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BUDGET FÉDÉRAL DE 2013-2014 

 
 

ANALYSE DU BUDGET FÉDÉRAL DE 2013 PAR LA FCM 
Le 21 mars 2013 

 
Le ministre des Finances, Jim Flaherty, a déposé le budget fédéral 2013-2014 (le budget de 
2013), le 21 mars 2012 à 16 h (HE), à Ottawa. Les principaux points d’intérêt pour la FCM et 
ses membres sont indiqués ci-dessous. Le personnel approfondira et mettra à jour la présente 
analyse au fur et à mesure que le projet de loi sera étudié au Parlement et que nous 
obtiendrons des précisions du gouvernement. Veuillez noter que notre analyse porte 
uniquement sur les éléments touchant ou intéressant les gouvernements municipaux. 
 
Le budget de 2013 est accessible en version intégrale à  www.fin.gc.ca. 
 
Veuillez aller à www.fcm.ca afin de consulter la déclaration de la présidente de la FCM publiée 
immédiatement après le budget, de même que les mémoires et les lettres que nous avons 
soumis durant le processus prébudgétaire et le processus de planification à long terme des 
investissements dans les infrastructures. L’annexe 1 présente des faits et des chiffres clés 
relativement à nos priorités pour ce budget. 
  
Consultez www.fcm.ca  
 
 
 

Principaux thèmes du budget de 2013 

1. Emplois et économie : les compétences, les infrastructures et l’activité manufacturière sont 
les trois principaux thèmes du budget fédéral déposé aujourd’hui, désigné le « Plan d’action 
économique 2013 ». Ces thèmes sont conçus pour créer des emplois et renforcer 
l'économie. 

2. Un budget équilibré : un thème moins explicite mais non moins important est la 
détermination du gouvernement de rétablir l’équilibre budgétaire aussi rapidement qu’il est 
raisonnable de le faire. Le gouvernement a toujours l'intention d'atteindre cet équilibre pour 
l'exercice 2015-2016, au moyen principalement du contrôle des dépenses. 

 

Faits saillants du budget pour la FCM 

 Indexation de 2 % du Fonds permanent de la taxe sur l’essence – ce qui accroîtra ce 
financement de 21 % en 20 ans 

 Renouvellement du Fonds Chantiers Canada au niveau existant pour 10 ans (avec revue 
après cinq ans) 

 Renouvellement des programmes de logement social aux niveaux existants pour cinq 
autres années 

 Renforcement du partenariat fédéral-municipal 

 
 

http://www.fin.gc.ca/
http://www.fcm.ca/
http://www.fcm.ca/
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ENGAGEMENTS DU BUDGET DE 2013 POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
1. Fonds de la taxe sur l’essence (FTE)  

 L’indexation du FTE de 2 % par année, ce qui accroîtra la valeur de ce Fonds de 8 % 
dans cinq ans, de 20 % dans 10 ans et de près de 50 % dans 20 ans, à quel moment ce 
programme national représentera près de 1 milliard de dollars de plus qu’aujourd’hui 
(consultez l’annexe 2 pour plus d’information sur l’indexation du FTE, et allez à 
www.fcm.ca pour utiliser l’outil en ligne qui vous permettra de calculer la valeur de cette 
indexation pour votre collectivité).  

 Les catégories de projets admissibles du FTE ont été élargies à presque toutes les 
infrastructures municipales, y compris les installations de sports et de loisirs. 

 Les municipalités seront incitées à effectuer des évaluations du cycle de vie et à adopter 
des plans de gestion des actifs, mais elles ne seront pas tenues de le faire. 

 Veuillez noter que le Fonds de la taxe sur l'essence et le remboursement de la TPS ont 
été fusionnés sous l’appellation de Fonds d’amélioration communautaire, pour une 
valeur globale de 32 milliards de dollars en 10 ans. Cette fusion ne change en rien le 
fonctionnement de l’un ou l’autre programme. 

 
2. Fonds Chantiers Canada (FCC)   

 Le FCC a été renouvelé et prolongé pour en faire un programme de 10 ans plutôt que 
de 7 ans. 

 Les projets de 100 millions de dollars soumis au FCC doivent faire l'objet d'une 
évaluation des possibilités de financement en PPP. 

 L'attribution des fonds à l'échelle nationale sera faite selon une formule alliant un 
montant de base et un montant par habitant. 

 
3. Durée du plan d’infrastructures   

 Le FCC a été renouvelé pour 10 ans. 

 Les programmes seront revus et améliorés ou élargis, au besoin, dans cinq ans. 

 Le FTE et le remboursement de TPS sont permanents, et constituent globalement 75 % 
des investissements fédéraux dans les infrastructures municipales. 

 
4. Fonds des partenariats public-privé (FPPP) 

 Le Fonds PPP a été renouvelé à 1,25 milliards de dollars en cinq ans – soit davantage 
que sa valeur actuelle. 

