« Comment votre parti soutiendra-t-il les entreprises en tant que moteur de la
croissance afin de faire passer notre pays de la relance à une croissance économique
forte et soutenue? »
Le gouvernement libéral a pris des mesures déterminantes pour aider les entreprises et les
travailleurs à traverser la crise de la COVID-19. Nous avons créé la subvention salariale
d’urgence du Canada, la prestation canadienne d’urgence, la mesure de soutien en cas de
confinement et le programme de crédit pour les secteurs très touchés, prévenant ainsi les
dommages économiques et préparant le Canada à une forte reprise économique. Pendant
tout ce temps, nous avons maintenu le ratio dette-PIB le plus bas du G7, nous avons fait
réaffirmer nos cotes de crédit AAA et nous avons présenté des plans fiscaux clairs pour faire
croître notre économie tout en réduisant prudemment le ratio dette-PIB au cours des cinq
prochaines années. Notre plan visant à créer plus d’un million d’emplois a permis d’en créer
957 000 rien que l’année dernière, récupérant ainsi 95 % des emplois perdus en raison de la
pandémie, comparativement à 76 % aux États-Unis.
Notre plan pour une reprise continue et une croissance économique soutenue comprend
des actions concrètes dans trois domaines clés : terminer le combat contre la COVID-19,
soutenir l’investissement et l’innovation continus des entreprises, et investir dans notre maind’œuvre.
Terminer la lutte contre la COVID-19
Nous comprenons que nous ne pourrons pas avoir une reprise économique complète tant
que nous n’aurons pas surmonté la pandémie. C’est pourquoi notre plan fait preuve de
leadership pour protéger les Canadiens et aider les entreprises à rester ouvertes en toute
sécurité :
●

●

●
●
●

Preuves de vaccination — Lancer un fonds d’un milliard de dollars pour les provinces et
les territoires afin de soutenir le déploiement des certificats de vaccination,
conformément aux appels des Chambres de commerce.
Exigences en matière de vaccination — Exiger une preuve de vaccination dans les
avions, les trains et dans l’ensemble de la fonction publique fédérale. Nous déposerons
également un projet de loi pour garantir que chaque entreprise qui décide d’exiger
une preuve de vaccination de ses employés et de ses clients puisse le faire sans
crainte d’une contestation juridique.
Un air intérieur plus sain — Introduire un nouveau crédit d’impôt pour les investissements
dans l’amélioration de la ventilation.
Subventions salariales et au loyer — Des subventions salariales et au loyer allant jusqu’à
75 % pour les secteurs durement touchés et encore en phase de reprise.
Rappels — Continuer à acheter et à fournir gratuitement des vaccins de rappel selon les
besoins.

Soutenir un environnement compétitif pour l’investissement et l’innovation des entreprises
Notre stratégie aide les entreprises à investir dans leur croissance et accélérera la reprise
économique :
●

●

●

Soutien à l’investissement — Poursuivre notre plan visant à permettre
l’amortissement immédiat d’un maximum de 1,5 million de dollars par année pour
les investissements admissibles.
Réduction des frais de carte de crédit — Réduire le coût des frais d’interchange pour
les commerçants, et veiller à ce que les petites entreprises obtiennent les mêmes prix
que les grandes entreprises.
Réforme de la réglementation — Examiner et supprimer les réglementations
inutiles en renouvelant le Comité consultatif externe sur la compétitivité
réglementaire, et simplifier l’accès au crédit pour la recherche scientifique et le
développement expérimental.

Innovation — Une approche à plusieurs volets, dont 1,4 milliard de dollars pour la
transformation numérique des entreprises de la rue principale, 2,6 milliards de dollars
pour aider les PME à adopter des technologies d’amélioration de la productivité, et un
nouveau fonds de 75 millions de dollars par an pour la commercialisation des
technologies de l’information.
● Science et recherche — Créer l’Agence canadienne de recherche sur les projets
avancés pour aider à fournir un pont public-privé pour les découvertes à fort impact,
et investir dans les découvertes novatrice et révolutionnaire qui créeront de nouvelles
opportunités commerciales pour les Canadiens.
● Compétitivité industrielle et croissance propre — Poursuivre notre plan visant à
renforcer les forces industrielles du Canada dans les domaines de l’aérospatiale,
des sciences de la vie et de la production industrielle nette zéro.
● Commerce interprovincial - Accélérer l’élimination des obstacles au commerce
interprovincial, notamment en utilisant les nouveaux transferts fédéraux ou les transferts
discrétionnaires aux provinces et aux territoires, au besoin.
● Compétitivité fiscale — Notre gouvernement a fait en sorte que le Canada ait le
plus petit taux d’imposition combiné des petites entreprises du G7 et nous
continuerons à le faire.
● Système financier plus équitable — Aller de l’avant avec les services bancaires ouverts
d’ici le début de 2023 afin d’offrir plus de choix et de concurrence dans les services
ﬁnanciers, et moderniser la technologie des paiements pour que les entreprises et les
consommateurs puissent payer leurs factures et envoyer de l’argent plus rapidement,
plus facilement et à moindre coût.
●

