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Le 22 mars 2016, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a présenté le Budget 2016, intitulé « Assurer 
la croissance de la classe moyenne » (Budget de 2016). Le premier budget du gouvernement libéral, fraîchement 
élu, priorise l’aide à la classe moyenne canadienne. Le Budget de 2016 prévoit plusieurs mesures afin de 
moderniser les infrastructures, d’éliminer et de modifier un nombre important de prestations fiscales, incluant le 
crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et la prestation fiscale canadienne pour enfants, de bonifier 
les budgets visant l’amélioration des conditions socio-économiques des peuples autochtones, d’introduire des 
changements à l’assurance-emploi et finalement, d’améliorer le système fiscal canadien ainsi que son secteur 
financier. 

 

RETRAITE  
Amélioration du Régime de pension du Canada 
Le Budget de 2016 réitère l’intention du gouvernement de travailler de concert avec les provinces et les territoires 
au sujet de la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC), de sorte que les Canadiens soient en mesure 
de remplacer adéquatement leur revenu d’emploi au moment de leur retraite. Au cours des prochains mois, le 
gouvernement lancera des consultations dans le but d’établir un consensus, d’ici la fin 2016, en ce qui concerne 
les prochaines étapes menant à l’amélioration du RPC. 

Rétablir les âges d’admissibilité au programme de la sécurité de la vieillesse 
Le Budget de 2016 maintient la promesse gouvernementale d’annuler les dispositions sur la Sécurité de la 
vieillesse prévues dans la Loi, lesquelles auraient fait passer l’âge d’admissibilité aux prestations de la Sécurité de 
la vieillesse et du Supplément de revenu garanti de 65 à 67 ans, et l’âge d’admissibilité aux allocations de 60 à 
62 ans, au cours de la période de 2023 à 2029. 

Accroître le supplément de revenu garanti pour les aînés vivant seuls 
Le Budget de 2016 propose, à compter de juillet 2016, une augmentation de 10 % à la prestation complémentaire 
au Supplément de revenu garanti pour les aînés vivant seuls et les plus vulnérables, soit un montant pouvant 
atteindre 947 $ par année. Les aînés vivant seuls dont le revenu annuel (de sources autres que les prestations de 
la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti) est d’environ 4 600 $ ou moins recevront 
l’intégralité de l’augmentation de 947 $. Au-delà de ce seuil de revenu, le montant de la prestation bonifiée 
diminuera graduellement et sera réduit à zéro lorsque le revenu atteindra environ 8 400 $. Le Budget de 2016 
propose également d’introduire des modifications à la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui permettront aux 
couples vivant séparément pour des raisons hors de leur contrôle (par exemple, la nécessité de vivre dans une 
résidence pour soins de longue durée), et bénéficiant du Supplément de revenu garanti et d’une allocation aux 
survivants, de recevoir des prestations plus élevées en fonction de leur revenu personnel.    
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S’assurer que les prestations pour les aînés suivent l’évolution du coût de la vie 
Le Budget de 2016 stipule que le gouvernement s’assurera que les prestations de la Sécurité de la vieillesse et du 
Supplément de revenu garanti suivent l’évolution du coût de la vie réel, avec lequel les aînés doivent composer. 

Raffermir le cadre de réglementation et de supervision pour les régimes de retraite sous 
juridiction fédérale 
Le Budget de 2016 propose des changements aux pouvoirs en matière d’accords bilatéraux de la Loi de 1985 sur 
les normes de prestation de pension et annonce un processus de consultation sur une règle d’investissement pour 
les régimes de retraite. Le gouvernement lancera un processus de consultation qui vise à établir un cadre législatif 
et réglementaire efficace, grâce auquel les régimes de retraite disposeront d’une marge de manœuvre leur 
permettant de trouver les meilleures possibilités de placement, tout en protégeant l’épargne-retraite des 
Canadiens. À cette fin, le gouvernement recueillera les commentaires sur l’utilité de la règle d’investissement 
empêchant les régimes de retraite de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une entreprise. 

