
 
 
 

 

 

 

 

STRATÉGIE DE CROISSANCE 
 

2017 

 

Canada 



07 juillet 2017 

Page 1 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

Stratégie de croissance du Canada de 2017 – Sommet de Hambourg 

Table des matières 
A. Objectif économique et contexte........................................................................ page 2 

B. Mise en œuvre des stratégies de croissance antérieures ................................... page 3 

C. Principales nouvelles mesures visant à appuyer la croissance – Sommet de Hambourg  

C1. Mesures macroéconomiques ................................................................. page 3 

C2. Réforme structurelle et autres mesures visant à favoriser une croissance forte, 

durable, équilibrée et inclusive..................................................................... page 3 

Annexes............................................................................................................................. 

Annexe 1. Principaux indicateurs économiques .............................................................. page 6 

Annexe 2. Mise en œuvre des stratégies de croissance antérieures – Engagements de Hangzhou, 
d’Antalya et de Brisbane .................................................................................................. page 7 

             Principaux engagements ....................................................................................... page 7 

             Principaux engagements aux fins de surveillance .......................................... page 7 

             Engagements secondaires ……………………………………………………………………………….page 12 

Annexe 3. Principales nouvelles mesures visant à appuyer la croissance – Sommet de Hambourg 
 ....................................................................................................................... ...…………… page 19 

Annexe 4. Engagements antérieurs –  Engagement budgétaire (Saint Pétersbourg) .... page 38 

  



07 juillet 2017 

Page 2 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

A. Objectif économique et contexte 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à stimuler la croissance d’une économie qui est inclusive. 

Une classe moyenne forte et une économie où les avantages de la croissance sont partagés de façon 

juste et équitable se retrouvent au cœur de cette vision.     

La croissance économique du Canada s’est renforcée en 2016, particulièrement dans la deuxième 

moitié de l’année, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 1,5 % suivant une 

croissance réelle de 0,9 % en 2015. La croissance plus vigoureuse de l’économie est attribuable à des 

dépenses importantes des consommateurs, qui a été partiellement compensée par des 

investissements plus faibles des entreprises. En outre, les taux d’emplois continuent d’afficher une 

tendance à la hausse, le taux de chômage ayant connu une baisse importante, puisqu’il est passé de 

7,1 % à 6,6 % au cours de l’année 2016. 

Pour l’avenir, la Banque du Canada prévoit que l’activité économique sera appuyée par une 

demande étrangère croissante, des initiatives fiscales fédérales et des conditions monétaires et 

financières accommodantes.  

Dans l’ensemble, les risques pour les perspectives économiques dépendent fortement de l’état de 

l’économie mondiale. En plus des risques externes, les niveaux élevés d’endettement des ménages 

au Canada représentent toujours un risque important pour les logements et les dépenses de 

consommation, surtout si l’économie devait faire face à une faible croissance des revenus. 

Des niveaux élevés de l’endettement des ménages et une augmentation soutenue et rapide des prix 

des maisons dans les plus grands marchés de logements au Canada ont souligné une vulnérabilité 

élevée à des chocs de revenu pour certains ménages canadiens. Comme l’affirme la Banque du 

Canada dans sa Revue du système financier de juin, ces vulnérabilités représentent un facteur de 

risque pour l’économie canadienne de façon plus générale si elles se cristallisaient par chocs de 

chômage négatif ou une correction spontanée des prix des logements. Le gouvernement du Canada 

a constamment pris des mesures visant à soutenir la santé du système de financement du logement 

depuis 2008, par exemple, en renforçant les critères de souscription de l’assurance hypothécaire. Le 

gouvernement continue de surveiller les effets des mesures en vigueur et il est prêt à prendre 

d’autres mesures qui s’imposent afin de garantir la résilience et la solidité du système financier 

canadien. 

À moyen terme, le vieillissement de la population constituera une contrainte sur l’offre de main-

d’œuvre. Dans ce contexte, une croissance plus forte de la productivité sera essentielle à la hausse 

du niveau de vie des Canadiens et doit être fondée sur plus d’innovation, une main d’œuvre plus 

instruite, compétente, créatrice et à forte intensité de capital, ainsi sur une plus grande participation 

des groupes sous-représentés au marché du travail. 
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B. Mise en œuvre des stratégiques de croissance antérieures 

Au cours des trois dernières années le Canada a fait des progrès importants dans la mise en œuvre 

de ses engagements tel qu’énoncé dans les stratégies de croissance de Brisbane d’Antalya et de 

Hangzhou. Plus de la moitié des principaux engagements du Canada ont déjà été entièrement mis 

en œuvre et la mise en œuvre du reste des principaux engagements, ainsi que des engagements 

secondaires avance à un rythme constant.  

C. Principales nouvelles mesures politiques appuyant la croissance – 

Sommet de Hambourg 

C1. Politiques macroéconomiques  

Depuis juillet 2015, la Banque du Canada a maintenu en vigueur des conditions monétaires 

accomodantes. À l’heure actuelle, il y a une capacité excédentaire dans l’économie comme le 

démontrent les mesures de l’inflation de base préférées par la Banque qui sont inférieures à 2 % et 

une croissance modeste des salaires. En octobre 2016, le gouvernement du Canada et la Banque du 

Canada ont convenu de renouveler la cible de maîtrise de l’inflation de 2 % fondée sur le taux de 

variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) total sur une période de 12 mois. Cette cible 

restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.  

Le gouvernement du Canda est déterminé à maintenir une saine gestion budgétaire – en équilibrant 

le besoin de réaliser des investissements ciblés en vue d’appuyer la croissance économique, tout en 

préservant l’avantage que présente le faible niveau d’endettement du Canada. Le ratio de la dette 

nette au PIB du Canada est le plus bas parmi les pays du G7. 

C2. Réforme structurelle et autres mesures visant à favoriser une 

croissance forte, durable, équilibrée et inclusive 

Le gouvernement du Canada reconnaît que la réussite future du Canada dépend de l’établissement 

d’une économie qui est à la fois inclusive et innovatrice. En incluant pour la première fois un énoncé 

relatif aux sexes dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement démontre sa détermination à 

veiller à ce que tous les Canadiens aient des chances réelles et égales de réussir – et qu’il est engagé 

à s’assurer que ses décisions donnent des résultats plus équitables. Le gouvernement a également 

présenté un nouveau Plan pour l’innovation et les compétences, qui contribuera à créer des emplois 

de qualité et à donner aux Canadiens les outils et la formation dont ils ont besoin pour réussir dans 

l’économie mondiale.  

Afin de stimuler l’innovation, le gouvernement créera Innovation Canada, une nouvelle plateforme 

qui rendra la tâche plus facile pour les innovateurs canadiens qui souhaitent accéder à des 



07 juillet 2017 

Page 4 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

programmes d’innovation dirigés par le gouvernement et en tirer profit. Il fournira un soutien à des 

supergroupes d’innovation dirigés par des entreprises, ce qui facilitera la collaboration entre les 

innovateurs et les clients éventuels dans les activités de recherche, de développement et de 

démonstration exercées en vue d’exploiter des débouchés commerciaux importants. Il établira un 

nouveau Fonds pour l’innovation stratégique qui permettra de regrouper et de simplifier les 

programmes d’innovation existants des entreprises et visera à attirer et à appuyer de nouveaux 

investissements commerciaux de haute qualité. Le gouvernement lancera également la Stratégie 

pancanadienne en matière d’intelligence artificielle dont l’objectif est de promouvoir la 

collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et permettra au Canada de devenir 

une destination de calibre mondial pour les entreprises qui cherchent à investir dans l’intelligence 

artificielle et l’innovation. En outre, le gouvernement mettre sur pied Investir au Canada, un nouvel 

organisme fédéral ayant pour mission d’attirer au Canada de grandes entreprises mondiales, afin de 

créer plus d’emplois, de nouveaux capitaux et de nouvelles technologies de pointe dans l’économie 

canadienne. 

Afin d’aider les travailleurs canadiens à acquérir les compétences professionnelles dont ils ont 

besoin pour s’adapter et réussir dans une économie en constante évolution, le gouvernement 

élargira les Ententes de transfert relatives au marché du travail en vue d’accroître la prestation des 

services de formation et d’emploi visant à aider les Canadiens à trouver des emplois et à les 

conserver. Le gouvernement élargira également l’admissibilité aux prêts et aux bourses d’études 

canadiennes afin de rendre les études postsecondaires plus abordables pour les adultes qui 

retournent à l’école après avoir passé plusieurs années sur le marché du travail et pour les étudiants 

à temps partiel et les étudiants ayant des enfants à charge. 