Investir dans la main-d’œuvre canadienne
Notre plan reconnaît la nécessité d’investir dans notre main-d’œuvre et de veiller à ce que
les entreprises puissent trouver suffisamment de travailleurs possédant les bonnes
compétences :
●

●

●

●

●

●

Crédit à l’embauche — Prolonger le Programme d’embauche pour la relance
économique du Canada jusqu’en mars 2022 afin de réduire les coûts d’embauche et
d’aider les entreprises à augmenter les salaires.
Garde d’enfants — Notre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par
jour augmente l’offre et rend les services de garde d’enfants beaucoup plus
abordables dès maintenant, ce qui permettra aux parents d’économiser jusqu’à
10 000 $ l’an prochain seulement, et à un plus grand nombre de parents de retourner
au travail. On s’attend à ce que cette mesure ajoute 240 000 travailleurs à la maind’œuvre et augmente le PIB de 1,2 % — la plus importante politique favorable à la
croissance depuis l’ALENA.
Formation — Investir 50 millions de dollars par année pour la formation en
apprentissage, ce qui aidera à remédier à la pénurie dans les métiers et à poursuivre
notre plan, tel que décrit dans le budget 2021, visant à créer 500 000 nouvelles
possibilités de formation et d’emploi pour les Canadiens qui sortent de la pandémie.
Immigration — Réformer les programmes d’immigration économique, notamment en
élargissant les voies d’accès à la RP et en créant un nouveau système d’employeurs
de confiance pour accélérer les demandes de TET afin de résoudre les pénuries de
main-d’œuvre qui ne peuvent pas être corrigées par des Canadiens.
Logement abordable — Le plan le plus complet pour aborder à la fois l’offre et le
coût du logement, en veillant à ce que le manque de logements ne limite pas la
croissance économique. Nous construirons ou rénoverons 1,4 million de logements au
cours des quatre prochaines années, notamment en établissant un fonds municipal
pour accélérer les logements de 4 milliards de dollars pour accélérer les approbations
de développement et la construction.
Mobilité de la main-d’œuvre — Instaurer un crédit d’impôt de 4 000 $ pour la mobilité
de la main-d’œuvre dans le secteur de la construction afin de permettre aux
travailleurs de se rendre plus facilement là où se trouve le travail.

Crédit d’impôt pour prolongation de carrière — Instaurer un crédit d’impôt pouvant
atteindre 1 650 $ par année pour soutenir les personnes âgées de 65 ans et plus au
Canada qui souhaitent continuer à travailler. Prestation canadienne pour les
travailleurs — Faciliter le passage à l’emploi et le rendre plus gratifiant, en allant de
l’avant avec notre plan, tel que décrit dans le budget de 2021, pour ajouter un
million de travailleurs supplémentaires à la CCB, et élargir l’admissibilité afin que toute
personne travaillant au salaire minimum reçoive au moins un certain soutien. Nous
ferons également passer les paiements à une base trimestrielle afin que les
travailleurs reçoivent leur argent plus rapidement.
● Des soins de longue durée plus sûrs — Nous travaillerons avec les provinces et les
territoires pour rendre les soins de longue durée plus sûrs pour les personnes âgées en
améliorant à la fois les conditions de travail et les conditions de soins. Nous
soutiendrons la formation de 50 000 travailleurs sociaux supplémentaires dans ce
secteur et garantirons que tous les travailleurs sociaux employés dans les soins de
longue durée soient payés au moins 25 $ l’heure.
●

Un gouvernement libéral continuera à travailler avec les entreprises et la Chambre de
commerce du Canada sur des idées supplémentaires et nouvelles pour assurer une reprise
économique forte et durable.

