
4
4 

   
 L

A
 T

R
IB

U
N

E
 -

 S
he

rb
ro

o
ke

 m
er

cr
ed

i 2
1 

no
ve

m
b

re
 2

01
2

[ ACTUALITÉS ] Le budget Marceau ...........................................................................................................................

imacom, frédéric côté, photomontage

Afin d’analyser le premier budget du gouvernement Marois, présenté hier par le ministre des Finances, Nicolas Marceau, La Tribune avait invité plusieurs personnalités du 
milieu socio-économique de l’Estrie. Sur la photo, de gauche à droite, Patrick Hardy, président de la Chambre de commerce de Fleurimont, Luc Savard, professeur en éco-
nomie et développement international à l’Université de Sherbrooke, Jean Lacharité, vice-président de la CSN (Confédération des syndicats nationaux), Luc Borduas, avocat 
chez Heenan Blaikie et représentant de la Chambre de commerce de Sherbrooke, Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, ainsi que Réal Létourneau, fiscaliste et président 
par intérim de Raymond Chabot Grant Thornton.

SHERBROOKE — Un budget 
sans surprise, prudent, cen-
triste et destiné à rassurer la 
communauté des affaires.

Telle est, grosso modo, 
l’analyse que font plusieurs 
personnalités du milieu 
socioéconomique estrien du 
premier budget du gouverne-
ment Marois, présenté hier 
par le ministre des Finances, 
Nicolas Marceau.

Afin d’analyser ce bud-
get, La Tribune avait invité 
hier Bernard Sévigny, maire 
de Sherbrooke, Luc Borduas, 
avocat chez Heenan Blaikie et 
représentant de la Chambre 
de commerce de Sherbrooke, 
Luc Savard, professeur en 
économie et développement 
international à l’Université de 
Sherbrooke, Jean Lacharité 
vice-président de la CSN 
(Confédération des syndicats 
nationaux), Réal Létourneau, 
fiscaliste et président par inté-
rim de Raymond Chabot Grant 
Thornton et Patrick Hardy, pré-
sident de la Chambre de com-
merce de Fleurimont.

« Après les mesures de gau-
che annoncées à son arrivée 
au pouvoir, le gouvernement 
du Parti québécois revient 
au centre : on s’attaque au 
contrôle des dépenses, on bou-
cle le budget, mais il n’y a pas 
de mesures extraordinaires. 
C’est un budget comptable, 
sauf qu’il n’y a à peu près rien 
pour la création de richesse », 
déclare Luc Borduas.

Ce dernier salue toutefois 
la décision du gouvernement 
de bloquer à 1,8 pour cent la 
hausse moyenne des dépenses 
dans tous les ministères (sauf 
en Santé, où elle sera limitée 
à 4,8 pour cent, et à la Culture, 
où elle est fixée à 2,1 pour cent, 
notamment), « mais c’est un 
très gros contrat! » 

Luc Savard va dans le même 
sens et se dit rassuré :

« Le gouvernement n’a pas 
trop cédé à gauche et c’est coura-
geux de maintenir la croissance 
des dépenses à 1,8 pour cent, 
de couper ici et là », dit-il.

Il se réjouit également de 
la décision du gouvernement 
Marois de maintenir l’objec-
tif du déficit zéro pour 2013-
2014 : « La dette, on ne peut 
s’en sortir. Le déficit, pour le 
ministre Marceau, c’est un non-
sens, il fallait s’y attaquer! » 
ajoute M. Savard, rappelant 
que le service de la dette coûte 
10 milliards $ par année aux 
contribuables québécois.

M. Savard est toutefois d’avis 
que le gouvernement aurait pu 
hausser davantage les tarifs 
d’électricité, au lieu de se limi-
ter à une indexation au rythme 
de l’inflation.

« S’il y a un endroit où on 
peut augmenter les revenus 
de l’État, c’est bien là », juge-
t-il, soulignant que les tarifs 
d’électricité sont plus bas au 
Québec qu’ailleurs.

Pour sa part, Jean Lacharité 
reproche au gouvernement son 
manque d’audace et estime que 
le ministre Marceau aurait dû 
reporter d’un an l’atteinte de 
l’équilibre budgétaire, souli-
gnant que son homologue fédé-
ral, Jim Flaherty, a repoussé cet 
objectif d’un an, à 2016-2017.

« Il faut respecter les coûts 
de système des ministères et 
on aurait pu mettre plus d’ar-
gent, par exemple, sur l’élec-
trification des transports », 
explique-t-il.

« Pour moi, ce budget est 
un repositionnement à droite 
pour satisfaire ou calmer le 
monde des affaires, mais c’est 
sans grande vision! », déplore 
M. Lacharité.

Il ne digère pas non plus 
les compressions budgétai-
res imposées au ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale.

« On se base sur une baisse 
de la clientèle, mais je prévois 
des répercussions dans les 
régions où le travail est sai-
sonnier », craint-il.

