
 

DOCUMENT 3.1 : Plan financier du Parti libéral  

Les tableaux suivants proposent un aperçu des ajustements de revenus et des nouveaux investissements qui font partie de la plateforme de 
campagne du Parti libéral. Le plan annonce un déficit de 27,4 milliards de dollars en 2020-2021, et des déficits pour les trois années suivantes de 
23,7 milliards de dollars, de 21,8 milliards de dollars et de 21 milliards de dollars, respectivement.  
 
Ajustements des revenus proposés :  

Nouvelles recettes (M$)  2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Remarques  

Nouvel examen des dépenses 
et révision des dépenses 
fiscales du gouvernement  
 

2 000 2 500 2 500 3 000 
Chercher des façons d’exécuter les programmes du gouvernement plus efficacement 
et procéder à un examen exhaustif des mesures fiscales qui avantagent de façon 
disproportionnée les Canadiens les plus riches et les grandes entreprises. 

Sévir contre les échappatoires 
fiscales des entreprises  
 

1 738 1 642 1 545 1 448 

Limiter les échappatoires fiscales qui permettent aux entreprises de déduire de façon 
excessive les paiements d’intérêts ou leurs dettes pour réduire artificiellement les 
impôts qu’elles doivent payer.  
 
 

Veiller à ce que les géants du 
Web paient leur juste part  
 
 

540 600 660 730 

S’assurer que les grandes multinationales de technologies (p. ex. Google, Facebook) 
paient des impôts sur les revenus qu’ils génèrent au Canada grâce à la publicité en 
ligne et la vente de données; s’assurer que les entreprises de technologies numériques 
internationales (p. ex. Amazon, Netflix) dont les produits sont consommés au Canada 
perçoivent et remettent les mêmes taxes que les autres entreprises canadiennes. 

Taxe à la spéculation sur les 
propriétés résidentielles 
inoccupées 
 
 

217 229 241 256 
Instaurer une taxe nationale uniforme aux propriétés résidentielles inoccupées 
appartenant à des étrangers qui n’habitent pas au Canada. La taxe serait imposée dans 
des régions du pays où le problème des maisons vacantes est observé et ne 
s’appliquerait qu’aux propriétés qui ne sont pas louées pendant plus de six mois. 

 
Taxe de 10 % sur les produits 
de luxe  

 

585 597 609 621 
Introduire une nouvelle taxe de 10 % sur les voitures de luxe, les bateaux et les avions 
privés, d’une valeur de plus de 100 000 $.  
 

Autofinancement des mesures 
d’assurance-emploi 

 
145 592 613 637 

  
 
 

Projet d’expansion de Trans 
Mountain  
 

— 125 500 500 

Nouvelles recettes fiscales pour le gouvernement fédéral découlant du projet 
d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, ainsi que des profits de la vente de 
l’oléoduc. Ces sommes seront investies dans des solutions climatiques naturelles et 
des projets d’énergies vertes. 



 

Investissements proposés (Faits saillants / supérieurs à 50 M$) :   
 

Nouveaux investissements 
(M$) 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23 

2023-
24 Remarques  

Aider les Canadiens à 
conserver une plus grande 
part de leurs revenus  

2 890 3 861 4 855 5 664 
Augmenter le montant du revenu libre d’impôt de 12 000 $ à 15 000 $ pour la plupart des 
Canadiens (toute personne gagnant moins de 147 000 $). Devrait permettre aux familles de 
conserver 600 $ de plus dans leurs poches, par année, en moyenne. 

Augmenter le nombre de 
semaines de prestations de 
maladie de l’AE, de 15 à 26 
semaines  

306 471 488 507 
Les prestations de maladie de l’assurance-emploi seront prolongées de 15 à 26 semaines pour 
aider les travailleurs qui tombent malades et qui ont besoin d’aide pour payer leurs factures 
pendant qu’ils se rétablissent ou suivent un traitement ou une réadaptation. 

Augmenter la Sécurité de la 
vieillesse (SV) de 10 % pour les 
aînés, dès l’âge de 75 ans  

1 626 2 258 2 349 2 564 
Pour la plupart des aînés, cela se traduira par une aide financière accrue de 729 $ par année, dès 
qu’ils auront 75 ans.  

Rendre les maisons et les 
entreprises plus 
écoénergétiques  

320 362 398 432 

Aider les propriétaires de maison à payer des « rénovations vertes » en leur accordant un prêt sans 
intérêt pouvant atteindre 40 000 $; offrir aux propriétaires intéressés une vérification énergétique 
de leur maison, gratuitement; aider les Canadiens à acheter des maisons neuves certifiées zéro 
émission en leur accordant une subvention maximale de 5 000 $; et investir dans la formation pour 
les emplois associés à ces activités et programmes afin de combler les besoins à cet égard. 

Investir dans les solutions 
climatiques naturelles  

300 300 300 300 

Planter deux milliards d’arbres sur dix ans et soutenir les efforts déployés pour mieux gérer, 
conserver et restaurer les forêts, les prairies, les terres agricoles, les terres humides et les régions 
côtières.  
 

Électrifier les transports  160 180 180 180 
Offrir un rabais de 10 % sur un véhicule usage zéro émissions jusqu’à une valeur maximale de 2 000 
$. Installer jusqu’à 5 000 bornes de chargement le long de l’autoroute transcanadienne et d’autres 
grands réseaux routiers, ainsi que dans les régions rurales et urbaines du pays. 

