppement et la propriété par les pays par-

tenaires priment dans les activités et les pro-

grammes que le Canada appuie10.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF jouera un rôle de chef de file dans le 

contexte d’un cadre mondial de croissance et 

de développement durable, inclusif et équi-

table pour tous après 2015 en :

• Aidant à créer un cadre redditionnel et ef-

ficace afin de garantir les retombées du 

développement durable pour tous, et en 

particulier les personnes les plus margi-

nalisées et pauvres. Le ministre Fantino 

a reconnu le risque que la disparité dans 

le monde pose pour notre propre sécuri-

té11. En 2013, l’ONU évaluera les progrès 

réalisés à l’égard des OMD et préparera le 

terrain pour 2015. L’ABGF assurera le lea-

dership international de ce programme 

et propose une série d’indicateurs et un 

cadre de responsabilisation qui s’attaquent 

aux causes profondes de la pauvreté dans 

le monde après 2015 en s’appuyant sur 

l’expérience acquise à la Commission 

de l’information et de la responsabilisa-

tion pour la santé de la femme et de l’en-

fant de l’ONU.

• Accroissant et favorisant les engagements 

du Canada sur le plan de l’aide afin de 

mettre fin à la pauvreté dans le monde. 

À cette fin, l’ABGF suivra la suggestion de 

l’OCDE-CAD12 et fixera l’APD à 0,31 % du 

RNB (rendement des donateurs du CAD 

dans l’ensemble) jusqu’à ce que l’écono-

mie se rétablisse. Si l’on se base sur les 

statistiques les plus récentes sur le RNB 

pour 2013, 2014 et 2015 tirées de la Mise à 

jour financière de novembre, cela signifie-

rait qu’il faudrait porter l’EAI du Canada 

à 5,22 milliards de dollars en 2013–2014, 

5,48 milliards en 2014–2015 et 5,78 mil-

liards en 2015–201613. Même si l’augmenta-

tion par rapport à 2012–2013 serait impor-

tante (401 millions de dollars ou 8,3 %), 

celles des années subséquentes seraient 

de 5,0 % et 5,5 % respectivement, ce qui 

est moins que l’augmentation que le gou-

vernement appliquait jusqu’en 2010. Toute 

augmentation serait aussi liée à la crois-

sance de l’économie canadienne et à la 

capacité de payer du Canada.

• Conformément aux critères de la Loi sur la 

responsabilité en matière d’aide au déve-

loppement officielle et à la recommanda-

tion du CAD de l’OCDE, il faudrait allouer 

ces ressources en priorité aux populations 

les plus pauvres et les plus marginalisées 

de l’Afrique.

• Améliorant la qualité et l’efficacité de l’aide 

canadienne. En 2013, le Canada doit éta-

blir un programme prospectif sur l’effica-

cité de l’aide et un plan d’action qui s’ap-

puie sur les résultats du quatrième Forum 

de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui 

s’est tenu à Busan en 2011. Cette mesure de-

vrait notamment harmoniser les dépenses 

en aide canadienne avec les priorités et 

les plans de développement des pays en 

développement, rendre les dépenses plus 

prévisibles et continuer de réaliser des 

progrès à l’égard de la transparence de 

l’aide. Les enjeux que constituent la pro-

priété, l’harmonisation, l’alignement, les 



Mieux faire ensemble : Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2013 59

résultats et la responsabilisation devien-

dront encore plus pressants à mesure que 

le Canada mobilisera de plus en plus de 

nouveaux intervenants comme le secteur 

privé. Enfin, l’ACDI devrait réévaluer les 

mesures de financement en vigueur à la 

Direction générale des partenariats avec 

les Canadiens et les Canadiennes afin de 

les harmoniser avec l’engagement pris à 

Busan de créer un environnement pro-

pice aux organisations de la société civile 

(OSC) « conforme avec les droits interna-

tionaux et qui maximise les contributions 

des OSC au développement ».

• S’inspirant des efforts de lutte à la pau-

vreté à l’étranger pour faire preuve de lea-

dership et intervenir fermement au Canada. 

Le gouvernement fédéral doit s’attaquer 

de toute urgence à la pauvreté, à l’itiné-

rance et à la faim au Canada en commen-

çant par adopter des stratégies intergou-

vernementales nationales basées sur les 

principes nationaux et internationaux des 

droits de la personne, y compris l’égalité 

et la non-discrimination. Cette mesure de-

vrait inclure une surveillance et un exa-

men indépendants comportant des objec-

tifs et des calendriers exécutables. (Voir 

le chapitre sur la Pauvreté.)

Notes
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L’eau

Contexte

Le Canada a besoin d’une politique nationale 

sur l’eau qui repose sur les principes selon 

lesquels l’eau est un bien commun confié au 

public et un droit de la personne. Selon la no-

tion du « bien commun », l’eau constitue un 

patrimoine commun que personne ne pos-

sède mais qui appartient à tous — non seu-

lement à nous, mais aussi aux générations 

de demain, à d’autres espèces et à la Terre 

même. Un cadre sur le bien commun oblige 

à modifier la gouvernance de l’eau afin d’at-

tribuer la priorité au droit de la personne que 

constitue l’eau, à la participation du public 

et à la participation des Premières Nations 

et des collectivités à la prise de décision. Les 

principes du bien public obligeraient les gou-

vernements à protéger les ressources en eau 

afin que les collectivités les utilisent de façon 

raisonnable et pour en assujettir l’utilisation 

privée aux droits communautaires.

Le 28 juillet 2010, 122 pays ont adopté à 

l’Assemblée générale de l’ONU une résolution 

reconnaissant le droit de la personne à l’eau 

et à l’assainissement. Le 23 septembre 2011, 

le Conseil des droits de l’homme (CDH) de 

l’ONU a adopté une résolution (A/HRC/18/L.1) 

sur le droit de la personne à l’eau potable et 

à l’assainissement et a exhorté les gouver-

nements à :1

• élaborer des plans et des stratégies com-

plets, en précisant notamment les respon-

sabilités de tous les acteurs du secteur de 

l’eau et de l’assainissement;

• veiller au suivi et à l’évaluation de la mise 

en œuvre des plans d’action et assurer la 

participation, effective et constructive, 

en toute liberté et sans discrimination, 

de toutes les personnes et communautés 

concernées, en particulier les personnes 

défavorisées, marginalisées et vulnérables;

• assurer le financement en allouant le 

maximum de ressources disponibles et 

faire en sorte que les services soient d’un 

coût abordable pour chacun;

• mettre en place un cadre d’obligation 

redditionnelle qui offre des mécanismes 

de surveillance appropriés et des voies 

de recours.

Après s’être opposé au droit de la personne 

à l’eau et à l’assainissement et avoir essayé de 

miner les progrès réalisés aux Nations Unies, 

le Canada a fini par reconnaître le droit fon-

damental à l’eau potable et à l’assainissement 

l’an dernier, au cours de la Conférence des 

Nations Unies Rio+20 sur le développement 

durable. L’ABGF appuiera la reconnaissance 

accordée par le Canada et met en œuvre des 

mesures concrètes sur les obligations rela-

tives aux droits de la personne établies dans 

la résolution du CDH de l’ONU. L’ABGF fera 

progresser le droit de la personne à l’eau et 

à l’assainissement en annulant les modifi-

cations apportées à la législation environ-

nementale dans les projets de loi omnibus 

d’exécution des budgets, investissant dans 

les infrastructures, améliorant la qualité de 

l’eau et maintenant sa quantité, protégeant 
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le bien commun que constituent les Grands 

Lacs et protégeant les sources d’eau contre la 

fracturation hydraulique, la mise en valeur 

des sables bitumineux, l’échappatoire pré-

vue à l’Annexe 2 et les accords commerciaux.

Enjeux d’actualité

L’éviscération totale de la 
législation environnementale

Les projets de loi omnibus d’exécution des 

budgets ont mis en œuvre des modifications 

radicales des lois environnementales et sup-

primé des moyens critiques de protection de 

l’eau. La Loi canadienne sur l’évaluation en-

vironnementale a été remplacée par une nou-

velle loi qui a supprimé 3 000 évaluations 

environnementales fédérales. Le gouverne-

ment fédéral a aussi éviscéré la Loi sur les 

pêches, renoncé à sa responsabilité à l’égard 

de 99 % des lacs et des rivières en refondant 

la Loi sur la protection des eaux navigables et 

mis en doute la sécurité au travail et la divul-

gation de l’utilisation de la fracturation hy-

draulique et d’autres produits chimiques en 

éliminant le Conseil de contrôle des rensei-

gnements relatifs aux matières dangereuses. 

Les projets de loi n’ont pas seulement concré-

tisé une décision troublante qui a bâillon-

né le débat démocratique sur les pratiques 

environnementales : ils ont aussi remis en 

question la capacité du gouvernement de 

maintenir le droit de la personne à l’eau et à 

l’assainissement.

L’ABGF annulera les modifications de 

la législation environnementale contenus 

dans les projets de loi omnibus d’exécution 

des budgets et exigera que tout amendement 

subséquent soit présenté séparément et dé-

clenche des évaluations minutieuses, y com-

pris des audiences publiques et des consul-

tations des Premières Nations.

Fonds national pour les 
infrastructures publiques 
de distribution d’eau et de 
traitement des eaux usées

La valeur de remplacement totale des sys-

tèmes d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux 

pluviales est établie à 362 milliards de dol-

lars. La Fédération canadienne des munici-

palités (FCM) estime qu’il en coûterait 15 mil-

liards de dollars pour remplacer les réseaux 

dont l’état est jugé « mauvais » ou « très mau-

vais ». Il faut remplacer ces infrastructures 

(voir Tableau 7)2.

taBleau 6 Infrastructure de l’eau au Canada (en milliards de $)3

Valeur de 
remplacement 
des actifs dont 
l’état physique 

est passable

Valeur de 
remplacement des 
actifs en mauvais 

état ou pire

Valeur de 
remplacement des 
actifs en bon état 

ou mieux

Valeur de 
remplacement de 

tous les actifs

Coûts d’entretien 
sur 20 ans des 

actifs dont l’état 
est passable (2 % 

de la valeur de 
remplacement 

totale)

Coûts d’entretien 
sur 20 ans des 

actifs en bon état 
ou mieux (1 % 
de la valeur de 
remplacement 

totale)

Eau potable 23 3 145 171

Eaux usées 31 8 83 122

Eaux pluviales 12 4 53 69

Total 66 15 281 362 26 56



62 Centre canadien de politiques alternatives

L’ABGF lancera un ambitieux programme 

de 20 ans afin d’entretenir et de remplacer 

l’infrastructure de l’eau d’un bout à l’autre 

du Canada. Au cours des six prochaines an-

nées, l’ABGF remplacera l’infrastructure de 

l’eau de 15 milliards de dollars dont l’état est 

actuellement jugé « mauvais » ou pire. Pour 

le reste, il faudra un plan d’entretien à long 

terme transparent. Afin d’entretenir les actifs 

de l’infrastructure de l’eau dont l’état est ac-

tuellement jugé « passable », il faudra investir 

au total 26 milliards de dollars au cours des 

20 prochaines années, si l’on suppose que le 

taux de réinvestissement annuel atteindra 2 % 

de la valeur totale des actifs d’eau potable, 

d’eaux usées et d’eaux pluviales qui valent 

actuellement 66 milliards de dollars. Il fau-

dra investir au total 56 milliards de dollars 

au cours des vingt prochaines années dans 

les systèmes dont l’état est jugé « bon » ou 

mieux, si l’on suppose un taux de réinvestis-

sement annuel de 1 % de la valeur totale des 

actifs d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux 

pluviales qui valent actuellement 281 mil-

liards de dollars. La valeur totale de l’entre-

tien et du remplacement des systèmes d’eau 

potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales at-

teindra 97 milliards de dollars au cours des 

vingt prochaines années.

Comme dans le cas d’autres programmes 

d’infrastructure, l’ABGF exigera un finance-

ment de contrepartie des provinces et des mu-

nicipalités. Étant donné toutefois le fardeau 

disproportionné que les municipalités sup-

portent déjà en ce qui a trait à l’infrastruc-

ture4, le gouvernement fédéral paiera 40 %, 

les provinces, 40 %, et les municipalités, 

20 % seulement.

Sur le total de 97 milliards de dollars pro-

venant de tous les ordres de gouvernement, le 

fédéral contribuera donc 39 milliards au cours 

des 20 prochaines années. L’ABGF allouera 

2,6 milliards de dollars par année pendant 

les six premières années pour l’entretien des 

systèmes d’eau dont l’état est « passable » ou 

mieux et pour remplacer les infrastructures 

dont l’état est « mauvais » ou pire.

Après les six premières années, l’ABGF al-

louera 1,6 milliard de dollars par année pen-

dant les 14 années restantes pour entretenir 

des systèmes d’eau dont l’état est actuelle-

ment « passable » ou mieux. Les provinces 

injecteront un financement correspondant 

et les municipalités paieront 50 % des ni-

veaux nécessaires pour maintenir la répar-

tition fédérale-provinciale-municipale dé-

crite ci-dessus.

Plus de 150 milliards de litres d’eaux 

usées brutes sont déversés dans nos cours 

d’eau chaque année5. Le gouvernement fé-

déral a peut-être adopté de nouveaux règle-

ments sur les eaux usées, mais les munici-

palités dépendent du financement fédéral 

et provincial pour mettre en œuvre les rè-

glements et protéger le traitement des eaux 

usées comme service public. La FCM calcule 

que le nouveau règlement coûtera au moins 

20 milliards de dollars pour les mises à ni-

veau des infrastructures seulement, et que 

d’autres dépenses consacrées à des mises à 

niveau dans tout le système s’imposeront au 

cours des deux prochaines décennies6.

Le Canada a tiré des leçons de la catas-

trophe de Walkerton et établi des règlements 

provinciaux et des exigences relatives à la 

certification des exploitants de réseaux d’eau 

potable. L’ABGF allouera 150 millions de dol-

lars en deux ans à la formation des prépo-

sés à l’entretien des systèmes d’eau, aux pro-

grammes d’agrément et de conservation du 

secteur public, y compris au rétablissement 

du programme d’étiquetage sur l’efficience 
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de l’eau supprimé en mai 2011. Il faut toute-

fois faire davantage, et notamment adopter 

des normes nationales exécutoires sur l’eau 

potable afin de remplacer les recommanda-

tions en vigueur.

Droits à l’eau des Premières Nations

Même si le gouvernement fédéral a répété à 

maintes reprises son engagement de garantir 

de l’eau potable propre, Santé Canada a si-

gnalé 120 avis portant sur la qualité de l’eau 

potable dans les collectivités des Premières 

Nations en décembre 20127. Il y a habituel-

lement plus de 120 avis portant sur la quali-

té de l’eau en vigueur, depuis plus de 10 ans 

dans certaines collectivités8. (La « Loi sur la 

salubrité de l’eau potable des Premières Na-

tions » a été déposée de nouveau au Parle-

ment en février 2012.) L’ABGF a investi en 

10 ans 4,7 milliards de dollars dans des ins-

tallations de distribution d’eau potable et de 

traitement des eaux usées dans les réserves. 

Pour en savoir davantage, voir le chapitre sur 

les Premières Nations.

L’ABGF respecte l’autonomie politique des 

Autochtones, l’autorité des administrations 

autochtones et les droits des Premières Na-

tions sur l’eau. Elle intègre le savoir ances-

tral et le consentement des peuples autoch-

tones aux politiques sur l’eau et les eaux 

usées et leur participation, y compris l’élabo-

ration de mesures législatives sur les normes 

pour l’eau potable dans les réserves des Pre-

mières nations.

Maintien de la quantité et 
amélioration de la qualité

Les trois ordres de gouvernement se partagent 

la responsabilité de la surveillance de la quan-

tité et de la qualité de l’eau. Le Canada a les 

ressources nécessaires pour être un chef de 

file de la recherche environnementale, mais 

les scientifiques canadiens craignent que des 

changements législatifs, des compressions 

budgétaires graves et le manque de coordi-

nation menacent la recherche.

Les compressions imposées par le gouver-

nement Harper au programme de la région 

des lacs expérimentaux (RLE) et à d’autres 

programmes environnementaux cruciaux 

entraveront la capacité d’élaborer des poli-

tiques sur l’eau potable et de répondre aux 

menaces visant l’eau. Depuis 1968, la RLE, 

centre de recherche sur les eaux douces de 

réputation mondiale, a effectué des études 

innovatrices sur la santé de l’eau potable, y 

compris sur les répercussions des activités 

humaines et de la contamination chimique, 

les précipitations acides, les changements 

climatiques et les effets du mercure sur le 

poisson et l’eau.

Pour s’attaquer aux nombreuses lacunes 

de l’information sur la qualité et la quantité 

de l’eau, l’ABGF rétablira la RLE et inclura du 

financement pour le Programme de l’eau du 

Système de surveillance mondiale de l’envi-

ronnement de l’ONU, base de données mon-

diale sur la qualité de l’eau. Comme le préco-

nisait le porte-parole des Libéraux sur l’eau, 

Francis Scarpaleggia, en 20079, l’ABGF crée-

ra un poste de ministre chargé de l’eau afin 

de coordonner les 20 ministères et plus qui 

établissent les politiques fédérales sur l’eau.

Comme le tiers de nos collectivités 

comptent sur les eaux souterraines pour 

leur eau potable, l’ABGF s’engage à mettre 

en œuvre un plan complet de protection des 

eaux souterraines, y compris les mesures 

suivantes :

• l’application de la doctrine du bien public 

aux eaux souterraines, ce qui accorderait 
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la priorité aux besoins humains fonda-

mentaux et à l’eau pour les écosystèmes;

• l’interdiction de soutirer de l’eau souter-

raine en quantités qui dépassent le taux 

d’alimentation spécifique;

• une stratégie sur « les sources locales 

d’abord » qui accorde les premiers droits 

aux habitants, aux agriculteurs et aux col-

lectivités locaux.

Prélèvements et exportations d’eau

Même si le Canada détient presque 20 % des 

réserves d’eau douce du monde, 1 % seule-

ment de notre eau est renouvelable ou re-

nouvelé par les précipitations de pluie ou de 

neige chaque année. Une étude réalisée en 

2010 par Statistique Canada a montré que les 

réserves d’eau renouvelables du sud du Cana-

da avaient diminué de 8,5 % de 1971 à 200410.

Le Canada est un des principaux exporta-

teurs nets d’eau en bouteille11. L’ABGF présente 

des règlements plus rigoureux qui exigent que 

les sociétés d’eau en bouteille indiquent leurs 

sources sur les étiquettes et collaborent avec 

les provinces pour exiger des restrictions des 

permis de prélèvement d’eau.

Au cours des dernières années, nous avons 

vu des propositions détaillées de groupes 

de réflexion de droite, aux États-Unis et au 

Canada, portant sur l’exportation d’eau du 

Manitoba et du Québec. L’ABGF interdit les 

exportations d’eau en vrac, car ces projets 

coûteraient énormément cher, exigeraient de 

vastes quantités d’énergie et constitueraient 

de graves menaces pour les bassins hydro-

graphiques. Elle allouera 3 millions de dol-

lars à la détermination et à la cartographie 

des sources d’eau souterraine du Canada et 

à la coordination d’une stratégie afin d’attri-

buer une priorité à l’utilisation de l’eau et de 

réglementer plus rigoureusement l’eau em-

bouteillée.

L’eau virtuelle s’entend du volume d’eau 

utilisée pour produire ou transformer un 

bien ou un service. Le Canada exporte un 

total net de 59,9 Gm3 d’eau virtuelle par an-

née, ce qui en fait le deuxième exportateur 

net d’eau virtuelle au monde12. Le gouverne-

ment doit suivre le volume d’eau virtuelle ex-

portée. L’ABGF allouera 1 million de dollars 

à un examen détaillé des exportations d’eau 

virtuelle du Canada.

Protection du bien commun que 
constituent les Grands Lacs et 
d’autres voies d’eau prioritaires

Les Grands Lacs contiennent la majeure par-

tie de l’eau douce du Canada et fournissent 

de l’eau potable à 42 millions de personnes. 

Ils font aussi face à des menaces importantes, 

comme la pollution, le prélèvement d’eau, la 

perte de terres inondées et les espèces enva-

hissantes. Dans son dernier budget, le fédé-

ral n’a pas engagé de financement nouveau 

pour les Grands Lacs.

L’ABGF allouera 500 millions de dollars à 

l’établissement d’un cadre sur le bien com-

mun que constituent les Grands Lacs13 basé 

sur la responsabilisation de la prise de dé-

cision à l’échelon local et sur un modèle 

de cogestion qui garantit une collaboration 

réelle entre les collectivités et les gouverne-

ments. Du financement sera aussi affecté au 

nettoyage de secteurs d’intérêt et des zones 

prioritaires, au contrôle des espèces enva-

hissantes, au calcul du volume d’eau conte-

nu dans les Grands Lacs et aux prélèvements 

totaux d’eau, à la protection des terre inon-

dées et à la création d’un inventaire de pol-

luants qui ne sont pas couverts par l’Accord 

relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 
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Lacs ni par l’Inventaire national de rejets de 

polluants.

L’ABGF préconise aussi l’imposition d’un 

moratoire sur les activités pétrolières et ga-

zières dans le golfe du Saint-Laurent, qui borde 

cinq provinces : Terre-Neuve-et-Labrador, la 

Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le 

Nouveau-Brunswick et le Québec. La pêche 

est vitale pour la région, mais des intérêts pé-

troliers et gaziers visent le golfe comme lieu 

du prochain gros boom pétrolier. Des com-

mentateurs ont laissé entendre que le golfe 

du Saint-Laurent constitue le pipeline Nor-

thern Gateway de l’Est. Les risques que re-

présente n’importe quel type de forage pour 

les espèces aquatiques, la santé de l’écosys-

tème et les collectivités côtières est beaucoup 

trop grand pour qu’on laisse n’importe quel 

type de forage aller de l’avant.

Une transition juste pour délaisser 
les combustibles fossiles

Les projets de mise en valeur des sables bi-

tumineux rejettent quatre milliards de litres 

d’eau contaminée dans les eaux souterraines 

et les écosystèmes naturels de l’Alberta chaque 

année. Des toxines reliées à l’exploitation 

des sables bitumineux ont été retrouvées 

jusque dans le delta de l’Athabasca, un des 

plus grands deltas d’eau douce au monde.

Le nombre des cas de rares formes de 

cancer, de maladies respiratoires et de ma-

ladies cardiovasculaires dans des collectivi-

tés situées à proximité et en aval a augmen-

té parallèlement à l’accélération de la mise 

en valeur des sables bitumineux. Les grands 

projets proposés de construction de pipeline, 

y compris le Northern Gateway d’Enbridge et 

l’oléoduc Trans Mountain proposé par Kin-

der Morgan en Colombie-Britannique, ainsi 

que l’inversion de l’oléoduc 9 en Ontario et 

au Québec, transporteraient du pétrole tiré 

des sables bitumineux d’un bout à l’autre du 

Canada, ce qui exacerberait les changements 

climatiques et mettrait en danger l’eau, les ali-

ments et la santé publique. L’ABGF allouera 

30 millions de dollars à la réalisation d’une 

étude détaillée sur les effets de la mise en va-

leur des sables bitumineux sur l’eau. L’étude 

inclura une surveillance continue et l’élabo-

ration de stratégies visant à réduire et à éli-

miner la pollution de l’eau causée par la mise 

en valeur des sables bitumineux.

Les Premières Nations et des collectivités 

d’un bout à l’autre du Canada soulèvent des 

préoccupations au sujet de la fracturation hy-

draulique, méthode controversée qui utilise 

du sable, de l’eau et des produits chimiques 

pour faire exploser des formations rocheuses 

afin d’en extraire le gaz naturel. La fractura-

tion comporte de nombreux risques, y com-

pris la contamination des eaux souterraines, 

les répercussions sur la qualité de l’air et les 

changements climatiques, le manque de mé-

thodes sécuritaires d’élimination des eaux 

usées de fracturation et les liens avec les trem-

blements de terre. Le ministre de l’Environ-

nement a demandé qu’Environnement Cana-

da et le Conseil des académies canadiennes 

procèdent à des études sur la fracturation. 

L’ABGF demande l’imposition d’un mora-

toire sur la fracturation hydraulique jusqu’à 

ce que ces examens soient terminés et alloue 

2 millions de dollars afin d’assurer la contri-

bution du public aux examens.

Dans son rapport de 2008, le Groupe d’ex-

perts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat a mis en évidence les effets des chan-

gements climatiques sur l’eau au Canada, y 

compris les sécheresses, les précipitations 

intenses et l’élévation des températures. Le 

gouvernement fédéral n’a pas réussi à pla-
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nifier de façon à tenir compte des répercus-

sions des changements climatiques sur les 

bassins hydrographiques canadiens et l’in-

frastructure de l’eau. Une juste transition qui 

délaissera les sables bitumineux et tous les 

combustibles fossiles, compte tenu de la ré-

alité des changements climatiques, s’impose 

de toute urgence. Entre-temps, l’ABGF alloue-

ra 5 millions de dollars à des recherches sur 

les effets du changement climatique sur les 

bassins hydrographiques et l’infrastructure, 

au renouvellement du Programme de réduc-

tion des dommages dus aux inondations, à 

la sécheresse et à la préparation aux inon-

dations, ainsi qu’au soutien des collectivi-

tés autochtones.

Abrogation de l’Annexe 2 
de la Loi sur les pêches

L’ABGF supprime l’échappatoire que contient 

l’Annexe 2 de la Loi sur les pêches. Les lacs 

qui seraient normalement protégés comme 

habitat du poisson par la Loi sur les pêches 

sont en train d’être redéfinis comme « zones 

d’accumulation de résidus » dans une an-

nexe de 2002 qui a été ajoutée au Règlement 

sur les effluents des mines de métaux éta-

bli en vertu de la Loi. Lorsqu’ils sont ajou-

tés à l’annexe 2, les lacs d’eau douce sains 

perdent toute protection et deviennent des 

sites de déversement pour les déchets mi-

niers. Le Canada est le seul pays industriali-

sé à autoriser cette pratique. En supprimant 

cette échappatoire, l’ABGF évitera aux contri-

buables des millions de dollars en coûts de 

remise en état, de traitement des eaux usées 

et des soins de santé et protégera nos bassins 

hydrographiques pour les générations d’au-

jourd’hui et de demain.

Exclure l’eau de l’ALENA, de 
l’AECG et de tous les autres 
accords commerciaux

L’ABGF exclura l’eau comme bien et service 

de tous les accords sur le commerce interna-

tional, y compris l’Accord de libre-échange 

nord-américain (ALENA) et l’Accord écono-

mique et commercial global (AECG) conclu 

entre le Canada et l’Union européenne. Lorsque 

l’eau est considérée comme un bien et un ser-

vice échangeable en vertu des accords sur 

le commerce international, la politique sur 

l’eau et d’autres mesures deviennent vulné-

rables aux contestations entre investisseurs 

et États qui mettent en cause un droit de pro-

priété sur l’eau. En 2010, le gouvernement 

fédéral a réglé une contestation de 130 mil-

lions de dollars contre le gouvernement de 

Terre-Neuve-et-Labrador, intentée en vertu 

de l’ALENA par AbitibiBowater, un des plus 

importants producteurs de pâte et papier au 

monde. L’entreprise comprenait qu’une par-

tie de ce montant comportait une indemni-

sation à l’égard de droits sur l’eau de la pro-

vince qu’elle ne peut légalement posséder 

au Canada, établissant un précédant dange-

reux. En excluant l’eau des accords commer-

ciaux, l’ABGF évitera des menaces à l’eau du 

Canada et les contestations coûteuses en ver-

tu de l’ALENA. Elle protégera aussi les droits 

des municipalités, des provinces et des ter-

ritoires de réglementer ou de créer de nou-

veaux monopoles publics pour la prestation 

de services de distribution d’eau et d’assainis-

sement sans avoir à craindre les contestations 

portant sur le commerce et l’investissement. 

L’ABGF veillera à ce que l’on ne signe plus 

d’Accords sur la protection et la promotion 

des investissements étrangers comme celui 

qui est en train d’être négocié avec la Chine 

et à ce que des traités en vigueur soient an-
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nulés de façon à protéger les droits des col-

lectivités d’établir des règlements sur la pro-

tection de l’eau, notamment d’interdire la 

fracturation.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Les mesures qui suivent lancent le processus 

d’élaboration d’une politique nationale sur 

l’eau qui fera de la conservation et de la pro-

tection de nos ressources en eau un bien pu-

blic et de l’eau potable propre et sécuritaire 

et de l’assainissement, un droit.

Reconnaissant le droit de la personne 
à l’eau et à l’assainissement

L’ABGF investira :

• 97 milliards de dollars qui seront inves-

tis dans un Fonds national public pour 

les eaux et les eaux usées au cours des 

20 prochaines années. Cet argent pro-

viendra de tous les ordres de gouverne-

ment. La partie fédérale, qui constituera 

jusqu’à 40 % du financement, commen-

cera à 2,6 milliards de dollars par année 

pendant les six premières années pour 

tomber à 1,67 milliards par année au cours 

des 14 années suivantes;

• 1 milliard de dollars de plus pour la mise 

en œuvre d’un nouveau règlement sur 

les effluents des systèmes d’eaux usées 

et un autre milliard de dollars par année 

au cours des 19 années suivantes.

Durabilité

L’ABGF investira :

• 500 millions de dollars dans la réalisation 

d’un plan d’action intégré afin de protéger 

les Grands Lacs et 950 millions de plus 

par année pour nettoyer les voies d’eau 

prioritaires, de même que 950 millions 

de plus au cours de chacune des quatre 

années suivantes;

• 327,5 millions de dollars (en trois ans) 

pour mettre en œuvre des cadres de sur-

veillance de la qualité et de la quantité 

de l’eau, augmenter le nombre de postes 

de contrôle, former du personnel en sur-

veillance de l’eau, contribuer au Système 

mondial de surveillance continue de l’en-

vironnement de l’ONU et créer un nouveau 

poste de ministre d’État chargé de l’eau;

• 2 millions de dollars pour rétablir la ré-

gion des lacs expérimentaux.

Pollution

L’ABGF allouera 50 millions de dollars aux 

évaluations environnementales de tous les 

projets de mise en valeur d’énergie et d’ex-

ploitation minière, ainsi que 32 millions à une 

étude approfondie des effets que la mise en 

valeur des sables bitumineux a sur l’eau et 

de l’intégration de l’apport du public dans 

les examens fédéraux portant sur la fractu-

ration hydraulique.
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L’égalité des femmes

Contexte

Une politique économique durable doit te-

nir compte des rôles distincts des femmes 

et des hommes dans l’économie et de l’effet 

distinct que la crise économique et les stra-

tégies de reprise ont sur les femmes et sur 

les hommes. C’est logique sur le plan bud-

gétaire et c’est aussi une bonne politique 

publique. L’ABGF favorisera une croissance 

économique durable en veillant à ce que les 

femmes puissent participer à part entière 

à la vie économique et sociale du Canada. 

L’ABGF abordera les principaux obstacles à 

cette participation : l’écart entre femmes et 

hommes aux niveaux du salaire et du reve-

nu; le manque d’investissements dans l’in-

frastructure sociale; sans oublier la dévas-

tation personnelle, sociale et économique 

causée par la violence faite aux femmes.

Selon l’OCDE, « la montée de l’activité des 

femmes dans la population active a consti-

tué la pièce maîtresse de l’augmentation du 

revenu réel par habitant [pour le Canada] au 

cours de la dernière décennie »1. À la suite de 

la crise économique de 2008, les femmes ont 

été parmi les premières à revenir dans la po-

pulation active après la récession. Leur retour 

n’a toutefois pas entraîné d’amélioration de 

leur sécurité économique, ni une croissance 

durable pour le Canada. Les emplois occu-

pés par les femmes avaient tendance à être à 

temps partiel ou temporaires, tendance qui 

perdure au niveau de l’emploi des femmes2. 

Au Canada, 27 % des femmes actives tra-

vaillent à temps partiel comparativement à 

12 % des hommes actifs3. Ce pourcentage est 

à peu près le même depuis 30 ans, oscillant 

entre 26,1 % en 1981 et 27 % aujourd’hui. Si 

l’on refermait l’écart entre la part du travail 

rémunéré des femmes et celle des hommes, 

on ne ferait pas qu’accroître le mieux-être 

économique des femmes et leur donner da-

vantage accès à des moyens de soutien éco-

nomique en période de contraction de l’écono-

mie : cela contribuerait aussi à la croissance 

économique. Au cours d’une analyse récente 

portant sur des pays industrialisés, il a été 

estimé qu’en refermant l’écart entre les taux 

d’emploi des hommes et des femmes, on aug-

menterait le PIB d’au moins 9 %4.

L’écart des salaires entre les sexes au Ca-

nada se classe maintenant au cinquième rang 

sur 28 pays de l’OCDE5. Au Canada, les femmes 

qui ont un emploi à temps plein gagnent 23 % 

de moins que les hommes. L’écart est parti-

culièrement marqué chez les mères céliba-

taires, les femmes racialisées, les femmes 

autochtones et les femmes handicapées. 

Ces groupes font face à la fois à un écart des 

salaires entre femmes et hommes du même 

groupe et à un écart important entre leurs 

revenus et la moyenne nationale. À 22 013 $, 

par exemple, le revenu moyen des femmes 

handicapées au Canada est inférieur de 32 % 

à celui de l’ensemble des femmes du Cana-

da. Leur revenu est inférieur de 33 % à ce-

lui des hommes handicapés et de 57 % à ce-

lui des hommes du Canada en général6. Les 

femmes racialisées gagnent 70,5 % seulement 

de ce que gagnent les hommes racialisés et 

celle des Premières nations vivant hors ré-
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serve gagnent 68,5 % de ce que gagnent les 

hommes des Premières nations vivant hors 

réserve7. Le revenu moyen des femmes racia-

lisées s’établit à 22 993 $ et celui des femmes 

des Premières nations vivant hors réserve, à 

22 035 $. Il ne faut donc pas s’étonner que la 

récession économique ait des répercussions 

disproportionnées sur ces femmes, même si le 

niveau d’éducation et d’expérience pratique 

est à la hausse8. Les écarts ne font pas que 

violer le principe fondamental de l’équité et 

de la non-discrimination : ils représentent 

aussi une perte énorme de revenus poten-

tiels pour tous les ordres de gouvernement. 

Même les estimations les plus conservatrices 

indiquent que si l’on refermait l’écart des sa-

laires entre les sexes, le PIB du Canada pour-

rait augmenter de jusqu’à 10 %9.

Au cours d’une période de contraction de 

l’économie et de reprise lente, le Canada n’a 

pas les moyens de laisser inexploitée une res-

source économique aussi importante. En re-

fermant l’écart entre la situation économique 

des femmes et celle des hommes au Canada, 

on créera une locomotive importante d’une 

croissance économique de longue durée et 

améliorera aussi sur-le-champ le mieux être 

social et économique des femmes.

Enjeux d’actualité

Les politiques économiques actuelles du 

gouvernement ont un prix énorme pour les 

femmes et l’économie. Elles ne créent pas 

d’emploi dans les industries où travaillent les 

femmes, elles alourdissent le fardeau fiscal 

imposé aux femmes qui travaillent tout en ré-

duisant l’accès aux pensions et aux moyens 

de soutien du revenu, et elles continuent de 

miner les droits à l’égalité fondamentaux. 

Elles le font de plus d’une manière qui laisse 

peu de place au débat ou à l’examen public.

Le budget du gouvernement, qui devait 

« déclencher la prochaine vague de créa-

tion d’emplois »10 dépend des projets d’in-

frastructure comme source d’alimentation11. 

Les projets d’infrastructure ont réussi à créer 

des emplois, mais ils le font dans les indus-

tries mêmes où les femmes sont les moins 

susceptibles de trouver du travail. Un inves-

tissement égal dans des secteurs d’activité 

comme les soins de santé, la garde d’enfants 

et l’éducation produirait de doubles retom-

bées. Il créerait plus d’emplois dans les sec-

teurs où les femmes sont susceptibles d’en 

trouver un et allégerait le fardeau du travail 

non rémunéré pour les hommes et les femmes 

en renforçant l’infrastructure sociale du Ca-

nada. Dans une étude récente, Services éco-

nomiques TD répètent les retombées écono-

miques et sociales de l’investissement dans 

les services de garde à l’enfance et l’éduca-

tion des petits : « Il peut aider à favoriser une 

plus grande activité dans la population ac-

tive… Il augmente les perspectives d’emploi 

et réduit la durée du chômage… Il peut aus-

si réduire la pauvreté et aider à s’attaquer à 

l’inégalité des revenus12 ».

Le budget actuel cherche aussi à attiser la 

création d’emplois dans le secteur privé tout 

en réduisant le nombre des emplois dans le 

secteur public. Or, celui-ci est l’endroit où 

les femmes ont réalisé la plus grande égalité 

économique. Ces gains ont été minés consi-

dérablement dans le budget de 2009, qui a 

dépouillé les employés du secteur public 

du droit à l’équité salariale — en assujettis-

sant les droits à l’égalité aux forces du mar-

ché. En 2012, le projet de loi C-38 a apporté 

des modifications semblables au Programme 

de contrats fédéraux, laissant à la discrétion 
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du ministre la conformité à la Loi sur l’équi-

té en matière d’emploi chez les entrepreneurs 

fournisseurs du gouvernement fédéral. Mar-

jorie Griffin Cohen signale « qu’il n’y aurait 

aucune raison de modifier cette mesure lé-

gislative si le ministre a l’intention de conti-

nuer d’appliquer les dispositions sur l’équi-

té en matière d’emploi13 ».

Les suppressions d’emplois dans le sec-

teur public ont un effet disproportionné sur les 

femmes. Les femmes qui y travaillent gagnent 

en moyenne 4,5 % de plus que leurs homolo-

gues du secteur privé14. Même si des mesures 

de stimulation de l’économie y créaient les em-

plois en question, les femmes qui cherchent 

un travail comparable dans le secteur privé 

verraient leur revenu annuel tomber d’envi-

ron 2 000 $15. Dans l’ensemble, cela signifie 

que les femmes qui sont à la recherche d’un 

travail rémunéré auront moins de choix sur 

le plan de l’emploi et gagneront moins si elles 

peuvent trouver un emploi. En outre, rien ne 

les soulagera de leur fardeau que constitue 

le travail non rémunéré.

Les femmes en chômage ont peu de répit. 

L’écart entre la couverture des hommes et des 

femmes pour ce qui est de l’accès aux pres-

tations d’AE continue de se creuser. « Au dé-

but de la récession de 2008–2009, lorsque les 

taux d’emploi chez les femmes atteignaient un 

niveau record, l’écart entre les femmes et les 

hommes touchant des prestations d’AE s’éta-

blissait à 2,3 %, mais il s’est creusé à 14 % au 

cours de la récession16. » Le manque de ser-

vices de garde à l’enfance abordables et la 

concentration des femmes dans des emplois 

à temps partiel referment encore davantage 

leur accès aux prestations d’AE. Au cours de 

la période qui a suivi immédiatement la ré-

cession, les femmes mariées ont perdu le 

plus important pourcentage d’emplois : « les 

femmes mariées ont perdu 176 % du total des 

emplois perdus par les femmes. Les hommes 

mariés ont aussi perdu le pourcentage le plus 

important des emplois chez les hommes, mais 

à une échelle beaucoup plus limitée que les 

femmes mariées (les hommes mariés ont 

perdu 98 % du total des emplois perdus par 

les hommes)… sur les 176 % d’emplois per-

dus par les femmes mariées, 102 % ont été 

perdus par des femmes qui avaient un em-

ploi à temps plein et 74 %, par des femmes 

qui travaillaient à temps partiel. Par contre, 

les femmes célibataires ont peut-être occupé 

230 % du nombre des emplois perdus par les 

femmes au cours de la récession, mais tous 

ces gains ont été réalisés sous formes d’em-

plois à temps plein temporaires17 ».

La politique économique en vigueur du 

gouvernement présente un dernier aspect iro-

nique, soit que les travailleurs en chômage 

devront probablement attendre plus long-

temps pour toucher des prestations d’AE, 

s’ils y ont droit, parce que les compressions 

de l’emploi dans le secteur public réduisent 

la capacité de Service Canada de traiter les 

demandes de prestations d’AE18.

À la fin de leur vie active, les femmes res-

sentiront aussi l’effet des changements ap-

portés dans les budgets 2012 et 2013. Tout 

d’abord, 30 % seulement des femmes ac-

tives dans le secteur privé ont une pension 

de quelque type que ce soit. Deuxièmement, 

chacun devra travailler deux ans de plus 

avant d’avoir le droit de toucher des pres-

tations de SV. Comme la rémunération des 

femmes atteint son point culminant au cours 

de la quarantaine, tandis que c’est au cours 

de la cinquantaine que cela se produit chez 

les hommes, les femmes qui seront touchées 

par l’application progressive des modifica-

tions des prestations de SV (en 2023) seront 
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toutefois moins capables que leurs homolo-

gues de sexe masculin d’atténuer les réper-

cussions de ces mesures sur leur revenu19.

Chez les jeunes femmes, à cause du recul 

continu des garanties relatives à l’équité, 

des modifications de l’âge de la retraite et 

du défaut d’investir dans des industries où 

les femmes travaillent, les femmes en ques-

tion auront moins de débouchés sur le plan 

de l’emploi, gagneront moins, travailleront 

deux ans de plus avant de pouvoir toucher 

des prestations de SV et paieront plus pour 

avoir ce privilège.

L’inégalité et l’insécurité

La violence faite aux femmes et aux jeunes 

filles constitue un problème social endémique 

et une violation des droits fondamentaux à 

la sécurité de la personne et à la non-discri-

mination. La violence faite aux femmes et 

aux jeunes filles et l’insécurité économique 

exacerbent la violence faite aux femmes, qui 

constitue en soi une cause d’insécurité éco-

nomique de longue durée. Une étude récente 

a révélé que les femmes qui avaient quitté 

un partenaire conjugal violent comptaient 

sur les banques alimentaires presque 20 fois 

plus que le Canadien moyen, jusqu’à trois ans 

après avoir quitté la situation de violence20.

Selon des estimations courantes, la vio-

lence causée par des partenaires conjugaux 

coûte à elle seule presque 7 milliards de dol-

lars par année à l’économie canadienne21. 

Même si elle est reconnue pour être difficile 

à suivre, la violence faite aux femmes et aux 

jeunes filles à cause de leur sexe est préva-

lente dans toute la population canadienne. 

Statistique Canada signale que « 6 % des Ca-

nadiennes qui ont un partenaire conjugal ou 

en ont déjà eu un ont déclaré avoir été vic-

times de violence physique ou sexuelle aux 

mains de leur partenaire au cours des cinq 

[dernières] années22 ». Les femmes constituent 

83 % des victimes de violence conjugale. Se-

lon les estimations du gouvernement, jusqu’à 

70 % des incidents de violence conjugale ne 

sont jamais déclarés23. Les taux d’agression 

sexuelle demeurent stables : environ 2 % des 

personnes de plus de 15 ans signalent avoir été 

victimes d’une agression sexuelle au cours de 

l’année précédente24. Une agression sexuelle 

seulement sur dix est toutefois signalée et les 

services policiers ont constaté une diminu-

tion des déclarations au cours de la dernière 

décennie25. Les taux de violence faite aux 

femmes et aux jeunes filles varient selon la 

région et le groupe, les femmes autochtones, 

les femmes handicapées, les jeunes femmes 

et les femmes vivant dans le nord du Canada 

connaissant des taux de violence beaucoup 

plus élevés que la moyenne26.

Le gouvernement fédéral continue d’in-

vestir très peu pour s’attaquer à un problème 

qui touche directement au moins 2,8 millions 

de Canadiens et Canadiennes27. Condition fé-

minine Canada dépense actuellement 10 mil-

lions de dollars en moyenne par année. Son 

mandat l’empêche de se livrer à des activi-

tés de représentation et de recherche et c’est 

pourquoi les 10 millions de dollars sont af-

fectés en grande partie à la prestation de ser-

vices aux 2,1 millions de personnes vivant 

dans la violence familiale et au 0,7 million 

de personnes qui ont déclaré une agression 

sexuelle. Or, une étude longitudinale portant 

sur des interventions visant à lutter contre la 

violence faite aux femmes a montré que l’ap-

pui accordé aux organisations de la société 

civile et au militantisme féministe a consti-

tué le facteur le plus important d’une réac-

tion stratégique publique fructueuse à la vio-

lence faite aux femmes28.
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Condition féminine Canada a le mandat 

de s’occuper de la question, mais le minis-

tère des Affaires autochtones et du Dévelop-

pement du Nord a dépensé plus de 30 mil-

lions de dollars par année depuis trois ans 

en subventions et contributions versées à des 

organisations luttant contre la violence faite 

aux femmes. RHDCC et Santé Canada distri-

buent d’autres fonds. Il est clair que ce sau-

poudrage ne suffit pas. Le secrétaire géné-

ral des Nations Unies a demandé à tous les 

États de mettre en œuvre un plan d’action 

national de lutte contre la violence faite aux 

femmes d’ici 2015.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF :

• Investira dans un plan d’action natio-

nal de lutte contre la violence faite aux 

femmes (coût : 380 millions de dollars29 

sur trois ans).

• Investira dans l’infrastructure sociale, y 

compris un programme fédéral des ser-

vices de garde à l’enfance (voir le cha-

pitre sur Les services d’éducation et de 

garde à l’enfance).

• Augmentera le financement accordé à 

Condition féminine Canada et accorde-

ra à des groupes de femmes du finance-

ment pour des activités de représentation 

et de recherche stratégique autonome.

• Fournira un financement constant et ga-

ranti à une entité de recherche autonome, 

indépendante et impartiale qui se concen-

trera sur des enjeux et des politiques tou-

chant les femmes et qui serait libre de pu-

blier sans le consentement du ministre.

• Prendra des mesures proactives afin d’as-

surer la parité salariale pour l’exécution 

de fonctions équivalentes en abrogeant 

la Loi sur l’équité dans la rémunération 

du secteur public tout en établissant une 

Loi sur l’équité salariale proactive et en 

mettant en œuvre les recommandations 

du Groupe de travail sur l’équité sala-

riale de 2004 (coût : 10 millions de dol-

lars par année).

• Éliminera les allégements fiscaux inéqui-

tables et les politiques fiscales qui exa-

cerbent l’insécurité économique des 

femmes comme les fractionnement des 

revenus de retraite (économie de ~1 mil-

liard de dollars), y compris les conventions 

de retraite et les comptes d’épargne libres 

d’impôt (voir le chapitre sur La fiscalité).

• Mettra en œuvre les recommandations 

découlant du Rapport de 2009 de la vé-

rificatrice générale sur l’analyse compa-

rative entre les sexes, et fournira notam-

ment des ressources humaines suffisantes 

pour effectuer des analyses comparatives 

entre les sexes dans tous les ministères et 

organismes gouvernementaux.
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L’énergie

Contexte

Le « boom du bitume » redessine fondamen-

talement l’économie du Canada, la fédéra-

tion, l’environnement et notre place dans le 

monde — et ce, encore pendant des décen-

nies à venir.

Depuis dix ans, le Canada a effectué un 

virage historique : un pays qui avait une as-

sise d’exportation diversifiée constituée en 

majeure partie de produits à valeur ajoutée 

est devenu un exportateur de biens surtout 

non transformés et semi-transformés. Le re-

pli des exportations manufacturées l’a em-

porté sur l’expansion des exportations de 

ressources et c’est pourquoi l’excédent ha-

bituel que le Canada affichait à l’égard du 

commerce des marchandises s’est transformé 

en déficit. Le Canada enregistre des déficits 

commerciaux avec tous ses principaux parte-

naires commerciaux à l’exception des États-

Unis. Depuis 2008, il a aussi enregistré d’im-

portants déficits au compte courant (biens, 

services, tourisme et revenu de placement).

Le gouvernement Harper appuie les ef-

forts déployés par l’Alberta pour accélérer 

l’extraction et l’exportation de bitume non 

transformé, y compris par de nouveaux pi-

pelines proposés vers les États-Unis et la côte 

du Pacifique.

Il y a longtemps que les Canadiens et Ca-

nadiennes, y compris les Albertains, se font 

flouer par le modèle de développement ac-

tuel qui supprime délibérément les reve-

nus des travailleurs et des collectivités et ne 

montre aucun intérêt à exploiter les possibili-

tés à long terme associées à l’approfondisse-

ment de la chaîne d’approvisionnement et à 

d’autres activités secondaires de mise en va-

leur associées à l’industrie.

Les disparités interprovinciales

Tels qu’ils sont gérés actuellement, les flux 

de revenus provenant des industries des pro-

duits creusent l’inégalité interpersonnelle et 

interprovinciale et accentuent les tensions so-

ciales, économiques et politiques au Canada. 

Par ses interventions et son inaction, le gou-

vernement fédéral renforce ces inégalités et 

ces déséquilibres économiques.

Dans le sillage de la pétroprospérité, l’Al-

berta creuse rapidement l’écart entre elle-

même et d’autres provinces par sa capacité 

de réunir des recettes et son revenu par ha-

bitant. (Il convient de signaler que l’inégali-

té entre les Albertains s’accentue plus rapi-

dement que la moyenne canadienne et que 

l’Alberta enregistre de plus en plus de super-

riches.) Au lieu de renforcer le système de 

transferts fédéraux-provinciaux pour atté-

nuer cette inégalité interprovinciale de plus 

en plus marquée, le gouvernement fédéral 

l’a affaibli davantage.

À cause des compressions annoncées ré-

cemment par le gouvernement Harper au ni-

veau des transferts pour la santé, et en par-

ticulier du programme de péréquation, le 

gouvernement du Canada sera moins capable 

de s’acquitter de son obligation constitution-

nelle de veiller à ce que toutes les provinces 



76 Centre canadien de politiques alternatives

aient des revenus suffisants pour fournir un 

niveau comparable de services publics à des 

niveaux d’imposition comparables.

