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Le 22 mars 2017, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a présenté le budget fédéral pour l’année  2017, 
intitulé « Bâtir une classe moyenne forte » (budget de 2017). Les mesures proposées dans ce second budget du 
gouvernement fédéral libéral mettent l’accent sur les familles avec enfants de travailleurs issus de la classe moyenne, 
par le biais de changements aux prestations gouvernementales et aux crédits d’impôt.   

Le budget de 2017 prodigue des informations additionnelles quant aux investissements qui avaient été promis dans le 
budget précédent et prévoit des investissements additionnels dans l’infrastructure, le logement, les compétences 
professionnelles, l’amélioration des conditions socio-économiques des peuples autochtones, la santé mentale, les soins 
à domicile, les services de garde d’enfants de même que des changements aux crédits d’impôt. 
 
ASSURANCE-EMPLOI 
Le budget de 2017 introduit certains changements sur la manière dont les prestations d’assurance-emploi seront 
remises ainsi que des changements mineurs au niveau de la couverture, mais, de façon générale, les critères 
d’admissibilité à l’assurance-emploi et ses prestations demeureront semblables.   

Fonds pour améliorer le versement des prestations  

Le budget de 2017 propose d’investir 12,1 millions de dollars en 2017-2018 à Emploi et Développement social 
Canada en vue de l’élaboration d’approches modernes en matière de versement de prestations. L’assurance-
emploi sera le premier secteur visé par cette initiative. L’objectif est d’améliorer l’accès des Canadiens aux services 
et aux prestations et d’accélérer le traitement des demandes. 

Modifications de la Loi sur l’assurance-emploi 

Le gouvernement propose de modifier la Loi sur l’assurance-emploi afin d’élargir l’admissibilité des travailleurs 
aux programmes et aux services offerts aux termes des Ententes sur le développement du marché du travail, 
permettant à encore plus de Canadiens de se prévaloir de la formation axée sur les compétences et des mesures 
de soutien à l’emploi financées par l’assurance-emploi. 

Formation alors que l’on reçoit des prestations d’assurance-emploi 

Le budget de 2017 propose d’investir 132,4 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2018-2019, et 
37,9 millions par année par la suite, afin de permettre aux Canadiens sans emploi de suivre une formation qu’ils 
financent eux-mêmes, tout en recevant des prestations d’assurance-emploi. 

Nouvelle prestation d’assurance-emploi aux aidants naturels 

Le budget de 2017 introduit une nouvelle prestation d’assurance-emploi visant à offrir un support aux Canadiens 
agissant à titre d’aidants naturels d’un adulte de la famille immédiate. Un particulier admissible recevra une 
prestation, d’une durée pouvant atteindre 15 semaines, alors qu’il est temporairement absent du travail afin 
d’assurer les soins d’un proche qui est gravement malade ou grièvement blessée. Cette prestation vient compléter 
la prestation de 35 semaines offerte  aux parents d’un enfant gravement malade.   
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Prestations de maternité 

Les femmes enceintes pourront demander des prestations de maternité d’assurance-emploi 12 semaines avant la 
date prévue de l’accouchement (ce qui représente une hausse par rapport à la norme actuelle de 8 semaines). 

Prestations parentales 

Les parents pourront choisir de toucher des prestations parentales d’assurance-emploi pendant une période 
prolongée pouvant atteindre 18 mois, à un taux de prestation inférieur fixé à 33 % de la rémunération 
hebdomadaire moyenne. Les prestations parentales d’assurance-emploi continueront d’être offertes au taux de 
prestation actuel de 55 % au cours d’une période pouvant atteindre 12 mois. 

RELATIONS DE TRAVAIL  
Ententes sur le développement de la main d’œuvre  

Le budget de 2017 prévoit également des investissements additionnels de 900 millions de dollars sur six ans, à 
compter de 2017-2018, pour de nouvelles ententes sur le développement de la main-d’œuvre. Ces nouvelles 
ententes, qui regrouperont des ententes existantes, notamment les ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi, 
les ententes sur le marché du travail à l’intention des personnes handicapées et l’Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés, feront en sorte que les transferts aux provinces et aux territoires seront plus simples et plus 
souples. 

