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Investir dans la classe moyenne
Mise à jour rapide sur les politiques
Le 19 mars 2019
Le 19 mars, le gouvernement du Canada a présenté son budget fédéral 2019 intitulé « Investir
dans la classe moyenne », qui fait le point sur les finances du gouvernement et comporte
plusieurs annonces en matière de politiques et d’engagements de dépenses qui auront des
répercussions sur les entreprises canadiennes et l’économie.

COJMPÉTENCES ET IMMIGRATION
Le gouvernement a annoncé son intention de :




mettre en place une nouvelle allocation canadienne pour la formation en investissant
1,7 milliard de dollars sur cinq ans et 586,5 millions de dollars par an par la suite. Il s’agira
d’une allocation personnalisée et transférable pour aider les gens à planifier et à
obtenir la formation dont ils ont besoin dans une économie en constante évolution.
L’Allocation canadienne pour la formation comprend deux composantes essentielles :
o Un nouveau crédit canadien pour la formation non imposable afin d’aider à
payer le coût des frais de formation. Les Canadiens âgés de 25 à 64 ans
accumuleront 250 $ par an à concurrence de 5 000 $ à vie, montant qui peut
être utilisé pour payer les frais d’une formation d’acquisition de compétences
professionnelles.
o Une nouvelle prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi qui
apportera un soutien au revenu lorsque les personnes prendront un congé du
travail. Cette prestation fournira jusqu’à quatre semaines de congés payés à
55 % de leur rémunération moyenne hebdomadaire, qui sera compensée pour
les petites entreprises payant moins de 20 000 $ en cotisations d'assuranceemploi de l'employeur par une réduction de taux.
veiller, dans les dix prochaines années, à ce que tous les jeunes Canadiens souhaitant
obtenir une occasion d’apprentissage intégré au travail en obtiennent une. Ces
investissements comprennent :
o l’élargissement du Programme de stages pratiques pour étudiants afin de
donner aux étudiants dans des domaines autres que la science, la technologie,
l’ingénierie et les mathématiques (STIM) — comme les arts, les lettres et sciences
humaines et les sciences sociales — aient accès à des occasions
d’apprentissage intégré au travail;
o 631,2 millions de dollars sur cinq ans pour financer jusqu’à 20 000 nouveaux
stages pratiques par an pour les étudiants du postsecondaire partout au
Canada et dans toutes les disciplines;

l’apport de 150 millions supplémentaires à Emploi et Développement social
Canada sur quatre ans afin de former des partenariats avec des entreprises
innovantes pour créer 20 000 autres occasions par an d’apprentissage intégré
au travail;
o l’apport jusqu’à 17 millions sur trois ans à Business/Higher Education Roundtable
(BHER), période pendant laquelle BHER égalera le nombre de nouveaux stages
pratiques et contribuera à former des partenariats;
l’augmentation des investissements dans l’apprentissage qui appuient une maind'œuvre qualifiée, mobile et accréditée dans les métiers spécialisés. Cette annonce
comprend :
o 40 millions de dollars sur quatre ans (et 10 millions par an par la suite) pour
permettre à Compétences Canada de financer une approche coordonnée
pour faire la promotion des métiers spécialisés et des technologies auprès des
jeunes par l’entremise de compétitions de compétences et de ressources;
o 6 millions de dollars sur deux ans afin de promouvoir les métiers spécialisés
comme premier choix de carrière chez les jeunes;
o une stratégie d’apprentissage pour remédier aux barrières à l’entrée et à la
progression de ceux qui souhaitent exercer un métier spécialisé et des
employeurs qui ont du mal à embaucher des apprentis et à les fidéliser;
35,2 millions de dollars sur cinq ans, et 7,4 millions de dollars par an par la suite, pour
rendre le projet pilote Volet des talents mondiaux permanent.
o





Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada accueille favorablement ces annonces qui favoriseront
l’apprentissage intégré au travail, le recyclage professionnel et le perfectionnement
professionnel. En particulier, la Chambre a préconisé l’élargissement de l’apprentissage
intégré au travail aux domaines autres que les STIM et la hausse du financement des
programmes d’apprentissage. Toutefois, nous sommes préoccupés par la modification par le
gouvernement du Code du travail en vue d’appuyer les nouvelles dispositions de congés et
nous croyons que le congé pris pour suivre une formation professionnelle devrait toujours se
négocier entre l’employeur et l’employé. La Chambre aimerait que le programme Volet des
talents mondiaux attire un plus grand éventail d’immigrants qualifiés dans les collectivités
rurales, là où on en a souvent le plus besoin.

RÉGIME NATIONAL D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
Le gouvernement a annoncé son intention de :




collaborer avec les provinces, les territoires et les parties intéressées pour créer
l’Agence canadienne des médicaments, comprenant 35 millions de dollars sur
quatre ans pour mettre sur pied un bureau de transition dans la réalisation de cette
vision;
verser jusqu’à 1 milliard de dollars sur deux ans, et jusqu’à 500 millions par la suite, pour
aider les Canadiens souffrant de maladies rares à avoir accès aux médicaments dont
ils ont besoin.

Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada salue la création d’une agence des médicaments pour améliorer la
santé. Soucieux de garantir l’accès constant à des médicaments vitaux en cas de maladies
rares, nous croyons qu’un régime national d’assurance-médicaments devrait tirer parti du
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système public-privé et offrir un mécanisme de mise en commun pour les médicaments très
coûteux. Nous continuerons à préconiser une approche responsable sur le plan fiscal pour ce
qui est d’un régime national d’assurance-médicaments qui comble les lacunes du système en
place en mettant l’accent sur les personnes non assurées et sous-assurées. Nous nous
attendons à voir une annonce sur cette décision dans le rapport final du comité consultatif sur
la mise en place du régime national d’assurance-médicaments plus tard ce printemps.

IMPÔTS
Le gouvernement a annoncé son intention de :










verser 150,8 millions de dollars sur cinq ans afin que l’Agence du revenu Canada (ARC)
s’attaque aux infractions fiscales en lien avec les transactions de cryptomonnaie et
l’économie numérique, s’assure de la déclaration en bonne et due forme des revenus
des non-résidents et lutte contre les infractions fiscales outre-mer;
verser 65,8 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les systèmes de technologie de
l’information de l’ARC afin d’assurer l’évolution de l’infrastructure servant à lutter contre
l’évasion fiscale;
verser 34 millions de dollars sur cinq ans pour que l’ARC embauche du personnel
supplémentaire pour corriger les déclarations T1 après leur soumission;
verser 16 millions de dollars sur cinq ans pour rendre permanente l'assistance par
téléphone réservée aux fournisseurs de service de préparation des déclarations;
aligner le traitement fiscal des options d'achat d'actions des employés sur celui des
États-Unis en plafonnant à 200 000 $ par an les options d’achat d’actions qui peuvent
bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises
matures établies de longue date;
éliminer le seuil de revenu pour bénéficier du crédit d’impôt remboursable à un taux
bonifié de 35 % pour la recherche scientifique et développement expérimental (RS et
DE).

Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada est déçue que les mesures fiscales annoncées dans le Budget
compliquent davantage le régime fiscal canadien et augmentent le coût que devront payer
les contribuables pour se conformer aux règles fiscales. Il est clair d’après les derniers chiffres
du PIB et des investissements que les mesures d’amortissement accéléré de l’Énoncé
économique de l'automne n’allaient pas assez loin en matière de compétitivité fiscale. Les
annonces fiscales d’aujourd’hui, ou plutôt leur insuffisance, ne tiennent pas compte de
l’urgence de la situation économique au Canada. Il nous faut d’urgence une commission
royale fondée sur les principes de compétitivité, de simplicité, de neutralité et d’équité afin de
stimuler les investissements et d’alléger le fardeau fiscal.

RÉGLEMENTATION
Le gouvernement a annoncé son intention de :


introduire trois feuilles de route réglementaires pour moderniser les cadres
réglementaires dans l’agroalimentaire et l’aquaculture, la santé et les sciences
biologiques, ainsi que dans le transport et l’infrastructure afin de remédier expressément
aux problèmes et aux irritants que rencontrent les parties intéressées. Cela consiste à :
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mettre à la disposition de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé
Canada et Transports Canada jusqu’à 219,1 millions de dollars sur cinq ans pour
faire avancer les feuilles de route;
o allouer 67,8 millions de dollars sur cinq ans aux ressources de Justice Canada afin
de renforcer les capacités du gouvernement pour rédiger les modifications
législatives et réglementaires nécessaires à la nouvelle approche réglementaire
dans ces secteurs et dans d’autres secteurs.
o Dans les prochaines semaines, les feuilles de route réglementaires complètes
pour chacun des examens seront publiées, ainsi que les délais pour édicter
chacune de ces initiatives;
allouer 3,1 millions de dollars par an de financement continu au Secrétariat du Conseil
du Trésor pour appuyer la coopération et l’harmonisation sur le plan réglementaire.
o



Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada fait bon accueil à l’annonce de l’Énoncé économique de l'automne
de mettre en place des initiatives importantes visant à réduire le fardeau réglementaire au
Canada, comme légiférer pour la compétitivité économique dans les mandats
réglementaires; toutefois, nous sommes préoccupés par la lenteur de la mise en place de ces
instruments. Nous saluons le fait que les feuilles de route s’attachent à créer un système plus
convivial et le recours à des « bacs à sable » réglementaires dans des secteurs particuliers,
mais une coopération et une harmonisation sur le plan réglementaire sont nécessaires de
toute urgence dans tous les secteurs. Nous continuerons à plaider en faveur d’un allègement
du fardeau fiscal et d’un encouragement du leadership dans les échanges commerciaux
entre les provinces, y compris la nécessité d’acheminer nos ressources naturelles vers les
marchés mondiaux. Il est impératif que le gouvernement mène le processus de consultation
rapidement et efficacement pour s’assurer que le projet d’expansion Transmountain soit
réalisé aussi vite que possible.

