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Une approche fiscale différente   
Alors que la pandémie continue de nous affecter, il ne fait aucun doute que notre relance économique sera un 
défi. Des mesures extraordinaires ont été prises pour stimuler l’économie, et de l’aide importante – bien que 
pas toujours suffisante – a été acheminée aux gens pour faire face à cette pandémie. Alors que le Canada 
entre maintenant dans une quatrième vague, la nécessité de stimuler l’économie et d’accroître l’aide à la 
population et aux entreprises n’a pas disparu. Et les récentes conclusions de Statistique Canada, qui montrent 
que l’économie s’est contractée au deuxième trimestre de 2021, viennent confirmer la nécessité constante 
de stimuler notre économie et soutenir les gens face à la pandémie, jusqu’à ce que la relance économique se 
consolide. 

La pandémie a également révélé d’innombrables trous dans notre filet de sécurité sociale qui existaient déjà. 
Le nouveau défi pandémique auquel fait face la population et notre économie est aggravé par le choix des 
gouvernements libéraux et conservateurs successifs de sous-financer pendant de nombreuses années les 
services essentiels et de faire passer les individus et sociétés les plus riches en premier.

Les néo-démocrates proposent de faire des choix très différents. Premièrement, le choix de continuer à 
stimuler notre économie face à une quatrième vague et, deuxièmement, le choix d’augmenter nos revenus en 
demandant à celles et ceux qui peuvent le plus se le permettre de contribuer davantage. Ces revenus nous 
aideront à améliorer notre situation fiscale à long terme et bâtir une société plus égalitaire et  
plus juste.

Des investissements substantiels seront faits pour améliorer temporairement et prolonger les prestations 
d’urgence qui soutiennent les travailleurs, les travailleuses et les entreprises, et pour financer des mesures 
visant à vacciner davantage de Canadiennes et Canadiens. De plus, nous réparerons une injustice historique 
en mettant fin à l’appel du gouvernement libéral concernant la décision du Tribunal des droits de la personne 
sur la protection de l’enfance dans les Premières Nations, et nous verserons les compensations. Cette mesure 
est ponctuelle et limitée dans le temps, et non structurelle. 

Ces mesures seront complétées par des investissements, notamment en logement social et abordable 
et en infrastructures vertes, pour aider à stimuler l’économie et mieux nous positionner pour une solide 
relance. Enfin, les investissements dans un certain nombre de domaines clés, notamment dans l’assurance-
médicaments universelle et les services de garde, contribueront non seulement à bâtir un pays plus équitable, 
mais aussi à stimuler notre économie à long terme.

Ces mesures seront compensées par une augmentation des revenus provenant de celles et ceux qui 
sont au sommet, et par un impôt temporaire sur les profits excessifs réalisés durant la pandémie – 
mesure identifiée dans le Moniteur des finances publiques du FMI en avril. De telles mesures d’imposition 
progressive renforceront notre position fiscale à long terme et contribueront à bâtir une société plus juste.
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Projection fiscale de la  
plateforme NPD (M$)

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Nouveaux revenus 32 965 30 686 33 046 34 324 35 306 

Nouveaux investissements 40 005 41 536 43 886 44 247 44 784 

Accroissement du déficit/excédent -7 040 -10 850 -10 840 -9 923 -9 478 

Projection fiscale du DPB -138 200 -42 700 -35 600 -24 800 -24 600 

Projection fiscale de la plateforme NPD -145 240 -53 550 -46 440 -34 723 -34 078 

Nouveau ratio dette/PIB 48.0% 46.9% 46.8% 47.2% 45.8%
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Viabilité budgétaire et  
compétitivité économique  
Nos plans financiers sont fondés sur la prévision de référence du Bureau du directeur parlementaire du budget. 
Celle-ci intègre les mesures du budget 2021 et les mesures annoncées après le budget, jusqu’au 30 juillet 2021. 
Les nouvelles mesures de revenus et nouveaux investissements décrits dans le plan Oser mieux du NPD sont 
placées au-dessus de cette référence de base. 

