
COMMUNES 23 mai 198s - 
Le budget-L'hon. Michael Wil.ron 

des voies et moyens présentée par le ministre des Finances 
(M.  Wilson). 

(La séance est suspendue à 16 heures.) 

REPRISE DE LA SÉANCE 

La séance reprend à 16 h 30. 

LE BUDGET 
EXPOSÉ FINANCIER DU MINISTRE DES FINANCES 

L'hon. Michael Wilson (ministre des Finances) propose: 
Que la Chambre approuve la politique budgétaire générale du gouvernement 

-Monsieur Le Président, le 4 septembre, les Canadiens ont 
voté pour une nouvelle approche des problèmes et du potentiel 
du Canada. 

[Français] 

Ils n'ont pas voté uniquement pour un changement de politi- 
ques: 

[Traducfion] 

Ils ont voté pour une nouvelle approche de l'élaboration de 
la politique publique. Ce  faisant, ils ont permis au  Canada de 
prendre un nouveau départ, sur la voie de  la réconciliation 
nationale et  du renouveau économique. 

Deux mois plus tard, le 8 novembre, nous avons tracé un 
programme d'action destiné à promouvoir la croissance, la 
création d'emplois et  les possibilités économiques. J'ai exposé 
nos principes directeurs et les nouvelles orientations de notre 
politique dans un Programme de  renouveau économique. Nous 
nous sommes engagés à consulter les Canadiens avant d'agir. 
Nous avons aussi pris l'engagement d'agir équitablement. 

Je  présente aujourd'hui devant cette Chambre et  tous les 
Canadiens un budget qui ouvre des possibilités nouvelles, un 
budget qui encourage l'initiative privée, un budget qui vise à 
assurer la croissance et des emplois durables pour les Cana- 
diens. 

Ce  budget vise à rendre l'administration publique plus fonc- 
tionnelle et plus efficiente. II comporte les mesures rigoureuses 
qui sont nécessaires pour réduire le déficit. 

Les mesures que je propose sont réalistes, efficaces et équi- 
tables. Elles marquent une rupture fondamentale avec le passé. 
Pendant trop longtemps en effet, le gouvernement a décidé de 
ce qui était bon pour les Canadiens. II établissait les priorités, 
orientait l'activité et subventionnait l'effort. Aujourd'hui, mon 
budget demande aux Canadiens, et  non au gouvernement, de 
choisir ce qui est bon pour le Canada. Et il stimule les Cana- 
diens en récompensant la réussite plutôt qu'en subventionnant 
l'effort. 

Les mesures présentées dans ce budget sont conformes aux 
grandes priorités d e  renouveau économique international défi- 
nies par les dirigeants des grands pays industrialisés au Som- 
met d e  Bonn. Aussi bien dans notre pays que de concert avec 
nos partenaires internationaux, nous travaillons à libérer 
l'esprit d'entreprise de nos citoyens. à éliminer les obstacles à 
la croissance productive, à abaisser les barrières au commerce 
international, à résorber des déficits élevés et à permettre au 
dynamisme de nos économies revitalisées de  créer des emplois 
et des possibilités pour tous. 

[Français] 
TRAVAILLER DE CONCERT 

Pas à pas, nous avons commencé à établir un esprit véritable 
d'harmonie et de communauté d'intérêts avec nos partenaires 
commerciaux à l'étranger ainsi qu'entre tous les Canadiens. 

Depuis novembre, mes collègues et  moi-même nous nous 
sommes entretenus avec des citoyens de toutes les régions du 
Canada et avons été à leur écoute. La Conférence économique 
nationale, qui s'est déroulée sous la présidence du premier 
ministre, a réuni les Canadiens dans un forum sans équivalent 
par sa nature et  dans l'histoire afin qu'ils débattent entre eux 
et avec le gouvernement des moyens d'atteindre nos objectifs 
communs. 

[ Traducfion] 
Mes collègues et  moi-même sommes reconnaissants aux 

Canadiens des réactions enthousiastes et positives que nous 
avons reçues d'un bout à l'autre du pays. J'ai bénéficié person- 
nellement de la série la plus intensive de  consultations prébud- 
gétaires qui ait jamais eu lieu. Ces consultations ont fortement 
marqué ce budget. 

Les Canadiens reconnaissent que, dans ce  monde incertain, 
nous devons travailler de concert, avec patience et détermina- 
tion, pour assurer le renouveau économique. Le premier minis- 
tre (M.  Mulroney) a exprimé ce thème avec régularité, vigueur 
et constance aux dirigeants du  monde du travail et  du milieu 
des affaires, aux premiers ministres provinciaux lors de la con- 
férence de Regina en février dernier, à la Conférence économi- 
que nationale, au Président Reagan à l'occasion du sommet de 
Québec en mars et  aux dirigeants de  nos principaux partenai- 
res commerciaux au Sommet économique de Bonn. 

En travaillant ainsi de  concert, nous avons accompli des 
progrès. 

Nous avons restauré entre le gouvernement fédéral et les 
provinces une harmonie telle qu'on n'en avait pas vue depuis 
plusieurs années. Nous a v o y  insufflé un nouvel esprit de coo- 
pération aux relations de I'Etat avec l'entreprise, le monde du 
travail et les autres groupes. Nous avons rétabli entre le 
Canada et les Etats-Unis des relations dignes de deux nations 
souveraines qui partagent non seulement une frontière, mais 
également des objectifs et des idéaux communs. Enfin, nous 
avons redonné au  Canada l'image de  partenaire sûr et fiable 
qui était la sienne dans le monde. Nous avons amorcé, chez 
nous et à l'étranger, un processus de réconciliation et de régé- 
nération. 

U N  BILAN POSITIF 

C'est avec fierté que nous pouvons présenter notre bilan des 
huit derniers mois. Considérons en effet quelques-unes de nos 
réalisations. 

La ministre de l'Emploi et  de l'Immigration (M'le MacDo- 
nald) met en œuvre une série d'initiatives pour l'emploi et la 
formation avec le plein appui et l'entière coopération des pro- 
vinces et des groupes du secteur privé. J'affecterai de  nouvelles 
ressources à l'appui de ces programmes. 

Le ministre de l'Expansion industrielle régionale ( M .  Ste- 
vens) a entrepris de remplacer l'Agence d'examen de l'investis- 
sement étranger par Investissement Canada. Ce  changement 
de désignation a déjà fait comprendre aux investisseurs étran- 
gers que le Canada était redevenu un pays ouvert aux affaires. 
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La ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources (Mlle 
Carney) a conclu des accords énergétiques avec Terre-Neuve 
et avec les provinces productrices de l'Ouest. Ces accords his- 
toriques mettent fin à une décennie de tiraillements fédéraux- 
provinciaux et d'occasions perdues pour le Canada. Ils annon- 
cent un nouveau départ dont bénéficieront les Canadiens de 
toutes les régions. 

Nous travaillons activement à soutenir la capacité d'exporta- 
tion du Canada pour que notre pays se place au premier rang 
des nations commerçantes. Le ministre du Commerce interna- 
tional (M. Kelleher) sollicite en ce moment l'avis des Cana- 
diens sur la meilleure façon de garantir notre accès aux mar- 
chés traditionnels et d'accroître nos débouchés. 

[Francais] 
La ministre de  l'Environnement, en collaboration avec ses 

homologues provinciaux et le secteur privé, a réalisé de grands 
progrès dans la lutte contre les pluies acides. 

Le président du Conseil du Trésor a annoncé les conditions 
nouvelles et  équitables d'un accord avec les syndicats de la 
Fonction publique; cet accord propose notamment que le con- 
tribuable n'ait plus à subventionner le financement des pen- 
sions de la Fonction publique grâce à l'établissement des régi- 
mes de retraite sur une base financière saine. 

[Traduction] 
La ministre d'État aux Finances (Mme McDougall) a pro- 

posé une vaste réforme des règles régissant les institutions 
financières au Canada. Ces propositions amélioreront la con- 
currence, accroîtront l'offre de financement aux entreprises et 
renforceront la protection du consommateur. 

Nous avons assoupli les conditions d'admissibilité à l'alloca- 
tion de conjoint versée aux personnes âgées, ce qui a profité à 
85,000 veuves et veufs à faible revenu. Nous avons souscrit au 
principe de  l'équité en matière d'emploi qu'avait recommandé 
le juge Abella afin de  donner aux femmes et  aux groupes 
minoritaires une chance équitable de  réaliser leur plein poten- 
tiel. Nous avons accompli des progrès en vue de satisfaire les 
espoirs et les aspirations des peuples autochtones et  d'éliminer 
les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens. 

Nous entreprenons de moderniser le Code criminel et la loi 
du divorce. Nous avons aussi amorcé un examen, depuis long- 
temps attendu, de la politique canadienne de la radiodiffusion, 
qui joue un rôle clé dans notre souveraineté culturelle. 

Dans tous ces domaines comme dans d'autres, nous avons 
consulté, nous avons écouté et nous avons agi. II est temps au-  
jourd'hui de prendre d'autres mesures afin d'assurer notre 
avenir. 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

Les perspectives d'expansion soutenue et équilibrée de l'éco- 
nomie mondiale sont meilleures qu'elles ne l'ont été depuis des 
années. L'optimisme qu'elles suscitent doit cependant être 
tempéré par certaines réalités. L'économie américaine donne 
des signes de ralentissement. Les déficits élevés continuent 
d'exercer des pressions sur les taux d'intérêt dans le monde. 
Les poussées protectionnistes menacent le système commercial 
libéral qui a tant contribué à la prospérité mondiale. 

