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A près plus d’une décennie 
sans déficit, le canada re-
noue avec un déficit pour 
l’exercice 2009-2010 qui 

oscille le montant de 33.7 milliards 
dollars ainsi que les cinq prochains 
exercices. Cependant, le canada ne 
vise pas sur un plan de relance axé 
sur la réduction d’impôt. Dans ce sens, 
les baisses d’impôts ne sont pas signi-
ficatives. 

FAITS SAILLANTS  

Pour soutenir la croissance économi-
que et faire face à la récession, le ca-
nada injecte 30 milliards dollars ce qui 
représente 1,9% du produit intérieur 
brut(PIB). 

Avec la rareté des fonds et la réticence 
des banques à prêter, il y a améliora-
tion de l’accès des consommateurs et 
des entreprises au crédit (budget  al-
loué 200 milliards dollars). 

Comme il y a de la crise de l’emploi et 
du chômage et afin d’aider les cana-
diens et stimuler les dépenses, le bud-
get propose la bonification du régime 
d’assurance d’emploi tout en gelant les 
taux de cotisation pour 2009 et 2010. 
Cela dit, il y a amélioration des presta-
tions avec  une prolongation de 5 se-
maines pour un maximum de 50 se-
maines, 

Aussi, le budget permet une modifica-
tion du régime de travail partagé. À cet 
égard, il y a un prolongement de 14 
semaines des  accords de travail par-
tagé pour un maximum de 52 semai-

nes. Pour  y parvenir, il y a assouplis-
sement des critères d’admissibilité et 
simplification des procédures. 

En économie, on dit que lorsque la 
construction va bien, il y a effet  boule 
de neige sur toute l’économie. À cet  
effet, le budget a instauré d’une part 
un crédit d’impôt  non remboursable 
pour la rénovation domiciliaire qui re-
présente 15% des dépenses  admissi-
bles  excédant  1 000 $ pour un maxi-
mum 10 000$, Soit (10 000$ - 1 000$) 
x 15% = 1 350$. Les dépenses admis-
sibles consistent en des travaux de 
rénovation ou de modification à carac-
tère durable.  D’autre part et pour en-
courager les  gens à acheter leur pre-
mière résidence, il y a mise en place 
d’un crédit d’impôt non  remboursable 
pour l’achat d’une première habitation.  
Ce crédit correspond à 15% d’un maxi-
mum de  5000$, soit 750$. 

En corollaire avec cette mesure, le 
gouvernement bonifie le régime d’ac-
cès à la propriété qui permet à toute 
personne désireux d’acheter sa pre-

mière habitation de retirer ses REER 
pour un plafond  de 25 000 par per-
sonne au lieu de 20 000$ par per-
sonne. 

INCIDENCES DES MESURES FISCA-
LES SUR LES PARTICULIERS 

Tout en maintenant les mêmes taux 
d’imposition, le budget propose l’aug-
mentation des fourchettes d’imposition 
( Voir Tableau I) 

Pour le montant personnel de base, il 
a passé de 9 600$ à 10 320$. 

Pour  illustrer les économies d’impôt  
qui restent dans les poches des contri-
buables, voici un état comparatif entre 
2008 et 2009 pour deux catégories de 
contribuables (Voir TABLEAU II et TA-
BLEAU III) 

À la lumière des économies d’impôt, il 
appert que les économies sont faibles. 
C’est pourquoi, on peut qualifier les 
réductions d’impôt comme une me-
sure-bonbons.  

En plus des mesures touchant les par-

ticuliers, le budget a instauré un cer-
tain nombre de mesures pour aider les 
petites et moyennes entreprises. On 
citerait la hausse du plafond soumis au 
petit taux qui passe de 400 000$ à 
500 000$.  

D’autres mesures toucheront l’industrie 
automobile, l’environnement, le renou-
vellement du matériel de fabrication, le 
matériel informatique ainsi que l’en-
couragement de la recherche et le dé-
veloppement. 

CONCLUSION 

Pour survivre, le gouvernement Harper 
a enfin reconnu l’ampleur de la crise et 
est intervenu pour sauver la face et 
pour durer à gouverner pour quelques 
temps suite à l’aval de Monsieur Igna-
tief car le parti conservateur n’a pas 
offert de subventions aux partis d’op-
position pour le faire tomber tout en 
répondant à toutes les revendications 
partisanes bien que d’une façon impli-
cite. 
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Le gouvernement fédéral a accouché d’un budget de crise où 
tous les acteurs trouvent leur compte !  

Par Abdallah Annab 
Fiscaliste dans une firme comptable  