 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Allocation canadienne pour enfants 
L’allocation canadienne pour enfants sera versée à compter de juillet 2016 et viendra remplacer la prestation 
fiscale canadienne pour enfants ainsi que la prestation universelle pour garde d’enfants. L’allocation canadienne 
pour enfants est instaurée afin d’offrir un répit additionnel à la classe moyenne canadienne. L’Allocation 
canadienne pour enfants consistera en une prestation annuelle maximale de 6 400 $ par enfant âgé de moins de 
6 ans et de 5 400 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Les familles à revenu faible ou moyen recevront des prestations 
plus élevées, tandis que les familles à revenu très élevé (généralement supérieur à 150 000 $) recevront des 
prestations réduites par rapport à celles qu’elles reçoivent dans le cadre du système actuel. Les familles dont le 
revenu net est inférieur à 30 000 $ recevront la prestation maximale. L’allocation canadienne pour enfants est 
non imposable, payable mensuellement et varie en fonction du revenu familial actuel.  

Afin de reconnaître les coûts additionnels liés aux soins d’un enfant atteint d’une invalidité sévère, le Budget de 
2016 propose de continuer d’offrir la Prestation pour enfants handicapés, un montant additionnel représentant 
jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.  

Élimination du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et du crédit d’impôt pour 
les activités artistiques des enfants 
Le Budget de 2016 propose d’éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et le crédit d’impôt 
pour les activités artistiques des enfants. Actuellement, les dépenses admissibles maximales sont de 1 000 $ quant 
au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, et de 500 $ quant au crédit d’impôt pour les activités 
artistiques des enfants. Le Budget de 2016 propose de réduire de moitié, dès 2016, les dépenses maximales 
admissibles au titre de ces deux crédits, et de les éliminer à compter de 2017. Ce changement fait partie des efforts 
du gouvernement visant à simplifier le régime fiscal et à mieux cibler le soutien aux familles ayant des enfants.   
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Éliminer le fractionnement du revenu pour les couples ayant des enfants 
Le Budget de 2016 propose d’éliminer le fractionnement du revenu pour les couples ayant des enfants âgés de 
moins de 18 ans pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Le gouvernement rappelle, par la même occasion, 
que le fractionnement du revenu de retraite ne sera pas touché par ce changement. 

Système de soins de santé  
Le Budget de 2016 prévoit un certain nombre de mesures de financement afin d’améliorer le système de soins de 
santé aux Canadiens, incluant notamment :  

 39 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2016-2017, à la Fondation canadienne pour 
l’amélioration des services de santé, afin de soutenir les efforts déployés par cette dernière en vue de 
cerner et d’instaurer des innovations dans le système de soins de santé;  

 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, à Inforoute Santé du Canada, afin de soutenir 
des activités numériques à court terme dans les domaines de l’ordonnance électronique et des télésoins 
à domicile;  

 64,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017, et 13,8 millions par année par la suite, afin 
d’étendre le programme Nutrition Nord Canada et de soutenir ainsi les collectivités isolées du Nord; 

 38,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, afin de moderniser et de renforcer 
davantage le système canadien d’inspection des aliments; et 

 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017. Grâce à ce financement, l’Agence de la santé 
publique du Canada mettra à jour les objectifs en matière de couverture de l’immunisation et les cibles 
de réduction des maladies à l’échelle nationale, renforcera la capacité du pays à cerner les Canadiens 
sous-immunisés et non immunisés, et élaborera un programme ciblé destiné à améliorer l’accès aux 
vaccins et l’adoption de la vaccination. 

 

TAXES AUX EMPLOYEURS ET RÉGIME FISCAL  
Assurance-emploi  
Le Budget de 2016 introduit plusieurs mesures afin d’améliorer l’Assurance-emploi (AE), incluant les suivantes : 

 Modifier les modalités d’admissibilité afin d’élargir l’accès à l’assurance-emploi pour les personnes qui 
entrent dans le marché du travail; 

 Réduire le délai de carence de l’assurance-emploi pour le faire passer de deux semaines à une semaine, 
avec effet au 1er janvier 2017;  

 Alléger les responsabilités des prestataires de l’assurance-emploi en matière de recherche d’emploi, en 
renversant les changements apportés en 2012 qui les définissaient de façon stricte pour les chômeurs;  