Aider les gens à se préparer et 
à intervenir en cas 
d’inondation  

50 50 50 – 

Créer une prestation d’AE en cas de catastrophe afin de remplacer le revenu perdu lorsque les gens 
doivent s’absenter de leur travail pour protéger leur maison ou relocaliser leur famille dans un 
endroit sûr. Le gouvernement investira 1 milliard de dollars de plus au cours de la prochaine 
décennie dans le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes afin d’aider les 
communautés à trouver des façons proactives, permanentes et durables de se préparer aux 
menaces imminentes des changements climatiques. 

Une aide supplémentaire aux 
familles ayant des enfants de 
moins d’un an  

777 1 074 1 115 1 156 
Les familles avec un enfant de moins d’un an recevront 1 000 $ de plus grâce à l’Allocation 
canadienne pour enfants.  
 

Services de garde plus 
abordables et accessibles  

535 535 535 535 
Créer jusqu’à 250 000 places en garderie « avant et après l’école » pour les enfants de moins de 10 
ans et réduire tous les frais de garde avant et après l’école de 10 %. Par exemple, une famille 
ontarienne de quatre personnes pourrait ainsi économiser 800 $ par année. 

  



 

Nouveaux investissements (M$) 
2020-

21 
2021-

22 
2022-

23 
2023-

24 Remarques  

Doubler l’Allocation canadienne 
pour enfants handicapés  

391 534 548 561 
L’Allocation canadienne pour enfants handicapés est un paiement mensuel non imposable versé aux familles 
qui doivent prendre soin d’un enfant de moins de 18 ans avec un handicap physique ou mental prolongé et 
grave. Double l’aide financière totale disponible chaque année jusqu’à 5 664 $. 

Bonifier le programme d’initiation 
au camping  

75 150 150 150 

Chaque année, 400 000 jeunes canadiens de plus découvriront les joies du plein air grâce à des ateliers. Dans 
le cadre du nouveau programme Expérience Canada, le gouvernement offrira des bourses pouvant atteindre 
2 000 $ pour aider 75 000 familles à faible revenu à passer jusqu’à quatre jours dans l’un des parcs provinciaux 
ou nationaux du Canada, chaque année.  

Renforcer les soins de santé 
publics  

750 1 750 1 750 1 750 

Des investissements seront réalisés dans notre système d’assurance maladie pour améliorer l’accès aux 
médecins de famille, améliorer la disponibilité des services en santé mentale, l’accès aux soins palliatifs et 
établir l’Agence canadienne des médicaments pour négocier le prix des médicaments et réduire les coûts des 
médicaments pour les Canadiens. 

Élargir l’accès aux traitements 
contre la toxicomanie et lutter 
contre la dépendance aux 
opioïdes et à la 
méthamphétamine  

100 250 250 100 
Investir 700 millions de dollars dans un élargissement de l’accès aux traitements et la lutte contre la 
dépendance aux opioïdes et à la méthamphétamine entre 2020-2024.  

Financer la recherche sur le 
cancer pédiatrique  

30 – – – 
Investir 30 millions de dollars de plus en 2020 dans la recherche sur le cancer pédiatrique afin d’obtenir de 
meilleurs résultats et mieux soigner les enfants touchés. 

Rendre les études 
postsecondaires plus abordables  

172 780 951 1 030 

Les étudiants de niveau postsecondaire à temps plein et à temps partiel recevront jusqu’à 1 200 $ de plus 
chaque année grâce à une bourse canadienne pour étudiants bonifiée et les étudiants bénéficieront de deux 
années libres d’intérêts suivant l’obtention de leur diplôme avant de commencer à rembourser leurs prêts 
d’études. Les diplômés ne seront pas tenus de commencer à rembourser leurs prêts d’études avant de 
toucher un salaire d’au moins 35 000 $ et si leur revenu diminue en deçà de ce niveau, leurs paiements de 
remboursement seront suspendus.   

Lutter contre les crimes commis 
avec des armes à feu  

250 50 50 50 

Introduire un programme de rachat pour toutes les armes d’assaut de style militaire; investir 50 millions de 
dollars de plus chaque année pour aider les municipalités à répondre aux besoins des communautés à risque; 
étendre la portée des programmes de diversion qui connaissent du succès pour éviter de judiciariser les 
jeunes à risque. 

Soutenir les soins de santé 
mentale et bien-être offerts aux 
anciens combattants  

53 105 105 105 

Accorder aux anciens combattants jusqu’à 3 000 $ en services de counselling gratuits avant qu’ils n’aient à 
présenter une demande de prestations d’invalidité. Cela permettra d’offrir aux anciens combattants qui en 
ont besoin près de six mois de soutien gratuit et de venir en aide à près de 20 000 anciens combattants 
chaque année.  

Soutenir des initiatives en matière 
de diversité, de lutte contre le 
racisme et de multiculturalisme  

50 91 100 100 

Renforcer la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme et doubler son financement; bonifier le 
financement des initiatives communautaires qui font la promotion de l’inclusion et de la lutte contre le 
racisme; et améliorer la collecte de données effectuée par Statistique Canada concernant les crimes haineux 
au Canada afin d’élaborer des politiques efficaces et fondées sur des données probantes pour lutter contre 
ces crimes. 

 


