
LE POINT

Le déficit du gouvernement fédéral est à 
la hausse, bien au-delà des 10 milliards 
de dollars prévus dans le programme li-
béral. Le budget 2016-2017 l’a établi à 
29,4 milliards de dollars et on s’attend à 
ce que la mise à jour budgétaire du 
1er novembre l’augmente encore sensi-
blement. Le but affiché est de stimuler 
l’économie canadienne, dont les pers-
pectives de croissance s’assombrissent1.

On entend partout dire c’est le bon mo-
ment d’emprunter puisque les taux d’in-
térêt sont très bas. Ceux qui justifient 
ainsi ces emprunts oublient que les frais 
d’intérêt ne sont pas le seul coût associé 
au déficit. Ce Point présente cinq façons 
alternatives d’envisager le coût des défi-
cits et des dépenses en infrastructure.

1. LES TAUX D’INTÉRÊT FUTURS
Les dettes publiques sont rarement rembour-
sées. Une partie importante doit être refinancée 
chaque année au nouveau taux d’intérêt courant. 
Cette année par exemple, le gouvernement 
n’empruntera pas seulement l’équivalent de son 
déficit, mais 278 milliards de dollars au total2.

Lorsqu’on pense au coût d’emprunt, il ne faut 
donc pas seulement prendre en compte les taux 
d’intérêt actuels, mais aussi les taux d’intérêt fu-
turs. Rien ne garantit qu’ils restent à ce niveau 
très faible bien longtemps et une soudaine re-
montée pourrait faire augmenter les frais de la 
dette publique.

2. LE COÛT DES IMPÔTS
Les frais de la dette publique représentent cette 
année 25,7 milliards de dollars, soit 8,7 % du 
budget du gouvernement fédéral3. La Figure 1 

projette l’évolution de ces frais jusqu’à 2020-2021. 
Même lorsque les taux d’intérêt sont bas et que le capi-
tal n’est pas remboursé, ces frais doivent être payés par 
des impôts.

Ces impôts ont une incidence négative sur l’économie 
puisqu’ils créent des distorsions dans l’économie privée, 
diminuent le pouvoir d’achat et découragent les activités 
productives. On parle alors de la perte sèche des taxes 
et impôts, c’est-à-dire qu’au-delà d’un certain niveau, 
une augmentation de ceux-ci entraîne une perte de 
bien-être économique plus importante que l’accroisse-
ment de bien-être financé par les revenus supplémen-
taires de l’État.

Les études récentes varient et estiment que chaque dol-
lar de taxe prélevé coûte à la société plus de 1,10 $ et 
jusqu’à 5,00 $ dans certains cas4. Comme il faut ajouter 
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Figure 1

Frais de la dette publique
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Note : Ces chiffres sont susceptibles d’être révisés à la hausse par la mise à jour 
budgétaire du 1er novembre. 
Source : Gouvernement du Canada, Budget 2016, Annexe 1 – Précisions au sujet des 
projections économiques et budgétaires, Tableau A1.2 : État sommaire des opérations. 
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le poids de la fiscalité aux frais de la dette pu-
blique, ceux-ci finissent par coûter cher à notre 
économie, et ce même quand les taux d’intérêt 
sont très faibles.

3. LE COÛT D’ENTRETIEN DES 
INFRASTRUCTURES
Ceux qui réclament des investissements massifs 
dans de nouvelles infrastructures oublient sou-
vent de préciser qu’une fois ces infrastructures 
construites, elles doivent être entretenues. « [U]ne 
proportion importante et prévisible – pouvant 
aller jusqu’à 80 % dans le cas de certains projets 
– de la totalité des coûts des infrastructures tout 
au long de leur cycle de vie est consacrée au 
fonctionnement et à l’entretien » selon un rap-
port de la Chambre des communes5.

4. LE COÛT D’OPPORTUNITÉ6

Lorsque certaines ressources de la société sont 
redirigées vers les projets du gouvernement, 
cela implique forcément que moins de ressources 
sont disponibles pour des investissements pri-
vés. On parle alors de coût d’opportunité : ce à 
quoi il faut renoncer pour pouvoir faire ces 
dépenses.

Pour être capable de chiffrer le coût d’opportuni-
té de ces dépenses d’infrastructure, on utilise le 
taux moyen de rendement des capitaux, qui 
nous indique à quel point les projets privés sont 
rentables. Au Canada, sa moyenne sur les 15 
dernières années est de 7,1 %7.

Pour être valable comme mesure du coût des 
emprunts du gouvernement, ce coût d’opportu-
nité doit aussi prendre en compte le risque ainsi 
que l’irréversibilité de l’investissement. En effet, 
contrairement à beaucoup d’investissements pri-
vés, ce que possède le gouvernement ne peut 
généralement pas être revendu.

On peut estimer que ces facteurs portent le coût 
d’opportunité des dépenses du gouvernement 
dans les infrastructures à environ 10 % même si 
les taux d’intérêt sont nuls. Il s’agit d’une estima-
tion très conservatrice8.
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5. RETRAITES DES FONCTIONNAIRES, ALORS 
PLUS COÛTEUSES
Les taux d’intérêt faibles ont aussi pour effet de rendre 
les objectifs de rendement des programmes de retraites 
des fonctionnaires plus difficiles à atteindre. Une analyse 
récente basée sur des données du ministère des Finances 
note que les faibles taux d’intérêt actuels impliquent des 
coûts supplémentaires de 3 milliards de dollars par année, 
effaçant une grande partie des économies réalisées par 
le gouvernement grâce aux frais moins élevés de la 
dette publique9. Avec de telles hausses du passif attri-
buables aux régimes de retraites, le gouvernement est 
déjà plus endetté avant même d’emprunter davantage.

CONCLUSION
Tous ces arguments vont à l’encontre de l’idée reçue 
selon laquelle lorsque les taux d’intérêt sont bas, le gou-
vernement doit en profiter pour emprunter. Il faut bien 
comprendre la distinction entre le taux d’intérêt auquel 
le gouvernement emprunte et le coût pour la société 
dans son ensemble. Alors qu’Ottawa s’apprête à s’éloi-
gner encore davantage de ses prévisions initiales dans 
sa mise à jour budgétaire, on doit se souvenir que 
l’argent ne pousse pas dans les arbres, même pour le 
gouvernement.


