BÂTIR UNE CLASSE MOYENNE FORTE

BUDGET DE 2017 – Bâtir une classe moyenne forte
Compétences, innovation et emplois pour la classe
moyenne
• Doter les travailleurs des compétences dont ils ont besoin pour

occuper les emplois de demain, et garantir la place du Canada en
tant que centre d’innovation de calibre mondial

Des communautés conçues pour l’avenir
• Investir dans nos communautés, et favoriser la création d’emplois et
la croissance

Un Canada fort à l’échelle nationale et internationale
• Investir dans la santé et le bien-être, l’inclusion et les possibilités, ainsi
que la sécurité des Canadiennes et des Canadiens

Équité fiscale pour la classe moyenne
• S’assurer que chacun paie sa juste part d’impôt, tout en rendant le
régime fiscal plus efficace et plus efficient

Égalité des chances
• Le budget de 2017 comprend le tout premier énoncé budgétaire
relatif aux sexes du Canada

« […] en conciliant le besoin de réaliser des investissements et
le maintien de la solidité budgétaire du Canada […] »

COMPÉTENCES, INNOVATION
ET EMPLOIS POUR LA CLASSE
MOYENNE
Aider les jeunes Canadiens à réussir

• 221 millions de dollars afin de créer 10 000 stages

d’apprentissage intégré au travail pour les étudiants de
niveau postsecondaire

• 396 millions de dollars afin d’accroître les possibilités
d’emploi destinées aux jeunes Canadiens

Rendre les prestations d’assurance-emploi plus
flexibles pour les familles et les travailleurs

• 1 milliard de dollars afin d’assouplir les modalités des

prestations parentales, de créer une nouvelle prestation
aux aidants naturels et d’appuyer la formation

Formation continue : Appuyer les travailleurs
canadiens

• 454 millions de dollars afin d’aider les travailleurs
adultes à mettre à niveau leurs compétences

• Plus de 2,7 milliards de dollars investis dans la formation
axée sur les compétences et le soutien au moyen des
ententes de transfert relatives au marché du travail
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LE PLAN POUR L’INNOVATION ET LES COMPÉTENCES
Recherche, technologie et
commercialisation

Compétences
•

Rendre les possibilités de formation plus
accessibles aux travailleurs canadiens

•

Accroître le nombre de Canadiens qui
participent à l’apprentissage intégré au
travail

•

Aider les jeunes Canadiens à acquérir
l’expérience et les compétences dont ils
ont besoin pour obtenir de bons emplois

•

•
•

Simplification des programmes

Investissement et envergure
•

Doubler le nombre d’entreprises à forte
croissance pour le faire passer de 14 000 à
28 000 d’ici 2025

•

Rendre plus accessible le capital de risque
à l’étape avancée pour les entreprises en
croissance

•

Accroître les exportations du Canada de
30 % d’ici 2025

Miser gros et augmenter les investissements dans
six domaines clés : la fabrication de pointe,
l’agroalimentaire, les technologies propres, les
industries numériques, les sciences biologiques
et de la santé, et les ressources propres
Des « supergrappes » d’innovation menées par
les entreprises
Recherche de calibre mondial : l’informatique
quantique, les cellules souches et l’intelligence
artificielle

•

Innovation Canada : boîte d’outils
unique pour appuyer tous les
programmes liés à l’innovation

•

Examiner les programmes
d’innovation dans l’ensemble des
ministères pour déterminer la façon
dont ils pourraient être regroupés et
simplifiés
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DES COMMUNAUTÉS CONÇUES POUR
L’AVENIR
81 milliards de dollars de financement sur les
11 prochaines années, y compris :

• 20 milliards de dollars pour de meilleurs réseaux
de transport en commun

• 7 milliards de dollars pour des corridors

commerciaux plus solides et plus efficients

• Plus de 11 milliards de dollars pour une stratégie
nationale sur le logement

• 7 milliards de dollars pour investir dans

l’apprentissage et la garde des jeunes enfants

• 9 milliards de dollars pour des ententes bilatérales
avec les provinces et les territoires afin d’appuyer
l’infrastructure verte

Mise en œuvre innovatrice

• Mettre en place le fonds du Défi des villes
intelligentes

• Créer la Banque de l’infrastructure du Canada
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UN CANADA FORT À L’ÉCHELLE
NATIONALE ET INTERNATIONALE
De meilleurs soins de santé

•

11 milliards de dollars en nouveaux fonds pour appuyer
les soins à domicile et la santé mentale

•

828 millions de dollars afin d’améliorer les résultats en
matière de santé pour les peuples autochtones

Renforcer les partenariats avec les peuples
autochtones

•

Un montant supplémentaire de 2,6 milliards de dollars
sur cinq ans à l'intention des peuples autochtones,
notamment pour l'infrastructure, les études
postsecondaires et la formation, et le soutien en matière
de langues et de cultures

Faire rayonner le Canada dans le monde

•

250 millions de dollars pour une coopération
multilatérale en Asie par l’entremise de la Banque
asiatique d’investissement dans les infrastructures

•

Des solutions innovatrices en matière d’aide au
développement au moyen d’une capitalisation de
300 millions de dollars de l’institution de financement du
développement

Accroître le soutien aux anciens combattants et
à leur famille
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Équité fiscale pour la classe moyenne
•

Assurer le caractère équitable du régime fiscal
• Éliminer des échappatoires fiscales
• Examiner les stratégies de planification fiscale qui font intervenir
des sociétés privées

• Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal en accordant

des ressources additionnelles à l'Agence du revenu du Canada,
et en mettant en œuvre des recommandations internationales

•

Favoriser un régime fiscal plus efficient
• Bonifier les allègements fiscaux pour les particuliers et les familles
grâce à un nouveau crédit canadien pour aidant naturel

• Améliorer les mesures fiscales existantes destinées aux personnes
handicapées et aux étudiants

• Éliminer les mesures qui ne sont plus pertinentes ou efficientes, et
mieux harmoniser les autres mesures
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ÉGALITÉ DES CHANCES :
ÉNONCÉ DU BUDGET DE 2017
RELATIF AUX SEXES
Accroître la visibilité des questions touchant
l’égalité des sexes dans les politiques
publiques afin de promouvoir une plus grande
égalité des sexes
Faits saillants du budget de 2017 :

• Investissements importants dans l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants afin d’appuyer la
participation des femmes au marché du travail

• Programmes ciblés visant à éliminer les obstacles
à la réussite là où les disparités entre les sexes
persistent, notamment en suscitant de l’intérêt
pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques

• Plus de 100 millions de dollars pour une stratégie
nationale pour combattre la violence fondée sur
le sexe
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