 Proposer des modifications législatives afin de prolonger les prestations régulières d’assurance-emploi de 
5 semaines, jusqu’à un maximum de 50 semaines, pour tous les prestataires admissibles des 12 régions 
économiques de l’assurance-emploi qui ont connu les hausses de chômage les plus marquées ces 
dernières années; et  
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 Étudier les manières de rendre les prestations pour congé de compassion et les prestations pour congé 
parental plus faciles d’accès, plus flexibles et plus accommodantes; 

 Le Budget de 2016 propose également d’adopter des modifications législatives afin d’offrir jusqu’à 
20 semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs de longue 
date des 12 mêmes régions économiques de l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence de 70 semaines de 
prestations. 

Améliorer le régime fiscal  
Le Budget de 2016 comprend un nombre d’actions afin de « rendre le régime fiscal plus intègre », incluant 
notamment les suivantes :  

 Investissement de 444,4 millions de dollars sur cinq ans afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) de faire encore davantage pour réprimer l’évasion fiscale et lutter contre l’évitement fiscal ;  

 Investissement de 351,6 millions de dollars sur cinq ans à l’ARC pour accroître sa capacité à recouvrer les 
dettes fiscales impayées ;  

 Amélioration de l’intégrité du régime fiscal du Canada, tant sur le plan international que national, afin de 
protéger l’assiette fiscale ; et  

 Restauration du crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs afin de faciliter l’accès 
aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises.   

 

INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES  
Le Budget de 2016 propose, dans un premier temps, des investissements majeurs dans les infrastructures au cours 
des deux prochaines années, afin de tenir compte des besoins actuels en ce qui a trait au transport en commun, 
aux systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, au logement abordable, ainsi qu’aux 
effets des changements climatiques. Dans un second temps et au cours des huit années suivantes, il s’agira 
d’exécuter le plan à long terme du gouvernement en matière d’infrastructures. 

Le plan du gouvernement en matière d’infrastructures prévoit un financement de 11,9 milliards de dollars sur cinq 
ans, incluant : 3,4 milliards de dollars sur trois ans afin de rénover et d’améliorer les réseaux de transport en 
commun partout au Canada ; 5,0 milliards de dollars sur cinq ans pour des investissements dans des projets 
d’infrastructure verts, d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées partout au Canada ; ainsi que 
3,4 milliards de dollars sur cinq ans pour l’infrastructure sociale, y compris le logement abordable, l’apprentissage 
et la garde des jeunes enfants, l’infrastructure culturelle et récréative, et les installations de soins de santé 
communautaires. 

Le Budget de 2016 propose aussi un financement de 3,4 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, afin 
d’entretenir et de mettre à niveau des biens d’infrastructure fédéraux comme les parcs nationaux, les ports pour 
petits bateaux, les aéroports fédéraux et l’infrastructure frontalière. 
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INVESTISSEMENTS POUR LES PEUPLES ET COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  
Le Budget de 2016 propose d’investir 8,4 milliards de dollars sur cinq ans dans les infrastructures sociales, les 
infrastructures du système de santé, le traitement des eaux usées dans les réserves, la gestion des déchets, le 
logement, l’aide sociale aux enfants et les initiatives K-12 en éducation, le tout à partir de 2016-2017. Quelques 
exemples de dépenses notables incluent des investissements dans les infrastructures liées à l’éducation, 
1,8 milliard de dollars pour les infrastructures pour le traitement des eaux usées dans les réserves, 554,3 millions 
de dollars (sur une période de deux ans) afin de régler les problèmes urgents de logement dans les réserves, ainsi 
que 270 millions de dollars sur cinq ans pour les établissements de soins de santé, tels que les postes de soins 
infirmiers et les résidences pour les travailleurs de la santé dans les collectivités des Premières Nations. 

 

INVESTIR DANS L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES, LA FORMATION ET LA RECHERCHE 
Accroître les investissements dans la formation 
Le Budget de 2016 propose d’entamer un processus de consultation avec les provinces et territoires en 2016-2017 
afin d’identifier les moyens d’améliorer les programmes existants en matière de formation et d’emploi pour les 
Canadiens au chômage ou sous-employés, incluant l’octroi d’un montant supplémentaire de 125 millions en 2016-
2017 au titre des Ententes sur le développement du marché du travail, et 50 millions de plus en 2016-2017 au 
titre des ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi.  

