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BUDGET FÉDÉRAL 2018 

ÉGALITÉ, CROISSANCE – UNE CLASSE MOYENNE FORTE 

 

FAITS SAILLANTS 

 

Chapitre 1 : Croissance 

 Renforcer et diversifier le commerce (p. 71) 

Le succès économique du Canada repose non seulement sur le travail acharné des 

Canadiens, mais aussi sur de solides relations commerciales dans une économie de plus 

en plus mondialisée. Le Canada est – et a toujours été – un pays commerçant, et les 

Canadiens reconnaissent que lorsqu’il est fait correctement, le commerce peut être un 

moteur de changement positif. Il peut stimuler la croissance économique, créer de bons 

emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et créer pour les entreprises canadiennes 

des possibilités de croissance et d’expansion.  

Afin de s’assurer que le commerce est avantageux pour les Canadiens, et que ces 

avantages sont ressentis par toute la population, le gouvernement prend les mesures 

suivantes :  

1. Approfondir activement les relations commerciales, à l’aide d’accords de libre-échange 

modernes et progressistes (…) : 

 Modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (p. 72) 

Depuis sa mise en place, en 1994, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a 

contribué de façon importante à la croissance et à la création d’emplois au Canada, aux 

États-Unis et au Mexique, améliorant la vie des travailleurs et de leur famille dans les trois 

pays partenaires. (…) Bien que les gains économiques dans le cadre de l’accord aient été 

positifs pour les trois pays, l’ALENA doit être revu. (…) Le gouvernement du Canada s’est 

engagé à conclure une bonne entente.  
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 Europe  (p. 72) 

Le gouvernement cherche, au-delà de l’Amérique du Nord, à établir des relations 

commerciales plus étroites avec de nouveaux marchés importants. En Europe, cette 

recherche a conduit à la mise en place de l’AECG entre le Canada et l’Union européenne. 

En septembre 2017, toutes les parties importantes de l’Accord sont entrées en vigueur 

(…).  

 Asie-Pacifique (p. 73) 

Également, le gouvernement explore activement des possibilités pour le Canada dans la 

région à croissance rapide de l’Asie-Pacifique. Une réalisation phare est l’Accord de 

Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP) qui, conjointement avec l’Accord 

de libre-échange entre le Canada et la Corée qui est entré en vigueur en 2015, permettra 

au Canada de s’établir solidement sur le marché asiatique. Cet accord englobe des 

marchés importants de l’Asie, comme le Japon, la Malaisie et le Vietnam, et une 

possibilité importante de croissance supplémentaire lorsque d’autres pays adhéreront à 

l’accord. (…) 

2. Apporter de nouvelles améliorations transformatrices aux programmes d’exportation 

du Canada pour aider les entreprises canadiennes à trouver des clients partout dans le 

monde : 

 Chercher de nouveaux marchés (p. 73) 

En plus de l’ALENA, de l’AECG et du PTPGP, le gouvernement continue d’explorer d’autres 

possibilités de conclure des accords de libre-échange partout dans le monde, y compris 

des discussions exploratoires avec la Chine et des discussions avec un certain nombre de 

partenaires importants et des groupes régionaux, comme l’Alliance du Pacifique (le Chili, 

la Colombie, le Mexique et le Pérou), le MERCOSUR (l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et 

l’Uruguay) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. 

(..) Le gouvernement propose de fournir jusqu’à 75 millions de dollars sur cinq ans, à 

compter de 2018-2019, et 11,8 millions de dollars par année par la suite, à Affaires 
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mondiales Canada pour que le soutien diplomatique et commercial canadien soit plus 

solidement établi en Chine et en Asie. Ces mesures comprennent l’augmentation du 

nombre de diplomates et de délégués commerciaux canadiens sur le terrain en Chine ainsi 

que de nouvelles initiatives visant à promouvoir les échanges du Canada avec la Chine et 

d’autres marchés asiatiques. 