En augmentant les revenus tout en investissant dans les secteurs prioritaires, notre approche fiscale n’aura 
pas d’impact significatif sur le ratio dette/PIB projeté du Canada, ce qui signifie que nos finances à long terme 
resteront viables sur le plan fiscal, selon les mesures de viabilité financière du DPB. De plus, une analyse annuelle 
de viabilité sera effectuée et mènera, au besoin, à des ajustements fiscaux afin de maintenir une viabilité à  
long terme. 

Nous gérerons la dette et les déficits de manière responsable, en enregistrant des déficits lorsque cela est 
nécessaire pour reconstruire et défendre les services sur lesquels les gens d’ici et leurs familles comptent. Nous 
passerons à l’équilibre budgétaire lorsqu’il est prudent de le faire. 

L’OCDE a noté que des programmes sociaux et des soins de santé publics solides donnent aux entreprises et 
aux industries d’un pays un avantage concurrentiel. Nos mesures contribueront à stimuler notre économie et 
créer cet avantage concurrentiel grâce à une main-d’œuvre en meilleure santé et plus productive. Les recettes 
provenant d’augmentations modestes d’outils fiscaux, comme l’impôt sur le revenu des sociétés, seront 
réinvesties dans des mesures importantes. Par exemple, le programme d’assurance-médicaments permettra 
aux entreprises d’économiser de l’argent et les aidera à attirer et conserver des travailleuses et travailleurs 
qualifiés. De même, des chefs d’entreprise, notamment au Conseil canadien des affaires, ont affirmé que les 
garderies constituent un élément essentiel de l’infrastructure sociale, qu’elles stimulent la participation à la 
population active, fournissent des emplois directs et des revenus et permettent aux enfants qui s’y inscrivent 
d’obtenir de meilleurs résultats tout au long de leur vie.

Notre plan ambitieux sera d’une grande aide pour les autres paliers de gouvernement, qui font face à une crise 
financière imminente. Le gouvernement fédéral est le mieux placé pour relever ce défi. Notre pays a une longue 
histoire de coopération fédérale-provinciale-territoriale qui lui permet de relever les défis et obtenir les résultats 
auxquels la population s’attend, que ce soit pour des projets d’infrastructure (comme les chemins de fer et 
l’autoroute transcanadienne) ou pour des programmes sociaux (comme l’assurance-maladie universelle, le 
régime de retraite public et l’assurance-emploi). Nous nous appuierons sur ces succès et collaborerons dans 
le cadre d’un fédéralisme asymétrique respectueux, afin d’offrir aux gens des programmes importants comme 
l’assurance-médicaments et les services de garderies. Sur la durée du mandat, nos investissements en santé 
totaliseront environ 68 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation importante de la contribution 
fédérale au système de santé canadien.
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La relance économique à long terme du pays dépend également de notre adaptation à la transition mondiale vers 
une économie à faibles émissions de carbone. Nous reconnaissons que la fixation d’un prix pour le carbone a été 
un outil important dans les efforts de réduction des émissions. Les néo-démocrates poursuivront la tarification 
du carbone, qui prévoit que le prix passera à 170 $ la tonne d’ici 2030. Nous reconnaissons également que la 
tarification du carbone ne sera pas suffisante pour s’attaquer à la crise climatique. D’autres investissements 
sont nécessaires pour atteindre nos objectifs, aider les gens à réduire leurs émissions et créer des emplois 
pour les travailleuses et travailleurs touchés par ces changements. Notre plan prévoit 26 milliards de dollars 
pour lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et soutenir les travailleuses 
et travailleurs durant la transition. Cela s’ajoute à la conversion de la Banque canadienne d’infrastructure, qui 
investit 35 milliards de dollars dans des projets, en une Banque du climat dont le mandat est de stimuler les 
investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies à faible émission de 
carbone. Ces mesures permettront de diversifier notre économie et bâtir une relance économique durable. Des 
investissements importants dans l’adaptation au climat et l’atténuation des catastrophes protégeront également 
les entreprises et les économies locales qui, autrement, feraient face à des situations catastrophiques.
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Taxe sur les acheteuses et acheteurs 
immobiliers étrangers