Code canadien du travail  

Le budget de 2017 propose un investissement de 13 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, et 
de 2,5 millions par année par la suite, pour renforcer les mécanismes relatifs à la conformité et à l’application de 
la loi. De ce montant, 3 millions sur cinq ans seront réaffectés des ressources existantes d’Emploi et 
Développement social Canada. 

Plus de détails concernant les changements à apporter au Code canadien du travail seront annoncés à une date 
ultérieure. 

Modalités de travail plus flexibles pour les employés sous juridiction fédérale 

Le gouvernement fédéral prévoit donner aux travailleurs sous réglementation fédérale le droit de demander à 
leur employeur des modalités de travail flexibles, comme des heures de travail souples et la possibilité de travailler 
à domicile. Les changements proposés offriront également à ces travailleurs de nouveaux congés non payés pour 
s’acquitter de leurs responsabilités familiales, pour participer à des pratiques autochtones traditionnelles et pour 
obtenir des soins s’ils sont victimes de violence familiale. Les changements rendront également plus flexible le 
congé de deuil. 

Stages non rémunérés 

Le budget de 2017 prévoit l’élimination des stages non rémunérés dans les secteurs sous réglementation fédérale, 
dans les cas où le stage ne fait pas partie d’un programme d’études formel. En outre, ces changements feront en 
sorte que les stagiaires non rémunérés, dont le stage s’inscrit dans le cadre d’un programme d’études, aient droit 
aux mesures de protection prévues par les normes du travail, comme le nombre maximal d’heures de travail, les 
jours de repos hebdomadaire et les jours fériés généraux. 
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Système de recours commerciaux 

Le budget de 2017 propose des modifications législatives et réglementaires destinées à améliorer l’application 
des mesures de recours commerciaux, à contrer le contournement des droits, à mieux tenir compte des 
distorsions du marché et des prix et à offrir aux syndicats la possibilité de participer aux procédures de recours 
commerciaux. 

DÉDUCTIONS ET TAXES AUX EMPLOYEURS 
Primes d’assurance-emploi (AE) 

Il est présentement estimé que les primes d’assurance-emploi (AE) augmenteront de 1,63 $ par 100 $ de 
rémunération assurable à 1,68 $ par 100 $ de rémunération assurable en 2018.   

Les primes d’assurance-emploi sont différentes pour les résidents du Québec, car la province de Québec 
administre son propre régime d’assurance parentale.  

Le gouvernement fédéral a introduit un mécanisme d’établissement du taux d’équilibre sur sept ans en 2017. Ce 
nouveau mécanisme d’établissement du taux d’équilibre fait en sorte que les primes d’assurance-emploi ne sont 
pas plus élevées que celles requises afin de financer le programme d’assurance-emploi au fil du temps. Il est estimé 
que le taux d’équilibre augmentera en 2018, en raison des perspectives économiques plus faibles et de l’incidence 
des mesures liées à l’assurance-emploi annoncées dans le budget de 2017. Le taux d’équilibre pour 2019 devrait 
également s’établir à 1,68 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable. 

Distribution des T4 par voie électronique  

Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les feuillets de renseignements T4 (état 
de la rémunération payée) par voie électronique aux employés actuellement actifs, sans avoir à obtenir à l’avance 
le consentement exprès de ces employés. 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Le budget de 2017 inclut un financement accru dans la santé mentale et les soins à domicile, mais maintient la 
réduction du gouvernement fédéral antérieure dans le Transfert canadien en matière de santé.  

Soins à domicile et santé mentale 

Le budget de 2017 propose d’investir 6 milliards de dollars sur dix ans pour les soins à domicile et 5 milliards sur 
dix ans pour soutenir les initiatives en matière de santé mentale, avec un objectif d’offrir aux Canadiens un 
meilleur accès aux services de soins à domicile, de soins en milieu communautaire et de soins palliatifs, ainsi qu’un 
meilleur soutien pour les aidants naturels, et à un meilleur accès à du soutien en matière de santé mentale.  

