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Réponses 
1.  Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

 

2.  Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4.  Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

Alors que la population canadienne continue de vieillir, on prévoit que le gouvernement devra réviser le 
financement de programmes concernant la tranche d’âge de la retraite, comme les soins de santé. 
Maintenant plus que jamais, il importe au plus haut point que le gouvernement dépense chaque dollar 
du budget de la santé de la manière la plus efficace possible. En diminuant les taux d’obésité chez les 
adultes et les enfants, le gouvernement pourrait accroître l’efficacité de ses dépenses de soins de santé. 
Le taux d’obésité au Canada est en hausse et prend une part de plus en plus importante du budget des 
soins de santé, à tel point que la viabilité financière et le caractère abordable de notre régime universel, 
public de soins de santé s’en trouvent compromis. Selon des études économiques récentes, le Canada 
dépense chaque année 7,1 milliards de dollars pour des soins de santé liés à l’obésité et à des maladies 
chroniques y afférentes. Une initiative fédérale visant à combattre l’obésité réduirait ces frais directs 
imputables au régime de soins de santé du Canada tout en améliorant l’efficacité de notre 
main-d’œuvre par le maintien en bonne santé des travailleurs. Parallèlement, elle réduirait les frais 



indirects de l’obésité, notamment le chômage, l’invalidité ou d’autres coûts sociaux assumés par le 
gouvernement, de même que les coûts des soins de santé et d’efficacité assumés par les employeurs. 
Les coûts assumés par les employeurs comprennent l’augmentation des coûts des soins de santé et la 
baisse de la productivité de la main-d’œuvre, baisse attribuable au fait que les adultes obèses sont plus 
susceptibles d’être absents du travail et ont un taux moyen d’invalidité et d’accident de travail plus 
élevé que leurs homologues ayant un poids santé. Bien que le marché canadien du travail se prépare à 
voir une part importante de ses travailleurs relativement âgés entrer en retraite, il doit veiller à la santé 
et à la productivité de la main-d’œuvre restante. Une main-d’œuvre saine et forte, privilégiant un style 
de vie actif, aidera à maintenir le caractère productif et concurrentiel du marché du travail canadien 
tout en limitant les tensions auxquelles le budget des soins de santé est assujetti. Le gouvernement 
fédéral devrait élargir la portée du crédit d’impôt pour la condition physique afin d’y inclure une 
composante de modification de comportement et d’alimentation saine. Le nouveau crédit pourrait être 
baptisé « Crédit d’impôt pour la condition physique et une saine alimentation ». Il s’agirait d’une 
stratégie préventive à long terme axée sur un juste équilibre entre l’activité physique et l’éducation à 
une saine alimentation. L’exercice et l’activité physique doivent accompagner une saine alimentation et 
des stratégies d’apprentissage destinées à aider les Canadiens à obtenir un poids santé et à le conserver; 
ces deux éléments vont de pair. Une telle initiative inciterait et motiverait les gens à adopter une 
alimentation saine, à privilégier l’activité physique, à réduire leur poids dans une perspective à long 
terme et à maintenir un poids santé. En outre, il importe de signaler que des parents en santé sont plus 
susceptibles d’inculquer des habitudes saines et d’offrir un environnement sain à leurs enfants, ce qui 
réduit les taux d’obésité tant chez les enfants que chez les jeunes. Une baisse de ces taux finirait par 
alléger à court et à long terme le fardeau que l’obésité impose au régime de soins de santé du Canada.     

5.  Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