L’objectif du gouvernement est d’offrir aux Canadiens les meilleurs résultats possibles dans toute 

leur diversité. Pendant que le gouvernement cherche à aider les travailleurs canadiens à réussir, il 

adopte un éventail de mesures dont l’objectif est d’augmenter la participation des groupes 

sous-représentés au marché du travail et le niveau d’inclusivité. Le gouvernement fera des 

investissements visant à augmenter le nombre de places en garderie de haute qualité et abordables 

pour les familles à revenu faible ou modeste afin permettre aux parents de tirer profit de nouvelles 

occasions d’apprendre et de retourner au travail. Il élargira également l’admissibilité à 

l’assurance-emploi en offrant des prestations parentales plus souples, un accès plus rapide aux 

indemnités de maternité et en introduisant une nouvelle prestation pour aidants naturels afin 

d’aider les familles des travailleurs à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et 

familiales. Le gouvernement permettra également aux Canadiens sans emploi à suivre une 

formation autofinancée, tout en continuant de toucher des prestations d’assurance-emploi. 

Enfin, le gouvernement aidera à bâtir des collectives plus fortes et plus inclusives où tout le monde 

trouve son compte. Des mesures ont été proposées afin d’aider les Autochtones à acquérir la 

formation et les compétences nécessaires pour participer entièrement à l’économe, avoir un 

meilleur accès aux services et établissements de soins de santé, générer des débouchés 

économiques dans les secteurs de la pêche et du tourisme et, de façon plus générale, tirer profit 
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d’une meilleure qualité de vie découlant des investissements clés dans les infrastructures des 

collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Une Stratégie nationale inclusive sur le 

logement sera introduite et comprendra des investissements dans un éventail d’initiatives visant à 

bâtir, à renouveler et à réparer l’inventaire des logements abordables au Canada en vue d’aider les 

personnes qui ont des difficultés à trouver des logements abordables dans les grandes villes de 

même que dans les collectivités rurales et éloignées. Le gouvernement fera également d’autres 

investissements importants dans les infrastructures pour fournir un meilleur système de transport 

en commun, des infrastructures vertes qui appuient une croissance économique plus propre et plus 

durable, bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives et créer la Banque de l’infrastructure 

du Canada en vue d’investir dans les projets d’infrastructure dans l’intérêt du public et de créer plus 

d’emploi de qualité pour la classe moyenne au Canada.  

Afin de contribuer à la création d’un environnement qui fonctionne bien où les entreprises et les 

citoyens canadiens peuvent prospérer, le gouvernement renforcera la résilience de son secteur 

financier. Des mesures seront introduites afin de renforcer la capacité du secteur financier à 

s’adapter à l’évolution des défis et à contribuer à la croissance d’une économie forte. Ces mesures 

comprennent des modifications législatives ciblées visant à appuyer la trousse d’outils pour gérer les 

résolutions des plus grandes banques canadiennes et à renforcer la capacité du gouvernement à 

détecter et à prévenir le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes ainsi que 

l’octroi des pouvoirs de surveillance accrus à la Banque du Canada afin d’assurer la stabilité et 

l’efficience des infrastructures des marchés financiers qui permettent aux Canadiens de participer 

au marché financier. 

En outre, afin d’atteindre son objectif de réduction des émissions et d’assurer la croissance de 

l’économie, le gouvernement du Canada a mis en place le Cadre pancanadien sur la croissance 

propre et les changements climatiques, élaboré en collaboration avec les provinces et les territoires 

et en consultation avec les Autochtones. Le plan comprend une approche pancanadienne pour une 

tarification de la pollution par le carbone et des mesures afin de parvenir à des réductions dans 

tous les secteurs de l’économie. Il vise également à encourager l’innovation et la croissance, à 

favoriser le développement et l’adoption de technologies afin de s’assurer que les entreprises 

canadiennes sont concurrentielles dans l’économie mondiale à faible émission de carbone. 
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Annexes 

Annexe 1. Principaux indicateurs économiques 
 

Principaux indicateurs 

 

2016*** 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Indicateurs 
macroéconomiques 

      

PIB réel (% annuel) 1,5 1,9 2,0 1,7 1,7 1,8 

PIB nominal (% annuel) 2,1 4,1 4,0 3,5 3,8 3,8 

Écart de production (% du 
PIB)*       

Inflation (% annuel) 1,4 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 

Équilibre budgétaire (% 
du PIB)** -1,1 -1,4 -1,2 -1,0 -0,9 -0,8 

Chômage (%) 7,0 6,9 6,7 6,7 6,6 6,4 

Épargne (% du PIB)       

Investissement (% du PIB)  
 

    

Investissement en capital 
fixe public (% du PIB) 

      

Investissement en capital 
fixe privé (% du PIB) 

      

Investissement en capital 
fixe total (% du PIB) 

      

Solde du compte courant 
(% du PIB) 

      

*Un écart positif (négatif) signifie que le rendement de l’économie est supérieur (inférieur) à son potentiel. 

**Un solde positif (négatif) indique un excédent (déficit) budgétaire). 
*** Année civile 

 
Note – Les chiffres pour la période de 2017 à 2021 sont la moyenne des prévisions du secteur privé publiées dans le budget fédéral de 
2017. 
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Annexe 2.  Mise en œuvre des stratégies de croissance antérieures – 

Engagements de Hangzhou, d’Antalya et de Brisbane 

Principaux engagements 
Liste des principaux engagements déjà entièrement mis en œuvre au moment du Sommet de 

Hangzhou 

1. Amélioration du service de jumelage emploi-travailleur et modernisation du guichet 
d’emplois national (Brisbane)  

2. Réduction des obstacles à l’entrée et promotion de la concurrence dans le secteur des 
télécommunications (Brisbane)  

3. Crédit pour l’emploi visant les petites entreprises (Brisbane) 
4. Déduction pour amortissement accéléré (Antalya)  
5. Baisse d’impôts pour la classe moyenne (Hangzhou) 
6. Nouvelle Allocation canadienne pour enfants (Hangzhou) 

Principaux engagements aux fins de surveillance 

 

Principaux engagements de Brisbane  

Investissement de 1,3 

milliard de dollars 

dans les 

infrastructures 

Ce financement fourni sur une période de deux ans a pour 
objet d’appuyer d’autres investissements stratégiques 
effectués à l’échelle du Canada dans l’infrastructure publique 
et les services de transport. 

Inclusion de l’engagement 
dans des stratégies de 
croissance 

Stratégie de croissance du Canada (Brisbane) 

Méthode de mise en 
œuvre détaillée et état 

Étapes provisoires (dont les 
échéances) pour la mise en 
œuvre 

État 

 S.O. 
Tous les projets sont à des 
stades variables de mise 
en œuvre.  

Incidence de la mesure 

Les investissements stratégiques du gouvernement dans les 
infrastructures fédérales et dans les services de transports 
contribuent à la croissance économique et à la création 
d’emplois dans les collectivités de tout le pays. 

  



07 juillet 2017 

Page 8 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

Accord économique et 

commercial global 

Canada-UE et Accord 

de libre-échange 

Canada-Corée 

 

Inclusion de l’engagement 
dans des stratégies de 
croissance 

Stratégie de croissance du Canada (Brisbane) 

Méthode de mise en 
œuvre détaillée et état 

Étapes provisoires (dont les 
échéances) pour la mise en 
œuvre 

État 

Le Canada et l’UE ont signé 
l’AECG en octobre 2016 et le 
Parlement européen a voté la 
mise en œuvre de l’accord de 
libre-échange en février 2017.   

La Loi canadienne portant 
mise en œuvre de l’AECG a 
reçu la sanction royale 
en mai 2017. 

La mise en œuvre de 
l’AECG est prévue 
en 2017.   

L’Accord de libre-échange 
(ALÉ) entre le Canada et la 
Corée est entré en vigueur 
le 1er janvier 2015; aucune 
autre mesure n’est 
nécessaire. 

Incidence de la mesure 

Une étude conjointe Canada-UE a permis de conclure qu’un 
accord de libre-échange avec l’UE pourrait se traduire par une 
hausse de 12 milliards de dollars dans l’économie canadienne. 

L’ALÉ entre le Canada et la Corée est censé augmenter de 
32 p. 100 les exportations canadiennes vers la Corée du Sud et 
augmenter l’économie canadienne de 1,7 milliard de dollars. 

 

Principaux engagements d'Antalya  

Soutenir les provinces 

et les territoires pour 

harmoniser la 

formation des 

apprentis 

Soutenir les provinces et les territoires afin que l’on mette en 
œuvre la recommandation, formulée par le Conseil canadien 
des directeurs de l’apprentissage, consistant à harmoniser les 
exigences de formation des apprentis dans les métiers 
désignés Sceau rouge ciblés. 

Inclusion de l’engagement 
dans des stratégies de 
croissance 

Stratégie de croissance du Canada (Antalya) 
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Méthode de mise en 
œuvre détaillée et état 

Étapes provisoires (dont les 
échéances) pour la mise en 
œuvre 

État 

En juillet 2015, les ministres 
fédéral, provinciaux et 
territoriaux responsables du 
marché du travail ont 
annoncé que la formation des 
apprentis pour les dix 
premiers métiers désignés 
Seau rouge serait harmonisée 
au plus tard en septembre 
2016 dans la plu part de ces 
administrations et en 
septembre 2017 pour deux 
tiers des apprentis dans les 
métiers désignés Seau rouge.  

