
Investir dans les infrastructures : le meilleur stimulant
économique pour le Canada
Partout sur la planète, les gouvernements s’attaquent à la crise
économique mondiale en investissant massivement dans les infrastruc-
tures. Les pays du G20 se sont engagés à investir 2 pour cent du PIB dans
des mesures de relance, notamment des investissements dans les infra-
structures. Les grands économistes et les dirigeants mondiaux s’accordent
pour dire que les infrastructures constituent la pierre angulaire de tout bon
plan de relance. Le plan de relance du Canada doit aussi comprendre des
investissements accrus dans les infrastructures.

On peut faire rapidement de nouveaux investissements responsables
dans les infrastructures pour en tirer des avantages économiques, environ-
nementaux et sociaux à long terme. De tels investissements peuvent
apporter à notre économie le stimulant dont elle a besoin sans entraîner
un déficit structurel à long terme. Un programme d’infrastructures à court
terme amélioré est nécessaire pour démarrer le plan de relance national
dès ce printemps.

Une enquête auprès de nos membres a permis de recenser dans
l’ensemble du Canada des centaines de projets prêts à être mis en chantier.
Et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Avec des fonds supplémentaires, les
municipalités peuvent créer plus de 100 000 emplois dès cette année.

Les pertes d’emploi et les besoins augmentent
Selon Statistique Canada, plus de 44 000 travailleurs de la construction
ont perdu leur emploi en décembre 2008. Pour 2009, la forte baisse des
commandes dans le secteur de la construction et de l’ingénierie laisse
prévoir de nouvelles pertes d’emploi. Le ralentissement prévu de la
construction résidentielle se traduira par la perte de 150 000 emplois en
2009. Ces pertes d’emploi réelles et anticipées ont un impact humain sur
les ménages touchés et un impact économique sur le gouvernement
fédéral, qui verra augmenter les prestations d’assurance-emploi et dimi-
nuer les revenus fiscaux. Nous avons la capacité d’investir dans les infra-
structures et nous avons besoin des retombées de ces nouveaux
investissements.

Les municipalités sont prêtes à créer de l’emploi
Des fonds supplémentaires permettraient aux municipalités de faire tra-
vailler des milliers de Canadiens à des projets qui sont prêts à démarrer,
qu’il s’agisse de réparer des conduites d’eau ou de prolonger des réseaux
de transport collectif. Il s’agit souvent de simples projets d’entretien et de
réparation qui ne peuvent être financés par des programmes majeurs
comme le Fonds Chantiers Canada (FCC).

Le gouvernement doit distribuer rapidement les fonds aux villes et collec-
tivités pour que de tels projets démarrent au printemps. L’échéance approche
: le gouvernement fédéral doit commencer à distribuer les fonds dès son
budget du 27 janvier 2009. Les Canadiens veulent davantage que des céré-
monies d’inauguration : ils veulent des interventions fermes et sensées face à
la crise économique mondiale.

Recommandations
1. Faire de la création d’emploi l’objectif principal d’un nouveau programme

d’infrastructures à court terme misant sur des projets prêts à mettre en
chantier.

2. Utiliser le modèle du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) pour
distribuer rapidement les fonds aux municipalités tout en assurant la
reddition de comptes.

3. Simplifier les formalités pour accélérer les projets majeurs.
4. Prolonger les programmes de financement des immobilisations du

transport collectif et du logement abordable qui viendront bientôt à
échéance.

5. Préserver et accélérer le financement destiné aux petites collectivités
urbaines, rurales et nordiques.

« Il existe aussi un large appui, non seulement à des investissements accrus
dans les infrastructures pour relancer l’économie, mais au financement de
projets prêts pour la mise en chantier et n’exigeant pas des années de plani-
fication, d’évaluation environnementale et d’autorisation. Il faut confier de
nouveaux fonds aux gouvernements municipaux qui ont toujours des
projets prêts pour la mise en chantier, mais qui manquent de liquidités. »

– Roger Gibbins, Canada West Foundation

Principes de base d’un plan d’action fédéral
1. Accorder la priorité à la création d’emplois
Chaque milliard investi dans de nouvelles infrastructures crée plus de
11 000 emplois — deux fois plus qu’une réduction d’impôts équivalente.
Un nombre important de nouveaux projets d’infrastructures doivent
démarrer en 2009 pour faire échec à la récession. L’un des grands objec-
tifs de tout programme d’infrastructures anticyclique doit être la création
d’emploi. La création d’emploi doit devenir le principal facteur d’imputa-
bilité.