L’impôt général de 15 % sur le revenu des 

sociétés (IRS), qui a diminué graduellement 

à partir de 29,1 % en 2000, constitue pour le 

gouvernement fédéral le seul accès direct aux 

revenus tirés du pétrole. Si l’on tient compte 

des subventions fiscales, le taux réel d’im-

pôt fédéral du secteur du pétrole et du gaz 

atteint à peine 7 %.

Les changements climatiques

Parallèlement aux combustibles fossiles en 

général, l’industrie du bitume est devenue 

la source de pollution par les gaz à effet de 

serre (GES) qui connaît la croissance la plus 

rapide au Canada. À mesure que les émis-

sions de carbone découlant de la production 

du bitume continuent d’augmenter, elles dé-

bordent les efforts visant à réduire les émis-

sions de GES déployés dans d’autres secteurs 

de l’économie du Canada.

Le Canada n’a pas tenu ses engagements 

de Kyoto, les a laissé tomber officiellement et 

il est probable qu’il ne respectera même pas 

ses engagements de Copenhague, beaucoup 

plus faibles. Le gouvernement fédéral refuse 

de fixer un prix au carbone, que ce soit sous 

forme de taxe sur le carbone ou d’un sys-

tème d’échange d’émissions. La réglemen-

tation qu’il impose à l’industrie du pétrole 

est faible, reportée et facile à esquiver. Dans 

son projet de loi omnibus C-38, le gouverne-

ment Harper a éviscéré le mécanisme fédé-

ral d’examen environnemental afin de faci-

liter la mise en valeur rapide des ressources 

et la construction de pipelines.

Son « plan » actuel sur le climat prévoit 

des normes de rendement pour chacun des 

secteurs d’activité du Canada. Le gouverne-

ment a annoncé récemment des règlements 

visant à réduire les émissions des centrales 

au charbon, ce qui leur permettra de conti-

nuer de fonctionner jusqu’à 50 ans sans limi-

ter leurs émissions de GES. Les règlements sur 

les émissions de GES des activités pétrolières 

et gazières sont toujours retardés.

Le projet de loi C-38, soit le projet de loi 

d’exécution du budget de 2012, et la mesure 

qui en a découlé, le projet de loi C-45, ont 

modifié des dizaines de mesures législatives. 

Beaucoup de ces changements visaient à fa-

ciliter la mise en valeur plus rapide et sans 

entrave de projets pétroliers et d’infrastruc-

tures d’exportation connexes comme les pi-

pelines et les terminaux. On commence à 

peine à comprendre seulement les réper-

cussions de ces mesures sans précédent et 

leur grande portée — qui ont déclenché, par 

exemple, la campagne La passivité, c’est fini. 

Cette loi vise à reconnaître les répercussions 

du projet de loi C-45 sur la protection environ-

nementale des terres des Premières Nations.

L’injection de fonds publics afin d’ai-

der des sociétés pétrolières déjà rentables à 

mettre au point une technologie de captage 

et stockage du carbone (CSC) qui, si l’on ne 

fixe pas un prix réaliste pour le carbone, n’est 

pas financièrement viable (sans oublier les 

nombreux obstacles à la sécurité technique 

et environnementale auxquels fait face la 

technologie) soulève de sérieuses préoccu-

pations. L’appui accordé à la conservation, 

aux énergies renouvelables ou aux initiatives 

sur l’efficience énergétique est loin de corres-

pondre au financement consacré à la techno-

logie CSC. De plus, il est très peu probable 

que les projets de CSC en cours aident réel-

lement à atteindre les objectifs climatiques 

du Canada en 2020 et par la suite.
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Avec l’augmentation du pouvoir politique 

de l’industrie pétrolière, le gouvernement fé-

déral a acquis les caractéristiques d’un « pé-

tro-État » classique : un système de lobbying 

dominé par l’industrie, un contrôle rigoureux 

de l’information, le dénigrement des ennemis 

perçus, un lobbying étranger sans précédent 

et le déni général des problèmes sociaux et 

environnementaux associés au boom du bi-

tume (p. ex., les changements climatiques et 

leur incidence sur les Premières Nations). La 

mentalité stratégique générale du gouverne-

ment vise à réaffirmer et à renforcer le pou-

voir et la rentabilité de l’industrie pétrolière.

Les politiciens du gouvernement relati-

visent l’importance du consensus scienti-

fique international sur la gravité de la menace 

climatique, musèlent le gouvernement, exa-

gèrent l’efficacité de leurs propres mesures 

et opposent les priorités environnementales 

à l’économie.

Enjeux d’actualité

L’ABGF traite des répercussions négatives de 

l’approche non réglementée actuelle de l’ex-

traction et de l’exportation d’énergie dans un 

éventail de mesures visant à gérer et à atté-

nuer les effets secondaires que la mise en 

valeur de l’énergie a sur l’économie et l’en-

vironnement — et en améliorant les retom-

bées nettes des projets autorisés à aller de 

l’avant. Les objectifs généraux de la stratégie 

de l’ABGF en matière d’énergie comprennent 

les suivants :

• Des mesures macroéconomiques afin de 

surveiller et de réglementer proactive-

ment les fluctuations de la devise cana-

dienne, de stimuler les investissements 

en immobilisations dans des secteurs de 

l’économie à valeur ajoutée autres que ce-

lui des ressources et de générer les fonds 

nécessaires pour financer ces investisse-

ments publics.

• Des mesures visant à instaurer la sécuri-

té énergétique pour les provinces de l’est 

du Canada qui dépendent énormément 

de sources coûteuses et non garanties de 

pétrole importé.

• Une politique énergétique qui contrôle 

plus démocratiquement l’industrie pé-

trolière du Canada en réglementant l’ex-

portation du pétrole afin d’atteindre les 

objectifs en matière de conservation de 

l’énergie et de l’environnement, impose 

le moratoire sur la construction de nou-

veaux pipelines pour l’exportation de bi-

tume et redirige les réserves de pétrole 

vers l’est du Canada.

• Un mécanisme d’examen des investis-

sements étrangers qui définit plus clai-

rement l’« avantage net » que les Cana-

diens et Canadiennes tirent des prises 

de contrôle étrangères, précise les me-

sures de rendement utilisées pour éva-

luer l’avantage net et désigne l’énergie 

comme secteur stratégique où le contrôle 

étranger est limité.

• Une stratégie de transition juste à l’inten-

tion des travailleurs touchés par la régle-

mentation de l’énergie qui favorise la mise 

en valeur des nouvelles industries vertes, 

qui peut adapter et utiliser les connais-

sances et les compétences spécialisées 

acquises dans l’industrie et qui fournit 

aux travailleurs de la formation profes-

sionnelle et du recyclage coordonnés, 

ainsi qu’un revenu suffisant et de l’aide 

à la mobilité.
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• Un plan à long terme pour effectuer le vi-

rage vers une économie produisant peu 

de carbone, et transformer l’économie du 

Canada qui dépend excessivement du sec-

teur des ressources en structure sectorielle 

plus équilibrée et qui compte davantage 

sur des sources d’énergie renouvelable. 

Des mesures stratégiques plus précises à 

cette fin sont décrites plus en détail dans 

le chapitre suivant sur la Politique de dé-

veloppement sectoriel. Ces mesures com-

prennent les suivantes :

• Des conseils de développement sectoriel 

qui réunissent des intervenants de secteurs 

stratégiques pour élaborer des plans sur 

la transition vers un avenir économique 

à faible consommation de carbone. Ces 

conseils auront accès à du savoir-faire 

écoindustriel et aideront à appuyer la 

mise en œuvre de ces plans par du finan-

cement d’immobilisations, les marchés de 

l’État et des incitations connexes.

• Un plan visant à mettre au point de nou-

velles technologies propres ou vertes au 

moyen, par exemple, d’un réseau éner-

gétique national à faible teneur en car-

bone, d’énergies renouvelables (p. ex., 

éolienne, solaire, géothermique), d’un 

réseau ferroviaire public à grande vitesse 

dans certains couloirs et en fabriquant 

des produits plus écologiques.

• Des mesures audacieuses de conservation 

et d’efficience énergétique en établissant 

des normes sur le bâtiment écologique et 

mettant à niveau des bâtiments résiden-

tiels, commerciaux et publics au Cana-

da au cours des 20 prochaines années.

Interventions proposées 
par l’ABGF

• L’ABGF lancera un processus d’élabora-

tion d’un plan énergétique national en 

collaboration avec les provinces, les ter-

ritoires et les Premières Nations pour : 

ralentir la mise en valeur du bitume, 

utiliser la production de pétrole pour ré-

pondre aux besoins canadiens d’abord, 

mettre à niveau et raffiner des ressources 

au Canada avant de les exporter et res-

serrer les liens avec les activités énergé-

tiques en amont et en aval (ce qui attire-

ra davantage d’investissements et créera 

davantage d’emplois dans des industries 

secondaires et celles de la chaîne d’ap-

provisionnement). Ce plan s’attaquerait 

aux effets sur le climat et à l’inégalité in-

terprovinciale de la mise en valeur du bi-

tume et les atténuerait.

• Afin d’assurer que la production et la dis-

tribution du pétrole vers les provinces 

de l’Est s’inscrivent dans une stratégie 

de transition clairement définie et do-

tée d’un calendrier clair qui visera à dé-

laisser la dépendance du pétrole en fa-

veur d’un avenir basé sur les énergies 

renouvelables, on appliquera une sur-

taxe (p. ex., basée sur la différence entre 

le coût inférieur du bitume de l’Alberta 

et le coût plus élevé des importations ac-

tuelles de pétrole) et le revenu ainsi géné-

ré serait réservé pour des investissements 

publics affectés à la mise en valeur des 

énergies renouvelables dans les provinces 

de l’Est. Un tel plan comporterait des pé-

riodes claires d’implantation et d’élimi-

nation progressives. Pour que l’initiative 

soit efficace, l’industrie du bitume devra 

établir un plan ciblé de réductions pro-
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gressives des émissions de carbone dé-

coulant de la production du bitume afin 

de s’assurer que le Canada atteint et dé-

passe ses engagements internationaux 

sur le plan climatique.

• Inversera les réductions de l’impôt fédé-

ral sur le revenu des sociétés pour les pro-

ducteurs de pétrole (tant en amont qu’en 

aval) et rétablir le taux fédéral d’impôt sur 

le revenu des sociétés à 28 % comme avant 

2000. Ce changement de taux se justifiera 

à la fois par la rentabilité extraordinaire 

et excessive du secteur et par le besoin 

pour l’industrie d’internaliser (confor-

mément à une politique fiscale du gou-

vernement) les coûts extérieurs de ses 

activités, y compris les coûts environne-

mentaux. Le produit de ce taux plus éle-

vé de l’impôt sur le revenu des sociétés 

aidera à doter en capital le Fonds natio-

nal d’investissement proposé décrit dans 

le chapitre suivant sur La politique de dé-

veloppement sectoriel. D’autres mesures 

proposées par l’ABGF (décrites dans le 

chapitre sur L’Environnement) viseront 

à éliminer les subventions restantes sur 

les combustibles fossiles et à mettre en 

œuvre une taxe sur le carbone nationale 

harmonisée.
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L’environnement

Contexte

L’environnement du Canada joue un rôle pivot 

dans la prospérité de la population cana-

dienne. Il fournit de l’air et de l’eau propres 

servant à la vie quotidienne, des ressources 

naturelles qui produisent de l’énergie dans 

nos vies et dans l’économie, ainsi que des es-

paces et des espèces sauvages incomparables.

Si l’on attend encore pour intervenir sur le 

plan de la durabilité de l’environnement, on 

ratera des possibilités d’affaires, les coûts fi-

nanciers et économiques de la protection fu-

ture de l’environnement augmenteront, tout 

comme les risques pour la santé de la popu-

lation canadienne et le climat.

Deux stratégies fiscales importent parti-

culièrement :

Réformer les subventions pour 
l’exploration et la mise en valeur 
des ressources naturelles

Les gouvernements doivent « uniformiser les 

règles du jeu » qui régissent l’exploration et 

la mise en valeur des ressources naturelles 

(y compris les moyens possibles de recyclage 

et de conservation) afin que le traitement fis-

cal de ressources naturelles différentes soit 

équitable ou que les politiques fiscales fa-

vorisent les ressources dont le cycle de vie 

et les répercussions sur la santé humaines 

sont plus positifs.

La première étape de cette réforme consiste 

à mettre fin aux subventions accordées aux 

sources d’énergies non renouvelables ou dont 

la mise en valeur ou l’utilisation causent des 

dommages importants à l’environnement.

Des prix du marché qui « disent 
la vérité environnementale »

À l’heure actuelle, les prix du marché ne 

« disent pas la vérité environnementale ». 

En fait, comme Sir Nicholas Stern le signa-

lait, « les changements climatiques consti-

tuent le plus grand échec du marché que le 

monde ait connu »1.

L’économie du Canada sera vraiment viable 

seulement lorsque les prix du marché établis 

pour les biens et les services refléteront la va-

leur réelle des ressources qu’ils consomment, 

ainsi que les coûts complets pour l’environ-

nement et la santé humaine qui découlent de 

leur mise en valeur, production, transport, 

vente, utilisation et élimination.

Ces deux stratégies pivotent sur l’appli-

cation du principe du « pollueur payeur »2.

De telles politiques récompenseront les 

dirigeants d’entreprises environnementales, 

préserveront les ressources naturelles pour 

des utilisations à plus grande valeur, stimu-

leront les innovations environnementales 

par des possibilités d’exploitation dans le 

monde entier et accéléreront le développe-

ment d’économies où la réussite produit des 

retombées simultanées sur l’environnement 

et la santé humaine.

La mise en œuvre d’un prix bien conçu 

pour les émissions de gaz à effet de serre 

(GES)3 constitue l’étape la plus cruciale à fran-

chir pour jumeler l’économie du Canada à un 
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environnement sain, parce que celui-ci fixe-

ra, pour la pollution, un prix qui catalysera 

la réduction des émissions dans toute l’éco-

nomie. Les instruments économiques basés 

sur le marché ne peuvent toutefois faire tout 

le travail à eux seuls. Il faut les combiner au 

leadership gouvernemental, à une réglemen-

tation solide, à l’éducation et aux activités 

de R-D, à des politiques industrielles proac-

tives et à un investissement public impor-

tant. Le changement qui s’impose fera dis-

paraître des emplois dans certains secteurs 

et en créera dans d’autres. L’établissement 

du prix basé sur le coût total pour protéger 

notre climat et d’autres ressources imposera 

des coûts proportionnellement plus impor-

tants aux familles à faible revenu, qui sont 

moins capables financièrement de s’adapter 

au changement. Il faut donc établir un équi-

libre entre les politiques du pollueur payeur 

et de l’utilisateur payeur, d’une part, et le 

principe de la capacité de payer, de l’autre.

Enjeux d’actualité

Au cours des dernières années, le gouver-

nement du Canada a réalisé des progrès sur 

le plan de la conservation, de la réforme 

des subventions, de l’eau potable et de l’in-

frastructure écologique pour les collectivi-

tés des Premières Nations. Il reste toutefois 

encore beaucoup plus à faire pour que ces 

efforts aboutissent et pour renforcer la lé-

gislation environnementale cruciale et la ca-

pacité scientifique du Canada. En agissant 

plus tôt et non plus tard, on accroîtra les re-

tombées de ces interventions et réduira les 

coûts connexes.

L’ABGF est d’avis que les meilleures pos-

sibilités budgétaires courantes dans ce do-

maine ont trait aux aspects suivants :

• mise en œuvre d’un prix pour les émis-

sions de gaz à effet de serre sous forme 

d’une taxe sur le carbone;

• réforme des subventions dans les indus-

tries extractives;

• plan national de conservation afin de ga-

rantir l’avantage naturel du Canada au 

cours des générations futures;

• renforcement de la loi environnementale 

et de la capacité scientifique du Canada;

• énergie durable pour le Canada : de la re-

cherche à l’application.

Mise en œuvre d’un prix sur les 
émissions de gaz à effet de serre 
sous forme de taxe sur le carbone

Pour nous attaquer aux changements clima-

tiques, il faudra délaisser continuellement 

les combustibles fossiles comme le charbon, 

le pétrole et le gaz naturel en faveur d’éner-

gies renouvelables propres. Ce virage ne se 

fera pas du jour au lendemain. Il doit toute-

fois commencer maintenant et se poursuivre 

sans interruption au cours des trois à quatre 

prochaines décennies pour que la pollution 

par les GES qui en découle au Canada tombe 

à presque zéro d’ici 2050.

Les meilleures connaissances scienti-

fiques en climatologie indiquent que si nous 

voulons avoir la moindre chance d’empêcher 

le réchauffement de la planète de dépasser 

des niveaux dangereux, il faut éliminer à peu 

près au cours des 40 prochaines années la 

pollution par les gaz à effet de serre causée 

par les pays riches et industrialisés comme 

le Canada4.

Le rôle du gouvernement fédéral consiste 

donc à élaborer et appliquer des politiques 

qui facilitent ce virage en réduisant la quan-
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tité d’énergie dont nous avons besoin pour 

alimenter l’économie en remplaçant les com-

bustibles fossiles sales par des énergies re-

nouvelables efficientes. Les politiques sur les 

changements climatiques présentées dans ce 

chapitre — financement de programmes éner-

gétiques durables, élimination graduelle des 

subventions aux combustibles fossiles et mise 

en œuvre des prix sur le carbone — sont des 

étapes importantes à franchir dans la lutte 

contre les changements climatiques, mais elles 

ne suffisent pas à elles seules pour placer le 

Canada sur les rails de l’élimination virtuelle 

de l’utilisation des combustibles fossiles.

Pour contribuer à fond à l’atteinte de cet 

objectif, le gouvernement fédéral doit mettre 

en œuvre un ensemble intégré de politiques 

qui portent sur tous les grands usagers de 

combustibles fossiles et toutes les sources 

de pollution par gaz à effet de serre. Cet en-

semble de politiques doit inclure des mesures 

générales portant notamment sur l’établisse-

ment du prix du carbone et qui encouragent 

l’adoption d’énergies renouvelables propres. 

Beaucoup d’autres politiques doivent viser 

des secteurs ou des activités en particulier, 

comme les suivants : le secteur de l’électrici-

té; celui de la fabrication; ceux du pétrole, du 

gaz naturel et du raffinage; les bâtiments rési-

dentiels, commerciaux et institutionnels; des 

sous-secteurs de celui des transports comme 

les véhicules personnels, le transport des 

marchandises, les transports en commun, 

le transport ferroviaire, l’aviation intérieure 

et internationale et les véhicules hors route; 

le secteur des déchets; celui de l’agricultu-

re; et des biens qui consomment de l’éner-

gie comme les chaudières, les chaudières à 

eau chaude, les appareils et les climatiseurs.

Certaines de ces politiques obligeront à 

adopter des mesures financières et budgé-

taires. Dans d’autres cas, il sera préférable 

de recourir à des mesures réglementaires, 

qui nécessiteront néanmoins des affectations 

budgétaires, afin de créer au gouvernement 

suffisamment de capacité pour établir et ap-

pliquer ces règlements.

Il est crucial d’appliquer un prix solide sur 

les émissions de GES, ce qui aidera le Cana-

da a effectuer plus rapidement le virage vers 

une économie produisant peu de carbone.

L’ABGF mettra en œuvre une taxe sur le 

carbone basée sur le prix — mesure qui, se-

lon des économistes et des experts du climat 

renommés, serait plus efficiente et efficace 

qu’un système de plafonnement et d’échange 

basé sur des quotas5.

Une taxe sur le carbone ne garantit pas 

une réduction précise des émissions, mais 

elle permet aux entreprises de se préparer 

pour l’avenir. Elle supprime aussi la spécula-

tion, les profits fortuits et les fausses écono-

mies qui accompagnent un système de pla-

fonnement et d’échange.

• L’ABGF mettra en œuvre une taxe sur le 

carbone harmonisée (TCH) nationale, fixée 

à 30 $ la tonne, qui entrera en vigueur le 

1er juillet 2014. (Voir le chapitre sur la fis-

calité au sujet de l’établissement du coût.)

Une analyse détaillée effectuée par 

Marc Jaccard, économiste qui est la som-

mité du Canada dans le domaine des chan-

gements climatiques, a montré qu’afin d’at-

teindre l’objectif de 2 ˚C fixé pour éviter des 

changements climatiques qui causent des 

dommages importants, le Canada doit impo-

ser sur-le-champ une taxe sur le carbone de 

30 $ la tonne et la porter à 200 $ d’ici 20206. Si 

le gouvernement fédéral investit les recettes 

produites par la TCH dans des énergies renou-

velables et des remboursements d’impôt aux 
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particuliers, le Canada pourra réduire consi-

dérablement les émissions de gaz à effet de 

serre, maintenir une croissance économique 

solide et créer des emplois. La TCH sera inté-

grée aux taxes sur le carbone des provinces, 

auxquelles elles correspondront — comme 

celle de la Colombie-Britannique, dont la taxe 

sur le carbone doit atteindre 25 $ la tonne le 

1er juillet 2012 et 30 $ la tonne en 2013 — et 

les gouvernements provinciaux toucheront 

la moitié du produit. La TCH s’appliquera à 

tous les carburants et combustibles non re-

nouvelables et sera basée sur leurs facteurs 

d’émission de CO2.

• L’ABGF transférera aux provinces la moi-

tié des revenus produits par la TCH afin 

de financer les réductions d’impôt — y 

compris des paiements directs aux parti-

culiers — et d’appuyer les mesures de ré-

duction des changements climatiques. 

(Voir le chapitre sur la fiscalité au sujet 

de l’établissement du coût.)

Réforme des subventions dans 
les industries extractives

La réduction plus poussée des préférences 

fiscales accordées au secteur du pétrole et 

du gaz, ainsi qu’aux secteurs miniers, pro-

duira de multiples retombées, notamment 

en réduisant le déficit, rendant le régime fis-

cal plus neutre de façon à faire progresser 

l’engagement que le Canada a pris envers le 

G20 d’éliminer les subventions inefficientes 

aux combustibles fossiles. Beaucoup de ces 

préférences fiscales ont été mises en œuvre 

au cours de la décennie 70 lorsque les taux 

d’impôt sur les revenus des sociétés étaient 

plus élevés, le processus d’évaluation envi-

ronnementale était plus minutieux et le sec-

teur des ressources, moins dominant.

Un plan national de conservation

L’ABGF prendra des mesures pour commencer 

à mettre en œuvre le Plan national de conser-

vation du Canada — engagement pris dans le 

discours du Trône de 2011 — et pour s’assurer 

qu’il vise avant tout à redoubler d’efforts afin 

de valoriser et de conserver la nature pour 

le bienfait des générations de Canadiens et 

Canadiennes d’aujourd’hui et de demain et 

à assurer que toutes les parties conjuguent 

leurs efforts d’une façon coordonnée pour 

atteindre ce but.

Rétablissement de la législation 
environnementale et de la 
capacité scientifique

La législation environnementale et la capaci-

té scientifique du gouvernement du Canada 

jouent un rôle fondamental dans sa capacité 

de protéger la prospérité économique, la san-

té et la qualité de vie des Canadiens et Cana-

diennes, ainsi que les écosystèmes et les res-

sources naturelles dont ils sont tributaires.

Le gouvernement du Canada a toutefois 

adopté, en 2012, deux projets de loi omnibus 

d’exécution du budget qui pourraient avoir 

de sérieuses répercussions sur l’environne-

ment. L’abrogation et le remplacement de la 

Loi canadienne sur l’évaluation environne-

mentale ont entraîné l’annulation de 3 000 

évaluations environnementales, étouffant 

ainsi de l’information critique sur de nom-

breux projets pétroliers, gaziers et autres. Les 

projets de loi d’exécution du budget ont aussi 

réduit les mesures de protection environne-

mentale prévues dans la Loi sur les pêches, 

la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la 

protection des eaux navigables.

Afin d’assurer que la législation environ-

nementale et la capacité scientifique du Ca-
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nada continuent de jouer efficacement leurs 

rôles cruciaux, l’ABGF rétablira l’application 

et l’exécution des lois environnementales du 

Canada en :

• créant une base de données fédérale com-

plète, accessible sur le Web et mise à jour 

continuellement qui portera sur l’appli-

cation de la loi environnementale et la 

conformité (2 millions de dollars par an-

née pendant cinq ans);

• aidant financièrement les provinces et les 

territoires à assurer qu’ils peuvent vrai-

ment produire ces lois dans les cas où des 

ententes intergouvernementales ont été 

adoptées (5 millions de dollars par année 

pendant cinq ans).

Comme complément fondamental, l’ABGF 

affirmera aussi l’importance des lois environ-

nementales et de la capacité scientifique exis-

tantes en s’engageant à :

• protéger la capacité fédérale actuelle en 

sciences environnementales;

• veiller à ce que toute modification pro-

posée des lois environnementales soit 

étudiés par le Comité de la Chambre des 

communes le plus pertinent et que les 

commentaires du public soient intégrés 

à l’étude.

Énergie durable pour le Canada : de 
la recherche à la mise en service

L’an dernier, le marché mondial des techno-

logies propres a atteint 1 billion de dollars 

US. Le Canada compte sur une excellente as-

sise de ressources en énergie renouvelable 

et affiche un solide bilan d’innovation dans 

le domaine de l’énergie. Une stratégie fédé-

rale sur l’énergie durable qui chevauche le 

spectre complet de la mise en valeur d’éner-

gies propres — depuis l’innovation jusqu’à 

la mise en service — aidera le Canada à faire 

concurrence sur la scène internationale. 

L’ABGF investira dans cinq initiatives ciblées 

qui englobent chaque phase du spectre des 

technologies propres.

Le prochain plan d’infrastructure 
à long terme du Canada

Un nouveau programme ReBâtir le Canada 

offre la possibilité sans pareille de bâtir sur 

les progrès réalisés par le Plan Chantiers Ca-

nada et de collaborer avec les provinces, les 

territoires et les municipalités pour renfor-

cer l’infrastructure du Canada et en formu-

ler une vision nouvelle afin de nous placer 

sur des rails concurrentiels et résilients pour 

le XXIe siècle. (Voir le chapitre sur les Villes 

et collectivités qui contient plus de détails.)

Des infrastructures vertes dans les 
collectivités des Premières Nations

Il existe des occasions majeures de recher-

cher des retombées communes avec les col-

lectivités des Premières Nations en intégrant 

la réflexion sur l’infrastructure écologique 

dans les programmes et les politiques né-

cessaires pour planifier, construire, mettre 

à niveau et réparer l’infrastructure des Pre-

mières Nations. (Voir le chapitre sur les Pre-

mières Nations qui contient plus de détails.)

L’eau potable au Canada

Les écosystèmes d’eau potable du Canada 

constituent un bien énorme qui mérite une 

protection de calibre mondial. (Voir le cha-

pitre sur L’eau qui contient plus de détails.)
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Interventions proposées 
par l’ABGF

Taxe sur le carbone 
harmonisée nationale

• L’ABGF mettra en œuvre une taxe sur le 

carbone harmonisée (TCH) nationale en 

juillet 2014, combinée à des mesures stra-

tégiques visant à protéger la population 

canadienne et les secteurs vulnérables 

du commerce contre les répercussions fi-

nancières indésirables. Plus de la moitié 

des recettes produites par la TCH servi-

ra à financer un remboursement annuel 

progressif pour la taxe verte de 300 $ par 

adulte et 150 $ par enfant.

L’admissibilité au remboursement de taxe 

commencera le 1er janvier 2014, soit avant la 

mise en œuvre de la TCH, afin d’assurer que 

toutes les familles à revenu moyen et à faible 

revenu obtiendront un crédit égal à l’effet di-

rect que la taxe sur le carbone aura sur la fa-

mille moyenne.

La réforme des subventions dans 
les industries extractives

L’ABGF mettra en œuvre les réformes sui-

vantes des subventions (voir le chapitre sur 

les impôt) en :

• permettant les frais d’exploration au Ca-

nada pour les explorations infructueuses 

seulement;

• supprimant la déduction pour amortis-

sement accéléré dans le secteur minier;

• ne renouvelant pas le crédit d’impôt pour 

exploration minérale dans le cas des ac-

tions accréditives (secteur minier).

Investissements

L’ABGF investira aussi dans les mesures prio-

ritaires suivantes dans les domaines de l’en-

vironnement et de la conservation :

• Un plan national de conservation :

• Océans : 65 millions de dollars par 

année, investissement continu.

• Nouveaux parcs nationaux : 20 mil-

lions de dollars par année, inves-

tissement continu, plus investis-

sement ponctuel de 50 millions 

de dollars.

• Protection de l’intégrité écologique 

des parcs nationaux : 10 millions 

de dollars en 2013–2014, montant 

qui, en cinq ans, passe à 50 mil-

lions de dollars par année, inves-

tissement continu.

• Oiseaux migrateurs : 30 millions 

de dollars par année, investisse-

ment continu.

• Législation environnementale et capa-
cité scientifique : 7 millions de dollars 

par année pendant cinq ans

• Énergie durable pour le Canada : de la 
recherche à la mise en service : L’ABGF 

investira dans cinq initiatives ciblées qui 

englobent chaque phase du spectre des 

technologies propres.

1. Promotion de l’innovation en stoc-

kage de l’énergie (100 millions de 

dollars par année pendant cinq 

ans).

2. Augmentation de l’investissement 

dans Technologies du développe-

ment durable Canada (100 mil-
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lions de dollars par année pen-

dant cinq ans).

3. Appui des « Obligations pour l’éner-

gie verte » afin d’augmenter les in-

vestissements privés dans les ini-

tiatives à faible teneur en carbone 

(100 millions de dollars par année 

pendant cinq ans).

4. Une Stratégie nationale pour des 

maisons écologiques afin d’ex-

ploiter les réussites en matière 

d’efficience énergétique dans les 

maisons canadiennes (250 mil-

lions de dollars par année pen-

dant cinq ans).

5. Garantie d’approvisionnement 

local en énergie dans les collec-

tivités éloignées et de l’Arctique 

(12 millions de dollars par année 

pendant cinq ans).

Notes

1 30 octobre 2006, Note pour la presse : Publication of the Stern Review 
on the Economics of Climate Change, http://www.hm-treasury.gov.uk/
newsroom_and_speeches/press/2006/press_stern_06.cfm

2 Dans son budget de 2005, le gouvernement du Canada a défini ainsi le 
« pollueur payeur » : « le pollueur doit assumer les coûts des activités qui 
nuisent directement ou indirectement à l’environnement. Ces coûts sont 
ensuite inclus dans les prix du marché. » [http://www.fin.gc.ca/budget05/
bp/bpa4f.htm] Le 29 mai 2007, le ministre de l’Environnement, l’honorable 
John Baird, a réaffirmé l’engagement du gouvernement envers ce principe 
en déclarant au Comité permanent de l’environnement et du développe-
ment durable de la Chambre des communes que le gouvernement « croit 
que le pollueur devrait payer ». http://www.parl.gc.ca/HousePublications/
Publication.aspx?DocId=2977081&Language=F&Mode=1

3 Un prix sur les émissions de gaz à effet de serre — un « prix sur le car-
bone » — peut être mis en œuvre par un système de plafonnement et 
d’échange ou une taxe sur le carbone. Pour plus de détails sur le concept 
recommandé, voir plus loin dans ce chapitre et le document de la Coali-
tion du budget vert intitulé Recommandations relatives aux budgets de 
2008 et de 2009, disponible à www.greenbudget.ca.

4 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, analysé 
et cité dans « A Copenhague Climate Treaty: A Proposal for a Copenhague 
Agreement by Members of the NGO Community », p. 16–18.

5 http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz121/English; 
http://www.carbontax.org/; http://www.nytimes.com/2009/12/07/
opinion/07hansen.html?_r=2

6 Voir Climate Leadership, Economic Prosperity, Institut Pembina et Fon-
dation David Suzuki, octobre 2009. http://www.pembina.org/pub/1909
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Les études postsecondaires

Contexte

Depuis la réduction du financement fédé-

ral au milieu des années 90, un pourcen-

tage croissant du coût des études postsecon-

daires a été transféré aux étudiants et à leur 

famille. Même si les études postsecondaires 

relèvent de la compétence des provinces, le 

fédéral doit aussi assurer le meilleur système 

possible d’études postsecondaires et la capa-

cité d’utiliser son pouvoir de dépenser pour 

intervenir sans modifier la répartition des 

pouvoirs établie par la Constitution. En dé-

pit du rôle important que le gouvernement 

fédéral joue dans les études postsecondaires, 

le Canada est un des rares pays industriali-

sés à ne pas assurer de surveillance natio-

nale de l’enseignement supérieur.

Entre 1979 et 2009, les subventions gou-

vernementales en pourcentage des revenus 

de fonctionnement des universités ont dégrin-

golé de 84 % à presque 58 %. Il s’ensuit direc-

tement que la part des budgets de fonction-

nement des universités financée par les frais 

de scolarité a plus que doublé au cours de la 

même période pour passer de 12 % à 35 %1. 

Il n’est pas étonnant qu’au cours des 15 der-

nières années, les frais de scolarité soient de-

venus une des plus grosses dépenses pour 

les étudiants d’université et de collège, aug-

mentant en moyenne cinq fois plus rapide-

ment que l’inflation.

En 2012–2013 seulement, les frais de sco-

larité moyens au Canada ont augmenté de 

5 % pour totaliser 5 581 $. Combiné aux frais 

obligatoires supplémentaires que la plupart 

des établissements imposent pour contour-

ner la réglementation des frais de scolarité 

par les provinces, le total des frais de scolarité 

au premier cycle a dépassé 6 331 $2. Dans les 

programmes spécialisés comme la médecine, 

le droit et l’art dentaire, les étudiants paient 

souvent trois fois ou plus la moyenne cana-

dienne, ce qui propulse dans les six chiffres 

la dette étudiante de beaucoup de futurs pro-

fessionnels de la santé.

L’augmentation la plus récente du finan-

cement consacré aux études postsecondaires 

provient du budget de stimulation de l’écono-

mie de 2009, qui a affecté 2 milliards de dol-

lars à l’infrastructure collégiale et universi-

taire. Même si ce financement a fourni des 

ressources matérielles des plus nécessaires 

sur les campus (et stimulé l’économie), il n’a 

pas fait grand-chose pour renfermer l’écart 

au niveau du financement de base.

Le budget fédéral de 2012 n’a prévu au-

cune augmentation du financement de base 

pour les études postsecondaires et n’a pas fait 

grand-chose pour s’attaquer aux obstacles à 

l’accès et à la crise de l’endettement étudiant.

Enjeux d’actualité

Financement de base

À compter de 1967, le financement fédéral a 

été basé sur un modèle de partage des coûts. 

Les provinces prenaient des décisions sur les 

dépenses et administraient le système, et le 

gouvernement fédéral leur accordait un mon-

tant équivalent. Dans le contexte de cet arran-
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gement, les dépenses fédérales consacrées à 

l’enseignement supérieur ont triplé. En 1977, 

le gouvernement a laissé tomber ce modèle 

de partage des coûts et a lancé le cadre du 

financement des programmes établis (FPE) 

à la suite duquel les fonds ont été transférés 

sous forme de points d’impôt et de transferts 

en argent. Le FPE a été remplacé par le Trans-

fert canadien en matière de santé et de pro-

grammes sociaux (TCSPS) en 1996 et par le 

Transfert canadien en matière de programmes 

sociaux (TCPS) en 2004. Ces changements 

ont non seulement réduit le financement 

global affecté au transfert, mais aussi l’obli-

gation des provinces de rendre compte des 

transferts au titre de l’enseignement postse-

condaire. Rien ne garantissait que les fonds 

fédéraux destinés à l’enseignement postse-

condaire parviendraient aux étudiants et à 

leur famille. C’est pourquoi le niveau de fi-

nancement au titre du transfert a atteint son 

maximum en 1981, à 0,56 % du PIB, avant de 

reculer pendant le reste des décennies 80 et 

90 pour tomber à un plancher de 0,15 % en 

2005. Le transfert fédéral au titre des études 

postsecondaires s’établit actuellement à 0,21 % 

du PIB3. Le TCPS sera renégocié en 2014. Ces 

négociations intergouvernementales donne-

ront au gouvernement fédéral l’occasion de 

jouer un rôle beaucoup plus important dans 

le financement des études postsecondaires.

Le budget fédéral de 2007 a fait un pas 

dans la bonne direction en réservant davan-

tage d’argent pour les études postsecondaires, 

mais même s’il a semblé accroître un peu la 

transparence, rien n’oblige toujours les gou-

vernements provinciaux à garantir que les 

fonds fédéraux qui leur sont transférés sont 

vraiment affectés à l’amélioration de la qua-

lité des études postsecondaires. Les milieux 

des études postsecondaires s’entendent pour 

dire que le concept actuel des paiements de 

transfert ne suffit pas pour atteindre les ob-

jectifs établis par le gouvernement fédéral à 

l’égard des études postsecondaires.

La Fédération canadienne des étudiantes 

et étudiants estime qu’il manque à la contri-

bution fédérale 1,7 milliard de dollars pour 

atteindre les niveaux établis en 1992–1993 

lorsqu’il est tenu compte de l’inflation par-

ticulière aux universitaires et de l’augmen-

tation de l’inscription4. Il y a un lien direct 

entre le financement fédéral accordé aux col-

lèges et aux universités qui accuse du retard 

et l’augmentation des frais de scolarité, car 

les coûts sont transférés aux étudiants. Pen-

dant que la valeur des transferts fédéraux di-

minuait au cours des années 90, les frais de 

scolarité des étudiants à temps plein grim-

paient en flèche pour passer d’une moyenne 

d’environ 1 460 $ en 1990 à plus de trois fois 

plus en 2012, soit 5 581 $. La diminution du 

financement réduit aussi la capacité des éta-

blissements d’embaucher suffisamment de 

chargés de cours et de personnel de soutien, 

ce qui fait baisser la qualité dans les collèges 

et les universités du Canada5.

Cette situation n’était pas inévitable et 

n’échappe pas non plus au contrôle du gou-

vernement. Le financement fédéral accor-

dé aux soins de santé se retrouvait dans la 

même situation jusqu’à la présentation de 

la Loi canadienne sur la santé en 1984. Cette 

loi a établi les principes directeurs à suivre 

pour maintenir des normes rigoureuses de 

qualité et d’accessibilité et a rendu le finan-

cement fédéral conditionnel au respect de 

ces principes.

L’aide financière aux étudiants

Des décisions antérieures des gouvernements 

fédéral et provinciaux obligent les étudiants 
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et leur famille à prendre en charge une dette 

d’éducation plus lourde que toute généra-

tion précédente au moment où le revenu de 

la majorité des familles stagne depuis 20 ans. 

Les frais de scolarité élevés et la dépendance 

croissante des prêts ont propulsé la dette étu-

diante à des sommets historiques. En 2011, le 

montant total des prêts étudiants dû au gou-

vernement atteignait presque 15 milliards de 

dollars, le plafond législatif établi par la Loi 

fédérale sur l’aide financière aux étudiants. 

Ce chiffre représentait une partie seulement 

de l’endettement total des étudiants et n’in-

cluait pas les prêts provinciaux et person-

nels, les marges de crédit et la dette sur les 

cartes de crédit liée à l’éducation. Le gouver-

nement a réagi en modifiant la définition de 

« prêt étudiant » pour exclure plus de 1,5 mil-

liard de dollars de la dette étudiante envers 

le fédéral et modifié la Loi fédérale sur l’aide 

financière aux étudiants pour hausser le pla-

fond à 19 milliards de dollars tout en rédui-

sant radicalement la surveillance parlemen-

taire du programme.

On a établi un lien entre l’endettement 

des étudiants propulsé par les frais de sco-

larité élevés et la baisse des taux plus faibles 

de diplomation, ainsi qu’une probabilité ré-

duite de les voir poursuivre des études au-de-

là du baccalauréat ou du diplôme collégial. 

L’endettement important constitue aussi 

un facteur négatif dans une économie déjà 

faible. Les obligations financières que leurs 

prêts leur imposent minent la capacité des 

nouveaux diplômés de fonder une famille, 

de faire carrière dans la fonction publique, 

d’investir dans des biens, d’acquérir une ex-

périence du bénévolat liée à leur carrière et 

d’accepter un travail moins payant afin de 

« mettre le pied dans la porte »6.

À l’automne 2009, le gouvernement fédé-

ral a établi le Programme canadien de bourses 

aux étudiants (PCBE). Ce nouveau programme 

augmente considérablement l’aide aux étu-

diants, mais un investissement beaucoup plus 

important s’impose si l’on veut réduire vrai-

ment l’endettement des étudiants. Le PCBE 

distribuera environ 614 millions de dollars 

cette année tandis que le Programme cana-

dien de prêts aux étudiants s’attend à prêter 

2,3 milliards de dollars.

Même si le PCBE distribue beaucoup 

d’argent, ce montant pâlit devant les 2,81 mil-

liards de dollars que le gouvernement consacre-

ra aux régimes de crédits d’impôt et d’épargne 

liés aux études. En dépit de leur coût impor-

tant, les dépenses fiscales fédérales sont un 

moyen médiocre d’améliorer l’accès à l’en-

seignement postsecondaire ou d’alléger l’en-

dettement des étudiants, puisque tous ceux 

qui participent sont admissibles aux crédits 

d’impôt sans égard à leurs besoins finan-

ciers. Le gouvernement fédéral détourne de 

vastes sommes publiques là où elles ne sont 

pas nécessairement requises.

Le crédit d’impôt non remboursable pour 

réduire les frais d’éducation et de scolari-

té coûtera à lui seul plus de 1,54 milliard de 

dollars au gouvernement fédéral cette année. 

Les familles riches tirent un avantage dispro-

portionné des crédits d’impôt.7 Dans le cas 

des étudiants qui gagnent assez pour deman-

der les crédits et récupérer de l’argent sur les 

impôts payés à la fin de l’exercice, ces rem-

boursements ne font pas grand-chose pour 

les aider à payer les frais de scolarité du pre-

mier semestre.

Étudiants des Premières Nations

Le gouvernement fédéral a l’obligation à la 

fois morale et légale d’assurer le mieux-être 
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des peuples des Premières Nations du Ca-

nada, ce qui comprend l’accès aux études 

postsecondaires. La Loi constitutionnelle de 

1982 reconnaît et affirme les droits des Pre-

mières Nations et les droits issus de traités, 

y compris celui d’avoir accès à l’éducation. 

Ces droits sont en outre reconnus dans la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits 

des populations autochtones, que le Cana-

da a approuvée en 2010. Le Programme de 

soutien aux étudiants du niveau postsecon-

daire (PSENPS), réservé aux étudiants qui 

sont Inuits ou membres des Premières Na-

tions inscrits, est le principal moyen pour 

les étudiants inscrits des Premières Nations 

de recevoir de l’aide financière du gouverne-

ment fédéral.

La croissance annuelle du financement af-

fecté au PSENPS est plafonnée à 2 % depuis 

1996. Compte tenu de l’inflation, de l’aug-

mentation de la population et des hausses 

des frais de scolarité dans la plupart des ad-

ministrations, ce plafond entraîne une dimi-

nution annuelle du financement par habitant. 

En fait, le nombre d’étudiants des Premières 

Nations qui reçoivent du financement en ver-

tu du PSENPS est tombé de 22 938 en 1997 à 

18 729 en 2009. On estime qu’entre 2001 et 

2006, plus de 18 500 étudiants se sont vu re-

fuser du financement et environ 3 200 autres 

par année s’en sont vu refuser depuis à cause 

du plafonnement du financement.

Ce n’est pas seulement une question d’équi-

té d’accès. On calcule que si l’on refermait tous 

les écarts au niveau de l’éducation entre les 

Premières Nations et d’autres populations, 

les membres des Premières Nations ajoute-

raient au PIB plus de 400 milliards de dol-

lars de plus en 25 ans8.

Recherche universitaire

L’économie du savoir repose sur une popu-

lation active très instruite. Les étudiants du 

deuxième cycle jouent un rôle dans la re-

cherche fondamentale qui jette les bases de 

l’innovation future et permet de mieux com-

prendre notre monde.

De récents budgets fédéraux ont inves-

ti énormément dans la recherche universi-

taire. Les investissements visent toutefois en 

grande partie à créer un produit final béné-

fique sur le plan commercial tout en offrant 

comparativement peu pour la recherche fon-

damentale. En finançant un créneau étroit de 

disciplines de recherche − principalement 

en sciences, génie et commerce − ces déci-

sions ont entraîné une détérioration du mi-

lieu de la recherche intégrée basée unique-

ment sur les avantages théoriques du travail. 

Les conseils subventionnaires fédéraux ont 

vu leur financement de base fondre réguliè-

rement au cours des cinq dernières années. 

Depuis 2007, le financement du Conseil de re-

cherches en sciences humaines (CRSH) a di-

minué de 11 %, celui du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie (CRSNG), 

de 1,2 % et celui des Instituts de recherche en 

santé du Canada (IRSC), de 4,1 %9.

La stratégie des sciences et de la technolo-

gie du gouvernement fédéral vise à créer des 

produits qui peuvent donner des résultats à 

court terme et elle accorde peu d’importance 

à l’innovation à long terme. Les augmenta-

tions du financement fédéral qui visent les 

programmes de recherche dictés par le mar-

ché créent en outre, dans le secteur privé, une 

dépendance malsaine à l’égard des univer-

sités pour ce qui est de leurs activités de re-

cherche-développement. Ces subventions aux 

entreprises contribuent directement au fait 

que le Canada a du retard sur d’autres pays 
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de l’OCDE au niveau des investissements du 

secteur privé dans la capacité interne de re-

cherche-développement.10 Plus cette tendance 

prendra de l’ampleur, plus l’infrastructure 

de recherche-développement du secteur pri-

vé cédera la place à un système universitaire 

appuyé par le secteur public qui n’a pas de 

bilan uniforme sur le plan de la commercia-

lisation des innovations.

Interventions proposées 
par l’ABGF

• L’ABGF lancera un nouveau transfert en 

argent réservé à l’enseignement postse-

condaire qui sera guidé par une législa-

tion fédérale basée sur les principes de 

l’accessibilité, de l’intégralité, de la gou-

vernance collégiale, de l’administration 

publique et de la liberté scolaire. Ce nou-

veau transfert en argent ramènera le fi-

nancement affecté à l’enseignement post-

secondaire au niveau d’avant 1992 d’ici 

2014–2015, compte tenu de la réduction 

des frais de scolarité. (Coût : 1,7 milliard 

de dollars par année.)

• L’ABGF éliminera le besoin de nouveaux 

prêts étudiants fédéraux en accroissant 

la valeur et le nombre de subventions im-

médiates disponibles pour les étudiants. 

On financera cette mesure en réaffectant 

des fonds qui servent actuellement aux 

crédits d’impôt et aux régimes d’épargne 

reliés à l’éducation à des subventions di-

rectes accordées par l’entremise du Pro-

gramme canadien de bourses aux étu-

diants11. (Économie : 1,5 milliard de dollars 

par année; coût : 1,5 milliard de dollars 

par année; coût net : 0 $.)

• Afin de réduire les disparités socioéco-

nomiques entre les étudiants des Pre-

mières Nations et les autres, l’ABGF sup-

primera le plafond du financement du 

Programme de soutien aux étudiants du 

niveau postsecondaire et augmentera le 

financement et élargira l’admissibilité afin 

de répondre aux besoins de tous les étu-

diants des Premières Nations au niveau 

postsecondaire. L’ABGF épongera aussi 

l’arriéré des étudiants qui ont obtenu du 

financement (voir le chapitre sur les Pre-

mières Nations). (Coût : une partie de l’in-

vestissement de 800 millions de dollars 

par année dans l’éducation prévu dans 

le chapitre sur les Premières Nations.)

• Reconnaissant l’importance du finance-

ment basé sur une approche indépen-

dante, critiquée par des pairs et basée 

sur le mérite, l’ABGF augmentera de 10 % 

le budget des services votés des conseils 

subventionnaires et alloue davantage de 

fonds de façon asymétrique aux sciences 

sociales et aux sciences humaines12. (Coût : 

231 millions de dollars par année.)

• L’ABGF augmentera en outre le nombre de 

bourses d’études supérieures du Canada 

pour le porter à 3 000 — ce qui concorde 

avec la croissance moyenne du programme 

depuis 2003. Ces bourses seront réparties 

de façon proportionnelle entre les conseils 

subventionnaires de la recherche en fonc-

tion des statistiques de l’inscription. (Coût : 

17 millions de dollars par année.)
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Les femmes autochtones

Contexte

Les investissements stratégiques dans l’égalité 

et la responsabilisation des femmes autoch-

tones ne font pas seulement partie intégrante 

de la création d’une société plus juste : ils se 

révéleront probablement plus rentables que 

les efforts déployés actuellement pour gérer 

les effets négatifs de l’inégalité. Même s’il y 

a eu des progrès importants, l’inégalité per-

siste entre hommes et femmes au Canada et 

l’écart entre les Premières Nations, les Métis 

et les Inuits, d’une part, et le reste de la po-

pulation canadienne, de l’autre, persiste — 

ce qui a des résultats prévisibles.

L’exploitation et la violence historiques 

et incessantes dont les Autochtones ont été 

victimes sont la cause du manque persis-

tant et omniprésent d’accès à des possibili-

tés économiques, à l’éducation aux soins de 

santé, au logement et même à de l’eau po-

table dans beaucoup de collectivités, mais 

il y a un pourcentage disproportionné de 

femmes et d’enfants autochtones qui vivent 

dans la pauvreté, ont faim et font face à l’iti-

nérance. En fait, comparativement aux im-

migrantes et aux membres de minorités vi-

sibles, les femmes autochtones vivent dans 

une pauvreté plus grande qui fait qu’elles 

« risquent davantage la violence et la dépres-

sion » et sont plus vulnérables à l’exploita-

tion et à la violence1. Comme beaucoup de 

mères autochtones — qui sont souvent le seul 

gagne-pain du ménage — ont de la difficul-

té à élever leurs enfants dans des conditions 

qui sont loin d’être idéales, il est aussi prévi-

sible que les autorités responsables du bien-

être de l’enfance appréhendent un nombre 

excessivement élevé d’enfants autochtones.

