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Financement et incitatifs – 
entreprises admissibles 
Le 19 avril 2022 
No 2022-27 

Nouveaux programmes de financement et incitatifs annoncés dans le budget 
fédéral 

Les entreprises pourraient être admissibles aux programmes de financement et d’incitatifs 
du gouvernement à la suite de récentes annonces dans le budget fédéral de 2022. Dans le 
budget, qui a été déposé le 7 avril 2022, le gouvernement a proposé un nouveau 
financement de programmes en vue de soutenir l’économie du Canada, notamment le 
Fonds stratégique pour l’innovation, l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique et le programme CanExport, entre autres. Par ailleurs, le gouvernement a 
annoncé un soutien ciblé supplémentaire dans de nombreux secteurs d’activité différents, 
notamment : 

• les programmes d’innovation; 

• les programmes de l’industrie agricole; 

• les programmes de durabilité environnementale et les crédits d’impôt;  

• les programmes d’emploi; 

• la communauté autochtone et les programmes d’affaires; 

• les autres programmes. 

Le groupe Encouragements fiscaux de KPMG peut vous aider à comprendre les exigences 
en matière d’admissibilité et les échéances du financement gouvernemental et des 
mesures incitatives disponibles par le biais de ces programmes. Dans certains cas, les 
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entreprises pourraient devoir agir rapidement pour accéder au financement disponible en 
raison d’échéances approchant à grands pas. 

Contexte 
Le budget fédéral de 2022 a annoncé plusieurs nouveaux programmes de financement 
et d’incitatifs pour les entreprises canadiennes, de même que des changements fiscaux, 
notamment de nouvelles taxes sur certains groupes de banques et d’assureurs-vie, des 
modifications visant à permettre à plus de sociétés privées sous contrôle canadien 
(« SPCC ») de taille moyenne de bénéficier de la déduction accordée aux petites 
entreprises et plusieurs mesures portant principalement sur l’abordabilité du logement et 
la transition vers une économie verte. Pour en apprendre davantage sur les mesures 
fiscales annoncées dans le cadre du budget fédéral, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2022-24, « Faits saillants du budget fédéral de 2022 ». 

 
Fonds stratégique pour l’innovation 

Les entreprises de fabrication et de transformation incluant les activités de recyclage dans 
l’industrie minière pourraient être admissibles à des programmes dans le cadre du Fonds 
stratégique pour l’innovation. Le budget offre un financement d’un milliard de dollars au 
cours des six prochaines années par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation 
afin de prioriser les minéraux critiques et de soutenir la croissance de l’industrie des 
panneaux solaires. 

Fonds d’action à la ferme pour le climat 

Les agriculteurs pourraient vouloir déterminer s’ils peuvent avoir droit au Fonds d’action à 
la ferme pour le climat. Le budget a alloué un financement de 470 millions de dollars sur 
cinq ans à ce fonds, qui appuie les agriculteurs qui adoptent des pratiques de gestion 
bénéfiques de stockage du carbone et de réduction des gaz à effet de serre. 

Programme des technologies propres en agriculture 

Les entreprises agricoles et les entreprises de transformation agroalimentaire pourraient 
être admissibles dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture. Le 
budget a fourni un supplément de 329 millions de dollars au programme, qui soutient la 
recherche, le développement et l’adoption de technologies propres. 

Programme CanExport  

Les entreprises canadiennes qui cherchent à sécuriser leur propriété intellectuelle sur les 
marchés étrangers pourraient être admissibles à un financement dans le cadre du 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-budget-federal-de-2022-faits-saillants.pdf
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programme CanExport d’Affaires mondiales Canada. Le budget a réservé une somme de 
35 millions de dollars pour ce programme au cours des cinq prochaines années. 

Agence de promotion économique du Canada atlantique  

Les entreprises, y compris les coopératives, évoluant dans l’industrie de la pomme de terre 
et les chaînes d’approvisionnement correspondantes pourraient bénéficier d’un nouveau 
financement annoncé dans le budget de 16 millions de dollars sur deux ans accordé à 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (« APECA »). Ce financement 
sera versé à l’industrie par l’intermédiaire du Fonds pour l’emploi et la croissance. 

Autres programmes et incitatifs gouvernementaux 

Programmes d’innovation 

Dans le budget, le gouvernement a également annoncé son soutien aux programmes 
d’innovation, qui consiste en : 

• un financement d’un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin 
de mettre sur pied l’agence canadienne d’innovation et d’investissement, qui vise à 
travailler avec les nouvelles entreprises et industries canadiennes ainsi que celles 
établies en mettant l’accent sur l’innovation, la croissance et la concurrence 
mondiale; 

• un financement de 750 millions de dollars sur six ans par l’intermédiaire des 
grappes d’innovation mondiales du Canada, qui vise à continuer à s’appuyer sur le 
succès des entreprises en élargissant leur présence et en collaborant pour 
accroître leur effet; 

• un financement de 45 millions de dollars sur quatre ans à Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada pour appuyer et renforcer l’industrie des 
semi-conducteurs au moyen d’études d’analyses du marché, de la mobilisation des 
parties prenantes et de projets de développement; 

• une nouvelle table stratégique sur le cannabis, qui sera dirigée par Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, qui cherchera à maintenir un 
dialogue continu avec les entreprises et les intervenants. 