2. Utiliser le modèle du Fonds de la taxe sur l’essence : rapide, éprou-
vé et imputable

Le Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) est le programme de financement
fédéral le plus efficace et le plus efficient parce qu’il permet aux municipa-
lités de s’attaquer rapidement à des priorités d’infrastructures clairement
ciblées. Les fonds de ce programme sont distribués en se basant sur le
nombre d’habitants. Les municipalités sont tenues d’investir ces fonds
conformément à des critères d’admissibilité clairs et à des plans
d’investissement en capital approuvés par le gouvernement fédéral.

Le FTE comporte des mécanismes de reddition de comptes simples
mais rigoureux, approuvés tant par le Conseil du Trésor que par les
gouvernements provinciaux et territoriaux et appliqués par les municipa-
lités depuis plusieurs années. Le FTE est efficace et efficient. Il garantit la
reddition de comptes sans lourd processus de demandes.

3. Lancer les mises en chantier en 2009
Dans tout projet d’infrastructures, c’est l’étape de la construction qui crée
la majorité des emplois. Pour contrer un ralentissement économique, il est
donc essentiel de lancer les travaux rapidement.
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Les villes et collectivités du Canada prêtes à
créer de l’emploi et à combattre la récession



Les programmes fondés sur un processus de demandes, comme
Chantiers Canada, financent de grands projets d’infrastructures qui exigent
parfois des années de planification. Ces projets sont souvent d’une impor-
tance capitale et ceux qui sont déjà en cours de planification devraient être
accélérés. Ces projets sont souvent d’une importance capitale et ceux qui
sont déjà en cours de planification devraient être accélérés.

Les efforts de simplification de Chantiers Canada sont nécessaires et
bienvenus, mais le programme ne peut relancer l’économie en 2009. Pour
créer rapidement de l’emploi, il faut investir des fonds additionnels impor-
tants dans des projets prêts pour la mise en chantier, souvent de simples
projets d’entretien et de réparation.

De nombreux petits et moyens projets de remise en état ne satisfont pas
aux critères de Chantiers Canada, mais pourraient être entrepris avec de
nouveaux fonds dès cette année. Ce sont souvent des projets liés à des infra-
structures existantes qui n’exigent pas de longs processus d’évaluation
environnementale ou de consultation publique. Le financement de ces
projets créerait des dizaines de milliers d’emplois en 2009 et réduirait
l’actuel déficit de 123 milliards des infrastructures municipales.

4. Investir dans le transport collectif et le logement abordable
Les réseaux de transport collectif représentent un mode de transport abor-
dable en plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
la congestion routière. Cependant, les fonds fédéraux réservés au transport
collectif par le biais de la Fiducie pour l’infrastructure du transport en
commun doivent disparaître en 2009. Il faut maintenir ce financement pour
protéger nos investissements dans le transport collectif. En l’augmentant,
on pourra créer des emplois dans le secteur de la construction et injecter des
fonds dans l’économie. La disparition de ce financement entraînerait une
ponction dans l’économie au moment même où le gouvernement fédéral
tente de la stimuler.

Sans compter que des milliers de logements sociaux ont un urgent
besoin de réparation, de modernisation et d’améliorations éconergétiques.
De tels travaux permettraient de créer des emplois dans le secteur de la
construction et de stimuler l’économie — tout en aidant les ménages qui
ont besoin de ces logements. Le gouvernement fédéral doit accélérer et
accroître immédiatement son engagement à renouveler les programmes de
logements abordables.

5. Ne pas oublier les petites collectivités
Les petites collectivités, qu’elles soient urbaines, rurales ou nordiques, ne
doivent pas être oubliées. Il leur faut de nouveaux emplois pour faire face à
la récession, et de nouvelles infrastructures et des infrastructures améliorées
pour survivre et affronter la concurrence. Il faut donc protéger les fonds de
Chantiers Canada réservés aux petites muncipalités, accroître le nombre de
projets et accélérer le processus d’examen des demandes. L’augmentation
des dépenses d’immobilisations des petits aéroports aidera les municipa-
lités à protéger leurs emplois, à soutenir le tourisme et à maintenir leurs
liens avec l’économie nationale. Enfin, le gouvernement fédéral doit tenir sa
promesse de fournir l’accès Internet haute vitesse aux municipalités rurales,
éloignées et nordiques.

Conclusion
Alors que les gouvernements du Canada font face au double défi d’une
récession et d’un déficit, les investissements dans les infrastructures offrent
une piste de solution d’une efficacité sans égale.

