
 

 

Comité sénatorial permanent des finances nationales 
7 février 2017 – 9:30  

L’allocution prononcée fait foi 

 

Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et honorables sénateurs-

sénatrices,  

 

Je vous remercie pour cette invitation à comparaître afin de poursuivre notre 

discussion sur le Nouveau plan en matière d’infrastructures du Canada. Je note que 

votre comité compte maintenant de nouveaux membres et je me permets donc de 

mentionner que deux rencontres ont déjà eu lieu (le 8 juin et le 5 octobre dernier) 

depuis que l’équipe du DPB s’est engagée à appuyer les travaux de votre comité sur le 

financement  des infrastructures. 

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre premier rapport au Parlement qui vise 

à aider les parlementaires à comprendre les résultats et les attentes envers le 

programme d’infrastructure et les risques éventuels de ceux-ci.   
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Le suivi des investissements de 12 milliards de dollars en infrastructure (11,3 milliards 

de dollars annoncés dans le budget 2016 et 700 millions dans l’Énoncé économique 

de l’automne) ne sera pas facile pour les parlementaires puisque le financement sera 

réparti entre divers programmes sur une période de deux ans par l’intermédiaire de 31 

ministères et agences. Pour leur faciliter la tâche, nous comptons publier une série de 

rapports à commencer par le présent document du DPB intitulé « Suivre la piste des 

fonds ». Évidemment, ces rapports s’ajouteront à nos publications régulières, comme 

le Suivi des dépenses, en voie de renouvellement afin d’être encore plus opportun, et 

les Perspectives économiques et financières semestrielles.   

 

Dans le même ordre d’idée, pour faciliter les discussions de ce matin, nous avons 

préparé un tableau récapitulatif de nos prévisions en ce qui concerne les progrès du 

Nouveau plan d’infrastructures du Canada.  

 

Juste avant de conclure M. le Président, je peux vous assurer que mes collègues et 

moi sommes très conscients que, à titre de sénateurs, l’aspect régional des dépenses 

en infrastructure est d’une haute importance pour vous, au cours des prochains mois 

nous allons donc poursuivre notre examen en gardant bien présent cet aspect de la 

répartition des projets dans notre analyse, surtout si certaines tendances se 

démarquent. 
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Tous les membres de l’équipe et moi-même seront maintenant heureux de répondre à 

vos questions portant sur le Nouveau plan d’infrastructures.    

 

MERCI M. le Président 
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Tableau 1 : Phase 1 nouveau plan en matière d’infrastructure du 
Canada1 
 2016-2017 2017-2018 Total 

Dépenses fédérales prévues (en millions de $)2 

Budget de 2016  3 967 7 316 11 283 

Répercussions économiques (avril 2016)3 

Multiplicateur de l’investissement en 
infrastructure 

0,9 1,1 S.O. 

Incidence sur le PIB réel (en %) +0,17 +0,33 S.O. 

Incidence sur l’emploi (en milliers) +8,3 +22,6 S.O. 

Incidence sur les équivalents temps plein (en 
milliers) 

+13,0 +33,5 +46,5 

 

Tableau 2 : Prévisions actuelles du DPB4  
 2016-2017 2017-2018 Total 
Dépenses  2 731 7 688 10 419 

Répercussions économiques (février 2017) 

Multiplicateur de l’investissement en 
infrastructure 

0,9 1,1 S.O. 

Incidence sur le PIB réel (en %) +0,11 +0,34 S.O. 

Incidence sur l’emploi (en milliers) +3,3 +21,7 S.O. 

Incidence sur les équivalents temps plein (en 
milliers) 

+5,6 +32,8 +38.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Données présentées dans le budget de 2016 et l’Énoncé économique de l’automne. 
2 Les chiffres des dépenses sont présentés selon la méthode de comptabilité de trésorerie. 
3 Les données relatives aux répercussions économiques correspondent à celles publiées initialement par le DPB en 
avril 2016, et n’englobent donc pas les mesures de relance annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne. 
4 Incluant un nouveau déboursé de 700 millions de dollars annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne. Le DPB 
suppose qu’il n’y aura pas de retards entre le transfert de fonds aux gouvernements infranationaux et leurs dépenses 
d’infrastructure. 
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Tableau 3 : Différence nette5 

 2016-2017 2017-2018 Total 

Dépenses (en millions de $) -1 236 +372 -864 

Dépenses (% des dépenses prévues) 69 105 92 

Incidence sur le PIB réel (en %) -0,06 +0,01 S.O. 

Incidence sur l’emploi (en milliers) -5,0 -0,9 S.O. 

Incidence sur les équivalents temps plein (en 
milliers) 

-7,4 -0,7 -8.1 

Incidence sur le solde budgétaire (en millions 
de $)6 

+1 045 +1 109 S.O. 

 
 

                                                        
5 La différence nette entre les dépenses prévues par le ministère des Finances du Canada et les prévisions actuelles du 
DPB, de même qu’entre l’estimation des répercussions économiques faite initialement par le DPB en avril 2016 (qui 
n’englobe pas les mesures de relance annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne) et les prévisions actuelles 
du DPB. 
6 Chiffres présentés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Le DPB suppose actuellement que les transferts 
fédéraux destinés aux infrastructures seront reportés en 2017-2018 au taux moyen à long terme. Par conséquent, 
certains fonds prévus pour la phase 1 seront dépensés en 2018-2019. 