C’est dans le contexte d’une persécution 

ininterrompue et historique des nations au-

tochtones qu’il faut comprendre la margina-

lisation actuelle des femmes et des enfants 

autochtones. Même si l’on consacre des mil-

liards de dollars par année à des programmes 

et des services de soutien, l’affectation inadé-

quate de ressources financières, des straté-

gies à la pièce et des solutions insignifiantes 

ne tiennent pas compte des besoins particu-

liers des femmes autochtones et y répondent 

encore moins. Tant que les politiciens ne 

s’engageront pas vraiment à fournir des in-

vestissements importants, stratégiques et à 

long terme pour promouvoir l’équité, l’auto-

suffisance et la sécurité des femmes autoch-

tones et de leurs enfants, les budgets fédé-

raux continueront de prendre en charge les 

coûts toujours croissants des soins de san-

té, des services de protection de l’enfance, 

d’aide sociale, de police, de justice et correc-

tionnels afin de gérer les résultats de la pau-

vreté. C’est pourquoi il n’est pas seulement 

préférable sur le plan éthique d’investir da-

vantage dans les femmes autochtones : c’est 

aussi prudent sur le plan financier.

Enjeux d’actualité

Élimination de la violence

Le 4 octobre est devenu un jour du souve-

nir pendant que les collectivités d’un bout à 
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l’autre du Canada organisent des veilles pour 

honorer la mémoire des presque 600 femmes 

autochtones disparues ou assassinées iden-

tifiées grâce à l’initiative Sœurs par l’esprit 

de l’Association des femmes autochtones du 

Canada. Une perte de vies aussi tragique dé-

coule directement des taux de violence faite 

aux femmes autochtones au Canada, qui at-

teignent un niveau alarmant2. La disparité 

est flagrante, car les femmes des Premières 

Nations, Métisses et Inuites sont beaucoup 

plus susceptibles d’être victimes de violence, 

plus susceptibles de connaître des formes de 

violence plus graves et qui peuvent mettre 

leur vie en danger que leurs homologues non 

autochtones, et moins susceptible d’obte-

nir justice3. De plus, comme les entités gou-

vernantes, les responsables des politiques 

et les systèmes de justice ne réussissent ja-

mais à s’attaquer adéquatement à l’exploi-

tation continue, la majorité des victimes ca-

nadiennes du trafic d’êtres humains sont des 

femmes et des filles autochtones4.

Même si la Commission royale sur les 

peuples autochtones de 1996 a considéré la 

violence comme un des problèmes les plus 

importants auxquels font face les collectivi-

tés autochtones5, le manque honteux de ré-

ponse adéquate du gouvernement du Canada 

a attiré l’attention sur la scène internationale 

et est considéré de plus en plus comme une 

violation des droits de la personne. Même 

si le gouvernement du Canada a voté en fa-

veur de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme en 1948, adopté la Déclaration 

canadienne des droits en 1960 et inclus la 

Charte canadienne des droits et libertés dans la 

Constitution en 1982, il semble qu’on a oublié 

commodément que « tous ont droit à la vie, 

à la liberté et à la sécurité de la personne »6 

dans le cas des femmes et des filles autoch-

tones. La Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des populations autochtones affirme 

en fait le rôle de l’État comme protecteur de 

droits de la personne aussi fondamentaux. 

L’article 22.2 précise clairement que : « Les 

États prennent des mesures, en concertation 

avec les peuples autochtones, pour veiller à 

ce que les femmes et les enfants autochtones 

soient pleinement protégés contre toutes les 

formes de violence et de discrimination et 

bénéficient des garanties voulues7 ». En ap-

prouvant cette Déclaration en juillet 2012, le 

gouvernement du Canada a accepté officielle-

ment et publiquement son obligation de pro-

téger les femmes autochtones et leurs enfants.

Les familles, les collectivités et les diri-

geants autochtones demandent à la fois une 

enquête publique nationale sur les femmes 

et les filles autochtones disparues ou assassi-

nées et un cadre d’action stratégique national 

pour commencer à lutter plus efficacement 

contre cette crise. On espère qu’une « enquête 

impartiale, indépendante et publique » per-

mettra de déterminer les causes profondes de 

cette violence et les facteurs qui contribuent 

au niveau élevé de violence et aux faibles ré-

ponses. Les constatations d’une enquête dé-

taillée éclaireraient l’élaboration d’un cadre 

national efficace de coordination et de mise 

en œuvre d’interventions concrètes, appro-

priées et précises visant à réduire la violence 

directement et à accroître l’autosuffisance, ce 

qui atténuera indirectement la vulnérabili-

té et la violence8. Le gouvernement fédéral 

a toujours rejeté les appels à la tenue d’une 

enquête nationale et à la création d’un cadre 

national, invoquant les coûts prohibitifs de 

tels projets, mais il a soutenu qu’une enquête 

détaillée jetterait les bases d’une approche 

plus coordonnée, appropriée et efficace, se-

rait plus rentable que si l’on continuait d’in-
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tervenir à la pièce, pendant une période li-

mitée et sans coordination9. De plus, comme 

la réponse actuelle à la crise de la violence 

a des répercussions sociales et économiques 

de longue durée, sans oublier le coût élevé 

en vies perdues, il est justifié de financer im-

médiatement et complètement une enquête 

publique nationale et un cadre stratégique 

national. Si le gouvernement fédéral peut ju-

ger bon de consacrer 26 millions de dollars à 

une enquête sur la survie du saumon rouge 

du Fraser, il a sûrement les moyens d’en in-

jecter 30 millions (en trois ans) dans une en-

quête sur la survie des Premières Nations, 

des Métis et des Inuits.

Le bien-être de l’enfance

On peut soutenir qu’il y a maintenant plus 

d’enfants autochtones que jamais dans notre 

histoire qui sont confiés à la garde des auto-

rités responsables du bien-être de l’enfance. 

Les statistiques indiquent que les enfants au-

tochtones constituent de 30 à 85 % des en-

fants pris en charge (les pourcentages varient 

selon la province)10. Une surreprésentation 

aussi massive découle en grande partie de la 

pauvreté omniprésente, de l’insalubrité du 

logement et du manque de sécurité alimen-

taire, car les enfants sont retirés de familles 

qui ne peuvent leur fournir les nécessités de 

base de la vie. Tout effort de lutte contre la 

surreprésentation des enfants autochtones 

pris en charge doit donc commencer au ni-

veau de la situation socioéconomique des fa-

milles et des collectivités autochtones. De ré-

cents arguments juridiques indiquent que le 

sous-financement d’organismes chargés du 

bien-être des enfants autochtones par rap-

port à leurs homologues chargés d’enfants 

non autochtones constitue une discrimina-

tion délibérée et flagrante, mais consacrer 

davantage d’argent aux services de bien-

être de l’enfance autochtone ne règlera pas 

en soi adéquatement le problème de plus 

grande envergure.

La convergence soutenue des efforts sur 

la prise en charge des enfants comme prin-

cipale forme d’intervention est d’une myopie 

tragique. Continuer de retirer les enfants de 

leur famille qui ne peut leur assurer les né-

cessités de la vie (au lieu de veiller à ce que 

les mères reçoivent une aide financière suffi-

sante au départ) entraîne des coûts sociaux et 

économiques extrêmement élevés. Une véri-

table armée de travailleurs sociaux, de parents 

de familles d’accueil, de foyers de groupe, de 

thérapeutes et, finalement, d’agents des ser-

vices correctionnels devra « s’occuper » des 

enfants arrachés à leur foyer et à leur collec-

tivité et faire face aux traumatismes affectifs 

et psychologiques qu’ils vivront à mesure 

qu’ils vieillissent et deviennent adultes. On a 

établi des liens entre la prise en charge d’un 

enfant et la probabilité qu’il soit en moins 

bonne santé par la suite et réussisse moins 

bien à l’école, ainsi qu’un risque accru de vio-

lence, d’exploitation sexuelle, de conflit avec 

la loi et d’implication dans le commerce du 

sexe11. Il est clair qu’il coûte beaucoup trop 

cher, socialement et financièrement, de re-

tirer les enfants de conditions de vie inadé-

quates au lieu de chercher à améliorer les 

conditions de vie de la famille au complet. Il 

faudrait donc investir considérablement pour 

améliorer la situation socio-économique des 

Autochtones en général et des femmes au-

tochtones en particulier.

Le logement

Il est certes généralement reconnu que la pau-

vreté, le chômage et le peu d’instruction ex-

posent les femmes à un risque accru de vio-
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lence, mais à cause du manque de logements 

sécuritaires et abordables, les femmes autoch-

tones n’ont pas souvent la chance de fuir la 

violence et risquent davantage l’itinérance 

et de perdre leurs enfants. La situation des 

mères célibataires autochtones est particu-

lièrement troublante, car plus de 40 % des 

familles monoparentales autochtones diri-

gées par une femme avaient un besoin impé-

rieux de logement12. Même si les recherches 

ont tendance à porter en grande partie sur 

les populations de femmes plus jeunes qui 

sont plus susceptibles de déclarer être vic-

times de violence, nous devons reconnaître 

les besoins particuliers des femmes autoch-

tones âgées. Étant donné leur insécurité fi-

nancière comparative, les taux élevé d’inca-

pacité physique chez les Autochtones âgés et 

le manque de logement approprié dans beau-

coup de communautés, beaucoup de femmes 

autochtones ont de la difficulté à survivre avec 

un revenu fixe dans des logements insalubres. 

Il faut investir considérablement pour don-

ner à toutes les femmes autochtones une di-

gnité humaine fondamentale et la possibili-

té de choisir une vie sans violence.

L’éducation

Dans une économie canadienne de plus en 

plus axée sur le savoir, le manque d’instruc-

tion se traduit directement en manque de 

possibilités, car l’éducation structurée joue 

un rôle crucial dans l’acquisition des compé-

tences spécialisées et des titres nécessaires 

pour réussir13. Les femmes autochtones ob-

tiennent de plus en plus de meilleurs résul-

tats scolaires que les hommes, mais ces pro-

grès ne se traduisent pas nécessairement 

en égalité des chances dans la société cana-

dienne. En fait, on pourrait laisser entendre 

que la montée du niveau de scolarité chez les 

femmes autochtones découle d’un manque 

distinct d’égalité des chances. Les hommes 

autochtones qui ne terminent pas leurs études 

secondaires gagnent quand même environ 

trois fois plus que les femmes autochtones 

dans la même situation. Les écarts au ni-

veau du revenu se referment toutefois avec 

l’instruction, car les femmes non seulement 

gagnent davantage individuellement, mais 

elles commencent à rattraper les hommes et 

les Autochtones commencent à rattraper les 

non-Autochtones14.

Les femmes autochtones qui détiennent 

un grade universitaire ont en fait un revenu 

médian plus élevé que les femmes non autoch-

tones qui ont le même niveau de scolarité15. 

Sans un grade universitaire, les Autochtones 

continuent toutefois de gagner collective-

ment beaucoup moins que les non-Autoch-

tones qui ont fait des études équivalentes et 

les femmes autochtones gagnent toujours 

moins que les hommes autochtones16. Il est 

clair que les effets éventuellement libérateurs 

de la scolarité ont plus d’importance pour les 

femmes autochtones. De plus, il est générale-

ment reconnu que les mères qui ont fait des 

études plus poussées sont à l’origine d’une 

augmentation correspondante de la scola-

rité chez leurs enfants, ce qui produit donc 

un rendement plus élevé de chaque dollar de 

l’ABGF consacré à l’éducation d’une femme 

autochtone en général et des mères autoch-

tones plus précisément.

Les services de garde à l’enfance

Même si le désir de donner une meilleure vie 

aux enfants constitue souvent la principale 

raison de faire des études plus poussées, une 

fois qu’il est tenu compte des coûts accrus du 

logement et de la nourriture, le manque de 

services abordables de garde à l’enfance est 
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souvent mentionné comme l’obstacle le plus 

important au succès scolaire chez les femmes 

autochtones. Le manque d’accès à des ser-

vices de garde à l’enfance de qualité consti-

tue un obstacle à l’emploi et à l’éducation 

pour beaucoup de femmes du Canada, et de 

femmes à faible revenu en particulier, selon 

la Commission d’étude sur les Autochtones 

vivant en milieu urbain (2007), mais c’est une 

nécessité absolue pour les femmes autoch-

tones vivant en milieu urbain si elles veulent 

faire des études, suivre une formation et finir 

par trouver un emploi17. De plus, il a été dé-

montré que des programmes de garde à l’en-

fance de qualité offrant des environnements 

d’apprentissage préscolaire et des éducateurs 

appropriés sont bénéfiques pour les enfants, 

car ils encouragent la littératie préscolaire, 

la préparation à l’école et les résultats sco-

laires à long terme. Pour les femmes qui ont 

plus qu’un enfant, celles qui ont un revenu 

moindre ou celles qui n’ont pas de conjoint 

pour partager le fardeau financier, le coût 

exorbitant des services de garde à l’enfance 

remet toutefois en question la faisabilité éco-

nomique du travail ou des études, car les frais 

de garderie dépassent les frais de scolarité à 

l’université. (Seuls ceux qui ont les moyens fi-

nanciers de payer au départ et d’attendre les 

remboursements annuels profitent des cré-

dits d’impôt.) Quelles que soient les retom-

bées financières éventuelles et les possibili-

tés accrues de sécurité économique à long 

terme, les coûts à court terme sont souvent 

insurmontables.

L’investissement

Étant donné le nombre disproportionné de 

femmes autochtones qui font face à une 

pauvreté extrême, à la faim, à l’itinérance, 

à la violence et à d’autres facteurs de stress 

socio-économiques, un financement ciblé 

s’impose pour assurer aux femmes autoch-

tones une sécurité personnelle suffisante et 

des moyens d’appui social appropriés pour 

qu’elles puissent acquérir les connaissances 

spécialisées nécessaires afin de subvenir 

aux besoins de leur famille et d’améliorer le 

contexte où elles vivent. Un tel financement 

ne constitue pas seulement un investisse-

ment dans chaque femme en particulier : ses 

répercussions se font aussi sentir dans des 

communautés en général et finalement sur 

l’ensemble de nos nations. Les possibilités ac-

crues accessibles aux femmes et aux jeunes 

filles autochtones amélioreront la solidité et 

la santé des familles, les circonstances des 

générations futures d’enfants et de petits en-

fants autochtones, et produiront finalement 

des communautés autochtones en meilleure 

santé et plus fortes.

Interventions proposées 
par l’ABGF

• L’ABGF allouera 5 % du financement ré-

servé aux services d’éducation et de garde 

à l’enfance à des programmes spécifiques 

aux Autochtones qui seront élaborés, 

conçus et mis en œuvre par les collec-

tivités autochtones locales et basés sur 

des exemples de pratiques de premier 

plan de toutes les régions du pays tout 

en reconnaissant les besoins particuliers 

des Premières Nations, des Métis et des 

Inuits. Ces programmes viseront à favo-

riser des identités culturelles solides, à 

promouvoir la préservation ou la revita-

lisation de la langue et l’acquisition des 

techniques d’apprentissage ou de littéra-

tie nécessaires pour permettre de réussir 
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sur le plan scolaire. (Voir le chapitre sur 

les Services de garde à l’enfance.)

• L’ABGF investira aussi 800 millions de 

dollars par année dans d’autres écoles, 

programmes d’apprentissage et moyens 

de soutien sexospécifiques afin que nous 

puissions tous fournir les environnements 

d’apprentissage favorables, basés sur la 

culture, flexibles et holistiques néces-

saires pour permettre aux élèves Inuits, 

Métis et des Premières Nations de réus-

sir. Ces écoles favoriseront la réussite 

scolaire des élèves qui font face simul-

tanément aux pressions exercées par la 

grossesse, l’éducation des enfants, l’em-

ploi à temps plein et à temps partiel ou 

les toxicomanies, les problèmes de san-

té mentale ou les programmes de traite-

ment. (Voir le chapitre sur les Premières 

Nations.)

• L’ABGF allouera 25 % du programme de 

soutien au logement des Premières Nations 

d’un milliard de dollars spécifiquement 

aux femmes autochtones vulnérables, en 

accordant la priorité à celles qui sont sans 

abri ou qui fuient la violence, aux mères 

célibataires et aux femmes autochtones 

âgées. Le programme sera conçu, mis en 

œuvre et contrôlé par des organismes 

communautaires autochtones qui sont les 

mieux placés pour comprendre les besoins 

particuliers des familles Inuites, Métisses 

et des Premières Nations en contexte tant 

urbain que rural. (Voir le chapitre sur les 

Premières Nations.)

• L’ABGF investira 30 millions de dollars 

(en trois ans) dans une enquête publique 

nationale sur les femmes autochtones 

disparues ou assassinées au Canada et 

10 millions de dollars par année dans 

l’établissement et le lancement d’un cadre 

stratégique national pour mettre fin à la 

violence faite aux femmes autochtones. 

Le cadre favorisera une approche intégrée 

complète basée sur le principe selon le-

quel toutes les personnes touchées par la 

violence faite aux femmes autochtones (y 

compris la victime, l’auteur, les familles 

en cause et les témoins de la violence) ont 

besoin de moyens d’appui précis et ap-

propriés. Il faut renforcer la capacité des 

communautés et des administrations au-

tochtones à répondre aux crimes violents 

commis contre les femmes autochtones. 

L’adoption et la mise en œuvre du cadre 

obligeront à apporter des modifications 

aux niveaux de la recherche, de la légis-

lation, des politiques, des programmes, 

de l’éducation, du développement com-

munautaire, du leadership et de la res-

ponsabilité. L’analyse comparative entre 

les sexes doit sous-tendre tout le travail 

lié à cette stratégie.
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L’immigration

Contexte

Le fait que les immigrants au Canada ne s’en 

tirent pas bien sur le plan économique de-

vrait inquiéter tous les Canadiens et Cana-

diennes. Jumelée au vieillissement de la po-

pulation, la baisse du taux de natalité signifie 

que les immigrants seront bientôt la princi-

pale force motrice de la locomotive écono-

mique du Canada.

Le recensement de 2011 a révélé que la 

population du Canada a augmenté de 5,9 % 

entre 2006 et 2011, pourcentage le plus éle-

vé parmi les pays du G8. Statistique Cana-

da a signalé que l’immigration a produit les 

deux tiers de la croissance de la population 

au cours des 10 dernières années. Comme 

la population vieillira plus vite entre 2011 et 

2031, l’agence prévient que sans une immi-

gration soutenue ou une augmentation im-

portante de la fécondité, la croissance de la 

population du Canada pourrait être presque 

nulle dans 20 ans.

Grâce à l’augmentation importante de l’im-

migration depuis le milieu des années 80, le 

pourcentage des allophones dans la popula-

tion a plus que doublé depuis 1981, passant 

de moins de 10 % à 20 % en 2006. Selon les 

projections de Statistique Canada, la popu-

lation allophone pourrait presque doubler 

de nouveau pour représenter de 20 à 32 % 

de la population totale d’ici 20311.

En 2017, presque tous les nouveaux ar-

rivants sur le marché du travail seront des 

immigrants. Aussi en 2017, un Canadien sur 

cinq appartiendra à une « minorité visible » 

en grande partie parce que la tendance du 

Canada à accueillir de plus en plus d’immi-

grants d’Asie, d’Amérique centrale et du Sud 

et des Caraïbes plutôt que d’autres régions 

du monde se maintiendra.

Or, les immigrants et les membres des 

collectivités racialisées prennent toutefois 

du retard sur leurs voisins nés au Canada 

ou non racialisés à tous les égards — reve-

nu, emploi, conditions de logement, état de 

santé, etc. Le gouvernement du Canada de-

vrait élaborer des politiques et engager des 

ressources pour s’attaquer aux iniquités so-

cioéconomiques raciales croissantes. Les 

gouvernements qui se sont succédé ont plu-

tôt choisi de traiter ce segment considérable 

de la population comme une arrière-pensée.

Enjeux d’actualité

Des disparités croissantes 
et qui persistent

Le Recensement de 2006 signalait qu’un Ca-

nadien sur cinq est né à l’étranger, ce qui re-

présente le pourcentage le plus élevé depuis 

75 ans. Les immigrants récents nés en Asie 

constituaient le principal pourcentage des 

nouveaux arrivants (58,3 %). Un autre groupe 

de 10,8 % était né en Amérique centrale et 

du Sud et aux Caraïbes. Il ne faut pas s’éton-

ner de constater que 68,9 % des immigrants 

récents vivent dans trois régions métropo-

litaines : Toronto, Montréal et Vancouver2.

En 2006, la plupart des immigrants ré-

cents ont enregistré des taux de chômage 
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plus élevés et des taux d’emploi plus faibles 

que leurs homologues nés au Canada, sauf 

les immigrants des Philippines et ceux qui 

sont nés en Europe, dont les résultats sur le 

marché du travail ressemblaient à ceux des 

personnes nées au Canada. Les immigrants 

originaires d’Afrique avaient le plus de mal 

sur le marché du travail, peu importe depuis 

combien de temps ils vivaient au Canada. 

Chez les immigrants d’origine africaine arri-

vés récemment, le taux de chômage s’établis-

sait à 20,8 % : c’est quatre fois plus que celui 

des personnes nées au Canada3. Les taux de 

chômage étaient aussi plus élevés chez les 

nouveaux immigrants plus jeunes âgés de 

15 à 24 ans, sans égard à leur pays d’origine4.

Au cas où quelqu’un se demanderait si les 

taux de chômage élevés chez les immigrants 

récents sont attribuables au fait qu’ils sont 

moins instruits, des études statistiques ont 

réfuté cette hypothèse de façon concluante. À 

quelques exceptions près, les tout nouveaux 

immigrants qui avaient fait des études post-

secondaires affichaient des taux d’emploi 

plus faibles que ceux de leurs homologues 

nés au Canada. C’était vrai peu importe où 

ils avaient terminé leurs études postsecon-

daires. Statistique Canada signale qu’en 2007, 

les immigrants très récents de 25 à 54 ans qui 

ont fait leurs études universitaires les plus 

poussées au Canada étaient moins suscep-

tibles d’avoir de l’expérience pratique au Ca-

nada que leurs homologues nés au Canada. 

La même étude a montré également que près 

d’un immigrant très récent diplômé universi-

taire sur cinq fréquentait l’école au Canada en 

2007, même s’il avait déjà un grade universi-

taire. Pourtant, la majorité des étudiants im-

migrants de très récente date ayant fait des 

études universitaires n’étaient pas actifs sur 

le marché du travail en 20075.

En dépit d’une plus grande activité dans 

la population active, les personnes de cou-

leur (personnes racialisées) sont plus sus-

ceptibles d’être en chômage ou sous-em-

ployées, ou de vivre dans la pauvreté6. Même 

si un pourcentage plus important des travail-

leurs racialisés cherche du travail, ils sont 

moins nombreux à avoir trouvé un emploi. 

Même lorsqu’elles sont employées, les per-

sonnes racialisées ont un salaire moins éle-

vé et sont représentées de façon dispropor-

tionnée chez les travailleurs dont l’emploi 

est précaire et non protégé.

Le sexe semble également jouer un rôle 

à cet égard. Bien que les immigrantes repré-

sentent presque la moitié des immigrants 

très récents qui ont fait des études universi-

taires, elles étaient beaucoup moins actives 

dans la population active, particulièrement 

dans le cas de celles qui sont nées ou ont fait 

leurs études en Asie7.

Les seules exceptions à ce schéma trou-

blant des écarts au niveau de l’emploi sont 

les immigrants récents et établis qui ont fait 

leurs études universitaires les plus poussées 

au Canada ou en Europe : en 2007, leur taux 

d’emploi était comparable à celui des per-

sonnes nées au Canada. Par ailleurs, beau-

coup de ceux qui ont obtenu ces titres de 

compétences en Amérique latine, en Asie 

ou en Afrique affichaient des taux d’emploi 

plus faibles, la seule exception étant les im-

migrants qui ont reçu leur grade universi-

taire d’un établissement d’enseignement si-

tué en Asie du Sud-Est (principalement les 

Philippines)8.

Si les immigrants ne sont pas employés 

aux mêmes taux que les membres d’autres 

catégories, ils ne gagnent pas non plus le 

même revenu. Le lieu de naissance de l’im-

migrant — qui est un substitut de l’origine 
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ethnique — exerce la plus forte influence sur 

ses gains, comme le montre l’étude de Sta-

tistique Canada. Cette constatation coïncide 

avec le fait relevé à maintes reprises, soit 

que les immigrants au Canada proviennent 

de plus en plus de sources « non tradition-

nelles », sont membres de minorités visibles 

et sont plus susceptibles d’être instruits que 

les personnes nées au Canada. Même s’il y 

a de plus en plus de diplômés universitaires 

parmi les immigrants, les gains relatifs des 

immigrants ne se sont cependant pas amé-

liorés récemment9.

Ces statistiques cachent la tendance trou-

blante à l’existence d’iniquités raciales de plus 

en plus graves au Canada parmi les membres 

des groupes d’immigrants, ainsi que chez les 

personnes racialisées nées au Canada. Il est 

troublant que les inégalités en matière d’em-

ploi et celle des revenus qui en découlent et 

qu’éprouvent les nouveaux immigrants diplô-

més (à l’exception de ceux qui ont des anté-

cédents européens ou philippins) soient par-

tagées par les jeunes hommes membres de 

minorités visibles nés au Canada de parents 

immigrants. Toutes choses étant égales par 

ailleurs, leurs gains annuels sont très infé-

rieurs à ceux des jeunes hommes dont les 

parents sont nés au pays10. Les membres de 

collectivités racialisées nés au Canada, qui 

sont encore plus instruits que d’autres Cana-

diens et Canadiennes du même groupe d’âge, 

connaissent le pire sort11. Les immigrants et 

les personnes qui ont des antécédents ra-

cialisés sont 2,5 fois plus susceptibles que 

tous les résidents du Canada de vivre dans 

la pauvreté12.

Les réfugiés

Avec l’adoption du projet de loi C-31, Loi de 

2012 visant à protéger le système d’immigra-

tion du Canada, le gouvernement fédéral a 

adopté des modifications de la réglementa-

tion qui raccourcissent considérablement 

le temps qu’il faut pour présenter une de-

mande de statut de réfugié et soumettre des 

appels à la Section d’appel des réfugiés, et 

qui traitent les demandeurs différemment en 

fonction de leur pays d’origine13. Dans le pro-

jet de loi C-31, le gouvernement a adopté des 

mesures auparavant contenues dans le projet 

de loi C-4 et qui donnent au ministre de l’Im-

migration le pouvoir général de détenir les 

demandeurs d’asile — y compris les femmes 

et les mineurs de 16 ans ou plus — pendant 

une période prolongée. Toutes ces nouvelles 

mesures entraîneront des coûts importants 

pour les contribuables canadiens, sans ou-

blier la privation du droit à la vie, à la liber-

té et à la sécurité de la personne, ainsi que 

des droits à l’égalité prévus dans la Charte 

canadienne des droits et libertés.

Autres projets de loi et règlements

Le projet de loi C-10, mesure omnibus sur 

la criminalité, prétend protéger les femmes 

contre le trafic et propose d’accorder aux 

agents des visas à l’étranger le pouvoir de re-

fuser aux femmes des visas de travail pour 

leur propre bien et pour les protéger contre 

le trafic. Entre-temps, le gouvernement n’a 

appliqué aucune des recommandations qui 

feraient vraiment une différence pour une 

femme victime de trafic, notamment en ne 

liant pas le permis de résidence temporaire à 

l’obligation de témoigner en cour ou en pré-

cisant clairement ce que les personnes qui 

veulent demeurer au Canada doivent faire 

pour obtenir la résidence permanente.

Le projet de loi C-10 a mis en œuvre la 

détermination de la peine minimale obliga-

toire et alourdi les peines imposées pour cer-
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tains crimes, y compris les crimes mineurs. 

Il en découle notamment que les délits mi-

neurs commis sans violence entraîneront 

une peine de prison obligatoire et l’augmen-

tation qui en découlera du nombre de per-

sonnes condamnées à purger de telles peines 

obligera à construire de nouvelles prisons. 

Ce projet de loi aura l’effet le plus lourd sur 

les habitants les plus vulnérables du Canada 

comme les Autochtones et les personnes ra-

cialisées dont beaucoup sont probablement 

nées à l’étranger. Même si l’on ne connaît 

pas encore le prix, la mise en œuvre de ces 

mesures entraînera des coûts financiers im-

portants. En dépit des préoccupations im-

portantes d’un vaste segment de la société, 

y compris chez les responsables de l’applica-

tion de la loi, l’étude du projet de loi au Par-

lement a été précipitée et la mesure est de-

venue loi en mars 2012, moins de cinq mois 

après la première lecture.

Peu après, le gouvernement a présenté le 

projet de loi C-43 qui ramène de deux ans à 

six mois le seuil appliqué à l’expulsion des 

immigrants qui ont purgé une peine au cri-

minel. Ce n’est pas par hasard que la mesure 

a été présentée après l’adoption du projet de 

loi C-10 qui impose une peine d’au moins six 

mois même pour les crimes mineurs. Le pro-

jet de loi alourdit la double peine déjà impo-

sée aux immigrants en les rendant passibles 

d’expulsion en plus d’une peine à purger. Ce 

changement général comprend la possibili-

té très réelle pour ceux qui sont arrivés au 

Canada comme nourrissons d’être expulsés 

vers des pays qu’ils n’ont jamais connus, ce 

qui les séparerait de force de leur famille.

Le gouvernement a en outre proposé un 

règlement pour imposer la résidence perma-

nente conditionnelle dans le cas des conjoints 

parrainés. Un tel règlement emprisonnera 

dans une relation de violence les femmes 

victimes de violence conjugale. Le gouver-

nement propose certes que le règlement ne 

s’applique pas aux femmes victimes de vio-

lence, mais la plupart des femmes nouvelle-

ment arrivées ne connaissent pas leurs droits 

et sont souvent isolées dans la famille qui les 

parraine. Il s’ensuit que l’exemption laisse-

ra quand même des femmes vulnérables à 

la violence et au contrôle conjugaux. Le gou-

vernement a justifié les changements en af-

firmant vouloir mettre fin aux mariages frau-

duleux, mais il n’a dévoilé aucune preuve de 

l’étendue du problème ni démontré qu’il est 

impossible de s’y attaquer en vertu des lois 

déjà en vigueur.

Par ailleurs, le gouvernement a imposé un 

moratoire de deux ans au parrainage de pa-

rents et de grands-parents. Une telle mesure 

empêche en fait des résidents permanents et 

des citoyens du Canada d’être réunis avec leurs 

parents dont beaucoup constituent un rouage 

important du réseau familial et fournissent un 

appui affectif et autre dont les membres de la 

famille au Canada ont grand besoin. Même 

si le gouvernement tient sa promesse d’allé-

ger les exigences relatives aux visas pour les 

parents et les grands-parents et de leur per-

mettre de venir visiter leurs êtres chers au Ca-

nada, ces mesures seront bénéfiques seule-

ment pour les familles qui ont suffisamment 

d’argent pour payer les voyages fréquents et 

les coûts connexes de l’assurance soins mé-

dicaux. Le gouvernement décrit les parents et 

les grands-parents comme un fardeau impo-

sé à la société canadienne sans tenir compte 

du soutien familial et émotionnel qu’ils ap-

portent ni de l’effet positif qui en découle sur 

la société canadienne.

L’interdiction de parrainer pendant cinq 

ans imposée aux personnes reconnues cou-
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pables d’une infraction commise avec vio-

lence est entrée en vigueur en janvier 2012. 

Cette interdiction générale empêchera qui-

conque est reconnu coupable de telles in-

fractions de parrainer des membres de sa 

famille. Il n’y a aucune possibilité de tenir 

compte des circonstances et l’interdiction 

punira en fait le membre de la famille qui 

attend d’être parrainé.

Enfin, le gouvernement exige une nou-

velle preuve (sur papier) de compétence lin-

guistique des candidats à la citoyenneté. Cette 

exigence lève de nouveaux obstacles à la ci-

toyenneté pour beaucoup d’immigrants et de 

réfugiés, en particulier ceux qui sont moins 

instruits et ceux qui ont un accès limité ou 

nul aux programmes en anglais. Même ceux 

qui vivent au Canada depuis des années et 

connaissent bien l’anglais seront forcés de 

payer pour se soumettre à l’examen afin de 

fournir la preuve documentaire exigée.

Les services d’établissement 
des immigrants

Les services d’établissement des immigrants 

aident les nouveaux arrivants à surmonter 

les obstacles systémiques, y compris ceux 

qui nuisent à l’intégration économique. Le 

gouvernement fédéral a conclu différentes 

ententes bilatérales sur l’immigration avec 

l’ensemble des provinces et des territoires. 

En 2012, le gouvernement fédéral a repris le 

contrôle de l’administration des programmes 

d’établissement des immigrants au Mani-

toba et en Colombie-Britannique, les deux 

seules provinces où le gouvernement fédé-

ral a cédé le contrôle du financement des ser-

vices d’établissement. Ce contrôle a permis à 

la Colombie-Britannique et au Manitoba de 

contourner les restrictions du gouvernement 

fédéral quant à l’admissibilité aux services. 

Cette perte de contrôle par les provinces ré-

duira probablement l’accès aux services pour 

les immigrants. L’entente bilatérale conclue 

avec l’Ontario a en outre pris fin et il est peu 

probable que le gouvernement en négocie 

une nouvelle.

Après avoir augmenté de 1,4 milliard de 

dollars en cinq ans l’investissement dans 

l’établissement des immigrants en 2006, en 

décembre 2010, le gouvernement fédéral a 

réduit de 53 millions de dollars le finance-

ment accordé aux agences et aux programmes 

d’établissement du Canada, sauf au Qué-

bec. Le gouvernement fédéral a aussi appli-

qué à l’ensemble des provinces et des terri-

toires la formule de financement nationale 

qui est liée à une moyenne mobile de trois 

ans du nombre des immigrants arrivés dans 

chaque province. Les provinces où le nombre 

des immigrants a augmenté verront leur fi-

nancement augmenter et une partie de cette 

augmentation pourra compenser les réduc-

tions antérieures. La formule ne tient toute-

fois pas compte de défis particuliers à l’éta-

blissement que les immigrants peuvent avoir 

à relever dans une province ou un territoire 

en particulier.

L’Ontario a subi plus de 43 millions de dol-

lars des compressions budgétaires de 2010, ce 

qui a forcé certaines agences à fermer leurs 

portes et a fait disparaître des emplois dans 

tout le secteur. Les agences ethnospécifiques 

qui desservent les collectivités racialisées 

étaient surreprésentées parmi celles qui ont 

perdu 100 % de leur financement pour les 

services d’aide à l’établissement. En Onta-

rio, le secteur fait face à une autre compres-

sion de 9 % du financement consacré à l’éta-

blissement en 2012.

Les compressions ont été imposées à un 

moment où des interventions plus complexes 
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s’imposent pour faciliter l’activité des nou-

veaux Canadiens et Canadiennes sur le mar-

ché du travail et nous attaquer aux problèmes 

sociaux et sanitaires complexes des réfugiés. 

Outre les effets déstabilisateurs des compres-

sions en général, on se demande si l’inves-

tissement actuel suffit pour nous attaquer 

aux nombreux obstacles systémiques aux-

quels font face les immigrants (et en parti-

culier les immigrants racialisés) au cours de 

l’établissement.

Le gouvernement fédéral a aussi fermé un 

certain nombre de bureaux de service de Ci-

toyenneté et Immigration Canada d’un bout à 

l’autre du pays, ce qui a alourdi le fardeau im-

posé aux agences de services aux immigrants.

Les travailleurs étrangers 
temporaires

La demande de travailleurs étrangers tempo-

raires (TET) chez les employeurs ne fléchit pas. 

En 2007 et 2008, le Canada a accueilli plus 

de TET que d’immigrants. En 2011, 190 842 

TET sont entrés au Canada, ce qui a repré-

senté une augmentation de 6,5 % par rap-

port à 201014. Entre-temps, le 1er avril 2011, 

les modifications du programme sur les TET 

sont entrées en vigueur et, selon le Conseil 

canadien pour les réfugiés, elles « assure-

ront aux employeurs canadiens une rota-

tion de travailleurs immigrants acceptant 

des salaires et des conditions de travail infé-

rieurs » La disposition limitant à quatre ans 

le séjour d’un TET et imposant une période 

subséquente de quatre ans pendant laquelle 

le travailleur ne peut travailler au Canada 

constitue le plus problématique des change-

ments15. Cette mesure inclut un changement 

supplémentaire interdisant à un employeur 

qui viole les conditions de l’entente avec le 

travailleur d’embaucher d’autres TET pen-

dant deux ans. Le gouvernement n’a toute-

fois pas mis en œuvre de système obligatoire 

de contrôle des employeurs nécessaire pour 

protéger les travailleurs. Le programme n’a 

pas réussi à protéger les travailleurs, comme 

le démontre la controverse récente soulevée 

par le recours aux travailleurs étrangers tem-

poraires de la Chine par des sociétés d’extrac-

tion de charbon du nord de la Colombie-Bri-

tannique qui, semble-t-il, auraient annoncé 

des emplois à 10 $ à 17 $ de moins que ce qui 

est payé à des mines voisines pour un travail 

semblable16. Le gouvernement fédéral a pro-

mis depuis de revoir le programme des tra-

vailleurs temporaires à la lumière de cette 

controverse, mais il reste à voir les change-

ments qui seront mis en œuvre, s’il en est.

Le programme des aides 
familiaux résidants

La recherche montre toujours que la sépara-

tion des familles a un effet négatif important 

sur celles qui sont séparées depuis longtemps 

dans le cadre de ce programme. Les résultats 

de recherche révèlent des conflits intergéné-

rationnels (parent-enfants) de plus en plus 

sérieux, un sentiment d’aliénation que res-

sentent les enfants laissés derrière qui re-

joignent leur mère des années plus tard et un 

chambardement général dans la famille. Des 

groupes comme le Conseil canadien pour les 

réfugiés préconisent l’élimination de l’obliga-

tion pour les aides familiaux de vivre à leur 

lieu d’emploi afin de leur permettre de migrer 

avec leur famille comme le font d’autres TET 

(sauf les travailleurs agricoles saisonniers).

L’emploi

Dans le rapport qu’ils ont publié en 2011, 

l’Institut Wellesley et le Centre canadien de 
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politiques alternatives constatent que les 

travailleurs racialisés — autant immigrants 

que d’origine canadienne — prennent du re-

tard au niveau des salaires. Dans le marché 

du travail à code couleurs du Canada, les 

chercheurs ont constaté que les revenus des 

nouveaux arrivants membres de minorités 

visibles atteignaient à peine 68,7 % de ceux 

des hommes blancs17.

Les travailleur racialisés et les travail-

leurs immigrants sont sous-représentés dans 

le travail de type contingenté dont les condi-

tions ne leur permettent pas d’avoir droit à 

l’AE même s’ils contribuent au régime. Dans 

son rapport, le Groupe de travail sur l’AE du 

Centre Mowat18 a conclu que les travailleurs 

qui n’ont pas versé de cotisations importantes 

au programme (au fil du temps) ne peuvent 

toucher de prestations et les nouveaux im-

migrants et les jeunes travailleurs sont tou-

chés de façon disproportionnée. Les auteurs 

ont aussi constaté dans le rapport que le chô-

mage chez les nouveaux immigrants et les 

jeunes travailleurs dépassait la moyenne ca-

nadienne. Le gouvernement n’a pas encore 

donné suite aux recommandations du rapport.

L’investissement gouvernemental dans 

les programmes d’emploi axés sur les immi-

grants vise surtout à « améliorer » l’immi-

grant. On connaît peu les obstacles systé-

miques du marché du travail auxquels font 

face les immigrants ou ne les connaît pas du 

tout et l’on ne fait aucun effort pour les dé-

manteler. Les initiatives non gouvernemen-

tales visant à éduquer et encourager les em-

ployeurs à embaucher des immigrants et des 

programmes de mentorat d’immigrants for-

més à l’étranger reçoivent depuis peu un ap-

pui limité du gouvernement. Ces initiatives 

ont fait leurs preuves dans le cas de certains 

immigrants et bénéficieraient d’un investis-

sement accru du gouvernement.

Questionnaire de 
recensement détaillé

L’annulation du questionnaire de recensement 

détaillé a eu un effet disproportionné sur les 

groupes de promotion de l’équité, et en par-

ticulier les groupes racialisés. Pour comble 

de malheur, tout en laissant certaines ques-

tions basées sur le sexe dans le formulaire de 

recensement abrégé obligatoire, le gouverne-

ment a refusé d’inclure des questions sur la 

race et l’incapacité. C’est pourquoi il est im-

possible pour ces groupes de promotion de 

l’équité de réunir des données qui les aide-

ront à élaborer des politiques.

Le gouvernement fédéral a aussi mis fin 

au financement accordé au Projet Métro-

polis du Canada, réseau national de cher-

cheurs et source importante de données et 

de recherche servant à la politique sur l’im-

migration au Canada. Le projet sera mainte-

nu à une échelle plus modeste. Le gouverne-

ment fédéral a indiqué qu’il s’attend à ce que 

l’initiative s’autofinance.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Pour relever les défis auxquels font face les 

nouveaux Canadiens et Canadiennes ainsi 

que les membres de communautés raciali-

sées, l’ABGF :

• Veillera à ce que le financement accordé 

aux services d’établissement pour immi-

grants soit prévisible, flexible et fondé sur 

le niveau des besoins de tous les groupes 

d’immigrants et de réfugiés.
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• Fournira des stages rémunérés aux nou-

veaux diplômés de groupes à la recherche 

d’équité.

• Offrira aux employeurs des incitations 

financières à pratiquer l’équité en ma-

tière d’emploi, y compris des incitations 

fiscales à embaucher, former, garder et 

promouvoir des travailleurs de groupes 

et de contextes à la recherche d’équité et 

des immigrants récents qui sont au Ca-

nada depuis 10 ans ou moins.

• Rétablira le Programme de contestation 

judiciaire.

• Réformera le programme des travailleurs 

étrangers temporaires en mettant en œuvre 

des inspections périodiques des lieux de 

travail ou fournissant aux provinces du 

financement pour qu’elles resserrent le 

programme d’application des normes 

d’emploi et créent des documents d’in-

formation sur les droits des travailleurs 

à l’intention des personnes membres du 

programme des TET.

• Rétablira le questionnaire détaillé de re-

censement afin d’assurer que le Canada 

réunit des données sur des groupes à la 

recherche d’équité.

• Obligera tous les ministères gouverne-

mentaux à réunir, suivre et divulguer des 

données désagrégées sur les groupes ra-

cialisés — en particulier comme l’a re-

commandé la Commission canadienne 

des droits de la personne dans son rap-

port intitulé La responsabilisation en ma-

tière de droits de la personne dans les pra-

tiques de la sécurité nationale19.

• Analysera en détail les coûts et de la mise 

en œuvre du nouveau système de déter-

mination du statut de réfugié et dévoi-

lera les résultats de l’analyse au public.

• Lèvera le moratoire sur l’interdiction de 

parrainer des parents et des grands-pa-

rents.

• Abrogera la résidence permanente condi-

tionnelle imposée à un conjoint parrainé.
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Les jeunes

Contexte

Le Canada compte actuellement quelque 

10,2 millions d’habitants de moins de 25 ans et 

12,7 millions de moins de 30 ans1. Le fait que 

les « jeunes » représentent environ le tiers de 

la population peut sembler beaucoup, mais 

c’est beaucoup moins qu’auparavant. La po-

pulation canadienne vieillit : son âge médian 

a augmenté considérablement pour passer de 

26,2 ans en 1971 à 39,9 ans en 20112.

Le vieillissement de la population pour-

rait à première vue expliquer en partie pour-

quoi il arrive souvent que les priorités poli-

tiques et gouvernementales ne tiennent pas 

compte des préoccupations des jeunes et 

des défis qu’ils doivent relever. Les moins de 

25 ans sont cependant encore deux fois plus 

nombreux que les personnes âgées (65 ans 

et plus). De plus, ce sont les premiers à res-

sentir les effets, ils sont les moins entendus, 

ce sont eux qui portent les « séquelles » le 

plus longtemps chaque fois que l’économie 

est en difficulté3.

Cela ne veut pas dire que le gouverne-

ment ne se préoccupe pas des jeunes. Au 

contraire, ils constituent des cibles privilé-

giées des interventions du gouvernement 

et de l’anxiété sociale. On pense en géné-

ral que les jeunes sont principalement im-

portants (et dangereux) dans la mesure où 

ils seront les dirigeants politiques, les élec-

teurs, les contribuables, les consommateurs 

et les gardiens de l’environnement de de-

main. C’est pourquoi on fait beaucoup d’ef-

forts pour assurer qu’ils grandissent « dans 

la bonne voie ». Leur vie est régie minutieu-

sement : éducation obligatoire, lois et pro-

grammes sociaux (pour nommer quelques 

influences seulement), mesures qui visent à 

créer des citoyens « normaux », obéissants 

et productifs4. C’est la raison pour laquelle 

les « enjeux des jeunes » ont tendance à être 

définis du point de vue des grandes institu-

tions plutôt que par les jeunes eux-mêmes.

Quel que soit le point de vue qui domine, 

il est toutefois difficile d’aborder ou de traiter 

les « enjeux des jeunes » dans l’isolement, 

parce que les préoccupations des jeunes et 

les défis qu’ils doivent relever chevauchent 

un vaste éventail de sphères d’activité de la 

vie et des politiques sociales.

Par exemple, presque la moitié (44 %) des 

Canadiens et Canadiennes de 15 à 29 ans font 

des études et sont donc touchés directement 

par les politiques publiques sur les études se-

condaires et postsecondaires5. Les budgets 

que le gouvernement affecte à l’éducation, 

le pourcentage du coût qui est attribué à la 

charge de chacun, le transfert de crédits entre 

établissements, la présence ou l’absence de 

stratégie nationale globale — tous ces facteurs 

ont une incidence sur les établissements et 

les systèmes où vivent les jeunes étudiants.

Or, plus de la moitié des jeunes du Cana-

da ne fréquentent pas l’école et c’est pour-

quoi il est faux de supposer que l’attention 

accordée aux « enjeux des étudiants » suf-

fit comme attention portée aux « enjeux des 

jeunes ». La majorité des jeunes non étu-

diants (et environ la moitié de l’ensemble 

des jeunes étudiants) fait aussi partie de la 
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population active, qu’ils soient employés ou 

chercheurs d’emploi6. Ces personnes ont un 

enjeu dans la politique et la législation ou-

vrières, tout comme en ont un les futurs di-

plômés qui espèrent trouver un emploi. Les 

politiques sur la main-d’œuvre et l’emploi à 

l’autre extrémité du spectre de la vie — par 

exemple, sur l’âge de la retraite, l’accès au 

Régime de pensions du Canada et à la sécu-

rité de la vieillesse, la sécurité du revenu de 

retraite — ont une incidence sur le comporte-

ment des travailleurs âgés et, par conséquent, 

sur les perspectives d’emploi des travailleurs 

plus jeunes. La législation ouvrière qui a une 

incidence sur les stages non rémunérés est 

aussi extrêmement pertinente dans l’orien-

tation des possibilités d’emploi qui s’offrent 

aux nouveaux diplômés7.

Dans une optique encore plus large, les 

liens entre l’école, le travail et la maison ont 

changé de façon spectaculaire au cours des 

dernières décennies, et ce changement a eu 

des répercussions importantes sur le mo-

ment des grands événements et des grandes 

transitions de la vie. L’âge moyen auquel les 

gens se marient, quittent la maison familiale, 

trouvent un emploi à temps plein, finissent 

leurs études et fondent une famille a grim-

pé, ce qui a provoqué une tornade d’écrits 

sur « les transitions retardées de la vie » et 

« l’adolescence prolongée »8. Une grande par-

tie de cette recherche explique le chemine-

ment prolongé vers l’âge adulte par des chan-

gements politiques et économiques comme 

les études postsecondaires plus longues, l’ac-

tivité accrue des femmes dans la population 

active, la stagnation des salaires médians et 

le virage vers l’économie dite « du savoir ».

La recherche a aussi éclairé la diversité 

des voies suivies par les jeunes et soulevé le 

point important selon lequel les « jeunes » 

sont loin de constituer un groupe homogène. 

Les jeunes des régions rurales et des familles 

à faible revenu, ceux qui quittent l’école tôt, 

les jeunes Autochtones, les nouveaux im-

migrants, les jeunes qui ont une déficience 

physique et cognitive, les jeunes parents, les 

jeunes LGBTQ, racialisés, itinérants et sans 

emploi ont tous des défis différents à relever. 

Marginalisés de façon disproportionnée, ces 

sous-groupes de « jeunes » n’ont souvent pas 

le capital social, financier et culturel néces-

saire pour surmonter des obstacles communs 

à l’emploi, à la participation à la collectivité, 

à la stabilité familiale et personnelle, ainsi 

qu’aux études postsecondaires.

Les jeunes sont de moins en moins actifs 

dans le système électoral du Canada, ce qui 

complique encore davantage la situation. 

On pense de plus en plus que la politique 

des partis et les gouvernements élus ne réus-

sissent pas à établir le contact avec les « gé-

nérations » plus jeunes qui vieillissent dans 

un monde où les conditions exigent des struc-

tures et des méthodes gouvernementales en-

tièrement différentes de celles qu’a créées la 

génération précédente.

Enjeux d’actualité

Trois sujets ont dominé le propos politique 

et public sur les jeunes au Canada au cours 

des dernières années : le chômage, la parti-

cipation électorale et la santé mentale. Ces 

trois sujets n’ont toutefois pas encore suscité 

beaucoup de réactions stratégiques concrètes 

de la part du gouvernement fédéral.
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Le chômage et le sous-
emploi chez les jeunes

Les niveaux records de chômage chez les 

jeunes du monde entier ont braqué les pro-

jecteurs des médias sur la question. Le chô-

mage des jeunes a atteint des proportions 

de crise dans le monde entier : 75 millions 

de jeunes sont sans travail dans le monde9. 

