
Le chef du PC ontarien a dit qu’il pourrait créer un 
million d’emplois d’ici les huit prochaines années. 
Comment? Et bien, pour commencer, il congédierait 100 
000 employés au sein de la fonction publique.

Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Moi oui. Le hic, avec le 
plan d’Hudak,  c’est qu’il ne fonctionnera pas.

Le plan d’Hudak est fondé sur l’illusion qu’on peut créer 
des emplois en soutirant des fonds de l’économie.  C’est 
impossible. Les dépenses provinciales versent plus de 
100 milliards de dollars sur la province chaque année. Les 
salaires des employés de la fonction publique permettent 
de manger, de se loger et de se chausser. Les salaires des 
employés du secteur public font partie intégrante des 
dépenses de consommation. Et quand on coupe sur les 
dépenses de consommation, on coupe sur les emplois.

L’économie de l’Ontario n’est pas très forte en ce 
moment. Les dépenses du gouvernement baissent. 
Les investissements des entreprises baissent. Et nous 
dépensons davantage sur les importations que nous 
ne gagnons sur nos exportations. Cela laisse donc aux 
consommateurs le soin de maintenir l’économie à flot. 
Le problème est que ça fait des dizaines d’années que le 
revenu du consommateur moyen n’a pas augmenté, et 
l’endettement des ménages a atteint des niveaux record. 
C’est pourquoi les gens consomment moins.

Alors, comment Tim Hudak nous aidera-t-il? En fait, il 
n’a aucune intention de nous aider. Au lieu de ça, il veut 
mettre 100 000 consommateurs au chômage. Et quand 
100 000 employés du secteur public cessent de dépenser, 
65 000 autres employés du secteur privé perdent leurs 
emplois. C’est ça le point de départ du plan d’Hudak - 
supprimer 165 000 emplois.

Le plan d’Hudak de supprimer des emplois est bien réel! 
À titre de premier ministre, il pourrait le faire. Toutefois, 
les avantages cités d’un tel plan ne sont pas réels. Ils sont 
imaginaires.

Hudak pense qu’en réduisant les impôts sur le revenu 
des sociétés de 30 % - au coût de plus de 3 milliards de 
dollars par année pour le gouvernement - il encouragera 
les entreprises à investir. Non! Ça fait dix ans que les 
gouvernements réduisent les impôts des sociétés et les 

investissements des entreprises continuent pourtant 
de baisser. Au lieu d’investir, les grandes entreprises 
canadiennes laissent actuellement dormir 638 milliards 
de dollars en espèces. Pourquoi? Parce que leurs clients 
n’ont plus un sou. Et avec le plan d’Hudak, 165 000 
personnes supplémentaires seront sans le sou elles aussi.

Un véritable plan pour créer des emplois serait d’investir 
dans les services et l’infrastructure publics. Un véritable 
plan serait de créer une véritable stratégie industrielle 
plutôt que de se contenter d’une approche  non-
interventionniste, et d’espérer que « ça ira », comme le 
pense Hudak avec son plan.

Ça fait 25 ans qu’on promet des emplois aux Ontariens, 
avec les ententes de libre-échange, les coupures au 
niveau des services publics, la privatisation et les cadeaux 
fiscaux aux sociétés et aux plus riches. Tim Hudak est 
un grand défenseur de ces politiques parce qu’elles font 
passer l’argent des mains du peuple aux poches des 
grandes entreprises. Le problème, c’est qu’elles n’aident 
pas les gens ordinaires comme vous et moi.

Avec le plan d’Hudak, les choses ne peuvent qu’empirer. 
Parce qu’en supprimant des emplois d’un côté, on élimine 
forcément des emplois de l’autre.

Une question pour les politiciens
 Q Quelle est votre stratégie en matière de création 

d’emplois pour l’Ontario? Croyez-vous qu’il soit 
possible de créer des emplois en licenciant 100 000 
employés du secteur public et en prélevant des 
milliards de dollars sur l’économie?

 Q Croyez-vous que les allègements fiscaux permettent 
de créer des emplois? Si oui, où sont les preuves? 
Qu’est-ce qui vous fait croire ça alors que ces dix 
dernières années les taux d’imposition des sociétés 
et leurs investissements n’ont fait que baisser? Aussi, 
à un moment où les sociétés canadiennes sont déjà 
assises sur 638 milliards de dollars en espèces, qu’est-
ce qui vous fait croire qu’en leur donnant plus d’argent 
vous les encouragerez à investir?

Supprimer des emplois d’un côté 
élimine des emplois de l’autre

Raisons pour lesquelles le « plan » d’Hudak ne fonctionnera pas
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