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PARTI LIBERAL DU CANADA 

IMPOSITION :
• Veillerons à ce que les géants du Web paient de l’impôt sur les recettes qu’ils génèrent au 
Canada.

• Travaillerons aussi à mettre en œuvre les recommandations de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) pour nous assurer que les sociétés numériques 
internationales dont les produits sont consommés au Canada perçoivent et versent la même 
taxe de vente que les sociétés numériques canadiennes.

TRAVAIL :
• Mettrons sur pied un Programme de candidats municipaux. Ce programme permettra à des 
communautés locales, à des chambres de commerce et à des associations locales de parrainer 
directement des immigrants permanents. 

• Ferons du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique un programme permanent.

TOURISME :
• Améliorerons un projet pilote récent qui a fourni une aide supplémentaire à des dizaines de 
milliers de travailleurs saisonniers. À la conclusion de ce projet pilote, nous mettrons en place 
un programme permanent pour donner aux travailleurs saisonniers des avantages plus 
importants et plus fiables. Ces avantages leur permettront de mieux subvenir à leurs besoins 
et à ceux de leur famille entre leurs saisons travaillées.

• Miserons sur la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et irons de l’avant 
avec la création du Fonds d’infrastructure pour les communautés touristiques afin d’investir 
100 millions de dollars pour répondre aux besoins locaux des communautés qui dépendent 
du tourisme, au cours des quatre prochaines années. Ces fonds seront versés et gérés par des 
organismes de développement économique régionaux.

PETITES ENTREPRISES : 
• Continuerons de veiller à ce que nos petites et moyennes entreprises aient le soutien dont 
elles ont besoin pour réussir, notamment en: réduisant de 75 % les frais de constitution en 
société de régime fédéral; éliminant tous les frais liés aux services-conseils aux entreprises, 
comme les services de mentorat et de formation offerts par la BDC, Exportation et dévelop-
pement Canada (EDC) et Financement agricole Canada (FAC); éliminant les frais de transac-
tion prélevés sur le montant de la TPS/TVH lors des transactions effectuées par carte de 
crédit; mettant en place un système facultatif de paie électronique en temps réel visant à 
automatiser les relevés d’emploi pour que les petites entreprises n’aient plus à soumettre de 
relevés détaillés à Service Canada; et versant 250 dollars à chaque nouvelle entreprise qui 
cherche à élargir ses services en ligne.

UN GOUVERNEMENT LIBERAL :
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PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

IMPOSITION :
• Va assurer des conditions égales avec les entreprises canadiennes. Comme c’est le cas en 
Europe, nous allons prélever un impôt de 3 pour cent sur les revenus des entreprises qui 
offrent une plateforme de médias sociaux, un moteur de recherche ou un marché en ligne aux 
Canadiens. Cet impôt ne s’appliquera qu’aux plus grosses entreprises, qui ont un revenu 
mondial de plus d’un milliard de dollars et des revenus au Canada de plus de 50 millions de 
dollars.

• Réattribuer 750 millions de dollars de dépenses d’autres ministères vers l’Agence du revenu 
du Canada pour qu’elle les investisse dans l’imposition plus ferme des multinationales, l’impo-
sition des grosses sociétés, l’impôt international et la lutte à l’évasion fiscale. 

TRAVAIL :
• Élaborer et exécuter un plan pour jumeler les étudiants aux emplois, en nous concentrant sur 
les compétences très recherchées.

• Encourager les nouveaux immigrants économiques à travailler dans des régions éloignées du 
pays en leur donnant de l’information sur les débouchés hors des centres urbains.

• Modifier le Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de mieux l’aligner sur les 
besoins nationaux, et continuer à surveiller le Programme pour assurer qu’il produit les résul-
tats attendus : soutenir les entreprises canadiennes qui ont des besoins bien réels, tout en 
assurant que les Canadiens sont les premiers à décrocher les emplois.

• Créer un système d’employeurs de confiance pour que les entreprises n’aient pas à refaire 
continuellement de nouvelles demandes. 

• Établir des normes et des délais clairs pour les études d’impact sur le marché du travail et 
revoir le zonage afin d’assurer que les régions rurales et les points touristiques ne sont pas 
regroupés dans de grandes zones géographiques avec des noyaux urbains.

• Offrir une voie vers la résidence permanente en permettant aux employeurs de parrainer 
leurs demandes. 

TOURISME :
• Assurer que la stratégie sur le tourisme soutient le tourisme rural et encourage les Canadiens 
et les visiteurs du monde entier à explorer les régions. Éloignées du pays, notamment les 
joyaux cachés hors des sentiers battus.  