Renforcer la formation des apprentis en milieu syndical 
Le Budget de 2016 propose d’étayer la formation des apprentis en milieu syndical en fournissant un financement 
additionnel de 85,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017, en vue d’élaborer un nouveau cadre 
à l’appui de la formation desdits apprentis. Le Budget de 2016 vise également à augmenter la participation des 
syndicats à la formation des apprentis et à soutenir des approches et des partenariats novateurs avec d’autres 
intervenants, y compris des employeurs. 

Appuyer les modalités de travail flexibles 
Le gouvernement examinera des façons de veiller à ce que les employés sous réglementation fédérale soient 
mieux à même à gérer les exigences du travail rémunéré, et leurs responsabilités personnelles et familiales à 
l’extérieur du travail par le biais de modalités de travail flexibles (par exemple, des heures de travail flexibles ou 
encore du télétravail).  

Rendre les études postsecondaires plus abordables  
Afin de rendre les études postsecondaires plus abordables pour les étudiants de niveau postsecondaire, le Budget 
de 2016 propose de majorer de 50 % le montant des bourses d’études canadiennes à compter de l’année 
scolaire 2016-2017 : 

 de 2 000 $ à 3 000 $ par année pour les étudiants de famille à faible revenu; 
 de 800 $ à 1 200 $ par année pour les étudiants de famille à revenu moyen; et 
 de 1 200 $ à 1 800 $ par année pour les étudiants à temps partiel. 
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Le Budget de 2016 propose également d’augmenter le seuil de remboursement des prêts dans le cadre du 
Programme d’aide au remboursement du Programme canadien de prêts aux étudiants, afin qu’aucun étudiant 
n’ait à rembourser son prêt d’études canadien avant de gagner au moins 25 000 $ par année. 

Le Budget de 2016 propose également d’éliminer les crédits d’impôt pour études et manuels à compter du 
1er janvier 2017. Les économies découlant de l’élimination de ces crédits seront utilisées pour bonifier l’aide 
financière aux étudiants, afin de mieux accorder l’aide offerte aux étudiants de familles à revenu faible ou moyen. 

 

POUR UN GOUVERNEMENT PLUS OUVERT ET TRANSPARENT 
Le Budget de 2016 prévoit un nombre d’initiatives et de propositions qui visent à améliorer les services 
gouvernementaux et la manière de faire du gouvernement avec les Canadiens.  

Améliorer les services à la clientèle offerts par l’Agence du revenu du Canada 
Le Budget de 2016 propose d’accorder 185,8 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2016-2017 et, par la 
suite, 14,6 millions annuellement à l’ARC, afin de respecter l’engagement du gouvernement à l’égard de 
l’excellence du service public, et ce, par l’intermédiaire d’un certain nombre d’initiatives, incluant : l’amélioration 
des services téléphoniques ; la structure, la conception et la présentation de sa correspondance destinée aux 
contribuables ; les consultations avec les organismes de bienfaisance, lesquelles visent à revoir les règles 
gouvernant leurs activités politiques ; et, finalement, la réévaluation des services offerts aux contribuables dans 
le but de régler plus efficacement les objections que ceux-ci pourraient avoir.  

Négocier de bonne foi avec les syndicats de la fonction publique fédérale 
Le Budget de 2016 note que le gouvernement s’est engagé à négocier de bonne foi le renouvellement des 
conventions collectives entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique fédérale. Ceci comprend 
les nouvelles dispositions législatives déjà présentées visant à abroger les dispositions législatives qui accordent 
au gouvernement le pouvoir de modifier unilatéralement le système de congés d’invalidité et de maladie. 

