
1 

 
May 30, 2008 
  

Retombées nationales des investissements 

municipaux - 

Les avantages des infrastructures locales pour 

l’économie du Canada et les bilans 

gouvernementaux 



Faits saillants 

 
Les infrastructures municipales contribuent 

fortement à l’économie du pays – à court et à 

long terme 

 

Le projets d’infrastructures municipales génèrent de 

nouveaux revenus en taxes et en impôts 

(surtout des taxes de ventes et des impôts sur le 

revenu), mais les municipalités ne reçoivent 

aucun de ces nouveaux revenus 

 

Financer les infrastructures au moyen des taxes de 

vente et des impôts sur le revenu crée plus 

d’emplois que de les financer au moyen des 

impôts fonciers. Il s’agit d’une nouvelle 

constatation, et elle est de grande importance. 

 

Nous élaborons des outils pour que vous puissiez 

mettre votre collectivité au courant 

 



Contexte  

• Les villes et les collectivités canadiennes ont un 

déficit d’infrastructures de 123 milliards $ 

 

• Ce déficit est le symptôme d’un régime fiscal boiteux 

qui ne laisse que huit cents de chaque dollar d’impôt 

aux municipalités. Nous n’avons pas les bons outils 

pour travailler 

 

• Les Canadiens éprouvent une incertitude 

grandissante face à l’économie, devant le 

ralentissement mondial, la spirale des coûts de 

l’énergie et les mises à pied dans des secteurs clés 
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Saisir l’occasion  

• Nous pouvons tabler sur nos récents progrès pour 
obtenir un plan de partage de revenus national plus 
substantiel 

 

• Nous pouvons montrer le lien fondamental entre les 
infrastructures que vous fournissez et la force de 
l’économie canadienne 

 

• Nous pouvons décrire les problèmes qui découlent des 
sources de financement municipal actuelles – et des 
impôts fonciers en particulier – d’une façon qui touche 
les gens (p.ex. les emplois) 

 

• L’économie est en train d’éclipser les autres 
préoccupations nationales (réunion des ministres des 
Finances, réunions des premiers ministres)  

 



Cette plus récente étude  

• Plus tôt dans l’année, la FCM s’est associée à 
Informetrica Ltd. pour explorer le lien existant entre les 
infrastructures et l’économie 

 

• Informetrica est un chef de file dans ce domaine. Tant la 
FCM que le Conseil du Trésor ont déjà fait appel à cette 
entreprise pour mener des recherches sur les 
infrastructures et sur l’économie 

 



L’économie 

 

• 16 milliards $, c’est le total des investissements dans les 
infrastructures municipales en 2007 

 

• Ces investissements ont créé 191 000 emplois et 2,1 % 
du PIB 

 

• Cet apport est essentiel dans la conjoncture actuelle.  

 

• 75 000 emplois ont disparu dans le secteur manufacturier 
l’an dernier 

 

• L’économie canadienne devrait croître de 1,4 % selon les 
prévisions en 2008 

 

• À plus long terme, chaque dollar investi dans les 
infrastructures réduit les coûts d’exploitation du secteur 
privé de 17 cents en moyenne, ce qui rend l’économie 
canadienne plus productive et plus concurrentielle   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque dollar investi dans les infrastructures municipales rapporte 18 cents au 

gouvernement fédéral; 17 cents aux gouvernements provinciaux et territoriaux; et 

moins de    1 cent aux municipalités  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
De 1998 à 2007, les revenus fédéraux se sont enrichis de 20 milliards $ grâce aux 

investissements dans les infrastructures municipales – soit environ 20 % des surplus 

fédéraux enregistrés pendant cette période 

 



Une autre raison montrant qu’il nous faut de 

nouveaux revenus  

• Problèmes établis des impôts fonciers : 

 
– Régressifs (ne reflètent pas la capacité de payer) 

 

– Inappropriés (n’évoluent pas au rythme des besoins) 

 

• Nouvelle constatation : 

 

Financer les infrastructures au moyen des taxes de vente 

et des impôts sur le revenu crée plus d’emplois que de 

les financer au moyen des impôts fonciers. 



 

 

 

 

 

 

 
Les projets d’infrastructures financés à l’aide des impôts fonciers créent la moitié 

moins d’emplois que les projets financés à l’aide de la taxe de vente ou de l’impôt sur 

le revenu fédéraux 

 

Il faut utiliser les impôts fédéraux-provinciaux davantage que les impôts fonciers 

municipaux afin de combattre la récession et maximiser le rendement économique de 

nos investissements 

 



Mobilisez votre collectivité  

• Parlez-lui des emplois et du PIB nationaux, mais en en 

montrant les conséquences à l’échelle locale 

 

• Dites-lui que les municipalités servent leur population, 

mais qu’en même temps, elles aident à créer un pays 

fort 

 

• Il faut mettre la population au courant, ainsi que les 

médias et nos députés 



Maintenant  

• Les municipalités sont des partenaires dans les efforts pour créer une 
économie nationale forte 

 

• Les investissements municipaux profitent à l’économie et aux autres 
gouvernements, mais les gouvernements locaux ne reçoivent aucune 
part de ces avantages qu’ils pourraient réinvestir 

 

• Financer les infrastructures au moyen des taxes de vente et des 
impôts sur le revenu crée plus d’emplois que de les financer au moyen 
des impôts fonciers. 

 

• L’étude d’Informetrica apporte des arguments crédibles et 
techniquement solides à l’appui des demandes de base de la FCM : 
une nouvelle part des revenus de croissance comme l’équivalent de 1 
cent de la TPS; une clause ascenseur pour le transfert de taxe de 
vent; et de nouveaux fonds fédéraux à long terme pour le maintien de 
l’ordre, les transports en commun et le logement 

 