Réal Létourneau voit dans 
ce budget un exercice « prag-
matique et réaliste ».

Il accueille « sans surprise » 
l’abolition de la taxe santé de 
200 $ par année et son rempla-
cement par une contribution 
santé progressive (basée sur 
le revenu des particuliers), à 
compter de 2013, et les haus-
ses d’impôts de 1,75 pour cent 

pour les contribuables avec un 
revenu supérieur à 100 000 $.

M. Létourneau est toutefois 
d’avis que le gouvernement du 
Québec aurait pu augmenter à 
nouveau la TVQ plutôt que les 
tarifs, soulignant qu’il s’agit 
là de la taxe « la plus neutre ».

Il rappelle du reste « qu’il n’y 
a jamais eu de débat sur les 
tarifs et les impôts, c’est une 
philosophie différente ».

Patrick Hardy perçoit pour 
sa part des points positifs 
pour les entreprises, notam-
ment la bonification du crédit 
d’impôt pour les salaires des 
travailleurs en recherche et 
développement dans le secteur 
biopharmaceutique, le fonds 
de 200 millions  $ pour les éner-
gies vertes et l’électrification 
des transports, ainsi que le 
congé fiscal de 10 ans qui sera 
accordé aux projets d’inves-
tissements de 300 millions $ 
et plus.

« Ce sont des mesures qui 
vont favoriser l’investisse-
ment », croit-il.

Le maire de Sherbrooke 
juge lui que le monde muni-
cipal sort perdant de ce 
premier budget du gouver-
nement Marois puisqu’on 
n’y retrouve aucune mesure 
concrète pour le transport 
durable et encore moins 
pour s’attaquer au problème 
du déficit des régimes 
de retraite des employés 
municipaux.

Il faut toutefois souligner 
qu’un rapport à ce sujet, com-
mandé par l’ancien gouverne-
ment, est attendu sous peu.

« De plus, il n’y a rien sur le 
financement des infrastruc-
tures municipales », ajoute 
Bernard Sévigny, rappelant 
que le nouveau gouverne-
ment entend revoir l’en-
semble des grands projets 
d’infrastructures.

Un budget pragmatique et centriste
DENIS
DUFRESNE

denis.dufresne@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — Le premier 
budget du gouvernement 
Marois néglige deux aspects 
importants pour l’avenir 
économique du Québec : le 
développement du transport 
durable et la transformation 
des matières premières, qu’il 
s’agisse des produits du bois 
ou des minerais.

« C’est très beau de dire 
qu’on va favoriser la deuxième 
et la troisième transformation 
au Québec, avec le dévelop-
pement du Nord, mais j’aurais 
aimé que le ministre Marceau 
soit plus précis », réagit Jean 
Lacharité, vice-président de 
la CSN.

Même constat de la part de 
Luc Borduas, qui craint pour le 
sort des régions :

« Il n’y a pas de mesures 
incitatives pour favoriser la 
transformation », déplore-t-il.

L’économiste Luc Savard 

juge toutefois que le ministre 
Marceau a d’abord voulu ras-
surer le milieu des affaires en 
appuyant le développement du 
Nord.

Il souligne que le budget 
ne prévoit aucune augmenta-
tion du taux des redevances 
minières, contrairement à ce 
qui avait été promis en cam-
pagne électorale par le Parti 
québécois.

« Les prix des ressources 
naturelles sont à la baisse, ce 
n’était pas le moment de l’an-
noncer. J’espère que ce sera 
pour plus tard », dit-il.

Les porte-parole du milieu 
socio-économique estrien sont 
également déçus de la quasi-
absence de mesures pour 
l’électrification des transports 
et le développement du trans-
port en commun.

Québec n’a annoncé 
que 200 millions $ pour les 

technologies propres et l’élec-
trification des transports.

« Année après année, on 
se demande pourquoi il n’y a 
pas de virage pour le transport 
en commun, alors qu’on est 
confronté aux changements 
climatiques et qu’on a ici, au 
Québec, un géant des trans-
ports comme Bombardier. Je 
ne comprends pas ça! » lance 
le fiscaliste Réal Létourneau.

« D’un point de vue écono-
mique, ce serait logique de 
le faire avec Bombardier... », 
ajoute-t-il, soulignant que 
l’État québécois «  trouve 
toujours de l’argent pour les 
routes ».

« Au Québec, comme en 
région, on a de la difficulté... 
Notre créneau d’excellence 
c’est quoi? On a un problème 
de leadership », dit à ce propos 
Luc Borduas.

— Denis Dufresne

Rien ou presque pour le transport 
durable et la transformation

« Il faut respecter les 

coûts de système des 

ministères et on aurait 

pu mettre plus d’argent, 

par exemple, sur 

l’électrification des 

transports. » 

— Jean Lacharité