 

À PROPOS DE PBI 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au 
Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto 
avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux 
organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca  

http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:pbi.actuariat@pbiactuariat.ca
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	Le Budget de 2016 propose des changements aux pouvoirs en matière d’accords bilatéraux de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et annonce un processus de consultation sur une règle d’investissement pour les régimes de retraite. Le gouvernement lancera un processus de consultation qui vise à établir un cadre législatif et réglementaire efficace, grâce auquel les régimes de retraite disposeront d’une marge de manœuvre leur permettant de trouver les meilleures possibilités de placement, tout en protégeant l’épargne-retraite des Canadiens. À cette fin, le gouvernement recueillera les commentaires sur l’utilité de la règle d’investissement empêchant les régimes de retraite de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une entreprise.
	Santé et bien-être
	Allocation canadienne pour enfants
	L’allocation canadienne pour enfants sera versée à compter de juillet 2016 et viendra remplacer la prestation fiscale canadienne pour enfants ainsi que la prestation universelle pour garde d’enfants. L’allocation canadienne pour enfants est instaurée afin d’offrir un répit additionnel à la classe moyenne canadienne. L’Allocation canadienne pour enfants consistera en une prestation annuelle maximale de 6 400 $ par enfant âgé de moins de 6 ans et de 5 400 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Les familles à revenu faible ou moyen recevront des prestations plus élevées, tandis que les familles à revenu très élevé (généralement supérieur à 150 000 $) recevront des prestations réduites par rapport à celles qu’elles reçoivent dans le cadre du système actuel. Les familles dont le revenu net est inférieur à 30 000 $ recevront la prestation maximale. L’allocation canadienne pour enfants est non imposable, payable mensuellement et varie en fonction du revenu familial actuel. 
	Afin de reconnaître les coûts additionnels liés aux soins d’un enfant atteint d’une invalidité sévère, le Budget de 2016 propose de continuer d’offrir la Prestation pour enfants handicapés, un montant additionnel représentant jusqu’à 2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
	Élimination du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et du crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants
	Le Budget de 2016 propose d’éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Actuellement, les dépenses admissibles maximales sont de 1 000 $ quant au crédit d’impôt pour la condition physique des enfants, et de 500 $ quant au crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants. Le Budget de 2016 propose de réduire de moitié, dès 2016, les dépenses maximales admissibles au titre de ces deux crédits, et de les éliminer à compter de 2017. Ce changement fait partie des efforts du gouvernement visant à simplifier le régime fiscal et à mieux cibler le soutien aux familles ayant des enfants.  
	Éliminer le fractionnement du revenu pour les couples ayant des enfants
	Le Budget de 2016 propose d’éliminer le fractionnement du revenu pour les couples ayant des enfants âgés de moins de 18 ans pour les années d’imposition 2016 et suivantes. Le gouvernement rappelle, par la même occasion, que le fractionnement du revenu de retraite ne sera pas touché par ce changement.
	Système de soins de santé 
	Le Budget de 2016 prévoit un certain nombre de mesures de financement afin d’améliorer le système de soins de santé aux Canadiens, incluant notamment : 
	 39 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2016-2017, à la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé, afin de soutenir les efforts déployés par cette dernière en vue de cerner et d’instaurer des innovations dans le système de soins de santé; 
	 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, à Inforoute Santé du Canada, afin de soutenir des activités numériques à court terme dans les domaines de l’ordonnance électronique et des télésoins à domicile; 
	 64,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017, et 13,8 millions par année par la suite, afin d’étendre le programme Nutrition Nord Canada et de soutenir ainsi les collectivités isolées du Nord;
	 38,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2016-2017, afin de moderniser et de renforcer davantage le système canadien d’inspection des aliments; et