 Du financement sera maintenant accessible pour couvrir jusqu'à 50 % des coûts 
d'élaboration de plans généraux municipaux de PPP et de gestion des projets en PPP 
financés par le Fonds PPP. 

 PPP Canada mettra l'accent sur le soutien et le renforcement des capacités municipales 
pour l'examen et la gestion des projets en PPP. 

 
5. Logement abordable et itinérance  

 Renouvellement de 5 ans des trois programmes arrivant à échéance, aux mêmes 
niveaux de dotation. 

 Les principes de Priorité au logement seront mis en valeur dans la Stratégie des 
partenariats de lutte contre l’itinérance. 

 La FCM aura un rôle précis à jouer dans la mise en œuvre des principes de Priorité au 
logement de cette stratégie. 
 

6. Partenariat fédéral-municipal  

http://www.fcm.ca/
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 La FCM a été désigné en tant que partenaire du gouvernement dans le processus de 
conception et d’examen des nouveaux programmes d’infrastructures et de logement. 

 
ANALYSE DE LA FCM 
 
Infrastructures 
Le budget d’aujourd’hui représente des gains considérables pour les villes et les collectivités 
canadiennes.  Ce budget consacre le principe d'un financement des infrastructures durable et à 
long terme, réaffirme le rôle fédéral dans la résolution des enjeux d’abordabilité des logements 
et d’itinérance, et prend acte de l’importance de la poursuite du partenariat avec le secteur 
municipal.   
 
Par suite de la détérioration récente des perspectives économiques mondiales et de 
l’engagement du ministre des Finances d’éliminer le déficit d’ici 2015, nous sommes conscients 
que ce budget ne réussira pas, en soi, à résoudre tous les défis des infrastructures du Canada. 
Néanmoins, il jette les bases d'une collaboration continue dans la recherche d'une solution 
durable au déficit des infrastructures une fois que la situation économique s’améliorera.  
 
 
Nous appuyons une approche équilibrée consistant à faire preuve de retenue à court terme tout 
en s’engageant à collaborer ensemble pour résoudre le déficit des infrastructures municipales 
lorsque la situation financière s’assainira.  
 
Nous nous réjouissons en particulier des engagements suivants du budget de 2013 : 
 Protéger les investissements de base et renouveler les programmes devant prendre fin, y 

compris les programmes d'infrastructures et de logement venant à terme, dont la valeur a 
totalisé 10 milliards de dollars ces sept dernières années.   

 Aider les collectivités à planifier plus efficacement l’avenir en leur assurant des fonds 
prévisibles et à long terme. 

 Maintenir la vigueur de notre partenariat afin que nous puissions faire davantage pour 
améliorer le transport collectif et réparer nos routes, nos ponts et nos systèmes d’eau 
potable et d’eaux usées une fois que le gouvernement fédéral aura rétabli l’équilibre 
budgétaire.  

 
Logement 
L’engagement du budget fédéral d'investir pendant cinq ans dans les programmes de logement 
abordable procurera une certitude nécessaire aux municipalités et aux autres fournisseurs de 
logements qui s’efforcent de trouver des solutions pour assurer des logements abordables aux 
Canadiens.  
 
Le logement est lié étroitement à la prospérité du Canada, une influence qui pourrait être 
positive ou négative selon qu'on saura gérer ou non les enjeux du logement qui nous attendent. 
Des investissements stables dans le logement abordable protégeront et amélioreront les 
logements abordables et éviteront que le marché du logement locatif déjà saturé et essentiel au 
tiers des Canadiens ne subisse de nouvelles pressions.   
 
Toutefois, il y a encore des brèches dans notre système de logement.  L’endettement des 
ménages canadiens est à un niveau sans précédent et un nombre croissant d’entre eux n’ont 
pas les moyens de devenir propriétaire, parmi lesquels se trouvent nombre de travailleurs dont 
les régions en plein essor ont besoin pour faire tourner leurs industries. Sur le marché du 
logement locatif, un marché à croissance lente et sous-développé, la demande continuera de 
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devancer l’offre alors que de plus en plus de Canadiens rechercheront des solutions 
d’habitation qu’ils peuvent se permettre.  
 
Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour colmater ces brèches et 
construire les assises de notre future croissance économique. 
 
