
BUDGET FÉDÉRAL 2021 
à portée de main

Certains changements apportés dans le dernier budget fédéral pourraient être importants pour vous et votre 

famille. Voici notre fiche-conseil pratique pour vous aider à gérer vos finances.

Faits saillants

Soutenir les 
Canadiens et les 

entreprises jusqu’à 
la relance

Prolongation de mesures mises en place

• Subvention salariale d’urgence du Canada, Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer et mesure de soutien 
en cas de confinement

• Prolongation de la Prestation canadienne de la relance 
économique et Prestation canadienne de relance 
économique pour les proches aidants

Les programmes permettent 
aux Canadiens de s’ajuster 
progressivement à mesure que les 
vaccins sont administrés et que 
l’économie se remet en marche.

De nouvelles 
possibilités pour les 

Canadiens

Ramener les frais de places réglementées de garde d’enfants 
à 10 $ par jour au cours des 5 prochaines années et réduire 
les frais de 50 % d’ici la fin de 2022

Investir dans l’apprentissage et la 
garde des jeunes enfants permet  
de fournir des emplois et permet 
aux parents, notamment les  
mères, d’atteindre leur plein 
potentiel économique.

Initiatives liées à l’emploi et à la formation

• Salaire minimum de 15 $ de l’heure

• Aider les employeurs à recruter et à former des employés

• Faciliter l’accès à l’emploi pour les jeunes

• Bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs

Investir dans les compétences, la 
formation et les métiers dont les 
petites et moyennes entreprises ont 
besoin afin de se rétablir et de croître

Aider les entreprises 
canadiennes à 

croître et à réussir

Programme d’embauche pour la relance économique du 
Canada

• Pour employeurs admissibles qui continuent de subir des 
baisses de revenus admissibles par rapport au début de  
la pandémie

• Améliorer le Programme de financement des petites 
entreprises du Canada

Subvention proposée qui 
compenserait une partie des 
coûts supplémentaires que les 
employeurs engagent dans le cadre 
de leur réouverture, que ce soit par 
l’augmentation des salaires ou des 
heures travaillées ou par l’embauche 
d’un plus grand nombre d’employés

Investir dans les entrepreneurs du Canada

• Permettre la passation en charges immédiate de 1,5 million de 
dollars en investissements admissibles effectués par des SPCC

• Fournir jusqu’à concurrence de 147 millions de dollars 
pour l’entreprenariat féminin

• Fournir jusqu’à concurrence de 51,7 millions de dollars 
pour l’entreprenariat des communautés noires

• Aider les entrepreneurs à accéder 
à du financement et à du capital, 
à des services de planification 
financière et à de la formation 
pour les entreprises

Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD



Faits saillants

Gouvernement juste 
et responsable

Taxe sur les services numériques

3 % des revenus tirés de services numériques liés à des 
utilisateurs canadiens; s’appliquerait aux grandes entreprises 
dont le revenu brut est d’au moins 750 millions d’euros

Taxe temporaire sur les services 
numériques en attendant une 
approche multilatérale

Taxe sur le luxe

• Taxe sur les ventes de voitures/aéronefs avec prix de vente 
> 100 000 $ et bateaux d’une valeur > 250 000 $

• Taxe nationale de 1 % sur la valeur des biens immobiliers 
résidentiels appartenant à des non-Canadiens et à des 
non-résidents

• Lutte contre l’évasion fiscale

• Taxe de vente sur certains biens 
acquis par les plus fortunés

• Permettre d’assurer que le marché 
du logement au Canada soit un lieu 
où les Canadiens peuvent fonder 
une famille et bâtir leur avenir.

Protégeons  
nos aînés

Bonification de la Sécurité de la vieillesse pour les Canadiens 
de 75 ans et plus

Paiement unique de 500 $ en août 2021 aux pensionnés de 
SV ayant 75 ans ou plus à compter de juin 2022

Revoir les prévisions de besoins en 
matière de revenus garantis 

Renforcer les soins de longue durée et les soins de soutien

Financement de 3 milliards de dollars sur 5 ans à Santé Canada 
afin d’aider les provinces et les territoires à faire appliquer les 
normes relatives aux soins de longue durée et d’apporter des 
changements permanents

Répondre aux problèmes 
systémiques qui touchent les 
établissements de soins de longue 
durée dans l’ensemble du pays

Soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées 
par la COVID-19

Financement de 100 millions de dollars sur 3 ans

Aider les 7 travailleurs sur 10 qui 
indiquent que leur état de santé 
mentale s’est détérioré pendant  
la pandémie.

Parlez à votre conseiller pour plus de conseils et de renseignements sur la gestion de vos finances.

Sources : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience, Budget 2021
L’information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou 
professionnels. Bien que nous ayons préparé ce document avec soin, L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à l’utilisation ou à la mauvaise 
utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce document et ne peut être tenue responsable de tout dommage ou de toute perte 
découlant de l’utilisation de ces données. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision.

MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
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