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Le défi
La situation des familles de la classe moyenne se détériore.
En cette période d’incertitude économique croissante, trop de familles
canadiennes sont laissées pour compte. Il y a 1,3 million de Canadiens au
chômage en ce moment. Il y a 200 000 Canadiens de plus au chômage qu’avant
la récession. Alors que les familles de la classe moyenne travaillent de plus en
plus fort, leur situation continue de se détériorer.
Le secteur manufacturier représente 11 % du PIB du Canada et emploie plus de
1,7 million de Canadiens. C’est toutefois un secteur ayant connu d’importantes
pertes d’emploi au cours de la dernière décennie.
Les petites entreprises représentent près de 40 % du PIB du Canada et
emploient plus de 7,7 millions de Canadiens. Elles sont responsables de
la création de 78 % des nouveaux emplois du secteur privé de la dernière
décennie. Or, même si les petites entreprises sont le moteur de la création
d’emploi de notre pays, le gouvernement conservateur a choisi d’offrir des
dizaines de milliards de dollars aux sociétés les plus rentables plutôt que de
les aider.
Les conservateurs ont également supprimé des millions de dollars d’aide
financière aux entreprises en matière d’investissement en recherche et
développement. En effet, en plus de réduire les crédits d’impôt pour la
recherche scientifique et le développement expérimental, ils ont exclu
les dépenses en capital. Les secteurs à fortes dépenses en capital, comme
le secteur manufacturier, sont grandement désavantagés, ce qui nuit à
l’activité économique.
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Notre engagement
Créer des emplois bien rémunérés dans une économie diversifiée.
Tom Mulcair comprend bien que, s’il veut mettre le Canada sur la bonne
voie et veiller à ce que les familles canadiennes s’épanouissent, il faut que le
Canada adopte des mesures afin de diversifier son économie. Cela veut dire
assurer la solidité des secteurs traditionnels, dont ceux de l’exploitation des
ressources naturelles et de la production manufacturière, tout en saisissant les
occasions d’innovation et de croissance.
Le NPD propose des mesures concrètes qui peuvent être adoptées dès
maintenant afin de soutenir le cœur du secteur manufacturier canadien et
montrer aux investisseurs qu’un gouvernement néo-démocrate inaugurera
une nouvelle ère de stabilité pour le secteur manufacturier.
Tom Mulcair et le NPD vont:
//

Créer un crédit d’impôt à l’innovation pour les entreprises pour
investir dans la machinerie, dans l’équipement ainsi que dans les biens
qui servent à stimuler la recherche et le développement. Ce plan fera
économiser près de 40 millions $ par année aux fabricants canadiens
qui font d’importants investissements en recherche et développement.

//

Prolonger l’admissibilité aux déductions pour un amortissement
accéléré pour le secteur manufacturier ainsi que pour l’achat de
machinerie et d’équipement devant expirer cette année. Cela aura
pour effet de favoriser les nouveaux investissements et d’aider à faire
du secteur manufacturier du Canada un secteur plus concurrentiel
à l’échelle mondiale. Cette mesure fera économiser aux fabricants
près de 600 millions $ par année, pendant deux ans, afin de les aider
à attirer de nouveaux investisseurs, à accroître leurs exportations et à
créer des emplois bien rémunérés.

//

Faire passer de 11 à 9 % le taux d’imposition des petites entreprises
afin de mieux soutenir ce secteur de notre économie qui est
responsable de la création de près de la moitié des nouveaux emplois
au Canada. Nous commencerons par une réduction immédiate de 11 à
10 %, ce qui injectera près de 600 millions $ dans les petites entreprises
du Canada. Puis, nous ferons passer le taux d’imposition à 9 % dès
que la situation financière le permettra. Quand cette mesure sera
entièrement mise en œuvre, les impôts des petites entreprises seront
réduits de près de 20 %.
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Ce qu’ils ont dit
Les fabricants canadiens ne pourront devenir concurrentiels et prospères
que s’ils ont la capacité de s’adapter aux nouveaux produits, aux nouvelles
technologies et aux nouvelles compétences nécessaires à une économie
moderne, innovatrice et hautement concurrentielle. Le prolongement
de l’admissibilité à la déduction pour l’amortissement touchant les
investissements manufacturiers en machinerie et en équipement pourra
accélérer l’adoption de nouvelles technologies. Les crédits d’impôt pour le
développement de nouveaux produits, la commercialisation et la formation
des employés sont également des mesures importantes qui favoriseront la
réussite du secteur manufacturier.
Éric Tétrault, président du groupe Manufacturiers et exportateurs du Quebec

La réduction de près de 20 % du taux d’imposition des petites entreprises
donnera un élan aux propriétaires d’entreprises partout au pays et les aidera
à créer de l’emploi.
Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
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