Heureusement, la situation n’est pas aus-

si sombre au Canada : environ 14 %10 des 15 

à 24 ans sont sans travail comparativement 

à plus de 50 % en Espagne et en Grèce et à 

35 % en Italie11. Le travail à temps partiel et 

non permanent a toutefois augmenté consi-

dérablement chez les jeunes Canadiens et 

Canadiennes– il s’agit d’emplois qui ont ten-

dance à être moins bien payés et ne donnent 

pas accès aux avantages sociaux et aux pos-

sibilités de formation — ce qui précarise da-

vantage la situation d’emploi de beaucoup 

de jeunes travailleurs12.

Le chômage chez les jeunes du Canada 

a de plus augmenté au cours de la dernière 

décennie. La dernière fois qu’il a atteint des 

niveaux aussi élevés, c’était au cours des an-

nées 90, même s’il est beaucoup plus bas au-

jourd’hui qu’au début des années 80, lorsqu’il 

a franchi la barre des 20 %13. Au cours des 

années 80, le gouvernement fédéral a néan-

moins présenté plusieurs mesures dans le 

contexte d’une « initiative emploi jeunesse », 

notamment des subventions salariales à l’in-

tention des jeunes « désavantagés sur le plan 

de l’emploi », du financement pour des pro-

jets communautaires axés sur les jeunes et 

des « services jeunesse » aux Centres d’em-

ploi du Canada14. Même si une Stratégie em-

ploi jeunesse comportant une structure de 

base semblable a survécu, on n’y a jamais 

apporté de rajustements importants pour te-

nir compte du taux actuel de chômage chez 

les jeunes, de ses effets sur les particuliers 

et l’économie et des transformations écono-

miques et politiques importantes survenues 

depuis les années 80 (p. ex., études postse-

condaires plus longues et recul du travail à 

temps plein et permanent)15.

La participation électorale

Au cours des deux dernières élections fédé-

rales, on a fait ressortir que les jeunes Cana-

diens et Canadiennes constituent un groupe 

particulièrement apathique de la popula-

tion en âge de voter. En 2011, 38,8 % seule-

ment des électeurs admissibles de moins de 

25 ans ont voté au cours des élections fédé-

rales. En 2009, le pourcentage a été un peu 

plus faible à 37,4 %16. En guise de comparai-

son, le taux global de participation électo-

rale en 2011 a atteint 58,5 % et les électeurs 

plus âgés se sont présentés massivement aux 

urnes — par exemple, 75 % des 65 à 74 ans ont 

voté17. Même si Élections Canada a lancé des 

campagnes visant à encourager les jeunes à 

voter, la plupart des interventions dans ce do-

maine sont organisées au niveau municipal 

par des entités comme À l’action ou dans le 

cadre d’événements comme « Vote Mobs ».

La santé mentale et l’intimidation

Plusieurs suicides très médiatisés chez les 

adolescents au Canada conjugués à des cam-

pagnes locales et menées par des célébrités 

visant à mettre fin à l’intimidation ont aidé 

à promouvoir la compréhension de l’intimi-

dation comme problème social (plutôt que 

comme problème isolé de relations interper-

sonnelles) enraciné profondément dans la 

santé globale des jeunes. Beaucoup de poli-

ticiens municipaux, provinciaux et fédéraux 

ont essayé de lutter contre l’intimidation en 
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légiférant et proposant une stratégie natio-

nale de lutte contre l’intimidation. Le gouver-

nement fédéral actuel a toutefois déclaré que 

l’intimidation est un problème qui devrait se 

régler à l’échelon local ou communautaire18.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF présentera plusieurs mesures coif-

fées par une « Initiative emploi jeunesse ». 

Notamment, la définition de « jeune » dans 

le cas de chaque mesure s’entendra des per-

sonnes âgées de 16 à 29 ans pour reconnaître 

la période de plus en plus longue d’éduca-

tion et de dépendance ou semi-dépendance 

financière que vivent les jeunes. Les mesures 

comprendront les suivantes :

• Subventions salariales pour les employeurs 

qui embauchent 31 000 jeunes travailleurs. 

Les employeurs qui embauchent de nou-

veaux travailleurs âgés de 16 à 29 ans au-

ront le droit de demander une subvention 

salariale de 10 $ l’heure pour les deux pre-

miers mois d’emploi (ou 3 200 $). Parmi 

les conditions rattachées à la demande, le 

salaire doit satisfaire aux normes provin-

ciales sur le salaire-subsistance, les em-

plois doivent comporter un volet forma-

tion, être au-dessus du niveau débutant 

ou offrir des possibilités réalistes d’avan-

cement au sein de l’organisation, et être 

permanents et non temporaires. (Coût : 

100 millions de dollars.)

• Établissement de contacts entre les jeunes 

travailleurs et les employeurs. L’ABGF 

améliorera le Guichet emploi-jeunesse 

actuel de Service Canada19 en créant un 

Guichet emplois autonome qui établit 

clairement des contacts entre les jeunes 

travailleurs et les employeurs et les in-

dustries aux prises avec des pénuries de 

main-d’œuvre. Les données sur les possi-

bilités et les pertes d’emploi dans l’indus-

trie, ainsi que sur les taux de placement 

des diplômés de programmes universi-

taires et collégiaux, seront hébergées sur 

le site Web de façon à aider les jeunes qui 

sont en train de décider si et où ils sui-

vront une formation axée sur un emploi 

en particulier. Les travailleurs et les em-

ployeurs qui sont en contact les uns avec 

les autres dans le cadre du programme 

bénéficieront d’aide pour demander des 

subventions et du financement de sou-

tien disponibles et y avoir accès.

• Projets de travaux publics pour jeunes tra-

vailleurs : Tous les projets d’infrastruc-

ture financés par le fédéral réserveront 

pour les jeunes travailleurs (âgés de 16 à 

29 ans) au moins le tiers des emplois créés.

L’ABGF fera de l’évaluation et de la solu-

tion du problème de la participation électorale 

des jeunes une priorité claire du gouverne-

ment. Elle chargera une société de recherche 

indépendante d’effectuer une étude nationale 

approfondie sur la participation électorale 

des jeunes basée sur des méthodes de son-

dage quantitatif et sur des groupes de dis-

cussion et des assemblées publiques locales 

sur le plan qualitatif. L’étude inclura aussi 

un sondage sur la participation électorale 

des jeunes dans le monde, la recherche de 

« pratiques exemplaires » ou les conditions 

qui semblent faire grimper le taux de la par-

ticipation des jeunes. Le projet visera à déter-

miner des changements qu’il serait possible 

d’apporter au processus électoral et à la lé-

gislation pertinente, ainsi qu’au système po-

litique, au Canada. Plus précisément, on ex-
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plorera le potentiel qu’offrent le vote en ligne 

et le vote obligatoire, ainsi que le lien entre 

les cursus d’éducation publique (p. ex., pré-

sence ou absence de cours de civisme) et le 

comportement des électeurs.

L’ABGF reconnaîtra que les problèmes 

de santé mentale chez les jeunes font par-

tie de contextes sociopolitiques et écono-

miques plus vastes. En adoptant une pers-

pective axée sur les « déterminants sociaux 

de la santé », l’ABGF lancera l’élaboration 

d’une stratégie sur la santé mentale visant à 

examiner les facteurs contextuels qui contri-

buent à la maladie mentale comme problème 

social et en exacerbent les effets négatifs, et 

à s’y attaquer.
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Langues officielles

Contexte

La vitalité des Communautés de langues offi-

cielles en situation minoritaire (CLOSM) et la 

dualité linguistique sont des valeurs fonda-

mentales et contribuent à l’édification d’une 

identité canadienne unique et forte. En effet, 

dès l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 

le français et l’anglais revêtaient un statut 

particulier en tant que langues au Canada. 

En 1969, afin de donner suite aux recomman-

dations de la Commission sur le bilinguisme 

et le biculturalisme, le gouvernement fédéral 

adoptait la Loi sur les langues officielles. Cette 

Loi, modifiée depuis, vise l’égalité du statut, 

des droits et privilèges d’usage du français 

et de l’anglais en tant que langues officielles 

du Canada et à mieux définir l’appui que le 

gouvernement fédéral doit offrir aux CLOSM 

pour favoriser le développement des mino-

rités francophones et anglophones. Cette loi 

vise également à préciser les pouvoirs et les 

obligations des institutions fédérales en ce 

qui a trait aux langues officielles. En 1982, 

la Charte canadienne des droits et libertés a 

consolidé l’engagement du gouvernement du 

Canada en codifiant le français et l’anglais à 

titre des deux langues officielles du pays et en 

enchâssant celles-ci dans notre constitution.

Au fil des ans, le gouvernement fédéral 

s’est doté de nombreux outils afin de mieux 

s’acquitter de ses engagements en matière 

de langues officielles. On compte, parmi ces 

efforts, la création du poste de commissaire 

des langues officielles, une série d’ententes 

fédéral-provinciales/territoriales, la création 

des Programmes d’appui aux langues officielles 

au ministère du Patrimoine canadien, ainsi 

que la mise en œuvre du Plan d’action pour 

les langues officielles et de la Feuille de route 

pour la dualité linguistique, deux initiatives 

horizontales regroupant plusieurs initiatives 

destinées à appuyer la vitalité et l’essor des 

langues officielles et de la dualité linguis-

tique au Canada.

Les investissements du gouvernement fé-

déral en appui au développement des com-

munautés de langues officielles en situation 

minoritaire ont contribué à l’établissement 

d’un réseau organisationnel et institution-

nel fort constitué d’associations, d’écoles, de 

collèges, de théâtres, de galeries, de centres 

d’artistes, de centres culturels et commu-

nautaires, etc., et qui est le fruit du travail 

incessant de milliers d’intervenants partout 

au pays. Aujourd’hui, il constitue un conti-

nuum de services qui assure le développe-

ment communautaire, culturel, économique 

et éducatif de 2,6 millions de francophones et 

près de 1 million d’anglophones au Québec 

qui vivent en situation minoritaire au pays.

Le gouvernement a aussi investi des 

sommes considérables afin d’appuyer les 

Canadiens et Canadiennes qui souhaitent 

apprendre l’autre langue officielle. L’éduca-

tion de langue seconde demeure un inves-

tissement prioritaire qui produit des résul-

tats concrets à l’échelle du pays. De fait, le 

nombre d’élèves inscrits à des programmes 

d’immersion à travers le pays est remarquable 

(plus de 1,8 million d’élèves à travers le Ca-

nada d’après Canadian Parents for French), 
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et le nombre de Canadiens et Canadiennes 

qui connaissent les deux langues officielles 

ne cesse de croître.

L’intérêt pour les langues officielles n’a 

cessé de croître et les deux langues offi-

cielles au Canada sont plus vivantes que ja-

mais. D’autre part, grâce à l’apport de l’im-

migration de langue française, le visage de 

la francophonie canadienne est de plus en 

plus diversifié.

Enjeux d’actualité

Au cours de la prochaine année, le gouverne-

ment du Canada lancera une nouvelle stra-

tégie en matière de langues officielles qui 

succèdera à la Feuille de route pour la duali-

té linguistique, qui vient à échéance en mars 

2013. Il renouvellera l’ensemble des accords 

fédéraux-provinciaux/territoriaux en ma-

tière d’éducation de langue minoritaire et de 

langue seconde, ainsi que les accords fédé-

raux-provinciaux/territoriaux en appui au dé-

veloppement des CLOSM. Il s’agit donc d’une 

année charnière pour l’avenir des langues of-

ficielles au Canada.

Pourtant, les montants octroyés par l’en-

tremise de ces divers mécanismes n’ont guère 

augmenté depuis 20 ans, de sorte que le pou-

voir d’intervention des organismes qui as-

surent la prestation de services s’est lente-

ment effrité. Non seulement le gouvernement 

doit renouveler les sommes allouées aux 

CLOSM, il doit bonifier ses investissements. 

Il est donc important que les sommes néces-

saires à cet effet soient prévues dans le bud-

get fédéral 2013.

Actions

L’ABGF consolidera la capacité de prestation 

de services dans la langue de la minorité par 

un investissement accru envers le financement 

de programmation des organismes, associa-

tions et réseaux des CLOSM. Ces investisse-

ments de programmation vont être indexé au 

coût actuel de la vie. Un tel appui ferait en 

sorte que le milieu associatif, un employeur 

important pour les CLOSM et un partenaire 

essentiel à la prestation de services, serait 

davantage apte à développer et retenir une 

main d’œuvre spécialisée et de haute gamme 

ainsi qu’à offrir des services adéquats aux 

citoyens. Cet investissement viendrait ajou-

ter nombre d’emplois de qualité, qui contri-

bueront à l’essor économique des régions et 

du pays ainsi qu’au développement commu-

nautaire et culturel des CLOSM au cours des 

années à venir.

L’ABGF renouvellera les engagements du 

gouvernement fédéral d’après la Feuille de 

route sur la dualité linguistique, en lançant 

un nouveau cadre horizontal sur les langues 

officielles. Afin de mieux rentabiliser les in-

vestissements gouvernementaux dans le 

cadre de la prochaine Feuille de route, l’ABGF 

doublera les sommes disponibles pour les 

initiatives de levier portées de pair avec les 

provinces/territoires (volets intergouverne-

mentaux de divers programmes) qui seront 

inscrites dans la prochaine Feuille de route, 

par rapport aux montants investis de 2008 à 

2013. [cout: $200 millions/an]

Enfin, l’ABGF bonifiera les investissements 

du gouvernement en incorporant les initia-

tives suivantes à la stratégie qui succèdera à 

la Feuille de route :

• 2.5 M$ sur 5 ans pour un programme de 

développement des marchés et des audi-
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toires pour les artistes et organismes ar-

tistiques des CLOSM;

• Une contribution de programmation équi-

valente à 30 % des budgets annuels des 

radios communautaires et journaux com-

munautaires des CLOSM afin d’assurer 

leur pérennité à long terme; [Cout: $10 

million/an]

• La création d’une initiative favorisant l’in-

tégration accrue des arts et de la culture à 

l’éducation de langue française, et la par-

ticipation accrue des jeunes aux activi-

tés artistiques et culturelles à l’extérieur 

du milieu scolaire. [Cout: 10 millions/an]
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Le logement

Contexte

Une « tempête parfaite » 
frappe le système national 
de logement du Canada

Le Canada demeure aux prises avec une crise 

du logement à prix abordable et les réductions 

à long terme imposées par le gouvernement 

fédéral au niveau des investissements dans 

le logement continuent d’aggraver une situa-

tion déjà mauvaise. En dépit des investisse-

ments majeurs effectués dans le logement 

en 2006 et en 2009, les besoins dans ce do-

maine continuent de prendre de l’ampleur 

d’un bout à l’autre du Canada.

Les compressions financières continues et 

la conjoncture de plus en plus précaire dans 

le secteur de l’habitation créent un cercle vi-

cieux où les compressions budgétaires dété-

riorent la conjoncture du logement, ce qui 

alourdit les pressions qui s’exercent sur les 

gouvernements obsédés par l’austérité afin 

qu’ils augmentent l’aide et les services d’ur-

gence aux itinérants et entraîne encore d’autres 

compressions dans le domaine du logement 

pour payer des coûts sociaux à la hausse.

La conjoncture sur le terrain dans à peu 

près toutes les régions du pays comprend les 

éléments suivants : marchés de la propriété 

privée et locative de plus en plus hors de la 

portée des ménages à faible revenu, à revenu 

modeste et même à revenu moyen; manque 

de maisons neuves accessibles pour répondre 

au besoin croissant; détérioration de l’état 

physique du parc de logements vieillissants 

du Canada; itinérance qui persiste (y com-

pris itinérance cachée) dans les collectivi-

tés urbaines, rurales et du Nord.

La crise du logement a les répercussions 

les plus lourdes sur les groupes repoussés en 

marge de l’économie et de la société comme 

les Autochtones, les nouveaux arrivants, les 

groupes racialisés, les femmes, les jeunes et 

les personnes âgées. Dans beaucoup de ré-

gions du pays, la surabondance de logements 

convenant aux personnes seules ou aux mé-

nages peu nombreux impose aux ménages 

plus nombreux des défis importants sur le 

plan du logement.

Le marché de la propriété privée au Cana-

da — qui regroupe environ les deux tiers des 

ménages — est de plus en inaccessible finan-

cièrement. Dans leur rapport le plus récent 

sur l’accessibilité du logement1, les Services 

économiques de RBC estiment qu’à l’éche-

lon national, un condominium ordinaire (ni-

veau de l’accession à propriété privée sur le 

marché de l’habitation) exige un revenu an-

nuel de 52 000 $ et un acompte de 59 000 $. 

Un condominium au niveau de l’accession 

à la propriété coûte plus cher dans les plus 

grandes villes du Canada, y compris Vancou-

ver, Toronto, Ottawa et Calgary, ce qui rend 

encore plus inaccessible la propriété d’une 

maison dans beaucoup de régions du pays.

Un marasme profond règne aussi sur le 

marché de l’habitation locative privée au Ca-

nada. À l’échelon national, le taux de vacances 

continue de dégringoler dans les loyers privés 

et est tombé à un niveau critique de 2,3 %2. Le 

taux de vacance dans la plupart des grands 
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centres est plus faible. Entre-temps, même 

si le revenu des ménages locataires (qui at-

teint environ la moitié de ceux des ménages 

propriétaires) stagne ou recule, les loyers 

moyens continuent d’augmenter plus rapi-

dement que l’inflation sur le marché.

La crise du logement au Canada est vrai-

ment d’envergure nationale, mais les expé-

riences diffèrent selon la région. Par exemple, 

les régions où le secteur des ressources est 

en pleine expansion (certaines parties de la 

Saskatchewan, de l’Alberta, du Québec et de 

Terre-Neuve et Labrador) connaissent sou-

vent une grave crise du logement. ll peut 

certes y avoir des emplois bien payés dispo-

nibles, mais le coût élevé du logement ou la 

pénurie absolue dans les régions prospères 

créent des crises locales.

Incapables de trouver un logement adé-

quat sur les marchés privés de la propriété ou 

de la location, de plus en plus de Canadiens 

et Canadiennes ajoutent leur nom aux listes 

d’attente pour obtenir un logement acces-

sible dans la plupart des régions du Canada. 

Même s’il n’y a pas de statistiques nationales 

fiables sur les listes d’attente, les chiffres pro-

venant des collectivités locales présentent un 

tableau sombre. Par exemple, Toronto Hou-

sing Connections a signalé un total record de 

87 301 ménages (161 222 femmes, hommes et 

enfants) sur sa liste d’attente principale en 

octobre 20123. La liste d’attente à Toronto éta-

blit un nouveau record tous les mois depuis 

la récession de 2008. Les chiffres sont peut-

être différent ailleurs, mais la tendance est 

la même.

Le Bilan-Faim de l’Association canadienne 

des banques alimentaires constitue un autre 

indicateur sombre du besoin de logements. 

Beaucoup de Canadiens et Canadiennes 

doivent compter sur les banques alimen-

taires parce qu’ils ne peuvent payer le loyer 

et nourrir les enfants. En mars 2012, 882 188 

personnes au total ont dû compter sur les 

banques alimentaires4.

Les itinérants sans abri sont visibles dans 

les rues, mais la plupart des besoins en loge-

ment sont cachés au public. L’iceberg du loge-

ment précaire de l’Institut Wellesley montre 

que des millions de ménages canadiens 

souffrent en silence de logements inabor-

dables, insalubres et autrement inadéquats. 

Les chiffres indiqués dans l’iceberg sont ba-

sés sur des données de 2006 et ils sont pro-

bablement plus élevés aujourd’hui, mais la 

tendance sombre générale demeure la même.

Dans son précis sur la recherche et les po-

litiques intitulé Precarious Housing in Canada, 

l’Institut Wellesley signale que : « La capa-

cité des gens de trouver et de payer un loge-

ment de bonne qualité joue un rôle crucial 
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dans leur santé et leur mieux-être et constitue 

un indice révélateur de l’état de l’infrastruc-

ture sociale d’un pays. Le manque d’accès 

à des logements abordables et adéquats 

constitue un problème pressant et la préca-

rité du logement contribue à miner l’état de 

santé de beaucoup de personnes, ce qui en-

traîne des inégalités omniprésentes et évi-

tables en santé5. »

Le logement adéquat joue aussi un rôle 

crucial dans la stabilité et la robustesse de 

l’économie. Le logement constitue une base 

qui permet aux personnes et aux ménages 

de participer à part entière à la vie écono-

mique de leur communauté et du pays. Il pro-

pulse aussi l’activité économique en créant 

de bons emplois dans une économie saine 

et durable. De bons logements peuvent ré-

duire les dépenses publiques en santé et dans 

d’autres domaines, ce qui produit des retom-

bées budgétaires.

L’absence de plan national sur le 
logement mine les investissements 
fédéraux dans le logement

Tous les autres grands pays du monde ont un 

programme national de logement qui vise à 

coordonner les efforts du secteur public, des 

organismes sans but lucratif et du secteur pri-

vé, mais le gouvernement fédéral n’en a pas et 

demeure déterminé à continuer de réduire les 

investissements nationaux dans le logement, 

tendance qui s’est amorcée au cours des an-

nées 90. Les investissements fédéraux dans 

le logement suivent une tendance régulière 

à la baisse depuis plus de deux décennies.

En 2009, le Conseil des droits de l’homme 

des Nations Unies s’est prononcé durement 

au sujet des obligations et des droits interna-

graphIque 10 Érosion des investissements fédéraux dans le logement (mil. de $)7 

1 500 $

1 700 $

1 900 $

2 100 $

2 300 $

2 500 $

2 700 $

2 900 $

3 100 $

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Mieux faire ensemble : Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2013 119

tionaux du Canada en matière de logement. 

En juin de la même année, le Canada a re-

connu dans sa réponse officielle à l’Examen 

périodique universel de l’ONU que le gouver-

nement fédéral ne s’était pas acquitté de ses 

obligations dans le domaine du logement et 

il a fait la promesse suivante : 

« Le Canada s’affaire à améliorer le choix 

et l’accessibilité des logements. Les gou-

vernements investissent de façon impor-

tante dans des programmes de logement 

ciblant l’accessibilité, la rénovation do-

miciliaire, la lutte contre l’itinérance et 

le soutien offert pour les logements so-

ciaux déjà existants. La résolution des 

problèmes de logement dans les collec-

tivités autochtones demeure une priorité 

pour le Canada. Le Canada offre son sou-

tien dans le cadre de programmes axés sur 

la construction de nouvelles unités de lo-

gement, la rénovation des parcs de loge-

ments existants et l’octroi de subventions 

pour les logements locatifs existants. De-

puis 2006, un nouveau financement desti-

né aux Autochtones est consacré à la réso-

lution des problèmes posés par la pauvreté 

et l’itinérance… le Canada… entreprend 

actuellement des actions pour répondre 

aux besoins sociaux et économiques des 

Canadiens et Canadiennes. Le Canada re-

connaît la présence de défis et le gouver-

nement du Canada s’engage à continuer 

d’étudier les moyens d’accroître les efforts 

pour aborder les problèmes de pauvreté 

et de logement, de concert avec les pro-

vinces et les territoires. »

Après avoir promis à l’ONU en 2009 de 

faire davantage, le gouvernement fédéral 

s’est lancé, en 2011, dans une nouvelle sé-

rie de compressions dans le domaine du lo-

graphIque 11 Baisse du nombre de logements subventionnés par le fédéral8
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gement. Il n’a pas tenu les promesses qu’il a 

faites à Genève et la situation se détériorera 

considérablement au cours des prochaines 

années, à mesure que l’on continuera à sa-

brer dans le logement6.

Enjeux d’actualité

D’autres compressions fédérales 
dans le logement suivront 
celles qui sont en cours

Le gouvernement fédéral a lancé plusieurs 

initiatives sur le logement et l’itinérance il y 

a quatre ans. En septembre 2008, il a annon-

cé une prolongation de cinq ans de trois pro-

grammes nationaux en promettant 387,59 mil-

lions de dollars jusqu’au 31 mars 2014.

Dans son budget de « stimulation de l’éco-

nomie » en 2009, le gouvernement fédéral a 

annoncé un financement de 2,075 milliards 

de dollars affectés au logement accessible en 

deux ans. L’amélioration de courte durée des 

investissements dans le logement et la lutte à 

l’itinérance ont atteint leur point culminant 

en 2010 et les compressions importantes im-

posées depuis devraient être encore plus pro-

fondes jusqu’en 2016.

Pendant que les listes d’attente pour un 

logement accessible s’allongent, le nombre 

d’unités d’habitation accessibles subvention-

nées par le fédéral devrait diminuer de plus 

de 100 000 d’ici à 2016 à cause de l’érosion 

soutenue des investissements fédéraux dans 

le logement, selon la Société canadienne d’hy-

pothèques et de logement (SCHL).

Entretemps, l’Initiative en matière de lo-

gement abordable du gouvernement fédé-

ral, programme de logement abordable na-

tional vedette du fédéral, doit « prendre fin » 

graphIque 12 Annulation de l’Initiative en matière de logement abordable (mil. de $)9
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en 2015 puisque les investissements tombe-

ront à zéro.

Comme les provinces, les territoires, les 

municipalités, le secteur privé et les collec-

tivités investissent autant que l’Initiative 

en matière de logement abordable et que 

d’autres investissements nationaux dans le 

logement, une réduction d’un dollar du fi-

nancement fédéral signifie que les collecti-

vités perdent jusqu’à 3 ou 4 $ dans leur bud-

get du logement.

Contrairement à d’autres pays industria-

lisés, le Canada n’a pas de cadre national sur 

le logement qui permet d’acheminer rapide-

ment et de façon ordonnée les fonds d’im-

mobilisations et de fonctionnement des gou-

vernements au secteur du logement à prix 

abordable. Au Canada, le Secrétariat des 

conférences intergouvernementales cana-

diennes constitue la principale structure de 

collaboration entre les gouvernements. Entre 

2009 et 2012, signale le secrétariat, 274 confé-

rences intergouvernementales ont porté sur 

de grands dossiers variant de la santé au 

sport et aux loisirs en passant par la fiscali-

té et l’immigration. Trois seulement ont por-

té sur le logement : deux en 2009 et une en 

2010. Il n’y en a pas eu en 2011 ni en 2012 et 

aucune n’est prévue en 2013 ni au cours des 

années suivantes.

En 2001, le gouvernement fédéral a si-

gné, avec les provinces et les territoires, un 

Accord-cadre sur le logement abordable de 

courte durée. Conformément à l’Accord-cadre 

de 2001, on a aussi signé des ententes bilaté-

rales sur le logement. L’accord initial a pris fin.

Pendant que l’on réduit les dépenses af-

fectées au logement à prix abordable par 

l’entremise de la SCHL, l’organisme déclare 

un bénéfice net important et en hausse, pro-

graphIque 13 Bénéfice net de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (mil. de $)10
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duit principalement par les primes sur les 

ventes d’assurance hypothécaire. Les reve-

nus de la SCHL générés par les activités re-

liées au logement pourraient servir à finan-

cer des investissements dans des logements 

à prix abordable, mais le gouvernement fé-

déral a refusé de le faire.

Les compressions massives imposées au 

logement à compter de 2011 font partie d’une 

érosion à long terme des investissements fé-

déraux dans le logement qui a commencé en 

1996, lorsque le gouvernement a annoncé 

qu’il transférait aux provinces et aux terri-

toires l’administration de la plupart des pro-

grammes nationaux de logement. À mesure 

que les ententes d’exploitation à long terme 

conclues avec des fournisseurs de logements 

sans but lucratif et de logements coopératifs 

prennent fin, le fédéral supprime son finan-

cement. Les programmes prendront fin plus 

rapidement au cours de la prochaine décen-

nie, ce qui obligera les ménages à revenu 

faible et modeste à faire face à la probabilité 

d’augmentations importantes des loyers. Si 

les centaines de milliers de ménages touchés 

au cours des prochaines années ne peuvent 

payer ces augmentations, ils risquent d’être 

expulsés et victimes de la spirale descen-

dante vers l’itinérance.

Les compressions spectaculaires des dé-

penses imposées pendant l’exercice en cours 

annoncent d’autres compressions prévues 

pour l’exercice 2014 (année même au cours 

de laquelle les transferts canadiens en ma-

tière de santé et les transferts en matière de 

programmes sociaux doivent être renégo-

ciés). Le programme fédéral de lutte à l’itiné-

rance — qui a été prolongé pendant cinq ans 

en 2008 — prendra « fin » en 2014. La dernière 

entente fédérale-provinciale-territoriale sur 

le logement, annoncée en 2008 et signée en 

juillet 2011, doit aussi prendre fin en 2014.

Activités possibles de 
financement du logement 
appuyées par le gouvernement

En 2008, l’Ontario a lancé un fonds de prêts 

pour le logement à prix abordable de 500 mil-

lions de dollars capitalisé au moyen d’obliga-

tions garanties par le gouvernement. Plusieurs 

programmes de logement à prix abordable 

ont été réalisés grâce au nouveau finance-

ment provincial. Des experts du logement et 

des finances proposent une nouvelle obliga-

tion garantie par le gouvernement du Canada 

(peut-être en franchise d’impôt) qui pourrait 

financer un fonds national de fiducie pour le 

logement abordable qui paierait la construc-

tion de nouveaux logements et la réparation 

de logements existants. Le fonds allégerait 

les pressions qui s’exercent du côté des dé-

penses du budget fédéral en réunissant sur 

les marchés financiers les capitaux néces-

saires à l’infrastructure du logement.

Les politiciens fédéraux ont aussi annoncé 

qu’ils appuient les options liées au finance-

ment social pour financer des initiatives sur 

le logement, y compris les contrats d’impact 

social. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les 

CIS servent à générer du financement pro-

venant du secteur privé et le gouvernement 

paie, sur les obligations achetées par des in-

vestisseurs privés, des intérêts fondés sur les 

résultats sociaux. Le gouvernement peut réa-

liser des économies nettes dans de nombreux 

cas en investissant intelligemment pour évi-

ter les problèmes au départ. L’argent privé 

des banques et des fonds éthiques des entre-

prises n’est pas nécessaire et les strates sup-

plémentaires de complication dans le cas des 
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organismes de service social peuvent nuire à 

l’exécution rapide de programmes.

L’ABGF proposera un substitut aux contrats 

d’impact social, soit le Fonds d’exécution de 

la mise à niveau. Comme les contrats d’impact 

social, le Fonds repérera des programmes qui 

produisent d’importantes économies précises 

pour les gouvernements et qui ont fait leurs 

preuves dans d’autres administrations ou à 

un échelon plus modeste. Ces programmes 

seront mis en œuvre et comporteront des ob-

jectifs bien compris qui seront suivis rigoureu-

sement. Si le projet porte fruit, au lieu que le 

bailleur de fonds du secteur privé en tire un 

bénéfice de 15 %, les gains seront toutefois 

partagés entre le gouvernement et l’agence 

de service social. (Voir le chapitre sur les Ser-

vices publics).

Interventions proposées 
par l’ABGF

Enrayer l’hémorragie, effectuer 
les investissements

Pour contrer la crise de plus en plus lourde 

qui sévit dans le logement à prix abordable 

au Canada, l’ABGF cassera la tendance des 

réductions en cours des investissements fé-

déraux dans le logement qui s’est amorcée 

au début des années 90. Sans compter qu’elle 

maintiendra les investissements fédéraux 

dans le logement au niveau de 2010,

• l’ABGF engagera 2 milliards de dollars 

par année dans le secteur du logement 

abordable, ce qui doublera les fonds af-

fectés à la fois à la Stratégie fédérale des 

partenariats de lutte contre l’itinérance 

et au Programme d’aide à la remise en 

état des logements et fournira un finan-

cement important pour la construction de 

maisons neuves. Cette mesure appuiera 

aussi l’entretien du parc existant de loge-

ments abordables.

Notes

1 Services économiques de RBC, Tendances immobilières et accessibi-
lité de la propriété, novembre 2012 http://www.rbc.com/nouvelles/pdf/
HA-1122-2012.pdf

2 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Rapport sur le mar-
ché locatif, printemps 2012. http://www.schl.ca/fr/inso/sapr/co/2012/2012-
06-12-0815.cfm

3 Toronto Housing Connections, 2012 http://www.housingconnections.
ca/information/Reports.asp

4 Association canadienne des banques alimentaires, Bilan-Faim 2012. 
http://www.foodbankscanada.ca/getmedia/469b34d9-76b6-4d14-b55d-
ee9117837903/Bilan-Faim2012.pdf.aspx

5 Institut Wellesley, Precarious Housing in Canada 2010.

6 Institut Wellesley, Submission to United Nation’s Universal Periodic Re-
view, octobre 2012 http://www.wellesleyinstitute.com/news/canada-has-
failed-to-meet-its-international-housing-commitments/

7 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Plan d’entreprise 
2012–2016.

8 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Plan d’entreprise 
2012–2016.

9 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Plan d’entreprise 
2012–2016.

10 Société canadienne d’hypothèques et de logement, Plan d’entre-
prise 2012–2016.
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Le maintien des 
services publics

Contexte

Des services publics solides et efficaces sont 

essentiels pour relever les défis auxquels font 

face les Canadiens et Canadiennes. Les ser-

vices possédés et exploités par le secteur pu-

blic sont plus efficients, coûtent moins cher, 

sont de meilleure qualité et plus redditionnels 

que les services privatisés. Il a été démontré 

à maintes reprises qu’ils réduisent l’inégali-

té et favorisent la sécurité économique, so-

ciale et environnementale.

Le budget fédéral de 2012 a annoncé des 

réductions directes des dépenses courantes 

de 5,2 milliards de dollars et la suppression 

de 19 200 postes dans la fonction publique 

en trois ans. Les estimations relatives au per-

sonnel et les services seraient habituelle-

ment décrits en détail dans les Rapports sur 

les plans et les priorités (RPP) que le gouver-

nement publie aux environs de la période du 

budget. Dans une décision sans précédent, 

qui semble conçue pour dissimuler les réper-

cussions que les compressions de personnel 

auront sur les services, le gouvernement a 

supprimé ces renseignements des RPP lors-

qu’il a fini par les publier1.

Enjeux d’actualité

Les attaques visant les services 
publics s’inscrivent dans un 
programme de plus grande envergure

Les compressions des dépenses gouverne-

mentales minent la capacité des fonction-

naires de faire leur travail. D’importantes 

mesures de protection de l’environnement 

et des droits de la personne disparaissent 

en même temps que les postes des fonction-

naires chargés de les appliquer. D’autres ser-

vices importants sont dépouillés de leurs res-

sources. La capacité des travailleurs et des 

personnes âgées de toucher des prestations 

d’assurance-emploi et de sécurité de la vieil-

lesse, des statisticiens de réunir des statis-

tiques, des anciens combattants d’avoir ac-

cès aux services auxquels ils ont droit, et 

des organismes de réglementation de proté-

ger l’approvisionnement en aliments — tous 

ces aspects sont minés. Les décisions idéo-

logiques qui vantent l’austérité et la protec-

tion non démocratique des droits des inves-

tisseurs étrangers délestent sur les provinces 

et les municipalités les coûts et les fardeaux 

des services correctionnels, des soins de san-

té et d’autres mesures de réglementation.

La dette et l’austérité

Le gouvernement actuel prétend s’attaquer au 

déficit en réduisant les dépenses publiques 

et le secteur public. En réalité, les coûts pu-
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blics sont transférés au secteur privé et l’on 

s’en déleste sur la population, ce qui a un 

effet douteux, s’il en est, sur le déficit. Dans 

tout autre secteur, l’élimination délibérée 

de 30 000 emplois bien rémunérés2 en sept 

ans serait considérée comme un travesti et 

un échec, particulièrement lorsque le chô-

mage demeure résolument au-dessus de 7 % 

et que les emplois créés sont temporaires et 

mal payés. Dans une communication récente, 

l’économiste en chef du Fonds monétaire in-

ternational conclut que l’austérité a un ef-

fet déprimant sur les économies faibles et 

que le virage prématuré vers l’austérité dans 

l’Union européenne et au Royaume-Uni a ag-

gravé la situation. Les déficits n’ont pas di-

minué. En fait, les compressions profondes 

des dépenses ont ralenti l’économie des pays 

en cause, ce qui a fait grimper le chômage et 

baisser les revenus. Le déficit du Royaume-

Uni a en fait augmenté3.

La déferlante complète des compressions 

et les dommages indirects causés à l’écono-

mie canadienne ne sont pas encore totale-

ment absorbés. Il est toutefois peu probable 

que les compressions annoncées dans la fonc-

tion publique aient beaucoup d’effet sur le 

déficit relativement modeste du Canada. Les 

économies seront de courte durée et dans le 

cas des compressions imposées dans la ré-

glementation de l’environnement, de la salu-

brité des aliments et de la santé, elles pour-

raient entraîner des crises et des coûts à long 

terme pour les générations futures.

La privatisation et les 
partenariats public-privé

Il est possible de définir la privatisation comme 

« le transfert de la responsabilité et du contrôle 

du secteur public aux secteurs des entreprises 

et du bénévolat, ou aux familles et aux par-

ticuliers4 ».

Les partenariats public-privé (P3), parfois 

appelés initiatives de financement privé, par-

tenariats stratégiques pour la prestation de 

services et autres titres conçus pour émous-

ser l’opposition du public, s’entendent de 

tous les types de privatisation. L’intérêt pu-

blic et les fonds publics sont transférés au 

secteur privé, ce qui permet à des particu-

liers d’en profiter.

Les P3 sont des contrats qui s’étendent sur 

de multiples décennies et prévoient le finan-

cement, la construction, la gestion et la pro-

priété ou l’exploitation par le secteur privé 

d’infrastructures ou de services publics d’une 

importance vitale. Les principaux partisans 

des P3 sont les banques d’investissement, les 

cabinets d’avocats qui mettent sur pied les 

consortiums P3 et les gouvernements qui es-

pèrent se faire réélire en ayant l’air d’être de 

bons gestionnaires financiers. Ce n’est pas 

le cas. Les P3 font grimper les coûts, baisser 

la qualité et disparaître le contrôle public5.

Les gouvernements essaient de cacher les 

coûts à long terme des P3 en affirmant qu’ils 

permettent de construire des infrastructures 

des plus nécessaires sans alourdir la dette. 

Ils manipulent en fait les mécanismes de 

comptabilité du secteur public en laissant 

croire que les P3 sont payés par le secteur 

privé alors que la dette n’est que reportée sur 

une autre époque, un autre gouvernement et 

une génération future. Même si le gouverne-

ment fédéral commence à peine à augmenter 

ses activités P3, les exemples abondent dans 

les provinces. Par exemple, les comptes pu-

blics de fin d’exercice publiés par le minis-

tère des Finances de la Colombie-Britannique 

démontrent l’étendue de ce tour de passe-

passe. En 2009, on a calculé que les éven-
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tualités et les obligations contractuelles du 

gouvernement de la Colombie-Britannique 

envers ses partenaires P3 dépassaient 50 mil-

liards de dollars6.

Les consortiums P3 empruntent des 

banques d’investissement étrangères à des 

taux d’intérêt plus élevés que ceux qui frappent 

les emprunts de l’État7. Au cours de la durée 

moyenne de 25 à 30 ans d’un contrat P3, le 

public paie beaucoup plus cher qu’il ne l’au-

rait fait si le gouvernement avait emprunté 

l’argent directement pour financer un contrat 

traditionnel de conception-construction8. Les 

résultats à long terme de cette dette privati-

sée cachée menottent la capacité du gouver-

nement de fournir des services publics, car 

on engloutit de plus en plus d’argent public 

pour payer des fournisseurs privés, ce qui 

leur garantit des bénéfices, et institution-

nalise des monopoles privés à but lucratif9.

Comme les détails des contrats passés 

avec le secteur privé deviennent la proprié-

té de l’entrepreneur, le public n’a pas le droit 

de voir les livres de son partenaire P3 même 

si c’est lui qui doit payer en fin de compte.

Le public s’attend avec raison à ce que les 

gouvernements fournissent des services, que 

les projets P3 ou leurs bailleurs de fonds res-

pectent ou non leurs obligations. La popula-

tion et ses gouvernements assument le risque 

final de la prestation de services publics. Des 

P3 échouent régulièrement et le public doit 

les renflouer10. Les entreprises doivent faire 

de l’argent pour leurs actionnaires et comme 

l’expérience récente l’a démontré, elles n’hé-

sitent pas à réagir rapidement, y compris à 

déclarer faillite et à liquider leurs opérations, 

pour protéger les intérêts des investisseurs.

Les gouvernements fédéraux ont tou-

jours appuyé la croissance des P3. Le gou-

vernement Harper a créé PPP Canada, société 

d’État chargée d’encourager les P3 à tous les 

paliers de gouvernement, de promouvoir des 

critères de financement des P3 comme ceux 

du fonds Chantiers Canada et du Fonds P3 

Canada de 1,25 milliard de dollars, qui sub-

ventionne le lancement de projets P3 dans 

les provinces, les territoires, les municipali-

tés et les collectivités des Premières nations. 

PPP Canada encourage activement les minis-

tères et organismes fédéraux à recourir aux 

solutions P3 pour renouveler leurs infrastruc-

tures et leurs services.

Le dernier budget fédéral prend un en-

gagement plus poussé envers les examens 

continus des biens fédéraux, y compris les 

sociétés d’État, et en particulier ceux qui, 

croit le gouvernement, font concurrence au 

secteur privé. Les critères régissant la vente 

de ces biens sont arbitraires et reposent sur 

une interprétation idéologique des « respon-

sabilités de base ». Sans compter que l’orga-

nisme aide à financer et appuyer les P3 provin-

ciaux, fédéraux et municipaux, PP3 Canada 

aide d’autres ministères fédéraux à créer des 

P3, y compris l’Agence de la santé publique 

du Canada, Travaux publics et Services gou-

vernementaux Canada (TPSGC), Affaires in-

diennes et du Nord Canada et Bibliothèque 

et Archives Canada, et explore des possibi-

lités dans d’autres cas11.

Les contrats d’impact social

Le 8 novembre 2012, le gouvernement conser-

vateur a précisé une promesse faite dans le 

budget 2012 de mettre en œuvre des contrats 

d’impact social12, forme de partenariat pu-

blic-privé pour les services sociaux qui per-

met aux banques et aux financiers de tirer des 

bénéfices des services gouvernementaux. Re-

prenant le programme « grande société » qui 

est sur la voie de l’échec au Royaume-Uni13, 
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l’initiative prévoit remplacer des travailleurs 

des premières lignes du secteur public par 

des bénévoles, des retraités et des travail-

leurs du secteur privé à faible revenu sub-

ventionné financés par des institutions pri-

vées et remplacer le financement public et 

garanti par des sources de financement pri-

vé plus risquées. Les recettes fiscales prove-

nant des Canadiens et Canadiennes seront 

détournées pour favoriser leur participation. 

Ceux qui ont besoin de services publics cou-

verts par des contrats d’impact social sont 

forcés de compter sur la bienfaisance d’ins-

titutions financières.

La privatisation par 
examen stratégique

Les budgets fédéraux récents ont annoncé 

des examens stratégiques comportant des 

critères qui éliminent la capacité publique. 

Les critères de ces examens sont arbitraires 

et secrets. Le directeur parlementaire du 

budget a traîné le gouvernement devant les 

tribunaux à cause du secret sans précédent 

imposé à l’égard des compressions décou-

lant des examens stratégiques annoncées 

dans le budget de 2012. Il affirme que parce 

que le gouvernement ne collabore pas, il ne 

peut analyser comme il se doit les finances 

publiques. Les réponses des ministères et or-

ganismes gouvernementaux ont été surtout 

inadéquates14.

En 2012, le gouvernement fédéral a an-

noncé qu’il supprimait 19 800 emplois dans 

le secteur public et réduisait son budget de 

fonctionnement de 5,2 milliards de dollars. 

Les Canadiens et Canadiennes ne savent tou-

jours pas quelles seront les retombées de ces 

mesures sur eux. Le 16 novembre 2012, le 

Conseil du Trésor a annoncé que 10 980 em-

plois avaient été supprimés au cours des six 

mois précédents. Les employés de la fonction 

publique étaient déjà surtaxés15.

En 2010, le Secrétariat du Conseil du Tré-

sor a publié un aperçu démographique de 

la fonction publique qui indiquait qu’entre 

1983 et 2010, la population canadienne a aug-

menté de presque 34 % pour passer de 25,4 à 

34 millions d’habitants, tandis que l’effectif 

de la fonction publique passait de 251 000 à 

283 000 employés au cours de la même pé-

riode, ce qui représente une augmentation de 

12,7 %16. Les dépenses de programme fédé-

rales n’ont pas suivi l’augmentation du pro-

duit intérieur brut (PIB). Le PIB réel a aug-

menté de presque 100 % depuis 1983, tandis 

que les dépenses de programme fédérales 

augmentaient de 60,9 % seulement. En pour-

centage du PIB, les dépenses de programme 

fédéral ont diminué au cours des trois der-

nières décennies pour tomber de 18,8 % en 

1983 à 14 % en 2011–201217. Le budget fédé-

ral de 2012 prévoit un autre repli à 12,7 % 

d’ici 2016–2017.

L’élimination de 1 144 emplois à l’Agence 

du revenu du Canada, de 3 008 à Agriculture 

et Agroalimentaire Canada, de 2 008 à Res-

sources humaines et Développement des 

compétences Canada et de 1 416 à Santé Ca-

nada et à l’Agence de la santé publique ne si-

gnifie pas que la demande de services de ces 

ministères et organismes disparaît. La réduc-

tion signifie seulement que quelqu’un d’autre 

devra les fournir ou que l’on délestera le tra-

vail sous forme de libre-service ou de temps 

d’attente beaucoup plus longs18.

Dans les plans de réduction du déficit 

qu’ils ont soumis au Conseil du Trésor, les 

ministères du gouvernement ont inclus des 

plans d’impartition dont le coût n’est pas en-

core établi. Sans plans d’entreprise transpa-

rents qui examinent vraiment les avantages, 
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les coûts et les risques, rien ne prouve qu’il 

en découle quoi que ce soit à part le transfert 

de fonds publics au secteur privé19.

Privatisation de la surveillance et de 
l’application de la réglementation

Les budgets récents comportaient des me-

sures visant à accroître la compétitivité et à 

réduire « le fardeau administratif ». Il s’en-

suit que les inspecteurs fédéraux dans tous 

les secteurs ont vu diminuer leur nombre et 

leurs pouvoirs d’exécution20. Les programmes 

d’examen stratégique minent encore da-

vantage la capacité des inspecteurs de faire 

leur travail. Leurs responsabilités ont été en 

grande partie transférées à des particuliers 

et à des entreprises qui vendent des biens 

et des services ou exploitent les ressources 

naturelles du Canada21. Le budget fédéral de 

2012 et Le plan d’action pour la réduction du 

fardeau administratif du gouvernement ne 

font qu’empirer le problème. Le récent rap-

pel d’aliments pour des raisons de salubrité 

à XL Foods n’était pas un accident. Il avait 

été prédit. Afin de réduire le fardeau admi-

nistratif pour les anciens exploitants de XL 

et d’accroître la capacité de production, on 

avait ordonné depuis 2008 aux agents de la 

salubrité des aliments de ne pas tenir compte 

des carcasses contaminées jusqu’à ce que le 

problème finisse par éclater au grand jour22.

Des sondages ont révélé que 90 % des Ca-

nadiens et Canadiennes croient que le gou-

vernement du Canada devrait faire beaucoup 

plus pour protéger l’environnement, ainsi que 

la santé et la sécurité du public, et 83 % es-

timent que les inspecteurs chargés d’appli-

quer les règlements devraient travailler pour 

des agences gouvernementales et non pour 

les industries réglementées23. Le gouverne-

ment a gravement sous-évalué le public qui 

exige des règlements musclés et leur applica-

tion dans ses plans d’application des recom-

mandations découlant de son plan d’action 

pour la réduction du fardeau administra-

tif en 201324. La règle du « un pour un » qui 

oblige les organismes de réglementation à 

supprimer un règlement lorsqu’un nouveau 

est mis en œuvre démontre jusqu’où le gou-

vernement est prêt à aller25. Les défenseurs 

de la santé et de la sécurité qui s’intéressent 

au Code canadien du travail, par exemple, si-

gnalent que s’il faut un nouveau règlement 

pour assurer la santé et la sécurité des tra-

vailleurs, il faut alors en éliminer un qui les 

protège déjà.

L’impartition, les emplois marginaux 
et les agences de recrutement 
de travailleurs temporaires

Le gouvernement fédéral compte de plus 

en plus sur les entrepreneurs et les agences 

de recrutement de travailleurs temporaires. 

Rien ne prouve que ces mesures économisent 

de l’argent. Au contraire. De plus en plus de 

preuves indiquent plutôt qu’il en coûte plus 

cher au gouvernement et que cela mine la lé-

gislation fédérale sur la dotation en effectifs 

des services publics26.

Les travailleurs embauchés en vertu de 

tels arrangements se sentent souvent mar-

ginalisés. Certains peuvent préférer une re-

lation d’emploi temporaire, mais d’autres 

perdent leurs illusions et y voient peu de sé-

curité d’emploi, d’avancement profession-

nel ou de salaires équitables et d’avantages 

sociaux27. Des signes indiquent dans cer-

tains ministères que la précarisation est à la 

hausse28, mais il a été impossible d’en éva-

luer l’ampleur à cause du manque de trans-

parence dans laquelle baignent les réduc-

tions en cours.
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Le Budget principal des dépenses de 2010–

2011 indique que le gouvernement prévoit dé-

penser 9,96 milliards de dollars en contrats de 

services professionnels et spéciaux29. Au lieu 

de consulter les Canadiens et Canadiennes 

et les ministères au sujet des services dont 

la population canadienne a besoin, le gou-

vernement a chargé Deloitte Inc., à raison de 

90 000 $ par jour, de recommander les com-

pressions qu’il faudrait imposer30.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Le processus budgétaire doit être transpa-

rent, redditionnel et démocratique. Le vérifi-

cateur général, le directeur parlementaire du 

budget et la population du Canada doivent 

comprendre les liens entre les programmes 

souhaités et nécessaires et les revenus per-

çus par le gouvernement.