Au Canada, l'économie a fortement progressé en 1984. La 
réelle y a été de 4.7 p. 100, ce qui est le taux le plus 

rapide depuis 1976. L'inflation a avancé de 4.4 p. 100 en 
moyenne. soit à son plus faible taux depuis 197 1. Depuis, elle 
est tombée au-dessous de 4 p. 100. 

Les taux d'intérêt ont diminué. Le taux préférentiel est 
tombé en-deçà de 1 1  p. 100 pour la première fois depuis 1978. 
Les taux hypothécaires ont marqué une détente appréciable. 
Les hypothèques à long terme commencent à réapparaître- 
signe que la confiance revient. 

[Francais] 
On prévoit une vigoureuse augmentation des investissements 

cette année. L'inflation devrait rester modérée tout au long de  
1985 et  au-delà; l'activité économique réelle s'accroîtra de plus 
de  3 p. 100 cette année, soit au  même rythme que dans la 
moyenne des grands pays industrialisés. 

[ Traduction] 
Nos résultats récents et nos perspectives immédiates sont 

encourageants. Plus de 200,000 emplois ont été créés depuis 
que notre gouvernement est entré en fonction; le mois dernier, 
l'emploi a enregistré sa plus forte progression en cinq ans. Cela 
est très positif, mais pas encore suffisant. Le taux de chômage 
a récemment fléchi, mais i l  demeure légèrement inférieur à I I 
pour cent. II y a encore près de 1.4 million de Canadiens qui ne 
peuvent trouver un emploi. Nous pouvons, nous devons faire 
mieux, et nous y parviendrons. 

Le gouvernement fédéral a accepté la responsabilité de mon- 
trer la voie pour relever ces défis. Ces derniers ne concernent 
cependant pas uniquement le gouvernement. Ils exigent un 
effort national de  toute la population du Canada. Chacun doit 
participer. 

En travaillant de concert, nous pourrons reprendre confiance 
dans l'avenir de ce pays. La confiance est d'ailleurs en train de 
renaître. J'en veux pour preuve l'augmentation des dépenses de 
consommation et des projets d'investissement des entreprises. 
Notre tâche consiste à renforcer cette confiance grâce aux 
mesures que nous prenons dans ce budget et à encourager les 
Canadiens à relever le défi du renouveau économique. 

POUR ASSURER LE RENOUVEAU ÉCONOMIVUE 

Je  propose dans ce  budget un grand nombre de mesures afin 
de relever ce défi-des mesures trop nombreuses pour qu'on 
puisse toutes les mentionner ou les exposer en détail dans ce 
discours. Des renseignements supplémentaires figurent dans les 
documents budgétaires que je dépose aujourd'hui. J'invite les 
députés et les autres personnes intéressées à s'y reporter. 

Les mesures que je propose doivent être considérées dans le 
contexte de la stratégie économique globale exposée en novem- 
bre dernier. Elles visent à résoudre deux des grands problèmes 
auxquels est confronté le Canada à l'heure actuelle: un chô- 
mage élevé et  une dette nationale en forte augmentation. Les 
déficits considérables limitent notre capacité de promouvoir la 
croissance et la création d'emplois. Un fort taux de  chômage 
contribue à son tour à l'augmentation des déficits. 

Ce budget vise à briser le cercle vicieux du chômage et de la 
dette publique g r i ce  à une série de mesures soigneusement 
équilibrées qui soutiendront le renouveau économique mainte- 
nant et  dans les années futures. 

A notre entrée en fonction, en septembre dernier, nous avons 
été confrontés à un problème majeur, la hausse des déficits. 
Cette année, si rien n'était fait pour l'en empêcher, le déficit 
passerait à plus de $38 milliards. Les mesures proposées dans 
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ce budget, jointes à celles prises en novembre, réduiront d e  
$4.4 milliards le déficit du  présent exercice pour le ramener à 
$33.8 milliards. L'an prochain, le déficit aurait dépassé les $40 
milliards. Nos mesures le feront baisser de plus de  $8 milliards 
pour le ramener à $32.7 milliards. 

J'estime que des réductions plus importantes seraient impru- 
dentes en raison des incertitudes de  la conjoncture économique 
actuelle. J e  suppose donc des mesures permettant d e  maîtriser 
maintenant le déficit et  de le réduire sensiblement d'ici la fin 
de la décennie. 

Je  mets en place un plan clair et  réaliste de contrôle de  la 
dette à moyen terme. Ce plan exige l'adoption d e  mesures 
énergiques dès maintenant. I I  y aura  des réductions de dépen- 
ses et des augmentations d'impôt. Ces mesures ainsi que  celles 
prises en novembre auront un effet de  plus en plus marqué. 
Nos initiatives réduiront directement le déficit annuel de  plus 
de  $20 milliards à la fin de  la décennie. D'ici là, nos mesures 
retrancheront au total $75 milliards d e  la hausse projetée d e  la 
dette publique. 

Ces mesures représentent un effort sans précédent en vue de  
maîtriser la tendance dangereuse à l'accroissement de notre 
dette. 

[Français] 
Cependant, ce budget, fait beaucoup plus que rétablir l'ordre 

dans les finances de  I'Etat. Le rééquilibrage stratégique des 
priorités dans ce budget constitue un grand pas sur la voie qui 
nous assurera un avenir économique prospère. Nous favorise- 
rons la croissance e t  la création d'emplois en encourageant 
l'initiative privée, en améliorant l'efficacité de l'administration 
publique et en contrôlant notre dette nationale. 

[Traduction] 
ENCOURAGER L'INITIATIVE PRIVÉE 

Notre priorité absolue est l'emploi. 
Pour maintenir les emplois que nous avons créés et  ceux 

dont nous avons besoin, il nous faut des entreprises fortes et  
saines. Nous devons en particulier reconnaître que la petite e t  
moyenne entreprise est le moteur le plus dynamique de  la 
croissance e t  de l'emploi partout au  Canada. 

S i  nous voulons stimuler la création d'entreprises nouvelles 
et l'expansion de  celles qui existent, nous devons accroître nos 
investissements en activités productives. Nous épargnons beau- 
coup, mais sommes trop peu nombreux à vouloir investir une 
partie de  nos économies dans des entreprises nouvelles. Pour- 
tant, c'est grâce à de tels investissements que les idées nouvel- 
les sont mises en application, que des activités nouvelles voient 
le jour et que  de nouveaux emplois sont créés. J e  crois que les 
Canadiens le comprennent. J e  crois qu'ils relèveront le défi et 
qu'ils investiront directement dans notre avenir si le gouverne- 
ment les y encourage, au  lieu d e  les décourager. 

Je  tiens à encourager la prise de  risques, mais de  manière à 
laisser l'investisseur choisir ses placements. Je  ne veux pas 
accroître encore les distortioris de  notre régime fiscal en lan- 
çant des mesures qui dictent aux Canadiens la iiature et  les 
modalités de  leurs investissements. Notre gouvernement tient à 
ce que ce  soit les Canadiens individuellement qui choisissent 
les gagnants, dans le cadre d'un régime fiscal qui récompense 
la réussite. 

En conséquence, je propose d'apporter une modification 
importante au régime fiscal des gains en capital. 

Les Canadiens se verront accorder une exemption à vie 
demi-million de  dollars au titre de  leurs gains en capital. Tous 
les biens en immobilisations seront admissibles à cette exemp- 
tion. Ce plafond d'exonération sera mis en place en six ans, à 
compter d e  cette année. 

L'exemption totale pourra être utilisée immédiatement pour 
les gains en capital réalisés sur la vente de  biens agricoles. Mes 
consultations des milieux agricoles me conduisent à croire que 
c'est là le moyen le plus efficace d'apporter l'aide nécessaire à 
ce secteur vital d e  notre économie. 

Cette mesure encouragera un plus grand nombre de  Cana- 
diens à investir dans les petites et  grandes entreprises. Elle 
aidera les sociétés canadiennes à redresser plus rapidement 
leur situation financière en attirant de nouveaux capitaux pro- 
pres. Elle permettra aux petites entreprises d'obtenir plus aisé- 
ment les fonds dont elles ont besoin pour mettre en œuvre des 
idées et des activités nouvelles. Elle favorisera le financement 
de la recherche et du développement. 

Mais cette mesure constitue avant tout un encouragement 
général qui permet aux Canadiens de choisir leurs placements 
et les moyens d e  créer des richesses, des activités économiques 
et des emplois. Cet aspect est au  cœur de notre philosophie. 
Les décisions seront prises, comme elles doivent l'être, par les 
Canadiens, et non par des politiciens ou des fonctionnaires, ici 
à Ottawa. Cette mesure vise à donner libre cours à l'esprit 
d'entreprise et a u  dynamisme des Canadiens. 

Avec cette mesure, nous disons clairement aux Canadiens de 
toutes les régions du pays d'investir dans l'avenir du Canada, 
d'aider à bâtir le pays fort et  prospère que nous voulons tous. 
de contribuer à créer les emplois nécessaires. Notre gouverne- 
ment veut que les Canadiens puissent jouir des fruits de  leur 
labeur. 

