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La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est heureuse de soumettre le 
présent mémoire dans le cadre de l'étude des mesures fiscales contenues dans le 
budget 2016 menée par le Comité. 
 
La FCM est la voix nationale des gouvernements municipaux depuis 1901. Comptant 
2 000 municipalités membres, la FCM représente les intérêts des gouvernements 
municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétence 
fédérale. Nos membres regroupent tant les plus grandes villes du Canada que les 
petites municipalités urbaines et rurales, de même que 18 associations provinciales et 
territoriales de municipalités.  

Les collectivités nordiques et éloignées du Canada font partie intégrante du tissu social 
et culturel du pays et contribuent pleinement à sa prospérité économique. Qui plus est, 
les collectivités du Nord du Canada élaborent des stratégies de développement durable 
capables de soutenir la diversification économique. Mais, pour réussir, elles doivent 
pouvoir compter sur les infrastructures publiques supplémentaires nécessaires pour se 
relier entre elles et au reste du Canada, ainsi que sur un solide partenariat avec le 
gouvernement fédéral, pour les aider à créer des emplois, à s'attaquer au problème du 
coût élevé de la vie, à maintenir et à accroître les options en matière de logement, et à 
mieux adapter leurs infrastructures aux changements climatiques.  

Dans notre mémoire prébudgétaire, nous avons recommandé que le gouvernement du 
Canada prenne des mesures pour s'attaquer au problème du coût élevé de la vie dans 
le Nord et qu'il mette notamment en œuvre la proposition d'augmentation de la 
déduction pour résidence faisant partie des Déductions pour les habitants des régions 
éloignées (DHRE), et que cette déduction soit indexée afin d'en préserver la valeur au 
fil des ans. Cette proposition est en accord avec le point de vue du Forum des régions 
nordiques et éloignées, dirigé par nos trois associations territoriales membres — la 
Northwest Territories Association of Communities, l'Association of Yukon Communities 
et la Nunavut Association of Municipalities. 

Dans le budget, on proposait une augmentation de 33 % du montant quotidien maximal, 
soit de faire passer le montant quotidien actuel de 8,25 dollars à 11 dollars, pour un 
résident d'une zone visée. Toutefois, aucune mesure d'indexation de ce montant n'est 
prévue pour les années à venir. Bien que la FCM soit totalement en accord avec 
l'augmentation proposée du montant quotidien maximum, nous croyons 
également que l'indexation de ce montant est essentielle à l'efficacité à long 



 

 

terme de la DHRE. Sans indexation, la valeur réelle de la DHRE, même avec 
l'augmentation considérable de la déduction maximale proposée, s'érodera au fil 
du temps.  

La DHRE est une importante mesure de soutien des résidents des collectivités du Nord, 
qui doivent faire face à un coût de la vie beaucoup plus élevé que les résidents des 
autres régions du pays. De nombreux résidents du Nord consacrent plus de la moitié de 
leur revenu à l'achat de produits de première nécessité. Aussi, le Conference Board du 
Canada et la Chambre de commerce du Canada ont tous deux indiqué que le coût 
élevé de la vie dans le Nord et la difficulté qui en découle d'attirer et de retenir les 
travailleurs qualifiés dans la région constituaient des obstacles à l'investissement et au 
développement économique.  

La DHRE — qui inclut un montant pour le lieu de résidence et un montant pour les 
déplacements — a été introduite en 1987, et n'a été augmentée depuis qu'une seule 
fois, de 10 %, en 2008. Pourtant, l'indice des prix à la consommation (IPC) de 
Statistique Canada révèle que le coût de la vie à Yellowknife, par exemple, a augmenté 
de plus de 70 % depuis la mise en place de la déduction.   
 
La DHRE a été établie de manière à aider les employeurs à attirer de la main-d'œuvre 
qualifiée dans le Nord et à l'y retenir, grâce à un allègement fiscal destiné à compenser 
le coût plus élevé de la vie dans cette région. L'effet compensatoire de cette mesure 
s'est amenuisé au fil du temps en raison de l'inflation, réduisant sa capacité d'attirer de 
la main-d'œuvre qualifiée, de réduire le coût de la vie de tous les résidents du Nord, et 
d'encourager l'établissement dans le Nord des travailleurs qui habitent ailleurs, mais qui 
se rendent régulièrement dans le Nord pour y occuper des emplois. Par exemple, dans 
les Territoires du Nord-Ouest, la proportion des revenus de travail des non-résidents se 
situe entre 15 % et 20 %, ce qui représente une perte considérable de recettes fiscales 
et une fuite des revenus et des achats vers les marchés du sud du pays.  
 
Nous croyons que la DHRE devrait non seulement être considérablement augmentée, 
tel que proposé dans le budget 2016, mais également indexée au taux d'inflation afin de 
protéger sa valeur réelle. Une compensation plus durable du coût de la vie 
extrêmement élevé dans le Nord comparativement au reste du Canada contribuerait à 
réduire la pauvreté et les inégalités, mais également à promouvoir le développement 
économique régional, puisqu'il deviendrait plus facile d'attirer et de retenir les 
travailleurs qualifiés.   
 