	 25 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017. Grâce à ce financement, l’Agence de la santé publique du Canada mettra à jour les objectifs en matière de couverture de l’immunisation et les cibles de réduction des maladies à l’échelle nationale, renforcera la capacité du pays à cerner les Canadiens sous-immunisés et non immunisés, et élaborera un programme ciblé destiné à améliorer l’accès aux vaccins et l’adoption de la vaccination.
	Taxes aux employeurs et régime fiscal 
	Assurance-emploi 
	Le Budget de 2016 introduit plusieurs mesures afin d’améliorer l’Assurance-emploi (AE), incluant les suivantes :
	 Modifier les modalités d’admissibilité afin d’élargir l’accès à l’assurance-emploi pour les personnes qui entrent dans le marché du travail;
	 Réduire le délai de carence de l’assurance-emploi pour le faire passer de deux semaines à une semaine, avec effet au 1er janvier 2017; 
	 Alléger les responsabilités des prestataires de l’assurance-emploi en matière de recherche d’emploi, en renversant les changements apportés en 2012 qui les définissaient de façon stricte pour les chômeurs; 
	 Proposer des modifications législatives afin de prolonger les prestations régulières d’assurance-emploi de 5 semaines, jusqu’à un maximum de 50 semaines, pour tous les prestataires admissibles des 12 régions économiques de l’assurance-emploi qui ont connu les hausses de chômage les plus marquées ces dernières années; et 
	 Étudier les manières de rendre les prestations pour congé de compassion et les prestations pour congé parental plus faciles d’accès, plus flexibles et plus accommodantes;
	 Le Budget de 2016 propose également d’adopter des modifications législatives afin d’offrir jusqu’à 20 semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs de longue date des 12 mêmes régions économiques de l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence de 70 semaines de prestations.
	Améliorer le régime fiscal 
	Le Budget de 2016 comprend un nombre d’actions afin de « rendre le régime fiscal plus intègre », incluant notamment les suivantes : 
	 Investissement de 444,4 millions de dollars sur cinq ans afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de faire encore davantage pour réprimer l’évasion fiscale et lutter contre l’évitement fiscal ; 
	 Investissement de 351,6 millions de dollars sur cinq ans à l’ARC pour accroître sa capacité à recouvrer les dettes fiscales impayées ; 
	 Amélioration de l’intégrité du régime fiscal du Canada, tant sur le plan international que national, afin de protéger l’assiette fiscale ; et 
	 Restauration du crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs afin de faciliter l’accès aux capitaux pour les petites et moyennes entreprises.  
	Investissements dans les infrastructures 
	Le Budget de 2016 propose, dans un premier temps, des investissements majeurs dans les infrastructures au cours des deux prochaines années, afin de tenir compte des besoins actuels en ce qui a trait au transport en commun, aux systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, au logement abordable, ainsi qu’aux effets des changements climatiques. Dans un second temps et au cours des huit années suivantes, il s’agira d’exécuter le plan à long terme du gouvernement en matière d’infrastructures.
	Le plan du gouvernement en matière d’infrastructures prévoit un financement de 11,9 milliards de dollars sur cinq ans, incluant : 3,4 milliards de dollars sur trois ans afin de rénover et d’améliorer les réseaux de transport en commun partout au Canada ; 5,0 milliards de dollars sur cinq ans pour des investissements dans des projets d’infrastructure verts, d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées partout au Canada ; ainsi que 3,4 milliards de dollars sur cinq ans pour l’infrastructure sociale, y compris le logement abordable, l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, l’infrastructure culturelle et récréative, et les installations de soins de santé communautaires.
	Le Budget de 2016 propose aussi un financement de 3,4 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, afin d’entretenir et de mettre à niveau des biens d’infrastructure fédéraux comme les parcs nationaux, les ports pour petits bateaux, les aéroports fédéraux et l’infrastructure frontalière.
	Investissements pour les peuples et communautés autochtones 
	Le Budget de 2016 propose d’investir 8,4 milliards de dollars sur cinq ans dans les infrastructures sociales, les infrastructures du système de santé, le traitement des eaux usées dans les réserves, la gestion des déchets, le logement, l’aide sociale aux enfants et les initiatives K-12 en éducation, le tout à partir de 2016-2017. Quelques exemples de dépenses notables incluent des investissements dans les infrastructures liées à l’éducation, 1,8 milliard de dollars pour les infrastructures pour le traitement des eaux usées dans les réserves, 554,3 millions de dollars (sur une période de deux ans) afin de régler les problèmes urgents de logement dans les réserves, ainsi que 270 millions de dollars sur cinq ans pour les établissements de soins de santé, tels que les postes de soins infirmiers et les résidences pour les travailleurs de la santé dans les collectivités des Premières Nations.