En octobre 2008, la FCM a publié une étude montrant qu’un investisse-
ment de 1 milliard dans les routes, les ponts et les conduites d’eau crée plus
d’emplois et stimule davantage l’économie que 2 milliards en réduction de
taxes et d’impôts. L’étude montrait aussi que l’investissement des fonds
fédéraux déjà affectés aux infrastructures permettrait « d’immuniser »
l’économie contre la récession. Le gouvernement fédéral doit maintenant
prendre des mesures pour que les fonds destinés aux infrastructures soient
distribués rapidement sur le terrain.

Nos recommandations sont prudentes, concrètes et respectent le cadre
financier, mais elles exigent une action rapide. Les membres de la FCM sont
prêts à aider le gouvernement du Canada à donner à l’économie le coup de
fouet requis pour reconstruire nos infrastructures tout en créant de nou-
veaux emplois pendant la récession.

Faits et chiffres importants
Le plan d’infrastructures mondial
• L’équipe économique du président élu Obama prépare un plan de
relance de deux ans devant créer 2,5 millions d’emplois. L’estimation des
investissements qui pourraient être consacrés à un tel plan se situe
entre 500 et 700 milliards de dollars. Les éléments principaux du plan
consistent en des investissements dans les routes, les ponts, les écoles,
les tunnels, les ports et les infrastructures d’énergie verte.

• Réagissant aux signes croissants d’un grave ralentissement
économique qui risque d’entraîner des pertes d’emploi et des troubles
sociaux, la Chine a dévoilé un important plan de relance. La majeure par-
tie des investissements de 586 milliards annoncés récemment par la
Chine ira à la construction de routes, de chemins de fer et d’aéroports.

• En octobre, le premier ministre australien Kevin Rudd a annoncé un plan
de relance de 10,1 milliards de dollars australiens comprenant un impor-
tant programme d’infrastructures. En novembre, il y a ajouté des
investissements de 300 millions de dollars australiens destinés presque
exclusivement aux infrastructures.

• La Commission européenne prévoit un plan de relance de 130 milliards
d’euros (163 milliards US) qui représente un pour cent du PIB des États
membres. Une partie de ces nouveaux investissements ira à des projets
d’infrastructures.

Les travaux d’infrastructure : un outil pour combattre la récession
• Chaque milliard de dollars investi dans de nouvelles infrastructures crée
plus de 11 000 emplois, dont 5 500 nouveaux emplois dans le secteur de
la construction, qui montre des signes d’essoufflement.

• L’an dernier, les investissements dans les infrastructures municipales
ont soutenu l’emploi de 190 000 Canadiens et représenté 2,1 pour cent
du PIB national.

• Chaque dollar injecté dans les infrastructures crée plus d’emplois et
stimule davantage l’économie que 2 dollars en réductions de taxes
et d’impôts.

• Les investissements dans les infrastructures demeurent dans
l’économie canadienne et stimulent la demande pour des matériaux
produits au Canada.

• Pour chaque dollar investi, le gouvernement fédéral et les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux retirent 35 cents en impôts et taxes de
vente supplémentaires ainsi qu’en dépenses réduites.

Des avantages à long terme pour l’économie…
• L’accélération des investissements dans les infrastructures n’a pas pour
seul effet de stimuler l’économie, elle assure également l’amélioration
des routes, des ponts et des autres infrastructures essentielles à la vita-
lité économique.

• À eux seuls, les retards provoqués par la congestion routière coûtent
3,7 milliards par année à l’économie canadienne.

• Chaque dollar investi dans les infrastructures publiques entraîne des
économies d’environ 17 cents pour le secteur privé.

… et l’environnement
• Les réseaux de transport collectif du Canada ont pris de l’âge et il faut en
profiter pour adopter des technologies (TLR et autobus articulés) et des
carburants (biocarburants, gaz naturel ou hydrogène) plus propres et
plus efficients.

• La remise en état des réseaux d’aqueduc et d’égouts est impérative,
surtout dans les grandes villes plus vieilles, commeMontréal, où 33 pour
cent des conduites d’eau ont atteint la fin de leur vie utile en 2002.

Le déficit des infrastructures municipales
• Selon les plus récentes estimations, le déficit des infrastructures muni-
cipales atteint 123 milliards pour les infrastructures existantes et 115 mil-
liards de plus sont requis pour construire les infrastructures nécessaires
à la croissance démographique et économique.

• Les déficits d’entretien obéissent à la même logique implacable que les
déficits fiscaux. Ainsi, le coût de réparation d’une fissure dans le pavé
peut passer de 1 dollar le mètre linéaire pour la colmater à 15 dollars pour
refaire la couche de surface et à 45 dollars pour reconstruire la route, et
cela, en cinq à dix ans seulement.