273 518 509 517 534

Frais de recouvrement du tabac 17 66 66 66 66

Taxe fédérale sur le vapotage 23 90 92 94 96

Impôt sur les bénéfices excédentaires 14 599 0 0 0 0

Augmenter le taux d'inclusion des gains en 
capital à 75 points de pourcentage

4 692 9 286 9 775 10 238 10 711

Augmenter le taux marginal supérieur à 35 % 460 683 702 735 773

Impôt sur la fortune 10 854 11 356 12 146 12 594 13 122

Augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés 
de 3 %

2 691 5 458 5 693 5 934 6 113

Supprimer les déductions pour les publicités 
non canadiennes

578 1 210 1 285 1 362 1 442

Éliminer les failles dans les options d'achat 
d'actions

1 6 13 28 50

Éliminer la déduction pour frais de repas et de 
représentation pour les grandes entreprises

121 487 502 516 530

Sévir contre les paradis fiscaux (substance 
économique des transactions offshore)

1 499 2 777 2 704 2 631 2 557

Éliminer les subventions aux combustibles 
fossiles – Dépenses de propriété et de 
développement pour le pétrole et le gaz naturel

540 1 315 1 903 2 352 2 696

Éliminer les subventions aux combustibles 
fossiles – Incitatif à l'investissement pour le 
secteur pétrolier et gazier

46 352 838 628 132

Revenus provenant de la modernisation de 
l'ARC (100 millions $)

234 492 490 443 407

Allocation prévisionnelle -3 662,8 -3 409,6 -3 671,8 -3 813,8 -3 922,9

Total des nouveaux revenus 32 965 30 686 33 046 34 324 35 306

Nouvelles mesures de revenues (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
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Construction de 500 000 nouveaux logements 
abordables

500 4 000 4 000 3 500 2 000

Supprimer la TPS sur les nouveaux immeubles 
locatifs

25 125 125 125 125

Doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une 
maison

55 110 110 110 110

Allocation pour locataires 328 1 105 1 119 1 086 1 001

Lutte contre le blanchiment d'argent et la 
spéculation immobilière

20 20 20 20 20

Supprimer tous les intérêts des prêts étudiants, 
étendre à cinq ans la période de non-paiement 
des intérêts, introduire une réduction de la 
dette en fonction du revenu.

412 472 903 1 090 1 364

Doubler les subventions canadiennes aux 
étudiants

1 263 1 872 1 500 1 500 1 500

Moins les engagements du budget 2021 -1 263 -1 872 0 0 0

Réseau rural à large bande 150 150 150 150 150

Rétablir la distribution du courrier à domicile 195 90 90 90 90

Services universels de garde d'enfants et 
d'éducation préscolaire

3 065 4 906 6 208 7 237 8 383

Moins les fonds mis de côté du budget 2021 
pour les services universels de garde d'enfants 
et d'apprentissage préscolaire

-3 065 -4 906 -6 208 -7 237 -8 383

Assurance-emploi – Relance du fonds 2 500 2 250 250 0 0

Fonds de développement et d'opportunités 
pour les travailleurs et travailleuses

225 250 270 275 300

Congé de maladie payé 162 520 312 156 0

Prestation canadienne de la relance 
économique

3 200 0 0 0 0

Subvention salariale d'urgence du Canada et 
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer

1 780 0 0 0 0

Nouveaux Investissements (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
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Supplément de revenu garanti – Annulation 
des recouvrements