Il faut utiliser les programmes et les ser-

vices existants afin de produire des résultats 

sociaux et environnementaux à la fois pour 

les générations d’aujourd’hui et pour celles 

de demain.

L’ABGF est vouée au renouvellement de 

la fonction publique et à la transparence 

des dépenses publiques et des décisions en 

la matière.

L’ABGF lancera un mécanisme transpa-

rent d’examen des programmes pour analy-

ser des stratégies qui :

• explorent l’effet des compressions impo-

sées par les deux derniers budgets fédé-

raux et par les projets de loi omnibus et 

rétablissent des programmes disparus 

lorsque c’est dans l’intérêt public;

• déterminent les coûts économiques et 

humains du renouvellement d’un pro-

gramme axé sur la population;

• recommandent des objectifs en matière 

de revenu et des initiatives fiscales pour 

appuyer intelligemment les programmes 

de la fonction publique fédérale;

• établissent un rapprochement entre les 

stratégies de dotation, de formation et de 

maintien en poste de la fonction publique 

et les objectifs de programmes axés sur 

la population;

• traitent tous les employés fédéraux sur un 

pied d’égalité et veillent à ce que l’on re-

coure aux agences de recrutement de tra-

vailleurs temporaires uniquement pour ef-

fectuer du travail imprévu de courte durée;

• appliquent des mesures législatives qui 

protègent tous les travailleurs temporaires 

employés par le gouvernement fédéral 

et revoient l’impartition et la réduisent 

au besoin afin de réorienter les écono-

mies prévues pour les affecter à des pro-

grammes et des projets qui seront dans 

l’intérêt public plus général;

• rétablissent l’intégrité et le calendrier du 

cycle de production de rapports du gou-

vernement afin d’accroître la qualité de 

l’information qui s’y trouve et veillent à 

ce que les dépenses du gouvernement et 

les compressions qu’il impose aux pro-

grammes soient transparentes;

• instaurent la « pondération » de l’impact 

social qui combine les critères relatifs aux 

prix, à la qualité, à l’incidence environ-

nementale et sociale dans toutes les dé-

cisions. Les ententes sur les retombées 

communautaires (ERC), y compris les 
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objectifs relatifs à l’emploi, à l’équité en 

matière d’emploi et les exigences portant 

sur le contenu local devraient constituer 

un facteur dont doivent obligatoirement 

tenir compte les programmes et contrats 

fédéraux de plus d’un million de dollars.

L’ABGF appuiera une surveillance et une 

application solides de la réglementation par 

le secteur public. À cette fin, elle :

• examinera le régime de réglementation 

du Canada d’une façon transparente et 

équilibrée pour assurer que les règlements 

appuient tous les intérêts publics et non 

qu’ils se conforment à des formules d’ori-

gine idéologique;

• assurera une protection proactive des in-

térêts de la population canadienne et l’af-

fectation de ressources suffisantes aux 

obligations fédérales en matière de sur-

veillance et d’application de la loi.

L’ABGF convertira PPP Canada en un Bu-

reau des biens publics qui :

• cessera d’obliger les ministères fédéraux, 

les municipalités, les provinces et les ter-

ritoires à recourir aux P3 pour leurs pro-

jets d’infrastructure;

• supprimera le fonds P3 Canada;

• aidera à créer une économie verte par 

la formation et le renouvellement d’in-

frastructures qui tombent en ruines par 

des pratiques durables sur le plan envi-

ronnemental;

• collaborera à l’interne avec les minis-

tères et les organismes et à l’extérieur 

avec d’autres ordres de gouvernement 

pour examiner des priorités en matière 

d’infrastructure, les pratiques relatives 

aux infrastructures vertes et des straté-

gies intégrées d’investissement;

• annulera tous les projets P3 fédéraux pré-

vus lorsque ce sera possible.

L’ABGF créera un Fonds d’exécution de 

la mise à niveau

• L’ABGF créera un Fonds renouvelable d’exé-

cution et de mise à niveau de 300 millions 

de dollars qui remplacera les contrats 

d’impact social proposés actuellement. 

Ce fonds appuiera seulement les projets 

qui ont fait rigoureusement leurs preuves 

dans d’autres administrations ou à une 

échelle moindre et seront suivis de façon 

transparente. On ne cherchera pas à ob-

tenir des fonds privés et les gains seront 

partagés avec les organismes de service 

social et le gouvernement sans que des 

profits soient versés aux banques ou aux 

entreprises. Le fonds n’aura pas d’inci-

dence fiscale, car l’argent proviendra des 

économies réalisées dans d’autres minis-

tères, comme cela se serait produit dans 

le cas des contrats d’impact social.
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La pauvreté et l’inégalité

Contexte

Le Mouvement des indignés et de plus en plus 

de rapports publiés au Canada et à l’étranger 

ont propulsé la grande question de l’inégali-

té des revenus sur la scène publique — et re-

lancé les appels pour que les gouvernements 

s’attaquent au problème.

À l’échelon infranational, les provinces et 

les territoires ont tous, à l’exception de la Co-

lombie-Britannique et de la Saskatchewan, 

mis en place des plans de lutte contre la pau-

vreté ou en préparent. Sur la scène fédérale, 

tous les partis ont appuyé à la Chambre des 

communes, en 2009, une motion ordonnant 

au gouvernement fédéral « d’élaborer immé-

diatement un plan visant à éradiquer la pau-

vreté partout au Canada ». Dans un rapport 

publié la même année, le Sénat a aussi ex-

horté le gouvernement fédéral à « adopter 

un objectif d’éradication de la pauvreté »1. 

En novembre 2010, un comité de la Chambre 

des communes a dévoilé un rapport sur le 

rôle fédéral dans la lutte contre la pauvreté. 

Il y recommandait : « Que le gouvernement 

fédéral se joigne à ces provinces en mettant 

en place son propre plan de réduction de la 

pauvreté au Canada »2.

Tout ce qui s’est produit sur la scène fédé-

rale jusqu’à maintenant, c’est qu’un groupe 

de députés a créé un caucus antipauvreté 

où sont représentés tous les partis. Pendant 

que la plupart des gouvernements provin-

ciaux prennent des mesures, le gouverne-

ment du Canada a la responsabilité première 

des taux de pauvreté chez les Autochtones, 

les personnes âgées, les enfants, les immi-

grants récents et les personnes handicapées. 

Il doit aussi veiller à ce que le Canada se 

conforme aux conventions pertinentes dont 

nous sommes signataires, comme le Pacte in-

ternational relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels.

Pour des millions de Canadiens et Ca-

nadiennes, la crise est loin d’être terminée. 

Des centaines de milliers de sans-travail ont 

épuisé leurs prestations d’AE et découvrent 

un régime provincial d’aide sociale qui n’est 

plus que l’ombre de ce qu’il était durant la 

récession du début des années 90. Les taux 

réels des prestations d’aide sociale sont en 

général beaucoup plus bas, tandis que de 

nouvelles règles ont rendu l’aide provinciale 

beaucoup moins accessible et forcent souvent 

des gens à épuiser leurs économies avant de 

pouvoir recevoir de l’aide3. Les personnes 

qui ont désespérément besoin de soutien 

du revenu — après avoir perdu un emploi, un 

conjoint, la santé, à cause de la vieillesse ou 

d’autres circonstances de la vie — constatent 

que le filet de sécurité sociale qui devait les 

protéger est disparu.

Il n’y a toutefois rien d’inévitable au sujet 

de la pauvreté dans une société aussi riche 

que la nôtre. Les données probantes prove-

nant d’autres pays démontrent comment les 

gouvernements qui adoptent des plans d’ac-

tion audacieux obtiennent des résultats4. Le 

Canada a vécu une expérience semblable 

lorsqu’il a choisi de s’attaquer à la pauvre-

té des aînés dans les années 60 : c’est à la 

suite de ces efforts que les personnes âgées 
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affichent, et de loin, le taux de pauvreté le 

plus faible parmi tous les groupes démogra-

phiques au Canada.

L’inégalité

La pauvreté et l’inégalité des revenus sont 

des phénomènes distincts mais reliés. Il est 

incontestablement urgent de réduire la pau-

vreté. L’inégalité définit toutefois ce que nous 

voyons de cette urgence. La recherche effec-

tuée à l’étranger révèle un lien important : plus 

le taux d’inégalité est élevé, plus le taux de 

pauvreté qui est toléré l’est aussi5. Cela pour-

rait expliquer pourquoi on a continué d’ac-

cepter, sur le plan politique, des taux élevés 

de pauvreté au Canada, même lorsque l’éco-

nomie tournait à plein régime.

Entre 1997 et 2007, l’économie canadienne 

a connu la période la plus soutenue de crois-

sance robuste depuis les années 60, ce qui a 

fait reculer graduellement la prévalence de 

la pauvreté6. En deux mots, lorsqu’il y a des 

emplois, les gens travaillent. L’inégalité des 

revenus a aussi connu une croissance sans 

précédent au cours de la période. En 2010, le 

revenu moyen après impôt des 10 % des mé-

nages non aînés les plus riches était 21 fois 

plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres. 

C’est beaucoup plus que pendant une grande 

partie des 20 ans qui ont précédé le milieu 

des années 90, lorsque le revenu moyen des 

plus riches était de 13 à 15 fois plus élevé que 

celui des plus pauvres. La tranche de 1 % des 

plus riches a accaparé 32 % de l’ensemble des 

augmentations des revenus provenant de la 

croissance économique au cours de la décen-

nie qui a précédé la crise et leur part du reve-

nu total a grimpé à presque 14 %, atteignant 

presque les niveaux des Années folles7. Dans 

le sillage de la crise, rien n’indique que ces 

tendances fléchiront. L’inégalité au Canada 

est peut-être moins extrême qu’aux États-

Unis, mais selon un récent rapport du Confe-

rence Board du Canada, elle prend de l’am-

pleur beaucoup plus rapidement ici8.

L’inégalité des revenus au Canada est aus-

si très racialisée. Comme le CCPA le signale 

dans un rapport de mars 2011, « un code cou-

leur teint toujours sur le marché du travail 

du Canada » L’étude a révélé que les travail-

leurs canadiens racialisés gagnaient 81,4 % 

seulement du salaire des travailleurs cana-

diens non racialisés9.

En termes très concrets, dans les sociétés 

plus inégales, les riches font grimper le coût 

des produits de base comme le logement, ce 

qui entraîne des problèmes de capacité de 

payer pour les ménages à revenu plus faible.

Les ménages gèrent l’impasse du revenu 

(pression à la baisse sur les salaires, montée 

des coûts) en s’endettant davantage ou en 

dépensant moins. La montée de l’inégalité 

est donc mauvaise pour les affaires aussi10.

Nous payons tous pour la 
pauvreté et l’inégalité

Des études à répétition établissent un lien 

entre la pauvreté et une dégradation de l’état 

de santé, la montée des coûts de la santé et 

de ceux du système de justice, l’augmenta-

tion des exigences imposées aux services so-

ciaux et communautaires, l’alourdissement du 

stress imposé aux membres de la famille et le 

recul de la réussite scolaire, sans oublier les 

coûts énormes associés à la baisse de la pro-

ductivité et à l’activité économique perdue.

Dans une étude publiée récemment, l’As-

sociation des banques alimentaires de l’On-

tario a calculé que la pauvreté coûtait de 72,5 

à 86,1 milliards de dollars au Canada (ce qui 

représente environ 6 % du PIB national)11. 

Dans un rapport plus récent, le Conseil na-
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tional du bien-être social signale que (peu 

avant que le gouvernement Harper réduise 

son financement) :

• « L’écart de pauvreté enregistré au Cana-

da en 2007 — c’est-à-dire l’argent qu’il au-

rait fallu pour que tout le monde puisse 

être juste au-dessus du seuil de pauvre-

té — était de 12,3 milliards de dollars. Or, 

le coût total de la pauvreté cette année-là 

était au moins deux fois plus élevé se-

lon les estimations les plus prudentes. »

• « La grande conclusion qui se dégage 

d’études menées au Canada et dans 

d’autres pays, c’est qu’il en coûte moins 

cher d’investir dans l’élimination de la 

pauvreté que de la laisser persister. »12

Comme nous payons tous pour la pauvre-

té, il y a aussi un lien entre l’inégalité et une 

foule de coûts plus élevés pour la société. 

Dans le cadre de leur travail de pionnier, par 

exemple, les épidémiologistes Richard Wilk-

inson et Kate Pickett sondent les pays indus-

trialisés et constatent qu’il y a un lien entre 

l’inégalité des revenus et un grand nombre 

de problèmes sociaux, y compris les toxico-

manies et les problèmes de santé mentale, les 

grossesses plus nombreuses chez les adoles-

centes, sans oublier la montée de la violence 

et de la criminalité. Leurs données probantes 

montrent de façon critique que ce ne sont pas 

seulement les pauvres qui ont l’état de san-

té le plus mauvais dans les sociétés les plus 

inégales : ce sont aussi les ménages à reve-

nus moyens et élevés13.

Les théoriciens se penchent depuis quelque 

temps sur le lien qui existe entre une inéga-

lité plus grande sur le plan des revenus et 

une baisse de la mobilité du revenu entre 

les générations14. Ce qui est lié directement 

à la valeur généralement répandue au Cana-

da que constitue l’égalité des chances. Sur le 

plan concret, lorsque l’inégalité signifie que 

les enfants des familles à faible revenu sont 

plus susceptibles de demeurer pauvres, cela 

nous enlève à tous leurs contributions futures 

à l’économie. Comme la population vieillit, 

l’économie de demain n’a pas vraiment les 

moyens de réduire les compétences spécia-

lisées et les contributions d’un pourcentage 

important et croissant de membres de la pro-

chaine génération.

Enjeux d’actualité

L’argumentaire en faveur 
d’un plan fédéral

Les employeurs cherchent à réduire leurs 

coûts et s’attendent de plus en plus à ce que 

les travailleurs acceptent des réductions de 

salaires et d’avantages sociaux en contrepar-

tie du privilège de travailler. La croissance 

des emplois a été concentrée au niveau des 

postes temporaires et de l’emploi indépen-

dant dans le secteur privé, tandis que dans le 

secteur public, elle a été attribuable aux dé-

penses de stimulation et de santé (qui tirent 

maintenant à leur fin). Jusqu’à maintenant, 

le secteur privé n’a montré aucun signe qu’il 

créera suffisamment d’emplois pour combler 

l’écart et encore moins d’emplois offrant des 

revenus ou des avantages sociaux semblables. 

Même sans autre ralentissement, le nombre 

de pauvres qui travaillent est à la hausse.

Une majorité de pauvres vit en fait dans 

les ménages dont les membres font partie de 

la population active rémunérée. La pauvre-

té profonde est attribuable principalement 

à l’insuffisance de l’aide sociale provinciale, 

mais l’ampleur de la pauvreté est avant tout 

une question de faiblesse des salaires. L’iné-
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galité qui se creuse au niveau des salaires ne 

fait qu’aggraver cette réalité, tout comme le 

fait l’approbation par le gouvernement Har-

per du nombre croissant des travailleurs 

étrangers temporaires qui, pour la première 

fois dans l’histoire, sont maintenant admis 

au Canada en plus grands nombres que les 

immigrants économiques15.

Des niveaux de soutien du revenu plus 

bas que jamais et l’augmentation du nombre 

d’emplois précarisés et mal payés ont obli-

gé quelque 882 000 personnes à recourir aux 

banques alimentaires au Canada en mars 2012, 

ce qui constitue un total record et une aug-

mentation de 31 % par rapport au même mois 

en 2008 (avant que la récession frappe)16.

L’apparition de la récession a fait mon-

ter les taux de pauvreté au Canada. Selon 

le seuil de faible revenu après impôt (SFR-

AI) de Statistique Canada, le taux global de 

la pauvreté est revenu à son niveau d’avant 

la récession en 2010 (un plancher de 9 %)17. 

D’autres mesures de la pauvreté révèlent tou-

tefois une situation différente. Selon la me-

sure du faible revenu (MFR) de Statistique 

Canada, le taux de pauvreté est demeuré à 

13 % en 2010, ce qui est très au-dessus du ni-

veau d’avant la récession.

Comme le montre le tableau ci-joint des 

taux de pauvreté chez les adultes au Cana-

da, la mesure choisie révèle des tendances 

différentes18.

Selon la mesure utilisée, de trois à quatre 

millions de Canadiens et Canadiennes — dont 

plus de 600 000 enfants — vivent dans la pau-

vreté. Dans les familles des Premières na-

tions, un enfant sur quatre vit dans la pau-

vreté. Les taux de pauvreté sont aussi plus 

élevés chez les immigrants récents, les Au-

tochtones vivant hors des réserves et les per-

graphIque 14 Taux de pauvreté chez les adultes au Canada (18 à 64 ans), trois mesures
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sonnes handicapées. Le bulletin le plus ré-

cent de la Campagne 2000 signale qu’un 

pourcentage plus important des familles ca-

nadiennes qui ont des enfants vivent dans la 

pauvreté aujourd’hui qu’en 1989, lorsque les 

parlementaires de tous les partis politiques se 

sont engagés à éliminer la pauvreté chez les 

enfants avant l’an 2000. Les taux de pauvre-

té chez les enfants étaient plus élevés même 

si le PIB corrigé de l’inflation du Canada est 

passé d’environ 800 milliards de dollars en 

1989 à 1,3 billion en 2010. Le taux plus élevé 

de pauvreté chez les enfants était jumelé à un 

plus grand pourcentage de familles pauvres 

avec des enfants dont au moins un parent 

travaillait à temps plein, pendant toute l’an-

née (36 % en 2010, comparativement à 33 % 

en 1989), ce qui préoccupe19.

Pour ces Canadiens et Canadiennes, le 

problème consiste non seulement à essayer 

de joindre les deux bouts, mais aussi à pou-

voir planifier en vue de l’avenir, acquérir des 

connaissances spécialisées ou participer à 

la vie culturelle, sociale ou politique de la 

collectivité. Il est possible de surmonter des 

épisodes temporaires de pauvreté, mais les 

données montrent que la pauvreté devient 

de plus en plus profonde et dure de plus en 

plus longtemps, et qu’elle laisse des cica-

trices dans la vie des personnes et dans des 

collectivités d’un bout à l’autre du Canada. 

La pauvreté persistante constitue une viola-

tion des droits économiques et sociaux en-

châssés dans le droit international et un gas-

pillage de potentiel humain.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Établir des objectifs clairs

L’ABGF adoptera les indicateurs, les objec-

tifs et les calendriers suivants :

• L’ABFB réduira le taux de pauvreté au Ca-

nada de 25 % en cinq ans (d’ici 2018) et 

de 75 % en dix ans.

• Veillera à ce que les taux de pauvreté 

chez les enfants et les jeunes de moins 

de 18 ans, les ménages dirigés par une 

mère seule, les femmes âgées célibataires, 

les Autochtones, les personnes handica-

pées et les immigrants récents diminuent 

de 25 % en cinq ans et de 75 % en 10 ans, 

de manière à reconnaître que la pauvre-

té est concentrée dans ces populations.

• En deux ans, veillera à ce que le revenu de 

tous les Canadiens et Canadiennes atteigne 

au moins 75 % du seuil de la pauvreté.

• En deux ans, veillera à ce qu’il ait suffi-

samment de refuges d’urgence pour que 

personne n’ait à dormir à l’extérieur et 

veiller à ce qu’il y ait dans 10 ans un parc 

suffisant de logements de qualité, appro-

priés et abordables pour tous les Cana-

diens et Canadiennes.

• Réduirera de moitié d’ici deux ans le 

nombre de Canadiens et Canadiennes 

qui déclarent à la fois avoir faim et souf-

frir d’insécurité alimentaire.

• Réduirera chaque année le pourcentage 

des travailleurs qui gagnent moins que 

deux tiers du salaire médian.
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Pour atteindre ces buts, l’ABGF intervien-

dra dans les domaines stratégiques clés sui-

vants :

1. Établira un cadre juridique qui permet-

tra au gouvernement fédéral de jouer un rôle 

de chef de file dans les grands dossiers de la 

pauvreté et de l’inégalité.

• Collaborera avec les provinces, les terri-

toires et les organismes autochtones pour 

renouveler et étendre le transfert cana-

dien en matière de programmes sociaux.

2. L’ABGF présentera aussi un nouveau 

paiement de transfert fédéral aux provinces, 

assorti de conditions, pour les aider à at-

teindre les objectifs de réduction de la pau-

vreté (comme le Comité HUMA l’a recomman-

dé dans son rapport de 2010).

Ce transfert innovateur vaudra 2 mil-

liards de dollars par année au cours de la 

première et de la deuxième années, en plus 

des coûts associés aux mesures fédérales dé-

crites ci-dessous. Il vise spécifiquement à ai-

der les provinces et les territoires à atteindre 

des objectifs clairs et à respecter des calen-

driers en matière de réduction de la pauvre-

té. Au cours de la première année, le trans-

fert est inconditionnel. Pendant celles qui 

suivront, toutefois, seules les provinces qui 

pourront démontrer une amélioration au ni-

veau des mesures de soutien du revenu et 

des progrès à l’égard d’un nombre important 

d’autres indicateurs des résultats continue-

ront de recevoir de l’aide fédérale. Ce trans-

fert vise à assurer que la part du lion de ces 

fonds aide les provinces à améliorer le taux 

des prestations d’aide sociale et d’invalidité 

et l’admissibilité à celles-ci.

3. Fournira des moyens adéquats et ac-

cessibles de soutien du revenu.

• Légiférera pour rétablir des normes natio-

nales minimales sur l’aide provinciale au 

revenu (pour assurer que le bien-être est 

accessible et adéquat).

• Doublera sur-le-champ le crédit rembour-

sable pour la TPS et allonger la période 

d’élimination progressive pour y inclure 

davantage de familles. (Coût : 4,3 mil-

liards de dollars par année)20.

• Portera à au plus 5 400 $ par enfant la 

prestation fiscale canadienne pour en-

fants. (Coût : 1,5 milliards de dollars par 

année).

4. Améliorera les revenus et les condi-

tions de travail des travailleurs faiblement 

rémunérés.

• Rétablira un salaire minimum fédéral (fixé 

à 12 $ et indexé sur l’inflation).

• Engagera le gouvernement fédéral à deve-

nir un employeur offrant un salaire-sub-

sistance et veiller à ce que les contrats fé-

déraux soient attribués seulement à des 

fournisseurs de services qui paient eux 

aussi le salaire-subsistance21.

• Reverra les Programmes des travailleurs 

temporaires, en réduire l’échelle et les ap-

pliquer à ceux qui viennent travailler au 

Canada avec le statut d’immigrant reçu 

et tous les droits des travailleurs.

5. Accordera la priorité aux besoins de 

ceux qui sont les plus susceptibles de vivre 

dans la pauvreté.

• Le plan se concentrera sur les groupes 

où les taux de pauvreté sont plus élevés 

comme les Autochtones, les personnes 

handicapées et celles qui vivent avec une 

maladie mentale, les immigrants récents 



138 Centre canadien de politiques alternatives

et les réfugiés, les mères célibataires et 

les femmes âgées célibataires.

6. S’attaquera à l’itinérance et au manque 

de logements abordables.

• Adoptera une Stratégie nationale sur le lo-

gement (voir le chapitre sur le Logement).

• Commencera sur-le-champ à construire de 

nouvelles unités de logement social (sans 

compter les conversions, les subventions 

au loyer ou les places en foyer d’accueil 

d’urgence) en commençant par au moins 

20 000 unités par année.

7. Fournira des services de garderie uni-

versels et financés par le secteur public.

• Dans moins d’un an, élaborera un plan 

intégré et un calendrier de mise en œuvre 

d’un programme universel et de grande 

qualité de services d’éducation et de garde 

à l’enfance financé par le secteur public. 

L’application graduelle devrait commencer 

sur-le-champ (voir le chapitre sur les Ser-

vices d’éducation et de garde à l’enfance).

8. Appuiera la formation et l’éducation

• Augmentera sur-le-champ la disponibilité 

de subventions postsecondaires pour les 

étudiants à faible revenu, et augmenter 

les transferts globaux au titre des études 

postsecondaires (voir le chapitre sur les 

Études postsecondaires).

• Dans le cadre d’une initiative sur l’in-

frastructure verte, fournira de la forma-

tion par l’apprentissage pour des emplois 

verts aux sans-travail et aux groupes mar-

ginalisés sur le plan économique (Autoch-

tones, femmes, immigrants récents, etc.) 

qui permettront aux apprentis d’acquérir 

des compétences spécialisées dans les 

emplois plus payants qui seront très en 

demande à mesure que nous intervien-

drons à l’égard du changement clima-

tique (voir le chapitre sur le Développe-

ment sectoriel).

Réduire l’inégalité

La stratégie intégrée proposée par l’ABGF pour 

lutter contre l’écart qui se creuse au Canada 

reposera sur un plan en cinq points :

1. Enrayera et renverser la dérive du Cana-

da vers une économie basée principale-

ment sur l’extraction des ressources et 

un secteur des services aux emplois peu 

payants en établissant une politique in-

dustrielle qui met l’accent sur la créa-

tion d’emplois à valeur ajoutée dans le 

secteur primaire de l’économie, rebâtit 

la capacité de fabrication qui offrira des 

emplois bien rémunérés et investit dans 

les activités de R-D afin d’accélérer la pro-

duction éconergétique et l’utilisation des 

sources d’énergie durable.

2. Améliorera l’infrastructure et les services 

publics sur lesquels comptent la plupart 

des Canadiens et Canadiennes (garde à 

l’enfance, logement, transport public, 

etc.), ce qui étirerait les chèques de paye 

et améliorerait le pouvoir d’achat de la 

classe moyenne en général.

3. Rétablira l’équilibre dans la relation de 

négociation entre les investisseurs et la 

main-d’œuvre. Les bénéfices des entre-

prises engloutissent un pourcentage plus 

important du revenu du Canada, au dé-

triment des salaires. Il est possible de 

casser cette tendance par des mesures 

qui appuient les négociations collec-

tives, appliquent et favorisent des normes 
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d’emploi des travailleurs vulnérables, et 

de repenser au recours aux travailleurs 

étrangers temporaires. Le gouvernement 

fédéral a un rôle de leadership à jouer à 

tous ces égards.

4. Attribuera la priorité aux améliorations 

des revenus de tous les ménages à reve-

nu faible et moyen (meilleures pensions, 

salaire minimum plus élevé, adoption gé-

néralisée de politiques sur le salaire de 

subsistance et amélioration de moyens 

de soutien pour les malades, les sans-tra-

vail, les jeunes et les personnes âgées).

5. Rendra encore plus progressif le régime 

fiscal global du Canada où les ménages 

à revenu supérieur paieraient davantage 

d’impôt (Voir le chapitre de l’ABGF sur la 

Fiscalité) et réduira les exemptions fis-

cales pour les entreprises à revenus éle-

vés et très rentables. (Voir le chapitre sur 

la Fiscalité.) Ces deux ensembles de me-

sures compenseraient mieux l’inégalité 

des revenus sur le marché qui se creuse 

rapidement et réuniraient plus de re-

cettes publiques nécessaires pour four-

nir de meilleurs services à tous les Ca-

nadiens et Canadiennes et pour nous 

attaquer à la pauvreté.
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Les personnes âgées et la 
sécurité de la retraite

Contexte

Le vieillissement de la population du Canada 

et les répercussions qui en découleront sur 

les revenus de retraite occupent une place 

importante dans le programme stratégique 

depuis quatre ou cinq ans — même si d’autres 

grands dossiers avaient la priorité à la fin de 

2012. La seule mention de la réforme des pen-

sions dans le projet de loi omnibus d’exécu-

tion du budget du gouvernement Harper, pré-

senté au Parlement en octobre 2012, portait 

sur une mesure législative visant à établir les 

Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 

qui sont supposés fournir des pensions aux 

travailleurs qui n’en ont pas. Le projet de loi 

comportait aussi des modifications adminis-

tratives mineures du Régime de pensions du 

Canada (RPC). Le gouvernement avait déjà 

annoncé qu’il a l’intention de porter de 65 

à 67 ans l’âge de l’admissibilité à la sécurité 

de la vieillisse. Outre des modifications des 

dispositions de l’impôt sur le revenu qui ont 

trait au fractionnement du revenu et des mo-

difications du régime de pension des travail-

leurs du secteur public, ces deux mesures ont 

été les seules que le gouvernement Harper 

a prises pour s’attaquer à la crise des pen-

sions. Aucune des deux ne fait rien d’impor-

tant pour lutter contre la crise des pensions à 

laquelle font maintenant face les Canadiens 

et Canadiennes.

À la suite de l’effondrement des marchés 

financiers en 2007–2008, beaucoup de régimes 

de retraite en milieu de travail se sont retrou-

vés sous-capitalisés — c.-à-d. que les fonds ne 

suffisaient pas pour payer les prestations pro-

mises. Les gens qui épargnaient en vue de la 

retraite en cotisant à leur régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) ont aussi constaté 

que la valeur de leurs placements avait dé-

gringolé tellement qu’ils devaient maintenant 

envisager de reporter leur départ à la retraite. 

Comme les régimes de pension en milieu de 

travail sont réglementés par les provinces (le 

gouvernement fédéral réglemente seulement 

les régimes parrainés par des employeurs re-

levant de la compétence fédérale), plusieurs 

provinces ont établi des comités des pen-

sions pour étudier ce qui était alors consi-

déré comme « la crise des pensions » et ces 

comités ont recommandé des modifications 

des règles régissant les régimes de pension 

en milieu de travail. Les ministres fédéral et 

provinciaux des Finances ont continué de 

se réunir périodiquement pour discuter de 

la réforme des pensions et leurs discussions 

se sont étendues à l’étude de la situation de 

l’ensemble du système du revenu de retraite.

Les ministres des Finances se sont pen-

chés principalement sur les règles régissant 

les régimes de pension en milieu de travail, 

mais on a constaté que la plupart des travail-

leurs canadiens n’ont pas de régime de pen-

sion en milieu de travail. La couverture assu-

rée par ces régimes est tombée de 45 % des 

employés en 1992 a 38,8 % à peine en 2010. 

En réalité, 11 millions de travailleurs cana-
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diens n’ont pas de régime de pension en mi-

lieu de travail.

Il y a encore pire : la plupart des Cana-

diens et Canadiennes ne compensent pas 

leur manque de régime de pension en épar-

gnant eux-mêmes pour la retraite. En 2009, 

31 % seulement des personnes qui avaient le 

droit de cotiser à un REER l’ont fait en réali-

té. Ce pourcentage a dégringolé considéra-

blement en 2010 pour tomber à 26 % à peine. 

Chez les personnes sur le point de prendre 

leur retraite — c.-à-d. celles qui ont de 55 à 

64 ans — le cotisant type à un REER a écono-

misé quelque 55 000 $. Ce montant suffit pour 

produire un revenu mensuel d’environ 250 $. 

Il y a actuellement plus de 600 milliards de 

dollars de cotisations inutilisées à un REER 

qui sont reportées. Comme l’affirme l’Insti-

tut Canadien des Actuaires, « environ le tiers 

seulement des ménages canadiens épargnent 

assez pour produire un revenu suffisant pour 

couvrir leurs dépenses non discrétionnaires 

au cours de la retraite ».

Les régimes de pension publics univer-

sels — soit la Sécurité de la vieillesse (SV) et 

le Régime de pensions du Canada — ne four-

nissent pas assez d’argent pour vivre à la re-

traite. On s’attend à ce que les gens complètent 

les prestations versées par ces régimes en ad-

hérant à un régime de pension en milieu de 

travail ou en épargnant eux-mêmes. Cela ne 

s’est manifestement pas passé.

Les ministres des Finances ont ensuite 

dû faire face à deux enjeux clés : comment 

étendre la couverture des pensions afin que 

la plupart des Canadiens et canadiennes 

soient couverts par le système et comment 

assurer que le système de pensions fournit 

un revenu de retraite adéquat. La façon la 

plus simple et la plus directe de répondre à 

ces questions consisterait à améliorer le Ré-

gime de pensions du Canada. Le problème 

de couverture serait réglé puisque le RPC 

couvre tous les travailleurs, qu’ils soient em-

ployés ou autonomes. (Il fournit aussi des 

prestations aux personnes à leur charge.) Il 

est aussi entièrement transférable d’un em-

ploi à un autre. On réglerait la question de 

la suffisance en augmentant les prestations 

disponibles du RPC.

L’amélioration du taux de remplacement 

assuré par les prestations de retraite du RPC 

fournirait de meilleures pensions de retraite 

à presque tous les Canadiens et Canadiennes. 

Une augmentation relativement modeste des 

taux de cotisation s’imposerait, mais elle 

pourrait être appliquée graduellement. Cette 

possibilité réglerait les deux grandes ques-

tions du système de pensions qui sont une 

source de préoccupation, soit le manque de 

couverture des régimes de pension en milieu 

de travail et le fait que les particuliers n’épar-

gnent pas eux-mêmes en vue de la retraite.

L’ABGF s’attaquera à ces problèmes en 

étendant la couverture assurée par le RPC. 

Comme les modifications du RPC doivent 

être approuvées par les deux tiers des pro-

vinces représentant les deux tiers de la po-

pulation, chacun des gouvernements pro-

vinciaux devra adopter une loi habilitante 

pour compléter l’exercice. L’ABGF négociera 

cet engagement aux échelons fédéral, pro-

vincial et territorial afin que les cotisations 

accrues au RPC entrent en vigueur en 2016.

Enjeux d’actualité

Pour doubler les prestations de retraite du 

RPC, il faudra augmenter modestement les 

taux de cotisation — d’environ 0,43 % des re-

venus ouvrant droit à pension chaque année 

pendant sept ans. Cette proposition signifiera 
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qu’il faudra porter le taux de remplacement 

des prestations de retraite du RPC de 25 % 

des revenus couverts à 50 % de la moyenne 

rajustée des revenus ouvrant droit à pen-

sion. La contribution des travailleurs (les em-

ployeurs fournissant une contribution équi-

valente basée sur le même pourcentage des 

salaires) devrait passer de 4,95 % des reve-

nus couverts en 2010 à 7,95 % en 2016. Les co-

tisations combinées des employeurs et des 

employés représenteront alors 15,9 % des re-

venus jusqu’au maximum des gains annuels 

ouvrant droit à pension (MGAP), qui est ac-

tuellement de 50 100 $. Le MGAP équivaut à 

peu près au salaire moyen. (Il convient de 

signaler que pour doubler les prestations, il 

n’est pas nécessaire de doubler les taux de 

cotisation puisqu’une partie des primes ac-

tuelles sert à réduire le passif non capitali-

sé antérieur tandis qu’une expansion des 

prestations sera entièrement capitalisée 

d’avance — obligation imposée par la loi ré-

gissant le RPC. En fait, même si des cotisa-

tions plus élevées pourraient être mises en 

œuvre graduellement en sept ans, il faudra 

40 ans pour doubler les prestations.)

On s’attendait vraiment à ce que les mi-

nistres fédéral et provinciaux des Finances 

finissent par agir sur la réforme des pensions 

au cours de leur réunion de décembre 2010 

en Alberta et l’on croyait en général qu’ils fa-

voriseraient une expansion du RPC. L’idée 

a toutefois été mise de côté en faveur d’une 

solution dans le secteur privé qui permettra 

aux employeurs d’offrir des régimes de pen-

sions à cotisations déterminées administrés 

par des institutions financières comme des 

compagnies d’assurance. Les compagnies 

d’assurance avaient exercé de lourdes pres-

sions en faveur de cette solution au cours des 

deux ou trois dernières années. Les ministres 

ont convenu que leurs fonctionnaires conti-

nueraient de se pencher sur une « expan-

sion modeste » du RPC. On croit que toutes 

les provinces, sauf l’Alberta et le Québec, ont 

appuyé l’expansion du RPC.

Plus récemment, l’expansion du RPC est 

revenue au programme pendant que les fonc-

tionnaires discutent de méthodes possibles 

d’expansion. Le ministre fédéral des Finances 

Jim Flaherty a toutefois déclaré qu’il est im-

possible pour le moment d’augmenter les co-

tisations au RPC à cause de la « fragilité de 

l’économie ».

Les ministres ont proposé en réalité un 

régime d’épargne volontaire administré par 

les compagnies d’assurance et d’autres ins-

titutions financières — le régime de pension 

agréé collectif — qui met en commun les épar-

gnes des participants à un régime à cotisa-

tions déterminées. Les employeurs pourront 

inscrire leurs employés au régime (les travail-

leurs autonomes pourront s’inscrire eux aus-

si), mais ils ne seront pas tenus d’y cotiser. 

Les employeurs choisiront un régime pour 

leurs employés, mais il semble qu’ils pour-

ront aussi choisir de cesser d’offrir le régime 

s’ils le souhaitent.

Le ministre fédéral des Finances a affirmé 

qu’il s’agissait d’une « percée de premier plan 

pour le marché des pensions du Canada » qui 

rendrait « les régimes de retraite peu coûteux 

du secteur privé accessibles à des millions de 

Canadiens et Canadiennes qui n’y avaient pas 

accès jusqu’à maintenant ». Les employés et 

les travailleurs autonomes ont déjà accès aux 

REER et aux comptes d’épargne libres d’im-

pôt (CELI) qui leur permettent d’épargner en 

vue de la retraite. Les travailleurs autonomes 

sont couverts par le RPC.

Comme d’autres régimes à cotisations dé-

terminées, les montants versés au RPAC re-
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présenteront un pourcentage du salaire de 

l’employé et seront investis par la compa-

gnie d’assurance ou l’institution financière, 

qui percevront bien entendu des frais d’ad-

ministration. Aucune pension en particulier 

ne sera garantie. Les RPAC seront réglemen-

tés par les autorités chargées de la réglemen-

tation des pensions, et c’est pourquoi les 

règles pourraient varier entre les provinces. 

Comme très peu de gens profitent des régimes 

actuels d’épargne-retraite volontaire, on ne 

sait pas trop pourquoi les fonctionnaires af-

firment que les RPAC proposés se révéleront 

plus attrayants que les programmes actuels. 

Jusqu’à maintenant, le seul avantage dont on 

fait la promotion dans le cas des RPAC, c’est 

que les frais de gestion seront inférieurs à 

ceux de REER individuels, puisque les coti-

sations seront mises en commun. Bien enten-

du, rien ne garantit toutefois que les frais se-

ront moins élevés, pas plus qu’il est certain 

que cet aspect se révélera un argument de 

vente important pour les régimes. Il convient 

aussi de signaler que rien ne prouve que les 

gens ne cotisent pas à leur REER parce que 

les frais de gestion sont élevés.

L’accès à ce « régime de pension privé » 

dépendra de la décision des employeurs 

d’y adhérer ou non. Rien ne les obligera à 

le faire — même si, puisque les régimes pro-

posés seront réglementés par les provinces, 

une province pourrait décider de rendre les 

RPAC obligatoires pour les employeurs rele-

vant de sa compétence.

Le gouvernement fédéral a présenté la Loi 

sur les régimes de pension agréés collectifs le 

17 novembre 2011 (projet de loi C-25) en affir-

mant qu’elle « faciliterait l’épargne retraite 

pour des millions de Canadiens ». Le gouver-

nement a déclaré que les provinces devront 

présenter des lois habilitantes pour que le 

cadre devienne entièrement opérationnel. 

Jusqu’à maintenant, aucune province n’a pré-

senté de législation sur les RPAC. Le Québec 

avait une version des RPAC, mais sa législa-

tion est morte au feuilleton lorsque des élec-

tions provinciales ont été déclenchées récem-

ment, même si la province s’est engagée à 

déposer une nouvelle mesure au printemps.

Interventions proposées 
par l’ABGF

On estime que les dépenses que le gouverne-

ment consacrera à la SV et au Supplément de 

revenu garanti (SRG) en 2012–2013 totaliseront 

40 milliards de dollars — payables à un peu 

plus de 5 millions de personnes âgées seu-

lement. Ensemble, la SV et la SRG assurent 

un revenu annuel garanti aux 95 % des per-

sonnes âgées de plus de 65 ans au Canada et 

ne sont pas tributaires de l’activité du bénéfi-

ciaire dans la population active. Des taux dif-

férents de SRG s’appliquent aux célibataires 

et aux couples et le taux accordé à chaque 

conjoint d’un couple dépend du revenu com-

mun des deux membres du couple.

À compter du 1er juillet 2011, on a modifié 

le SRG pour prévoir une prestation d’appoint 

de jusqu’à 50 $ à 70 $ par mois pour les bé-

néficiaires du SRG. Ces montants d’appoint 

seront indexés sur l’inflation tout comme le 

sont actuellement la SV et le SRG.

En dépit de cette maigre somme, le minis-

tère des Finances estime qu’en 2012, quelque 

700 000 personnes âgées du Canada auront 

le droit de toucher ces prestations supplé-

mentaires du SRG. La prestation d’appoint 

versée aux bénéficiaires célibataires du SRG 

reconnaît l’extrême pauvreté qui sévit chez 

les femmes âgées célibataires au Canada.
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L’ABGF augmentera encore davantage les 

prestations du SRG afin d’assurer que ses bé-

néficiaires reçoivent au moins 16 000 $ (y com-

pris les prestations de la SV). Ces mesures de-

vraient aider à faire disparaître la pauvreté 

chez les femmes âgées, les nouveaux immi-

grants, les membres des Premières nations 

et les personnes âgées handicapées. Comme 

les prestations du SRG visent les personnes 

à faible revenu, et comme celles-ci sont plus 

susceptibles de dépenser chaque dollar sup-

plémentaire qu’elles reçoivent, il en découle-

ra une stimulation directe de l’économie des 

collectivités, grandes et petites, où les per-

sonnes âgées du Canada vivent et dépensent 

leur argent.

L’ABGF cassera la décision de modifier 

l’âge de l’admissibilité à SV pour le porter de 

65 à 67 ans et ramènera à 65 ans l’âge auquel 

des particuliers ont droit à la SV et au SRG.

• L’ABGF engagera le gouvernement fédéral 

à étudier des moyens de mieux appuyer 

les immigrants âgés qui vivent dans la 

pauvreté et ne bénéficient pas nécessai-

rement des prestations de la SV.

• L’ABGF augmentera le SRG pour assu-

rer que tous les ménages âgés atteignent 

au moins le seuil de la pauvreté selon la 

mesure du faible revenu (MFR) après im-

pôt, qui est d’environ 19 000 $ pour un 

ménage d’une seule personne en 2013. 

(Coût : 1,4 milliard de dollars par année.)1

• L’ABGF doublera le taux de remplace-

ment du RPC pour le porter de 25 à 50 % 

du revenu ouvrant droit à pension d’une 

personne retraitée. L’augmentation des 

cotisations sera mise en œuvre graduel-

lement en sept ans. En outre, l’exemp-

tion personnelle de base du régime fis-

cal doublera pour compenser l’effet sur 

les travailleurs à faible revenu.

• L’ABGF appliquera graduellement un nou-

veau régime d’indexation des pensions 

publiques (SV, SRG et RPC) basée sur les 

salaires plutôt que sur les prix.

• L’ABGF plafonnera les cotisations à un 

REER à 20 000 $, niveau qui aura des ré-

percussions seulement chez les contri-

buables qui gagnent 110 000 $ ou plus, ce 

qui économisera 232 millions de dollars 

par année2. Les provinces percevraient 

aussi davantage en impôts.

• L’ABGF retirera la législation sur les RPAC 

qui comporte des lacunes et améliorera 

les seules parties de notre système de pen-

sion qui ont en fait eu du succès au cours 

des générations successives — la SV, le 

SRG et le Régime de pensions du Canada.

Notes

1 Cette analyse s’appuie sur la Base de données et modèle de simulation 
de politique sociale (BD/MSPS) de Statistique Canada. Les hypothèses et 
les calculs à la base des résultats de la simulation ont été établis par Da-
vid Macdonald et la responsabilité de l’utilisation et de l’interprétation de 
ces données incombe entièrement aux auteurs.

2 Cette analyse s’appuie sur la Base de données et modèle de simulation 
de politique sociale (BD/MSPS) de Statistique Canada. Les hypothèses et 
les calculs à la base des résultats de la simulation ont été établis par Da-
vid Macdonald et la responsabilité de l’utilisation et de l’interprétation de 
ces données incombe entièrement aux auteurs.
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La politique commerciale

Contexte

Les traités modernes sur le commerce et 

l’investissement visent moins à réglemen-

ter le commerce qu’à limiter comment les 

sociétés s’organisent démocratiquement et 

à restreindre le pouvoir des gouvernements 

d’agir sur leur économie nationale. Les trai-

tés maximisent la liberté pour les négociants 

et investisseurs étrangers. Les partisans af-

firment que le commerce international et la 

mondialisation auront un effet de ruisselle-

ment, mais l’expérience que connaît le Cana-

da depuis l’adoption de l’Accord sur le libre-

échange nord-américain (ALENA) indique que 

cette stratégie de laissez-faire n’a pas donné 

de résultat pour la plupart des Canadiens et 

Canadiennes.

L’économie et la société canadiennes 

ont connu une restructuration importante, 

en particulier dans les domaines suivants :

• Le Canada est devenu de plus en plus tri-

butaire de la production et de l’exporta-

tion de ressources naturelles non trans-

formées ou semi-transformées.

• Le secteur de la fabrication est en déclin 

et la balance commerciale y a dégringolé.

• La productivité a continué de stagner, 

tombant à 70 % des niveaux des États-

Unis. Le Canada vient actuellement au 

30e rang sur 34 pays de l’OCDE pour la 

croissance de la productivité1.

• L’inégalité est beaucoup plus prononcée, 

les plus riches accaparant la part la plus 

importante de la croissance des revenus 

tandis que les revenus des strates infé-

rieures stagnaient.

• Les coûts environnementaux de la dépen-

dance excessive de l’exploitation des res-

sources naturelles, et en particulier des 

combustibles fossiles non conventionnels 

comme les sables bitumineux et le gaz de 

schiste, sont maintenant clairs.

• Le pouvoir de réglementation de tous les 

ordres de gouvernement a été affaibli, 

en particulier par les investisseurs qui 

recourent au mécanisme de règlement 

des différends investisseur-État, notoire 

dans l’ALENA.

Les traités sur le commerce et l’investisse-

ment signés par le Canada ont renforcé clai-

rement ces tendances préoccupantes.

Les négociations multilatérales sur le 

commerce à l’Organisation mondiale du com-

merce (OMC) sont dans l’impasse et beaucoup 

de pays en développement sont convaincus 

que les règles de l’OMC sont allées trop loin 

trop rapidement, en ouvrant leur marché in-

térieur et limitant la capacité des gouverne-

ments de promouvoir des objectifs comme le 

développement économique.

L’impasse à Genève démontre qu’il faut 

repenser le programme des traités sur le com-

merce. Or, le gouvernement fédéral a réagi 

simplement en réorientant ses efforts de né-

gociation vers des traités bilatéraux sur le 

commerce et l’investissement avec des par-

tenaires prêts à négocier.
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Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, le 

gouvernement a conclu six accords commer-

ciaux bilatéraux2. On est en train d’en négocier 

11 autres3, ou l’on envisage de le faire. Aucun 

autre pays au monde n’a un programme plus 

agressif de négociation de traités sur le com-

merce et l’investissement. Comme les tarifs 

en vigueur sont en général très bas4, les né-

gociations en cours sur les traités commer-

ciaux portent principalement sur les obsta-

cles réglementaires et autres « barrières » 

dites « non tarifaires » au commerce.

Enjeux d’actualité

AECG

L’Accord économique et commercial global 

(AECG) entre le Canada et l’Union européenne 

constitue l’essai le plus récent de limiter les 

options stratégiques démocratiques et d’ac-

croître le pouvoir des entreprises au Cana-

da. Les négociations en cours portent prin-

cipalement sur les achats du secteur public, 

les droits des investisseurs, les normes de 

réglementation, les services publics, la pro-

priété intellectuelle, la mobilité de la main-

d’œuvre et d’autres questions avant tout non 

commerciales.

Les avantages qu’un tel accord offre au Ca-

nada ne sont pas clairs. Le gouvernement fé-

déral affirme constamment que l’AECG ferait 

grimper le PIB du Canada de 12 milliards de 

dollars en se basant sur une étude commandée 

en 2008 par l’UE et le Canada. Jim Stanford a 

déboulonné cette affirmation douteuse en si-

gnalant que le modèle informatique qui a gé-

néré l’estimation reposait sur les hypothèses 

suivantes : emploi complet et constant, com-

merce équilibré, aucune circulation de capi-

taux internationaux et fluctuation des taux 

de change sans aucune incidence5. Même ces 

hypothèses non réalistes ont toutefois géné-

ré une faible augmentation seulement du PIB 

du Canada. Les modélisateurs ont dû « al-

ler plus loin en posant des hypothèses plus 

fantaisistes pour étayer leurs prédictions6 ».

Si les gains invoqués pour appuyer l’AECG 

sont surtout de la manipulation, les coûts pos-

sibles sont réels. Les plus importants com-

prennent notamment les suivants :

• L’effet de la prolongation de la durée de 

la protection des brevets sur les coûts des 

médicaments au Canada et la viabilité du 

système de santé du Canada.

• Les effets des droits puissants des inves-

tisseurs étrangers et du mécanisme de rè-

glement des différends investisseur-État 

sur le pouvoir démocratique et le droit de 

réglementer dans l’intérêt public.

• La perte de la possibilité, pour les pro-

vinces et les municipalités, d’utiliser les 

achats publics comme outil de dévelop-

pement économique local et régional.

• L’érosion du système de gestion de l’offre 

du Canada découlant de l’accès accru 

aux marchés pour les produits laitiers 

européens.

• La réduction de la capacité du Canada 

de créer de nouveaux services publics ou 

d’abolir les privatisations qui ont échoué 

sans avoir à faire face à des litiges et des 

demandes d’indemnisation d’investis-

seurs étrangers touchés.

