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Résumé
Le jeudi 7 avril 2022, le gouvernement du Canada a publié le budget de 2022, intitulé Un plan pour faire croître
notre économie et rendre la vie plus abordable. Il s'agit du premier budget qui n'est pas considéré comme
préélectoral ou axé sur la COVID depuis 2017. Avec le récent accord d'approvisionnement et de confiance
entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique, ce budget devrait être adopté malgré les
critiques des autres parties. Il a été présenté comme étant prudent et axé sur la capacité économique à long
terme du Canada.
Le budget de 2022 reflète l'affirmation du gouvernement selon laquelle la performance du Canada a dépassé
les attentes, notamment en revenant aux niveaux d'activités d'avant la pandémie au quatrième trimestre de
2021, en récupérant 112 pour cent des emplois perdus au début de la pandémie et en voyant le taux de
chômage baissé à 5,5 pour cent. Les considérations importantes comprenaient également l'impact mondial de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la forte inflation mondiale et la crise actuelle du logement, en termes
d'offre et d'accessibilité.
Le budget de 2022 prévoit un déficit de 52,8 milliards de dollars pour l'exercice 2022-2023, ce qui est
nettement inférieur à ceux des dernières années, qui étaient liés à la pandémie. Il donne un aperçu complet
des revenus et des dépenses du gouvernement à ce jour. Certaines des projections comprennent :

PROJECTIONS ÉCONOMIQUES
2021-2022
ET FISCALES
Dette fédérale
$1 161 milliards
Déficit fédéral
$113,8 milliards
Recettes fiscales totales
$332,7 milliards
Charges des programmes
$497,9 milliards

2022-2023
projection
$1 214 milliards
$52,8 milliards
$342,1 milliards
$452,3 milliards

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,8 % en 2021 et est estimé à 3,9 % en 2022.
Le budget 2022 était divisé en neuf parties, à savoir :
1. Rendre le logement plus abordable,
2. Une économie forte, en croissance et résiliente,
3. Un air pur et une économie vigoureuse,
4. Créer de bons emplois pour la classe moyenne,
5. Le leadership du Canada dans le monde,
6. Soins de santé publics solides, dont 5,3 milliards de dollars sur 5 ans et 1,7 milliard de dollars
par la suite, pour fournir des soins dentaires aux Canadiens à faible revenu,
7. Continuer à avancer sur le chemin de la réconciliation,
8. Communautés sûres et inclusives et enfin,
9. Équité fiscale et gouvernement efficace.
Bon nombre des 174 mesures prévues dans le budget de 2022 pourraient avoir une incidence directe
ou indirecte sur les coopératives et mutuelles. Voici quelques-unes des mesures proposées :

Logements et bâtiments plus verts
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Créer une nouvelle génération de coopératives d’habitations grâce à l’investissement le plus
important de ce genre depuis 30 ans.
500 millions de dollars pour un programme de développement de l'habitation coopérative qui
sera conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le
secteur de l'habitation coopérative.
1 milliard de dollars en prêts seront réaffectés de l'initiative de financement de la construction
logements locatifs pour soutenir des projets de logements coopératifs.
La construction d'environ 6 000 logements au cours des 5 prochaines années.
o FAIT RAPIDE : Environ un quart de million de Canadiens vivent déjà dans les plus de 2
500 coopératives enregistrées comme offrant des logements, des locations ou des baux
au Canada. Pour en trouver un près de chez vous, cliquez ici.
4 milliards de dollars sur cinq ans pour un nouveau fonds d'accélération du logement pour
aider les municipalités à construire 100 000 nouveaux logements.
458,5 millions de dollars de plus au programme canadien de prêts pour des maisons plus
verte, pour fournir des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions aux fournisseurs de
logements pour personnes à faible revenu.
150 millions de dollars pour élaborer la stratégie des bâtiments durables du Canada
183,2 millions de dollars pour des activités de recherche et de développement sur des
matériaux de construction novateurs et la revitalisation des normes nationales.
300 millions de dollars pour une stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain,
rural et nordique.
Un crédit d'impôt pour la rénovation d'une maison multigénérationnelle pouvant atteindre 7 500
$ pour la construction d'un logement accessoire pour une personne âgée ou un adulte
handicapé.
o FAIT RAPIDE : Ces mesures pourraient intéresser des coopératives telles que Sun
Certified Builders Cooperative Ltd (Winnipeg, Man.), Energreen Builders Co-operative
(Sackville, N.-B.), Le Mur Porteur, coopérative de travail (Saguenay, Qc) et Fourth Pig
Worker Cooperative (Baysville, Ont).

