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Alerte en fiscalité canadienne 
Budget fédéral 2019-2020  
Faits saillants sur les subventions et les mesures incitatives 

9 avril 2019 

Le mardi 19 mars 2019, le gouvernement fédéral du Canada a dévoilé son budget 
fédéral pour 2019-2020. Des changements aux programmes de financement 
gouvernemental existants ont été proposés et de nouveaux programmes intéressants 
ont été annoncés. 

Programmes de recherche et développement (R&D) 

Le budget de 2019 propose de réformer le Programme d’encouragements fiscaux pour 
la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) en éliminant le 
seuil de revenu à respecter pour être admissible à un crédit d’impôt à l’investissement 
(CII) bonifié relativement aux activités de RS&DE. D’autres programmes de 
financement direct de la R&D recevront un financement accru afin de faire progresser 
les initiatives dans des secteurs précis et en matière d’environnement. 

Changements relatifs à la RS&DE : pour les années d’imposition qui se terminent à 
compter du 19 mars 2019, le gouvernement propose d’éliminer le seuil de revenu 
imposable à respecter pour être admissible à un CII bonifié et remboursable 
relativement aux activités de RS&DE. Cette mesure garantira le maintien du soutien 
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majoré pour les petites et moyennes entreprises innovantes qui ont dépassé le seuil 
de revenu imposable en raison d’une croissance de revenu rapide ou dont le revenu 
imposable peut varier d’une année à l’autre. Le seuil de capital imposable continuera 
de s’appliquer afin de veiller à ce que le taux majoré cible toujours les petites et 
moyennes entreprises. Veuillez communiquer avec votre conseiller de Deloitte pour 
comprendre l’incidence de ce changement sur vos demandes de crédit d’impôt 
annuelles pour la RS&DE. 

Fonds stratégique pour l’innovation : le Fonds stratégique pour l’innovation sera 
étendu afin d’offrir un financement additionnel qui aura pour effet : 

• de permettre aux entreprises du secteur automobile (constructeurs automobiles 
et fournisseurs de pièces automobiles) d’accéder à un financement par 
l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation afin d’attirer et de soutenir 
de nouveaux investissements dans le secteur de la construction de véhicules 
zéro émission au Canada;  

• de mobiliser les co-investissements du secteur privé afin de soutenir les activités 
du Réseau d’innovation pour des ressources propres, qui recevra un financement 
de 100 millions de dollars sur quatre ans à compter de 2019-2020. 

Fonds stratégique des sciences : le Fonds stratégique des sciences sera créé 
en 2022-2023 pour soutenir les organisations de science et de recherche tierces. Le 
ministre des Sciences fournira davantage de renseignements sur le fonds au cours des 
prochains mois. 

Programmes d’emploi 

Plus de 865 millions de dollars ont été affectés aux programmes d’emploi. Le montant 
est réparti en quatre initiatives distinctes qui ont pour but de stimuler le talent et la 
créativité des travailleurs canadiens, et de préparer les jeunes Canadiens à de bons 
emplois. 

Stratégie emploi jeunesse : le gouvernement investira 49,5 millions de dollars sur 
cinq ans, à compter de 2019-2020, pour lancer une Stratégie emploi jeunesse 
modernisée, y compris un portail numérique en ligne pour traiter les demandes. 

Programme de stages pratiques pour étudiants : le Programme de stages 
pratiques pour étudiants sera élargi afin que les étudiants de domaines autres que les 
sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) aient accès à des 
possibilités d’apprentissage intégré au travail. Le programme recevra un financement 
additionnel de 631,2 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020. 

Emploi et Développement social Canada : un montant additionnel de 150 millions 
de dollars sera investi sur quatre ans, à compter de 2020-2021, afin d’établir des 
partenariats avec des entreprises innovantes et ainsi créer environ 20 000 autres 
possibilités d’apprentissage intégré au travail par année. 
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Programme découlant du volet des talents mondiaux : un montant additionnel 
de 35,2 millions de dollars sera investi sur cinq ans, à compter de 2019‑2020, et 
7,4 millions de dollars par année par la suite, pour faire du projet pilote du volet des 
talents mondiaux actuel un programme permanent. Le programme continuera de faire 
venir des travailleurs étrangers qualifiés au Canada lorsque des travailleurs canadiens 
qualifiés ne sont pas disponibles pour occuper un poste nécessitant des compétences 
particulières. 

Programmes de télécommunications 

Des programmes ont été créés en vue d’améliorer les infrastructures des réseaux à 
large bande et d’offrir une meilleure connectivité à un plus grand nombre de 
communautés au pays. 

Fonds pour la large bande universelle : le gouvernement créera un nouveau 
programme national d’internet haute vitesse de 1,7 milliard de dollars, appelé le Fonds 
pour la large bande universelle. Administré sur une période de 13 ans (à compter de 
2019-2020), le programme mettrait l’accent sur l’extension des infrastructures 
« dorsales » dans les communautés mal desservies et sur les infrastructures du 
« dernier kilomètre » avec des entreprises ou des ménages individuels. 

Brancher pour innover : le Fonds pour la large bande universelle cherchera à 
compléter le financement du programme Brancher pour innover en vertu duquel le 
gouvernement garantira une capacité de pointe à faible latence en satellites en orbite 
basse. L’initiative devrait être lancée au printemps 2019. 

Soutien aux entrepreneurs 

Pour soutenir les petites entreprises, le budget 2019 propose d’investir dans 
l’organisme Futurpreneur Canada, l’un des principaux programmes de 
perfectionnement des jeunes entrepreneurs au Canada. 