La faible accessibilité des capitaux de démarrage est une 
contrainte pour bien des petites et moyennes entreprises. 

J'annonce des mesures qui encourageront les fonds de pen- 
sion à investir davantage dans les petites et moyennes entrepri- 
ses. Les régimes enregistrés d'épargne-retraite pourront eux 
aussi investir dans des sociétés canadiennes privées avec les- 
quelles ils n'ont aucun lien de  dépendance. Ainsi sera favorisée 
la réorientation d'une masse de capitaux importante et crois- 
sante vers un secteur de  notre économie qui a besoin de  finan- 
cement pour créer de  nouveaux emplois. 

[Français] 
Dans le domaine du financement des entreprises, une initia- 

tive intéressante a été prise par les travailleurs syndiqués au  
Québec, en coopération avec le gouvernement d e  la province. 
Le Fonds de  solidarité administré par la Fédération du travail 
du Québec a servi à maintenir et à créer des emplois dans la 
province en investissant dans des petites et  moyennes entrepri- 
ses. Le gouvernement d u  Québec a fourni une aide fiscale aux 
particuliers qui ont contribué au Fonds. Cette initiative mérite 
d'être appuyée non seulement au  Québec, mais dans tout le 
Canada. En raison de la nature bien particulière de cette ini- 
tiative, le gouvernement fédéral accordera un crédit d'impôt 
aux particuliers qui investissent dans le Fonds d e  solidarité d u  
Québec ou dans des fonds semblables qui bénéficient d'une 
aide fiscale des provinces. 
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[~raduc t ion]  
Un autre déterminant important de la croissance et de 

l'emploi est l'investissement en recherche et développement. Le 
changement technique est le moteur du progrès économique. 
Nous devons nous tenir à la pointe du progrès si nous voulons 
être compétitifs aussi bien dans notre pays qu'à l'étranger. Une 
R&D vigoureuse a un rôle crucial à jouer à cet égard. L'une 
des priorités constantes de ce gouvernement est d'encourager 
un accroissement très sensible de la R&D au Canada. 

Je propose, pour aider les petites entreprises, une mesure 
importante qui prévoit le remboursement de 100 p. 100 du 
crédit d'impôt qu'elles acquièrent sur les deux premiers mil- 
lions de dépenses admissibles de R&D effectuées chaque 
année. Ce remboursement intégral sera particulièrement utile 
aux entreprises nouvelles qui ont des difficultés à trouver des 
capitaux. 

J'annonce également des modifications de la définition des 
dépenses admissibles de R&D afin de répondre directement 
aux besoins réels et aux demandes des milieux de la recherche. 

L'exonération des gains en capital favorisera également la 
croissance des entreprises de pointe. En raison de ces mesures, 
j'ai décidé de mettre fin à compter d'aujourd'hui au transfert 
du crédit d'impôt à la recherche scientifique aux investisseurs 
extérieurs. Des règles transitoires appropriées s'appliqueront à 
cet égard. 

L'Accord énergétique de l'Ouest a déjà permis à l'industrie 
pétrolière de manifester des signes marqués de reprise. Cet 
accord historique redonnera sa liberté d'action à l'une de nos 
industries les plus dynamiques et lui permettra de contribuer à 
la croissance économique, de rechercher de nouveaux approvi- 
sionnements en pétrole et en gaz et de créer des emplois dans 
tout le Canada. Pour soutenir le regain d'activité du secteur de 
I'éenergie, je suis heureux de déposer aujourd'hui des motions 
de voies et moyens qui donneront effet aux mesures financières 
annoncées dans l'accord. 

Dans ces trois domaines-la petite entreprise, la recherche 
et développement, et l'énergie-le gouvernement a déterminé 
clairement les éléments de croissance économique qui offraient 
les meilleures chances d'obtenir des résultats appréciables et 
rapides. 

L'exonération des gains en capital donnera un coup de fouet 
à l'expansion des petites entreprises. Ces dernières se chiffrent 
à plus de 700,000 au Canada. Si chacune d'entre elles ne créait 
qu'un seul emploi nouveau, les résultats seraient spectaculai- 
res. 

Si d'autres Canadiens mettent sur pied de nouvelles entre- 
prises, plus d'emplois seront créés. Et si nos encouragements à 
la R&D permettent de lancer des inventions nouvelles et 
d'accroître la compétitivité des entreprises, il y aura encore 
plus d'emplois. Quant au secteur de l'énergie, i l  présente un 
fort potentiel de croissance et donc de création d'emplois dans 
tout le Canada. 

Le défi est là. Les possibilités existent. J'ai confiance que les 
Canadiens saisiront ces possibilités et nous assureront une 
economie concurrentielle et dynamique. 

A mesure que nous améliorerons notre compétitivité, il fau- 
dra veiller à ce que nos produits aient toujours accès aux mar- 
chés internationaux. Plus nous vendons à l'étranger, plus il y a 
d'emplois au Canada. C'est la raison pour laquelle le gouverne- 
ment travaille sans relâche, sur plusieurs fronts, à améliorer la 

situation commerciale du Canada. Le premier ministre et le 
président Reagan ont ouvert la voie des relations commerciales 
plus fructueuses entre le Canada et les Etats-Unis. Le Canada 
est à l'avant-garde des pays qui réclament une nouvelle série de 
négociations commerciales multilatérales dans un avenir pro- 
chain. Ici, au pays, nous collaborons étroitement avec les pro- 
vinces et consultons attentivement les milieux d'affaires et le 
monde du travail. Nous devons élaborer des positions de négo- 
ciation qui ont le plein appui de ces groupes et maximisent les 
retombées de la libéralisation des échanges pour le Canada. 

Toutes ces initiatives contribueront à créer de nouvelles 
possibilités d'emploi. Mais il nous faudra veiller à ce que les 
Canadiens, et en particulier nos jeunes, possèdent les compé- 
tences et la formation nécessaires pour les saisir. 

A la Conférence des premiers ministres de Regina, la minis- 
tre de l'Emploi et de l'Immigration a annoncé une approche 
innovatrice de la formation et de l'emploi-une approche qui 
favorisera le développement professionnel plutôt que les 
emplois de courte durée. Cette approche repose sur une partici- 
pation accrue du secteur privé et des intervenants locaux. Elle 
a reçu l'appui unanime des autorités provinciales et un large 
soutien de la part du secteur privé et des groupes communau- 
taires dans tout le pays. Nous avons affecté $900 millions à ces 
programmes cette année. Des ententes sont en cours de négo- 
ciation pour permettre de mettre en œuvre ces mesures dans 
les plus brefs délais. J'annonce aujourd'hui qu'en 1986- 1987, le 
gouvernement affectera $900 millions de plus à ces program- 
mes. En prenant cet engagement dès maintenant, nous fournis- 
sons un cadre plus certain aux responsables de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de ces programmes. Cela devrait accélérer 
leur mise en place. 

J'annonce également que le gouvernement entreprendra 
bientôt un examen approfondi du programme d'assurance- 
chômage. Notre objectif est d'améliorer et de simplifier ce 
programme afin de le rendre plus juste et de s'assurer qu'il 
facilite l'adaptation sur le marché du travail. Je  tiens à souli- 
gner que notre objectif à cet égard n'est pas de réduire les 
prestations fédérales aux chômeurs. 

En attendant que cet examen soit achevé, vers la fin de mars 
1986, j'annonce que le gouvernement se propose de maintenir 
les normes actuelles d'admissibilité et de ne pas accroître les 
taux de prime de l'assurance-chômage en 1986. Le maintien 
des taux actuels évitera d'alourdir les prélèvements sur les 
employés à revenu modique et les entreprises à forte intensité 
de main-d'œuvre, notamment dans le secteur de la petite entre- 
prise. 

Nous devons également soumettre le régime fiscal des socié- 
tés à un examen rigoureux et approfondi. 

II y a lieu de croire que le système fait gravement défaut 
lorsque les décisions d'investissement sont dictées par le régime 
fiscal plutôt que par de saines considérations commerciales. En 
conséquence, je dépose avec ce budget un document d'étude 
dont les propositions visent à rendre le régime fiscal des socié- 
tés plus équitable et plus efficace dans le soutien de la crois- 
sance économique. Ce document décrit comment il  serait pos- 
sible de maintenir le niveau des recettes produites par le 
système actuel tout en simplifiant ce dernier, grâce à l'élimina- 
tion d'un certain nombre d'encouragements fiscaux et, en con- 
trepartie, à l'abaissement de 7 points du taux fédéral de 
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l'impôt des sociétés. Ce changement stimulerait la croissance 
et la création d'emplois en permettant une allocation plus effi- 
ciente des investissements. 

Les mesures que je viens d'annoncer encourageront I'initia- 
tive privée dans toute notre économie et offriront aux Cana- 
diens de nouvelles possibilités d'innover, de créer et de bâtir. 
Elles stimuleront la croissance économique et accroîtront 
l'emploi. 

Voilà des années que les Canadiens nous disent qu'il y a trop 
de gaspillage, d'inefficacité et de chevauchement dans les pro- 
grammes à Ottawa. Ils savent qu'un secteur privé dynamique 
et vigoureux doit être soutenu par une administration publique 
fonctionnelle et efficace. 