 
Comparaison des attentes prébudgétaires de la FCM et des résultats 
 

Attentes prébudgétaires de la 
FCM Mesures du budget de 2013 pour les municipalités 

1. Protéger et élargir les 
programmes 
d’infrastructures et de 
logement existants 

 Les programmes d’infrastructures et de logement ont 
été renouvelés aux niveaux actuels;  

 Le Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) a été indexé 
au taux de 2 % 

2. Assurer des 
investissements prévisibles 
et à long terme  

 Le Fonds permanent de la taxe sur l’essence a été 
indexé 

 Le remboursement de la TPS a été rendu permanent 
 Le Fonds Chantiers Canada (FCC) a été financé pour 

10 ans (davantage que les 7 ans actuels) 
 Les programmes d’infrastructures seront revus et 

améliorés ou élargis, au besoin, dans cinq ans. 
 75 % des investissements dans les infrastructures du 

budget de 2013 sont à long terme (Fonds de la taxe 
sur l’essence et remboursement de la TPS) 

 Les programmes de logement actuels ont été 
renouvelés pour cinq autres années – une plus 
longue période est nécessaire 

3. Simplifier et améliorer la 
conception des 
programmes  

 La FCM a été désignée parmi les partenaires du 
gouvernement dans la conception et l’examen des 
nouveaux programmes d’infrastructures et de 
logement, ce qui nous permettra de continuer de 
demander des programmes simplifiés et transparents. 

4. Tenir compte des besoins 
particuliers des petites 
collectivités et des 
collectivités nordiques, 
ainsi que du transport 
collectif 

 Aucune mesure particulière n’est prévue pour les 
collectivités rurales et nordiques, quoique ces aspects 
sont examinés généralement durant la conception des 
programmes après le budget; le rôle de la FCM dans 
la conception des programmes nous permettra de 
continuer de faire valoir les besoins des collectivités 
rurales et nordiques.   

 Aucun fonds particuliers pour le transport collectif, 
quoique, jusqu'ici, 50 % du FTE et plus de 30 % du 
FCC ont été investis dans des projets de ce domaine. 
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Attentes prébudgétaires de la 
FCM Mesures du budget de 2013 pour les municipalités 

5. Soutenir une meilleure 
gestion des actifs et autres 
besoins de renforcement 
des capacités dans les 
municipalités  

 La FCM a été désignée en tant que partenaire dans la 
conception des programmes, et les nouveaux 
programmes comporteront des initiatives de 
renforcement des capacités 

 De nouveaux fonds considérables seront accessibles 
aux municipalités pour le renforcement des capacités 
dans la planification des projets en PPP 

6. Élargir à d’autres domaines 
le modèle de relations 
fédérales-municipales 
développé dans le 
processus du plan 
d’infrastructures à long 
terme 

 La FCM a été désignée en tant que partenaire dans la 
conception des programmes d'infrastructures et de 
logement abordable 

 

7. Améliorer la visibilité des 
programmes fédéraux 
d’infrastructures 

 La FCM a été désignée en tant que partenaire dans la 
conception des programmes d’infrastructures 
renouvelés, ce qui nous permettra d’améliorer les 
protocoles de communications, en particulier ceux du 
FTE. 
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ANNEXE 1 
 

FAITS ET CHIFFRES CLÉS 
 
 
Investissements fédéraux actuels dans les infrastructures publiques 

 

 Le gouvernement fédéral investit approximativement 4,4 milliards de dollars1 par année par 
le biais des programmes suivants :  

Remboursement complet de la TPS     700 millions $ 
Fonds de la taxe sur l’essence (FTE)      2 milliards $ 
Fonds Chantiers Canada (FCC)      1,25 milliard $ 
Fonds PPP     175 millions $ 
Fonds d’infrastructure verte (FIV)      200 millions $ 
Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire (FAIC)  75 millions $ 

Total   4,4 milliards $ 

 Ces programmes fédéraux produisent 3,4 milliards $ supplémentaires en fonds de 
contrepartie versés par les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. 

 Ces fonds s’ajoutent aux 12 à 15 milliards de dollars que les municipalités consacrent 
chaque année à leurs infrastructures à même leurs propres revenus, ainsi qu’aux dizaines 
de milliards de dollars de plus investis par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux dans des infrastructures comme les autoroutes et les ponts, les hôpitaux, les 
écoles, les ports et le matériel de défense.   

 
Faits importants au sujet des infrastructures  
 
Un créateur d’emplois 

 Chaque milliard de dollars investi dans de nouvelles infrastructures crée plus de 
11 000 emplois, dont 5 500 emplois dans le secteur de la construction, peu vigoureux 
actuellement. 

 Plus de la moitié des 220 000 emplois créés dans le cadre du Plan d’action économique de 
2009 à 2011 ont résulté des investissements dans les infrastructures. 

 Pour chaque dollar investi, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux retirent 35 cents en impôts et en taxes de vente supplémentaires ainsi qu’en 
économies connexes. 

 
Avantages à long terme  

 L'accélération des investissements dans les infrastructures ne sert pas seulement à stimuler 
l'économie, mais aussi à améliorer les routes, les ponts et les autres 
infrastructures essentielles à la croissance économique. 

 À elle seule, la congestion routière occasionne des pertes bien au-delà de 5 milliards de 
dollars par année à l’économie canadienne. 