Agriculture, agroalimentaire et pêche :
•
•

Un engagement envers le renouvellement du partenariat canadien pour l'agriculture, pour
soutenir l'innovation agricole, la durabilité, la compétitivité et le développement des marchés,
ainsi que les programmes de gestion des risques.
469,5 millions de dollars pour élargir le Fonds d'action à la ferme pour le climat, afin de
promouvoir la durabilité environnementale et la résilience économique dans le secteur agricole

•
•
•
•

•

329,4 millions de dollars pour compléter le Programme de technologies propres en agriculture,
triplant sa taille.
150 millions de dollars pour un programme de paysage agricole résilient afin de soutenir la
séquestration du carbone et l'adaptation et d'aborder d'autres avantages environnementaux
connexes.
48,2 millions de dollars en vue de mettre en œuvre un nouveau programme de main-d’œuvre
étrangère pour l’agriculture et la transformation du poisson, adapté aux besoins particuliers de
ces employeurs et travailleurs.
Un engagement envers une compensation complète et équitable pour les secteurs soumis à la
gestion de l'offre qui sera annoncé dans la mise à jour économique et financière de l'automne
2022.
o FAIT RAPIDE : Des exemples de coopératives impliquées dans les produits laitiers, les
poulets, les dindes et les œufs comprennent Agropur coopérative (Saint-Hubert, Qc),
Gay Lea Foods Co-operative Limited (Mississauga, Ont.) et Exceldor coopérative
(Lévis, Qc).
16 millions de dollars pour stabiliser le secteur et la chaîne d'approvisionnement de la pomme
de terre de l'Île-du-Prince-Édouard.

Infrastructure et climat
•

•
•
•

Un rôle élargi pour la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) en matière d'énergie propre et
d'infrastructure verte lui permettant d'investir dans des projets d'infrastructure dirigés par le
secteur privé qui accéléreront la transition du Canada vers une économie à faibles émissions
de carbone. Cela inclut les petits réacteurs modulaires; la production de combustibles propres;
production, transport et distribution d'hydrogène et le captage, l'utilisation et le stockage du
carbone.250 millions de dollars pour soutenir les activités de pré-développement de projets
d'électricité propre d'importance nationale.
600 millions de dollars pour le programme Programme des énergies renouvelables intelligentes
et de trajectoires d’électrification, afin de soutenir d'autres projets d'électricité renouvelable et
de modernisation du réseau.
250 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir les activités de pré-développement de
projets d'électricité propre d'importance nationale, telles que les projets de transport d'électricité
interprovinciaux et les petits réacteurs modulaires.
500 millions de dollars dans une infrastructure de recharge et de ravitaillement à grande échelle
pour les véhicules zéro émission (VZE) afin d'accélérer l'adoption des VZE et de réduire les
émissions des transports au Canada.
o FAIT RAPIDE : Co-op Connect est un réseau en pleine croissance de bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques qui est présent en Alberta, en Saskatchewan et au
Manitoba.

•

25 millions de dollars pour établir des initiatives stratégiques régionales afin de travailler avec
les provinces, les territoires et les intervenants pertinents pour élaborer des plans énergétiques
nets zéro.
o FAIT RAPIDE : Il y a plus de 40 coopératives impliquées dans le secteur des énergies
renouvelables, un nombre qui ne manquera pas de croître dans les années à venir.

Canada rural et éloigné
•

•

•

•

26,2 millions de dollars pour augmenter le montant remboursable des prêts étudiants pour les
médecins et les infirmières qui exercent dans les collectivités rurales et éloignées.
o FAIT RAPIDE : Il y a plus de 130 coopératives de santé et bien-être qui pourraient
bénéficier de cette mesure pour attirer des professionnels de la santé.
346,1 millions de dollars pour former 1 000 pompiers et leur fournir du nouvel équipement et
169,9 millions de dollars pour créer un nouveau système de surveillance par satellite des feux
de forêt.
o FAIT RAPIDE : Cela pourrait intéresser des entités comme la Buckland Co-op Volunteer
Fire Fighters (Prince Albert, Sask.).
29,3 millions de dollars pour créer un modèle d'employeur de confiance et réduire les formalités
administratives pour accéder au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Cela aidera
non seulement les coopératives agricoles et de transformation du poisson, mais aussi celles
impliquées dans d'autres industries touchées par des pénuries de main-d'œuvre, comme la
santé soins, fabrication et vente au détail.
110,4 millions de dollars sont également proposés pour prolonger le soutien temporaire aux
travailleurs saisonniers.