• La fragilisation de la capacité des gou-

vernements à tous les échelons de pra-

tiquer des politiques qui ajoutent de la 

valeur aux ressources naturelles avant 
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leur exportation et maximisent les re-

tombées locales.

En contrepartie de cette longue liste de 

concessions, le Canada exerce des pressions 

pour avoir un accès accru aux marchés pour 

quelques exportations agricoles seulement : 

céréales, porc et bœuf, notamment.

L’Accord Canada-Chine sur la 
promotion et la protection des 
investissements étrangers (APIE)

Le 9 septembre 2012, le gouvernement conser-

vateur a signé avec la Chine un Accord sur 

la promotion et la protection des investisse-

ments étrangers (APIE). Le traité a été dépo-

sé en catimini à la Chambre des communes 

à la fin de septembre7. Il a toutefois soulevé 

un tollé de protestations dans le public lors-

qu’il est devenu clair que le gouvernement 

avait l’intention de ratifier l’APIE sans tenir 

de vote ni de débat au Parlement.

Même si les obligations officielles prévues 

dans le traité sont les mêmes pour les deux 

parties, ses effets sont fondamentalement dé-

séquilibrés. La Chine en a exempté toutes les 

mesures discriminatoires en vigueur régis-

sant les investissements étrangers, qui sont 

beaucoup plus nombreuses qu’au Canada8. 

Le Canada a certes exclu la Loi sur l’investis-

sement au Canada, mais la Chine a exempté 

l’éventail complet de ses restrictions en vi-

gueur sur les investissements de l’étranger, 

y compris au niveau de l’État et à l’échelon 

local. Enfin, les investissements étrangers di-

rects de la Chine au Canada sont beaucoup 

plus importants que nos investissements en 

Chine. Cette asymétrie ne fera que s’alour-

dir à mesure que l’appétit prodigieux de la 

Chine pour les ressources naturelles cata-

lysera d’autres investissements au Canada.

C’est toutefois l’inclusion dans le trai-

té d’un mécanisme de règlement des diffé-

rends investisseur-État qui a toutefois sou-

levé la controverse publique la plus vive. On 

continue d’abuser de ce droit puissant des 

investisseurs dans le cadre de l’ALENA9. En 

vertu de l’APIE, par exemple, si un investis-

seur chinois établi s’oppose à une réglemen-

tation environnementale plus rigoureuse des 

sables bitumineux ou du fractionnement des 

gaz de schiste, il incomberait à un tribunal 

d’arbitrage qui n’a pas de compte à rendre de 

décider si ces nouvelles mesures sont « né-

cessaires » ou appliquées d’une manière « ar-

bitraire » ou « injustifiable ». À la suite d’une 

autre concession devant les préoccupations 

du gouvernement chinois, les exigences de 

l’APIE sur la transparence des arbitrages por-

tant sur les investissements sont plus faibles 

de même que celles qui sont prévues à l’ALE-

NA. Enfin, une fois ratifié, le traité demeurera 

en vigueur pendant au moins 31 ans.

Accord sur le Partenariat 
transpacifique (PTP)

Au cours de la dernière année, le Canada s’est 

aussi joint aux pourparlers relatifs à l’Accord 

sur le Partenariat transpacifique (PTP) avec 

les États-Unis et neuf autres pays riverains 

du Pacifique. Le Canada a déjà signé des trai-

tés sur le commerce et l’investissement avec 

quatre membres actuels du PTP (États-Unis, 

Chili, Pérou et Mexique). Les six autres (Aus-

tralie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour, 

Brunei et Vietnam) comptent pour moins de 

1 % des exportations du Canada10. Comme le 

signalent les Métallurgistes unis dans un mé-

moire, « toute augmentation imaginable des 

exportations vers ce marché est à peu près 

insignifiante sur le plan de la production et 

de l’emploi totaux au Canada11 ».
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Le gouvernement fédéral cherche néan-

moins à devenir membre du PTP avec sa fer-

veur habituelle. Tout en affirmant qu’il n’a 

fait aucune concession importante pour y 

être admis, le gouvernement a presque cer-

tainement signalé sa flexibilité à l’égard de 

pierres d’achoppement clés comme la gestion 

de l’offre agricole et la protection des droits 

de propriété intellectuelle.

On peut seulement qualifier de dégra-

dantes conditions d’admission du Canada aux 

pourparlers. Le représentant au commerce 

des États-Unis a imposé des conditions rigou-

reuses à l’admission du Canada. Le gouver-

nement du Canada a consenti à accepter les 

yeux fermés tout texte de négociation sur le-

quel les neuf membres actuels s’étaient déjà 

entendus12. L’acceptation de ces conditions a 

signalé que le Canada voulait désespérément 

adhérer à cet accord quoi qu’il finisse par en 

coûter à la population canadienne. Le prix 

élevé pour les producteurs laitiers, de volaille 

et d’œufs, nos artistes et nos industries cultu-

relles, la liberté Internet, les soins de santé 

et un vaste éventail d’autres intérêts publics 

finira par devenir trop évident.

Conclusion

Cette tendance aux compromis et aux conces-

sions déséquilibrés soulève la question sui-

vante : Pourquoi adopter ce programme? Le 

gouvernement fédéral actuel considère ces in-

térêts fondamentaux ou cette flexibilité stra-

tégique clé sacrifiés comme des réformes in-

térieures souhaitables mais non populaires. 

De même, les entreprises qui vocifèrent le 

plus leur appui, comme les sociétés phar-

maceutiques fabriquant des médicaments de 

marque ou les entreprises agroalimentaires, 

préconisent des traités sur le commerce et 

l’investissement comme moyen de modifier 

les politiques intérieures du Canada. Ces ré-

formes de politiques intérieures clés par la 

porte arrière que constituent les traités sur 

le commerce international sont fondamen-

talement illégitimes et antidémocratiques.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’ABGF prendra les engagements suivants :

Que le Canada suive l’exemple de l’Aus-

tralie et refuse de signer tout autre accord bi-

latéral ou régional sur le commerce et l’in-

vestissement qui inclut un mécanisme de 

règlement des différends investisseur-État.

• À cause de demande de règlement de dif-

férends investisseur-État, le Canada fait 

face à un passif non capitalisé qui pour-

rait représenter des centaines de millions, 

voire des milliards, de dollars.

• Les représentants du gouvernement fédé-

ral affirment néanmoins que « le Canada 

n’a pas estimé d’obligation financière en 

vertu de l’accord, puisqu’il n’a aucune in-

tention d’enfreindre les modalités de cet 

accord ou de tout autre accord interna-

tional auquel il est partie13 ».

• Le Canada a déjà versé à des investisseurs 

quelque 160 millions de dollars pour ré-

gler les demandes de règlement de diffé-

rends investisseur-État en vertu de l’ALE-

NA et engagé des dizaines de millions de 

dollars de plus en frais juridiques.

Que le Canada rejette les demandes for-

mulées par l’UE dans l’AECG et par les États-

Unis dans le PTP afin de prolonger la durée 

des brevets sur les produits pharmaceutiques 

de marque (évitant ainsi des augmentations 
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des coûts des médicaments estimées à des 

centaines de millions de dollars par année).

• Hollis et Grootendorst estiment qu’il en 

coûtera 2,8 milliards de dollars par an-

née pour modifier le système de brevets 

sur les médicaments du Canada comme 

l’exige l’UE14.

• Le gouvernement fédéral envisage acti-

vement d’accéder à une de ces exigences 

de l’UE en prolongeant la durée des bre-

vets de la période écoulée entre la date 

à laquelle une entreprise demande une 

approbation réglementaire à Santé Ca-

nada et celle à laquelle Santé Canada ac-

corde l’autorisation de mise en marché 

des médicaments, jusqu’à concurrence 

de cinq ans15.

• Les recherches mêmes du gouvernement 

fédéral indiquent que cette contrepropo-

sition prolongerait en moyenne de 1,23 an 

la durée des brevets sur les nouveaux mé-

dicaments. L’étude estime que les coûts 

des médicaments au Canada augmen-

teraient de 317 à 903 millions de dollars 

par année.

• Les concessions sur les brevets relatifs 

aux médicaments accordées dans l’AECG 

serviraient de tremplin à d’autres négo-

ciations relatives au Partenariat trans-

pacifique, ce qui ferait grimper encore 

les coûts.

Que le ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce international change d’orienta-

tion afin de négocier de nouveaux accords de 

libre-échange bilatéraux et régionaux pour 

promouvoir le commerce canadien et en par-

ticulier les exportations à valeur ajoutée éle-

vée, les biens et les services, y compris les 

services culturels.

• L’ABGF éliminera les compressions impo-

sées au Service des délégués commerciaux 

qui aide les entreprises canadiennes à 

vendre leurs biens et services à l’étranger.

• L’ABGF rétablira le financement des bu-

reaux et services consulaires aux États-

Unis, qui conseillent et aident les ex-

portateurs canadiens sur notre marché 

étranger le plus important.
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Politique de développement 
sectoriel

Contexte

La politique de développement sectoriel vise 

à promouvoir une augmentation de l’investis-

sement, de la production, de l’emploi et des 

exportations dans des secteurs d’importance 

stratégique de l’économie. Il en découle une 

composition sectorielle de production et d’em-

ploi plus souhaitable et une présence plus so-

lide dans les secteurs à grande valeur offrant 

des emplois bien payés, à forte teneur en in-

novation et axés sur les exportations. Ces in-

terventions sectorielles ont joué un rôle im-

portant au Canada. Depuis la Confédération, 

les responsables des politiques reconnaissent 

le grand défi de premier plan que pose le dé-

veloppement d’industries secondaires et à va-

leur ajoutée et la volonté d’échapper à la dé-

pendance historique du Canada à l’égard de 

l’extraction et de l’exportation de ressources 

naturelles non transformées. Le « piège des 

ressources de base »1 a créé une dépendance 

qui s’autorenforce à l’égard des capitaux 

étrangers, des marchés étrangers et d’une 

infrastructure coûteuse axée sur les expor-

tations dans les industries primaires. Pour 

échapper au « piège », des mesures proac-

tives s’imposent afin de limiter et de gérer la 

mise en valeur des ressources, de canaliser 

les capacités nationales (y compris les capi-

taux, la main-d’œuvre et l’innovation) et de 

créer une structure sectorielle plus diversi-

fiée. La conception et l’application de ces po-

litiques ont soulevé un défi politique et non 

seulement économique, soit qu’il faut l’em-

porter sur des intérêts acquis dans un secteur 

des affaires canadien axé sur les profits (aus-

si temporaires puissent-ils être) tirés de l’ex-

traction et de l’exportation des ressources.

Des décennies d’efforts proactifs visant à 

appuyer l’industrialisation et la diversifica-

tion ont donné des résultats jusqu’à la deu-

xième moitié du XXe siècle, car le Canada est 

devenu une puissance industrielle de premier 

plan en soi, échappant graduellement à sa 

dépendance de l’extraction des ressources. 

Depuis le tournant du siècle, cette tendance 

a toutefois fait volte-face. Une explosion du 

prix de ces produits sur le marché mondial, 

l’expansion spectaculaire des secteurs des 

ressources (et en particulier de l’industrie du 

bitume) et des crises structurelles dans plu-

sieurs secteurs secondaires et traditionnels 

qui connaissaient du succès (comme l’in-

dustrie de l’automobile) ont convergé pour 

produire une désindustrialisation soutenue 

de l’économie canadienne. En plus des pro-

blèmes cycliques associés à la récession de 

2008–2009 et de la reprise hésitante qui a sui-

vi, le Canada est aussi aux prises avec une 

réorientation structurelle de l’économie na-

tionale qui redonne un rôle de premier plan 

à l’extraction des ressources.

Le rendement du Canada sur les plans de 

l’innovation et de la production est d’une fai-

blesse chronique depuis les dernières décen-

nies, mais la désindustrialisation a détério-

ré encore davantage ce rendement qui traîne 
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de la patte. La productivité du travail a aug-

menté d’à peine 0,5 % par année au cours de 

la dernière décennie (le pire bilan de toute la 

période d’après-guerre); la baisse de la pro-

ductivité des industries extractives (qui reflète 

l’épuisement des gisements faciles d’accès et 

la dépendance de stratégies d’extraction plus 

coûteuses et moins productives) a joué un 

rôle de premier plan dans ce rendement. Le 

recul spectaculaire du secteur de la fabrica-

tion (qui affiche une productivité supérieure 

à la moyenne) a accentué le déclin. Même si 

l’importance de l’innovation est reconnue uni-

versellement, les dépenses de R-D des entre-

prises canadiennes sont très au-dessous des 

niveaux atteints au cours des années 90. Les 

secteurs des ressources dépensent moins que 

la moyenne en innovation et c’est pourquoi 

l’orientation croissante de l’économie vers 

les ressources ne fait que renforcer le rende-

ment médiocre du Canada sur le plan de l’in-

novation. Outre les secteurs de ressources, 

très peu d’entreprises canadiennes ont réus-

si à pénétrer les marchés internationaux des 

produits de grande valeur à forte teneur en 

technologie. En dépit du rayonnement sup-

posément de plus en plus grand de la mon-

dialisation, il est donc ironique de constater 

que la part du PIB occupée par les exporta-

tions canadiennes a diminué (étouffées en 

partie par une devise propulsée par le pétrole 

qui s’échange très au-dessus de sa juste va-

leur). Le recul des exportations autres que les 

ressources l’emporte de loin sur l’expansion 

des exportations de ressources et c’est pour-

quoi le rendement commercial global du Ca-

nada en souffre à mesure que nous devenons 

plus tributaires de l’extraction des ressources. 

Le Canada affiche maintenant un déficit im-

portant et chronique de la balance des paie-

ments qui se traduit en endettement de plus 

en plus lourd à l’étranger. Notre sous-déve-

loppement structurel constitue la cause pro-

fonde de nos problèmes commerciaux — le 

gouvernement Harper réagit seulement en 

préconisant la signature d’autres accords de 

libre-échange, ce qui ne fait que renforcer la 

domination des industries de ressources sur 

la trajectoire de notre économie.

Les politiques axées sur le marché prati-

quées par le gouvernement Harper (y compris 

les accords de libre-échange, les réductions 

d’impôt et l’affaiblissement de la réglemen-

tation environnementale mis en œuvre dans 

le cadre de l’exercice budgétaire omnibus de 

l’an dernier) renforcent la primauté des ex-

portations de ressources (et en particulier du 

pétrole) dans le développement économique 

du Canada. Cette orientation globale impose 

au Canada des risques économiques impor-

tants sur les plans économique, environne-

mental et géopolitique. Les ressources non 

renouvelables finissent par s’épuiser et les 

bulles des prix des denrées finissent toujours 

par éclater. Des signes de plus en plus lourds 

indiquent déjà qu’une stratégie économique 

basée sur des exportations de ressources sans 

aucune entrave atteint une limite : le flot du 

pétrole canadien non transformé vers le Sud 

a déprimé artificiellement les prix pour notre 

propre production. L’incertitude dans laquelle 

baigne le prix du pétrole à l’échelle mondiale 

refroidit les investissements dans l’énergie; 

les préoccupations environnementales inhi-

bent (avec raison) toute autre expansion de 

l’infrastructure; et le contrôle étranger crois-

sant de nos industries des ressources (y com-

pris par des sociétés d’État étrangères) pré-

occupe de plus en plus les Canadiens et les 

Canadiennes. Il est temps que les Canadiens 

et Canadiennes remettent en question notre 
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nouveau statut de « coupeurs de bois et por-

teurs d’eau ».

Le succès qu’ont connu les politiques de 

plusieurs économies asiatiques et latino-amé-

ricaines menées par l’État au cours des der-

nières décennies indique que les forces du 

marché n’entraînent pas spontanément une 

croissance innovatrice qui favorise la pro-

ductivité. La trousse d’outils utilisée par ces 

pays est diverse et créative : subventions ci-

blées, interventions commerciales straté-

giques, stratégies industrielles actives dans 

les industries de haute technologie, straté-

gies d’achat au pays et même propriété par 

l’État d’entreprises clés, notamment. Ces 

stratégies ont réussi beaucoup mieux à pro-

mouvoir la réussite de l’innovation et les ex-

portations que l’approche non intervention-

niste du Canada.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Nous souhaitons une économie canadienne 

où les industries innovatrices de grande va-

leur sont plus présentes, créent des emplois 

mieux rémunérés, améliorent la durabilité 

environnementale et produisent des reve-

nus adéquats tirés d’un commerce interna-

tional qui connaît le succès.

Les principaux éléments de la vision de 

l’ABGF dans le cas du développement secto-

riel sont les suivants :

Établir un réseau de conseils 
de développement sectoriel

Le gouvernement fédéral collaborera avec 

d’autres intervenants (notamment les gou-

vernements provinciaux, les syndicats, les 

associations professionnelles, les milieux 

d’affaires, les universités et les collèges) pour 

établir un réseau de conseils de développe-

ment sectoriel. Ces conseils seront constitués 

dans un éventail d’industries productrices de 

biens et de services qui présentent un grand 

nombre ou la totalité des caractéristiques 

suivantes : innovation technologique, crois-

sance de la productivité, revenus supérieurs 

à la moyenne, durabilité environnementale 

et exportations solides. Les conseils déni-

cheront des occasions de stimuler l’inves-

tissement et l’emploi au Canada, de mettre 

au point et de mobiliser la technologie cana-

dienne, d’utiliser les technologies mises au 

point dans des établissements d’enseigne-

ment pour des applications commerciales 

plus générales, d’investir dans des produits 

et des pratiques durables et de mieux péné-

trer les marchés d’exportation. Les conseils 

constitueront ainsi la première étape à fran-

chir pour rebâtir la capacité nationale élar-

gie du Canada dans le domaine de la planifi-

cation du développement sectoriel (capacité 

qu’avaient atrophiée des décennies de lais-

sez faire). Chaque conseil établira un plan à 

moyen terme de mise en valeur de son sec-

teur au Canada, ainsi qu’une courte liste de 

suivis qui pourraient aider à atteindre les 

objectifs du plan. Les conseils de dévelop-

pement sectoriel seront dotés d’un budget 

de fonctionnement annuel de 50 millions 

de dollars qui leur permettrait de faire leur 

travail, de commander des recherches et de 

se charger d’autres tâches infrastructurelles. 

(Les suivis découlant de leurs recommanda-

tions seraient financés par d’autres moyens 

stratégiques, y compris ceux qui sont énu-

mérés plus loin.)
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Améliorer la production à valeur 
ajoutée et l’investissement 
dans des secteurs clés

Les conseils de développement sectoriel s’atta-

queront à la tâche à moyen terme qui consiste 

à élaborer des stratégies intégrées pour des 

secteurs d’échange clés. Dans certains sec-

teurs, il est possible d’agir sur-le-champ. 

Ces initiatives comprendront les suivantes :

Fabrication à énergie verte : Des initia-

tives en cours sur le plan de la politique éner-

gétique sont porteuses de grandes possibili-

tés de stimuler la fabrication au Canada de 

composantes nécessaires pour les systèmes 

d’énergie solaire, éolienne et d’autres éner-

gies vertes. La politique fédérale peut com-

pléter et appuyer ces initiatives par un cré-

dit d’impôt à l’investissement remboursable 

de 10 % applicable aux nouvelles immobili-

sations et à l’outillage pour la fabrication à 

énergie verte, ainsi qu’au perfectionnement 

spécialisé des titulaires de nouveaux em-

plois « à col vert ». Ces initiatives bénéficie-

raient d’un budget de 50 millions de dollars 

par année.

Secteur de l’automobile : Une nouvelle 

stratégie intégrée sur l’industrie de l’automo-

bile prévoira notamment de l’appui pour la 

mise au point de produits et l’outillage né-

cessaires à la construction de véhicules à 

carburants de remplacement (y compris les 

véhicules électriques et hybrides), de l’ap-

pui technique pour aider l’industrie à sur-

vivre au changement démographique à ve-

nir de son effectif qualifié, sans oublier des 

mesures liées aux politiques commerciales 

pour chercher à contrer les déséquilibres 

unidirectionnels invalidants du commerce 

de l’automobile entre l’Amérique du Nord, 

l’Asie et l’Europe. La stratégie sur l’automo-

bile présenterait aussi une nouvelle initiative 

sur la responsabilité étendue des fabricants 

(REF) qui consisterait à investir dans le recy-

clage des véhicules automobiles, la conver-

sion en fin de vie et la production de pièces 

de véhicules automobiles écologiques. Ce 

programme de REF s’autofinancerait grâce 

à un nouveau droit pour les véhicules verts 

de 200 $ par véhicule perçu sur toutes les 

ventes de véhicules à moteur neufs au Ca-

nada (ce qui réunira au total 300 millions de 

dollars par année).

Aérospatiale : Le gouvernement fédé-

ral a entrepris récemment une étude détail-

lée de l’industrie aérospatiale du Canada. 

Cet examen a reconnu l’importance straté-

gique de l’industrie et confirmé qu’il fallait 

maintenir la participation du secteur public 

dans les investissements majeurs (y compris 

la formation) et la mise au point de produits. 

Une stratégie nationale sur l’aérospatiale de 

l’ABGF devra viser avant tout à maximiser la 

production canadienne de produits de l’avia-

tion civile intérieure. Il faudra à cette fin éta-

blir, avec les producteurs de l’industrie aé-

rospatiale canadienne, d’autres partenariats 

actifs qui viseront particulièrement à appuyer 

les nouveaux programmes de production afin 

de réduire la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre.

Industrie forestière : L’industrie fores-

tière et celle des produits du bois et du pa-

pier constituent d’importantes industries 

d’exportation qui emploient des travailleurs 

dans beaucoup de régions du Canada. Le re-

pli du marché de l’habitation aux États-Unis, 

la surévaluation du dollar canadien et une 

vaste infestation d’insectes dans l’Ouest ca-

nadien attribuable au réchauffement de la 

planète ont malheureusement frappé l’in-

dustrie de plein fouet. L’ABGF appuiera la 

reprise durable de l’industrie forestière en 
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créant un fonds de 300 millions de dollars par 

année pour améliorer la fabrication de pro-

duits forestiers de bois et de produits du pa-

pier à valeur ajoutée; en mettant en œuvre la 

conservation de l’énergie et d’autres mesures 

durables; et en investissant dans les compé-

tences spécialisées nécessaires à la produc-

tion de produits forestiers et à une exploita-

tion forestière durables.

Agriculture : La récession et la mollesse 

des prix ont dévasté les revenus agricoles au 

Canada et l’abolition de la Commission ca-

nadienne du blé par le gouvernement Har-

per les minera encore davantage. Il faut res-

tructurer les moyens de soutien du revenu 

agricole pour mettre l’accent sur la produc-

tion durable, organique et destinée au mar-

ché local (et réduire ainsi une grande partie 

du commerce inutile de denrées alimentaires 

qu’il est possible de produire sur la scène lo-

cale). Il faut plafonner à 250 000 $ par ferme 

les moyens de soutien du revenu d’exploita-

tion afin d’éviter de subventionner les grandes 

entreprises agricoles. C’est pourquoi l’ABGF 

proposera un programme Cultivons l’agricul-

ture de 650 millions de dollars par année. (Voir 

le chapitre sur la Souveraineté alimentaire.)

Le coût du programme sera compensé 

en grande partie par l’élimination des sub-

ventions aux cultures destinées à la produc-

tion de biocarburants (ce qui évitera des dé-

penses de 200 millions de dollars par année). 

La Commission canadienne du blé retrou-

vera son autorité sur le marketing collectif.

Initiatives nationales sur 
les industries vertes

L’ABGF reconnaît que le virage vers une éco-

nomie durable et plus écologique entraîne 

des coûts et des défis importants, mais aussi 

de nombreuses retombées. Afin de maximi-

ser le potentiel environnemental et de faci-

liter la croissance plus rapide des industries 

vertes, l’ABGF proposera une initiative natio-

nale sur les compétences vertes d’une valeur 

de 100 millions de dollars par année pour 

appuyer la formation collégiale et en cours 

d’emploi qui améliorera la capacité des tra-

vailleurs canadiens d’offrir des services de 

haut niveau dans des industries vertes.

Imposition aux producteurs 
pétroliers de taux d’impôt sur le 
revenu des sociétés plus élevés

Comme on l’indique dans le chapitre précé-

dent sur la Politique énergétique, l’ABGF ra-

mènera les taux d’impôt sur le revenu des so-

ciétés productrices de produits pétroliers à 

leur niveau antérieur de 28 %, qui prévalait 

avant la série de réductions de l’impôt sur le 

revenu des sociétés lancée en 2001. Cette me-

sure permettra de réunir plus de 1 milliard 

de dollars par année de revenus supplémen-

taires pour le gouvernement fédéral (qui ser-

viront à capitaliser la Banque de développe-

ment canadien décrite plus loin). Conjugué à 

une réglementation environnementale plus 

rigoureuse de la mise en valeur d’énergies 

nouvelles et de la pollution par les gaz à ef-

fet de serre (décrites ailleurs dans le présent 

budget), le taux d’imposition plus élevé ai-

dera à ralentir l’expansion surchauffée des 

nouveaux projets du secteur pétrolier. (Voir 

le chapitre sur la Fiscalité).

Remplacer la Loi sur 
Investissement Canada

La propriété et le contrôle étrangers qui se 

poursuivent sont à la fois une conséquence 

et une cause de la régression structurelle de 

la composition sectorielle de l’économie na-
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tionale. Avec sa « mesure de l’avantage net » 

vague et inefficace, la Loi sur investissement 

Canada sera supprimée et remplacée par une 

nouvelle Loi sur la propriété canadienne qui 

précisera la méthodologie appliquée à un cri-

tère transparent de rentabilité. Pour qu’une 

prise de contrôle soit approuvée, un inves-

tisseur étranger devra prendre des engage-

ments exécutoires à l’égard des niveaux de 

production et d’emploi, effectuer de nouveaux 

investissements dans des immobilisations et 

dans la technologie et augmenter le contenu 

canadien des contrats d’approvisionnement 

et d’autres intrants. En général, la prise de 

contrôle par des intérêts étrangers, de biens 

dans le secteur des ressources sera interdite 

sauf si l’on réussit à faire valoir solidement 

que l’application de la technologie et des 

capitaux par l’acheteur étranger favorisera 

vraiment la capacité de production d’entre-

prises canadiennes.

Chercher à faire baisser le taux 
de change Canada-États-Unis

La devise canadienne s’échange à des taux 

très supérieurs à sa « juste valeur » depuis 

plusieurs années, propulsée par des pres-

sions financières spéculatrices et les prix 

mondiaux des denrées. Cette surévaluation 

a fortement contribué à la détérioration de 

toutes les industries d’exportation autres que 

celle des ressources au Canada (notamment 

la fabrication, le tourisme et les services né-

gociables). L’OCDE et d’autres organismes 

internationaux estiment à environ 80 cents 

(U.S.) la juste valeur du dollar canadien, ba-

sée sur les comparaisons du pouvoir d’achat, 

les coûts de production unitaires et d’autres 

paramètres. Les efforts décrits dans le pré-

sent chapitre et le précédent pour endiguer 

la mise en valeur galopante et non planifiée 

et la prise de contrôle par des intérêts étran-

gers des projets d’extraction et d’exportation 

d’énergie et pour réglementer et limiter les 

prises de contrôle étrangères entraîneraient 

automatiquement un repli immédiat et im-

portant de la devise canadienne. La Banque 

du Canada peut jouer un rôle complémen-

taire en indiquant son intention de rappro-

cher davantage le taux de change de sa va-

leur basée sur la parité du pouvoir d’achat. 

Cette position aidera à modifier les attentes 

des investisseurs et des cambistes.

Adopter une nouvelle approche 
du commerce international

Le gouvernement fédéral exerce de fortes pres-

sions pour conclure plusieurs nouveaux ac-

cords de libre-échange (ALE), y compris un 

pacte commercial complet avec l’UE qui re-

présente des menaces énormes pour les Ca-

nadiens et Canadiennes dans de nombreux 

domaines variant de la libéralisation des 

marchés de l’État jusqu’à des règles plus ri-

goureuses sur la propriété intellectuelle (et, 

par conséquent, des prix plus élevés) dans le 

secteur des produits pharmaceutiques, sans 

oublier la perte générale d’emplois et de mar-

chés pour un vaste éventail de produits ma-

nufacturés. En réalité, nos exportations ont 

augmenté plus lentement avec nos partenaires 

d’accords de libre-échange qu’avec d’autres 

partenaires commerciaux, mais nos impor-

tations ont grimpé plus rapidement et les ba-

lances commerciales bilatérales se sont dé-

tériorées2. Le gouvernement Harper cherche 

à signer d’autres accords commerciaux no-

tamment avec la Corée, le Japon, l’Inde et le 

Partenariat transpacifique.

Au lieu de chercher à signer d’autres ALE, 

le gouvernement fédéral devrait chercher à 

conclure des accords commerciaux différents 
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avec des partenaires clés. Ce modèle cherche-

rait à obtenir des engagements envers des 

échanges commerciaux bilatéraux équilibrés, 

à reconnaître le besoin et la légitimité de po-

litiques gouvernementales visant à promou-

voir le développement sectoriel et la diversité 

de l’économie et à étaler les coûts du rajus-

tement plus également entre toutes les par-

ties (à la fois les pays en position excéden-

taire et ceux qui sont déficitaires).

Établir une Banque de 
développement canadien

Pour fournir le financement nécessaire aux 

programmes de développement ambitieux 

établis par les conseils de développement sec-

toriel, l’ABGF créera et dotera une nouvelle 

banque publique de développement écono-

mique, la Banque de développement cana-

dien. Cette nouvelle banque publique aura 

le pouvoir de créer du crédit et de l’affecter 

à des projets innovateurs dans des secteurs 

ciblés de l’économie. Cet accroissement de 

la capacité de prêter publique réduira la me-

sure dans laquelle les priorités clés en ma-

tière de développement économique à long 

terme sont vulnérables aux humeurs cycli-

ques des milieux financiers privés. Il permet-

tra aussi d’évaluer des projets possibles et de 

les financer en fonction de critères plus gé-

néraux — y compris une analyse des coûts et 

avantages sociaux intégrés.

Notes

1 La référence classique est Harold Innis, The Fur Trade in Canada: An In-
troduction to Canadian Economic History, éd. révisée. (Toronto : Univer-
sity of Toronto Press, 1956). Pour des énoncés plus contemporains du pro-
blème, voir Mel Watkins, « Staples Redux ». Studies in Political Economy 
79 (2007), p. 213–226; Jim Stanford, « Staples, Deindustrialization, and Fo-
reign Investment: Canada’s Economic Journey Back to the Future ». Stu-
dies in Political Economy 82 (2008), pp. 7–34; et Brendan Haley, « From 
Staples Trap to Carbon Trap: Canada’s Peculiar Form of Carbon Lock-In ». 
Studies in Political Economy 88 (2011), pp. 97–132.

2 Stanford, Jim. (2010). Out of Equilibrium. Ottawa : Centre canadien de 
politiques alternatives, p. 29–32.

taBleau 7 Mesures de développement sectoriel proposées par l’ABGF en 2013

Politique                                  Incidence annuelle (million de $)

Revenu Dépenses

Conseils de développement sectoriel - 50 $

Augmentation de l’impôt sur le revenu des sociétés à 28 % 
dans le cas des industries pétrolières

1 000 $ -

Réduction des taux de change - -

Nouveau modèle de négociations commerciales - -

Loi sur la propriété canadienne - -

Banque de développement canadien
• Y compris une Division des entreprises sociales Capital-actions de 1 000 $

Autres initiatives sectorielles
• Programme de REF dans l’automobile
• Contreparties pour contenu canadien dans l’aérospatiale
• Fabrication à énergie verte
• Acquisition de compétences spécialisées écologiques
• Exploitation forestière et compétences spécialisées durables
•  Moyens durables de soutien du revenu agricole (Voir le chapitre de 

l’ABGF sur la Souveraineté alimentaire)
• Éliminer les subventions aux cultures destinées au biocarburant

300 $
-
-
-
-
-

200 $

300 $
-

50 $
100 $
300 $
650 $

-
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Les Premières Nations

Contexte

La politique canadienne porte avant tout sur 

la crise économique et les mesures d’austé-

rité depuis quelques années, mais les Pre-

mières Nations vivent une crise prolongée 

depuis la colonisation de l’île de la Tortue. 

À la suite de la dépossession et de la margi-

nalisation, les membres des Premières Na-

tions se tirent beaucoup moins bien d’affaires 

que les Canadiens et Canadiennes à l’égard 

d’à peu près tous les indicateurs du mieux-

être — taux élevés de pauvreté, manque de 

logements adéquats, manque d’eau potable 

propre, obstacles aux occasions économiques 

et éducationnelles et taux élevés de violence 

vécue par les femmes et les filles autochtones.

Cette crise pose des défis complexes qui 

obligent à suivre une approche globale et 

basée sur des principes reposant sur la re-

lation originale de nation à nation entre les 

Premières Nations et l’État. Une approche 

qui doit favoriser l’application des traités et 

reconnaître et appuyer le rétablissement de 

l’état de nation, de la compétence et de la 

prospérité des Premières Nations.

Il est temps que le gouvernement fédé-

ral prenne des décisions prudentes sur le 

plan économique, s’acquitte de ses obliga-

tions légales et fiduciales et laisse tomber 

son paternalisme afin que les Premières Na-

tions puissent instaurer le changement. Un 

virage marqué par rapport aux tendances et 

aux priorités courantes des dépenses fédé-

rales s’impose dans les domaines suivants :

• Transformation de la relation fiscale

• Investissement dans l’éducation des Pre-

mières Nations

• Soutien des collectivités sécuritaires et 

en santé

• Renforcement des économies des Pre-

mières Nations

Transformation de la relation fiscale

Les administrations des Premières Nations 

recherchent des transferts fiscaux équitables 

et transparents qui sont le reflet de la rela-

tion de nation à nation qui existait à l’origine. 

L’établissement de transferts budgétaires fé-

déraux adéquats, stables et prévisibles consti-

tue un choix stratégique prudent et efficace 

et l’orientation la plus responsable sur le 

plan budgétaire.

Le financement fourni aux administra-

tions des Premières Nations est trop faible 

pour répondre aux besoins croissants de leur 

population. En 2010, les Premières Nations 

ont reçu moins de la moitié du montant par 

habitant affecté aux programmes et services 

locaux offerts à la population canadienne 

(8 750 $ comparativement à 18 724 $). Les 

transferts fiscaux actuels ne sont en outre 

pas assez flexibles pour donner un pouvoir 

décisionnel aux administrations des Pre-

mières Nations. Le financement est en outre 

traité comme « discrétionnaire », sans aucune 

protection établie par la loi, ce qui rend le fi-

nancement imprévisible, cause de l’instabi-

lité et empêche de planifier à long terme. De 
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plus, pour beaucoup d’administrations des 

Premières Nations, la population réelle des-

servie inclut tous les membres des Premières 

Nations et non seulement les Indiens inscrits 

vivant dans les réserves, mais dans certains 

cas, l’approche actuelle exclut 50 % ou plus 

des membres.

Une nouvelle relation de financement s’im-

pose. Elle doit refléter l’esprit et la lettre des 

traités et la compétence inhérente, constituer 

un moyen d’assurer la parité avec les taux de 

financement des provinces et refléter les coûts 

réels de la prestation des services.

Investissement dans l’éducation 
des Premières Nations

Il existe un écart important entre les résul-

tats de l’éducation et les intrants en ce qui 

concerne la situation des Premières Nations. 

On a ainsi vu apparaître une situation deux 

poids deux mesures discriminatoire dans la 

fourniture d’intrants comparables en dépit : 

i) de nombreux engagements pris par le gou-

vernement fédéral de s’attaquer à l’écart sur le 

plan des résultats scolaires; ii) du fait que la 

population des Premières Nations augmente 

deux fois plus rapidement que celle du Ca-

nada et iii) du fait qu’en 2020, les moins de 

25 ans constitueront plus de 50 % de la po-

pulation des Premières Nations.

Le gouvernement du Canada peut tirer 

d’importantes retombées économiques à long 

terme d’une amélioration des résultats de 

l’éducation chez les membres des Premières 

Nations. Le coût continu du statu quo sur les 

plans de la perte de productivité et de l’aug-

mentation de l’appui accordé aux Premières 

Nations pourrait maintenant dépasser 12 mil-

liards de dollars par année.

Le gouvernement fédéral estime que plus 

de 600 000 jeunes Autochtones entreront 

sur le marché du travail entre 2001 et 2026. 

Il s’agit là d’une occasion sans pareille au 

moment où l’économie canadienne fait face 

à une vague énorme de départs à la retraite 

et aux problèmes associés au vieillissement 

de la population. C’est pourquoi l’accès aux 

professions et aux métiers doit garantir que 

les membres des Premières Nations peuvent 

être davantage actifs sur le marché de l’emploi 

et sur le plan de la création d’emplois. Il faut 

donc investir à tous les niveaux de l’éduca-

tion, de la formation et du perfectionnement 

spécialisé des Premières Nations.

Les Premières Nations doivent avoir un 

espace de compétence qui leur permet de 

lancer leurs propres initiatives en matière de 

productivité et de croissance économique. Il 

faut accorder la priorité à l’éducation et aux 

investissements nécessaires pour créer des 

systèmes d’éducation des Premières Nations 

qui répondent aux besoins et aux objectifs 

de celles-ci et sont bénéfiques pour l’écono-

mie canadienne.

Soutien des collectivités 
sécuritaires et en santé

Les résultats pour la santé sont liés direc-

tement à des déterminants sociaux comme 

l’éducation, l’emploi, le sexe, la santé de l’en-

vironnement, la connectivité culturelle, le lo-

gement et l’autodétermination individuelle et 

collective. C’est pourquoi si l’on veut amélio-

rer les résultats pour la santé des Premières 

Nations, il faut investir considérablement 

dans l’infrastructure des Premières Nations 

et surtout dans l’eau, le logement, l’éduca-

tion, la santé et les services d’urgence.

La qualité de l’eau des Premières Nations 

demeure une préoccupation nationale. L’Éva-

luation technique nationale dévoilée par 

le gouvernement fédéral le 14 juillet 2011 a 
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conclu que 73 % des réseaux d’alimentation 

en eau des Premières Nations sont exposés 

à un risque élevé ou moyen, ce qui est parti-

culièrement déconcertant étant donné que 

l’Évaluation technique nationale de 2003 a 

indiqué que 29 % des réseaux des Premières 

Nations étaient à risque élevé. Les avis d’ébul-

lition d’eau demeurent en vigueur dans 120 col-

lectivités des Premières Nations.

La crise du logement à Attawapiskat — qui 

a attiré l’attention des médias l’hiver der-

nier — n’est pas un événement isolé. Elle est 

plutôt révélatrice des besoins urgents et mas-

sifs en logements dans les collectivités des 

Premières Nations. L’évaluation du logement 

dans les réserves effectuée en février 2011 

concluait que : « malgré une construction 

résidentielle qui ne se dément pas comme 

activité dans les réserves, le manque de lo-

gement persiste et paraît gagner en impor-

tance plutôt que le contraire »1. Le surpeu-

plement et la prévalence de moisissures dans 

beaucoup de maisons des Premières Nations 

rendent plus urgent le financement destiné 

à protéger la santé des occupants. Les défis 

environnementaux comme les inondations 

et les feux de forêt ont exacerbé le problème 

que posent les logements insalubres. Plus de 

18 mois après les inondations qui ont frappé 

le Manitoba en 2011, presque 2 000 membres 

des Premières Nations sont toujours loin de 

leur maison, qui n’est plus habitable.

On estime que pour combler le manque 

d’établissements d’enseignement dans les Pre-

mières Nations, il faudrait construire 40 nou-

velles écoles qui coûteraient en moyenne 

12,5 millions de dollars chacune. Ce chiffre 

n’inclut pas le financement nécessaire au 

fonctionnement et à l’entretien (F et E), ni 

les rénovations dont les écoles existantes 

ont besoin. Selon un rapport produit en 2009 

par le Bureau du directeur parlementaire du 

budget, il manque de 169 à 189 millions de 

dollars par année pour les immobilisations 

prévues par Affaires autochtones et Dévelop-

pement du Nord Canada au cours des trois 

prochaines années, tandis qu’il manquera 

11 millions de dollars par année au poste des 

dépenses de F et E2.

L’effet des changements climatiques, en 

particulier sur les collectivités éloignées et 

du Nord, constitue un autre facteur nou-

veau. Les feux de forêt, les inondations et la 

fermeture hâtive des routes d’hiver ont tous 

des répercussions profondes sur la santé et 

la sécurité des collectivités et font ressortir le 

besoin critique de protocoles intergouverne-

mentaux et de services d’urgence robustes. 

Le besoin de routes tous temps devient plus 

évident, car elles ne font pas que relier des 

collectivités éloignées : elles donnent aus-

si accès à la mise en valeur des ressources 

dans le contexte des intérêts et du dévelop-

pement économique des Premières Nations. 

Pour relier les collectivités éloignées de l’On-

tario, par exemple, il pourrait être nécessaire 

d’investir 3 milliards de dollars.

L’amélioration de la santé et du mieux-

être des Premières Nations propulsera leurs 

perspectives économiques. Le Canada a l’obli-

gation fiduciale de maintenir la santé des 

membres des Premières Nations, peu im-

porte où ils habitent. Les solutions aux la-

cunes et aux inégalités entre administrations 

abondent — on pourrait, par exemple, mettre 

à contribution les gouvernements fédéral et 

provinciaux et les administrations des Pre-

mières Nations dans un système de soins de 

santé contrôlé par les Premières Nations axé 

sur la collaboration, comme en témoignent 

les processus de la Colombie-Britannique, 

et garantir que le gouvernement du Canada 
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respecte ses obligations envers les Premières 

Nations en entreprenant des négociations au 

sujet d’un Accord sur la santé de 2014 et en 

y incluant un engagement parallèle portant 

sur un transfert au titre de la santé des Pre-

mières Nations.

Les dirigeants et les collectivités des Pre-

mières Nations préconisent une approche 

coordonnée et intégrée des programmes de 

santé mentale et de lutte contre les toxicoma-

nies. Le gouvernement fédéral doit en outre 

fournir un appui soutenu à des services de 

santé mentale sécuritaires sur le plan cultu-

rel, comme ceux qu’offrent des fournisseurs 

de soutien culturel, qui ont l’appui du Pro-

gramme soutien en santé — résolution des 

pensionnats indiens et des programmes de 

guérison communautaire de la Fondation au-

tochtone de guérison.

Renforcement des économies 
des Premières Nations

Il est clairement prioritaire de maximiser les 

possibilités économiques pour les Premières 

Nations dans les secteurs des ressources et 

de l’énergie. Les mesures précises qui s’im-

posent comprennent les suivantes :

• Promouvoir les Premières Nations et les 

doter d’une capacité technique amélio-

rée afin d’appuyer leur participation et 

l’élaboration par celles-ci de proposi-

tions portant sur le partage des revenus 

tirés des ressources et sur les fonds de ré-

investissement.

• Établir les cadres et les principes d’un 

dialogue entre les administrations afin 

de définir comme il se doit les recettes 

de l’État tirées de l’exploitation des res-

sources et les stratégies de participation 

des Premières Nations aux recettes tirées 

de l’exploitation des ressources, le réin-

vestissement ou les partenariats, et d’af-

firmer la corégie continue visant à ga-

rantir la durabilité de l’environnement.

• Appuyer la capacité institutionnelle et de 

gouvernance des Premières Nations afin 

d’assurer la justice, l’équité et la durabi-

lité des revenus tirés de l’exploitation des 

ressources pour le bienfait économique 

et social de tous les membres grâce à des 

structures et des processus transparents 

qui rendent compte aux membres.

Comme titulaires de droits et de titres 

issus de traités, les Premières Nations re-

cherchent des partenaires disposés à créer 

des possibilités économiques. À cause de la 

relation particulière entre les Premières Na-

tions et les terres que nous occupons, il faut 

toutefois tenir attentivement et minutieuse-

ment compte des grands projets qui peuvent 

avoir des répercussions indésirables sur l’en-

vironnement et la culture. Il faut à cette fin 

suffisamment de temps et de capacité, que 

des compressions des programmes fédéraux 

et des modifications de la législation en ver-

tu du projet de loi C-38 ont réduits dans les 

deux cas. Comme le consentement libre, pré-

alable et éclairé constitue l’assise de partena-

riats économiques fructueux et comme des 

relations solides passent par la responsabi-

lité et la transparence, l’orientation de poli-

tiques fiscales et du programme législatif du 

Canada menotte considérablement la capa-

cité des Premières Nations à établir des par-

tenariats bénéfiques pour les deux parties 

dans le secteur des ressources.

Les économies traditionnelles des Pre-

mières Nations constituent en outre une riche 

source de retombées économiques, sociales, 

culturelles et sanitaires dont il faut tenir 
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compte dans le contexte d’une planification 

socioéconomique de plus grande envergure, 

particulièrement dans celui de la convergence 

accrue sur la mise en valeur des ressources et 

la production d’énergie. C’est pourquoi il fau-

drait appuyer les activités économiques des 

Premières Nations (chasse, pêche et autres 

formes de récolte comme piégeage, la cueil-

lette de plantes médicinales) par des régimes 

environnementaux basés entièrement sur la 

collaboration qui respectent les Premières 

Nations comme partenaires à part entière.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Le statut quo coûte trop cher sur les plans so-

cial et économique. Les changements struc-

turels et les investissements proposés décrits 

ci-dessous auront un effet positif important 

sur les Premières Nations et sur nos généra-

tions futures.

Transformation des relations fiscales

Une nouvelle relation de financement s’im-

pose. Elle doit refléter l’esprit et la lettre des 

traités et de la compétence inhérente des Pre-

mières Nations, répondre aux coûts réels de 

la prestation des services et inciter à exploi-

ter des ressources supplémentaires et à maxi-

miser les normes de rendement.

• L’ABGF mettra en œuvre des mécanismes 

de transfert financier stables, équitables 

et de longue durée pour les programmes 

et les services des Premières Nations.

Investissement dans l’éducation 
des Premières Nations

Selon des études réalisées par les Premières 

Nations, le montant total qui manque dans 

le domaine de l’éducation des Premières Na-

tions est estimé à 3 milliards de dollars. Par 

exemple, afin de financer équitablement les 

études postsecondaires dans les Premières 

Nations, l’aide fédérale doit augmenter de 

149 % (ou de 481 millions de dollars). Il faut 

aussi 126 millions de dollars pour les cours 

de langues dans les écoles des Premières Na-

tions afin de porter le financement au même 

niveau que celui des provinces.

• L’ABGF investira 800 millions de dollars 

par année dans les systèmes d’éducation 

des Premières Nations. Ce montant refer-

mera lentement l’écart de 3 milliards de 

dollars qui s’est creusé depuis 1996.

Soutien à des collectivités 
en sécurité et en santé

L’Évaluation technique nationale dévoilée par 

le gouvernement fédéral le 14 juillet 2011 éta-

blit à 4,7 milliards de dollars les besoins dans 

le domaine du traitement de l’eau.

• L’ABGF répondra à ce besoin en consa-

crant 470 millions de dollars par année 

à des installations de traitement de l’eau 

pendant 10 ans.

On a en outre calculé qu’il fallait actuel-

lement 85 000 nouvelles unités de logement 

pour alléger le surpeuplement et réduire les 

retards. Environ 44 % des logements actuels 

ont besoin de réparations majeures et il faut 

en remplacer directement 15 % de plus. Il 

faut aussi viabiliser les terrains pour cha-

cune de ces nouvelles unités de logement. 

Une estimation conservatrice établit à envi-
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ron 150 000 $ le coût de construction d’une 

maison et à environ 25 000 $ celui du raccor-

dement aux services.

• L’ABGF investira 1 milliard de dollars 

par année pour atténuer le besoin en lo-

gements.

De nouveaux investissements s’imposent 

aussi de toute urgence pour que le Programme 

de soins de santé non assurés (SSNA) soit 

viable. Sans ces investissements, il manque-

ra environ 470 millions de dollars l’an pro-

chain, presque 573 millions en 2013–2014 et 

805 millions dans l’ensemble en 2015–2016. 

En 2010–2011, les dépenses de programme de 

la DGSPNI ont augmenté de 3,9 % par rapport 

aux niveaux de 2009–2010. L’Assemblée des 

Premières Nations a toutefois estimé que des 

augmentations de 6,3 % à 9,3 % s’imposent 

dans divers domaines des services afin de te-

nir dûment compte de l’augmentation de la 

population cliente existante, des nouveaux 

clients créés par le projet de loi C-3, de l’in-

flation, des changements de l’utilisation des 

services de santé et de l’état de santé, sans 

oublier les effets des changements technolo-

giques. Si la crise financière ne se règle pas, 

les enfants, les adultes et les aînés des Pre-

mières Nations auront toute une pente à re-

monter pour répondre à leurs besoins fon-

damentaux en soins de santé.

• L’ABGF investira 4,7 milliards de dollars 

en 10 ans dans des réseaux de traitement 

des eaux pour les Premières Nations, 

1 milliard de dollars par année pour s’at-

taquer à la crise du logement, 470 mil-

lions de dollars dans le programme de 

la DGSPNI en 2013–2014 et 805 millions 

dans l’ensemble d’ici 2015–2016.

Renforcement des économies 
des Premières Nations

Pour l’ensemble du Canada, il est clairement 

intéressant sur le plan économique de maxi-

miser les possibilités économiques des Pre-

mières Nations. Comme détenteurs de titres 

ou de droits et signataires de traités, les Pre-

mières Nations doivent participer à part en-

tière à la prise de décision portant sur toute 

mise en valeur dans leur territoire, compte 

tenu du principe du consentement libre, pré-

alable et éclairé, et elles doivent recevoir une 

juste part de la richesse tirée de leurs terres 

et de leurs ressources.

• L’ABGF appuiera le renforcement de la ca-

pacité des Premières Nations dans le do-

maine du partage des revenus tirés des 

ressources et des mécanismes améliorés 

pour assurer que l’on obtient le consente-

ment libre, préalable et éclairé, conformé-

ment à la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des populations autoch-

tones. Il faudra à cette fin investir et mo-

difier des lois et des politiques.