Le gouvernement fédéral prévoit un versement immédiat de fonds dans ces investissements destinés aux soins à 
domicile et à la santé mentale au moyen d’un nouveau transfert ciblé prévu par la loi visant à octroyer le 
financement de 2017-2018 aux provinces et aux territoires qui ont accepté l’offre fédérale (Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Saskatchewan, Île-du-
Prince-Édouard, Colombie-Britannique, Alberta, Ontario et Québec). 

Les gouvernements provinciaux et les territoires travaillent à l’élaboration d’ententes sur des indicateurs de 
rendement et des mécanismes en vue de la présentation de rapports annuels aux citoyens, ainsi que sur un plan 
détaillé de la façon dont les fonds seront dépensés.  
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Accès aux médicaments sur ordonnance   

Prenant acte des études de l’OCDE qui démontrent que les familles canadiennes paient trop cher leurs médicaments 
sur ordonnance, le gouvernement fédéral a promis un investissement de 140,3 millions de dollars sur cinq ans à 
Santé Canada, au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et à l’Agence canadienne des médicaments et 
des technologies de la santé. Cet engagement, débutant en 2017-2018, sera de 18,2 millions par année par la suite. 

L’Institut canadien d’information sur la santé   

Le gouvernement fédéral propose de combler des lacunes dans les données sur la santé, d’appuyer une prise de 
décisions améliorée et de renforcer l’établissement de rapports sur le rendement du système de santé grâce à un 
investissement de 53 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, et de 15 millions par année par la 
suite versé à l’Institut canadien d’information sur la santé. 

Inforoute Santé du Canada 

Le gouvernement fédéral promet d’investir 300 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, afin 
d’élargir les initiatives en matière d’ordonnance électronique et de soins virtuels, d’appuyer la poursuite de 
l’adoption et de l’utilisation des dossiers médicaux électroniques, d’aider les patients à accéder à leur dossier de 
santé par voie électronique et de mieux relier les systèmes de dossiers de santé électroniques afin d’améliorer 
l’accès pour tous les fournisseurs et tous les établissements. 

Accélérer l’innovation  

Le budget de 2017 prévoit un investissement de 51 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019-2020, et 
de 17 millions par année par la suite, versé à la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé. 

Programme d’éducation publique lié à la légalisation du cannabis 

Santé Canada appuiera les programmes d’éducation publique et les activités de surveillance du cannabis, en 
prévision du plan du gouvernement pour légaliser le cannabis, en y affectant un financement existant de 
9,6 millions de dollars sur cinq ans, et de 1 million par année par la suite. 

Soins de santé dans les territoires 

Le budget de 2017 propose d’investir 108 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2017-2018, pour 
soutenir les efforts des territoires en matière d’innovation et de transformation de leur système de santé afin que 
les habitants du Nord aient accès aux soins de santé dont ils ont besoin. 

Santé des Premières Nations et des Inuits 

Le budget de 2017 prévoit investir 828,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, afin d’améliorer 
les résultats en matière de santé des membres des Premières Nations et des Inuits. Grâce à ce financement, il sera 
plus facile pour les Premières Nations et les Inuits de recevoir des soins médicaux opportuns, y compris des 
services de santé mentale, de soins à domicile et de soins palliatifs. 

Pensions aux anciens combattants 

Le gouvernement fédéral mettra en œuvre son plan afin de respecter son engagement visant à rétablir les 
pensions à vie en tant qu’option pour les anciens combattants blessés. Ces derniers auront l’option de recevoir 
leur indemnité d’invalidité sous forme de versement mensuel viager plutôt que sous forme de paiement unique.  
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Augmentation des taxes sur les produits alcoolisés et les produits du tabac 

Avec effet le 23 mars 2017, les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés augmentent de 2 %. Les taux seront 
automatiquement ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année à partir 
de 2018. Les taux de droit d’accise sur les cigarettes augmenteront de 0,52575 $ à 0,53900 $ pour 5 cigarettes. 

MESURES FISCALES LIÉES À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE 
Crédit canadien pour aidant naturel 

Le budget de 2017 propose de simplifier le système existant. Il prévoit le remplacement du crédit pour aidants 
naturels, du crédit pour personnes à charge ayant une déficience et du crédit d’impôt pour aidants familiaux par 
un nouveau crédit unique : le crédit canadien pour aidant naturel. Ce nouveau crédit non remboursable offrira un 
meilleur soutien aux aidants naturels, qu’ils habitent ou non avec le membre de leur famille, et il aidera les familles 
qui ont des responsabilités d’aidant. 

