
De
 n

ot
re

 p
oi

nt
 d

e 
vu

e

Budget de 2018 : Égalité et croissance 
pour une classe moyenne forte 

Le 27 février 2018, le ministre des Finances 
Bill Morneau a déposé le budget 2018. Intitulé 
Égalité + croissance – Une classe moyenne 
forte, le budget porte particulièrement sur 
la promotion de la présence des femmes 
dans les métiers spécialisés. Voici, selon 
l’AIA Canada, ce que signifie ce budget pour 
l’industrie du marché secondaire.

Petites entreprises

Une bonne nouvelle pour les petites 
entreprises – pas de hausses d’impôt. Par 
contre, le budget 2018 (selon les propos 
de la publication les affaires) n’a pas réglé 
une préoccupation majeure des entreprises 
canadiennes : « D’autres espéraient des 
baisses d’impôt pour les entreprises, histoire 
de leur procurer une meilleure compétitivité 
face aux entreprises américaines. Depuis 
le dernier budget, les Américains ont en 
effet adopté une réforme fiscale qui abaisse 
significativement l’impôt de leurs sociétés. 
[…] Une fiscalité plus faible aiderait à 
maintenir notre positionnement concurrentiel, 
font-ils valoir. »

Préparation à la formation 
d’apprenti

Le gouvernement fédéral considère que les 
programmes de préparation à la formation 

d’apprenti sont une façon de mieux faire 
connaître la promesse et la valeur d’une 
carrière dans les métiers spécialisés.

Travaillant avec de nombreux groupes de 
parties prenantes, dont les établissements 
d’enseignement postsecondaire, les 
provinces et territoires et les employeurs, le 
gouvernement fédéral injectera 46 millions 
de dollars sur cinq ans (10 millions par année 
par la suite) pour lancer un programme de 
préparation à la formation d’apprenti. 

Votre équipe de l’AIA a été sélectionnée à 
titre d’intervenant clé dans ce dossier. Notre 
participation, le 2 mars, à une séance de 
consultation en compagnie de fonctionnaires 
des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, vise à cerner la structure de ce 
programme de préparation à la formation 
d’apprenti. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cybersécurité

Le mot « cybersécurité » est revenu souvent 
dans le rapport sénatorial énonçant des 
recommandations au gouvernement fédéral 
sur la façon de se préparer à l’arrivée des 
véhicules automatisés et branchés. Il est 
perçu que la cybersécurité est une menace 
issue des technologies connectées, menace 
qu’il faut atténuer. Ce propos s’insère dans 

http://www.ledevoir.com/economie/521425/le-budget-morneau-fournit-des-reponses-soulevees-par-la-reforme-fiscale
https://www.lesaffaires.com/blogues/francois-pouliot/un-budget-plate-et-c-est-tant-mieux/600852
https://www.budget.gc.ca/2018/docs/plan/budget-2018-fr.pdf
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e une conversation plus large sur les nouvelles 
réalités d’un monde toujours plus connecté.

La CBC rapporte que plusieurs ministères 
fédéraux recevront non seulement des 
sommes immédiatement, mais des sommes 
sont promises à long terme afin de contrer la 
menace des pirates – d’États ou autres – et 
de cybercriminels. »

Il reste à voir si certaines des ressources 
consacrées à la cybersécurité seront 
affectées aux technologies des véhicules 
connectés.

Femmes

Les femmes composent un peu plus de 
la moitié de la population canadienne : 
18 207 880 hommes par rapport à 18 500 
200 femmes en 2017 (Statistique Canada). 
Même si elles représentent la majorité de 
la population, le pourcentage des femmes 
détenant un certificat d’un programme 
d’école de métiers a baissé, passant de 
10 % en 1991 à 7 % en 2015 (Statistique 
Canada).

Pour inciter les femmes à choisir un métier, le 
gouvernement fédéral investira, dès l’exercice 
2018-2019, près de 20 millions sur cinq ans 
dans le projet pilote de Subvention incitative 
aux apprentis à l’intention des femmes. Les 
femmes choisissant un métier désigné Sceau 
rouge à prépondérance masculine, comme 
le soudage et le montage de tuyaux, sont 
admissibles à des subventions totalisant 
8 000 $. 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

En plus…

Avez-vous déjà eu une expérience déplaisante 
lors de vos communications avec l’Agence du 
revenu du Canada? Le budget 2018 inclut des 
mesures destinées à améliorer les services à 
la clientèle de l’ARC.

TVA Nouvelles décrit comme suit l’infusion 
de fonds : « Le fédéral s’offrira des employés 
qui répondent réellement aux questions 
des contribuables à l’Agence du revenu du 
Canada (ARC), au coût de 206 millions $ sur 
5 ans. »
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 « Tout simplement, l’égalité entre 
les femmes et les hommes conduira à 
une plus grande prospérité et à une 
meilleure qualité de vie au pays – non 
seulement pour les femmes et leur 
famille, mais pour tous les Canadiens. » 
— Bill Morneau, ministre des Finances

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1085373/budget-federal-2018-investissements-importants-cybersecurite
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/demo10a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14640-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14640-fra.htm
http://www.ledevoir.com/societe/521431/place-aux-femmes
http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/27/des-millions-pour-que-des-fonctionnaires-repondent-au-telephone
mailto:info@aiacanada.com