Notes

1 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. (2011). Évalua-
tion du programme de logement dans les réserves d’AINC (numéro de pro-
jet : 1570-7/07068). Ottawa : Direction générale de l’évaluation, de la mesure 
du rendement et de l’examen, Secteur de la vérification et de l’évaluation. 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1325099369714/1325099426465#chp4.

2 Bureau du directeur parlementaire du budget. (2009). Besoins de finan-
cement des écoles des Premières nations au Canada. Ottawa : Bureau du 
directeur parlementaire du budget.
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Les services d’éducation 
et de garde à l’enfance

Contexte

Les services de garde à l’enfance 
basés sur le marché au Canada

Nous sommes habitués à entendre dire que 

le Canada n’a pas de programme national 

de services de garde à l’enfance et que les 

services d’éducation et de garde à l’enfance 

(SÉGE) sont très insuffisants et sérieusement 

mal financés. Ces critiques sont vraies, mais 

on signale moins souvent deux points impor-

tants : tout d’abord, dans quelle mesure le Ca-

nada compte sur le marché des services de 

garde à l’enfance, et deuxièmement, les ré-

percussions négatives importantes de cette 

approche.

La stratégie de marché oriente tous les 

aspects des SÉGE au Canada : la création de 

services basée sur le marché signifie que le 

secteur privé — à la fois les entreprises à but 

lucratif et les organismes sans but lucratif ou 

œuvres de bienfaisance — détermine quand 

et où les services sont fournis, souvent sans 

qu’il y ait beaucoup de planification par le 

secteur public. Les exploitants sans but lu-

cratif et à but lucratif du secteur privé fi-

nancent eux-mêmes une grande partie du 

coût des investissements et fournissent la 

plupart des services de garde à l’enfance ré-

glementés au Canada. Les parents paient eux-

mêmes le gros du coût des services de garde 

réglementés et non réglementés, tandis que 

le financement public est affecté principa-

lement dans le cadre de mesures du côté de 

la demande et qui sont axées davantage sur 

le marché comme les bons, les chèques ou 

les prêts subventionnés. La gestion des ser-

vices ou la planification, par le secteur pu-

blic, de l’expansion afin de répondre aux be-

soins sont rares. Le rôle des gouvernements 

se limite en grande partie à élaborer et à sur-

veiller de façon minime les règlements sur 

la santé et la sécurité et non des normes sur 

des programmes de grande qualité qui sont 

bénéfiques pour les enfants.

Les résultats de cette stratégie de marché 

sont visibles, concrets et documentés régu-

lièrement. Sans compter la variation, l’iné-

galité et les lacunes importantes au Canada 

sur les plans de l’abordabilité, de l’offre de 

services et de leur qualité, beaucoup (voire 

la plupart) des familles d’un bout à l’autre 

du Canada ne peuvent trouver de services de 

garde à l’enfance de bonne qualité ou n’ont 

pas les moyens de les payer.

La décision nécessaire et 
judicieuse à prendre

Les services de garde à l’enfance sont consi-

dérés depuis longtemps comme un besoin clé 

au niveau de l’égalité des femmes, de la jus-

tice sociale et de l’équité, et aussi comme un 

élément clé d’une bonne politique familiale 

qui vise à instaurer l’équilibre travail-famille. 

Une masse uniforme de données probantes1 

indique depuis peu que la création d’un sys-
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tème public de SÉGE n’est pas seulement la 

bonne chose à faire pour les parents et les 

enfants, mais aussi une décision judicieuse à 

prendre pour le Canada sur les plans social et 

économique. Dans leur rapport spécial intitu-

lé L’éducation préscolaire présente des avan-

tages généralisés et durables, les Services éco-

nomiques TD ont aussi préconisé en 2012 une 

augmentation des dépenses publiques « au 

fur et à mesure du retour à l’équilibre budgé-

taire ». On signale dans le rapport que le Ca-

nada a beaucoup de retard sur d’autres pays, 

mais que « de manière générale, la mise sur 

pied d’un programme d’éducation préscolaire 

de qualité, accessible à tous les enfants et of-

fert à un coût abordable pour les parents se-

rait bénéfique pour les enfants, les parents et 

pour l’économie en général.2 »

Dans leur étude la plus récente sur la 

conformité du Canada à la Convention rela-

tive aux droits de l’enfant, les Nations Unies 

ont confronté le Canada à cause du manque 

de stratégie nationale sur les droits de l’en-

fant et de l’absence de progrès sur le plan 

des services de garde à l’enfance en parti-

culier. Le comité de Genève a signalé dans 

son rapport des préoccupations au sujet du 

« manque de financement affecté à l’amé-

lioration du développement préscolaire et à 

des services d’éducation et de garde présco-

laires abordables et accessibles », ainsi que 

du « coût élevé des services de garde et du 

manque de places disponibles3 ».

Trop peu d’argent, trop 
peu de politiques

« Nous aimerions le faire, mais nous n’en 

avons pas les moyens » : voilà l’excuse invo-

quée pour ne rien faire dans le domaine des 

services de garde à l’enfance avant 2000. En-

suite, lorsque les excédents fédéraux et pro-

vinciaux ont commencé à augmenter annuel-

lement — atteignant le chiffre vertigineux de 

30 milliards de dollars tous fonds confondus 

en 20074 — un engagement fédéral modeste, 

mais croissant, à l’égard du financement des 

services de garde d’enfants a fini par voir le 

jour. Au moment où l’économie du Canada 

connaissait le plus de succès, le gouverne-

ment fédéral actuel a toutefois a mis fin à la 

seule initiative nationale importante sur les 

garderies au Canada. Les transferts fédéraux 

en 2007–2008 ont donc diminué de 37 % par 

rapport à 2006 et de 61 % par rapport à l’en-

gagement pris par le gouvernement précédent 

pour 20095. Les dépenses publiques que le Ca-

nada consacre aux programmes de SÉGE at-

teignent à peine 0,25 % du PIB — soit environ 

le tiers de la moyenne de l’OCDE (0,7 %), et il 

est très loin du seuil international fixé à 1 % 

du PIB pour les SÉGE offerts aux 0 à 5 ans6.

Bref, il est possible de résumer les services 

de garde à l’enfance au Canada par le com-

mentaire suivant : « trop peu d’argent public, 

trop peu de politiques publiques ». Les ser-

vices de garde à l’enfance sont affligés par la 

stagnation des budgets provinciaux et terri-

toriaux, l’expansion et la contraction de ser-

vices qui n’ont aucun lien avec la planifica-

tion ou les besoins communautaires et des 

frais dont le caractère inabordable constitue 

un choc pour les parents. Les subventions re-

liées aux frais sont plus insuffisantes que ja-

mais : les subventions disponibles pour les fa-

milles admissibles à faible revenu ont stagné 

relativement ou même diminué par rapport à 

2001, même si le nombre de place réglemen-

tées a augmenté d’environ 400 000 depuis.

Une comparaison des meilleures pratiques 

en matière de politiques et de l’état actuel 

des services d’éducation et de garde à l’en-

fance au Canada révèle un écart important 
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entre nos connaissances et nos activités. La 

recherche indique que la prestation aux en-

fants et aux familles de programmes de SÉGE 

accessibles, équitables et de grande qualité 

passe par une stratégie intégrée, cohérente 

et systématique et par une gestion publique 

bien définie7, tout en signalant les pièges que 

pose le fait de compter sur des services non 

planifiés, fragmentés, basés sur le finance-

ment privé et offerts à but lucratif8. Dans l’en-

semble, il existe déjà beaucoup de bonnes don-

nées probantes sur lesquelles bâtir un solide 

système de SÉGE, mais l’élaboration de po-

litiques sur les SÉGE au XXIe siècle au Cana-

da ne repose toujours pas sur les meilleures 

connaissances disponibles, ce qui laisse un 

vaste écart au niveau des données probantes.

Enjeux d’actualité

Les services de garde à l’enfance au Canada 

témoignent aujourd’hui de multiples défail-

lances du marché9 :

Pour les parents, les frais sont souvent 

plus élevés que les frais de scolarité à l’uni-

versité, tandis que les programmes de sub-

ventions dans certaines provinces ou cer-

tains territoires ne réussissent pas à rendre 

les services de garde à l’enfance financière-

ment accessibles pour les parents à faible re-

venu qui sont admissibles. Les frais imposés 

aux parents varient de ceux du Québec (qui, à 

154 $ par mois, sont les plus faibles au Cana-

da) aux frais moyens payés dans d’autres ad-

ministrations et qui peuvent atteindre 700 $ 

à 800 $ par mois dans le cas des services de 

garde réglementés, en passant par le Mani-

toba, qui plafonne à 414 $ par mois, dans le 

cas d’un enfant de deux ans, les frais exigés 

des parents dans toute la province. Dans les 

grandes villes, les frais des services de garde 

à l’enfance sont encore plus élevés. À Van-

couver, par exemple, une chaîne commer-

ciale de services de garde à l’enfance, Kids 

and Company, vient au sommet de la liste en 

exigeant des parents des frais de 1 915 $ par 

mois — presque 23 000 $ par année — pour un 

tout-petit tandis que les Services de garde à 

l’enfance sans but lucratif offerts par l’Uni-

versité de la Colombie-Britannique atteignent 

1 570 $ dans le cas d’un tout-petit de parents 

non affiliés à l’UCB10.

L’offre de services est loin de répondre à 

la demande ou même aux besoins en services 

de garde à l’enfance, le nombre de places aug-

mente très lentement et l’augmentation s’est 

pratiquement arrêtée au cours des dernières 

années. Plus de 70 % des mères de jeunes en-

fants sont membres de la population active ré-

munérée, mais en 2010 (les données les plus 

récentes disponibles), les centres de services 

de garde à l’enfance offraient des places ré-

glementées pour environ 21 % seulement des 

enfants de 0 à 5 ans.

Les salaires faibles ont montré quelques 

signes de redressement dans des provinces 

ou des territoires, mais les niveaux des sa-

laires, les avantages sociaux et les conditions 

de travail sont beaucoup trop faibles pour 

améliorer les problèmes constants liés aux 

effectifs comme le recrutement et le main-

tien en poste d’un bout à l’autre du Canada.

Les problèmes de qualité, qui portent à la 

fois sur les services réglementés et sur les en-

tentes non réglementées auxquelles beaucoup 

de parents sont obligés de recourir, persistent.

Les services de garde à l’enfance 
à but lucratif : en expansion à 
peu près partout au Canada

Même si les avantages qu’offre un service géré 

davantage par le secteur public sont clairs et 
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si l’échec des SÉGE basés sur le marché est 

évident d’un bout à l’autre du Canada, dans 

l’optique de la qualité et de l’accès, il est trou-

blant de voir le secteur des services de garde 

à l’enfance à but lucratif prendre de l’expan-

sion dans presque l’ensemble des provinces 

et des territoires. En 2010, les services à but 

lucratif ont offert 28 % des places dans les 

centres, pourcentage en hausse par rapport à 

20 % en 2004. Les données les plus récentes 

montrent que les services à but lucratif do-

minent l’expansion générale limitée, géné-

rant plus des deux tiers de la croissance sur-

venue dans six provinces et territoires entre 

2008 et 2010.

Les chaînes de services de garde à l’en-

fance prennent de l’importance au Canada, 

mais jusqu’à tout récemment, il s’agissait 

surtout d’entreprises locales d’envergure mo-

deste. Au cours des dernières années, non 

seulement de petites chaînes ont atteint une 

taille moyenne (5 à 10 centres) et même im-

portante (15 centres ou plus), mais on a aus-

si vu arriver des mégaentreprises à but lu-

cratif comme Edleun, première chaîne de 

services de garde à l’enfance à grande sur-

face cotée en bourse, et Kids and Company, 

société privée. Chacune de ces chaînes ex-

ploite maintenant quelque 50 centres dans 

de multiples provinces et affirme être prête à 

prendre de l’expansion, car des fournisseurs 

de capital de risque et des investisseurs du 

système bancaire général fournissent des 

capitaux importants. Des analystes des mi-

lieux d’affaires, comme David Milstead du 

Globe and Mail, se sont interrogés sur leur 

rentabilité possible tandis que dans un rap-

port, Gerald Dragomir, comptable en manage-

ment accrédité de la Colombie-Britannique, a 

contesté l’idée selon laquelle le modèle d’af-

faires des chaînes de services de garde à l’en-

fance peut fournir et maintenir les services 

abordables et de grande qualité dont les fa-

milles ont besoin11.

Des pays comme l’Australie, le Royaume-

Uni et les États-Unis, où les grandes surfaces 

à but lucratif dominent maintenant les ser-

vices de garde à l’enfance, offrent au Cana-

da des leçons utiles sur nos perspectives si 

l’on ne réagit pas à cette menace12. Autre-

ment dit, les fonds publics appuieront les 

bénéfices privés plutôt que les buts publics 

que constituent la qualité, l’abordabilité et 

l’accès. La menace que constituent des frais 

encore plus élevés, les salaires moindres, la 

demande non satisfaite et les problèmes de 

qualité devrait attirer l’attention des gouver-

nements sur l’inefficacité et l’iniquité fonda-

mentales de leur approche des services de 

garde à l’enfance basés depuis longtemps 

sur le marché. La réponse factuelle au taux 

élevé d’activité des mères dans la popula-

tion active au Canada et la connaissance ac-

tuelle des bienfaits de l’éducation des petits 

devraient constituer un cadre stratégique na-

tional établissant un système financé et géré 

par le secteur public qui marie les services 

d’éducation et de garde à l’enfance et attri-

bue la priorité à l’équité sur le plan à la fois 

de l’accès et de la prestation des services.

L’absence du gouvernement fédéral à la 

table constitue un obstacle clé à la promo-

tion des services d’éducation et de garde à 

l’enfance au Canada. Le gouvernement fé-

déral actuel est allé plus loin que même ses 

prédécesseurs en laissant tomber à peu près 

toute responsabilité dans ce dossier. Le finan-

cement affecté aux programmes fédéraux de 

SÉGE pour les Autochtones — à l’égard des-

quels le gouvernement a une responsabili-

té importante — est en fait surtout statique 

depuis 2006 et a même diminué en 200913.
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L’inactivité constitue une mauvaise poli-

tique. Le manque de leadership du gouverne-

ment fédéral dans le dossier des services de 

garde à l’enfance limite les progrès réalisés 

aujourd’hui par les provinces, les territoires 

et les Premières Nations et entrave notre ca-

pacité d’agir à l’avenir.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Des données convaincantes montrent 

que les investissements publics dans les ser-

vices d’éducation et de garde à l’enfance — et 

leurs multiples retombées sur de multiples 

groupes — offrent les retombées parmi les plus 

importantes que des pays peuvent adopter. 

Des études ont démontré à maintes reprises 

que des dépenses publiques bien conçues en 

SÉGE favorisent la santé, font avancer l’égali-

té des femmes, luttent contre la pauvreté de 

l’enfance et des familles, accentuent l’inclu-

sion sociale et font progresser l’économie.

Des idées chimériques et une stratégie 

de marché n’y parviendront toutefois pas. 

Le gouvernement fédéral doit tendre vers la 

responsabilisation à l’égard des résultats en 

commençant à construire, avec les provinces 

et les territoires, un système de services d’édu-

cation et de garde à l’enfance de grande qua-

lité, abordables, inclusifs et possédés par le 

secteur public d’un bout à l’autre du Cana-

da, et qui offrent un accès équitable à tous 

les enfants et à toutes les familles.

Afin de protéger et de promouvoir l’inté-

rêt public, l’ABGF fournira du leadership et 

une aide financière importante aux provinces 

et aux territoires qui s’engagent à créer des 

systèmes publics de services d’éducation et 

de garde à l’enfance. Le programme d’édu-

cation de la petite enfance de l’ABGF vise-

ra à atteindre au moins 1 % du PIB en com-

mençant cette année par un investissement 

de 2,3 milliards de dollars qui augmente au 

cours des 10 prochaines années.

Le redéploiement de dépenses courantes 

offre un endroit étonnant où concrétiser cet 

engagement financier. Nous proposons d’in-

tégrer le budget annuel de presque 2,8 mil-

liards de dollars consacré actuellement à la 

prestation universelle pour la garde d’en-

fants (PUGE) dans les dépenses fédérales 

consacrées à la fois aux services d’éduca-

tion et de garde à l’enfance de la façon dé-

crite, et à des améliorations de la prestation 

fiscale canadienne pour enfants (PFCE), y 

compris le supplément de la prestation na-

tionale pour enfants. Rien ne démontre que 

les dépenses publiques énormes consacrées à 

la PUGE aident à atteindre le but que consti-

tue l’amélioration de l’accès et de la qualité, 

ni que la PUGE constitue un programme effi-

cace du soutien du revenu qui peut aider à ar-

racher de la pauvreté les familles qui ont des 

enfants. Ces fonds publics importants pour-

raient ainsi être consacrés de façon plus ef-

ficace aux SÉGE et à la PFCE et il faudrait les 

déplacer dans ces enveloppes.

L’ABGF établira un cadre stratégique afin 

de guider la collaboration avec les provinces 

et les territoires et de fournir des fonds fédé-

raux à ceux qui doivent rendre compte des 

aspects suivants :

• Plans publics (y compris le droit uni-

versel imposé par la loi, des objectifs et 

des calendriers) visant à établir des sys-

tèmes intégrés et complets de SÉGE qui 

répondent aux besoins en services d’édu-

cation et de garde à l’enfance à la fois des 

enfants et des parents.
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• Expansion publique sous forme de SÉGE 

fournis et gérés par le secteur public (y 

compris l’intégration des services com-

munautaires existants dans les systèmes 

gérés par le secteur public).

• Financement public affecté aux systèmes 

de SÉGE et non aux parents en particulier 

afin de créer et de maintenir des services 

accessibles et de grande qualité.

• Surveillance publique et production de 

rapports aux assemblées délibérantes (fé-

dérale, provinciales et territoriales) sur 

la qualité du système de services d’édu-

cation et de garde à l’enfance et sur l’ac-

cès à ceux-ci.

Dans le contexte de ces recommandations 

générales, l’ABGF reconnaîtra le droit des peuples 

autochtones et des Premières Nations du Cana-

da de concevoir, d’offrir et de régir leurs propres 

services de SÉGE tout en signalant que le gou-

vernement fédéral a négligé particulièrement 

les programmes de SÉGE à l’intention des Au-

tochtones. L’ABGF respectera aussi le droit du 

Québec de créer des programmes sociaux. Il 

est toutefois clair qu’il faut d’autres fonds fé-

déraux et que des politiques publiques plus 

convergentes s’imposent pour promouvoir da-

vantage à la fois la qualité du système et l’accès 

équitable au système du Québec et c’est pour-

quoi l’ABGF encouragera le gouvernement fé-

déral à collaborer avec le Québec pour aider 

la province à atteindre ses objectifs en matière 

de services de garde à l’enfance.

Enfin, l’ABGF reconnaîtra qu’en plus des 

services de garde à l’enfance accessibles et de 

grande qualité, les familles qui ont de jeunes en-

fants ont aussi besoin d’un congé de maternité 

ou parental bien rémunéré et qu’elles y ont droit. 

Beaucoup de parents — mères et pères — n’ont 

toutefois pas les moyens de prendre un congé 

de maternité ou parental, ou n’ont pas droit aux 

prestations dans leur forme actuelle. Il faut éla-

borer avant longtemps un programme de congé 

de maternité ou parental mieux rémunéré et 

amélioré, plus inclusif, plus flexible, compor-

tant un congé de paternité réservé.
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Les soins de santé

Contexte

Les Canadiens et Canadiennes sont moins 

égaux aujourd’hui que jamais dans l’histoire 

du pays : la tranche des 1 % les plus riches a 

accaparé le tiers de la croissance totale des 

revenus entre 1997 et 20071. Il y a un lien so-

lide entre un mauvais état de santé et l’iné-

galité des revenus de plus en plus pronon-

cée et dictée par les marchés, conjuguée aux 

réductions des moyens de soutien du revenu 

imposées par les gouvernements2. Le régime 

universel de soins de santé du Canada a aidé 

à atténuer les disparités reliées au revenu 

sur le plan de l’accès aux soins hospitaliers 

et médicaux, mais d’autres services de soins 

de santé deviennent de plus en plus inacces-

sibles pour de plus en plus de Canadiens et 

Canadiennes. La réduction des transferts fé-

déraux au titre de la santé et les modifications 

de la formule de péréquation3, la radiation 

et la privatisation menacent de miner les ré-

alisations de la période d’après-guerre. Les 

politiques fédérales actuelles menacent aus-

si les efforts déployés pour faire sortir l’as-

surance-maladie du couloir étroit des méde-

cins et des hôpitaux, ce qui est au programme 

public depuis que la Saskatchewan a mis en 

œuvre le premier système de soins de santé 

universel en Amérique du Nord.

À l’étranger, des gouvernements ont ou-

vert les systèmes de soins de santé à des in-

vestisseurs du pays et de l’étranger, ce qui a 

accentué la privatisation, la déréglementation 

et l’inégalité de l’accès aux services4. Même 

si les Canadiens et Canadiennes demeurent 

fermement voués à l’assurance-maladie uni-

verselle5, la présence des entreprises dans la 

prestation des services de santé a pris beau-

coup d’ampleur. Les administrateurs des hô-

pitaux ont imparti des services d’entretien, 

de buanderie, d’alimentation et autres à des 

multinationales comme Sodexho, Compass 

et Aramark, ce qui a entraîné une chute des 

salaires des travailleurs, de leurs conditions 

de travail et du moral6.

Lorsque la Loi canadienne sur la santé a 

été adoptée, les services médicaux et hospi-

taliers7 engloutissaient 57 % du total des dé-

penses de santé, comparativement à 43 % au-

jourd’hui8. Beaucoup de services déjà fournis 

dans les hôpitaux, y compris les services de 

psychiatrie, ont été transférés à des fournis-

seurs communautaires. Les politiques pu-

bliques ont entraîné la décroissance des hô-

pitaux. Ces mesures, ainsi que la radiation 

et la privatisation, ont contribué à faire tom-

ber la part publique des dépenses de santé 

de 75,5 % en 1985 à 69,7 % aujourd’hui9. Le 

rôle joué par l’industrie de l’assurance qui, en 

1988, finançait 29,2 % des dépenses privées 

de santé10 comparativement à presque 40 % 

aujourd’hui11, a pris beaucoup d’ampleur. 

De plus en plus de preuves indiquent l’exis-

tence d’écarts qui se creusent dans la façon 

dont les Canadiens et Canadiennes utilisent 

les services de santé privés — y compris les 

soins dentaires, les soins à domicile, les soins 

de longue durée et les soins en santé men-

tale, de même que les services de réadapta-

tion — qui reposent sur la capacité de payer12.
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Les obstacles à un grand nombre de ser-

vices externes de prévention et de réadapta-

tion grossissent au moment où les Canadiens 

et Canadiennes voient la pauvreté et le chô-

mage augmenter, et l’accès à l’enseignement 

supérieur et à des logements abordables et 

adéquats, se refermer — tous ces facteurs sont 

des déterminants de la santé. L’inégalité des 

revenus et les conditions de vie médiocres 

font grimper le besoin de services de san-

té13. Par exemple, des études ont révélé que 

les gens pauvres sont deux à trois fois plus 

susceptibles d’avoir le diabète type 2, quelle 

que soit leur origine ethnique1415. Les pauvres, 

autant ceux qui travaillent que ceux qui ne 

travaillent pas, sont en outre plus suscep-

tibles d’avoir des complications du diabète, 

y compris les cardiopathies, l’insuffisance ré-

nale et la cécité16. Le diabète n’est pas le seul 

problème lié à la pauvreté : les taux de sui-

cide sont plus élevés chez les pauvres, ainsi 

que les taux de maladies cardiovasculaires, 

de maladies chroniques et d’incapacité. Ces 

faits ont incité de nombreux chercheurs du 

Canada et de l’étranger à conclure que « La 

réduction des inégalités au niveau du reve-

nu et de la santé par la fiscalité progressive 

constitue une option stratégique hautement 

recommandée qui a démontré qu’elle amé-

liorait la santé17. »

Les partisans de la privatisation des soins 

de santé affirment que les dépenses publiques 

consacrées à la santé menacent d’engloutir 

un pourcentage toujours croissant des bud-

gets des provinces. Par rapport à l’économie 

globale, les dépenses de santé sont toutefois 

demeurées stables depuis 25 ans. Ce sont les 

revenus des provinces qui diminuent, ce qui 

augmente la part des budgets engloutis par 

la santé. En fait, si les coûts totaux de l’as-

surance-maladie ont augmenté de 1,5 % du 

PIB depuis le milieu des années 90, le mon-

tant total consacré aux réductions d’impôt est 

établi à 6 %18. Au cours des deux dernières 

années, les données indiquent que les aug-

mentations des dépenses publiques au titre 

de la santé ont ralenti à 3,3 % et 2,9 % en 2011 

et 2012 respectivement. En guise de compa-

raison, les dépenses privées ont augmen-

té à un taux beaucoup plus élevé de 5,4 % 

et 4,6 % respectivement au cours des deux 

mêmes années19.

Ce que les données ne montrent pas, c’est 

que le montant consacré aux services couverts 

par la Loi canadienne sur la santé (services 

hospitaliers et médicaux) n’a englouti seu-

lement 42 % du total des dépenses de santé 

tandis qu’une autre tranche de 26 % des dé-

penses publiques a été affectée aux biens et 

services privés en dehors du « panier de l’as-

surance-maladie » : médicaments d’ordon-

nance, soins à domicile et soins de longue du-

rée, sans oublier les services fournis dans la 

communauté, comme la physiothérapie. Le 

pourcentage des services de santé couverts 

par la LCS n’a pas augmenté depuis l’instau-

ration des soins de santé universels. Il a en 

fait diminué en partie parce que des services 

hospitaliers définis à l’origine sont devenus 

des services de soins communautaires et de 

soins à domicile.

La technologie a permis de déménager 

beaucoup de services hospitaliers considé-

rés comme « de base » − y compris la chirur-

gie — en dehors du secteur hospitalier. En 

1995–1996, les chercheurs ont estimé qu’en 

moyenne, 70 % environ des interventions 

chirurgicales au Canada ont été pratiquées 

en service externe. En 2002, ce pourcentage 

avait grimpé à 87 % en moyenne de toutes les 

interventions chirurgicales, dont un pourcen-

tage croissant est pratiqué (parfois illégale-
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ment) dans des établissements non hospita-

liers à but lucratif. Des études indiquent que 

pour les patients appropriés, l’intervention 

chirurgicale pratiquée en service externe est 

plus rentable qu’en service interne et que les 

résultats sont les mêmes pour les patients. 

Une étude canadienne récente a toutefois 

constaté que la chirurgie du genou prati-

quée en service externe dans un contexte à 

but lucratif ne réduisait pas la durée de l’in-

capacité chez les travailleurs blessés20. Les 

chercheurs ont constaté que les frais payés 

pour une chirurgie accélérée du genou dans 

une clinique chirurgicale à but lucratif attei-

gnaient 3 222 $ comparativement à 859 $ pour 

la même intervention pratiquée dans un hô-

pital public. Même si les frais payés à des cli-

niques chirurgicales à but lucratif sont plus 

élevés, on a constaté des différences minimes 

au niveau des temps d’attente pour les chirur-

gies accélérées et de faibles différences à ce-

lui des résultats du retour au travail qui fa-

vorisent les hôpitaux publics.

Les provinces qui enfreignent la Loi ca-

nadienne sur la santé font face à la fois à des 

déductions équivalentes obligatoires des 

transferts en argent et à des pénalités dis-

crétionnaires. Lorsqu’on a imposé des péna-

lités obligatoires, elles étaient toutefois insuf-

fisantes. Les pénalités discrétionnaires n’ont 

jamais été appliquées. En 2011, Santé Cana-

da a signalé que « les sujets de préoccupa-

tion majeurs » soulevés par la conformité à 

la LCS « demeuraient les frais exigés des pa-

tients et le resquillage pour obtenir des ser-

vices de santé médicalement nécessaires en 

clinique privée21 ». Depuis 2000 toutefois, on 

a réduit d’un million de dollars seulement les 

transferts fédéraux en argent aux provinces, 

en dépit de violations généralisées22. Il y a 

beaucoup plus à faire et l’ABGF de cette an-

née continuera d’appuyer la Division de la 

Loi canadienne sur la santé, qui est char-

gée de l’application des normes nationales.

Comme le gouvernement fédéral négocie 

avec l’Europe un accord de libre-échange qui 

ferait grimper le coût des médicaments d’or-

donnance de 2,8 milliards de dollars par an-

née de plus, le moment est venu pour les Ca-

nadiens et Canadiennes d’insister pour qu’il 

y ait une meilleure gestion des coûts23. Nous 

pouvons faire mieux en utilisant un seul sys-

tème public24 qui gère les coûts par quatre 

moyens : assurance publique universelle; 

formulaire national de médicaments essen-

tiels; évaluation des médicaments indépen-

dante et factuelle; achat en vrac. Une Stra-

tégie pharmaceutique nationale est un autre 

moyen qui peut éviter plus de 10,7 milliards 

de dollars en coûts annuels dans le cas des 

médicaments d’ordonnance — ce qui repré-

sente un total estimatif de 43 % des factures 

de médicaments du Canada, qui atteignent 

21,5 milliards de dollars25.

Nous devons réfléchir sérieusement à des 

façons non seulement d’améliorer notre sys-

tème public de soins de santé, mais aussi d’y 

implanter une expansion rentable et durable. 

Le gouvernement fédéral doit s’engager à en-

treprendre, avec les ministres provinciaux et 

territoriaux de la Santé, des discussions sur 

un renouvellement de l’Accord sur la santé en 

mettant particulièrement l’accent sur l’inté-

gration sur tout le continuum des soins et sur 

l’inclusion de la promotion de la santé et de 

la prévention des maladies. Les pourparlers 

avec les provinces et les territoires doivent 

aussi converger sur une stratégie nationale 

visant à resserrer les liens entre la santé et 

le soin social afin de mieux tenir compte des 

déterminants de la santé. Nous devons aussi 

investir dans des services de santé mentale 
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sans but lucratif, sous réserve des critères 

de la Loi canadienne sur la santé, afin d’as-

surer que ceux qui ont besoin d’aide ne sont 

pas exploités par des entreprises pharmaceu-

tiques, de services de santé et d’assurance.

Enjeux d’actualité

Une autre vision

L’Accord sur la santé − qui a établi pour une 

décennie les engagements financiers du 

gouvernement fédéral dans le domaine des 

soins de santé au Canada − prend fin l’an 

prochain. Les pourparlers entre les gouver-

nements fédéral, provinciaux et territoriaux 

sur le renouvellement de l’accord — et sur l’as-

sise de l’assurance-maladie — devraient être 

bien avancés. Le gouvernement fédéral a plu-

tôt dévoilé une nouvelle formule de finance-

ment unilatérale qui continuera de fournir 

une augmentation automatique et incondi-

tionnelle de 6 % par année des transferts en 

argent aux provinces au titre de la santé, mais 

jusqu’en 2016–2017 seulement. Par la suite, 

les transferts augmenteront de 3,9 % par an-

née, ce qui est très inférieur à l’augmentation 

annuelle des dépenses des provinces et des 

territoires, qui devrait atteindre 5 %. Ces mo-

difications de l’indexation réduiront consi-

dérablement la part fédérale des dépenses 

de santé, qui tombera de 20,4 % à 18,6 % au 

cours des 25 prochaines années26. Ces révi-

sions de la formule d’indexation et de finan-

cement réduiront les transferts fédéraux de 

quelque 36 milliards de dollars au cours des 

dix premières années seulement27.

L’ABGF présentera une autre vision des 

soins de santé et une stratégie visant à aug-

menter à la fois la part publique du total des 

dépenses de la santé par rapport à son ni-

veau actuel de 69,7 %, ainsi que les contri-

butions fédérales aux provinces et aux ter-

ritoires. Un système de santé intégré joue un 

rôle clé dans l’appui d’une telle stratégie et 

pour assurer que les patients avancent de fa-

çon transparente dans un système coordon-

né de services de santé. Ces efforts ont tou-

tefois de nombreux défis à relever, y compris 

une augmentation de la prestation par le sec-

teur privé et un financement qui appuie une 

concurrence et une fragmentation plus mar-

quées28; la dépendance de salaires moins éle-

vés pour les non-médecins employés dans la 

collectivité afin de réduire des coûts; et les 

hôpitaux dont les taux élevés d’occupation 

dépassent les niveaux de sécurité à plus de 

85 %. Pour relever ces défis et instaurer un 

système de prestation de soins de santé in-

tégrés, l’assurance-maladie doit élargir da-

vantage son champ d’action.

L’expansion de l’assurance-maladie

En dépit de la baisse du nombre des séjours 

à l’hôpital, les hôpitaux canadiens sont en-

gorgés et nous avons un des ratios lit:popu-

lation les plus faibles29 et les taux d’occupa-

tion les plus élevés30 parmi les pays de l’OCDE. 

Les compressions imposées aux hôpitaux au 

cours des deux dernières décennies ont com-

promis la sécurité des patients tout en re-

poussant les services assurés et fournis par 

le secteur public entre les mains de fournis-

seurs et d’assureurs privés.

Beaucoup de provinces espèrent réduire 

leurs dépenses en transférant des services 

du secteur hospitalier financé par le secteur 

public et très syndiqué à des fournisseurs 

à but lucratif, financés par le secteur privé 

dont les employés ne sont pas syndiqués. Un 

meilleur plan inclurait toutefois des réduc-

tions des examens diagnostiques inutiles et 
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le transfert des patients d’autres niveaux de 

soins vers des fournisseurs plus appropriés.

La privatisation et la radiation minent 

plutôt l’accès pour le public aux lieux com-

munautaires reconnus pour réduire la dépen-

dance du secteur le plus coûteux du système 

de soins de santé, soit les salles d’urgence. 

Des entreprises visent les services de santé et 

beaucoup de provinces les encouragent à in-

vestir, en particulier dans les services chirur-

gicaux, les soins de longue durée, la réadap-

tation et les soins à domicile. Entre 2000 et 

2012, les dépenses privées consacrées à beau-

coup de ces services ont augmenté de 140 %, 

taux de croissance beaucoup plus élevé que 

celui des dépenses publiques affectées aux 

mêmes services31. Nous avons besoin de stra-

tégies qui réduiront les dépenses privées — à 

la fois les dépenses directes et celles de l’as-

surance privée — et augmenteront le volet 

public de l’enveloppe consacrée à la santé.

Nous savons depuis des années que nous 

n’investissons pas suffisamment dans des me-

sures de prévention ou de prise en charge du 

mauvais état de santé — ce qui inclut les ser-

vices de santé mentale, les soins à domicile, 

les soins dentaires et l’activité physique pour 

tous. Ces mesures peuvent améliorer la san-

té et réduire les coûts pendant l’exercice en 

cours, mais le rendement réel de tels inves-

tissements se fait sentir des années plus tard. 

Il est possible de réduire les coûts et d’amé-

liorer les résultats en gérant mieux nos dé-

penses. L’assurance médicaments en est un 

exemple. La création d’un formulaire natio-

nal pour un ensemble essentiel de médica-

ments prescrits couramment et l’achat en 

vrac de ces médicaments par un acheteur 

unique pourraient réduire de jusqu’à 40 % 

les dépenses totales en médicaments.

L’affectation efficace des ressources dans 

le système public, une diminution des dé-

penses privées et une meilleure gestion des 

produits pharmaceutiques peuvent aider à 

contenir les plus gros facteurs de coût des 

soins de santé — mais seulement si nous cher-

chons à agir à l’échelon national.

Interventions proposées 
par l’ABGF

L’accord sur la santé

L’augmentation garantie de 6 % des trans-

ferts fédéraux en argent au cours de cha-

cune des cinq prochaines années injecte un 

total cumulatif de 26 milliards de dollars 

dans les trésors provinciaux et territoriaux 

au cours de la période. Pendant la première 

année de l’ABGF, deux points seront affectés 

à des initiatives provinciales et territoriales 

de promotion de la réforme des soins de san-

té primaires. Au cours de chaque année sub-

séquente, un point supplémentaire de l’in-

dexation sera affecté à des mesures visant à 

appuyer l’intégration des services de santé 

communautaires et à réduire le rôle des four-

nisseurs privés à but lucratif. Au cours de la 

cinquième année, l’augmentation de 6 % au 

complet sera affectée à des mesures qui ac-

célèrent l’intégration des services de santé 

afin d’appuyer et de renforcer la continuité 

des soins entre les hôpitaux et les fournis-

seurs communautaires.

Cibler l’argent fédéral et donner de 
l’expansion à l’assurance-maladie

Le Canada a du retard sur la plupart des pays 

industrialisés pour l’importance du finance-

ment public mis à la disposition des services 

de santé32. La partie publique des dépenses 
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de santé est tombée à 69,7 %, ce qui est moins 

que nos pairs de l’étranger. L’ABGF interdira 

le recours aux dépenses directes et à l’assu-

rance privée pour aider à éviter les files d’at-

tente. Les transferts en argent seront liés à la 

conformité à la Loi canadienne sur la santé, 

y compris les rapports obligatoires. La par-

tie publique du total des dépenses de santé 

augmentera au cours de la prochaine décen-

nie suivant une approche à volets multiples 

comportant les éléments suivants :

Destiner l’argent fédéral 
aux fournisseurs publics et/
ou sans but lucratif
On modifiera la Loi sur les arrangements fis-

caux entre le gouvernement fédéral et les pro-

vinces pour interdire le recours aux transferts 

fédéraux en argent afin de subventionner les 

fournisseurs privés à but lucratif de soins ac-

tifs, de soins chroniques et de soins de réa-

daptation, ou de rémunérer les médecins qui 

pratiquent dans les deux secteurs, soit le pu-

blic et le privé. Les provinces devront aussi 

faire état de l’utilisation des fonds fédéraux 

pour appuyer les critères de la LCS33.

Appuyer des mesures visant à 
instaurer la parité salariale dans 
tout le système de santé
La LCS prévoit que les provinces doivent four-

nir une rémunération raisonnable à tous les 

médecins, mais elle est muette au sujet des 

autres travailleurs de la santé. Les associa-

tions médicales provinciales et territoriales en-

treprennent des négociations sectorielles qui 

s’appliquent à tous leurs membres œuvrant 

dans le système de santé. Si elle était appli-

quée à tous les travailleurs de la santé, la 

même norme appuierait l’intégration chez 

les fournisseurs hospitaliers et communau-

taires et entre eux. Pour stimuler l’intégra-

tion, on offrira des incitations afin d’aider les 

provinces et les territoires à faciliter le recru-

tement et le maintien en poste d’effectifs de 

la santé en offrant aux travailleurs des ser-

vices de soins à domicile, de soins commu-

nautaires et de soins de longue durée des ni-

veaux de rémunération équivalents à ceux 

des travailleurs en milieu hospitalier.

Programme national 
d’assurance-médicaments
L’ABGF lancera un Programme national d’as-

surance-médicaments afin de remplacer les 

dépenses privées en médicaments d’ordon-

nance et de réduire considérablement les 

dépenses publiques. Ce programme empê-

chera le Canada de participer à l’Accord éco-

nomique et commercial global avec l’Union 

européenne, qui prolongerait les brevets sur 

les médicaments jusqu’à 25 ans. En 2012–

2013, l’initiative affecte 2 milliards de dollars 

plus 10 % des dépenses privées, soit 1,39 mil-

liard de dollars, à un régime national d’assu-

rance-médicaments, ce qui représente une dé-

pense totale de 3,39 milliards de dollars. En 

2013–2014, l’ABGF augmentera l’enveloppe de 

13 % pour en porter le total à 3,83 milliards. 

En 2014–2015, ce montant augmente de 20 % 

pour atteindre 4,59 milliards. Des réductions 

à venir des dépenses compenseront les coûts 

de lancement du programme34.

Application de la décision Marleau de 
1995 à tous les services de soins actifs, 
de réadaptation et de soins chroniques 
sans égard à l’endroit où ils sont fournis
En 1995, la ministre de la Santé de l’époque, 

Diane Marleau, a décidé que les frais d’uti-

lisation de services chirurgicaux étaient illé-

gaux, « peu importe l’endroit »35. À l’époque, 
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cette décision ne s’appliquait pas aux autres 

services de soins actifs, de soins chroniques 

ou de réadaptation. L’ABGF de cette année 

modifiera cette application.

L’ABGF rétablira un transfert réservé aux 

services communautaires et le ramènera aux 

niveaux de 1995, majorés d’une indexation 

annuelle basée sur l’augmentation de la po-

pulation et l’inflation. Cela représenterait 

75 $ par habitant, ou 2,6 milliards de dollars, 

pour des services de santé communautaires 

qui comprendraient les soins à domicile et 

les services de santé connexes, sous réserve 

de l’application des critères de la Loi cana-

dienne sur la santé et sur référence d’un mé-

decin. Un investissement ponctuel de 300 mil-

lions de dollars dans 140 nouveaux centres 

de santé communautaires dans les régions 

qui n’ont pas ce modèle de prestation crée-

ra 10 000 nouveaux emplois et augmentera 

l’accès aux services de santé nécessaires36.

Soins de longue durée
Les dépenses totales en soins de longue du-

rée ont atteint 20 milliards de dollars en 2010, 

total réparti entre les gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux et les payeurs di-

rects. La part du secteur public, soit 14,4 mil-

liards de dollars, a été répartie entre les gou-

vernements fédéral (20,4 % ou 2,9 milliards 

de dollars) et provinciaux et territoriaux 

(11,5 milliards de dollars)37. Les 5,64 milliards 

de dollars qui restent provenaient de certains 

des citoyens les plus vulnérables sur le plan 

économique au Canada38. Parallèlement, on 

estime que 7 % des lits de soins actifs (7 550) 

sont occupés par des patients qui attendent 

une réadaptation ou un placement dans un 

centre de soins de longue durée, ce qui coûte 

2,3 milliards de dollars par année39.

Le moment est venu d’inclure ces ser-

vices dans le système d’assurance publique. 

L’ABGF investira 2,3 milliards de dollars dans 

les soins de longue durée aux bénéficiaires 

internes afin de permettre aux hôpitaux de 

transférer dans un contexte approprié des 

patients d’autres niveaux de soins qui oc-

cupent actuellement des lits de soins actifs. 

Cette mesure libérera en retour des ressources 

hospitalières afin de réduire les taux d’occu-

pation et les temps d’attente qui atteignent 

un niveau inacceptable et d’appuyer l’établis-

sement de cliniques de réadaptation en ser-

vice externe. L’ABGF investira aussi 3,2 mil-

liards de dollars afin de réduire de 50 % les 

frais d’utilisation des soins de santé impo-

sés aux bénéficiaires internes de centres de 

soins de longue durée40.

Services de soins dentaires
Presque six enfants et adolescents canadiens 

sur 10 ont des caries dentaires, tout comme un 

pourcentage ahurissant de 96 % des adultes. 

Or, la carie dentaire est une maladie évitable. 

Les recherches montrent qu’une mauvaise hy-

giène bucco-dentaire constitue aussi un in-

dicateur d’autres problèmes de santé comme 

le diabète et les maladies cardiovasculaires.

L’ABGF cherchera aussi à améliorer l’accès 

aux soins dentaires de base en axant la stra-

tégie sur la prévention. Un programme sco-

laire à coûts partagés qui offre aux enfants 

et aux adolescents des soins dentaires pré-

ventifs et curatifs de base, conformément aux 

précédents historiques, constituerait un bon 

point de départ. L’ABGF offrira 90 $ par ha-

bitant à toute province qui lancera une telle 

initiative qui, si elle était appliquée partout 

au Canada, coûterait 280 millions de dollars 

au Trésor fédéral. L’ABGF affectera 50 millions 

de dollars au lancement du programme et 
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double cette contribution au cours des deux 

années suivantes de son plan.

Équité en santé

Au cours de chacune des deux prochaines an-

nées, l’ABGF affectera 50 millions de dollars 

aux établissements d’enseignement postse-

condaire pour les étudiants autochtones ins-

crits à des programmes d’éducation en santé 

qui visent à faire avancer l’état de santé des 

peuples et des communautés autochtones.

L’ABGF mettra fin au financement de 

440 millions de dollars, soit 73 millions de 

dollars par année (de 2012 à 2018), accordé 

aux Centres d’excellence en commercialisa-

tion et en recherche41. Sur ce total, 10 millions 

de dollars par année serviront à rétablir et 

étendre le Programme de contributions à la 

santé des femmes qui a appuyé des partena-

riats communautaires et scolaires dans l’éla-

boration et la diffusion de recherche straté-

gique et d’information sur la santé des femmes 

et des jeunes filles. Le solde de 30 millions de 

dollars servira à fournir des services commu-

nautaires qui viseront les personnes vivant 

avec une maladie mentale.

On rétablira un financement annuel de 

20 millions de dollars du Programme fédé-

ral de santé intérimaire afin d’assurer que les 

réfugiés, peu importe leur pays d’origine ou 

leur catégorie désignée, bénéficient d’une 

couverture en soins de santé équivalant à 

celle des citoyens canadiens dans la même 

situation économique.

L’ABGF mettra en œuvre le principe de Jor-

dan attendu depuis longtemps, politique qui 

vise d’abord à protéger les enfants afin de ré-

gler les différends administratifs à l’intérieur 

des gouvernements fédéral et provinciaux/

territoriaux et entre eux. Le principe de Jor-

dan oblige le gouvernement avec lequel on 

entre en contact en premier lieu à payer pour 

le service à l’enfant sans retard ni interrup-

tion. Le gouvernement payeur peut ensuite 

soumettre la question à des mécanismes in-

tergouvernementaux pour chercher à se faire 

rembourser la dépense.

L’ABGF s’adresse aussi aux communautés 

pour leur permettre de définir leurs propres 

priorités en matière de soins de santé avec 

budgétisation participative à travers le «Fonds 

de santé communautaire de l’innovation” 

une valeur de 2 milliards de dollars sur 2 ans. 

Pour plus de détails, voir l’annexe.
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La souveraineté alimentaire

Contexte

Le Canada a besoin de toute urgence d’une 

politique alimentaire nationale. Plus de deux 

millions de Canadiens et Canadiennes vivent 

dans l’insécurité alimentaire et plus de 882 000 

par mois ont eu recours aux banques alimen-

taires en 2012, ce qui représente une augmen-

tation de 31 % depuis 2008, année du début de 

la récession1. Agriculteurs et pêcheurs cessent 

leurs activités, notre environnement naturel 

est poussé à la limite, le quart des Canadiens 

et Canadiennes font de l’embonpoint ou sont 

obèses et nous sommes un des très rares pays 

industrialisés à ne pas avoir de politique ali-

mentaire nationale ou de programme de nu-

trition scolaire.

L’absence de politique alimentaire natio-

nale coûte cher : nous pourrions épargner 

des recettes fiscales en prévenant des mala-

dies chroniques liées à l’alimentation; nous 

pourrions stimuler des économies locales en 

encourageant la consommation d’aliments 

locaux; nous pourrions revitaliser les collecti-

vités rurales en aidant des fermes familiales; 

nous pourrions protéger et améliorer notre 

environnement en faisant la promotion de 

la production d’aliments écologiques; nous 

pourrions élaborer des politiques qui aide-

raient les centaines de milliers de Canadiens 

et Canadiennes qui ont encore faim réguliè-

rement. Or, nous ne faisons rien de tout cela.

Le besoin de changement est générale-

ment reconnu et beaucoup de secteurs, y 

compris les cinq partis politiques fédéraux et 

des groupes industriels influents, font la pro-

motion de plans d’élaboration de politiques 

ou de stratégies alimentaires nationales. La 

Fédération de l’agriculture de l’Ontario est 

allée jusqu’à déposer une marque de com-

merce pour l’expression « Stratégie alimen-

taire nationale », tandis que le Conference 

Board du Canada a mis sur pied un groupe 

d’investisseurs du secteur privé et de repré-

sentants de ministères gouvernementaux pour 

élaborer sa propre stratégie alimentaire. Ces 

deux initiatives portent principalement sur 

la prospérité du système alimentaire indus-

triel — qui est actuellement le secteur de fa-

brication le plus gros et un des plus concen-

trés au Canada. Beaucoup de Canadiens et 

Canadiennes croient que les gouvernements 

doivent veiller à ce que les éléments essen-

tiels de la vie, et en particulier les aliments 

et l’eau, soient réglementés dans l’intérêt pu-

blic et non contrôlés par quelques entreprises 

« trop grosses pour échouer ».

Le projet Pour une politique alimentaire 

populaire2 a été la première politique ali-

mentaire nationale élaborée à la suite d’un 

exercice vraiment public. Dirigée par le mou-

vement alimentaire — réseau diversifié d’orga-

nismes et de particuliers qui cherche à créer 

un système alimentaire sain, écologique et 

juste — la politique repose sur le concept de 

la souveraineté alimentaire3. Cette approche 

reconnue sur la scène internationale met en 

vedette plusieurs éléments stratégiques clés, 

comme les suivants :

• privilégier la consommation d’aliments 

produits localement (par exemple, par 
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l’introduction de politiques d’approvi-

sionnement local ou régional destinées 

aux établissements et aux grands détail-

lants en alimentation, l’agriculture sou-

tenue par la communauté, les marchés 

publics, etc.);

• soutenir les fournisseurs alimentaires dans 

le cadre d’un important virage vers une 

production et un approvisionnement éco-

logiques en milieux urbain et rural (par 

exemple, en favorisant l’agriculture éco-

logique, la gestion collective des pêche-

ries, les systèmes alimentaires autoch-

tones, etc.), sans oublier l’élaboration de 

politiques de soutien visant à favoriser 

une relève dans le secteur alimentaire;

• promulguer et mettre en œuvre un solide 

programme de prévention et d’élimination 

de la pauvreté accompagné d’objectifs me-

surables et des échéanciers précis pour 

assurer que tous les Canadiens et Cana-

diennes ont accès à des aliments sains;

• mettre en place une stratégie alimen-

taire destinée aux enfants et subvention-

née à l’échelle nationale (comprenant un 

programme alimentaire dans les écoles, 

l’intégration de potagers en milieu sco-

laire et des programmes de sensibilisa-

tion aux questions reliées à l’alimenta-

tion) afin que tous les enfants aient en 

tout temps accès à l’alimentation néces-

saire à une vie saine;

• s’assurer que les citoyens, en particulier 

les plus marginalisés, participent aux 

décisions qui influent sur le système ali-

mentaire.

