
Le 11 mai 2020, le gouvernement fédéral a annoncé la création du Crédit d’urgence pour 
les grands employeurs (CUGE), qui offre un financement de transition d’au moins 60 
millions de dollars aux entreprises dont les revenus annuels se chiffrent généralement à 
300 millions de dollars ou plus. 

Le même jour, le Programme de crédit aux entreprises (PCE), qui avait été mis sur pied 
plus tôt durant la crise afin d’offrir un soutien supplémentaire de plus de 10 milliards de 
dollars principalement aux petites et moyennes entreprises, a été élargi aux entreprises 
de taille moyenne qui ont des besoins plus importants en financement. Administré par 
l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada (BDC) et d’Exportation et 
développement Canada (EDC), le programme prévoit notamment des prêts allant jusqu’à 
60 millions de dollars par entreprise et des garanties d’au plus 80 millions de dollars.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux trois principaux ralentissements économiques, qui ont 
commencé en 1990, 2002 et 2008, pour constater que dans deux de ces trois crises, le 
Canada est retombé relativement rapidement sur ses pieds, avec des résultats supérieurs 
à la croissance de la valeur comptable des IDE qui prévalait avant la crise, et ce, dans les 
deux ans après avoir atteint le creux.

Avant la crise de 2008, les IDE avaient connu une hausse spectaculaire de 17,18 % en 
2007. C’est donc sans surprise que dans les deux ans qui ont suivi ce creux, les IDE 
n’ont pas pu renouer avec une telle croissance. Néanmoins, en 2012, ils ont connu une 
croissance accélérée et, comme lors de la récession des années 90 et la crise du SRAS, 
cette croissance s’est accélérée pendant deux années consécutives après le creux.
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CONTEMPLER L’AVENIR
DANS SON RÉTROVISEUR

MISES À JOUR APPORTÉES AU PLAN D’INTERVENTION 
ÉCONOMIQUE DU CANADA EN RÉPONSE À LA COVID-19 

LE CANADA, UNE PLACE ENVIABLE AU CHAPITRE DE LA  
CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 
(IDE) APRÈS DE GRAVES CRISES FINANCIÈRES

Quand le monde regarde avec un optimisme prudent un 
moyen de faire passer les pires aspects de la pandémie 
de COVID-19 dans notre rétroviseur collectif, et comme 
je le suggérais dans le dernier bulletin, le Canada est 
bien préparé pour une transition économique forte et 
résiliente.

Certes, nous pouvons d’abord envisager le présent – 
nos solides fondations économiques, une démarche 
axée sur la protection de la santé, les programmes 
de soutien gouvernementaux exhaustifs – comme 
autant de preuves d’une reprise potentielle grâce 
aux investisseurs internationaux qui, avec le temps, 
choisissent plus que jamais le Canada.

Nous le savons, le Canada a démontré une résilience 
historique aux crises qui l’ont secoué : la récession de 
1990-1992, le ralentissement économique lié au SRAS 
de 2002-2004 et la crise financière de 2008-2009. 

Les graphiques suivants témoignent de la reprise 
particulièrement rapide des IDE au Canada après  
ces crises.

Chaque fois, les IDE ont connu deux années consécutives 
de croissance accélérée après avoir atteint leur plus bas 
niveau. Dans deux de ces trois crises, il a fallu moins 
de deux ans aux IDE pour renouer avec la croissance 
d’avant la crise.

Cette résilience historique augure aussi bien pour le 
retour du Canada vers sa vitalité économique que pour 
l’attrait indéfectible des investisseurs internationaux 
pour la croissance et de la prospérité qu’ils connaîtront 
au Canada.

Je vous invite à communiquer avec nos spécialistes 
chevronnés des Services aux investisseurs pour vous 
aider dans votre décision d’investir au Canada, ou d’y 
prendre de l’expansion.

Ils seront heureux de vous répondre. Et moi-même, je 
serai ravi de rester en contact avec vous.

Ian G. McKay
Président-directeur général, Investir au Canada
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Si la croissance des IDE pendant la pandémie de COVID-19 se déroule comme lors de la 
crise du SRAS ou de la crise financière 2008-2009, on pourrait s’attendre à ce que les IDE 
commencent à accélérer dès 2023 ou 2024.

RÉCESSION 1990-1992
1989
1990
1991
1992
1993
1994

6,74 %
7,44 %

3,29 %

2,59 %
1,98 %

9,26 %

Avant la crise

Résultats dépassant le niveau d’avant la crise
Croissance accélérée 

Creux

RALENTISSEMENT DÛ À LA CRISE DU SRAS 2002-2004
2001
2002
2003
2004
2005
2006

4,73 %
4,81 %

6,68 %

1,54 %
4,84 %

9,89 %

Avant la crise

Résultats dépassant le niveau d’avant la crise
Croissance accélérée 

Creux

CRISE FINANCIÈRE 2008-2009 
2008
2009
2010
2011
2012
2013

3,22 %
4,24 %

7,47 %

1,87 %
5,02 %

Contraction

Croissance accélérée 
Creux

8,69 %Résultats dépassant le niveau atteint à la contraction
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