5 minutes pour les affaires

À quoi vous attendre lorsque vous attendez (un budget fédéral!)
28 février 2017

Sentez-vous l’agitation dans l’air? Un tout nouveau
budget fédéral sera bientôt présenté, lequel suscite
beaucoup d’espoir, d’attentes et de joie. L’avenir de
l’économie canadienne se jouera à la Chambre des
communes d’ici quelques semaines. À quoi devrionsnous nous attendre?
Trois éléments importants nous tiennent en haleine. Ce
budget accusera de plus gros déficits que l’année
passée en ces temps d’incertitude économique. Il
regorgera de détails excitants en lien avec des
annonces faites précédemment : le programme des
innovations, la banque d’infrastructures, la
concentration des IDE. Finalement, nous aurons de
mauvaises surprises avec la révision des crédits
d’impôt. Au secours!
Le budget est inhabituellement en retard cette année. Il
nous sera maintenant présenté le 21 mars, et ce, après
plusieurs délais. Pitié pour le pauvre ministère des
Finances. Le budget de l’an dernier a été frappé par
une forte baisse des prix du pétrole et une économie
plus faible que prévue. Le budget de cette année a été
secoué par l’ouragan Trump, réduisant ainsi à néant
les attentes normales concernant le commerce et les
investissements d’affaires.
Actuellement, il y a encore plus d’incertitude que
depuis des décennies et le gouvernement fédéral ne
dispose plus de marge de manœuvre budgétaire. Le
déficit atteindra 26 milliards de dollars cette année, et
cela même avant de voir les coûts supplémentaires
pour les nouveaux accords de santé avec les provinces.
Pendant des années, nous avons fait la promotion de
budgets équilibrés, ou à tout le moins d’un plan solide
pour retourner à l’équilibre budgétaire. Les prévisions
actuelles du ministère des Finances démontrent que
cela n’aura pas lieu avant 2050. (Le budget 2017 aura
alors 33 ans d’existence.)

Les déficits croissants rendent improbable la création
de nouveaux programmes importants. Au lieu de cela,
ce budget donnera probablement plus de détails sur
des annonces précédentes. Rappelez-vous, le
budget 2016 a laissé beaucoup de questions difficiles à
répondre à la suite de consultations. Le gouvernement
avait mentionné que la phase 2 du plan
d’infrastructure, avec des « couloirs commerciaux
rapides et efficaces » serait annoncée au cours de la
prochaine année, suivi par le programme des
innovations, un « nouveau plan audacieux » pour
soutenir les innovations. De même, les dépenses en
santé seraient déterminées et une révision des
dépenses fiscales suivrait bientôt.
Nous sommes excités par le programme des
innovations, mais c’est la dernière promesse qui nous
inquiète le plus. Le gouvernement a annoncé une
révision interne de tous les crédits d’impôt fédéral,
avec l’intention d’éliminer ceux étant mal ciblés ou
inefficaces. Un panel d’experts externes a été mis en
place, mais il n’y a pas eu de consultations.
Nous soutenons assurément la simplification du
régime fiscal, mais certains de ces crédits d’impôt sont
très importants pour les entreprises et les Canadiens.
Pendant plusieurs mois, nous avons travaillé
vigoureusement pour nous opposer au plan de
taxation des régimes de soins de santé et soins
dentaires financés par les employeurs. Cela aurait
coûté des milliers de dollars et le plan a été abandonné
par le gouvernement après des dizaines de milliers de
courriels et de messages négatifs.
Comme le gouvernement est à la recherche de revenus,
nous aurons sûrement quelques mauvaises surprises
dans le budget. Il serait curieux que le gouvernement
révise 150 crédits d’impôt et qu’il décide de tous les
garder. Nous ignorons donc si le taux d’inclusion des
gains en capital, le crédit d’impôt fédéral pour
dividende ou les actions accréditives subiront des

coupes. Nous surveillerons le budget de près pour
analyser l’impact des changements positifs
(programme des innovations, infrastructures) et
négatifs (crédits d’impôt et déficits) pour les
entreprises. Ce budget tend à m’inquiéter car il
pourrait être sucré et mielleux en surface mais cacher
des surprises aigres-douces et piquantes.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :
Hendrik Brakel, Directrice senior, Politique
économique, financière et fiscale
613-238-4000 poste 284 | hbrakel@chamber.ca
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