[Français] 
Je propose des mesures visant à rationaliser les activités de 

l'État, à limiter sa croissance, à organiser un certain nombre 
de programmes de manière plus rationnelle, à accroitre l'équité 
du régime fiscal et à réformer le domaine des pensions. Je 
propose également des modifications fondamentales du proces- 
sus budgétaire. 

[ Traduction] 
U N E  MEILLEURE GESTION DE L'ÉTAT 

Un groupe de travail ministériel chargé de l'examen des 
programmes, en collaboration avec des dirigeants d'entreprise 
et du mouvement ouvrier du secteur privé, se livre actuelle- 
ment à l'examen le plus complet et le plus détaillé qu'un gou- 
vernement canadien ait jamais consacré aux programmes de 
I'Etat. L'objectif est d'éliminer les activités inutiles, de suppri- 
mer les chevauchements et d'accroître l'efficacité des activités 
de l'ktat afin d'améliorer le service au public. 

Je dépose aujourd'hui pour le compte du vice-premier minis- 
tre le premier rapport du groupe de travail ministériel. Ce 
document expose les décisions prises jusqu'ici par le gouverne- 
ment à la suite des recommandations des groupes d'étude. 

Les groupes d'étude ont examiné de près, entre autres cho- 
ses, le coût des encouragements fiscaux. Ils se sont demandés si 
certains encouragements valent bien le coût qu'ils imposent 
aux autres contribuables. II s'agit d'une question importante. 
En vue d'alimenter un débat éclairé, je publierai prochaine- 
ment un rapport détaillé sur le coût des mesures fiscales ponc- 
tuelles. En fournissant ces renseignements aux Canadiens, je 
suis particulièrement heureux de reprendre l'initiative qu'avait 
instaurée le ministre de la Justice lorsqu'il détenait ce porte- 
feuille en 1979. 

Le groupe d'étude chargé d'examiner les services et subven- 
tions aux entreprises a souligné que la combinaison des incita- 
tions fiscales et des subventions publiques dont pouvaient béné- 
ficier les investissements donnait lieu à un cumul d'avantages. 
Je propose des mesures afin de réduire les effets négatifs de 
cette situation. 

Le groupe d'étude a également recommandé que nombre des 
articles actuellement exonérés de la taxe fédérale de vente y 
soient assujettis. Les exclusions actuelles sont souvent définies 
de manière imprécise et contribuent à fausser la concurrence 
entre des fabricants qui produisent des marchandises sembla- 
bles. 

En conséquence, j'annonce que, à compter du lcr juillet, un 
certain nombre d'articles ne seront plus exonérés de la taxe 

fédérale de vente, notamment: les bonbons et produits de confi. 
serie, les boissons gazeuses, les aliments pour animaux, ter- 
tains biens visant à accroitre le rendement énergétique ainsi 
que les articles de beauté et de santé. Avec le temps, l'exonéra- 
tion de ces articles a donné lieu à des distorsions. Je supprime. 
rai également à compter du mois de juillet la différence de taxe 
qui existe actuellement entre les matériaux de construction sur 
et hors chantiers. Cette différence n'a plus de raison d'être. 

Le gouvernement accorde également une grande importance 
à la rationalisation des sociétés d'Etat. Les sociétés de la Cou- 
ronne qui ont une valeur commerciale mais ne répondent pius 
aux objectifs de la politique publique seront vendues. Le gou- 
vernement a annoncé la semaine dernière la conclusion d'une 
entente de principe pour la vente de la Société des transports 
du Nord Limitée. La vente devrait être conclue d'ici la fin juin. 
L,e gouvernement compte également se départir dans un avenir 
prochain de Téléglobe Canada, des Arsenaux Canada, ainsi 
que de sa participation dans la Corporation de développement 
du Canada. Les sociétés d'Etat qui n'ont aucune valeur com- 
merciale ni utilité publique seront dissoutes ou intégrées aux 
ministères existants. Dans un premier temps, 13 sociétés ont 
été recensées dans cette catégorie. 

J'annonce également, pour le compte du président du Con- 
seil du Trésor, des mesures par lesquelles l'administration 
fédérale =se serrera la ceinturer et dépensera de manière plus 
efficiente l'argent du contribuable. Le gouvernement a déjà 
proposé de remplacer par une formule nouvelle la garantie 
d'indexation automatique des pensions de la fonction publique. 
Cette formule lierait la protection contre l'inflation aux gains 
du fonds de pension. comme cela se fait dans les caisses de 
retraite du secteur privé, afin d'éliminer les risques financiers 
pour les contribuables à l'avenir. 

[Français] 
Le gouvernement propose également de mettre fin à la 

garantie d'indexation totale des pensions des députés et séna- 
teurs à compter du Ie r  janvier 1986. Un comité conjoint de la 
Chambre des communes et du Sénat sera formé prochaine- 
ment afin d'étudier sous tous leurs aspects les pensions des 
parlementaires. 

[ Traduction] 
Le président du Conseil du Trésor (M. de Cotret) a entre- 

pris un programme dynamique d'amélipration de la gestion de 
l'encaisse et des biens immobiliers de I'Etat. 

Selon les projections, les effectifs de la fonction publique 
devaient augmenter de 15,000 au cours des six prochaines 
années. Des mesures seront prises afin de les réduire de 15,000 
d'ici la fin de cette période, ce qui représente une différence de 
30,000. 

Ces mesures imposeront des décisions difficiles aux gestion- 
naires de la fonction publique. Je suis toutefois persuadé qu'ils 
s'adapteront afin d'accroître la productivité et l'efficience, en 
évitant le plus possible de perturber les services au public. 

DES PROGRAMMES ~ C O N O M I Q U E S  PLUS EFFICACES 

Non seulement l'État a pris des proportions gigantesques, 
mais i l  intervient de façon excessive dans presque tous les sec- 
teurs de l'économie. Certaines industries sont surréglementées 
et d'autres surprotégées. En essayant de favoriser les investis- 
sements, l'ktat leur impose trop souvent des distorsions. Au 
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lieu d'encourager le dynamisme, bien des mesures perpétuent 
l'inefficacité. II arrive trop souvent que I'Etat fasse échec à 
l'esprit d'entreprise et décourage l'initiative. 

[Français] 
Nous devons réexaminer un certain nombre de programmes, 

éliminer les obstacles à la croissance, supprimer le gaspillage, 
accroître l'efficacité et faire meilleur usage de ressources limi- 
tées. J'annonce un certain nombre de modification de pro- 
grammes qui visent à atteindre ces objectifs. 

Les dépenses dans le secteur des transports seront réduites 
de $75 millions cette année et de $200 millions I'an prochain. 
L'exploitation de VIA Rail dans le couloir Windsor-Québec 
devra être rentabilisée. 

Conformément à son principe d'accroissement du rôle que 
doivent jouer les encouragements du marché, le gouvernement 
entreprend de diminuer le recours aux subventions. Les sub- 
ventions industrielles seront réduites de $100 millions cette 
année et de $100 millions I'an prochain. Les dépenses agricoles 
seront diminuées de $50 millions par an. 

La hausse prévue au titre de I'aide publique au développe- 
ment sera réduite de $50 millions I'an prochain. L'objectif du 
gouvernement, qui est de porter notre aide à l'étranger à 0.6 p. 
100 du PNB d'ici 1990, ne devrait pas en souffrir. Pour aider 
les entreprises canadiennes à participer plus activement à des 
projets de développement dans le Tiers-Monde, le gouverne- 
ment établira un nouveau mécanisme de commerce extérieur 
et développement. 

Dans le secteur de l'énergie, nous réaliserons des économies 
de plus de $1 50 millions cette année et de $900 millions I'an 
prochain. Le programme d'encouragements pétroliers sera 
éliminé progressivement d'ici le 3 1 décembre 1987. Comme la 
filière CANDU est maintenant bien établie, les crédits fédé- 
raux au programme de R & D de I'Energie atomique du 
Canada Ltée seront réduits sur une période de six ans. La 
priorité accordée par I'EACL aux recherches sur la santé et la 
sécurité sera maintenue. 

Les usines d'eau lourde de Glace Bay et Port Hawkesbury 
passent généralement pour des symboles du gaspillage et de la 
mauvaise gestion de I'Etat. Elles coûtent plus de $100 millions 
aux contribuables de ce pays et fabriquent un produit pour 
lequel il n'existe pas de demande. Nous entreprenons immédia- 
tement de fermer ces usines. mais nous n'abandonnons pas les 
gens et la région du Cap-Breton. 

Les travailleurs de ces usines recevront des indemnités de 
départ et bénéficieront d'une aide pour se chercher un nouvel 
emploi. L'Energie atomique du Canada Ltée donnera prochai- 
nement plus de détails sur ces mesures. 

Pour promouvoir un emploi et un développement plus pro- 
ductif et plus durable au Cap-Breton, le gouvernement prend 
deux mesures importantes. 

Nous instaurons immédiatement un encouragement fiscal 
amélioré aux nouveaux investissements effectués au Cap-Bre- 
ton. Cet encouragement prend la forme d'un élargissement 
appréciable du champ d'application de l'actuel crédit d'impôt à 
I'investissement de 50 p. 100, qui pourra bénéficier à un large 
éventail d'investissements. Ainsi, presque tous les nouveaux 
investissemenis réalisés au Cap-Breton seront exoriérés de 
l'impôt sur le revcnu des sociétés pendant dix ans. 

