Piliers des politiques pour la croissance en 2019
Pilier I – Réduire la dette publique
Position de la Chambre de commerce de l’Atlantique (CCA)
Il est indispensable que tous les gouvernements s’organisent pour que leur budget permette de
rembourser la dette accumulée par leur province.

Pourquoi est-ce important?
Cela fait des décennies que nos gouvernements vivent à crédit et nous avons aujourd’hui le taux le plus
élevé d’endettement par habitant. Les obligations liées au service de la dette prennent le pas sur le
financement des services essentiels dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’entretien des
infrastructures publiques. Même si certaines provinces ont un budget excédentaire, la dette publique
continue de prendre de l’ampleur. Si l’on veut réduire les paiements consacrés à la dette, il ne sert à rien
de mettre l’accent sur des indicateurs de capacité d’emprunt comme le calcul de la dette en
pourcentage du PIB. À mesure que les provinces s’endettent, elles courent le risque de faire éclater en
morceaux leur notation financière, de réduire leur capacité d’offrir des services et de devenir moins
attractives aux yeux des immigrants et des investisseurs potentiels.

Que peut-on faire?
Maîtriser les dépenses
La meilleure façon de faire augmenter les recettes est de trouver des façons moins
dispendieuses de réaliser ses objectifs. Il faut que les provinces de l’Atlantique acceptent les
défis liés à la prestation de services à une population éparpillée, définissent des normes de
service équitables et répartissent les ressources de la meilleure façon possible.

Éliminer les déficits
Il y a deux raisons pour lesquelles nos administrations gouvernementales peuvent envisager
de s’endetter : soit parce que l’économie est en phase de récession soit parce qu’il est
nécessaire pour le gouvernement d’acquérir des biens qui produiront des retombées positives
à long terme sur le plan économique. Dans les conditions actuelles (taux d’imposition et taux
d’endettement par habitant les plus élevés dans le pays), nous ne devrions emprunter de
l’argent que pour financer des projets présentant un avantage financier net pour la province.

Favoriser la croissance économique pour engranger de nouvelles recettes
En cette période que le spectre de l’insolvabilité menace de plus en plus nettement certaines
de nos provinces, il est clair qu’il faut que nous réduisions la portion du budget provincial
consacrée aux obligations liées au service de la dette, en élargissant l’assiette fiscale et en
réduisant la taille du gouvernement.
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Transférer la prestation de services au secteur privé
Il faut se demander si le secteur privé n’est pas, plutôt que le gouvernement, l’entité
appropriée pour la prestation de certains services particuliers, dans des domaines comme la
réglementation, les inspections et les exploitations de vente au détail.

Recommandations
La Chambre de commerce de l’Atlantique adresse aux gouvernements provinciaux les recommandations
suivantes :
•

Prenez conscience du fait que le Canada atlantique a atteint un plafond en matière
d’impôts et de frais et mettez l’accent sur les politiques débouchant sur la création de
nouvelles entreprises et la croissance économique.

•

Prenez conscience du fait que l’augmentation de la fiscalité risque de déboucher sur une
baisse globale des recettes fiscales.

•

N’alourdissez pas le fardeau des générations à venir en leur imposant le coût des activités
actuelles de votre gouvernement.

•

Engagez-vous à rembourser la dette provinciale en dehors des périodes de repli
économique.
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