Le nouveau crédit canadien pour aidant naturel créera, en 2017, un allègement fiscal s’élevant à : 

 6 883 $ relativement aux dépenses engagées pour les soins de personnes à charge ayant une infirmité (y 
compris les personnes handicapées), qu’il s’agisse de parents, de frères ou de sœurs, d’enfants adultes ou 
d’autres proches déterminés; 

 2 150 $ relativement aux dépenses engagées pour les soins de son époux, conjoint de fait ou de son enfant 
à charge mineur, ayant une infirmité (y compris les personnes handicapées). 

Le crédit canadien pour aidant naturel offrira aussi un allègement fiscal à un plus grand nombre d’aidants naturels 
en augmentant le seuil de revenu pour les personnes à charge au-delà duquel le crédit commence à être éliminé 
graduellement. Le crédit canadien pour aidant naturel commencera à être réduit lorsque le revenu net de la 
personne à charge est supérieur à 16 163 $ (en 2017) et sera complètement éliminé à 23 046 $. Ce seuil de revenu, 
en plus des montants du crédit, sera indexé à l’inflation pour les années d’imposition après 2017. 

Ajout des infirmières et infirmiers praticiens pour ce qui est de l’Attestation du crédit d’impôt pour personnes 
handicapées 

Le budget de 2017 propose d’ajouter les infirmières et infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé 
pouvant attester l’incidence des handicaps sur les particuliers qui demandent le crédit d’impôt pour personnes 
handicapées. Cette mesure s’appliquera aux attestations au titre du crédit d’impôt pour personnes handicapées 
faites le jour du budget ou après. 

Crédit d’impôt pour frais médicaux – Dépenses liées à l’infertilité 

Le budget de 2017 propose de préciser l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux de manière à ce que 
les particuliers qui ont besoin d’une intervention médicale pour concevoir un enfant (par exemple, une personne 
célibataire ou un couple de même sexe) puissent présenter une demande pour les mêmes frais que ceux auxquels 
les particuliers seraient généralement admissibles en raison d’une infertilité médicale. Cette mesure s’appliquera 
à compter de l’année d’imposition 2017. 

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité et régimes enregistrés d’épargne-études  

Avec effet immédiat, le gouvernement fédéral va étendre aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux 
régimes enregistrés d’épargne-invalidité des règles anti-évitement semblables à celles qui s’appliquent aux 
comptes d’épargne libre d’impôt et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite. 
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Crédit d’impôt pour transport en commun 

Le crédit d’impôt pour transport en commun sera totalement éliminé, avec effet au 1er juillet 2017.  

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  
Banque de l’infrastructure du Canada  

Le budget de 2017 offre plus de détails quant à la Banque de l’infrastructure du Canada, qui sera mise en place 
afin de faciliter les investissements privés en matière d’infrastructures publiques.   

La Banque de l’infrastructure du Canada sera chargée d’investir au moins 35 milliards de dollars sur 11 ans au 
moyen de prêts, de garanties de prêt et de participations au capital d’entreprises. Ces investissements seront 
réalisés stratégiquement, en mettant l’accent sur les grands projets transformateurs comme les plans régionaux 
de transport en commun, les réseaux de transport et les interconnexions des réseaux électriques. 

Il est prévu que la Banque de l’infrastructure du Canada sera pleinement opérationnelle à la fin 2017.   

ÉGALITÉ DES CHANCES 
Énoncé quant à l’égalité des chances  

Le budget de 2017 comprend le premier énoncé canadien quant à l’égalité des chances. Avec cet énoncé, le 
gouvernement fédéral cherche à s’assurer que ses décisions permettent d’atteindre des résultats qui soient plus 
équitables et justes.   

Avec ce budget, le gouvernement indique qu’il a introduit des mesures visant à réduire l’écart salarial entre les 
sexes, à encourager une plus grande participation des femmes au marché du travail et à appuyer la lutte contre 
la pauvreté et la violence. 

 

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 
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