Les ministres ont aussi signé 
un accord 
provincial/territorial sur la 
mobilité en juillet 2015 qui 
donne des détails sur les 
engagements des 
administrations qui 
permettent aux apprentis de 
travailler temporairement ou 
de déménager de façon 
permanente entre provinces 
et territoires, ainsi que de 
recevoir de la reconnaissance 
pour les heures travaillées et 
d’autres formations achevées. 

Le but est d’harmoniser au 
total 30 métiers désignés 
Sceau rouge dans la plupart 
des administrations d’ici 2020 
(à l’extérieur du Québec).  

En octobre 2016, les 
ministres fédéral, 
provinciaux et territoriaux 
ont réaffirmé leur 
engagement pour 
l’harmonisation de la 
formation des apprentis 
dans les 30 métiers 
désignés Seau rouge au 
plus tard en 2020 dans la 
plupart des 
administrations, et un 
effort visant à harmoniser 
la formation des apprentis 
pour deux tiers des 
métiers désignés Seau 
rouge au plus tard 
en 2017.  

Le Conseil canadien des 
directeurs de 
l’apprentissage (CCDA) a 
mené des consultations 
auprès des secteurs 
industriels et mis en 
œuvre des changements 
pour neuf des dix 
premiers métiers désignés 
Seau rouge en septembre 
2016 dans la plupart des 
administrations.   

Le dixième métier, 
mécanicien/mécanicienne 
d’équipement lourd, a été 
intégré au nouveau 
groupe à harmoniser en 
raison de la formation 
commune avec d’autres 
métiers désignés Seau 
rouge.  

Le CCDA a également 
mené des consultations 
auprès des secteurs 
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industriels et il est prêt à 
lancer la mise en œuvre 
de la formation pour les 
neuf autres métiers dans 
la plupart des 
administrations au plus 
tard en septembre 2017.  

Le CCDA a réalisé des 
progrès importants dans 
le cadre des consultations 
menées auprès des 
secteurs industriels pour 
un troisième groupe de 
métiers et a mis en place 
des plans pour d’autres 
métiers jusqu’en 2020.    

En janvier 2016, l’accord 
provincial/territorial sur la 
mobilité a été également 
mis en œuvre.  

Incidence de la mesure 

Les métiers spécialisés sont essentiels à la prospérité 
économique du Canada. Cette mesure réduit les barrières à 
l’accréditation dans les métiers spécialisés et améliore la 
mobilité de la main-d’œuvre, permettant de s’assurer que les 
travailleurs qualifiés sont disponibles là où il y a du travail.  

 

Principaux engagements  de Hangzhou  

Nouveau plan 

d’infrastructure 

Investissements ciblés dans les projets d’infrastructure du 
transport en commun, d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées, et dans les projets d’infrastructure 
verte et sociale 

Inclusion de l’engagement 
dans des stratégies de 
croissance 

Stratégie de croissance du Canada (Hangzhou) 

Méthode de mise en 
œuvre détaillée et état 

Étapes provisoires (dont les 
échéances) pour la mise en 
œuvre 

État 

Au cours de la phase 1 du 
plan d’infrastructure, le 
gouvernement fourni un 
financement de 11,9 milliards 

Divers projets 
d’infrastructure pour le 
transport en commun et 
d’approvisionnement en 
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de dollars sur cinq ans pour 
les investissements dans les 
systèmes de transport en 
commun dans tout le Canada, 
dans les travaux de mise à 
niveau des infrastructures 
d’approvisionnement en eau 
et de traitement des eaux 
usées et pour soutenir les 
infrastructures sociales telles 
que l’infrastructure des 
logements abordables, des 
programmes d’activités 
culturelles et récréatives, de 
même que des installations 
de soins de santé sur les 
réserves. 

 

eau ont été approuvés 
jusqu’à ce jour. 

De plus, près de 6 000 
logements ont été 
construits, rénovés ou 
sont prévus sur les 
réserves. 

Incidence de la mesure Ces investissements appuieront la croissance propre, l’inclusion 
sociale et créeront des emplois partout au pays. 
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Engagements secondaires 

 

Mesure stratégique État de mise en 
œuvre 

Incidence de la mesure 

Engagements pris à Brisbane 
1. Loi sur l’équilibre 

budgétaire 
Demande 
abandonnée 

S.O. 
 

2. Régime coopératif en 
matière de 
réglementation des 
marchés des capitaux 

En cours S.O. 

3. Appuyer les 
entrepreneurs au 
moyen d’un mentorat 
intensif 

En cours Le financement du programme a été 
affecté à la suite d’une évaluation détaillée 
de 15 meilleures organisations afin d’aider 
les candidats retenus à élargir leurs 
services.   

4. Stages destinés aux 
diplômés de 
l’enseignement 
postsecondaire dans 
des domaines à forte 
demande 

Entièrement 
mise en œuvre 

Le Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC) a offert un soutien aux 
stages pour les jeunes dans le cadre de 
projets de recherche et développement 
destinés aux PME.    

5. Création du prêt 
canadien aux apprentis 

Entièrement 
mise en œuvre 

En date du 31 mars 2017, un total de 
39 924 prêts canadiens aux apprentis (PCA) 
ont été approuvés aux fins de 
remboursement. Un montant total 
de 154,1 millions de dollars a été versé à 
29 614 bénéficiaires des PCA. 

6. Projet pilote de 
Souplesse et 
innovation dans la 
formation technique 
des apprentis 

Entièrement 
mise en œuvre 

Le projet pilote Souplesse et innovation 
dans la formation des apprentis a été lancé 
en janvier 2015 et devrait prendre fin 
en mars 2018. On a utilisé un processus 
concurrentiel pour sélectionner des 
accords de financement avec dix 
fournisseurs de services de formation des 
apprentis dans tout le pays.  

7. Réaffectation de 
15 millions de dollars 
chaque année dans le 
cadre de la Stratégie 
emploi jeunesse afin 

Entièrement 
mise en œuvre 

Soutien fourni à près de 3 000 stages à 
temps plein payés de diplômés de 
l’enseignement postsecondaire, qui 
comprend des placements dans des petites 
et moyennes entreprises.  
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de financer les stages 
des jeunes dans les 
petites et moyennes 
entreprises (PME) 

8. Système « Entrée 
Express » 
 

Entièrement 
mise en œuvre 

Lancé en janvier 2015, le système Entrée 
express est utilisé pour gérer la sélection 
des demandeurs d’une résidence 
permanente dans le cadre des 
programmes d’immigration économique 
du Canada. En 2016, 33 398 nouveaux 
résidents permanents ont été acceptés au 
Canada à l’aide du système Entrée express.  

9. Moderniser le cadre de 
protection de la 
propriété intellectuelle 
du Canada 

En cours Le Plan d’action économique de 2014 a 
harmonisé le cadre d’administration de la 
propriété intellectuelle du Canada avec les 
normes internationales, ce qui a permis 
d’aider les entreprises novatrices 
canadiennes à accéder aux marchés 
internationaux, de diminuer les coûts et 
d’alléger le fardeau réglementaire et 
administratif.  
Le budget fédéral de 2017 a annoncé que 
le gouvernement du Canada élaborera une 
stratégie relative à la propriété 
intellectuelle au cours de l’année 
prochaine. La stratégie permettra de 
s’assurer que le régime de la propriété 
intellectuelle au Canada est moderne et 
solide et qu’il appuie les innovations 
canadiennes au 21e siècle. 

10. Le gouvernement 
tiendra compte des 
intérêts des petites 
banques dans le cadre 
de réglementation 

En cours En août 2016, le gouvernement du Canada 
a lancé des consultations visant à examiner 
le cadre juridique et réglementaire du 
secteur financier fédéral. L’examen est une 
occasion d’examiner le cadre, compte tenu 
des nouvelles tendances et des nouveaux 
développements afin de s’assurer qu’il 
reste robuste et adéquat sur le plan 
technique. Un document d’orientation 
contenant des propositions devrait être 
publié en 2017. 

11. Assurer l’accès des 
petites banques au 
financement 

En cours En août 2016, le gouvernement du Canada 
a lancé des consultations visant à examiner 
le cadre juridique et réglementaire du 
secteur financier fédéral. L’examen est une 
occasion d’examiner le cadre compte tenu 
des nouvelles tendances et des nouveaux 
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développements afin de s’assurer qu’il 
reste robuste et adéquat sur le plan 
technique. Un document d’orientation 
contenant des propositions devrait être 
publié en 2017.  

12. Appuyer la croissance 
des coopératives de 
crédit à l’échelle 
nationale ou régionale 

Entièrement 
mise en œuvre 

Des mesures ont été mises en œuvre afin 
de faciliter un processus d’adhésion sans 
heurts au cadre juridique et réglementaire 
fédéral au moyen d’une protection ciblée 
contre les risques liés à la transition.  