Petites entreprises
•
•
•
•

Éliminer progressivement l'accès au taux d'imposition des petites entreprises, l'accès devant
être entièrement éliminé lorsque le capital imposable atteint 50 millions de dollars, plutôt qu'à
15 millions de dollars.
Le gouvernement entreprend également un examen du régime fiscal. Cet examen comprendra
un examen du roulement pour les investissements des petites entreprises, une mesure qui
permet aux investisseurs dans les petites entreprises de reporter l'impôt sur les gains en capital.
547,5 millions de dollars pour lancer un nouveau programme d'incitatifs à l'achat de véhicules
moyens et lourds à zéro émission (VZE) afin d'aider les entreprises à moderniser leur flotte.
Réduire les frais de carte de paiement pour les commerçants et aider les entreprises
canadiennes à tirer le meilleur parti des débouchés commerciaux mondiaux tout en les
protégeant mieux contre la concurrence déloyale.
o FAIT RAPIDE : Le programme CanExport PME est maintenant ouvert aux coopératives.
Les petites et moyennes coopératives à but lucratif peuvent désormais, grâce aux efforts

•
•

•

•

de plaidoyer de CMC, accéder à un financement pouvant atteindre 50 000 $ pour les
aider dans leurs activités de développement des marchés internationaux.
30 millions de dollars pour faire assurer la croissance des petites et moyennes entreprises axées
sur la santé en s'appuyant sur le succès du Réseau de Santé CAN.
Créer des fiducies collectives des employés, pour encourager la propriété collective par les
employés et faciliter la transition des entreprises privés vers ceux-ci.
o FAIT RAPIDE : CMC a travaillé avec la Fédération canadienne des coopératives de travail
(FCCT) et d'autres intervenants pour s'assurer que les coopératives de travail sont
traitées équitablement s'il y a des considérations fiscales et des incitatifs mis en place
pour encourager davantage la propriété des entreprises par les employés. Pour plus
d'informations sur les coopératives et l'actionnariat salarié, cliquez ici, et pour plus
d'informations sur les conversions de coopératives en tant qu'option de planification de
la relève, cliquez ici.
2,5 millions de dollars pour lancer une nouvelle table consultative dirigée par les syndicats pour
conseiller le gouvernement, en collaboration avec les associations professionnelles, sur les
investissements prioritaires pour aider les travailleurs à naviguer dans le marché du travail en
évolution et à répondre aux besoins des employeurs
Mettre en œuvre un plan d'immigration ambitieux, avec un objectif annuel de 451 000 résidents
permanents d'ici 2024, pour aider à remédier aux pénuries persistantes de main-d'œuvre.

Innovation
•

•
•

15 milliards de dollars pour le Fonds de croissance du Canada afin d'attirer des
investissements substantiels du secteur privé pour aider à atteindre d'importants objectifs de
politique économique nationale liés à la réduction des émissions, à la stimulation des
exportations et à la restructuration des chaînes d'approvisionnement essentielles.
750 millions de dollars sur six ans, à compter de 2022-2023, pour soutenir la croissance et le
développement des grappes mondiales d'innovation du Canada.
1 milliard de dollars pour créer l'Agence canadienne pour l'innovation et l'investissement.
o FAIT RAPIDE : Selon un rapport gouvernemental de 2017 i, les coopératives sont des
entreprises plus innovantes que les PME traditionnelles. CMC veillera à ce que les
critères de financement de cette nouvelle agence n'excluent pas les coopératives afin
d'éviter une répétition des problèmes d'admissibilité continus du Programme d'aide à la
recherche industrielle du CNRC.

