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 Gouvernement du Québec   

 

L’Ontario et le Québec demandent au gouvernement fédéral de se 
joindre à eux pour renforcer l’économie du Canada 

Québec, le 15 décembre 2014 – Aujourd’hui à Ottawa, les ministres des Finances 
de l’Ontario et du Québec ont fait valoir à leur homologue fédéral que le moment est 
propice pour que le gouvernement fédéral investisse davantage dans les 
infrastructures publiques en vue de soutenir la création d’emplois et la croissance 
économique au Canada. 

L’Ontario et le Québec trouvent prometteur que le gouvernement fédéral reconnaisse 
le rôle essentiel que jouent les infrastructures dans le renforcement de l’économie 
canadienne. L’Ontario et le Québec exhortent le gouvernement fédéral à augmenter 
son financement destiné aux provinces et aux territoires en infrastructures publiques 
dans le cadre de son budget de 2015 en vue de renforcer l’union économique. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux font leur part en effectuant des 
investissements considérables et nécessaires tournés vers l’avenir pour renforcer le 
pays. À l’heure actuelle, ils investissent environ trois fois plus que le gouvernement 
fédéral dans les infrastructures publiques. Ce dernier reçoit pourtant une part 
équivalente des revenus générés par ces investissements. Un engagement du 
gouvernement fédéral visant à s’associer aux provinces et aux territoires afin 
d’injecter des fonds additionnels dans les infrastructures permettrait de corriger ce 
déséquilibre et de stimuler le potentiel économique du Canada. Les arguments 
économiques en faveur d’un meilleur financement des infrastructures sont solides, 
appuyés par des chefs de file des affaires et du milieu municipal, et documentés par 
divers organismes. 

Les ministres des Finances de l’Ontario et du Québec ont souligné que le moment est 
bien choisi pour investir dans les infrastructures publiques. Les taux d’intérêt à long 
terme sont à leur plus bas depuis très longtemps, de sorte que les conditions sont 
favorables au financement des investissements requis à faibles coûts. 

Le gouvernement fédéral dispose de la marge de manœuvre financière pour réaliser 
ces investissements nécessaires. Les projections économiques et budgétaires à long 
terme du ministère des Finances du Canada démontrent la viabilité des finances 
publiques pour les prochaines décennies. 

La preuve est faite, il faut agir maintenant. 

Citations 
« Différentes organisations, du Fonds monétaire international au Conference Board 
du Canada, soulignent que dans le moment actuel du cycle économique, les 
dépenses en infrastructures sont un moyen à privilégier pour améliorer le potentiel 
économique, stimuler la croissance économique et accroître la prospérité à long 
terme des Canadiens. » – M. Leitao 
  



« Je pense qu’il y a de la place, du côté du gouvernement fédéral, pour augmenter 
ses dépenses en infrastructures. C’est le moment de le faire, les taux d’intérêt sont à 
un niveau historiquement bas. De tels investissements, en plus de répondre aux 
besoins de la population et de survenir dans un moment financièrement favorable, 
auraient pour effet d’accélérer la relance de l’économie canadienne. » – M. Sousa 

Faits en bref 
 Le rapport Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2014 du Fonds 

monétaire international révèle que des investissements productifs et efficaces 
dans les infrastructures peuvent stimuler la productivité et le rendement en 
plus d’améliorer les finances du gouvernement. 

 D’après le Conference Board du Canada, chaque investissement d’un dollar 
dans l’infrastructure publique accroît le PIB de 1,14 $ à court terme. 

 Dans l’analyse qu’il a réalisée dans le cadre du rapport Le Plan d’action 
économique du Canada – Septième rapport aux Canadiens, le ministère des 
Finances du Canada soutenait qu’à court terme, le multiplicateur des 
investissements dans les infrastructures était de 1,60. 

Pour en savoir davantage 
 Conference Board du Canada : The Economic Impact of Ontario’s 

Infrastructure Investment Program (disponible en anglais seulement)  
 Ministère des Finances Canada : Mise à jour des projections économiques et 

budgétaires à long terme  
 Ministère des Finances Canada : Le Plan d’action économique du Canada – 

Septième rapport aux Canadiens  
 Fonds monétaire international : Perspectives de l’économie mondiale (octobre 

2014) (disponible en anglais seulement)  
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