380 58 0 0 0

Prime à l'embauche dans les petites 
entreprises

200 500 0 0 0

Bureau de la responsabilité climatique 10 50 50 50 50

Formation et transition pour les travailleuses 
et travailleurs touchés par le changement 
climatique

485 710 760 300 300

Moins les fonds du budget 2021 -260 -460 -490 0 0

Corps civil pour le climat 0 100 100 100 100

Technologie verte innovante 0 50 50 50 50

Rénovation de bâtiments 290 631 1 221 1 413 1 674

Moins fonds pour la rénovation du budget 
2021

-90 -131 -221 -163 -174

Moderniser et développer le transport collectif 
grâce au Fonds canadien de développement 
communautaire

2 200 2 300 2 400 2 400 2 500

Train haute fréquence 50 100 200 400 500

Recherche et développement en matière de 
climat

10 100 50 50 50

Remises pour véhicules à émissions zéro et 
bornes de recharge

0 470 580 620 710

Stratégie alimentaire 0 20 20 20 20

Protection et conservation des habitats 0 100 100 50 50

Mesures de conservation autochtones 100 100 100 100 100

Moins le financement du budget 2021 -68 -68 -68 -68 -68

Atténuation des catastrophes naturelles 500 750 750 1 000 1 000

Assurance-médicaments  0 5 210 10 717 11 101 11 484

Nouveaux Investissements (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
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Couverture de santé mentale –Couverture de 
la thérapie pour les personnes non assurées

0 831 1 715 1 769 1 824

Plan de vaccination et passeport 300 700 0 0 0

Fonds pour les travailleuses et travailleurs de 
santé essentiels (personnel infirmier)

250 250 250 250 250

Couverture des soins dentaires (DPB) 1 391 4 570 1 597 1 658 1 770

Lutter contre l'épidémie d'opioïdes 50 200 150 100 100

Stratégie pancanadienne pour l'autisme 0 25 25 25 25

Mettre fin aux soins de longue durée privés à 
but lucratif et soutenir les préposé·es  
aux bénéficiaires

502 1 859 1 858 1 609 1 607

Moins fonds pour les soins de longue durée du 
budget 2021

-2 -609 -608 -609 -607

Soins à domicile  0 1 000 1 000 1 000 1 000

Programme de repas santé pour les enfants 0 250 250 250 250

Stratégie pancandienne sur les démences 5 10 10 10 10

Rendre le crédit d'impôt pour aidants naturels 
remboursable

45 50 55 60 65

Soutenir les ancien·nes combattant·es et 
mettre fin à l’itinérance des ancien·nes 
combattant·es

140 150 190 230 250

Itinérance 100 400 300 250 250

Revenu minimum garanti pour les personnes 
vivant avec handicap

2 900 3 600 4 300 4 600 5 000

Revenu minimum garanti - SRG 500 610 720 760 835

Fonds de pauvreté périodique 0 10 10 10 10

Soutien aux langues autochtones 350 350 350 350 350

Respecter la décision du Tribunal des droits de 
la personne et combler le fossé en matière de 
financement de l'aide sociale à l'enfance

15 000 500 600 700 700

Nouveaux Investissements (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
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Logement et infrastructure des Premières 
Nations

1 450 800 650 550 550

Combler l'écart de financement en éducation 
entre les enfants autochtones et non 
autochtones

350 550 500 450 400

Systèmes d'eau potable salubre 200 1 800 500 200 200

Santé des Autochtones, y compris la 
prévention du suicide

200 205 210 215 220

Grassy Narrows 98 2 2 2 2

Fonds de développement économique des 
communautés autochtones

25 25 25 25 25

Mise en œuvre de la recommandation FFADA 
et financement des refuges

100 105 110 115 120

Rétablir la Fondation pour la guérison des 
Autochtones

10 10 10 10 10

Financement supplémentaire des arts 75 200 200 200 200

Financement CBC/ Radio-Canada 0 100 100 100 100

Étalement du revenu pour les artistes 15 15 16 16 16

Soutien post-COVID pour les artistes 5 30 0 0 0

Développement économique régional 25 50 50 50 50

Augmenter le financement de l’aide à 
l’installation des personnes immigrantes  
et régler les arrérages dans le traitement  
des dossiers