Enjeux d’actualité

L’ABGF se concentrera sur cinq enjeux clés : 

1) un processus d’élaboration d’une politique 

alimentaire; 2) un programme national de 

nutrition scolaire pour lutter contre la faim 

et la malnutrition; 3) utilisation (du pouvoir 

d’achat) des marchés publics comme moyen 

d’améliorer notre système alimentaire; 4) dé-

termination de politiques clés pour appuyer 

les fermes familiales; 5) mise à niveau du 

programme Nutrition Nord Canada afin de 

mieux répondre aux besoins des collectivi-

tés du Nord.

Processus d’élaboration d’une 
politique alimentaire nationale

Même s’il a promis, au cours d’une campagne 

électorale, d’adopter une stratégie agroali-

mentaire nationale, le gouvernement n’a pas 

inclus de processus d’élaboration d’une telle 

stratégie dans son cadre Cultivons l’avenir 2. 

La politique alimentaire demeure plutôt ponc-

tuelle aux ministères des Affaires étrangères 

et du Commerce international, de l’Environ-

nement, d’Agriculture et Agroalimentaire, de 

la Santé, des Affaires autochtones et du Déve-

loppement du Nord et des Pêches et Océans, 

qui agissent tous indépendamment en s’in-

téressant bien plus aux marchés d’exporta-

tion qu’aux besoins alimentaires canadiens. 

De même, des provinces et des municipalités 

ont peut-être lancé de nombreuses initiatives 

innovatrices portant sur la nutrition chez les 

élèves, les jardins urbains, les secours ali-

mentaires d’urgence, l’alimentation santé, 

la prévention des maladies chroniques, les 

marchés agroalimentaires, l’agriculture du-

rable, etc., mais le gouvernement fédéral a 

en grande partie fait la sourde oreille aux 

préoccupations croissantes des Canadiens et 
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Canadiennes au sujet de ce que nous man-

geons — et dans certains cas, de ce que nous 

n’avons pas les moyens de manger.

Programme national de 
nutrition scolaire

Le Canada est un des très rares pays indus-

trialisés à ne pas avoir de programme natio-

nal de nutrition scolaire. Le Dr David But-

ler-Jones, administrateur en chef de la santé 

publique du Canada signale que :

Les enfants qui vont a l’école affamés ou 

mal nourris ont moins d’énergie, de mé-

moire, de créativité et de concentration. 

Ils éprouvent de la difficulté à résoudre les 

problèmes et risquent de développer des 

troubles de comportement. Parce qu’ils 

ont faim à l’école, ces enfants pourraient 

ne pas se développer pleinement et en su-

bir les conséquences au niveau de la san-

té pour le reste de leur vie4.

Les avantages d’une stratégie nationale 

sur la nutrition chez les élèves sont immé-

diats — meilleur apprentissage, augmentation 

du nombre de diplômés du secondaire — et à 

long terme : revenus plus élevés, incidence 

plus faible de maladies chroniques, diminu-

tion des coûts des soins de santé. Des réseaux 

d’agriculteurs, de transformateurs et de dis-

tributeurs d’aliments, d’éducateurs, d’uni-

versitaires et d’autres intéressés d’un bout à 

l’autre du Canada cherchent des solutions. 

Le gouvernement fédéral est le seul absent.

Soutien des achats durables locaux

Les achats durables locaux d’aliments ont 

de vastes retombées comme l’atténuation 

des incidences sur l’environnement, le sou-

tien apporté aux économies locales, la créa-

tion d’emplois et l’amélioration de la santé. 

C’est pourquoi la distribution d’aliments lo-

caux, sains et durables dans les écoles, les 

établissements médicaux et d’autres établis-

sements publics attire de plus en plus d’ap-

pui. En 2011, un réseau national De la ferme à 

la cafétéria a fait son apparition pour échan-

ger information, idées, ressources, politiques 

et pratiques exemplaires. Des provinces et 

des municipalités ont commencé à appuyer 

les achats d’aliments locaux. En 2009, l’On-

tario a engagé 24 millions de dollars afin de 

« développer la logistique nécessaire pour 

intégrer plus d’aliments produits en Onta-

rio dans les écoles, les hôpitaux, les entre-

prises de services alimentaires et autres ins-

titutions de la province5 ». En 2008, la Ville 

de Toronto a aussi adopté une politique qui 

vise à distribuer 50 % d’aliments locaux dans 

les services de la ville. En juin 2009, la ville 

a signalé une augmentation de 13,4 % des 

achats d’aliments locaux qui ont représenté 

au total 33,4 %6. L’appui en faveur des achats 

d’aliments locaux est aussi solide en Colom-

bie-Britannique, où un programme de colla-

tions pour les élèves de la province distribue 

des fruits et des légumes frais de la Colom-

bie-Britannique aux élèves de plus de 14 000 

écoles de la province.

Le gouvernement du Canada continue 

toutefois de négocier des accords commer-

ciaux susceptibles de restreindre la capaci-

té des gouvernements infrafédéraux et des 

institutions publiques à appuyer des achats 

durables locaux. Dans le cadre de l’Accord 

économique et commercial global (AECG) en 

négociation avec l’Union européenne (UE), 

celle-ci cherche à avoir accès aux marchés 

publics infrafédéraux, y compris ceux des 

provinces et des municipalités, des sociétés 

d’État et du secteur public en général. Cet 
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accès empêcherait ces intervenants de limi-

ter les appels d’offres à des entreprises lo-

cales ou de privilégier les biens et services 

durables ou locaux7,8. Les gouvernements et 

les institutions publiques y perdraient un 

moyen important d’appuyer et de renforcer 

les systèmes alimentaires locaux et durables.

Les fermes familiales

Au moment où les consommateurs et cer-

tains gouvernements commencent à attacher 

une priorité à un approvisionnement en ali-

ments durables, sains et régionaux, nos mi-

lieux agricoles vieillissent et des défis struc-

turels, économiques et pratiques empêchent 

les nouveaux agriculteurs et les jeunes de se 

lancer en agriculture.

Comme l’exploitant agricole a maintenant 

54 ans en moyenne 9 et comme 75 % des agri-

culteurs actuels chercheront à vendre ou à 

céder leur ferme au cours des 10 prochaines 

années sans avoir de successeur10, l’agricul-

ture fait face à de difficiles problèmes de re-

lève ou de transfert entre générations. Le dé-

part à la retraite imminent de cette cohorte 

vieillissante accentuera la désintégration 

de la trame sociale des collectivités rurales 

et la gestion à long terme de nos terres agri-

coles s’il n’y a pas de jeunes agriculteurs ou 

de nouveaux agriculteurs pour la remplacer. 

L’accès difficile aux terres et aux capitaux, le 

manque de systèmes appropriés de transfor-

mation ou de distribution, les risques liés à 

la température et les désincitations sociales 

auxquelles font face ceux qui veulent lancer 

une entreprise agricole sont souvent écra-

sants et décourageants.

La sécurité alimentaire pour 
les collectivités du Nord

Dans beaucoup de collectivités du nord du 

Canada, les prix des biens et des services (ali-

ments, logement et transport) peuvent être 

deux ou trois fois plus élevés que dans le sud 

du pays. La cherté du coût de la vie dans le 

Nord est un produit de l’éloignement des four-

nisseurs, ainsi que des conditions climatiques 

extrêmes et de l’isolement géographique de 

la plupart des collectivités, dont beaucoup 

ne sont pas accessibles par la route. Com-

biné à un revenu gagné relativement faible, 

ce coût de la vie élevé entraîne souvent une 

faim généralisée, car les gens ont de la diffi-

culté à nourrir adéquatement leur famille. En 

2005, le revenu après impôt médian (15 ans 

et plus) au Nunavut s’établissait à 20 042 $ 

(presque 5 000 $ de moins que la moyenne 

canadienne)11. Le revenu après impôt pour la 

population autochtone, qui constitue la ma-

jorité de celle du territoire, était encore plus 

bas à 16 069 $12. En guise de comparaison, il 

en coûtait de 17 600 $ à 21 100 $ par année 

pour nourrir une famille de quatre personnes 

au Nunavut en 200513.

Face au coût élevé des aliments dans le 

Nord, le gouvernement fédéral administre, 

par l’intermédiaire d’Affaires indiennes et 

Développement du Nord Canada (AADNC), 

le programme Nutrition Nord Canada (NNC), 

programme de subventions basées sur le 

marché « conçu pour veiller à ce que les ali-

ments sains soient plus accessibles et abor-

dables pour les Canadiens et Canadiennes 

qui vivent dans les collectivités isolées du 

Nord14 ». Le programme NNC, qui a remplacé 

le programme Aliments-poste le 1er avril 2011, 

offre directement aux détaillants des subven-

tions pondérées en fonction de la collectivi-

té qui portent sur des aliments admissibles 
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transportés par avion dans les collectivités. 

Le programme NNC comporte aussi un volet 

éducation administré par Santé Canada. L’ad-

missibilité des collectivités et les taux des sub-

ventions du programme NNC sont basés sur 

les niveaux antérieurs d’utilisation du pro-

gramme Aliments-poste. Beaucoup de pro-

duits auparavant couverts par le programme 

Aliments-poste ne sont plus admissibles au 

programme NNC, dont les suivants : la plu-

part des aliments non périssables (qu’il est 

possible de transporter par des moyens plus 

rentables), certains aliments périssables (ju-

gés de faible valeur nutritive) et beaucoup de 

nécessités non alimentaires (p. ex., couches 

jetables, lingettes pour bébé, produits d’hy-

giène féminine, papier hygiénique, articles de 

soins dentaires, médicaments en vente libre, 

équipement de chasse et pêche).

Même si AADNC affirme qu’il est transpa-

rent et réussit à réduire le coût des aliments 

sains, le programme Nutrition Nord Cana-

da n’offre pas d’avantages complets aux ha-

bitants du Nord pour les raisons suivantes :

• Le programme NNC ne dessert pas les 

habitants du Nord en fonction du « be-

soin réel » ou de l’incapacité de payer 

des aliments.

• Il n’y aucun processus structuré qui per-

met aux nouvelles collectivités de de-

mander à participer au programme NNC, 

ni de plan prévoyant l’expansion du pro-

gramme ou l’augmentation du budget.

• Le programme NNC ne peut garantir que 

les détaillants participants font profiter 

les consommateurs du Nord des écono-

mies réalisées.

• La lourdeur des obligations imposées par 

le programme NNC aux détaillants limite 

la concurrence sur laquelle le « modèle 

axé sur le marché » du programme compte 

pour réduire les coûts des aliments.

• Depuis 2011, le gouvernement fédéral ne 

surveille plus en réalité le coût des aliments 

dans le Nord puisqu’il compte exclusive-

ment sur des données non vérifiées rela-

tives au coût des aliments que quelques 

détaillants du Nord participant au pro-

gramme NNC communiquent à AADNC.

• L’hypothèse posée par AADNC selon la-

quelle les détaillants utiliseraient des 

moyens plus rentables (p. ex., transport 

maritime, chalands, routes d’hiver, en-

treposage) pour stocker des réserves suf-

fisantes d’aliments et de nécessités de 

la vie non périssables ne se serait pas 

concrétisée.

• Le programme NNC a été mis en œuvre 

sans qu’on ait consulté réellement les po-

pulations des collectivités du Nord iso-

lées et sans qu’il soit tenu compte des ali-

ments traditionnels.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Processus relatif à une politique 
alimentaire nationale

L’ABGF assurera un processus multilatéral, 

transectoriel et transparent pour établir une 

politique alimentaire nationale. Ce proces-

sus réunira des représentants de la société 

civile, des experts, des intérêts du secteur de 

l’alimentation (y compris des petits agricul-

teurs et pêcheurs locaux), divers ordres de 

gouvernement qui s’occupent de politiques 

alimentaires et tous les ministères fédéraux 

compétents pour étudier des priorités natio-
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nales afin de rendre notre système alimen-

taire plus équitable (réduire la faim, assurer 

que les fermes et les pêches sont viables sur 

le plan économique et garantir aux peuples 

autochtones l’accès aux terres et aux eaux 

qui leur fournissent leurs aliments tradition-

nels), plus sain (réduire l’obésité et d’autres 

maladies chroniques) et plus viable (réduire 

l’empreinte environnementale et plus préci-

sément les émissions de gaz à effet de serre 

associées à la production industrielle d’ali-

ments).

Un programme national 
de nutrition scolaire

L’ABGF s’engagera à payer 20 % des coûts d’un 

programme national de collations en milieu 

de matinée qui fournira à tous les élèves du 

primaire et du secondaire des aliments sains, 

transformés et emballés le moins possible et 

provenant de fermes voisines. Ce programme 

mis en œuvre graduellement sur trois ans dis-

posera la première année de 200 millions de 

dollars, affectation dont le montant augmen-

tera graduellement avec le temps, en fonction 

de la capacité et des priorités locales, ainsi 

que des contributions d’autres ordres de gou-

vernement. Le fédéral fondera sa contribu-

tion sur des partenariats existants à l’éche-

lon local au lieu d’établir une nouvelle série 

de priorités nationales15.

Pour financer cette initiative, l’ABGF ap-

pliquera une taxe de 5 cents le litre sur les 

boissons gazeuses sucrées et les boissons 

énergisantes, semblable à celle que préco-

nise la Coalition Poids du Québec16. Les Ca-

nadiens et Canadiennes consomment plus 

de 3,5 milliards de litres de boissons sucrées 

par année17. La taxe devrait produire environ 

150 millions de dollars (à peu près la première 

année complète d’une période d’application 

graduelle de trois ans) tout en décourageant 

la consommation de boissons malsaines qui 

coûtent beaucoup plus cher par la suite sur 

les plans humain et financier.

L’approvisionnement local et durable

L’ABGF adoptera une politique selon laquelle 

les institutions, les bureaux et les sociétés 

d’État fédéraux (y compris les prisons et les 

bases militaires) visent à ce que 25 % des ali-

ments servis, le cas échéant, soient d’origine 

locale et durable. L’ABGF appuiera aussi les 

politiques d’approvisionnement local et du-

rable aux établissements publics à l’échelon 

infrafédéral, y compris dans les écoles et les 

hôpitaux. Cela signifiera qu’aucun accord 

sur le commerce et la protection des inves-

tissements ne sera signé s’il limite la capa-

cité des gouvernements, des sociétés d’État 

ou du secteur public en général de privilé-

gier les approvisionnements locaux et du-

rables en aliments.

Aucun organisme génétiquement modi-

fié ne sera admissible comme produit local 

et durable dans le cadre de ces programmes 

et des politiques précises favoriseront les ali-

ments biologiques et les produits du com-

merce équitable importés. L’ABGF appuiera 

financièrement les programmes d’homolo-

gation portant sur les aliments locaux et du-

rables afin que les agriculteurs ne soient pas 

les seuls à prendre en charge ces coûts. Les 

émissions de gaz à effet de serre (p. ex., pour 

le transport) seront intégrées dans l’analyse 

comparative des coûts des aliments d’ori-

gine locale par rapport à ceux qui viennent 

de loin. Des incitations financières viseront 

à aider les agriculteurs à réduire l’usage de 

produits antiparasitaires et à compenser les 

pertes à court terme que pourrait entraîner 
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un virage vers des méthodes de production 

moins tributaires des produits chimiques.

Les fermes familiales

L’ABGF lancera un programme Cultivons 

l’agriculture qui appuie les nouveaux agri-

culteurs, les agriculteurs établis et ceux qui 

veulent partir à la retraite. L’objectif qui sous-

tend le programme consiste à augmenter le 

nombre d’agriculteurs au Canada pour cas-

ser une tendance qui persiste depuis sept dé-

cennies. Le programme comportera des vo-

lets financier et éducatif. (Coût : 650 millions 

de dollars par année.) 

• Financier — initiatives de soutien du re-

venu et d’investissement.

• Éducatif — initiatives de formation qui 

couvrent la production et les besoins pré-

cis en gestion des affaires des nouveaux 

agriculteurs et de ceux qui sont établis. 

Incitatifs financiers

Le volet financier de Cultivons l’agricultu-

re offrira de la stabilité et de nouvelles pos-

sibilités de créer des exploitations agricoles 

en incluant :

• Des objectifs sur le plan des revenus agri-

coles nets et des programmes permettant 

d’y parvenir. Les objectifs relatifs aux re-

venus agricoles nets proviendront idéa-

lement du marché et couvriront les coûts 

moyens d’une production durable, ainsi 

qu’un revenu et un rendement de l’inves-

tissement raisonnables. Lorsque les ob-

jectifs relatifs aux revenus agricoles nets 

ne peuvent être atteints à cause de condi-

tions météorologiques ou de l’effondre-

ment du marché, un programme d’aide 

plafonnée qui appuie les fermes familiales 

d’une taille appropriée sera disponible.

• Des incitatifs (p. ex., réductions d’impôt 

ou classifications) à l’utilisation de mé-

thodes agricoles durables comme celles 

que démontrent des plans environne-

mentaux agricoles ou des biens et ser-

vices environnementaux fournis par les 

fermes (p. ex., réduction d’impôt pour la 

gestion des eaux des terres inondées ou 

la fourniture d’un habitat aux oiseaux 

migrateurs).

• Des programmes de financement efficaces 

et abordables à l’intention des nouveaux 

agriculteurs et des jeunes agriculteurs, 

qui minimisent l’intérêt et la dette. Ces 

mesures prendront la forme de garanties 

de prêts, de « capitaux patients », de sub-

ventions de démarrage et de programmes 

de financement par actions, ainsi que de 

renonciation à une partie du rembourse-

ment des prêts étudiants pour ceux qui 

demeurent dans la profession pendant 

au moins cinq ans.

Incitatifs à l’éducation

Le volet éducation de Cultivons l’agriculture 

informera les agriculteurs et les rendra rési-

lients en établissant :

• des services de recherche et de vulgari-

sation appropriés et à l’écoute qui visent 

avant tout les méthodes et la technique 

plutôt que la simple mise au point de pro-

duits. Ces services seront offerts par l’in-

termédiaire d’organisations agricoles et 

aideront les agriculteurs à innover, à de-

venir résilients, à mieux cultiver et à aug-

menter leurs biens et services environ-

nementaux. Des organisations agricoles 
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établiront les priorités de recherche qui 

seront les forces motrices des innovations 

axées sur les champs et la ferme;

• de nouveaux programmes de formation et 

de soutien aux agriculteurs basés sur un 

cadre de moyens de subsistance viables 

qui fournissent des programmes de for-

mation en affaires, de mentorat et d’ap-

prentissage, des programmes de liens ter-

restres et de transfert, des méthodes de 

production, des stratégies de conserva-

tion, des services de marketing et d’accès 

aux marchés. Les programmes destinés 

aux nouveaux agriculteurs incluront aus-

si des volets « expérience agricole » qui 

aideront les nouveaux arrivants à décider 

si l’agriculture constitue le bon choix de 

carrière pour eux;

• des services de vulgarisation d’un bout à 

l’autre du Canada basés sur tout un éven-

tail de modèles de prestation de services 

traditionnels et innovateurs. Les pro-

grammes favoriseront les initiatives de 

collaboration entre organisations agri-

coles, les initiatives destinées aux nou-

veaux agriculteurs, les gouvernements 

provinciaux et les administrations régio-

nales, ainsi que les établissements d’en-

seignement.

La sécurité alimentaire pour 
les collectivités du Nord

L’ABGF appuiera la sécurité alimentaire dans 

les collectivités du Nord en portant le finan-

cement affecté à Nutrition Nord Canada à 

un niveau qui permet à toutes les collectivi-

tés isolées de profiter à fond du programme. 

Ce niveau est estimé à 100 millions de dol-

lars par année. L’ABGF entreprendra aussi 

une étude du programme et des besoins de 

toutes les collectivités isolées pour détermi-

ner la meilleure façon d’appuyer la sécurité 

alimentaire dans les collectivités du Nord.

Une expansion provisoire du programme 

NNC offrira les éléments suivants, notamment :

• Des fonds supplémentaires afin de main-

tenir les taux des subventions en vigueur 

pour toutes les collectivités qui bénéfi-

cient de « subventions complètes », ainsi 

que les subventions pour les collectivités 

isolées, à des niveaux suffisants pour har-

moniser les prix avec ceux qui sont prati-

qués dans les collectivités bénéficiant de 

« subventions complètes » et un finance-

ment annuel uniforme pour l’éducation.

• Un programme amélioré d’éducation de 

NNC axé sur les cours de cuisine.

• Une subvention au transport de surface 

des aliments sains et des fournitures de 

chasse et pêche, et une subventions pour 

l’entreposage.

L’examen visera à moderniser le pro-

gramme NCC afin qu’il donne des résultats 

pour les gens et non pour les entreprises et 

comportera les éléments suivants :

• Une évaluation indépendante complète 

du programme NNC.

• Une évaluation des besoins de toutes les 

collectivités isolées qui prendra la forme 

de consultations directes et transparentes 

des habitants du Nord.

Les résultats de la recherche entreprise 

seront conjugués à une évaluation de l’effi-

cacité de l’expansion du programme de fa-

çon à cerner un programme de nutrition qui 

dessert vraiment les collectivités du Nord.
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Les villes et les collectivités

Contexte

Le Canada est un pays urbain. Nous sommes 

plus de 80 % de la population totale à vivre 

dans des villes qui sont des centres de créa-

tion d’emplois, d’immigration et d’inno-

vation cruciales pour le maintien de notre 

qualité de vie. Des changements récents ont 

toutefois frappé durement les collectivités 

urbaines, grandes et petites. L’investisse-

ment n’a pas suivi l’augmentation des po-

pulations urbaines et le déficit sur le plan 

de l’infrastructure s’est creusé. L’augmenta-

tion de la circulation, l’engorgement, la pol-

lution, l’étalement urbain, une économie non 

performante, les pertes d’emploi, les inquié-

tudes soulevées par la perte du statut d’immi-

grant, le déclin du secteur de la fabrication 

et les pensions qui disparaissent aggravent 

cette négligence. La santé des collectivités 

urbaines constitue une préoccupation na-

tionale et il est crucial que le gouvernement 

fédéral investisse pour assurer que les villes 

continuent de jouer leur rôle vital.

La base du système actuel des infrastruc-

tures municipales du Canada a été construite 

entre 1950 et 1980 environ. Depuis, les villes 

sont affamées lentement. La réduction des 

transferts et le délestage de responsabilités 

ont entraîné la dégradation des infrastruc-

tures et il en coûterait environ 171,8 milliards 

de dollars1 pour remplacer des infrastruc-

tures vieillissantes. À cause des coûts sup-

plémentaires associés au vieillissement de 

l’infrastructure, il est plus difficile pour les 

villes de répondre aux besoins des personnes 

les plus vulnérables, y compris les mères cé-

libataires, les travailleurs pauvres, les immi-

grants et les bénéficiaires de l’aide sociale. 

Pour comble de malheur, les impôts fonciers 

dans certaines provinces sont parmi les plus 

élevés au monde. Comme les impôts fonciers 

sont régressifs — les ménages à faible revenu 

paient un pourcentage de leur revenu direc-

tement sous forme d’impôts fonciers ou, in-

directement, sous forme de loyer — les po-

pulations vulnérables doivent supporter un 

pourcentage disproportionné du fardeau tout 

en bénéficiant de moins d’avantages.

Contrairement à ce qui se passe dans 

d’autres pays, les villes canadiennes ont très 

peu de moyens de réunir des revenus pour fi-

nancer leurs activités. Elles ne peuvent per-

cevoir d’impôts sur le revenu ni de taxes de 

vente et comptent surtout sur les impôts fon-

ciers et les frais d’utilisation, qui produisent 

plus de 75 % des revenus qu’elles génèrent. 

En guise de comparaison, la plupart des 

grandes villes des États-Unis perçoivent des 

impôts sur le revenu et des taxes de vente et 

beaucoup de villes européennes comptent 

aussi énormément sur l’impôt sur le revenu. 

Les municipalités d’autres pays tirent aussi 

un pourcentage plus important de leurs re-

cettes des transferts provenant des ordres de 

gouvernement supérieurs.

Les transferts des gouvernements fédéral 

et provinciaux au Canada représentaient en-

viron 26 % des revenus des administrations 

locales au début des années 90. Après 1995, le 

gouvernement fédéral a sabré dans ces trans-

ferts, mais les gouvernements provinciaux 
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l’ont fait encore davantage parce que le fédé-

ral a sabré dans leurs propres transferts. À la 

fin de 2000, les transferts fédéraux et provin-

ciaux ne produisaient que 16 % des revenus 

des administrations locales. C’est pourquoi :

• Les administrations locales du Canada, 

surtout en Ontario, ont fini par augmen-

ter les impôts fonciers, les frais d’utili-

sation et les frais de service, réduire les 

services publics et retarder leurs inves-

tissements dans les infrastructures pu-

bliques et dans leur entretien.

• Les transferts aux administrations locales 

ont continué de diminuer même pendant 

que les gouvernements fédéral et provin-

ciaux affichaient des excédents et rédui-

saient les taux d’imposition sur les reve-

nus plus élevés et sur ceux des entreprises.

• Les impôts fonciers, particulièrement en 

Ontario, ont augmenté considérablement 

tandis que le déficit au chapitre des in-

frastructures municipales augmentait.

Les administrations locales dont la popu-

lation augmente, tout comme leurs responsa-

bilités, ont besoin d’avoir accès à des sources 

différentes et de plus en plus importantes de 

revenus. De même, les villes où l’économie 

ralentit et qui perdent des habitants ont be-

soin d’aide pour réinvestir dans l’infrastruc-

ture nécessaire à la revitalisation urbaine. À 

quelques exceptions mineures près, les villes 

et les municipalités du Canada dépendent 

des ordres de gouvernement supérieur pour 

financer les projets d’envergure nécessaires 

afin d’entreprendre le renouvellement.

Au cours des dernières années — et après 

beaucoup de pressions, une récession et l’ef-

fondrement de quelques ponts — les gouver-

nements fédéral et provinciaux ont fini par 

augmenter les transferts aux administrations 

locales. Lancé en 2007, le Plan Chantiers Ca-

nada a investi 33 milliards de dollars d’argent 

fédéral frais dans l’infrastructure. Cette injec-

tion de fonds a certes représenté une occa-

sion à court terme pour les villes désespérées, 

mais elle n’a pas fait grand-chose pour col-

mater les brèches de la structure de finance-

ment. Les subventions étaient toujours accor-

dées après une demande et ponctuellement, 

suivant un mystérieux processus d’approba-

tion ressemblant à une loterie, ce qui a incité 

beaucoup de gens à porter des accusations 

de favoritisme et à affirmer que les subven-

tions mettaient l’accent sur la publicité plu-

tôt que sur le caractère fonctionnel. De plus, 

le manque de prévisibilité signifiait que les 

villes devaient saisir tout financement reçu, 

sans tenir compte de la façon dont le projet 

s’intégrait à leurs buts à long terme. Après 

2014, seul le Fonds de la taxe sur l’essence 

de 2 milliards de dollars est certain de conti-

nuer, ce qui signifie que les gains modestes 

réalisés au cours des dernières années pour-

raient facilement s’évaporer si un nouveau 

plan n’est pas mis en œuvre.

Le gouvernement fédéral, les provinces, 

la Fédération canadienne des municipalités 

et d’autres intervenants sont en train d’élabo-

rer le « Plan à long terme sur l’infrastructure 

du Canada ». Il est crucial que tout nouvel 

arrangement financier prenne des mesures 

réelles pour régler les problèmes de longue 

date. Le plan doit fournir un financement pré-

visible et à long terme et prévoir une transpa-

rence et une responsabilisation accrues afin 

d’éviter l’affectation de fonds à des fins parti-

sanes. Le financement devrait être relié à la 

planification stratégique nationale qui inclut 

la contribution des administrations locales 

au sujet de préoccupations clés comme l’at-
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ténuation des changements climatiques et 

l’adaptation, l’infrastructure nationale des 

transports, le logement et des stratégies sur 

les services de garde à l’enfance, ainsi que 

des améliorations des services sociaux.

Enjeux d’actualité

Nous sommes à un tournant critique. Une 

génération de négligence mine les vastes re-

tombées découlant d’une infrastructure pu-

blique saine. Les intervenants municipaux 

vivent dans l’anxiété parce qu’ils savent que 

rien ne garantit que cette brève période d’in-

vestissement durera assez longtemps pour 

corriger vraiment des problèmes. Cette an-

xiété cache une crainte plus généralisée, soit 

que les principes actuels qui guident la four-

niture d’infrastructures publiques — égalité 

de l’accès et universalité — cèdent la place à 

un modèle à but lucratif qui exclut souvent 

ceux qui ont les plus grands besoins et sub-

ventionnent ceux qui sont les plus capables 

de payer.

Le manque de financement

Le manque d’argent constitue le problème fon-

damental auquel font maintenant face les mu-

nicipalités. La plupart des améliorations ap-

portées au cours des quatre dernières années 

doivent prendre fin en 2014. La seule source 

ferme de financement à laquelle les villes 

auront accès à l’avenir, c’est un montant fixe 

distribué chaque année par le Fonds fédéral 

de la taxe sur l’essence — argent qui perd de 

la valeur chaque année puisqu’il n’existe ac-

tuellement aucun mécanisme d’indexation en 

fonction des augmentations des prix. À me-

sure que l’austérité se fait sentir d’amont en 

aval et que des programmes sont supprimés, 

les problèmes sous-jacents demeurent et les 

villes sont forcées de faire face aux retombées. 

Lorsque les temps sont durs, la population 

compte encore plus sur des services comme 

les refuges pour itinérants, les banques d’ali-

mentation, les bibliothèques et le transport 

en commun2. Les villes sont aussi à l’avant-

scène lorsqu’il s’agit d’aider les nouveaux 

Canadiens et Canadiennes, dont beaucoup 

sont des gagne-petit.3. Il faut qu’il existe des 

infrastructures municipales stables pour que 

les villes canadiennes gardent leur position 

de locomotive concurrentielle du commerce, 

mais aussi pour empêcher les gens de tom-

ber dans les mailles du filet.

Maintien de la propriété publique

La dégradation des infrastructures et le coût 

élevé de leur remplacement offrent de nou-

velles possibilités aux profiteurs. Les récentes 

mesures de stimulation du fédéral ont créé un 

sous-produit, soit qu’on a essayé de compter 

davantage sur les partenariats public-privé 

(P3) dans les projets d’infrastructures muni-

cipales. En pratique, cette tentative a échoué, 

mais la tendance à acheter des services pu-

blics dans le secteur privé persiste. Une en-

tité publique indépendante profitera de son 

avantage pour réduire les frais ou accroître 

l’accessibilité, mais une entité privée doit ré-

aliser un profit, ce qui fait monter les frais ou 

baisser les niveaux de service. Si une collecti-

vité décide collectivement d’investir dans un 

projet, elle doit en tirer les avantages.

Favoriser la propriété communautaire

Les entreprises et les organismes communau-

taires bien établis fournissent des services so-

ciaux, de formation et des emplois des plus 

nécessaires aux collectivités où il y a désin-
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vestissement. Les moyens financiers qui per-

mettent à ces entités de créer des centres de 

ressources communautaires, des garderies 

et d’autres biens matériels créent de l’emploi 

et améliorent le mieux-être et la productivi-

té de la population. Les programmes de fi-

nancement de contrepartie sont souvent la 

seule ressource accessible pour les projets 

communautaires. Il peut être extrêmement 

difficile de générer les fonds de contrepartie 

nécessaires pour des organismes qui repré-

sentent des collectivités où il y a désinves-

tissement. Pour que ces entités précieuses 

fleurissent, les organismes sans but lucra-

tif doivent avoir plus de possibilités d’accès 

à des programmes de fonds de contrepartie.

Transport en commun

Le Canada n’a pas de politique nationale sur 

le transport collectif. En 2011, nous étions le 

seul pays de l’OCDE à ne pas en avoir. Dans 

certaines villes du Canada, le navettage prend 

plus de temps que n’importe où ailleurs dans 

le monde4. Transports Canada estime à 5 mil-

liards de dollars par année le coût de l’engor-

gement inutile5. L’achalandage augmente en 

même temps que la population, ce qui alour-

dit les pressions exercées sur des systèmes 

mal financés. L’achalandage est demeuré re-

lativement constant6 en pourcentage de la po-

pulation, ce qui signifie que les responsables 

des politiques n’ont pas instauré les améliora-

tions nécessaires pour encourager les Cana-

diens et Canadiennes à laisser leur véhicule à 

la maison. Le manque de plan national signi-

fie que les promoteurs du transport en com-

mun cherchent à obtenir la même enveloppe 

de financement pour les infrastructures que 

n’importe qui d’autre et que l’on favorise sou-

vent des projets cataplasmes ponctuels plutôt 

que des investissements réels à long terme.

Les eaux usées

À la suite de l’entrée en vigueur d’un nou-

veau règlement fédéral sur le traitement des 

eaux usées en juillet 2012, les villes du Cana-

da doivent maintenant mettre à niveau leurs 

installations de traitement afin de satisfaire 

aux exigences plus rigoureuses. Il devrait en 

coûter 20 milliards de dollars aux municipa-

lités au cours des 20 prochaines années. Sans 

financement fédéral, le déficit national au ni-

veau de l’infrastructure s’alourdira de plus 

de 15 %7. Sans contrôle indépendant d’un ap-

port prévisible de revenu, les municipalités 

pourraient être forcées de privatiser le trai-

tement des eaux usées, même si les collec-

tivités préfèrent que le service demeure pu-

blic (voir le chapitre sur l’Eau).

Gestion durable des biens

L’actuel formule de financement ponctuel 

basé sur des demandes présente un désa-

vantage, soit celui de décourager la gestion 

appropriée des biens. Les municipalités, et 

en particulier les plus petites, ont à peine les 

ressources nécessaires pour préparer une de-

mande professionnelle et encore moins pour 

élaborer et appliquer une méthodologie de 

gestion de l’intégration de l’entretien coor-

donné de multiples investissements dans 

les infrastructures effectués au fil du temps. 

Même si elles avaient un plan, rien ne ga-

rantit que la « loterie » des demandes leur 

procurerait du financement correspondant 

à leur stratégie à long terme. Il en découle 

une infrastructure mal entretenue qui dure 

moins longtemps et une courtepointe de pro-

jets sans lien entre eux qui coûtent beaucoup 

plus cher qu’il le faudrait. Le manque d’or-

ganisation se fait sentir aussi dans d’autres 

pratiques de répartition. Par exemple, l’étale-
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ment urbain se produit souvent sur des terres 

peu coûteuses situées loin des infrastruc-

tures existantes, ce qui alourdit les coûts cou-

rants, fait disparaître des terres agricoles de 

première qualité et oblige à réinvestir dans 

de vieux terrains contaminés. De même, la 

mise en valeur des ressources naturelles dans 

les régions éloignées oblige souvent à effec-

tuer des investissements importants qui dé-

passent les limites de l’infrastructure exis-

tante, ce qui alourdit les coûts et entraîne un 

urbanisme conçu en fonction de l’extraction 

de matières premières plutôt que d’une uti-

lisation à long terme. Les municipalités im-

posent des redevances d’aménagement pour 

générer des revenus et partager avec les pro-

moteurs le fardeau imposé par les coûts sup-

plémentaires. La formule utilisée pour éta-

blir ces redevances d’aménagement tient 

compte seulement des coûts immédiats de 

production et non des coûts à long terme dy-

namiques8. Le manque de stratégie nationale 

sur la gestion des biens municipaux coûte de 

l’argent aux villes et constitue un obstacle à 

la construction de collectivités plus intelli-

gentes et plus durables.

Le développement économique 
communautaire

Les collectivités canadiennes comprennent 

que le seul moyen de relever efficacement des 

défis comme le chômage, le déclin urbain et 

rural, l’inégalité des revenus, la pauvreté, 

l’exclusion sociale et la dégradation de l’en-

vironnement, ce sont des stratégies commu-

nautaires qui suivent une approche intégrée 

à volets multiples. Le modèle du développe-

ment économique communautaire (DEC) offre 

cette approche.

Le DEC s’entend d’une intervention com-

munautaire sur le plan local qui vise à créer 

des possibilités économiques tout en amé-

liorant le contexte social et environnemen-

tal. Les entreprises sociales, les coopératives 

et d’autres organisations de DEC permettent 

aux Canadiens et Canadiennes de conjuguer 

leurs efforts pour renforcer les économies lo-

cales tout en donnant accès à des services 

de garde à l’enfance, des logements, des ali-

ments locaux, des capitaux, de la formation, 

des possibilités de perfectionnement spécia-

lisé et des services des plus nécessaires qui 

permettent aux personnes marginalisées de 

surmonter les obstacles et d’acquérir une ca-

pacité. Leurs efforts créent des économies lo-

cales plus robustes et plus équitables, ainsi 

que des collectivités résilientes et durables.

Les collectivités dont les membres 

conjuguent leurs efforts sont les principales 

forces motrices d’initiatives de DEC. Les gou-

vernements ont toutefois un rôle important 

à jouer pour appuyer le DEC, étant donné 

les ressources importantes, les capacités et 

les moyens stratégiques dont ils disposent, 

ainsi que le mandat qu’ils ont d’assurer le 

mieux-être de leur population et des collec-

tivités où elle vit.

Le Canada peut jouer un rôle de premier 

plan en appuyant le DEC, relevant des défis 

communautaires complexes et améliorant la 

qualité de vie pour tous les Canadiens et Ca-

nadiennes, et en créant et appliquant un cadre 

fédéral des politiques sur le DEC, ainsi qu’un 

programme de revitalisation des quartiers.

Un cadre national efficace de politiques 

sur le DEC peut s’inspirer de celui du Mani-

toba. Il poserait une série de questions pour 

aider les ministères à déterminer dans quelle 

mesure ils réussissent à bien intégrer les 

principes du DEC dans des initiatives gou-

vernementales. Cette évaluation assurerait 

que les principes du DEC, comme le perfec-
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tionnement des compétences et l’emploi au 

niveau local, sont intégrés dans les initia-

tives gouvernementales de façon à mieux ré-

pondre aux besoins économiques, sociaux et 

environnementaux des collectivités locales.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Programme ReBâtir le Canada

Après la fin du Programme Chantiers Cana-

da, l’ABGF lancera le Programme ReBâtir le 

Canada afin de s’attaquer au problème de 

l’infrastructure qui tombe en ruines au Ca-

nada. Le Programme ReBâtir le Canada four-

nira aux municipalités 16 milliards de dollars 

par année pendant les six premières années 

et 13,5 milliards pendant les 14 années sui-

vantes. Cet argent proviendra de tous les 

ordres de gouvernement.

Comme d’autres programmes, le Pro-

gramme ReBâtir le Canada obligera les autres 

ordres de gouvernement à fournir des fonds 

correspondants. Étant donné le fardeau dis-

proportionné que les municipalités ont dû 

supporter en coûts d’infrastructure, l’ABGF 

obligera toutefois le gouvernement fédéral à 

payer 40 % des coûts, les provinces, 40 %, et 

les municipalités, 20 % seulement (sauf dans 

le cas des systèmes d’eau des Premières Na-

tions qui relèvent entièrement de la compé-

tence fédérale).

Les fonds seront alloués selon un para-

mètre par habitant modifié, ce qui permettra 

aux collectivités peu peuplées et éloignées 

d’investir dans une infrastructure neuve. Le 

programme allouera aussi une partie des 

fonds aux investissements urgents basés sur 

les besoins dans les collectivités plus petites.

Les municipalités proposeront des projets 

en fonction de leurs priorités à long terme 

respectives. Des catégories différentes d’in-

frastructures seront réparties entre des enve-

loppes distinctes de fonds réservés. L’ABGF 

engagera:

• 1,35 milliards de dollars par année dans 

l’infrastructure du transport en commun. 

Les projets doivent être conçus de façon 

à augmenter l’achalandage et à réduire la 

durée du navettage pour les usagers du 

transport en commun.

• 2,25 milliards de dollars par année pour 

une infrastructure économique de base 

et durable. Les projets doivent faciliter 

le développement économique et mettre 

l’accent sur les pratiques de construc-

tion durable ou rendre les installations 

existantes plus durables sur le plan en-

vironnemental.

• 470 millions de dollars par année pour 

les systèmes de traitement des eaux usées 

dans les réserves (voir le chapitre sur les 

Premières Nations).

• 2,6 milliards de dollars par année pour 

remplacer et moderniser l’infrastructure 

de distribution d’eau vieillissante (voir le 

chapitre sur l’Eau).

Le gouvernement fédéral devra approu-

ver les propositions à condition qu’il soit sa-

tisfait aux critères de base. Les fonds seront 

garantis et reportés s’ils sont inutilisés au 

cours d’une année donnée. Tous les projets 

se conformeront à une série de principes de 

gestion des biens durables qui seront admi-

nistrés par le gouvernement fédéral.
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Bureau du Commissaire aux 
villes et aux collectivités

L’ABGF créera le Bureau du commissaire aux 

villes et aux collectivités (BCVC) au sein du 

portefeuille des Transports, de l’Infrastruc-

ture et des Collectivités. Le BCVC sera char-

gé de coordonner les interventions fédérales 

dans les villes, d’élaborer des stratégies de 

développement économique communau-

taire, d’administrer des fonds et d’assurer 

la surveillance afin de contrer la corruption. 

Le BCVC établira un lien plus officiel et per-

manent entre le fédéral et les municipalités, 

maximisant l’effet positif de l’augmentation 

du financement. Le BCVC créera et adminis-

trera des critères de gestion des biens du-

rables en assurant que les investissements 

sont durables et que les biens sont gérés 

d’une façon à servir le mieux la collectivité à 

long terme. Le Bureau veillera aussi à ce que 

ceux qui profitent des investissements dans 

les infrastructures paient leur juste part des 

coûts d’aménagement.

Le BCVC veillera à ce que les futurs pro-

grammes fédéraux d’infrastructures maxi-

misent les retombées possibles pour les collec-

tivités et les populations locales en adoptant 

une politique sur les dispositions relatives 

aux retombées communautaires. La politique 

établira un cadre, ainsi que des lignes direc-

trices et des modèles pour intégrer l’analyse 

des retombées sociales dans les processus 

d’évaluation des projets d’infrastructure fé-

déraux. Ces dispositions contractuelles ai-

deront à assurer que les projets produisent 

une valeur économique et sociale bénéfique 

pour les collectivités locales et leur popula-

tion. Les dispositions relatives aux retombées 

communautaires peuvent servir à augmen-

ter les possibilités de formation, d’apprentis-

sage et d’emploi pour des groupes désignés 

qui sont sous-représentés dans la population 

active et qui doivent surmonter de multiples 

obstacles à l’emploi.

Cadre stratégique sur le 
développement économique 
communautaire

L’ABGF créera et appliquera un cadre fédéral 

des politiques sur le DEC hébergé au ministère 

des Villes et des Collectivités. Des ressources 

suffisantes assureront que le ministère aura 

la capacité d’effectuer des recherches au su-

jet d’initiatives basées sur les pratiques exem-

plaires et de produire une stratégie de com-

munication interne qui facilitera la mise en 

œuvre du cadre dans tout le ministère.

L’ABGF créera une table ronde chargée 

d’établir une relation de travail entre les trois 

ordres de gouvernement et la population et 

y investira afin d’encourager l’élaboration 

continue et en collaboration de politiques 

publiques à l’appui du DEC. (Coût : 2,5 mil-

lions de dollars.)

Dans le contexte du cadre stratégique sur 

le DEC, l’ABGF élaborera et appliquera une 

stratégie d’achat comportant une pondéra-

tion de la valeur sociale et environnementale 

dans toutes les demandes de proposition et 

les ententes sur les retombées communau-

taires dans le cas des marchés de plus de 

500 000 $. La stratégie comportera aussi une 

exigence relative au salaire de subsistance à 

laquelle devront satisfaire tous les entrepre-

neurs, y compris leurs sous-traitants, dans 

le cas de tous les marchés publics.

L’analyse traditionnelle des achats où 

« le prix prévaut » est injuste pour le contri-

buable. Les gouvernements peuvent tirer un 

plus grand rendement de l’investissement en 

utilisant dans leurs achats une analyse de la 

valeur globale qui tient compte du prix, de 
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la qualité, ainsi que de facteurs environne-

mentaux et sociaux.

Fonds de revitalisation des quartiers

L’ABGF établira, dans le cadre du programme 

fédéral de revitalisation des quartiers, un 

Fonds de revitalisation des quartiers qui 

fournira un financement de base plurian-

nuel afin d’appuyer l’établissement et l’acti-

vité continue de sociétés de renouvellement 

des quartiers (SRQ) dans les collectivités ur-

baines dans tout le pays où il y a désinves-

tissement. Les SRQ sont des organisations 

gouvernées à l’échelon local chargées de 

coordonner les efforts soutenus de revitali-

sation de leurs quartiers. Les efforts de revi-

talisation se fonderont sur des plans quin-

quennaux de revitalisation de quartier qui 

suivent une approche de DEC et sont élabo-

rés en collaboration avec la collectivité. En 

outre, les SRQ aideront des organismes com-

munautaires de leur quartier à élaborer des 

propositions et à demander du financement 

afin d’appuyer des projets qui concordent 

avec le plan de revitalisation quinquennal 

du quartier. (Coût : 100 millions de dollars 

par année pendant cinq ans.)
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Annexe

Une des valeurs qu’offre l’exercice annuel de 

l’Alternative budgétaire pour le gouvernement 

fédéral 2013 consiste à créer un budget plus 

inclusif. Beaucoup trop souvent, les budgets 

sont créés en secret et révélés aux Canadiens 

et Canadiennes, qui ont peu de chances d’y 

contribuer. Le gouvernement fédéral pour-

rait faire beaucoup mieux pour permettre 

aux Canadiens et Canadiennes de participer 

au processus budgétaire.

L’ABGF envisage une participation très 

différente des consultations prébudgétaires 

qu’organise actuellement le gouvernement 

fédéral. Il y a peu de liens entre les idées is-

sues de ces consultations et le budget fédé-

ral même. Au lieu de la nature descendante 

des consultations, l’ABGF adopterait une ap-

proche plus ascendante qui permettrait aux 

Canadiens et Canadiennes en particulier de 

se réunir et de discuter de la façon de créer 

et d’exécuter les programmes.

L’ABGF de cette année créera un fonds d’in-

novation en soins de santé de 2 milliards de 

dollars sur deux ans. Ce nouveau fonds vise 

à permettre aux collectivités de décider com-

ment l’argent est affecté aux priorités qui leur 

importent. Dans le contexte de cet exercice, 

l’ABGF a créé un outil en ligne qui a permis 

aux Canadiens et Canadiennes d’équilibrer 

la façon d’affecter, selon leurs préférences, 

l’argent aux divers programmes possibles. 

Les choix disponibles étaient les suivants :

• Amélioration des services de soins à do-

micile afin de permettre aux personnes 

âgées de vivre plus longtemps chez elles 

dans la dignité.

• Amélioration de l’accès aux médecins de 

famille et aux équipes de soins primaires.

• Programme de soins dentaires pour les 

enfants de familles à faible revenu

• Financement d’un centre d’injection ou 

de consommation sécuritaires

• Meilleure approche en santé mentale

• Assurance-médicaments d’ordonnance 

pour les personnes âgées

• Appui accru aux centres de santé com-

munautaires

Les résultats du sondage sont décrits en 

détail cidessous.

Dans le contexte d’un scénario privilégié 

de mise en œuvre, on remplacerait le son-

dage en ligne par des réunions communau-

taires réelles au cours desquelles les Cana-

diens et Canadiennes pourraient participer 

plus à fond avec leurs voisins à la mise en 

œuvre de politiques. Un tel engagement dé-

passait malheureusement la portée de l’exer-

cice de l’ABGF de cette année.

Toronto, Ottawa et Vancouver ont été les 

trois villes canadiennes qui ont produit le 

taux de réponse le plus important à l’outil 

en ligne. Dans les trois villes, les soins à do-

micile pour les personnes âgées, l’approche 

en santé mentale et les soins dentaires pour 

les enfants constituaient les trois grandes 

priorités.

Compte tenu de sa population, Vancouver 

recevrait 36 millions de dollars du fonds glo-

bal. Pour les Vancouvérois, la grande priorité 

résidait dans l’approche de la santé mentale à 
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graphIque 15 Les résultats du sondage, Vancouver, C.-B.
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graphIque 16 Les résultats du sondage, Toronto, ON
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laquelle ils consacreraient 9 millions de dol-

lars. Les soins à domicile pour les personnes 

âgées, auxquels ils affecteraient 8,6 millions 

de dollars, constituent leur deuxième priorité 

et la troisième, soit les soins dentaires pour 

les enfants, recevrait 5,8 millions de dollars.

Compte tenu de sa population, Toronto 

aurait 156 millions de dollars à dépenser et 

en consacrerait 35,9 à sa grande priorité, soit 

l’approche en santé mentale. La deuxième, 

soit les soins à domicile pour les personnes 

âgées, recevrait 32,3 millions de dollars et la 

troisième, les soins dentaires pour les en-

fants, bénéficierait d’un budget de 29,6 mil-

lions de dollars.

Ottawa recevrait 53 millions de dollars 

compte tenu de sa population et en affecte-

rait 16,4 à sa grande priorité, soit les soins à 

domicile pour les personnes âgées. La deu-

xième priorité, soit l’approche en santé men-

tale, recevrait 9,8 millions de dollars et la 

troisième, qui vise à augmenter le nombre de 

médecins de famille bénéficierait de 8,3 mil-

lions de dollars.

graphIque 17 Les résultats du sondage, Ottawa, ON
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