
En raison de l’éclosion mondiale de la COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des 
mesures immédiates, importantes et déterminantes, y compris un soutien considérable 
aux investisseurs mondiaux – qu’ils soient déjà établis, en pleine expansion ou en voie 
d’investir au Canada.

Voici quelques programmes présentant un intérêt pour les activités axées sur les IDE :

La nouvelle Subvention salariale d’urgence du Canada couvre 75 % des salaires des 
entreprises admissibles, pour une période allant jusqu’à trois mois et ce, rétroactivement 
au 15 mars 2020. Les employeurs de toutes les tailles et de tous les secteurs économiques 
sont admissibles, sauf pour les entités du secteur public.

Le Programme de crédit aux entreprises (PCE) a été créé en vue d’offrir un soutien 
supplémentaire de plus de 10 milliards de dollars, principalement aux petites et 
moyennes entreprises, par l’intermédiaire de la Banque de développement du Canada 
(BDC) et d’Exportation et développement Canada (EDC). 

Les délais prolongés de production des déclarations de revenus et de paiement des 
impôts du gouvernement du Canada permettent à toutes les entreprises de reporter, 
jusqu’au 1er septembre 2020, le paiement de tout montant d’impôt sur le revenu 
qui devient exigible entre le 18 mars et le 31 août 2020. Les intérêts et pénalités ne 
s’appliqueront pas à ces montants impayés durant cette période.

Le Fonds stratégique pour l’innovation appuie désormais des projets visant à faire 
progresser les mesures médicales du Canada dans la lutte contre la COVID-19, notamment 
les essais cliniques sur les vaccins et les thérapies.

Les occasions offertes par les supergrappes du Canada, notamment le financement de 
50 millions de dollars de Fabrication de prochaine génération Canada pour soutenir 
les entreprises qui fournissent du matériel, des produits et des thérapies essentiels, sont 
d’autres exemples d’importantes mesures pour les entreprises.

Il est possible de consulter la liste de tous les programmes de soutien aux entreprises ici.

• Le Canada figure au premier rang pour la stabilité macroéconomique. 

• Le Canada possède la main-d’œuvre la plus instruite du G7.

•  Le Canada est le seul pays du G7 à offrir aux investisseurs un accès préférentiel au 
marché de plus de 50 pays. 

• Le Canada est le pays où il est le plus facile de démarrer une entreprise. 

•  Le Canada a les coûts d’exploitation d’entreprise les plus bas dans les services 
généraux, numériques, de fabrication et de R-D. 

• Le Canada est le pays le plus sûr et le plus pacifique du G7. 

• Le Canada figure au premier rang pour la qualité de vie.
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Bulletin #CanadaResilient

LA RÉSILIENCE DU CANADA 
EST PORTEUSE DE NOUVELLES 
OCCASIONS

POURQUOI LE CANADA? LES FORCES ET LES AVANTAGES  
RESTENT CONSTANTS — ET IMPRESSIONNANTS 

RÉPONSE ÉCONOMIQUE DU CANADA À LA COVID-19 
LE PLAN ENCOURAGE LES INVESTISSEMENTS MONDIAUX

Pendant la pandémie de la COVID-19, le Canada a 
pour priorité de protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens et de préparer nos entreprises à une 
transition en douceur vers une reprise économique 
complète. En suivant les conseils des représentants de 
la santé publique de tout le Canada, nos citoyens, nos 
gens d’affaires et nos dirigeants politiques travaillent 
ensemble pour s’assurer que notre pays est bien 
préparé pour une reprise économique forte et résiliente 
qui encouragera davantage d’investisseurs mondiaux à 
choisir le Canada dans les années à venir.

Une déclaration audacieuse à coup sûr, mais néanmoins 
fondée sur beaucoup plus que le simple optimisme, et 
voici pourquoi.

Comme vous, j’ai discuté avec une foule de personnes 
au téléphone, en ligne et par courriel. Leurs propos 
ainsi que mes observations passées et actuelles et mes 
connaissances concernant le Canada me poussent 
à croire que celui-ci sortira de cette pandémie bien 
positionné et riche en occasions.

Je pense entre autres à une conversation récente avec 
un ambassadeur représentant un des plus importants 
partenaires du pays en matière de commerce et 
d’investissement, qui estime que la réponse du Canada 
à cette crise a été plus efficace que celle de tout autre 
pays, notamment en ce qui concerne le fait d’écouter 
les experts de la santé, de réagir rapidement et de 
mettre en place d’importants programmes de soutien 
gouvernementaux. 

Je vous fais part de ce regard positif sur les perspectives 
du Canada tout en restant pleinement conscient de la 
réalité actuelle. Au moment où vous lisez ces lignes, la 
COVID-19 continue de faire des victimes au Canada et 
ailleurs dans le monde. Nous ne devons pas l’oublier, 
même si nous sommes tous désireux de mettre les 
choses en marche le plus rapidement possible. La santé 
et la sécurité de tous restent la priorité absolue.

Sur ce, j’espère que vous resterez en bonne santé et en 
sécurité. Des jours meilleurs sont à l’horizon.

Ian G. McKay
Président-directeur général, Investir au Canada
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/dates-declarations-paiement-covid-19.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/00025.html
https://www.ngen.ca/fr/covid-19-response
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#businesses
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#businesses
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#businesses