	Investir dans l’acquisition de compétences, la formation et la recherche
	Accroître les investissements dans la formation
	Le Budget de 2016 propose d’entamer un processus de consultation avec les provinces et territoires en 2016-2017 afin d’identifier les moyens d’améliorer les programmes existants en matière de formation et d’emploi pour les Canadiens au chômage ou sous-employés, incluant l’octroi d’un montant supplémentaire de 125 millions en 2016-2017 au titre des Ententes sur le développement du marché du travail, et 50 millions de plus en 2016-2017 au titre des ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi. 
	Renforcer la formation des apprentis en milieu syndical
	Le Budget de 2016 propose d’étayer la formation des apprentis en milieu syndical en fournissant un financement additionnel de 85,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2016-2017, en vue d’élaborer un nouveau cadre à l’appui de la formation desdits apprentis. Le Budget de 2016 vise également à augmenter la participation des syndicats à la formation des apprentis et à soutenir des approches et des partenariats novateurs avec d’autres intervenants, y compris des employeurs.
	Appuyer les modalités de travail flexibles
	Le gouvernement examinera des façons de veiller à ce que les employés sous réglementation fédérale soient mieux à même à gérer les exigences du travail rémunéré, et leurs responsabilités personnelles et familiales à l’extérieur du travail par le biais de modalités de travail flexibles (par exemple, des heures de travail flexibles ou encore du télétravail). 
	Rendre les études postsecondaires plus abordables 
	Afin de rendre les études postsecondaires plus abordables pour les étudiants de niveau postsecondaire, le Budget de 2016 propose de majorer de 50 % le montant des bourses d’études canadiennes à compter de l’année scolaire 2016-2017 :
	 de 2 000 $ à 3 000 $ par année pour les étudiants de famille à faible revenu;
	 de 800 $ à 1 200 $ par année pour les étudiants de famille à revenu moyen; et
	 de 1 200 $ à 1 800 $ par année pour les étudiants à temps partiel.
	Le Budget de 2016 propose également d’augmenter le seuil de remboursement des prêts dans le cadre du Programme d’aide au remboursement du Programme canadien de prêts aux étudiants, afin qu’aucun étudiant n’ait à rembourser son prêt d’études canadien avant de gagner au moins 25 000 $ par année.
	Le Budget de 2016 propose également d’éliminer les crédits d’impôt pour études et manuels à compter du 1er janvier 2017. Les économies découlant de l’élimination de ces crédits seront utilisées pour bonifier l’aide financière aux étudiants, afin de mieux accorder l’aide offerte aux étudiants de familles à revenu faible ou moyen.
	Pour un gouvernement plus ouvert et transparent
	Le Budget de 2016 prévoit un nombre d’initiatives et de propositions qui visent à améliorer les services gouvernementaux et la manière de faire du gouvernement avec les Canadiens. 
	Améliorer les services à la clientèle offerts par l’Agence du revenu du Canada
	Le Budget de 2016 propose d’accorder 185,8 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2016-2017 et, par la suite, 14,6 millions annuellement à l’ARC, afin de respecter l’engagement du gouvernement à l’égard de l’excellence du service public, et ce, par l’intermédiaire d’un certain nombre d’initiatives, incluant : l’amélioration des services téléphoniques ; la structure, la conception et la présentation de sa correspondance destinée aux contribuables ; les consultations avec les organismes de bienfaisance, lesquelles visent à revoir les règles gouvernant leurs activités politiques ; et, finalement, la réévaluation des services offerts aux contribuables dans le but de régler plus efficacement les objections que ceux-ci pourraient avoir. 
	Négocier de bonne foi avec les syndicats de la fonction publique fédérale
	Le Budget de 2016 note que le gouvernement s’est engagé à négocier de bonne foi le renouvellement des conventions collectives entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique fédérale. Ceci comprend les nouvelles dispositions législatives déjà présentées visant à abroger les dispositions législatives qui accordent au gouvernement le pouvoir de modifier unilatéralement le système de congés d’invalidité et de maladie.
	À PROPOS DE PBI
	PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les servicesconseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux organisations du secteur public ou privé à but non lucratif.
	Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions.
	PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 