Approvisionnement écologique
•

Élaborer, par l'entremise du pouvoir d’achat de 20 milliards de dollars par année de Services
publics et Approvisionnement Canada (SPAC), de nouveaux outils, des lignes directrices et
des cibles pour appuyer l’adoption de l’approvisionnement écologique.

o FAIT RAPIDE : Le Groupe sur l'économie citoyenne, dont CMC est membre, a promu le
concept d'initiatives d'approvisionnement social. Cette annonce signale un intérêt
continu à tirer parti des opportunités d'approvisionnement comme moyen pour aider à
atteindre des objectifs sociaux et économiques.
Secteur financier et assurance
•

•

•

Exiger que les plus grands groupes de banques et d’assureurs-vie aident à payer une partie
des coûts de la réponse à la pandémie, car le gouvernement estime qu’ils en ont bénéficié. Il
s’agit notamment des éléments suivants :
o Introduire un dividende temporaire pour la relance du Canada au titre duquel les
groupes de banques et d’assureurs-vie paieront un impôt ponctuel de 15 % sur le
revenu imposable supérieur à 1 milliard.
o Augmenter de façon permanente le taux d’imposition du revenu des entreprises de 1,5
point de pourcentage sur le revenu imposable des groupes de banques et d’assureursvie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.
Apporter des modifications à la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada qui
visent à :
o Permettre aux sociétés d’assurances multirisques d’accéder plus facilement au capital,
o Assurer que les exigences d’approbation pour les opérations du secteur des services
financiers s’appliquent peu importe leur structure,
o Ajuster les permissions temporaires du régime d’investissement pour en assurer
l’utilisation appropriée,
o Renforcer la gouvernance de la Société d’assurance-dépôts du Canada et de mettre à
jour les dispositions sur les demandes de soumissions par procuration pour certaines
institutions financières.
Ces changements proposés seront suivis de près par les coopératives financières du Canada
comme les coopératives de crédit, les caisses populaires et les mutuelles.

Garde d'enfants
•

625 millions de dollars pour un Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des
jeunes enfants pour permettre aux provinces et aux territoires d'investir davantage dans la
garde d'enfants, y compris la construction de nouvelles installations. Ce montant s’ajouter aux
30 milliards de dollars promis dans le budget de 2021
o FAIT RAPIDE : Il existe plus de 300 coopératives de garde d'enfants au Canada. Il
existe des possibilités d'en lancer de nouvelles, d'appuyer la conversion d'autres
garderies en coopératives et de développer les achats et les services partagés à travers
des entités telles qu'Econocoop.

Conclusion
CMC accueille avec enthousiasme bon nombre des engagements pris dans le budget 2022. Nous
regrettons de ne pas avoir vu d'annonces pour le rétablissement du Secrétariat aux coopératives ni
d'engagement pour permettre la conversion d'entreprises en coopératives, mais nous plaiderons pour
veiller à ce que de nouveaux programmes et des possibilités de financement soient offerts à notre
secteur.
Bien que CMC reconnaisse l'impact potentiel de telles mesures, nous utiliserons l'examen prévu pour
préconiser des changements que nous espérions voir dans le budget 2022, notamment :
•

•
•
•

Des mesures correctives pour s'assurer que les entrepreneurs et les entreprises ne sont pas
pénalisés lorsqu'ils demandent la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE)
simplement parce qu'ils sont membres d'une coopérative qui opère dans un secteur autre que
l'agriculture et la pêche. Pour plus d'informations sur ce problème, cliquez ici.
La ratification du Programme de part à imposition différée (PID) en tant que mesure fiscale
permanente, reconnaissant qu'il s'agit d'un mécanisme crucial de capitalisation et de résilience
pour les coopératives agricoles.
La mise en place d'un régime fédéral d'investissement coopératif inspiré du Régime
d'investissement coopératif québécois.
Le traitement fiscal équitable et d’autres politiques publiques justes pour les coopératives
possédant une réserve impartageable.

CMC continuera, en collaboration directe avec ses membres et d'autres intervenants, à promouvoir
une économie plus coopérative. Cela comprend des efforts de sensibilisation continus et le plaidoyer
pour l'élimination des obstacles à l'accès à l'infrastructure commerciale du gouvernement
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'une des initiatives décrites ci-dessus ou si vous avez des
problèmes pour accéder aux programmes du gouvernement fédéral, veuillez contacter :
Daniel P. Brunette
Directeur, Alliances et initiatives stratégiques
dbrunette@canada.coop / 613-915-2846
i

Profil des PME : Financement et croissance des coopératives au Canada, 2017