Le ministre de l'Expansion industrielle régionale M.  Stevens 
annoncera sous peu la composition d'un comité consultatif du 
secteur privé qui sera chargé de recommander aux gouverne- 
ments fédéral et provincial de nouvelles initiatives en faveur du 
développement économique et de la création d'emplois produc- 
tifs au Cap-Breton. 

La démarche que nous suivons dans le cas du Cap-Breton 
reflète le principe fondamental du gouvernement à l'égard des 
problèmes d'adaptation dans les secteurs tant privé que public. 
Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de conti- 
nuer à soutenir des activités économiaues non concurrentielles. 
car cela requiert des ressources et des énergies qui pourraient 
être consacrées à des activités ~ l u s  ~roductives. créatrices . . 
d'emplois. Nous devons cependant veiller à ce que I'adaptation 
ne se fasse pas aux dépens des individus. 

[Français] 
Ce principe inspire également le gouvernement dans son 

approche de I'aide aux personnes qui vivent dans des régions 
isolées ou éloignées. Des allégements fiscaux seront offerts cas 
par cas sous forme d'indemnités de départ exonérées aux 
employés qui sont touchés par la fermeture d'une entreprise 
dans une localité isolée. Les indemnités ou allocations aux 
personnes vivant dans le Nord font l'objet d'un examen et, 
après consultation du public cet été, j'établirai un régime per- 
manent à cet égard. 

[ Traduction] 
DES PROGRAMMES SOCIAUX ETCULTURELS PLUS EFFICACES 

Lorsque les ressources sont de plus en plus limitées, il faut 
également rajuster les programmes sociaux de manière qu'ils 
bénéficient principalement à ceux qui en ont le plus besoin et 
que des fonds puissent être libérés pour d'autres priorités socia- 
les. Cette nécessité n'est nulle part aussi évidente que dans le 
domaine de I'aide à la famille. 

PRESTATIONS AU TITRE DES ENFANTS 

J'annonce une restructuration de I'aide à la famille qui 
prend la forme d'avantages fiscaux. Ces changements répon- 
dent aux suggestions formulées par un grand nombre de 
citoyens, de groupes sociaux et par le Comité permanent de la 
santé, du bien-être social et des affaires sociales. A compter de 
1986. le crédit d'impôt pour enfants versé aux familles à 
revenu modeste sera sensiblement majoré pour atteindre $524 
par enfant en 1988, soit une hausse de $140. De plus, le seuil 
de revenu à partir duquel ce crédit commence à diminuer sera 
abaissé. A compter de 1987, les exemptions fiscales au titre des 
enfants seront réduites sur une période de trois ans de façon 
que l'exemption relative aux enfants de moins de 18 ans soit 
égale à la valeur des allocations familiales. 

Ces changements répondent i un certain nombre d'objectifs 
importants. L'universalité des allocations familiales est main- 
tenue. L'aide aux familles à revenu modeste sera augmentée et 
la progressivité des prestations au titre des enfants sera accrue. 
Notre régime d'aide à la famille sera rendu plus efficace et 
plus équitable, mais les changements seront mis en œuvre gra- 
duellement afin d'en atténuer les effets sur ceux dont les pres- 
tations diminueront. 

DES PENSIONS AMÉLIOREES 

Le système de pensions privées doit offrir des encourage- 
ments appropriés et présenter une structure équitable si l'on 
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veut que les Canadiens puissent préparer financièrement leur 
retraite de façon autonome. 

Après 10 ans de débat sur la politique des pensions, je mets 
en œuvre des réformes importantes. Les changements sont de  
grande envergure. Ils accroîtront considérablement la capacité 
des Canadiens de  se constituer une pension décente, de  
manière souple et  équitable. 

Je  présenterai des mesures législatives visant à améliorer les 
normes minimales des régimes privés d e  retraite relevant de  la 
Loi sur les normes des prestations de  pension. Ces mesures 
amélioreront les règles de  dévolution, la transférabilité des 
pensions et les prestations d e  survivant. Elles bénéficieront tout 
particulièrement aux femmes. Ces propositions sont le fruit de  
consultations approfondies menées auprès des provinces afin 
d'assurer une grande uniformité des prestations de  pension 
d'un bout à l'autre du pays-un autre exemple remarquable de  
coopération fédérale-provinciale. 

[Français] 
Les changements que j'annonce permettront à un plus grand 

nombre de travailleurs d'adhérer à un régime de retraite et  
leur donneront le droit de  participer à la gestion des fonds de  
pension. 

[Traduction] 
Grâce à ces mesures, les travailleurs acquerront des droits 

de  pension après deux années d e  participation au régime, et  
leurs prestations seront transférables. Ces changements assure- 
ront l'égalité des pensions versées aux hommes et aux femmes 
qui prennent leur retraite dans des situations indentiques. Les 
changements assureront le versement d e  prestations d e  survi- 
vant et le partage des pensions entre les conjoints en cas d e  
rupture du mariage. 

Je  ne propose pas pour .le moment d'imposer une protection 
obligatoire contre l'inflation. Le coût futur des diverses formu- 
les de protection proposées est très incertain, et l'on ne s'entend 
pas sur la meilleure méthode de  protection. Le gouvernement 
est cependant conscient de la nécessité d e  maintenir le pouvoir 
d'achat des pensions. Toutes les entreprises réglementées au  
niveau fédéral seront encouragées à rajuster volontairement les 
pensions au  titre de  l'inflation. Elles seront tenues d e  rendre 
compte publiquement des rajustements effectués et de  la pro- 
venance des fonds utilisés à cette fin. 

Le gouvernement suivra la situation d e  près et poursuivra le 
débat avec les provinces, les milieux patronaux et  les autres 
groupes intéressés en vue de  prendre d'autres mesures pour 
protéger le pouvoir d'achat des pensions. 

Je propose également de  réformer le système d'aide fiscale 
aux cotisations à des régimes privés d e  retraite. Le système 
actuel impose des règles discriminatoires aux personnes qui 
participent à différents types de  régimes. A compter de 1986, 
le plafond des cotisations déductibles d e  REER sera relevé 
chaque année jusqu'en 1990, année où l'équité sera rétablie 
entre les REER et les autres types de  régimes de  retraite. Les 
personnes qui n'utiliseront pas en totalité leurs droits de  cotisa- 
tion à un R E E R  au cours d'une année auront sept ans pour 
rattraper la différence. Les Canadiens disposeront ainsi d'un 
régime de retraite beaucoup plus souple et  complet. 

Ces nouvelles mesures offriront à un nombre croissant de 
Canadiens qui ont une petite entreprise, qui travaillent dans 

l'agriculture ou qui exercent une profession libérale bien plus 
d e  possibilités de  se constituer un revenu de retraite décent. 

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Lors de la Conférence économique nationale. l'étroitesse de 
la définition d e  l'invalidité dans la Loi de  l'impôt sur le revenu 
a été fortement soulignée. Je  me propose donc d'élargir cette 
définition aux fins de l'impôt sur le revenu, cc qui dcvrait béné- 
ficier à quelque 120,000 personnes. 

MESURES CULTURELLES 

Le secteur des arts et  de  la culture joue un rôle crucial dans 
la préservation et  la croissance de  notre patrimoine intellec- 
tuel. C e  secteur est non seulement un motif de fierté pour les 
Canadiens, mais aussi une importante source d'emploi. 
J'annonce, en collaboration avec le ministre des Communica- 
tions (M.  Masse), l'établissement d'un groupe de travail spé- 
cial chargé de  proposer des initiatives de nature à inciter le 
secteur privé à soutenir davantage les arts. 

Pour répondre aux instances qui ont été formulées, 
j'annonce également des changements fiscaux qui permettront 
aux créateurs visuels de  déduire le coût de leurs stocks et les 
aideront à faire don de  leurs propres œuvres à des organismes 
de charité. 

SECTEUR BENÉVOLE 

Le secteur bénévole bénéficiera de  deux initiatives dans ce 
budget. Je  propose des changements qui faciliteront les dons 
aux organismes de  charité et protégeront le statut d'exonéra- 
tion de  ceux qui se livrent à des activités politiques non partisa- 
nes à l'appui d e  leurs objectifs de bienfaisance. 

U N  RÉGIME FISCAL PLUS ÉQUITABLE 

Un grand nombre de  Canadiens ont remis en cause l'équité 
du régime fiscal et  d e  l'administration des impôts. C'est là un 
sujet de grande préoccupation pour le gouvernement. En effet, 
notre régime fiscal repose sur les principes de I'autocotisation 
et  de  l'observation volontaire. Si les Canadiens jugent le sys- 
tème inéquitable, ces principes seront ébranlés. 

[Français] 
La principale source d e  préoccupation est la possibilité 

qu'ont certains contribuables à revenu supérieur d e  soustraire 
la quasi-totalité d e  leur revenu à l'impôt grâce aux divers 
encouragements fiscaux existants. Nul ne met en doute la 
légitimité d e  ces pratiques d e  planification fiscale, ni la validité 
des objectifs visés par ces encouragements. Les Canadiens 
éprouvent néanmoins de  la frustration lorsqu'ils constatent que 
certaines personnes à revenu élevé ne paient guère ou pas du 
tout d'impôt. Je  partage leur sentiment. 