13. Réduire les obstacles 
au commerce intérieur 

Entièrement 
mise en œuvre 

En dressant une liste sectorielle des 
obstacles au commerce intérieur dans le 
cadre d’un processus d’évaluation complet, 
un nouvel Accord de libre-échange 
canadien (ALEC) a été conclu et signé 
le 6 avril 2017. Cet accord permet de 
mettre à jour et de remplacer l’Accord sur 
le commerce intérieur (ACI) et d’accroître 
la libéralisation du commerce entre les 
provinces et les territoires. L’ALEC entrera 
en vigueur le 1er juillet 2017. 

14. Nouveau soutien 
financier de 
1,5 milliard de dollars 
pour la recherche et 
l’innovation 

En cours Dans le Plan d’action économique de 2014, 
le gouvernement a annoncé un nouveau 
financement de 1,5 milliard de dollars pour 
le Fonds de recherche en excellence sur 
une période de dix ans, à compter de 
l’exercice 2015-2016, afin d’aider les 
établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens à faire 
concurrence avec d’autres pour attirer les 
chercheurs et saisir les occasions de 
partenariat , à réaliser des percées 
scientifiques et à saisir toute nouvelle 
occasion qui génère des avantages 
durables pour les Canadiens. 

15. Mise en œuvre 
complète de toutes les 
exigences de l’Accord 
sur la facilitation des 
échanges (AFE) 
conjointement avec les 
partenaires 
commerciaux 

Entièrement 
mise en œuvre 

La loi canadienne portant mise en œuvre 
de l’Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) a reçu la sanction royale 
le 12 décembre 2016 et le Canada a ratifié 
l’AFE le 16 décembre 2016 lorsque cette 
ratification a été officiellement acceptée 
par l’OMC. 

16. Projet des Services 
d’accès au marché 
canadien et de 

En cours Un nouveau projet aidera les petites et 
moyennes entreprises dans plus de 40 pays 
en voie de développement à renforcer leur 
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renforcement des 
capacités 

propre capacité à effectuer des 
exportations vers le marché canadien. 

17. Plan d’action du 
Canada sur les marchés 
mondiaux 

Entièrement 
mise en œuvre 

S.O. 
 
 
 
 
 

Engagements pris au Sommet d’Antalya 

18. Réduction du taux 
d’imposition des 
petites entreprises 

En cours Le taux de l’impôt fédéral applicable au 
revenu des petites entreprises a été réduit 
de 11 p. 100 à 10,5 p. 100 le 1er janvier 
2016.   

19. Investissement 
supplémentaire dans la 
formation axée sur les 
emplois et les 
compétences 

En cours Mise en place afin de fournir un soutien 
pour la formation axée sur les 
compétences des Autochtones, la Stratégie 
de formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux autochtones (SFCA) a 
aidé environ 118 000 personnes à obtenir 
des emplois et quelque 57 000 personnes à 
retourner à l’école dans la période de 2010 
à 2016. 

Mise en place afin de fournir un soutien 
pour les résultats ayant trait au marché du 
travail pour les Autochtones, le 
programme Fonds pour les compétences 
et les partenariats a aidé 10 730 personnes 
à obtenir des emplois et quelque 1 370 à 
retourner à l’école dans la période de 2012 
à 2016. 

Le gouvernement du Canada mène des 
consultations auprès de groupes 
autochtones et d’autres intervenants afin 
de renouveler et d’élargir le programme 
SFCA. 

20. Un nouveau 
programme 
d’innovation sera lancé 

Entièrement 
mise en œuvre 

Dans le budget fédéral de 2017, le 
gouvernement du Canada a officiellement 
lancé le Plan pour l’innovation et les 
compétences, qui s’appuie sur les mesures 
annoncées dans le budget fédéral de 2016 
et comprend plusieurs nouvelles initiatives. 
Le Plan pour l’innovation et les 
compétences contribuera aux efforts visant 
à faire du Canada un centre de calibre 
mondial pour l’innovation, la création des 
emplois de qualité et bien payés et 
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permettra de renforcer et d’assurer la 
croissance de la classe moyenne. 

21. Promouvoir l’épargne 
intérieure dans le 
cadre d’un régime de 
pensions du Canada 
amélioré (Stratégie 
d’investissement) 

Entièrement 
mise en œuvre 

Les discussions avec les provinces et les 
territoires ont été lancées 
en décembre 2015 et une entente en 
principe a été conclue en juin 2016. La loi 
visant à concrétiser l’entente a été 
adoptée à la fin de 2016 et est entrée en 
vigueur, avec le consentement des 
provinces, au début de 2017.  

22. Améliorer la 
transparence 
budgétaire (Stratégie 
d’investissement) 

En cours S.O. 

23. Améliorer la qualité et 
l’accessibilité des 
données nationales 
(Stratégie 
d’investissement) 

Entièrement 
mise en œuvre 

Le questionnaire complet de recensement 
a été rétabli et le sondage de 2016 a été 
envoyé par la poste en mai 2016. 

24. Renforcement de la 
capacité et accès accru 
des entreprises (PME) 
au financement 
(Stratégie 
d’investissement) 

En cours Renforcer la capacité des petites 
entreprises canadiennes à obtenir des 
capitaux pour élargir leurs activités 
commerciales et créer des emplois.   

 
 
 
 
 

Engagements de Hangzhou 

25. Améliorer le système 
de revenu de retraite 

Entièrement 
mise en œuvre 

Le budget fédéral de 2016 a prévu un 
investissement de plus de 670 millions de 
dollars par année qui servira à améliorer la 
sécurité financière de quelque 900 000 
aînés vivant seuls dans tout le Canada. 

26. Améliorer l’assurance-
emploi 

En cours Éliminer les critères d’admissibilité à 
l’assurance-emploi plus stricts qui 
restreignent l’accès pour les personnes qui 
intègrent ou réintègrent le marché du 
travail. Le budget fédéral de 2016 a prévu 
une enveloppe supplémentaire de 
125 millions de dollars pour 2017-2018 
pour la formation financée par le 
programme d’AE et les programmes d’aide 
à l’emploi dans le cadre des ententes sur le 
développement du marché du travail.   
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27. Rendre l’éducation 
postsecondaire plus 
abordable 

Entièrement 
mise en œuvre 

Une augmentation de 50 % des montants 
des bourses canadiennes pour les 
étudiants dont les familles ont un revenu 
faible ou moyen et les étudiants à temps 
partiel, de même qu’une hausse du seuil 
de remboursement des prêts dans le cadre 
du Programme d’aide au remboursement 
des prêts d’études canadiens, dans le but 
de s’assurer que l’endettement lié aux 
études est plus facile à gérer. 

28. Aider les jeunes à 
acquérir une 
expérience de travail 
précieuse 

En cours Un nouvel investissement de 900 millions 
de dollars afin de créer 85 000 occasions 
d’emplois et de formation supplémentaires 
pour les jeunes, y compris des emplois 
verts. 

29. Améliorer les résultats 
en matière d’études 
chez les enfants des 
Premières Nations 

En cours Un financement de l’ordre de 2,6 milliards 
de dollars sur cinq ans pour l’enseignement 
primaire et secondaire sur les réserves. 

30. Investissements dans 
les infrastructures 
stratégiques pour les 
établissements 
d’enseignement 
postsecondaire 

En cours Améliorer les installations de recherche et 
de commercialisation sur les campus 
universitaires canadiens, ainsi que les 
installations de formation adaptées à 
l’industrie dans les collèges et les 
polytechniques, et les projets dont le but 
est de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et d’améliorer la durabilité de 
l’environnement de ces types 
d’installations. 

31. Investir dans la 
croissance propre et 
assurer sa promotion 

En cours Une enveloppe de un milliard de dollars 
sur quatre ans, à compter de 2017-2018, 
pour soutenir les technologies propres 
dans les secteurs de la foresterie, des 
pêches, des mines, de l’énergie et de 
l’agriculture, entre autres. 

32. Accroître les 
débouchés 
commerciaux 

En cours Le gouvernement adoptera le reste des 
mesures visant à mettre en œuvre l’Accord 
économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne. Le 
gouvernement priorisera également les 
investissements et le commerce avec 
l’Asie, y compris la Chine, l’Inde et le Japon, 
afin de renforcer liens du Canada avec 
l’Asie et de soutenir le commerce. 

33. Renforcer la résilience 
du système de 

En cours En janvier 2017, le Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) a défini 
une nouvelle approche pour les normes 
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financement du 
logement au Canada 

réglementaires sur les fonds propres des 
assureurs hypothécaires, qui est plus 
adaptée au risque et contient des 
caractéristiques clés pour les emprunteurs.  
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Annexe 3. Principales nouvelles mesures visant à appuyer la 

croissance – Sommet de Hambourg  

Innovation Canada 

Mettre en place un guichet unique pour les innovateurs 
canadiens qui hébergera l’ensemble simplifié des 
programmes d’innovation du gouvernement fédéral 

Objectif(s) de la mesure 

L’objectif de cette mesure est de faire en sorte que les 
innovateurs canadiens aient un accès plus facile aux 
programmes d’innovations dirigés par le gouvernement et en 
tirent profit. 