225 430 315 239 210

Programme de rachat des fusils d'assaut de 
type militaire

0 250 250 0 0

Promotion et protection des langues officielles 50 100 100 100 130

Soutien à l'aide juridique 0 25 50 75 100

Nouveaux Investissements (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26
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Nouveaux Investissements (M$) 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Affaires étrangères – vers une augmentation 
de 0,7 % du financement de l'aide humanitaire

350 500 675 900 1 000

Initiatives contre le racisme 75 75 75 75 75

Fonds de prévoyance 1 831,4 1 704,8 1 835,9 1 906,9 1 961,45

Paiements d'intérêts supplémentaires sur 
la dette

31 121 272 471 720

Nouveaux investissements : 40 005 41 536 43 886 44 247 44 784 
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Gestion du risque
Les investissements effectués dans le cadre de ce plan contribueront à asseoir la situation financière du 
Canada sur des bases solides, tout en maintenant un ratio dette-PIB viable à moyen et long terme. Les 
néo-démocrates sont fièr·es de placer les intérêts des gens au centre de leurs décisions financières. Nous 
rejetons fermement l’idée que nous pouvons nous sortir d’une situation économique difficile en faisant plus 
de coupures. 

Notre plan prévoit de nouvelles recettes importantes provenant de sources équitables et progressistes, 
y compris un impôt sur les fortunes de plus de 10 millions de dollars et une taxe sur les profits excessifs 
générés pendant la pandémie, alors que tant de personnes étaient en difficulté. C’est la voie la plus 
efficace pour réduire les inégalités économiques dans notre société. Bien que les estimations du directeur 
parlementaire du budget concernant ces nouvelles recettes tiennent compte d’un certain nombre de 
réactions comportementales, nous reconnaissons que de telles modifications peuvent rendre difficiles des 
projections précises de recettes.  
 
Nous gérerons ce risque et d’autres imprévus chaque année en mettant de côté l’équivalent de 15 % 
des nouvelles recettes fiscales, réparti entre une Allocation prévisionnelle et un Fonds de prévoyance. 
L’Allocation prévisionnelle sera basée sur 10 % des nouvelles recettes et sera utilisée pour réduire les 
recettes et se protéger contre l’éventualité de recettes inférieures aux prévisions. Le fonds de prévoyance 
représentera 5 % des nouvelles recettes et sera mis de côté pour gérer la possibilité des dépenses liées à la 
COVID, ou autres facteurs imprévus. 

Nous présenterons également de nouvelles mesures d’intégrité fiscale, y compris de nouveaux 
investissements dans l’application de la loi par l’ARC pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales 
internationales et des entreprises. Cela renforcera l’intégrité du système fiscal et rendra plus efficaces les 
mesures telles que celles proposées.

Selon notre plan, le ratio dette/PIB diminuerait, passant de 48 % à 45,8 % au cours du mandat. Cela 
représente un ratio dette/PIB plus faible que celui prévu dans le budget 2021, pour l’exercice fiscal 2025-26.

Nous sommes fièr·es d’avoir un plan fiscal qui permettra de mettre la relance sur les rails, 
tout en facilitant la vie des Canadiennes et Canadiens, et en construisant un meilleur avenir 
pour nos enfants. Jagmeet et l’équipe néo-démocrate sont prêt·es à faire en sorte que les 
plus riches paient leur juste part pour la relance, tout en apportant l’aide dont les gens ont 
besoin maintenant. 

Nous savons que les gens à travers le pays se serrent les coudes et s’entraident dans les 
moments difficiles – c’est dans notre ADN. Il est maintenant temps pour le gouvernement 
d’en faire de même.
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