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Quelques réalisations de 2016

Instauration de la 
nouvelle Allocation 
canadienne pour 

enfants non imposable

Réduction d’impôt pour 
la classe moyenne pour 

près de 9 millions de 
Canadiens

Facilitation de l’accès 
aux prestations 

d’assurance-emploi 
régulières

Prévision 
d’investissement de 

11,9 milliards en 
infrastructure

Prolongation du projet 
pilote Travail pendant 

une période de 
prestations

Signature de l’Accord 
économique et 

commercial global avec 
l’UE

De vrais changements pour les Canadiens



Croissance du PIB et de l’emploi

L’économie canadienne fait preuve de résilience



L’Allocation canadienne pour enfants – Un vrai changement

L’économie canadienne fait preuve de résilience

L’Allocation 
accroît le revenu 
des ménages, ce 

qui soutient à son 
tour la 

consommation et 
la croissance.

8 M$ / mois dans 
Bourassa



Un grand défi : la population du Canada vieillit

Un plan à long terme pour assurer la croissance

Moins de Canadiens 
sur le marché du 

travail

Frein à la croissance 
de l’économie



Budget 2017: prochaine étape du plan visant à créer des emplois

Un plan à long terme pour assurer la croissance

L’importance de l’innovation

L’innovation aide à créer de 
nouveaux emplois dans les 

entreprises en croissance et 
transforme les emplois dans les 

entreprises bien établies.Bâtir des communautés fortes

Investir dans les infrastructures 
permet de bâtir des communautés 

fortes, de créer des emplois et 
d’assurer la croissance de 

l’économie.



Budget 2017

Mesures principales – Bâtir des communautés fortes

• Plan en matière d’infrastructure;
81 milliards supplémentaires qui s’ajoutent aux 11,9 milliards

• Stratégie nationale inclusive sur le logement 
(11,2 milliards qui s’ajoutent aux 2,2 milliards)

• Investissement dans les technologies propres 
(1,4 milliards)

• Fonds du Canada pour les espaces culturels
(300 millions)

• Meilleurs accès aux soins de santé à domicile et des soins 
en santé mentale (transferts fédéraux – 8,5 milliards)



Budget 2017

Mesures principales - L’importance de l’innovation

• Assurance-emploi;
• Soutien à la formation (132 millions);
• Élargissement de l’accès aux prestations;

• Aidants naturels (691,3 millions);
• Prestations parentales (152 millions);

• Élargissement de la Stratégie emploi jeunesse 
(395,5 millions) – 2,1 millions à ce jour)

• Programme des travailleurs étrangers temporaires (7,8 millions)

• Innovation Canada – examen des programmes

• Futurpreneur Canada (14  millions)

• R&D - Ressources naturelles et Transport (229 millions)

• Nouvelles ententes sur le développement du marché du travail avec les 
provinces  (1,8 milliards qui s’ajoutent aux 3 milliards)



Financement disponible

Affaires mondiales Canada

Banque de développement du Canada (BDC)

Emploi et Développement social Canada

Réseau Entreprise Canada 

Environnement et Changement climatique Canada

Institut de financement du développement international
Institut situé à Montréal qui recevra 300 millions au cours des cinq prochaines années pour 
attirer des investissements privés dans les pays en voie de développement.



Pour vous servir…


