
 

 

LES VILLES, LES COLLECTIVITÉS ET LE DÉFICIT BUDGÉTAI RE 
FÉDÉRAL :  
Principaux résultats du sondage FCM - Strategic Counsel de janvier 2010  
 
Protéger les investissements dans les infrastructures locales tout en luttant contre le déficit  

Alors que le gouvernement du Canada cherche à éliminer son déficit budgétaire, les Canadiens veulent qu’il 
protège les investissements dans les infrastructures locales -   

• 96 pour cent des Canadiens veulent que le gouvernement maintienne (43 pour cent) ou accroisse 
(53 pour cent) les fonds consacrés aux infrastructures au cours des cinq prochaines années.  

• 69 pour cent  des Canadiens considèrent que les infrastructures locales doivent continuer d’être la plus 
importante priorité de dépenses pendant la lutte contre le déficit, devancées seulement par les soins de 
santé (75 pour cent). 

• 83 pour cent  croient que la prospérité future du pays sera en péril si nous ne continuons pas à améliorer 
et à moderniser nos infrastructures. 

 

Taxes et impôts  

Les Canadiens sont à ce point convaincus de l’importance d’investir dans les infrastructures qu’ils seraient 
prêts à y consacrer davantage de taxes et d’impôts -   

• 70 pour cent  appuieraient une hausse de la TPS de 5 à 6 pour cent et l’investissement des produits de la 
hausse dans l’amélioration des infrastructures locales; 43 pour cent  des Canadiens appuient fermement 
de telles mesures, une augmentation de 9 pour cent depuis 2008.  

• 32 pour cent  des Canadiens privilégieraient avant tout une hausse de la TPS pour éliminer le déficit 
fédéral. Globalement, 50 pour cent  des Canadiens sont en faveur d’une hausse de la TPS ou des impôts 
pour régler le déficit. 

• 57 pour cent des Canadiens affirment qu’une amélioration des infrastructures locales aurait de plus 
grands effets sur leur qualité de vie que des réductions de taxes ou d’impôts (45 pour cent ). 

 

Déficit fédéral  

Pour les Canadiens, le déficit fédéral représente un enjeu économique important qui doit être réglé à moyen 
ou à long terme -  

• 71 pour cent  des Canadiens pensent que le gouvernement fédéral aura besoin d’au moins une décennie 
pour éliminer le déficit. 

• 39 pour cent  des Canadiens affirment que le déficit du budget fédéral constitue l’une des deux plus 
grandes menaces contre l’économie nationale. 

• 37 pour cent  des répondants croient qu’il en va de même pour le vieillissement des routes, des ponts et 
des systèmes d’aqueduc et d’égouts. 

 



 

Infrastructures locales  

La plupart croient que le gouvernement fédéral doit assurer un financement soutenu des infrastructures locale-  

• 60 pour cent  des répondants croient qu’en général, les collectivités accusent des retards dans leurs 
investissements dans les infrastructures; toutefois, 66 pour cent  considèrent que les infrastructures de 
leur propre municipalité sont en « bon » état. 

• 85 pour cent  affirment que les investissements dans l’entretien des routes et des autres infrastructures de 
leur municipalité sont une nécessité. 

• Une majorité  de Canadiens (53 pour cent ) croit que le gouvernement fédéral doit accroître les fonds qu’il 
consacre aux infrastructures municipales.  Une vaste majorité  croit que le gouvernement doit maintenir, à 
tout le moins, le même niveau de financement (95 pour cent ). 

• 70 pour cent  croient que les fonds supplémentaires requis pour mettre à niveau les infrastructures locales 
devraient provenir de transferts fédéraux ou provinciaux, plutôt que de hausses d’impôts fonciers (9 pour 
cent ) ou de compressions de dépenses municipales (21 pour cent ). 

 

Plan d'action économique  

Les Canadiens n’ont aucun doute que le Plan d’action économique améliorera les infrastructures, mais la 
plupart n’en voient pas encore les effets dans leur municipalité - 

• Les trois quarts  des Canadiens croient que le Plan d’action économique permettra d’améliorer les 
infrastructures locales du Canada. 

• Jusqu’ici, le tiers  des répondants (35 pour cent) ont pu voir les effets bénéfiques du Plan d’action 
économique dans leur propre ville ou collectivité. 

• 46 pour cent  croient que le Plan d’action économique devrait servir principalement à améliorer les 
infrastructures locales, plutôt qu’à abaisser les taxes (16 pour cent ), à prolonger les prestations 
d’assurance-emploi (15 pour cent ) ou à accorder un crédit d’impôt pour la rénovation des habitations. 

 

Engagement du gouvernement fédéral dans les enjeux locaux  

Les Canadiens souhaitent une plus grande participation du gouvernement fédéral dans les enjeux locaux de 
plus en plus visibles et proéminents - 

• Une majorité de Canadiens (52 pour cent ) croient qu’ils retirent davantage des services fournis par leur 
gouvernement local que de ceux fournis par le gouvernement fédéral.    

• Les trois quarts  affirment que le gouvernement fédéral devrait faire davantage pour améliorer la qualité 
de vie dans leur collectivité au cours des cinq prochaines années. 

• 75 pour cent  croient également que les municipalités doivent avoir accès à d’autres outils fiscaux que 
l’impôt foncier. 

 

QUELQUES FAITS – Principaux investissements fédéraux actuels dans les priorités locales  

• Fonds de la taxe sur l’essence : établi en 2005; valeur annuelle de 2 milliards de dollars sur une base 
permanente. 

• Remboursement intégral de la TPS :  en vigueur depuis 2004; valeur annuelle de 700 à 900 millions de 
dollars sur une base permanente. 

• Programmes fédéraux de logement social :  renouvelés en 2009; valeur de 1,9 milliard de dollars en cinq 
ans. 
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