Futurpreneur Canada : le gouvernement fournira à Futurpreneur Canada 38 millions 
de dollars sur cinq ans, à compter de 2019‑2020, pour soutenir le travail d’environ 
1 000 jeunes entrepreneurs par année.  

Programmes forestiers 

Les programmes de financement gouvernemental axés sur le secteur forestier 
recevront un nouveau financement de 251,3 millions de dollars sur trois ans, à 
compter de 2020-2021. Ressources naturelles Canada élargira les programmes 
existants d’innovation et de diversification suivants : 

Programme d’innovation forestière : le gouvernement fournira 91,8 millions de 
dollars sur trois ans pour soutenir la R&D à l’étape précommerciale. 
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Programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière : 
un montant additionnel de 82,9 millions de dollars sur trois ans sera fourni pour 
appuyer la commercialisation et l’adoption industrielles de technologies et de procédés 
novateurs.  

Programme de développement des marchés : le budget propose de fournir un 
montant additionnel de 64 millions de dollars sur trois ans pour accroître les 
débouchés sur les marchés étrangers pour les produits forestiers canadiens, ainsi 
qu’élargir l’usage du bois dans la construction non résidentielle et de bâtiments de 
moyenne hauteur, y compris au Canada. 

Initiative de foresterie autochtone : le budget fournira un montant additionnel de 
12,6 millions de dollars sur trois ans pour soutenir le développement économique 
fondé sur les ressources forestières à l’intention des communautés autochtones à 
l’échelle du Canada. 

Ouest canadien 

Plus du tiers des Canadiens habitent en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan ou au Manitoba, c’est pourquoi le gouvernement travaille présentement 
avec des entreprises, l’industrie, des universitaires, des communautés et des 
organisations autochtones, ainsi qu’avec d’autres ordres de gouvernement afin 
d’élaborer une Stratégie de croissance de l’Ouest canadien. Le financement vise à 
assurer à l’Ouest canadien une position qui lui permettra d’être prospère grâce à ses 
forces et à ses avantages uniques. 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada : le gouvernement fournira un 
financement additionnel de 100 millions de dollars de dollars sur trois ans, à compter 
de 2019-2020, à Diversification de l’économie de l’Ouest Canada pour améliorer ses 
programmes dans l’Ouest canadien. 

Tourisme 

Le secteur touristique constitue une source importante d’emplois et de croissance au 
Canada. Le budget propose de fournir un financement qui aidera le secteur du 
tourisme du Canada à innover et à croître. 

Financement pour le tourisme des agences de développement régional : le 
gouvernement fournira un montant de 58,5 millions de dollars aux agences de 
développement régional sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour la création d’un 
fonds pour les expériences canadiennes relativement aux infrastructures liées au 
tourisme. Ce fonds soutiendrait les entreprises et les organismes canadiens qui 
cherchent à créer, à améliorer ou à agrandir des infrastructures liées au tourisme, 
comme des hôtels ou des attractions locales, ou à créer de nouveaux produits ou de 
nouvelles expériences touristiques. Ces investissements pancanadiens seraient axés 
sur les cinq catégories suivantes : 
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1. Tourisme dans les communautés rurales et éloignées 
2. Tourisme autochtone 
3. Tourisme hivernal 
4. Inclusion (particulièrement pour la communauté LGBTQ2) 
5. Tourisme de la ferme à la table, aussi connu sous le nom de tourisme culinaire 

Programmes destinés aux Autochtones 

Le gouvernement s’efforce d’améliorer la qualité de vie des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis. Le budget de 2019 propose d’investir plus de 245 millions de 
dollars dans le but de faire progresser l’autonomie gouvernementale et 
l’autodétermination des peuples autochtones, et de soutenir leurs priorités. 

Soutenir le développement des entreprises autochtones : 
• Programme de préparation des collectivités aux possibilités 

économiques : le gouvernement investira 78,9 millions de dollars sur cinq ans, 
à compter de 2019-2020, et 15,8 millions de dollars par année par la suite, pour 
appuyer les entrepreneurs et le développement économique autochtones.  

• Sociétés métisses de financement : le gouvernement fournira un montant de 
50 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour soutenir le 
démarrage et l’expansion de petites et moyennes entreprises métisses. 

Fonds de croissance autochtone : le gouvernement fournira un montant de 
100 millions de dollars, dans le cadre du Fonds de finance sociale et par l’intermédiaire 
de la Banque de développement du Canada, pour appuyer le Fonds de croissance 
autochtone. D’autres renseignements seront annoncés au cours de l’année.

Programme d’entrepreneuriat autochtone : le gouvernement fournira un montant 
de 17 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2020-2021, pour favoriser la 
croissance d’un secteur solide des entreprises autochtones au Canada. 

Pour discuter de ces subventions et de ces mesures incitatives plus en détail, 
veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal de Deloitte ou l’une des 
personnes-ressources indiquées dans le présent bulletin. 

Votre équipe de spécialistes Gi3 : 

Cheryl Manuel
Associée nationale 
Tél. : 519-501-5017 

Natan Aronshtam
Associé mondial 
Tél. : 416-918-8701 

mailto:chemanuel@deloitte.ca
mailto:naronshtam@deloitte.ca
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Scott Robertson
Associé, Colombie-Britannique 
Tél. : 604-671-6451 

David Arthur
Associé, Alberta 
Tél. : 403-612-2659 

Jelle Donga
Associé, Ontario et région de l’Atlantique 
Tél. : 519-967-7725 

Martin Vézina
Associé, Québec 
Tél. : 514-349-8994 

Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l. 
La Tour Deloitte 
1190, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 500 
Montréal, Québec H3B 0M7 
Canada 
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