[Traduction] 
En conséquence, j'instaurerai à compter de  1986 un imp6t 

minimum sur le revenu des particuliers de  manière que les 
Canadiens à revenu élevé paient leur juste part des impôts. Je 
dépose aujourd'hui un document qui étudie trois formules 
possibles d'impôt minimum. Je  profiterai de  ce processus de 
consultation pour inciter les provinces à adopter le même sys- 
tème afin de  maintenir l'uniformité et la cohérence du régime 
fiscal d'un bout à l'autre du pays. 

En outre, j'entreprends de  réduire le financement, dans des 
conditions fiscales avantageuses, de certaines catégories de  
biens comme les bateaux de  plaisance, les véhicules de loisir et 
les hôtels, utilisés dans certaines circonstances. 
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Des voix: Oh, oh! 
M. Wilson (Etobicoke-Centre): Je suis heureux de constater 

que le chef de  l'opposition n'a pas perdu son sens de l'humour. 
Je propose également de mettre fin aux avantages fiscaux 

que procure le fractionnement du revenu, sous forme de  prêts à 
intérêt faible ou nul entre les membres d'une même famille. 
Des modalités transitoires seront mises en place afin que les 
nouvelles règles soient instaurées de manière équitable. 

pour faire suite aux importantes initiatives instituées par le 
ministre du Revenu national (M. Beatty), je propose plusieurs 
autres mesures qui rendront l'administration des impôts plus 
équitable et  conforme à Charte des droits e t  libertés. Les con- 
tribuables seront ainsi mieux protégés en matière de  perquisi- 
tion et  d e  saisie, de  vérifications et d'examens, ainsi que de  
demandes de  renseignements de nature fiscale. 

Nous continuerons d'apporter les changements nécessaires 
au régime fiscal en faisant preuve du sens des responsabilités et 
de modération. Cette démarche se traduit dans notre engage- 
ment d'instaurer un impôt minimum et dans le document 
d'étude sur le régime fiscal des sociétés. J'ai toutefois évité 
délibérément de mettre en branle une réforme massive du 
régime fiscal pour résoudre les questions d'équité fiscale ou 
tout autre problème. Nous ne devons pas courir, et nous ne 
prendrons pas, le risque d'instaurer un climat d'incertitude et 
d'instabilité susceptible d e  saper nos efforts en vue d'amener 
les Canadiens à investir avec dynamisme dans la croissance, les 
emplois et les possibilités économiques. 

AMELIORATION DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE 

Je dépose enfin un document qui propose d'apporter des 
réformes importantes au  processus budgétaire, et notamment 
d'adopter une période fixe de  présentation du budget annuel. 
Cela permettrait au  Parlement, au  gouvernement fédéral, aux 
provinces et au  secteur privé d'établir leurs plans et  de prendre 
leurs décisions dans un cadre plus certain. Cela donnerait aux 
deux niveaux de  gouvernement la possibilité d'adopter des 
mesures fiscales et économiques plus complémentaires. 

CONTRÔLE DE LA DETTE NATIONALE 

Les mesures que j'ai prises insuffleront un dynamisme nou- 
veau au  secteur privé et feront du gouvernement fédéral un 
Partenaire plus efficace dans la poursuite du renouveau écono- 
mique. Cependant, pour que cette collaboration soit vraiment 
fructueuse, nous devons remettre de  l'ordre dans nos finances. 

En novembre, j'avais estimé que le déficit serait de $34.6 
milliards en 1984-1 985. Bien que nous ne disposions pas encore 
des chiffres définitifs de l'exercice, j'évalue maintenant à un 
peu moins de  $36 milliards le déficit de 1984-1985. Je 
m'attends à ce que les dépenses publiques soient plus faibles 
que prévu. Cependant, les projections de  recettes ne se sont pas 
réalisées. 

Lorsque j'ai commencé à planifier le budget de cette année, ' , . , ,  
J al etc confronté à des déficits projetés qui auraient continué 
d'augmenter, même avec une croissance constante de I'écono- 
"le. et même après les mesures que j'avais prises en novembre. 
Cette éventualité était manifestement inacceotable. 

~ ~ 

II importe que les Canadiens se rendent bien compte de  
l'ampleur du problème du déficit et  d e  la dette, et des raisons 

Le budget-L'hon. Michael Wilson 

pour lesquelles il menace sérieusement notre capacité de crois- 
sance économique soutenue. 

La dette publique représente, en termes simples, la some de 
tous les déficits passés. I I  a fallu une centaine d'années pour 
accumuler une dette de $18 milliards. Maintenant, moins de  
20 ans plus tard, nous sommes aux prises avec une dette de  
près de $200 milliards. 

Comme tout emprunteur, le gouvernement du Canada paie 
des intérêts sur cette dette. Et comme tout emprunteur, i l  a été 
touché par le niveau élevé des taux d'intérêt. Les frais d'intérêt 
sont passés d'environ $8 milliards par an  à la fin des années 70 
à $22 milliards l'an dernier. Ils sont devenus le poste de dépen- 
ses publiques qui augmente le plus vite. 

Le gouvernement a dû emprunter davantage afin de payer 
ces intérêts. C'est la raison pour laquelle notre dette augmente 
à un rythme effréné. Si nous ne démontrons pas la volonté de  
nous attaquer à ce problème, le gouvernement du Canada 
finira par se trouver paralysé. 

Voilà le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés. II 
nous faudra tôt ou tard commencer à payer nos factures cou- 
rantes au  lieu de les transmettre à nos enfants. 

[Français] 
Si nous n'agissons pas dès maintenant et  si nous continuons 

d'emprunter comme nous l'avons fait, les fais annuels d'inté- 
rêts risquent d'approcher les 50 milliards d e  dollars à la fin de 
la décennie. 

[Traduction] 
O ù  trouverons-nous cet argent? - 
Nous pourrions essayer de l'emprunter. Mais cela ne ferait 

qu'aggraver le problème. Car  il nous faudra rembourser, à un 
moment donné. 

Nous pourrions également ufaire marcher la planche à bil- 
lets., c'est-à-dire créer de  la monnaie. Mais cela garantirait 
une reprise de l'inflation et  une hausse des taux d'intérêt qui 
auraient les mêmes effets dévastateurs sur la confiance, les 
investissements e t  la croissance que dans les années 70 et au 
début de la décennie 80. C e  serait abdiquer devant le pro- 
blème. Ce n'est pas une option viable. 

En fin d e  compte, nous serions obligés de  trouver l'argent 
nécessaire en sabrant dans les services publics et  en augmen- 
tant fortement les impôts. De nombreux programmes fédéraux 
seraient menacés. Cela n'est pas acceptable non plus. 

D'après certains, une croissance économique plus rapide 
nous sortira de ce dilemme financier. C'est effectivement un 
élément important de la solution, et les mesures que j'ai prises 
stimuleront la croissance économique. Cependant. cette der- 
nière ne peut à elle seule régler notre problème. Pour sortir de  
ce cercle vicieux du  déficit, nous devons également ralentir 
l'augmentation de  la dette, en abaissant les déficits et les taux 
d'intérêt. 

[ Truduction] 
Nous savons tous qu'il est plus facile de  dire que l'on veut 

abaisser les taux d'intérêt que de le faire. 
I I  est vrai qu'au Canada les taux d'intérêt sont fortement 

influencés par les taux américains. Et. en essayant de résoudre 
notre problème financier, nous devons tenir compte de la rapi- 
dité et de la vigueur avec lesquelles les Etats-Unis sont dispo- 
sés à réduire leur propre déficit. Cependant, le niveau des taux 
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d'intérêt au Canada dépend également des mesures financières 
que nous prenons. 

Une mesure essentielle, pour maîtriser les taux d'intérêt, 
consiste à rester vigilants face à I'inflation. Cela signifie que 
nous devons prendre des mesures pour réduire notre déficit 
annuel, afin que les investisseurs canadiens et étrangers aient 
l'assurance que les gouvernements futurs ne recourront pas à 
la planche Li billets pour diluer notre dette par I'inflation. 

La plupart des Canadiens sont d'accord sur la nécessité de 
reprendre nos finances en main. Ils ont cependant le sentiment 
justifié que ce processus doit commencer par l'élimination du 
gaspillage et de l'inefficacité dans l'administration publique et 
que toutes les mesures supplémentaires qui peuvent être néces- 
saires doivent être équilibrées et équitables. 

Les mesures que j'ai exposées afin de remettre de l'ordre 
dans notre situation, combinées aux initiatives annoncées en 
novembre, représentent un progrès important dans le contrôle 
des dépenses publiques. Les dépenses de programmes devraient 
augmenter d'un peu plus de 2 p. 100 cette année et I'an pro- 
chain-ce qui serait la plus faible hausse observée en près de 
20 ans. Les dépenses fédérales au titre des programmes non 
statutaires, défense et aide à l'étranger exclues, baisseront en 
fait de plus de $ I milliard I'an prochain-diminuant ainsi pour 
la première fois en plus de 20 ans. 

