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Agir maintenant pour  
le secteur manufacturier

Un plan pour le futur 
Le secteur manufacturier  
a été profondément atteint 
par la COVID-19 : toutefois, 
il prenait du retard depuis 
des années. Depuis le début 
des années 2000, une baisse 
constante des investissements 
et l’absence de stratégie 
industrielle globale au niveau 
fédéral ont fait reculer nos 
manufacturiers par rapport à 
ceux d’autres pays du monde. 
Aujourd’hui, le secteur 
manufacturier canadien est 
prêt à relever le prochain défi 
et à redevenir un leader. Pour 
y arriver, nous devons toutefois 
retrouver un partenaire en  
le gouvernement fédéral.

Depuis 1871, nous faisons la différence pour les entreprises manufacturières 
et exportatrices du Canada. Nous nous battons pour leur avenir. Nous les 
aidons à se développer. Nous avons acquis une expérience considérable et  
efficace en travaillant avec 2 500 entreprises de premier plan dans tout  
le pays. Plus de 85 % des membres de MEC sont des petites et moyennes 
entreprises. En tant que principal réseau d’affaires du Canada, les membres 
de MEC représentent environ 82 % de la production manufacturière totale 
et 90 % des exportations du Canada.
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4
Contrer  
la pénurie de 
main-d’œuvre
Augmenter les cibles 
d’immigration pour accueillir  
500 000 immigrants 
économiques par année  
d’ici à 2030 et modifier  
la définition des  
« compétences » requises 
pour y inclure un éventail 
plus large de compétences 
dont les employeurs ont 
besoin. 

Adopter  
une stratégie 
carboneutre
Mettre en œuvre une 
stratégie de transition 
efficace et ciblée pour les 
PME, en mettant l’accent 
sur la compétitivité de la 
chaîne d’approvisionnement 
mondiale.

Stimuler  
l’investissement 
en innovation et 
en technologies
Ramener le taux de 
base du crédit d’impôt à 
l’investissement en R&D 
à 20 % et inclure une 
composante remboursable 
pour tous les demandeurs.

Augmenter  
les exportations 
canadiennes
Introduire des réformes des 
marchés publics nationaux 
qui favorisent l’innovation  
et la production nationale 
tout en éliminant la règle  
du plus bas soumissionnaire. 
Cela pourrait se faire 
notamment en incluant la 
performance économique  
et environnementale dans  
le processus d’appel d’offres.

priorités



Contrer la pénurie de main-d’œuvre
1. Augmenter graduellement les cibles d’immigration 

pour accueillir 500 000 immigrants économiques 
par année d’ici 2030 et modifier la définition des 
« compétences » requises pour y inclure un éventail plus 
large de compétences dont les employeurs ont besoin. 

2. Augmenter le seuil du programme des travailleurs 
étrangers temporaires à 20 % pour les travailleurs non 
spécialisés. 

3. Simplifier et réduire les voies d’accès à la résidence 
permanente pour les étudiants étrangers et les 
travailleurs étrangers temporaires.

4. Augmenter le montant de la subvention canadienne 
pour l’emploi à 1 milliard de dollars par an, rendre cette 
subvention permanente et l’étendre à la formation 
d’emploi. 

5. Mettre en place un crédit d’impôt pour la formation. 
6. Accroitre le financement aux programmes d’inclusion 

des groupes sous-représentés – en particulier 
les femmes et les Autochtones – dans le secteur 
manufacturier.

7. Accorder plus de financement aux campagnes 
de sensibilisation aux carrières dans le secteur 
manufacturier, par exemple, des journées portes 
ouvertes pour les jeunes. 

8. Soutenir la participation de jeunes Canadiens au 
secteur manufacturier par la mise en place de services 
de garde flexibles. 

Stimuler l’investissement en innovation et technologies 
9. Ramener le taux de base du crédit d’impôt à 

l’investissement en R&D à 20 % et inclure une 
composante remboursable pour tous les demandeurs.

10. Mettre en place un crédit d’impôt à l’investissement 
direct de 10 % pour tous les achats de nouveaux biens 
d’équipement pour les entreprises de toutes tailles.

11. Élargir et rendre permanente la Déduction pour 
amortissement accélérée (DPA) qui permet aux 
entreprises d’amortir les nouvelles dépréciations de 
capital.

12. Étendre et rendre permanent le Fonds d’innovation 
stratégique (FIS) et assurer au moins 2,5 milliards de 
dollars de financement annuel pour soutenir les grands 
projets d’immobilisations dans le secteur manufacturier.

13. Relancer les programmes de subventions d’aide à 
l’investissement pour les petites entreprises, sur le 
modèle de programmes SMART de MEC.

14. Introduire un ‘patent box’ qui offre un taux d’imposition 
réduit sur les nouveaux produits pendant la phase de 
commercialisation.

Augmenter les exportations canadiennes
15. Mettre en œuvre une campagne de promotion « Fait 

au Canada » qui met en valeur les produits qui sont 
fièrement fabriqués ici. 

16. Introduire des réformes des marchés publics nationaux 
qui favorisent l’innovation et la production nationales 
tout en éliminant  la règle du plus bas soumissionnaire. 
Cela pourrait se faire notamment en incluant la 
performance économique et environnementale dans 
le processus d’appel d’offres.

17. Faciliter l’accès à des infrastructures de 
transport fiables et de qualité qui permettent aux 
manufacturiers  et aux exportateurs d’être compétitifs 
sur les marchés mondiaux.

18. Accorder un crédit d’impôt à l’exportation de 10 % 
afin d’encourager l’augmentation des exportations.

19. Financer la création d’un service pour les exportateurs 
qui permet aux associations commerciales de 
développer des programmes qui mettent leurs 
membres en relation avec les programmes d’aide à 
l’exportation

20. Accroître le financement des PME par le biais des 
programmes existants, notamment à EDC et BDC. 

Adopter une stratégie carboneutre
21. Mettre en œuvre une stratégie de transition efficace 

et ciblée pour les PME, en mettant l’accent sur 
la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale.

22. Créer un programme de subventions aux petites 
entreprises d’un milliard de dollars, similaire au FIS, qui 
soutient les technologies carboneutres et la réduction 
des risques pour les PME.

23. Étendre le champ d’application de la réduction 
d’impôt proposée pour la fabrication de technologies 
carboneutres afin d’inclure les technologies à faibles 
émissions, et ainsi tenir compte du fait qu’il existe de 
multiples façons de réduire les émissions de GES.

24. Introduire des crédits d’impôt remboursables de 10 % 
visant à commercialiser les technologies vertes.

25. Bonifier et rendre permanent le Fonds d’accélération 
de la carboneutralité pour au moins 2,5 milliards de 
dollars par an pour les grands projets de réduction des 
émissions dans le secteur manufacturier, réduire le 
fardeau administratif et accroître la prévisibilité.

26. Mettre en place des projets pilotes adaptés à la réalité 
des différentes provinces pour soutenir les entreprises 
qui souhaitent adopter et tester de nouvelles 
technologies.

27. Introduire une taxe d’ajustement aux frontières qui 
serait totalement alignée sur celle de nos principaux 
partenaires commerciaux.