Cette mesure permettra d’appuyer le principe 2 (P2) de la 
résilience et elle est conforme au principe du Programme de 
réforme structurelle renforcée (PRSR) : renforcer l’efficacité et 
l’efficience des mesures d’appui aux activités de recherche de 
développement et d’innovation. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Avec le temps, Innovation Canada hébergera l’ensemble 
simplifié des programmes d’innovation du gouvernement. Elle 
servira également à élaborer six tableaux de la stratégie 
économique afin de dresser une liste des possibilités 
d’innovation dans les secteurs de la fabrication de pointe, de 
l’agroalimentaire, des technologies propres, du numérique, 
dans les sciences de la santé et biotechniques et dans le 
secteur des ressources propres. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

« Supergroupes » 
d’innovation 

Accorder un financement de 950 millions de dollars sur cinq 
ans à un petit nombre de groupe de « supergroupes » 
d’innovation dirigés par des entreprises 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure permet d’appuyer des supergroupes qui ont le 
plus grand potentiel d’accélérer la croissance, de créer des 
emplois, d’orienter la spécialisation commerciale, et contribue 
à attirer au Canada des entreprises du monde entier.  
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Cette mesure appuie le P2.I de la résilience et elle est conforme 
au principe du PRSR : renforcer la collaboration entre les 
établissements de recherche ou universités et les secteurs 
industriels. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Le financement de 950 millions de dollars sera accordé sur cinq 
ans par voie concurrentielle. Le processus concurrentiel a été 
lancé le 24 mai 2017 et comprend deux étapes. Au cours de la 
première étape, les demandeurs présenteront une lettre 
d’intention d’ici le 21 juillet 2017. À partir de là, quelques 
demandeurs seront invités à préparer une demande en bonne 
et due forme. Le processus de sélection devrait prendre fin et 
le financement devrait être accordé aux demandeurs retenus 
d’ici la fin de l’exercice 2017-2018. La valeur et le nombre 
exacts des contributions dépendront des demandes reçues. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle  

 

Fonds pour l’innovation 
stratégique 

Créer un nouveau Fonds pour l’innovation stratégique doté 
d’une enveloppe de 1,26 milliard de dollars sur cinq ans afin 
d’attirer et d’appuyer de nouveaux investissements 
commerciaux de haute qualité 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure permet d’appuyer et de simplifier les 
programmes d’innovations existants des entreprises pour les 
secteurs automobile et aéronautique, tout en élargissant le 
soutien à d’autres secteurs dynamiques et émergents, comme 
le secteur des technologies propres et de l’agroalimentaire. 
Grâce à un fonds unique et rationalisé, les entreprises auront 
accès à un processus de demande plus simple, les demandes 
seront traitées plus rapidement et l’aide accordée sera plus 
adaptée et davantage axée sur les résultats. 

Cette mesure permet d’appuyer le principe 2.I de la résilience 
et elle est conforme au principe du PRSR : renforcer l’efficacité 
et l’efficience des mesures d’appui aux activités de recherche 
de développement et d’innovation. 
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Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Le financement de 1,26 milliard de dollars sera accordé sur une 
période de cinq ans. Sur ce montant, 1,06 milliard de dollars 
proviendront des programmes d’innovation des entreprises qui 
font l’objet d’une consolidation, auquel s’ajoutera un montant 
de 200 millions de dollars sur trois ans, à compter de 
l’exercice 2017-2018. Sur ce montant, 100 millions de dollars 
seront des nouveaux fonds et 100 millions de dollars 
proviendront de financement de 1 milliard de dollars annoncé 
dans le budget fédéral de 2016 afin d’appuyer la technologie 
propre. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle  

 

Stratégie pancanadienne 
en matière d’intelligence 
artificielle 

Fournir un financement de 125 millions de dollars pour lancer 
une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence 
artificielle visant à attirer et à maintenir en poste les meilleurs 
talents universitaires et à accroître le nombre de chercheurs 
et de stagiaires de cycle supérieur qui étudient l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage profond 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à promouvoir la collaboration entre les 
principaux centres d’expertise canadiens et de positionner le 
Canada en tant qu’une destination de calibre mondiale pour les 
entreprises qui cherchent à investir dans l’intelligence 
artificielle et l’innovation. 

Cette mesure appuie le P2.I de la résilience et elle est conforme 
au principe du PRSR : renforcer la collaboration entre les 
établissements de recherche ou universités et les secteurs 
industriels. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

L’Institut canadien de recherches avancées (ICRA) sera 
responsable de l’administration du financement de la nouvelle 
stratégie au cours des cinq prochaines années. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 
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Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

Investir au Canada 

Fournir un financement de 218 millions de dollars sur cinq ans 
pour créer un nouvel organisme fédéral, Investir au Canada, 
et pour augmenter le nombre des délégués commerciaux 
chargés d’attirer l’investissement dans les marchés 
stratégiques  

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à créer un service de conciergerie unique 
afin d’aider des investisseurs mondiaux de grande valeur à 
naviguer dans le paysage canadien des investissements. Par 
l’intermédiaire d’un effectif de vente hautement efficace, 
Investir au Canada fera la promotion du Canada et présentera 
le pays comme une destination d’investissement de premier 
ordre, créera des partenariats avec d’importantes entreprises 
mondiales, les encouragera à élargir leurs activités au Canada 
et leur fournira des services de suivi de haute qualité.  

L’objectif d’Investir au Canada consistera également à mieux 
coordonner les programmes de promotion des investissements 
existants d’Affaires mondiales Canada, du Service des délégués 
commerciaux du Canada, d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, ainsi que des bureaux 
provinciaux et municipaux chargés d’attirer des 
investissements. 

Cette mesure appuie le P11.II de la résilience et elle est 
conforme au principe du PRSR : réduire les obstacles et les 
restrictions ayant trait aux investissements étrangers directs. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Investir au Canada sera établi d’ici la fin de 2017.    

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

La nouvelle agence devrait attirer au Canada une plus grande 
part du marché des grands projets à valeur ajoutée des grandes 
sociétés d’envergure mondiale, et accorder une priorité à des 
grands investissements de « base », accroître le pourcentage 
des investissements en installations nouvelles et élargir les 
investissements existants. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 

Priorité nouvelle 
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l’ajustement (le cas 
échéant) 

 

Ententes de transfert 
relatives au marché du 
travail  

Élargissement des ententes afin d’aider plus de Canadiens à 
avoir accès à des programmes d’aide à la formation 
professionnelle et à l’emploi 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure renouvelle les engagements visant à accroître les 
groupes sous-représentés – comme les femmes – au marché 
du travail.  

Cette mesure appuie les P1.I et P1.II de la résilience et elle est 
conforme aux principes du PRSR : augmenter l’égalité des 
chances en réduisant les obstacles pour l’emploi et en 
améliorant les résultats des programmes d’éducation et de 
formation; réduire les obstacles pour l’égalité des sexes, plus 
particulièrement relativement à l’éducation, à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat; et réduire les obstacles pour le marché du 
travail concernant les groupes dont les taux de participation 
sont faibles, comme les femmes, les jeunes et travailleurs plus 
âgés.  

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de l’ordre de 2,7 milliards de dollars sur six 
ans, à compter de 2017-2018. Le gouvernement entreprendra 
également une importante réforme des Ententes de transferts 
relatives au marché du travail, en collaboration avec les 
provinces et les territoires, afin de rendre les programmes 
d’emploi plus souples et plus adaptés aux besoins des 
employeurs et des Canadiens. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

Programme canadien de 
prêts et bourses 

Élaborer un programme pilote afin de mettre à l’essai de 
nouvelles approches pour qu’il soit plus facile pour les 
apprenants adultes d’être admissibles au Programme 
canadien des prêts et bourses et élargir l’admissibilité à l’aide 



07 juillet 2017 

Page 24 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

financière pour les étudiants ayant des personnes à charge et 
les étudiants à temps partiel 

Objectif(s) de la mesure 

Ces mesures visent à fournir plus de possibilités à des groupes 
qui reçoivent moins de services, tels que les apprenants 
adultes, les étudiants à temps partiel et les étudiants qui ont 
des personnes à charge, afin qu’ils puissent obtenir des 
compétences et une scolarité plus poussée. Les femmes en 
particulier devraient bénéficier de ces mesures, puisqu’elles 
représentent près de deux tiers de tous les étudiants à temps 
partiel qui reçoivent de l’aide dans le cadre du Programme 
canadien des prêts et bourses. Elles représentent également la 
grande majorité (80 %) des Canadiens bénéficiaires des bourses 
d’études canadiennes qui ont des enfants à charge.  

