LE BUDGET DE 2009

Introduction

Mesures immédiates pour l’infrastructure

Le budget de 2009 met de l’avant un plan détaillé pour stimuler
notre économie, rétablir la confiance, aider les familles canadiennes
durant cette période de ralentissement économique mondial et
investir afin de renforcer les fondements de notre croissance
économique à long terme.

Le budget de 2009 prévoit des investissements de près
de 12 milliards de dollars afin de construire des infrastructures
plus modernes et plus écologiques, et notamment :

Grâce à ce plan de stimulation économique, le Canada disposera,
lorsque la récession mondiale se dissipera, d’une infrastructure
plus moderne et plus écologique, d’une population active
plus compétente, d’impôts plus bas et d’une économie
plus concurrentielle.

• 1 milliard de dollars sur cinq ans allant à un fonds pour
l’infrastructure verte;

• jusqu’à 500 millions de dollars au cours des deux prochaines

•

Le budget de 2009 contient des mesures pour :

• améliorer l’accès au financement pour les consommateurs

•

•

Vue d’ensemble

•
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et les entreprises, grâce à un soutien pouvant atteindre
200 milliards de dollars;
réduire les impôts et les taxes des Canadiens et des entreprises
de plus de 20 milliards de dollars en 2008-2009 et dans les
cinq exercices suivants;
entreprendre le programme de construction le plus ambitieux
de notre histoire, en injectant près de 12 milliards de dollars
de plus dans l’infrastructure et 7,8 milliards pour construire
et rénover des logements;
protéger les Canadiens touchés par le ralentissement
économique mondial grâce à une amélioration des prestations
et des possibilités de formation;
créer ou préserver jusqu’à 190 000 emplois pour les Canadiens
d’ici la fin de 2010;
apporter des mesures de stimulation qui représenteront 1,9 %
du produit intérieur brut cette année.
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années pour accélérer les projets d’infrastructure dans
de petites collectivités;
1 milliard de dollars sur deux ans pour accélérer la réalisation
de nouveaux projets prêts à démarrer des provinces,
des territoires et des municipalités;
4 milliards de dollars sur deux ans pour remettre en état
des infrastructures vieillissantes;
500 millions de dollars sur deux ans versés à une initiative
nationale d’infrastructures de loisirs, pour construire et rénover
des installations récréatives communautaires;
2 milliards de dollars pour la réparation, l’entretien
et la construction d’établissements postsecondaires;
750 millions de dollars à la Fondation canadienne pour
l’innovation, à l’appui d’une infrastructure de recherche
de pointe;
50 millions de dollars à l’Institut d’informatique quantique,
pour une nouvelle installation de recherche;

Mesures pour bâtir un Canada
plus écologique

Mesures de stimulation pour le Canada

Le budget de 2009 cible des investissements
pour améliorer notre environnement, notamment :

Au cours des deux prochaines années,
le Plan d’action économique du Canada :
• injectera près de 40 milliards de dollars pour

• 1 milliard de dollars pour des projets d’infrastructure verte;
• 1 milliard de dollars sur deux ans pour rénover

stimuler l’économie;
• permettra de redonner un élan au PIB d’environ 1,9 %;
• entraînera une augmentation nette de 190 000 emplois;
• amènera des allégements fiscaux pour les Canadiens;
• accordera 8,3 milliards de dollars pour l’amélioration
des compétences et la formation;
• résultera en une réduction des émissions de gaz à effet
de serre grâce à l’énergie propre et à la baisse de
la consommation d’énergie;
• renforcera notre capacité grâce à des infrastructures
nouvelles ou remises en état;
• nous permettra de remplir notre engagement, auprès
des pays du G20, d’appuyer l’économie mondiale.

• 300 millions de dollars sur deux ans pour le programme

des logements sociaux et accroître leur efficacité énergétique;
écoÉNERGIE Rénovation;

• 1 milliard de dollars pour la recherche, le développement
et des projets de démonstration de l’énergie propre;

• 87 millions de dollars sur deux ans pour des installations
de recherche clés dans l’Arctique;

•