La pénurie de main-d'œuvre dans le Nord représente un défi complexe. Le problème 
comporte plusieurs dimensions, dont l'incapacité du système d'éducation local de 



 

 

fournir aux résidents les types de compétences recherchées par les employeurs. Une 
autre dimension est la pénurie de logements décents et abordables et d'une 
infrastructure de soutien. Les projets axés sur le développement des ressources 
tendent à favoriser l'émergence de logements pour les travailleurs sur le modèle des 
« camps », qui sont forcément temporaires, et ne concourent pas à encourager les 
travailleurs à faire venir leur famille et à s'installer dans la région. L'accès limité aux 
services sociaux de base, tels les soins de santé, renforce la démotivation et contribue 
à faire en sorte que les travailleurs qualifiés ne sont généralement que de passage 
dans la région.  

L'amélioration des mesures incitatives financières constitue par conséquent une 
importante mesure d'attrait de la main-d'œuvre qualifiée. Et, comme nous l'avons déjà 
mentionné, on contribuerait également ainsi à réduire la pauvreté, exacerbée par le 
coût de la vie exorbitant dans les collectivités du Nord.  

On estime qu'il en coûte respectivement 1,5, 1,3 et 1,2 fois plus cher de se procurer des 
biens et des services au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest que 
dans le sud du pays. L'isolement et l'éloignement sont les principales causes de ces 
coûts élevés. De nombreuses collectivités sont uniquement accessibles par avion ou 
par bateau, et dans l'Arctique de l'Ouest, par voie terrestre, en empruntant une route de 
glace en hiver. Ces collectivités sont dépendantes du sud du pays pour se procurer 
toute une gamme de produits, dont le combustible (pour les véhicules, l'électricité et le 
chauffage), les fournitures médicales et les matériaux de construction. La réalité 
géographique fait en sorte que la population du Nord doit consacrer une part beaucoup 
plus importante de ses revenus aux produits et services de base, tels la nourriture, le 
logement, les communications et le transport, que la majorité des Canadiens. Cela vaut 
particulièrement pour le Nunavut, où l'écart des coûts est le plus prononcé.  

Différents groupes ont fait état de failles dans l'application de la DHRE aux résidents à 
faible revenu du Nord qui, de ce fait, seraient moins susceptibles de profiter pleinement 
de cette mesure. Premièrement, les résidents à faible revenu sont moins susceptibles 
de recevoir des avantages imposables relatifs aux voyages, et leur remboursement est 
souvent trop faible pour que la déduction pour résidence soit significative. Par ailleurs, 
étant donné que le coût de tous les biens et services, y compris la main-d'œuvre, est si 
élevé dans le Nord, les résidents à faible revenu de ces régions sont souvent exclus 
des programmes fédéraux, puisque leur revenu peut être relativement élevé 
comparativement aux travailleurs du reste du Canada. Une augmentation de la DHRE, 
ou un ajustement des plafonds d'admissibilité aux programmes dans le Nord, pourraient 
aider à régler ces problèmes.  



 

 

L'isolement de nombreuses collectivités nordiques, particulièrement au Nunavut — où il 
n'existe pas de transport terrestre longue distance — entraîne une augmentation des 
prix du double ou du triple. Il s'ensuit que le montant de la TPS payée sur les biens 
achetés dans le Nord équivaut parfois à la totalité du prix avant taxe de ces biens dans 
les régions plus au sud. La DHRE, qui a été introduite avant la TPS, pourrait être 
utilisée comme mécanisme pour équilibrer les règles du jeu en matière de taxes sur les 
produits qui sont considérablement plus coûteux.   

Le ministère des Finances du Canada a évalué que les DHRE actuelles — incluant la 
déduction pour le lieu de résidence et la déduction pour les déplacements — 
représentaient en moyenne une perte de revenus annuelle de 132,5 millions de dollars. 
Selon les documents du budget 2016, les changements proposés au volet résidence de 
la DHRE auraient pour effet de réduire les revenus fédéraux de 255 millions de dollars 
supplémentaires au cours des cinq prochaines années.   

La FCM et les dirigeants du Forum des régions nordiques et éloignées considèrent qu'il 
s'agit là d'un investissement essentiel pour le développement économique du Nord et 
l'amélioration du bien-être des collectivités des régions nordiques et éloignées, lesquels 
bénéficieront en retour à l'ensemble du pays. Les talents qui seront attirés dans le Nord 
par la DHRE et d'autres avantages, ainsi que les investissements dans des 
améliorations essentielles des infrastructures, permettront de stimuler la croissance et 
les ressources nécessaires au développement de talents locaux.   

Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion de présenter ce mémoire.  

 

 