Cette mesure appuie le P1.I de la résilience et elle est conforme 
aux principes du PRSR : améliorer l’efficience des programmes 
d’éducation et de formation professionnelle, d’éducation 
tertiaire, d’enseignement professionnel et de recyclage et 
l’accès à ces programmes; et réduire les obstacles au marché 
du travail pour les groupes dont les taux de participation sont 
faibles, comme les femmes, les jeunes et les travailleurs plus 
âgés. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Dans le budget fédéral de 2017, le gouvernement a proposé de 
fournir un financement de 287,2 millions de dollars sur trois 
ans, à compter de 2018-2019, pour le projet pilote afin de 
rendre plus facile l’admissibilité des apprenants adultes au 
Programme canadien des prêts et bourses. Au cours de la 
prochaine année, le gouvernement travaillera à la mise au 
point de la conception du programme afin que le projet pilote 
soit mis en place au début de l’année universitaire 2018-2019.  

Le budget fédéral de 2017 prévoit un financement de 107,4 
millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2018-2019, et 
un financement de 29,3 millions de dollars par année par la 
suite, en vue d’élargir les critères d’admissibilité aux bourses 
d’études canadiennes pour les étudiants ayant des personnes à 
charge.  

Un autre financement de 59,8 millions de dollars sur quatre 
ans, à compter de 2018-2019, et de 17 millions de dollars par 
année par la suite, a été proposé en vue d’élargir les critères 
d’admissibilité aux bourses d’études canadiennes pour les 
étudiants à temps partiel. Ces deux mesures seront mises en 
œuvre à temps pour l’année universitaire 2018-2019. 
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Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Nombre de nouveaux étudiants qui sont devenus admissibles 
au Programme canadien des prêts et bourses chaque année. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Rajusté par rapport à 2016. Cette mesure renforce les 
engagements antérieurs en fournissant un nouveau 
financement à 13 000 nouveaux étudiants ayant des personnes 
à charge, et 10 000 étudiants à temps partiel qui bénéficieront 
chaque année, car ils seront admissibles au Programme 
canadien des prêts et bourses.  

 

Places en garderie 

Investir 7 milliards de dollars sur 10 ans, à compter de 2018-2019, 
en vue d’appuyer et de créer plus de places abordables et de haute 
qualité en garderie 

Objectif(s) de la mesure 

Cet investissement s’ajoute à l’investissement de 500 millions de 
dollars pour 2017-2018 annoncé dans le budget fédéral 2016 en vue 
d’appuyer l’élaboration d’un cadre pour l’Apprentissage et la garde 
des jeunes enfants (AGJE). Les nouveaux investissements dans 
l’AGJE visent à donner plus de choix aux familles à faible revenu ou à 
modeste revenu en ce qui concerne la participation au marché du 
travail, à des programmes d’enseignement ou de formation. 

Cette mesure appuie le P1.I de la résilience et elle est conforme aux 
principes du PRSR : augmenter l’égalité des chances en réduisant les 
obstacles pour l’emploi et en améliorant les résultats des 
programmes d’éducation et de formation; réduire les obstacles pour 
l’égalité des sexes, plus particulièrement relativement à l’éducation, 
l’emploi et l’entrepreneuriat; et réduire les obstacles au marché du 
travail pour les groupes dont les taux de participation sont faibles, 
comme les femmes, les jeunes et les travailleurs plus âgés. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Une annonce officielle du cadre de l’AGJE devrait avoir lieu bientôt 
avec la conclusion des accords bilatéraux avec les provinces et les 
territoires prévue d’ici la fin de 2017-2018. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Des indicateurs financiers seront déterminés dans le cadre du 
processus de négociation avec les provinces et les territoires. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 
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Élargissement du 
programme 
d’assurance-emploi  

Élargissement du programme d’AE afin de fournir plus de 
souplesse pour les prestations parentales, un accès plus 
rapide aux indemnités de maternité, une nouvelle prestation 
pour les aidants naturels et afin de permettre aux Canadiens 
sans emploi de suivre une formation autofinancée tout en 
touchant des prestations d’assurance-emploi 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure élargit les critères d’admissibilité aux prestations 
d’assurance-emploi afin d’offrir plus de souplesse aux familles 
qui ont des besoins différents en ce qui concerne la façon de 
gérer les responsabilités professionnelles et familiales. 

Cette mesure appuie le P1.II de la résilience et elle est 
conforme aux principes du PRSR : augmenter l’égalité des 
chances en réduisant les obstacles pour l’emploi et en 
améliorant les résultats des programmes d’éducation et de 
formation; réduire les obstacles pour l’égalité des sexes, plus 
particulièrement relativement à l’éducation, l’emploi et 
l’entrepreneuriat; et réduire les obstacles au le marché du 
travail pour les groupes dont les taux de participation sont 
faibles, comme les femmes, les jeunes et les travailleurs plus 
âgés. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 152 millions de dollars sur cinq ans et de 
27,5 millions de dollars par année par la suite afin que les 
parents puissent choisir entre une prestation parentale d’AE de 
18 mois avec un taux de prestation plus bas de 33 % de la 
rémunération hebdomadaire moyenne et un taux de 55 % pour 
une période maximale de 12 mois. 

Un financement de 43,1 millions de dollars sur cinq ans et de 
9,2 millions de dollars par année par la suite en vue de 
permettre aux femmes de demander une indemnité de 
maternité d’AE pour une période maximale de 12 semaines 
avant la date prévue (au lieu d’une période de 8 semaines). 

Un financement de 691,3 millions de dollars sur cinq ans et 
de 168,1 millions de dollars par année par la suite pour une 
nouvelle prestation pour aidants naturels pour une période 
maximale de 15 semaines. 

Un financement de 132,4 millions de dollars sur trois ans, à 
compter de 2018-2019, et de 37,9 millions de dollars par année 
par la suite afin de permettre aux Canadiens sans emploi de 
suivre une formation autofinancée tout en recevant des 
prestations d’AE.  

Ces mesures devraient entrer en vigueur avant la fin de 2017. 
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Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Lois promulguant ces mesures. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle  

 

Autochtones – 
Investissement dans 
l’enseignement et la 
formation professionnels 

Fournir un financement de 3,7 milliards de dollars sur six ans 
à l’appui des installations et des services d’éducation offerts 
aux Autochtones 

Objectif (s) de la mesure 

Cette mesure vise à aider les Autochtones à acquérir les 
compétences et l’expérience professionnelles dont ils ont 
besoin pour trouver des emplois de qualité et bien payés.  

Cette mesure appuie le principe P1.I de la résilience et elle est 
conforme aux principes du PRSR : accroître l’égalité des 
chances en réduisant les obstacles à l’emploi, en améliorant les 
résultats des programmes d’éducation et de formation, élargir 
la couverture et améliorer l’efficience  de l’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire; et améliorer les résultats 
des programmes d’éducation en élargissant l’accès et en 
rehaussant la qualité des programmes d’éducation de la petite 
enfance, du primaire et du secondaire. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 90 millions de dollars sur deux ans afin 
d’appuyer le Programme d’aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire, à compter de 2017-2018. 

Un montant de 25 millions de dollars sur cinq ans destiné à 
Indspire, un organisme de bienfaisance dirigé par des 
Autochtones, afin de financer des bourses d’études et de 
recherche des étudiants autochtones du niveau 
postsecondaire. 

Un financement de 50 millions de dollars destiné au 
programme Stratégie de formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) pour 2017-2018. 

Un financement de 39,2 millions de dollars afin de réduire les 
obstacles à l’emploi pour les jeunes dans les collectivités des 
Premières nations qui vivent sur les réserves pour 2017-2018. 
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Un financement de 14,7 millions de dollars sur trois ans visant 
à améliorer le Programme d’éducation de base des adultes du 
Nord, à compter de 2017-2018. 

Un financement de 2,6 milliards de dollars sur 5 ans, à compter 
de 2016-2017, pour les programmes d’enseignements primaire 
et secondaire sur les réserves des Premières Nations. 

Un financement de 969,4 millions de dollars sur cinq ans, à 
compter de 2016-2017,  pour les infrastructures d’éducation 
sur les réserves des Premières Nations. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Seront élaborés en tenant compte des indicateurs des 
programmes existants. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle  

 

Autochtones – Investir 
dans l’accès à des soins de 
santé 

Fournir un financement de 1 milliard de dollars sur six ans, à 
compter de 2016-2017, destiné à améliorer l’accès aux 
services et installations de soins de santé des Premières 
Nations et des Inuits 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à améliorer les résultats en matière de soins 
de santé pour les Premières Nations et les Inuits, puisqu’ils 
sont en retard par rapport à ceux du reste de la population 
canadienne. 