ÉCHANGES COMMERCIAUX
Le gouvernement a annoncé son intention de :


À la suite de la ratification de l’accord économique et commercial global (AECG) et
Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTGP), proposer
3,9 milliards de dollars pour appuyer les exploitants agricoles assujettis à la gestion de
l’offre, dont :
o jusqu’à 2,4 milliards de dollars pour soutenir le revenu des producteurs
admissibles de produits laitiers, de volaille et d'œufs (250 millions de dollars ont
déjà été versés pour appuyer les producteurs de produits laitiers à la suite de
l’AECG);
o 1,5 milliard de dollars mis de côté pour un programme de garantie de la valeur
des quotas qui protégera de la baisse de la valeur des quotas lorsque le quota
sera vendu.

Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada se réjouit de voir un investissement accéléré du Fonds national des
corridors commerciaux dans l’Énoncé économique de l'automne, ainsi qu’une attention
sérieuse portée à la diversification des échanges commerciaux; toutefois, nous sommes
préoccupés par l’absence d’annonces dans le Budget pour faciliter les échanges
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commerciaux. Nous poursuivrons nos efforts pour appeler à une amélioration de l’aide afin
d’accroître les exportations des petites et moyennes entreprises et mettre en place une
infrastructure facilitant le commerce, notamment aider notre industrie pétrolière et gazière en
difficulté à acheminer ses ressources vers les marchés mondiaux.

INNOVATION
Le gouvernement a annoncé son intention de :






s’engager à ce que 95 % des résidences et des entreprises canadiennes aient accès à
Internet à une vitesse d’au moins 50/10 Mb/s d’ici 2026 et 100 % d’entre elles d’ici 2030,
peu importe où elles se trouvent au pays;
verser jusqu’à 1,7 milliard de dollars pour des initiatives cibles qui favorisent l’installation
d’Internet haute vitesse universel dans les collectivités rurales, éloignées et du Nord,
notamment :
o Jusqu’à 1,7 milliard de dollars sur 13 ans pour instaurer un nouveau programme
national d’Internet haute vitesse, le Fonds pour la large bande universelle, en
vue d’étendre l’infrastructure de base pour les collectivités mal desservies et
d’appuyer la connexion « du dernier kilomètre » pour les communautés locales
les plus difficiles à atteindre.
o La promesse du Fonds pour la large bande universelle comprend l’ajout de
fonds dans le programme Brancher pour innover et l’obtention de capacités
satellite de pointe afin d’apporter un réseau Internet haute vitesse fiable aux
résidences et aux collectivités rurales et éloignées les plus difficiles.
La Banque de l'infrastructure du Canada cherchera à investir 1 milliard de dollars sur les
dix prochaines années et à attirer au moins 2 milliards de dollars en investissements
supplémentaires du secteur privé afin d’accroître l’accès qu’ont les Canadiens à la
large bande.

Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada a appelé à étendre la large bande et se réjouit de voir que ces
mesures sont annoncées dans le Budget. Ces annonces contribueront à créer de nouveaux
débouchés économiques et une infrastructure essentielle au développement des collectivités
rurales au Canada.

SITUATION BUDGÉTAIRE



Le déficit du gouvernement fédéral devrait baisser continuellement, passant de
19,8 milliards de dollars en 2019-2020 à 9,8 milliards de dollars en 2023-2024.
Le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB devrait diminuer progressivement
passant de 30,7 % en 2019-2020 à 28,6 % d’ici 2023-2024.

Réponse de la Chambre du Canada :
La Chambre du Canada est ravie de voir le déficit budgétaire se réduire de manière continue
dès 2020-2021. Toutefois, nous appelons toujours le gouvernement fédéral à fournir un plan
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détaillé de retour à l’équilibre budgétaire. Nos membres continueront à pousser le
gouvernement à faire preuve de souplesse fiscale afin d’effectuer des dépenses de relance si
l’économie devait faire face à des vents contraires.

AUTRES POINTS
Le gouvernement a annoncé son intention de :






verser par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) jusqu’à
1,25 milliard de dollars sur trois ans pour l’incitatif financier à l’achat d’une première
habitation, grâce auquel les acheteurs d’une première maison pourront présenter une
demande de financement pour une partie de leur achat résidentiel par l’entremise
d’un prêt hypothécaire avec participation à la mise de fonds auprès de la SCHL;
verser 10 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans pour financer par l’entremise
de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs 42 500 nouvelles
unités au Canada, surtout dans les zones où l’offre de logements locatifs est faible;
verser 2,2 milliards de dollars en un transfert unique par l’entremise du Fonds de la taxe
sur l’essence fédéral pour remédier aux déficits relatifs aux infrastructures et répondre
aux priorités à court terme dans les municipalités et les communautés des Premières
Nations.
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