PETITES ENTREPRISES :  
• Annuler les hausses d’impôt de Justin Trudeau en rétablissant l’accès à la déduction pour 
petites entreprises pour celles ciblées par Trudeau.
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IMPOSITION :
• Veillerons à ce que Netflix, Facebook, Google et les autres entreprises de médias numériques 
respectent les mêmes règles que les diffuseurs canadiens.  Cela signifie payer des impôts, appuyer le 
contenu canadien dans les deux langues officielles et assumer la responsabilité de ce qui apparaît sur 
leur plateforme, comme c’est le cas pour les autres médias.

• Forcer les grandes entreprises et les grands pollueurs, commencer à payer ce qu’ils doivent. Nous 
allons générer des revenus grâce à de nouvelles sources d’imposition équitables et progressives afin 
de réaliser les investissements dont la population canadienne a besoin pour prospérer.

• Assurera que les grandes entreprises rentables contribuent aux importants services et infrastruc-
tures qui font du Canada un endroit idéal pour faire des affaires. Nous allons annuler les réductions 
d’impôts des sociétés de 3 %, accordées par les conservateurs en les ramenant aux niveaux de 2010.

TRAVAIL :
• Assurera que nos politiques et niveaux d’immigration répondent aux besoins de main d’œuvre au 
Canada et reconnaît les expériences, les contributions et les liens établis avec le Canada. Nous travail-
lerons avec les provinces pour combler les lacunes dans les services d’établissement et améliorer la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers.

• Mettront en place un nouveau crédit d’impôt pour les diplômées qui travaillent dans les collectivités 
rurales et nordiques désignées et faciliteront l’embauche et la rétention, par les employeurs, de 
travailleuses et travailleurs dont ils ont besoin.

• Ferons ainsi de nouveaux investissements importants dans la formation des Canadiennes et Cana-
diens et nous augmenterons le soutien aux groupes traditionnellement sous-employés, afin que les 
personnes qui en font partie puissent accéder à des emplois de qualité offrant des salaires équitables.

• Travaillerons avec les provinces afin d’offrir de la formation et des programmes de reconversion 
adaptés au nouveau marché de l’emploi, et nous étudierons le marché du travail afin que le Canada 
soit toujours à la fine pointe de l’évolution du marché de l’emploi.

TOURISME : 
• Investira dans les organismes régionaux de développement économique et fournira un soutien 
économique aux régions rurales pour qu’elles puissent investir et créer des emplois dans des secteurs 
comme le tourisme et le développement communautaire.

PETITES ENTREPRISES : 
•  Continuer à travailler fort pour les petites entreprises en s’attaquant aux problèmes qui les affectent, 
comme les frais marchands élevés imposés par les compagnies de cartes de crédit. Notre plan pour 
un régime public et universel d’assurance-médicaments permettra également aux entreprises 
d’économiser environ 600 $ chaque année pour chaque employé/e qui bénéficie d’une assur-
ance-maladie complémentaire.

• Faciliter la transmission de l’entreprise familiale aux prochaines générations, grâce à une nouvelle 
mesure législative qui mettra fin au traitement fiscal inéquitable des transferts familiaux de petites 
entreprises.

UN GOUVERNEMENT NEO-DEMOCRATE :
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IMPOSITION :
• Appliquer l’impôt sur les sociétés aux entreprises multinationales de commerce en ligne qui 
font affaire au Canada en exigeant que les fournisseurs étrangers s’inscrivent, perçoivent des 
taxes et les versent là où le produit ou le service est consommé.

• Établir une Commission fiscale fédérale libre de tout lien de dépendance, responsable d’anal-
yser le système fiscal. 

TRAVAIL :
• Éliminer le programme des Travailleurs étrangers temporaires et répondre aux pénuries de 
main d’œuvre en augmentant l’immigration et en travaillant avec les employeurs pour établir 
des canaux vers la résidence permanente.

• Créant un programme de financement complet pour les travailleurs et les travailleuses 
encore sur le marché du travail afin de répondre à leurs besoins tout au long de leurs 
démarches, y compris sous forme de soutien au revenu, formation, renforcement des com-
pétences, réemploi et relocalisation.

TOURISME :
• Établir un Fonds des générations durable canadien afin de réaliser des investissements 
importants dans les métiers, stages et formations nécessaires pour accomplir la transition vers 
une économie verte. Ces investissements dans l’acquisition de compétences complèteront des 
investissements d’infrastructure ciblés à l’échelle nationale, notamment dans l’efficacité 
énergétique, la production d’énergies renouvelables, la mise à niveau numérique, la fabrication 
de technologies propres et les technologies émergentes, le tourisme, l’économie créativ, et 
l’économie des soins.

PETITES ENTREPRISES : 
• Garder le taux d’imposition actuel pour les petites entreprises.

UN GOUVERNEMENT VERT :
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