Cette mesure est conforme au principe du PRSR : adopter des 
mesures visant à atténuer l’effet négatif possible de certaines 
des politiques de croissance économique sur l’inégalité. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 270,2 millions de dollars a été proposé 
dans le budget fédéral de 2016 et porte sur une période de 
cinq ans, à compter de 2016-2017. Un financement de 
828,2 millions de dollars a été proposé dans le budget fédéral 
de 2017 et porte sur une période de cinq ans, à compter de 
2017-2018. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour mesurer 
les progrès? 

Seront élaborés en tenant compte des indicateurs des 
programmes existants. 



07 juillet 2017 

Page 29 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

 

Autochtones – Créer des 
possibilités pour la 
croissance économique 

Fournir un financement de 283,1 millions de dollars sur six 
ans et un financement de 62,2 millions par année par la suite 
afin d’appuyer la participation des Autochtones à des 
activités de pêche 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à créer des débouchés économiques, y 
compris des emplois, dans les collectivités autochtones et pour 
la réussite des femmes et les familles autochtones, tout en 
appuyant la durabilité des ressources aquatiques et des 
habitats océaniques. 

Cette mesure est conforme au principe du PRSR : fournir des 
programmes de transferts sociaux et de redistribution du 
revenu qui sont bien ciblés de façon à favoriser la croissance et 
l’emploi. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 33,1 millions de dollars a été proposé dans 
le budget fédéral de 2016 pour l’exercice 2016-2017. Un 
financement de 250 millions de dollars a été proposé dans le 
budget fédéral de 2017 sur cinq ans, à compter de 2017-2018, 
ainsi qu’un financement de 62,2 millions de dollars par année 
par la suite. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

 Pourcentage des collectivités autochtones admissibles 
représentées par des ententes de gestion des activités de 
pêche axée sur la collaboration 

 Pourcentage des collectives autochtones admissibles 
représentées par un programme des bassins 
hydrographiques 

 Valeur de la production de la pêche commerciale et de 
l’aquaculture 

 Nombre d’emplois créés par les entreprises de pêche 
commerciale et d’aquaculture des Autochtones et dans le 
cadre des ententes de gestion axée sur la collaboration 

• Nombre des entreprises de pêche commerciales des 
Autochtones qui ont obtenu une côte d’entreprise durable 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 

Priorité nouvelle 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 
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l’ajustement (le cas 
échéant) 

 

Autochtones – 
Investissement dans les 
collectivités 

Fournir un financement de 4 milliards de dollars sur 10 ans, à 
compter de 2018-2019, pour construire et améliorer les 
logements, les systèmes de traitement des eaux, les 
installations de soins de santé et d’autres infrastructures 
communautaires des Autochtones 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à améliorer la qualité de vie des 
Autochtones et à s’assurer qu’ils ont des chances réelles et 
équitables de réussir. 

Cette mesure est conforme au principe du PRSR : fournir des 
programmes de transferts sociaux et de redistribution du 
revenu qui sont bien ciblés de façon à favoriser la croissance et 
l’emploi. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Cet investissement sera offert au cours de la deuxième étape 
du financement des infrastructures vertes et des 
infrastructures sociales. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Les indicateurs n’ont pas encore été déterminés. Ce 
financement n’a pas encore été affecté. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

 

Stratégie nationale sur le 
logement inclusif 

Investir plus de 11,2 milliards de dollars sur 11 ans dans un 
éventail d’initiatives visant à construire, renouveler et réparer 
l’inventaire des logements abordables au Canada 

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à fournir des logements abordables à des 
groupes vulnérables tels que les aînés, les personnes 
handicapées et les Autochtones qui ne vivent pas sur les 
réserves.  



07 juillet 2017 

Page 31 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

Cette mesure appuie le P2.I de la résilience et elle est conforme 
au principe du PRSR : accroître la qualité des investissements 
dans les infrastructures publiques (tout en fournissant un 
financement suffisant pour les infrastructures et leur entretien) 
et promouvoir la participation du secteur privé, y compris le 
recours à des partenariats publics-privés (PPP). 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

La Stratégie comprend des investissements dans un éventail 
d’initiatives : 

 Un financement de 3,2 milliards de dollars pour un 
partenariat fédéral-provincial-territorial en matière de 
logements 

 Un financement de 5 milliards de dollars pour un nouveau 
fonds national pour le logement (qui sera lancé plus tard 
cette année) 

 Un financement de 300 millions de dollars afin d’appuyer 
de façon ciblée des programmes de logements du Nord 

 Un financement de 225 millions de dollars afin d’appuyer 
les Autochtones qui ne vivent pas sur les réserves 

  Un financement de 2,1 milliards de dollars afin d’élargir la 
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance et de 
prolonger sa durée.  

 Un financement de 241 millions de dollars pour la 
recherche dans le domaine du logement 

 Un financement de 202 millions de dollars afin de fournir 
des  terres fédérales pour le logement  

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Le gouvernement mesurera les taux de réduction des besoins 
en logement et de l’utilisation des refuges. D’autres indicateurs 
et cibles seront disponibles au fur et à mesure que les 
programmes seront élaborés.  

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Rajustement de 2016. Cette mesure renforce les engagements 
antérieurs au moyen d’une augmentation importante du 
financement des logements abordables, d’un financement plus 
important pour que Statistique Canada puisse publier des 
données du cadre pour les statistiques sur le logement, et pour 
la création du nouveau fonds national pour le logement. 

 

Investissement dans les 
infrastructures du 
transport en commun 

Fournir un financement de 25,2 milliards de dollars au cours 
des 11 prochaines années afin d’appuyer la prochaine phase 
des projets de transport en commun 
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Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à raccourcir les délais de déplacement, à 
diminuer la pollution de l’air, à augmenter le temps passé avec 
la famille et les amis et à assurer la croissance économique. 

Cette mesure appuie le P2.I de la résilience et elle est conforme 
au principe du PRSR : accroître la qualité des investissements 
dans les infrastructures publiques (tout en fournissant un 
financement suffisant pour les infrastructures et leur entretien) 
et promouvoir la participation du secteur privé, y compris le 
recours à des partenariats publics-privés (PPP). 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 20,1 milliards de dollars, à compter de 
2018-2019 à l’appui de nouveaux réseaux urbains du transport 
en commun et l’élargissement des services dans le cadre 
d’ententes bilatérales avec les provinces et les territoires. 

En outre, la nouvelle Banque de l’infrastructure du Canada 
jouera un rôle dans la définition et la construction des 
infrastructures publiques au Canada. Dans le cadre de son 
mandat, qui consiste à structurer, à négocier et à offrir un 
soutien fédéral pour les projets d’infrastructure ayant un 
potentiel de générer des recettes, la Banque investira au moins 
5 milliards de dollars dans les systèmes de transport en 
commun. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Seront établis en collaboration avec les partenaires provinciaux 
et territoriaux. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Rajustement de 2016. Cette mesure s’appuie sur des 
engagements antérieurs avec une augmentation importante du 
financement. 

 

Investissement dans 
l’infrastructure verte 

Fournir un financement de 21,9 milliards de dollars au cours 
des 11 prochaines années à l’appui de la prochaine phase des 
projets et programmes d’infrastructure verte  

Objectifs de la mesure 

Cette mesure vise à faire avancer les efforts que déploie le 
Canada pour assurer la croissance d’une économie verte. Le 
budget fédéral de 2017 énonce le plan du gouvernement 
d’investir 21,9 milliards de dollars dans les infrastructures 
vertes, y compris des initiatives qui appuieront la mise en 
œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. 
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Cette mesure est conforme au principe du PRSR : promouvoir 
le développement des énergies propres et renouvelables et des 
infrastructures capables de résister aux impacts des 
changements climatiques. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

À compter de 2018-2019, un financement de 9,2 milliards de 
dollars sera accordé aux provinces et aux territoires au cours 
des 11 prochaines années afin d’appuyer les projets 
prioritaires, y compris ceux qui permettent de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, de donner accès à l’eau 
potable, d’assurer une gestion sécuritaire des eaux usées, 
d’aider les collectivités à se préparer pour les défis découlant 
des changements climatiques et à contribuer au 
développement des réseaux électriques plus propres et mieux 
reliés. 

Au moins 5 milliards de dollars seront accordés, à compter 
2018-2019, à la Banque de l’infrastructure du Canada au cours 
de 11 années suivantes pour les projets d’infrastructures 
propres, y compris ceux qui permettent de réduire les 
émissions à effet de serre, d’assainir la qualité de l’air et de 
donner l’accès à des réseaux d’eau potable, ainsi que de 
promouvoir des sources énergétiques renouvelables. 

Un financement de 2,8 milliards de dollars en 2018-2019 sera 
investi au cours des 11 prochaines années dans le cadre d’un 
ensemble de programmes nationaux. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Seront établis en collaboration avec les partenaires provinciaux 
et territoriaux.  

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Rajustement de 2016. Cette mesure s’appuie sur des 
engagements antérieurs avec une augmentation importante du 
financement. 