3. S’assurer que le commerce est fait d’une façon responsable et axée sur des règles : 

 Assurer un commerce responsable et axé sur les règles (p. 74) 

À cette fin, le gouvernement s’est engagé à soutenir et à défendre l’industrie forestière 

canadienne face à des droits américains non justifiés. Le gouvernement propose 

d’accorder 191 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, à Affaires 

mondiales Canada et à Ressources naturelles Canada pour soutenir les emplois liés au 

bois d’œuvre, y compris au moyen des mécanismes de règlement des différends de 

l’Organisation mondiale du commerce et de l’ALENA.  

(…) le gouvernement a annoncé qu’il créerait un poste d’ombudsman indépendant 

canadien chargé de l’entreprise sociale responsable. Ce rôle représente une nouvelle 

norme mondiale en matière de promotion de la conduite responsable des entreprises. 

L’ombudsman veillera à s’assurer que les entreprises canadiennes qui exercent des 

activités à l’étranger font preuve de leadership en ce qui concerne les pratiques 

déontologiques, sociales et environnementales. Un financement de 6,8 millions de 

dollars sur six ans à compter de 2017-2018, et 1,3 millions de dollars par année par la 

suite, sera fourni à cette fin.  
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Chapitre 2 : Progrès 

 Les Canadiens sont des innovateurs (p. 89) 

 Plan pour l’innovation et les compétences du Canada (p. 93) 

Le budget de 2017 a lancé le Plan pour l’innovation et les compétences du Canada, un 

effort ambitieux pour faire du Canada un centre d’innovation de premier plan dans le 

monde, créer plus d’emplois bien rémunérés et contribuer au renforcement et à la 

croissance de la classe moyenne. Un certain nombre d’initiatives phares sont en cours :  

Cinq supergrappes d’innovation, sélectionnées à partir de propositions concurrentielles 

de partout au Canada, ont été annoncées : 

o Créer des chaînes d’approvisionnement alimentées par l’intelligence 

artificielle (SCALE.AI) à Montréal et dans le Corridor Québec-Waterloo  

o Promouvoir la fabrication de prochaine génération (fabrication de pointe) 

dans le Sud de l’Ontario  

o Développer des entreprises axées sur les données (BC Digital) en 

Colombie-Britannique  

o Libérer le potentiel des cultures canadiennes (Protein Industries Canada) 

dans les Prairies  

o Tirer le maximum de l’économie des océans du Canada (Groupe Océan) 

dans le Canada atlantique 

Innovation Canada a été lancé en janvier 2018 comme point de contact unique pour les 

innovateurs et les entrepreneurs canadiens qui cherchent à faire croître leur entreprise. 

Cette interface électronique novatrice est une passerelle menant les entrepreneurs aux 

programmes et aux services du gouvernement (y compris ceux des ordres provinciaux et 

territoriaux). L’outil génère des résultats ciblés, dirigeant les entreprises vers les 

ressources dont ils ont précisément besoin. 

 Investir dans les scientifiques et les chercheurs canadiens (p. 95) 

 Soutenir la recherche et les chercheurs de la prochaine génération (p. 96) 

Le budget de 2018 propose un investissement sans précédent dans l’aide aux chercheurs, 

les données massives et l’équipement dont les chercheurs canadiens ont besoin pour 

réussir et être des chefs de file. Cet investissement comprend plus de 1,7 milliard de 

dollars sur cinq ans pour soutenir la prochaine génération de chercheurs canadiens par 

l’intermédiaire des conseils subventionnaires et les instituts de recherche. Il représente 
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le plus important investissement en recherche fondamentale jamais effectué au Canada. 

Il comprend aussi un montant de plus de 1,3 milliard sur cinq ans qui sera investi dans 

les laboratoires, l’équipement et l’infrastructure sur lesquels s’appuient les chercheurs. 

