ÉLECTION FÉDÉRALE DE 2021

ANALYS E DE PL ATE FO RME

#ELXN44

PARTI LIBÉRAL DU CANADA
Un gouvernement libéral va :
•

introduire une subvention salariale et une subvention de loyer temporaires pour les
secteurs tels que les hôtels, les organisateurs de voyage, les centres de congrès et les
festivals qui subissent une perte de revenus d'au moins 40 %.
• Les entreprises admissibles de ces secteurs pourront bénéficier d'un taux de
subvention maximum de 75 %, proportionnel à leur perte de revenus, afin
d'aider à couvrir les coûts fixes tels que les salaires et les loyers entre
septembre 2021 et le 31 mai 2022 ;

•

prolonger le programme d'embauche pour la relance économique au Canada
jusqu'au 31 mars 2022, afin de permettre aux entreprises d'augmenter les salaires, de
créer de nouveaux emplois et de faire croître leurs activités ;

•

introduire un crédit d'impôt remboursable, grâce auquel les petites entreprises
pourront réclamer 25 % des dépenses d'amélioration de la ventilation admissibles,
jusqu'à 10 000 $ par emplacement de bâtiment, avec un maximum de 50 000 $ par
entreprise.
• Les dépenses admissibles pourraient comprendre la mise à niveau ou la
conversion des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation afin
de respecter les normes sanitaires appropriées.
• Le crédit d'impôt sera remboursable à 50 % et ne sera disponible qu'à partir du
1er septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année fiscale 2022 afin d'encourager les
mises à niveau rapides ;

•

mettre en œuvre une taxe sur les services numériques de trois pour cent sur les
revenus des services numériques provenant des utilisateurs canadiens pour les
entreprises dont les revenus dépassent le seuil de 750 millions d'euros fixé par l'OCDE.

Pour en savoir plus sur les programmes de soutien des libéraux, cliquez ici.
Pour en savoir plus sur le programme libéral de crédit d'impôt pour la ventilation des petites
entreprises, cliquez ici.

*Notez s'il vous plaît : ce document continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que
d'autres programmes/politiques sont annoncés tout au long de la campagne.
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PARTI CONSERVATEUR DU CANADA
Un gouvernement conservateur va :

•

lancer le plan canadien de relance de l'emploi - en payant jusqu'à 50 % du salaire net
des nouveaux employés pendant six mois après la fin du SSUC.
o Le gouvernement paiera au moins 25 % du salaire net des nouveaux employés,
en augmentant la subvention jusqu'à un maximum de 50 % selon la durée
pendant laquelle le nouvel employé a été au chômage ;

•

introduire le programme Dînez et Découvrez pour soutenir les secteurs de
l'hospitalité et du tourisme ;
o offrir un rabais de 50 % sur les aliments et les boissons non alcoolisées achetés
pour les repas au restaurant, du lundi au mercredi pendant un mois, une fois
qu'il est sécuritaire de le faire, ce qui injectera près de 1milliard de dollars dans
ce secteur ;
o lancer l'initiative Explorez et Soutenez le Canada avec un crédit d'impôt de 15 %
pour les dépenses de vacances jusqu'à1 000 $ par personne pour encourager
les Canadiens à passer les vacances au Canada en 2022, ce qui aidera notre
secteur du tourisme à se remettre sur pied ;
o éliminer la taxe avec indexation sur l’alcool imposée par les libéraux ;

•

lancer le prêt aux entreprises de la rue principale, offrant jusqu'à 4 mois de revenus
pré-pandémie jusqu'à un maximum de 200 000 $, avec une remise de 25 % au
maximum, selon la perte de revenus de l'entreprise ;

•

lancer le crédit d'impôt pour la reconstruction de la rue principale, qui offrira un crédit
d'impôt de 25 % sur les montants jusqu'à 100 000 $ que les Canadiens investissent
personnellement dans une petite entreprise au cours des deux prochaines années ;

•

obliger les sociétés technologiques étrangères à payer leur juste part d'impôts,
notamment la taxe de vente et une taxe sur les services numériques représentant 3 %
de leurs revenus bruts au Canada si elles ne paient pas d'impôt sur les sociétés ici ;