 

Investissement dans les 
collectivités rurales et du 
Nord  

Fournir un financement de 2 milliards de dollars au cours des 
11 prochaines années afin d’appuyer les besoins uniques en 
infrastructures des collectivités rurales et du Nord  

Objectif(s) de la mesure 

Cette mesure vise à aider les collectivités rurales et du Nord à 
assurer la croissance de leurs économies, à bâtir des 
collectivités plus fortes, plus inclusives et à contribuer à la 
protection de l’environnement et de la santé des Canadiens. 
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Cette mesure est conforme aux principes du PRSR : améliorer 
l’égalité des chances en réduisant les obstacles à l’emploi et en 
améliorant les résultats des programmes d’enseignement et de 
formation; élargir la couverture et améliorer l’efficience des 
programmes d’éducation préscolaire, primaire et secondaire. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Un financement de 2,0 milliards de dollars, à compter  
2018-2019, afin d’appuyer un large éventail de projets 
d’infrastructure qui tiennent compte des besoins uniques des 
collectivités rurales et du Nord du Canada. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Seront établis en collaboration avec les partenaires provinciaux 
et territoriaux. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

Banque canadienne de 
l’infrastructure  

Fournir un financement de 35 milliards de dollars au cours des 
11 prochaines années pour des investissements dans des 
projets d’infrastructure de transformation de grande 
envergure, à l’aide de prêts, de prêts garantis et 
d’investissements en actions 

Objectif(s) de la mesure 

La Banque de l’infrastructure du Canada sera une organisation 
sans lien de dépendance qui collaborera avec les partenaires 
d’investissement provinciaux, territoriaux, municipaux, 
autochtones et du secteur privé dans le but de transformer la 
façon dont l’infrastructure est planifiée, financée et mise en 
place.  

La Banque de l’infrastructure du Canada aura la responsabilité 
d’investir au moins 35 milliards de dollars dans des projets 
d’infrastructure ayant un potentiel de générer des revenus qui 
sont dans l’intérêt public et d’attirer les capitaux du secteur 
privé dans ces projets afin de bâtir plus d’infrastructures dans 
tout le Canada. 

Cette mesure est conforme au principe du PRSR : accroître la 
qualité des investissements dans les infrastructures publiques 
(tout en fournissant un financement suffisant pour les 
infrastructures et leur entretien) et promouvoir la participation 
du secteur privé, y compris le recours à des partenariats 
publics-privés (PPP). 
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Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Le gouvernement a adopté une loi établissant la Banque de 
l’infrastructure du Canada. 

Le gouvernement lancera un processus visant à désigner le 
premier dirigeant de la Banque et le président du Conseil 
d’administration afin que la Banque de l’infrastructure du 
Canada puisse commencer ses activités vers la fin de 2017. 

Tel qu’il est détaillé sous d’autres mesures, les sources du 
financement de 15 milliards de dollars accordé à la Banque de 
l’infrastructure du Canada proviendront à parts égales des 
volets du financement Transport en commun, Commerce et 
transport et Infrastructure verte afin d’appuyer des 
investissements stratégiques dans de grands projets de 
transformation dans chacun de ces volets. Les projets 
pourraient comprendre des plans du transport en commun 
régionaux, des réseaux de transport et des interconnexions des 
réseaux électriques. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Seront élaborés pendant le processus d’établissement de la 
Banque. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

Secteur financier résilient 

Modifications législatives visant à protéger la stabilité 
financière et à renforcer le régime canadien de lutte contre le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités et l’élaboration d’une stratégie nationale visant à 
renforcer la transparence de la propriété effective et des 
sociétés  

Objectif(s) de la mesure 

Ces mesures visent à réduire le risque de faillite d’importantes 
banques canadiennes et les retombées négatives de cette 
éventualité. Elles visent également à fournir des mécanismes 
de protection contre le blanchiment d’argent, le financement 
des activités terroristes, l’évasion fiscale et l’évitement fiscal, 
tout en continuant de faciliter les affaires au Canada et en 
tenant compte des droits accordés par la Charte canadienne 
des droits et libertés et les préoccupations en matière de 
protections de la vie privée.  
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Ces mesures appuient le P7.1 de la résilience du PRSR : 
s’assurer que le cadre institutionnel favorise le financement du 
secteur commercial, tout en assurant la stabilité financière et la 
protection des investisseurs. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Ces mesures sont, entre autres : des modifications législatives 
visant à soutenir la trousse d’outils permettant de gérer le 
règlement des grandes banques du Canada, mettre en œuvre 
un cadre de règlement des infrastructures des marchés 
financiers (IMF) afin d’intervenir dans l’éventualité peu 
probable qu’une IMF désignée fasse faillite, moderniser le 
cadre d’assurance-dépôt et renforcer la surveillance des 
infrastructures d’importance systémique du marché financier 
qui assurent la compensation et le règlement des opérations 
financières.  

 
Ces mesures comprennent également des modifications à la Loi 
la compensation et le règlement des paiements, à la Loi sur le 
recyclage des produits de la criminalité et le financement des 
activités terroristes, la collaboration avec les provinces et les 
territoires afin de mettre en place une stratégie nationale 
visant à renforcer la transparence des personnes morales et 
des constructions juridiques et à améliorer la disponibilité des 
renseignements sur la propriété effective et un examen des 
moyens de rehausser les exigences en matière de déclaration 
fiscale pour les fiducies afin d’améliorer la collecte de 
renseignements sur la propriété effective. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Modifications législatives et élaboration d’une stratégie 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 

 

Tarification du carbone 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques 

Objectif (s) de la mesure 
Le cadre s’appuie sur les mesures prises par gouvernements 
provinciaux et territoriaux afin de réduire les émissions des gaz 
à effet de serre et définit les mesures qui seront prises afin de 



07 juillet 2017 

Page 37 
Stratégie de croissance 2017 

– Canada 

tirer profit des nombreuses possibilités économiques offertes 
par une croissance propre.   

Cette mesure est conforme au principe du PRSR : élargir 
l’utilisation des mécanismes commerciaux afin d’atténuer la 
pollution et d’augmenter l’efficience des ressources. 

Méthode de mise en 
œuvre et date de mise en 
œuvre prévue 

Le cadre vise à mettre en place une tarification du carbone 
dans tous les territoires et provinces d’ici 2018. Les provinces 
et les territoires sont libres de choisir entre deux systèmes : un 
tarif direct sur la pollution par le carbone, ou un système de 
plafonnement et d’échange. Le gouvernement du Canada 
instaurera un filet de sécurité pour la tarification qui 
s’appliquera dans les provinces et les territoires qui ne 
respectent pas le modèle fédéral pour la tarification de la 
pollution causée par le carbone. 

Quel(s) indicateur(s) 
utilisera-t-on pour 
mesurer les progrès? 

Mesure dans laquelle un prix du carbone existe dans les 
provinces et territoires. 

Explication du caractère 
complémentaire ou de 
l’ajustement (le cas 
échéant) 

Priorité nouvelle 
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Annexe 4. Engagements antérieurs – Engagement fiscal pris au 

Sommet de Saint-Pétersbourg 
 

Prévisions à moyen terme et variation depuis la dernière soumission (requis pour tous les 
membres) 

 Prévisions 

 
2014-

15* 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

2019-

20 

2020-

21 

Dette brute  53,3 % 

53,7 

% 

53,5 

% 

53,1 

% 

52,8 

% 52,3 % 

variation   
0,0 % -1,2 % -1,0 % -0,6 % 0,0 % 0,4 % 

Dette nette1  31,0 % 

 

31,5% 

 

31,6% 

 

31,6% 

 

31,5% 31,3 % 

variation  
-0,2 % -1,0 % -0,8 % -0,5 % -0,1 % 0,4 % 

Déficit 2  
0,0 % -1,1 % -1,4 % -1,2 % -1,0 % -0,9 % 

variation  
0,3 % 0,4 % 0,0 % -0,2 % -0,2 % -0,3 % 

Solde 
primaire 

 
1,2 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 

variation  
0,2 % 0,3 % 0,1 % -0,2 % -0,4 % -0,4 % 

ACCP        

variation        
Les chiffres peuvent être présentés par exercice s’ils ne sont pas disponibles pour l’année civile. 
1. Nous indiquons la dette fédérale, qui est définie le total des passifs moins le total des actifs (financiers et non financiers).  
2. Un solde positif (négatif) signifie un excédent (déficit) budgétaire. Présenté par exercice. 

 
Les prévisions relatives au ratio de la dette au PIB et au déficit reposent sur les hypothèses 
suivantes concernant la croissance :  

  

 

2014 2015*1 2016 2017 2018 2019 2020 

Croissance 
du PIB réel 

 
0,9 1,3 1,9 2,0 1,7 1,7 

variation  
-0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 

Croissance 
du PIB 
nominal 

 

0,2 2,0 4,1 4,0 3,5 3,8 

                                                           
1 Réelles 
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2014 2015*1 2016 2017 2018 2019 2020 

variation  
-0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,7 -0,3 

 
       

*Sur la base de l’année civile 