Ce début a de quoi impressionner, mais cela ne suffit pas. 
Au cours des dix dernières années, la situation financière du 
gouvernement du Canada s'est détériorée à un rythme accé- 
léré. En proportion du produit national brut, les dépenses bud- 
gétaires ont augmenté de 3.7 points au cours de la dernière 
décennie. Pendant la même période, les recettes budgétaires 
ont diminué de 3.5 points en pourcentage du produit national 
brut. II y a là un déséquilibre structurel qui contribue à creuser 
toujours plus l'écart entre les recettes et les dépenses. Les 
mesures gouvernementales ayant tendance à accroître cet écart 
sont devenues de moins en moins soutenables à mesure que les 
années passaient. 

Avec des dépenses totales maintenant supérieures à $100 
milliards, nous ne pouvons réaliser des économies appréciables 
sans nous pencher sur les programmes de transfert. Ces pro- 
grammes représentent maintenant plus de $40 milliards et ils 
augmentent rapidement. L'une des principales causes de cette 
croissance est I'indexation automatique des transferts sur 
I'indice des prix à la consommation, quel que soit l'état des 
revenus du bénéficiaire. 

Le but de I'indexation est de protéger les Canadiens contre 
les effets de la hausse des prix. Cependant, il est de plus en 
plus clair que les Canadiens doivent également trouver les 
moyens de se protéger contre l'augmentation des déficits et le 
gonflement de la dette nationale. 

En conséquence, je propose de modifier I'indexation des 
prestations de sécurité de la vieillesse et des allocations fami- 
liales. A partir du I e r  janvier 1986, ces prestations ne seront 
indexées que sur la hausse de l'indice des prix à la consomma- 
tion qui dépasse 3 p. 100. Aucun paiement ne sera réduit à la 
suite de cette mesure. Toute hausse de l'inflation au-dessus de 
3 p. 100 sera entièrement compensée. 

En maintenant le principe de I'indexation, nous donnons 
l'assurance aux Canadiens que, si une inflation rapide devait 
réapparaître un jour, ces transferts seraient protégés par cette 
forme puissante d'assurance. Le gouvernement déterminera si 

les prestations sont suffisantes à la lumière des circonstances et 
les accwîtra dans la mesure de ses moyens. 

[Français] 
L'indexation totale sur I'indice des prix à la consommation 

sera maintenue pour le supplément de revenu garanti et les 
prestations aux anciens combattants. 

[ Traduction] 
Afin de répartir équitablement le fardeau de la compression 

des dépenses, le gouvernement cherchera également à limiter 
la croissance des transferts aux provinces, afin de réaliser des 
économies annuelles de $2 milliards vers la fin de la décennie. 
Les transferts fédéraux ne subiront aucune diminution absolue. 
Même après ce rajustement, les transferts fédéraux aux pro- 
vinces marqueront une augmentation sensible pendant les der- 
nières années de la décennie. En 1990- 199 1, ils représenteront 
à peu près la même proportion de l'ensemble des dépenses de 
programmes qu'à l'heure actuelle. 

Avec ce budget et les mesures prises en novembre, nous 
avons comprimé les dépenses publiques dans tous les domaines. 
Il n'est que raisonnable que les transferts aux provinces, qui 
représentent 19 p. 100 des dépenses de programmes, soient 
inclus dans le processus. Je me suis engagé en janvier dernier 
envers mes homologues provinciaux à ne pas réduire ces trans- 
ferts pendant l'exercice en cours, et je tiendrai cet engagement. 
J'aurai une rencontre avec les ministres des Finances des pro- 
vinces, cet automne, afin d'étudier toute la gamme des ques- 
tions relatives aux accords fiscaux fédéraux-provinciaux. Je 
ferai porter ces entretiens, entre autres choses, sur les meilleurs 
moyens à employer pour réaliser les économies souhaitées par 
le gouvernement. 

[Français] 
Notre examen des secteurs en vue de réduire les dépenses a 

été rigoureux. Nous avons commencé par nos propres activités 
et avons restructuré les programmes de manière équilibrée et 
efficace. Nous avons mis en place un plan qui répondra à la 
nécessité de résorber les déficits de manière soutenue à moyen 
terme. Nous nous sommes efforcés d'être justes envers les 
particuliers et les autres gouvernements. Nous avons tenu 
notre engagement de prendre des mesures qui produiront des 
économies nettes de dépenses de 15 milliards de dollars en 
1990-1 99 1 .  Et nous y sommes parvenus de façon équilibrée, en 
tenant compte des besoins régionaux. 

[Traduction] 
Cette restructuration est très importante. Elle n'est cepen- 

dant pas suffisante pour bien amorcer le rétablissement de 
l'équilibre dans nos finances. J'ai donc dû me résigner, à con- 
trecœur, à augmenter les impôts. 

Je  propose les changements suivants. 
L'indexation automatique des droits d'accise sur l'alcool et 

le tabac est supprimée. A compter d'aujourd'hui, les droits 
d'accise sur l'alcool augmenteront de 2 p. 100. A compter de 
cet après-midi, les droits sur le tabac augmentent de 25c. sur 
un paquet de 25 cigarettes. Je  reconnais que la hausse est 
appréciable, mais j'ai tenu compte des dangers sérieux du 
tabac pour la santé ainsi que des coûts élevés qu'il occasionne à 
la société. 

Des voix: Bravo! 
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M. Boudria: C'est pour notre bien que vous le faites. 
Michael? 

M. Wilson (Etobicoke-Centre): J e  vois que le député essaie 
de s'acheter un paquet de  cigarettes avant que le prix grimpe! 

Le prélèvement spécial de canadianisation de  0 . 7 ~ .  par litre 
de carburant disparaitra le 1" juin. II sera remplacé à compter 
du 3 septembre par une augmentation de 2c. le litre d e  la taxe 
d'accise sur les carburants. J e  repousse cette augmentation 
après la Fête du travail afin de  ne pas nuire à la saison touristi- 
que et  de  ne pas toucher les Canadiens qui comptent voyager 
pendant les vacances estivales. 

Les taux de  la taxe fédérale de  vente augmenteront d'un 
point à compter du 1" janvier 1986. 

Je propose également un certain nombre de modifications de 
I'impôt sur le revenu. 
-Le facteur modifié d'indexation applicable aux transferts 

aux particuliers s'appliquera aussi au régime fiscal. A comp- 
ter de  I'an prochain, l'indexation des exemptions personnel- 
les et  des tranches d'imposition ne reflétera que la hausse de 
l'indice des prix à la consommation qui dépasse 3 p. 100. 

[Français] 
-Le dégrèvement fédéral de  $50 sera éliminé I'an prochain. 
-Une surtaxe temporaire d e  réduction du déficit sera imposée 

aux particuliers à revenu supérieur et aux grandes sociétés. 

[Traducrion] 
Dans le cas des particuliers, la surtaxe s'appliquera du lcr 

juillet 1985 au 3 1 décembre 1986. Elle sera de  5 p. 100 par an 
de I'impôt fédéral de base au-delà de  $6,000 e t  d'encore 5 p. 
100 de  I'impôt fédéral de base au-dessus d e  $1 5,000. Cette 
surtaxe ne devrait pas augmenter les impôts des personnes 
dont le revenu brut est inférieur à $40,000. Dans le cas des 
grandes sociétés, la surtaxe s'appliquera du I e r  juillet 1985 au 
30 juin 1986, au  taux de  5 p. 100 d e  I'impôt fédéral payable. 
-Un impôt s'appliquera pendant deux ans au capital des 

grandes banques et sociétés de  fiducie à partir de 1986. 
Cette mesure a pour objet de faire supporter à ces institu- 
tions une partie appropriée du fardeau fiscal, à un moment 
où la réduction du déficit est une priorité majeure. 

-A compter d'aujourd'hui, les cotisations à des régimes enre- 
gistrés d'épargne-logement ne donneront plus droit à un 
régime fiscal préférentiel. Ces régimes cesseront d'être exo- 
nérés à la fin de  1985, mais leurs détenteurs pourront retirer 
les fonds accumulés pour s'en servir à n'importe quelle fin 
sans être assujettis à I'impôt. Plus de  $2 milliards sont 
actuellement accumulés dans ces régimes. J'ai bon espoir 
que, grâce aux mesures que j'ai annoncées pour promouvoir 
la croissance et la création d'emplois, une bonne partie d e  
ces fonds sera investie dans des activités innovatrices et créa- 
trices d'emplois, tout en stimulant le logement et la consom- 
mation. 

L'effet global des augmentations d'impôt doit être évalué 
dans le contexte du budget considéré dans son ensemble. Les 
hausses nettes d'impôt s'élèveront à $200 millions cette année 
et, à $1.8 milliard l'an prochain. Combinée aux réductions d e  
dc~enses  dont j'ai fait état, l'incidence directe totale des mesu- 
res que nous avons prises depuis novembre fera diminuer le 
déficit estimatif de  $4.4 milliards cette année pour le ramener 
Y $33 8 milliards. L'an prochain, l'effet direct global d e  nos 

mesures de  novembre et d'aujourd'hui sera une réduction de  
$8.3 milliards du déficit projcté, qui tomberait à $32.7 mil- 
liards. Le taux d'augmentation de  la dette cumulative du gou- 
vernement du Canada descendra de  23.2 p. 100 qu'il était I'an 
dernier à 14.6 p. 100 I'an prochain. 