 Investir dans l’équipement dont les chercheurs ont besoin – Fondation canadienne 

pour l’innovation (p. 101) 

Le budget de 2018 propose d’accorder à la Fondation canadienne pour l’innovation 763 

millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, en vue de fournir aux 

chercheurs les outils dont ils ont besoin. Ce financement comprend un montant de 160 

millions pour apporter un soutien accru aux installations de recherche majeures du 

Canada par l’intermédiaire du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la 

Fondation. Le gouvernement propose aussi d’établir un financement permanent de 462 

millions de dollars par année d’ici 2023-2024 pour les outils et l’infrastructure de 

recherche soutenus par l’intermédiaire de la Fondation canadienne pour l’innovation.  

Le Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour 

l’innovation appuie les installations scientifiques nationales qui rendent possibles les 

recherches de calibre international au Canada. Les installations soutenues comprennent 

entre autres le brise-glace de recherche canadien Amundsen, qui offre aux scientifiques 

une plateforme leur permettant d’étudier le vaste territoire de l’Arctique. Ce navire a 

donné lieu à une série de découvertes dans des dizaines de domaines, allant des 

écosystèmes maritimes à la santé humaine. 

 

 Plan pour l’innovation et les compétences – Un partenaire fédéral des entreprises 

davantage axé sur le client (p. 111) 

 Faciliter les affaires pour les entrepreneurs et les sociétés (p. 131) 

 Moderniser les cadres de réglementation du Canada (p. 134) 

(…) le budget de 2018 propose de fournir 11,5 millions de dollars sur trois ans, à compter 

de 2018-2019, pour permettre au gouvernement de poursuivre son programme en 

matière de réglementation axé sur le soutien à l’innovation et à l’investissement en 

entreprise, le but étant de rendre le système de réglementation canadien plus agile, 

transparent et réceptif pour que les entreprises du pays puissent explorer et concrétiser 
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les possibilités au bénéfice de tous les Canadiens. Les éléments de cette approche 

incluent :  

o des examens ciblés au cours des trois prochaines années des exigences 

et des pratiques réglementaires qui constituent des goulets 

d’étranglement pour l’innovation et la croissance au Canada, 

s’intéressant au départ à l’agroalimentaire et l’aquaculture, la 

santé/sciences biologiques, le transport et l’infrastructure, y compris les 

technologies émergentes tels que les véhicules autonomes. Les examens 

donneront lieu à des recommandations, guidées par des conseils d’expert 

externes, afin d’apporter des réformes durables aux règlements et aux 

processus en vue d’accroître l’efficacité et d’éliminer les obstacles à 

l’investissement accru dans le secteur privé;  

o le leadership du Canada sur le commerce interne à la Table de conciliation 

et de coopération en matière de règlementation de l’Accord de libre-

échange canadien;  

o le développement d’un système de réglementation en ligne – inspiré du 

site Web de l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis – 

Regulations.gov pour faire participer les Canadiens à la réglementation 

pour améliorer la transparence et l’efficience du processus décisionnel. 
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Chapitre 4 : Avancement 

 Partie 1 : Le patrimoine naturel du Canada (p. 167) 

 Un environnement propre pour les générations à venir (p. 167) 

En novembre 2016, le gouvernement a également lancé le Plan de protection des océans 

de 1,5 milliard de dollars afin d’améliorer la sécurité maritime, de soutenir le transport 

maritime responsable, de protéger les milieux marins canadiens et d’offrir de nouvelles 

possibilités aux communautés autochtones et côtières. Dans le budget de 2018, le 

gouvernement réalise d’autres investissements pour stimuler la croissance d’une 

économie saine, durable et propre qui favorise la croissance et la création des emplois au 

profit de la classe moyenne et préserve le patrimoine naturel du Canada pour les 

générations à venir. 