•

introduire l'accélérateur d'investissement du Canada, qui prévoit un crédit d'impôt de
5 % pour tout investissement en capital effectué en 2022 et en 2023, la première
tranche de 25 000 $ étant remboursable pour les petites entreprises ;

•

doubler le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis au cours des trois
prochaines années afin d'aider à créer davantage de places pour les apprentis ;

*Notez s'il vous plaît : ce document continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que
d'autres programmes/politiques sont annoncés tout au long de la campagne.
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•

investir 250 millions de dollars sur deux ans pour créer le Fonds du Canada pour la
formation professionnelle. L'un des objectifs de ce fonds est d'aider les travailleurs à
obtenir la formation dont ils ont besoin, en mettant l'accent sur les secteurs où il y a
une pénurie de travailleurs qualifiés ;

•

mettre en place le prêt à la formation pour les travailleurs canadiens afin d'offrir des
prêts à faible taux d'intérêt pouvant atteindre 10 000 $ aux personnes qui souhaitent
améliorer leurs compétences.

Vous pouvez accéder à la plateforme des conservateurs en cliquant ici.

*Notez s'il vous plaît : ce document continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que
d'autres programmes/politiques sont annoncés tout au long de la campagne.
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NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU CANADA
Un gouvernement du NPD va :
•

s'impliquer en tant que partenaire pour favoriser l'entrepreneuriat, notamment par le
biais d'un soutien dédié à la relance du secteur touristique durement touché ;

•

s'assurer que les subventions aux salaires et aux loyers des petites entreprises se
poursuivent jusqu'à ce que les petites entreprises soient en mesure de rouvrir
complètement leurs portes ;

•

mettre en place une prime d'embauche à long terme pour payer la partie employeur
de l'AE et du RPC pour le personnel nouveau ou réembauché ;

•

investir dans les agences régionales de développement économique et fournir un
soutien économique aux milieux ruraux afin d'investir dans la création d'emplois dans
des domaines comme le tourisme et le développement communautaire ;

•

mettre fin à l'exploitation en plafonnant les frais élevés des marchands de cartes de
crédit à un maximum de 1 % ;

•

faire payer l'impôt sur les sociétés aux "géants du web" comme Netflix et Facebook ;

•

exiger que les grands employeurs consacrent chaque année au moins 1 % de leur
masse salariale à la formation de leurs employés ;

•

mettre en place un « fonds du développement et des opportunités des travailleurs »
afin d'élargir les options de formation au-delà des personnes admissibles à
l'assurance-emploi, en apportant un soutien spécifique aux travailleurs marginalisés,
aux personnes travaillant dans des secteurs en transition et aux efforts visant à
améliorer l'alphabétisation et les compétences essentielles.

Vous pouvez trouver la plateforme du NPD en cliquant ici.

*Notez s'il vous plaît : ce document continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que
d'autres programmes/politiques sont annoncés tout au long de la campagne.
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BLOC QUÉBÉCOIS
Un gouvernement du bloc québécois va :
•

suspendre la PCRE, tout en s’assurant qu’elle puisse être réactivée et qu’elle demeure
en vigueur pour les secteurs soigneusement ciblés ;

•

mettre en œuvre des mesures pour encourager le travail des aînés avec leur expertise
inestimable, en permettant aux aînés à faible revenu de travailler davantage sans
pénalité et en impliquant les nations autochtones ;

•

soutenir le marché domestique en transférant à la ville de Québec sa part des
sommes habituellement consacrées à la promotion internationale du tourisme ;

•

mettre en place un programme de crédits d’impôt afin de soutenir les coûts fixes des
entreprises, au- delà du programme de loyer commercial ;

•

soutenir les entreprises qui ont particulièrement souffert de la crise, notamment les
centres de ski, les cabanes à sucre, les camps d’été, les agences de voyages, les
transporteurs et celles qui dépendent d’une clientèle internationale (congrès,
conférences…).

•

imposer les géants du numérique à un taux de 3 %.

Vous pouvez accéder à la plateforme bloc québécois en cliquant ici.

*Notez s'il vous plaît : ce document continuera d'être mis à jour au fur et à mesure que
d'autres programmes/politiques sont annoncés tout au long de la campagne.
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