II est plus trompeur qu'utile de  présenter un tableau précis 
du déficit d'ici cinq ans. Une faible variation de la croissance 
économique ou des taux d'intérêt peut avoir une incidence 
marquée sur le déficit, même à court terme. Par exemple. une 
variation d'un p. 100 des taux d'intérêt aurait une répercussion 
de  $1.1 milliard sur le déficit de  I'an prochain. Ces effets aug- 
mentent avec le temps. II serait vain d e  viser un <réglage  fin^ 
de  la politique en fonction d'estimations précises que nous 
savons incertaines et  inévitablement différentes des résultats 
qui seront effectivement observés. L'important, c'est la crédibi- 
lité de  notre stratégie à moyen terme. Les Canadiens doivent 
avoir l'assurance que nous réduirons les déficits et maîtriserons 
la dette à terme. Les mesures que j'ai annoncées en novembre 
et aujourd'hui nous assureront que le déficit annuel diminuera 
de  plus de  $20 milliards par rapport a u  niveau où il se serait 
situé autrement vers la fin d e  la décennie. Environ 80 p. 100 de  
cette réduction seront obtenus du côte des dépenses. Mais sur- 
tout, ces mesures diminueront d e  $75 milliards la dette proje- 
tée au  cours de la même période. 

Moyennant une conjoncture internationale conforme à des 
hypothèses économiques raisonnables, ces mesures permettront 
de  ramener le rythme d'augmentation de la dette au taux de  
croissance de  I'économie. Cela constitue une amélioration très 
appréciable par rapport à la situation à laquelle le gouverne- 
ment a été confronté il y a huit mois. Nous nous trouvions 
alors devant une dette qui aurait continué d'augmenter beau- 
coup plus vite que l'économie pendant une longue période. 
Faisant preuve d e  détermination, nous avons pris des mesures 
pour inverser cette tendance dangereuse et remettre nos affai- 
res financières sur la voie d e  la responsabilité. 

Dans l'ensemble, je suis persuadé que les mesures proposées 
aujourd'hui stimuleront la croissance économique et l'emploi à 
court terme. A moyen terme, elles établiront des fondations 
solides pour la poursuite de  l'expansion économique et de la 
création d'emplois. 

En conformité de l'article 64(1) du Règlement, je dépose des 
exemplaires dans les deux langues officielles de certains avis de  
motion de  voies e t  moyens relatifs au  budget. J e  demande 
qu'un ordre du jour soit désigné pour l'examen de  ces motions 
de voies et moyens, en conformité des dispositions de l'article 
64(2) du Règlement. 

CONCLUSION 

S'il existe un objectif économique qui pour moi compte plus 
que tout autre, c'est la création d'emplois durables et satisfai- 
sants dont les Canadiens, et en particulier nos jeunes, ont 
be~oin .  

C e  budget cst axé sur l'emploi. 
Si je croyais qu'un déficit plus élevé et une augmentation 

plus rapide d e  la dette pouvaient contribuer à créer ccs 
emplois, c'est avec plaisir que j'accroîtrais le déficit pour 
atteindre cet objectif. Mais cela n'a pas réussi par le passé, ct 
ne réussira pas plus à l'avenir. 
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Les problèmes économiques du pays ne sont pas faciles à 
résoudre. I I  nous faut pourtant les régler si nous voulons réus- 
sir dans ce monde concurrentiel. 

Ne nous faisons pas d'illusions: pour assurer un renouveau 
économique véritable, i l  faudra des efforts soutenus et du 
temps. 

[Traduction] 
Ce budget est réaliste. II s'attaque à nos problèmes tels 

qu'ils existent et tels que notre gouvernement les a trouvés en 
entrant en fonction, en septembre dernier. Lorsque nous avons 
exposé les problèmes et les divers moyens de les résoudre en 
novembre, nous n'avons pas cherché à nous illusionner. Nous 
avons été honnêtes avec les Canadiens. Nous avons accepté 
notre mandat de changement et avons bien fait savoir que la 
mise en œuvre des changements et l'adaptation à ces derniers 
mettraient à l'épreuve la force et la détermination de tous les 
Canadiens. 

Nous avons promis d'agir. mais pas avant d'avoir consulté à 
fond les Canadiens, afin d'aboutir aux décisions que je viens de 
vous présenter. 

Les Canadiens nous ont donné sur de nombreux sujets des 
conseils utiles, dont ce budget a tenu compte. 

Nous avons pris des mesures afin de contrôler et de réduire 
les déficits de manière équilibrée et réfléchie, afin de ne pas 
nuire au profil actuel de croissance de l'économie. Nous avons 
cependant agi avec fermeté et détermination car, si nous ne 
maîtrisons pas notre dette croissante, notre économie ne pour- 
rait produire les emplois satisfaisants dont nous avons besoin. 

[Français] 
Nous avons veillé attentivement à équilibrer les mesures de 

ce budget afin que coûts et avantages soient équitablement 
répartis. Ce budget présente un certain nombre de mesures et 
de propositions qui visent à améliorer les programmes sociaux 
et à rendre le régime fiscal plus équitable. 

[Traduction] 
Les mesures de ce budget reflètent notre confiance dans la 

population, dans les ressources et l'énergie des citoyens cana- 
diens, dans leur capacité de saisir les possibilités et d'investir 
dans leur propre avenir. Nous avons présenté des mesures qui 
encouragent les Canadiens à investir, de leur propre initiative, 
dans la création d'entreprises nouvelles et dans l'expansion des 
entreprises existantes. 

[Français] 
Ce budget a des effets étendus. II rompt résolument avec le 

passé. 

[Traduction] 
Les Canadiens se rendent de mieux en mieux compte des 

limites imposées à l'action des gouvernements. C'est mainte- 
nant le moment de montrer ce que nous pouvons faire-indivi- 
duellement et collectivement-lors que les possibilités sont là. 

C'est la raison pour laquelle le Programme de renouveau 
économique présenté en novembre mettait l'accent sur l'éta- 
blissement de conditions propices à une croissance productive 
de l'économie au lieu d'essayer d'imposer ou de diriger cette 
croissance. C'est la raison pour laquelle ce budget souligne la 
nécessité de récompenser la réussite plutôt que de subvention- 
ner l'effort. 

C'est de la collaboration de tous que ce pays tire sa force 
économique. Ce budget s'appuie sur cette force. 

Des voix: Bravo! 
L'hon. Donald J. Johnston (Saint-Henri-WestmoUntb 

Monsieur le Président, j'ai remarqué que la ministre d'État 
aux Finances (Mme McDougall) avait eu la bonne idée de ne 
pas s'avancer pour serrer la main au ministre des Finances (M. 
Wilson). 

Des voix: Oh, oh! 
M. Johnston: Elle est probablement I'une des rares person. 

nes à la Chambre à savoir vraiment ce que contient le budget, 
Ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'y jeter un coup d'=il 
seront bien obligés d'admettre que c'est l'un des pires budgets 
à être présentés à la Chambre des communes. 

Des voix: Bravo! 
Des voix: Oh, oh! 
M. le Président: A l'ordre, s'il vous plaît. Les députés vou- 

dront bien se montrer aussi obligeants envers le député qu'ils 
l'ont été envers le ministre des Finances. 

M. Johnston: Monsieur le Président, j'avertis également mes 
collègues que je ne parlerai pas longtemps, car cet exposé m'a 
coupé le souffle. Je poursuivrai mon discours demain matin. 
Vous vous souviendrez, monsieur le Président, que quand 
Frank Miller était trésorier de l'Ontario, on avait trouvé son 
budget dans les ordures avant qu'il ne le présente. Je dois dire 
qu'il est dommage que ce ministre-ci n'ait pas eu cette chance. 
I I  faudra que les poubelles attendent quelques jours. 

Le premier ministre (M. Mulroney) est ici. J'espère qu'il 
choisira de participer au débat sur le budget. Lorsqu'il le fera, 
nous espérons qu'il viendra s'excuser auprès des Canadiens 
d'avoir trahi leur confiance, trahi les promesses qu'il avait 
faites durant la campagne électorale, trahi enfin les engage- 
ments qu'il a pris auprès du Canada depuis qu'il est arrivé au 
pouvoir. 

Des voix: Bravo! 
M. Johnston: Combien de fois avons-nous entendu le pre- 

mier ministre et le ministre des Finances nous assurer qu'il n'y 
aurait pas d'augmentation générale des impôts, alors que, dans 
le meilleur des cas, nous avons ici I'une des augmentations 
d'impôt les plus massives et les plus rétrogrades que nous 
ayons jamais connue au Canada. Je rappelle en outre au pre- 
mier ministre que le 20 décembre, il a répondu ici même à une 
question du député de Laval-des-Rapides (M. Garneau): -41 
n'y aura pas de diminution de l'exemption fiscale pour les 
famillesu. C'est quelque chose qu'il prévoyait et qui s'est réa- 
lisé. 

L'impôt minimum dont nous avons tant entendu parler pen- 
dant la campagne électorale, où est-il? Au lieu de cela, nous 
avons un document de travail. On a mis la mesure sur une voie 
secondaire, et elle va faire l'objet de discussions, de consulta- 
tions, etc. On nous a dit qu'elle allait se réaliser en 1986, mais 
nous n'avons aucun modèle sur lequel fonder une proposition 
quelconque. 

[Français] 
Alors, monsieur le Président, il a complètement abandonné 

ses promesses. II a imposé des taxes qui sont inacceptables à la 
population canadienne. 