 Statistique Canada a évalué que chaque hausse nette d’un dollar du parc d’infrastructures 
publiques engendre des économies moyennes de 17 cents pour le secteur privé. À 
l’opposé, il est très coûteux de ne pas investir dans les infrastructures.   

                                                 
1
 Entre 2005 et 2010, le gouvernement fédéral a également investi une moyenne de 300 à 400 millions de dollars par 

année dans le transport en commun. Le dernier de ces programmes, Fiducie d’investissement pour les transports en 
commun, a pris fin en 2009-2010.  
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 Continuer d'investir insuffisamment dans les infrastructures publiques freinera la croissance 
économique, ce qui coûtera en moyenne 50 000 dollars en pertes de revenus aux nouveaux 
arrivants sur le marché du travail. Pour une entreprise, cela représentera également des 
pertes de bénéfices moyennes de 20 %. 
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Faits importants au sujet du logement 
 
Le logement et l’économie 

 Le secteur du logement est un important contributeur à l’économie.  Chaque dollar investi 
dans le logement entraîne une hausse du PIB de 1,40 dollar. 

 Comparativement à une grande partie de la dernière décennie, les mises en chantier 
résidentielles actuelles et prévues sont de 25 000 à 30 000 inférieures aux moyennes 
antérieures. 

 La baisse des mises en chantier a provoqué la perte de 50 000 emplois dans le secteur de 
la construction, ce qui a eu de graves répercussions tant sur ce secteur que sur l'ensemble 
de l'économie. 

 Qu’il s’agisse de construction ou de rénovation domiciliaire, un investissement de 1 million 
de dollars crée à peu près trois années-personnes d’emplois directs en plus de 10 emplois 
indirects et auxiliaires. 

 
Le marché du logement locatif 

 Le Canada compte 32 % de locataires dans ses 3,9 millions de logements locatifs.  

 La Société canadienne d’hypothèques et de logement a relevé une baisse globale de 
18 000 logements locatifs entre 2000 et 2010, ce qui représente une disparition nette de 
140 000 logements parmi les anciens du parc locatif. La plupart étaient probablement loués 
à de bas loyers. 

 Un total de 1,5 million de Canadiens consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts 
d'habitation.  

 Devant les nouvelles réalités économiques et l'évolution démographique, nous devons 
cesser de miser seulement sur l’accession à la propriété pour répondre aux besoins de 
logement des Canadiens.  

 Miser sur la composante locative du système de logement canadien peut soutenir les 
puissants effets stimulants du secteur du logement sur l’économie.  

 La préservation et l'amélioration des logements locatifs élargiront le parc de logements 
global et réduiront les listes d’attente de plus en plus longues de logements abordables.  

 Le parc de logements locatifs du Canada est en chute, rongé par les démolitions, les 
conversions en copropriétés et la faiblesse des mises en chantier de logements réservés à 
la location depuis 20 ans. 
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ANNEXE 2 
 
BUDGET DE 2013 – NOUVEAUX FONDS POUR LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 
1. Valeur de l’indexation de 2 % du Fonds de la taxe sur l’essence 
 

  
Valeur 

actuelle du 
FTE* 

FTE + 
indexation 
dans 5 ans 

(2018) 

…dans 10 ans 
(2023) 

…dans 20 ans 
(2033) 

Fonds suppl. 
tirés de 

l'indexation 
(2014-2033) 

Canada 
Total 

2 000 000 000 
$ 

2 164 000 000 
$ 

(hausse de 8 %) 

2 390 000 000 
$ 

(hausse de 
20 %) 

2 913 000 000 
$ 

(hausse de 
46 %) 

8 594 000 000 
$ 

Canada 
Par habitant 

59,74 $ 64,67 $ 71,40 $ 87,03 $ s. o. 

Toronto (Ont.) 
(pop. 2,615,000) 

156 231 704 $ 169 110 220 $ 186 711 348 $ 227 600 091 $ 671 385 405 $ 

Edmonton (Alb.) 
(pop. 812,000) 

48 523 378 $ 52 523 265 $ 57 989 929 $ 70 689 400 $ 208 522 901 $ 

Fredericton (N.-B.) 
(pop. 56,000) 

3 345 612 $ 3 621 398 $ 3 998 316 $ 4 873 925 $ 14 377 331 $ 

Yorkton, (Sask.)  
(pop. 15,000) 

896 146 $ 970 017 $ 1 070 977 $ 1 305 516 $ 3 851 071 $ 

 
* Note : les allocations de FTE sont des estimations fondées sur une même formule d’attribution par 
habitant. Pour les données exactes, veuillez vérifier auprès d’Infrastructure Canada ou de la municipalité.  
 
 

2. Fonds de la taxe sur l’essence, 2005-2023 (en millions $) 
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