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L’ÉCONOMIE VERTE :
CRUCIALE POUR
LA CROISSANCE
À LONG TERME
Je crois que la crise engendra un changement positif.
Pourquoi? Parce que le Canada compte surmonter la
pandémie en favorisant une économie plus propre.
Selon le budget prévu pour 2021-2022, le
gouvernement canadien a présenté une feuille
de route pour faciliter une reprise à long terme
durable après la COVID-19. Cette reprise repose
sur une économie verte axée sur les enjeux ESG qui
permettra au Canada d’atteindre des objectifs plus
ambitieux relatifs aux GES d’ici 2030.
Les thèmes de ce plan se résument en trois mots :
Accélérer. Innover. Former.
En premier lieu, le Canada offre aux investisseurs
d’excellentes occasions d’accélérer les avantages
économiques de la création d’un monde plus
propre et faible en carbone. Le fonds accélérateur
net zéro est une pierre angulaire de ce changement
fondamental.
En deuxième lieu, pour créer une économie
plus verte, le Canada admet qu’il faut innover
dans chaque secteur. Les stratégies nationales
en hydrogène, technologies quantiques, IA, IP
et génomique offrent aux innovateurs et aux
entrepreneurs un environnement de recherche et
de commercialisation dynamique.
En dernier lieu, pour conserver son avantage quant
aux talents, le Canada est déterminé à former sa main
d’œuvre actuelle et future. Les initiatives d’ici sur la
recherche et développement, le perfectionnement,
le recyclage, les programmes pour immigrants,
l’embauche et la réembauche mettent en œuvre les
stratégies du Canada.
En saisissant les occasions issues de la crise
mondiale, les investisseurs internationaux peuvent
se positionner pour assurer leur prospérité à long
terme au Canada.
N’hésitez pas à nous joindre pour harmoniser vos
plans d’investissement avec les occasions offertes au
Canada. Nous sommes prêts à vous aider à passer à
l’action.

LE CANADA PRÉSENTE
DE NOUVELLES OCCASIONS ATTRAYANTES
Le budget que propose le Canada pour l’exercice 2021-2022 avance à grands pas pour
créer l’économie verte tant voulue et nécessaire.
Les initiatives suivantes visent à appuyer la réussite des entreprises mondiales qui
investissent au Canada :
Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)
Le budget prévoit consacrer 7,2 G$ au FSI, qui appuie les initiatives de R-D, de
commercialisation et de collaboration dans le cadre des grands projets. Le financement
prévoit 5 G$ (outre les 3 G$ proposés en 2020) via le fonds accélérateur net zéro pour
la décarbonisation chez les grands émetteurs et l’adoption de technologies propres.
Un soutien additionnel est offert aux projets novateurs de tous les secteurs : 1,75 G$
à l’aérospatial, 1 G$ à la biofabrication et 1 G$, selon la comptabilité de trésorerie, aux
investissements du secteur privé dans les technologies propres.
Fonds pour les combustibles propres
Outre le nouveau crédit d’impôt accordé pour les investissements dans la production
d’hydrogène ainsi que dans le captage, l’utilisation et la séquestration du carbone
(CUSC), les 1,5 G$ proposés pour soutenir l’hydrogène et les biocarburants seront
essentiels à l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050.
Initiatives en matière de talents
Le Canada jouissant déjà de la main-d’œuvre la plus instruite de l’OCDE, un montant
de 2,2 G$ permettra de créer un bassin de talents et des systèmes de recherche
ainsi que d’appuyer les entreprises du secteur des sciences de la vie; un montant
supplémentaire de 1,4 G$ favorisa l’accès aux compétences, à la formation et aux
services consultatifs. En outre, 708 M$ seront consacrés à la création d’au moins
85 000 stages d’apprentissage intégré au travail.
Investissement dans les infrastructures
Le budget propose 1,9 G$ pour recapitaliser le Fonds national des corridors
commerciaux en appui aux investissements dans les infrastructures de transport, et
1 G$ en appui au déploiement rapide des projets visant les réseaux à large bande.
Incitatifs fiscaux
Le budget propose une réduction des taux d’impôt de 50 % pour les entreprises qui
créent des technologies zéro émission.
Chaîne d’approvisionnement en batteries de VE
Les initiatives stratégiques du Canada relatives aux VE prévoient notamment 9,5 M$
pour la création d’un centre d’excellence sur les minéraux de batterie critiques,
36,8 M$ dans la recherche et le développement en vue d’améliorer le traitement de
ces minéraux et de raffiner l’expertise, et 56,1 M$ dans le soutien des stations de
recharge et de ravitaillement des véhicules à zéro émission (VZE).
Pour en savoir plus sur les occasions d’investissement, communiquez avec un
membre de l’équipe des Services aux investisseurs.

LE BUDGET CANADIEN
SOUTIENT LES STRATÉGIES NATIONALES
Des 443,8 M$ que prévoit la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence
artificielle, 185 M$ sont consacrés à la commercialisation de la recherche et des
innovations en IA, et 48 M$ au renouvellement et à l’amélioration de la recherche, de
la formation et de la mobilisation des connaissances.
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Pour lancer la stratégie nationale relative aux technologies quantiques de pointe du
Canada, 360 M$ sont proposés.
En appui à l’Initiative des supergrappes d’innovation, axée sur cinq écosystèmes
stratégiques au pays, 60 M$ sont proposés.