 Protéger la nature, les parcs et les espaces sauvages du Canada (p. 168) 

Afin de protéger la biodiversité du Canada et de protéger les espèces à risque, le 

gouvernement du Canada propose de réaliser des investissements historiques 

totalisant 1,3 milliard de dollars sur cinq ans, soit l’un des plus grands investissements 

de l’histoire canadienne dans la conservation de la nature, un véritable legs pour nos 

enfants et nos petits-enfants. Cet investissement représentera une contribution de 500 

millions de dollars du gouvernement fédéral visant à créer un nouveau Fonds de la 

nature de 1 milliard de dollars en partenariat avec les entreprises, les organismes à but 

non lucratif, les provinces, les territoires et d’autres partenaires.  

 Protéger la vie marine (p. 169) 

Les baleines sont essentielles à la santé des écosystèmes maritimes, et elles constituent 

un élément important de l’écotourisme dans les régions côtières du Pacifique et de 

l’Atlantique ainsi que dans l’estuaire du Saint-Laurent. Un mélange complexe de menaces, 

comme la disponibilité des proies, les niveaux de bruit accrus des bateaux de passage et 

de la pollution dans l’eau mettent en danger de nombreuses populations de baleines, 

notamment les épaulards résidents du sud, la baleine noire de l’Atlantique Nord et le 

béluga de l’estuaire du Saint-Laurent. Pour mieux protéger et conserver les espèces de 

baleines menacées au Canada et contribuer à leur rétablissement, le gouvernement 



8 
 

propose de fournir 167,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, à 

Pêches et Océans Canada, à Transports Canada et à Environnement et Changement 

climatique Canada. Ce montant comprend le financement de travaux de recherche qui 

nous aideront à mieux comprendre les facteurs qui touchent la santé des baleines, de 

même que les mesures que nous pouvons prendre maintenant pour réagir aux menaces 

causées par les activités humaines. 

 Tarification de la pollution causée par le carbone et soutien d’une croissance propre 

(p. 170) 

Afin de garantir qu’il y a un prix sur la pollution causée par le carbone partout au Canada, 

le gouvernement élabore un régime de tarification de la pollution causée par le carbone 

qui s’appliquerait aux provinces et aux territoires sur demande et à ceux qui n’ont pas de 

système de tarification en place qui répond à la norme fédérale d’ici la fin de 2018. Les 

recettes directes de la tarification de la pollution causée par le carbone sous le régime 

fédéral seront retournées à la province ou au territoire d’origine. (…) 

Pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre du régime fédéral de tarification de la 

pollution causée par le carbone, le gouvernement fournira 109 millions de dollars sur 

cinq ans, à compter de 2017-2018, à l’Agence du revenu du Canada et à Environnement 

et Changement climatique Canada pour mettre en œuvre, administrer et appliquer le 

régime fédéral de tarification de la pollution causée par le carbone.   
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ANNEXE 2 – PRÉCISIONS AU SUJET DES PROJECTIONS ÉCONOMIQUES ET 

BUDGÉTAIRES (p. 359) 

 Évolution de la situation économique et budgétaire et mesures stratégiques prises 

depuis l’Énoncé économique de l’automne 2017 (p. 363)  

 2.3 Autres mesures prévues dans le budget de 2018 (non incluses dans les chapitres 

antérieurs) (p. 368) 

 Tableau A2.5 Autres mesures du budget de 2018 (p. 368) 

o Durabilité à long terme pour la flotte de la Garde côtière : 29 millions $ 

pour les 5 prochaines années afin que la Garde côtière canadienne puisse 

maintenir les capacités de la flotte existantes et planifier un avenir 

durable 

o Garantir le fonctionnement sécuritaire des navires-citernes : 10 millions $ 

sur 5 ans pour Transports Canada afin qu’il continue d’inspecter chaque 

navire-citerne enregistré à l’étranger à sa première visite au Canada et 

annuellement par la suite. 

 

 Tableau A2.11 Mesures du budget de 2018, par ministère ou organisme (p. 384) 

o Durabilité à long terme de la flotte de la Garde côtière : 58 millions $ pour les 

5 prochaines années. 

 