Programmes de l’industrie agricole 

Le budget a également fourni un soutien additionnel à des programmes agricoles, qui se 
traduit notamment par : 
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• le renouvellement du Partenariat canadien pour l’agriculture pour 2023, qui est un 
programme fondamental qui représente un ensemble complet de soutien pour les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; 

• des efforts continus pour une indemnisation complète et équitable pour le secteur 
soumis à la gestion de l’offre, en raison de l’accès accru au marché donné aux 
partenaires commerciaux du Canada, ce que le gouvernement prévoit d’annoncer 
dans la mise à jour économique et budgétaire de l’automne 2022. 

Programmes de durabilité environnementale et crédits d’impôt 

Le budget a annoncé un soutien aux programmes de durabilité environnementale incluant : 

• un financement de 15 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années 
pour mettre sur pied le fonds de croissance du Canada, qui vise à attirer des 
investissements du secteur privé pour soutenir : 

o les efforts de réduction des émissions; 

o le développement des industries à faibles émissions de carbone; 

o les nouvelles technologies tant dans les secteurs émergents que dans les 
secteurs traditionnels de la base industrielle du Canada; 

o les chaînes d’approvisionnement dans les secteurs critiques – y compris 
les ressources naturelles. 

• un financement de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour élargir et prolonger le 
Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone d’Environnement et 
Changement climatique Canada. Ce programme est axé sur des projets qui 
mettent en œuvre des technologies de réduction des émissions (comme l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire et le chauffage électrique dans les immeubles);  

• un financement de 780 millions de dollars sur cinq ans pour élargir le Fonds des 
solutions climatiques axées sur la nature d’Environnement et Changement 
climatique Canada, qui vise à appuyer des projets dont la priorité est d’entraîner un 
meilleur captage et stockage du carbone grâce à la conservation, à la restauration 
et à la gestion améliorée de milieux humides, de prairies et de tourbières; 

• un financement de 547,5 millions de dollars sur quatre ans à Transport Canada 
pour le lancement d’un nouveau programme d’incitation afin d’aider les entreprises 
à passer aux véhicules zéro émission moyens et lourds; 
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• un financement de 69,9 millions de dollars destiné à Ressources naturelles Canada 
concernant la recherche sur de petits réacteurs modulaires qui pourraient soutenir 
les transitions vers l’énergie à faibles émissions de carbone, qui a pour but : 

o d’appuyer la recherche afin de réduire au minimum les déchets générés 
par ces réacteurs; 

o de créer une chaîne d’approvisionnement en carburant; 

o de renforcer les accords de coopération nucléaire internationaux;  

o d’améliorer les politiques et les pratiques de sûreté et de sécurité 
nationales. 

Le budget a également annoncé les crédits d’impôt axés sur la durabilité de 
l’environnement suivants :  

• un crédit d’impôt à l’investissement remboursable à l’intention des entreprises qui 
engagent des dépenses admissibles pour le captage, l’utilisation et le stockage du 
carbone (« CUSC »), à compter de 2022, pour appuyer les investissements relatifs 
à l’achat d’équipement déterminé; 

• un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 % à 
l’égard de dépenses d’exploration minière pour certains minéraux ciblés, qui vise à 
aider à atténuer le risque financier lié aux projets d’exploration dans des lieux 
éloignés ou aux projets qui ont des processus réglementaires longs et 
défavorables. 

 
Programmes d’emploi 

Le budget a fourni des précisions sur le soutien des programmes de l’emploi, ce qui inclut :  

• un financement de 272,6 millions de dollars sur cinq ans à Emploi et 
développement social Canada à l’intention des entreprises qui embauchent de 
nouveaux employés en situation de handicap afin d’aider les employeurs à tenir 
compte des coûts liés à la nouvelle technologie ou à l’équipement, aux ateliers et à 
l’encadrement de l’emploi sur place pour ces nouveaux employés; 

• un financement de 84,2 millions de dollars sur quatre ans au Programme pour la 
formation et l’innovation en milieu syndical, qui vise à aider 3 500 apprentis issus 
de groupes sous-représentés à entreprendre une carrière dans les métiers 
spécialisés grâce au mentorat, à des services d’orientation professionnelle et au 
jumelage emploi-travailleur chaque année. 



FlashImpôt Canada Le 19 avril 2022 
Nouveaux programmes de financement et incitatifs annoncés dans 
le budget fédéral 

No 2022-27 

 
 

Page 6 sur 7 
 

Communauté autochtone et programmes d’affaires 

Le budget a annoncé le financement de programmes, notamment : 

• un financement de 150 millions de dollars aux communautés autochtones par 
l’intermédiaire du Programme des services relatifs aux terres et au développement 
économique de Services autochtones Canada et du Programme de préparation 
des collectivités aux possibilités économiques afin d’appuyer les initiatives 
avancées de développement économique, notamment en procurant le capital 
nécessaire pour investir dans des projets qui amèneront des changements 
économiques; 

• un financement de 35 millions de dollars au cours des cinq prochaines années en 
soutien à Services autochtones Canada, qui vise à augmenter les mesures de 
soutien en matière de capacité économique, notamment des possibilités de 
formation spécialisée offertes par des organismes dirigés par des Autochtones. 

• un financement de 20 millions de dollars sur deux ans à l’intention des entreprises 
touristiques autochtones et des partenaires qui cherchent à créer de nouvelles 
expériences touristiques ou à améliorer les expériences existantes par 
l’intermédiaire du fonds pour les entreprises touristiques autochtones, qui vise à 
appuyer les initiatives d’aide et la relance de l’industrie touristique autochtone. 

Autres programmes  

Le budget a également accordé un financement additionnel à d’autres programmes de 
soutien, notamment : 

• un financement de 500 millions de dollars sur deux ans aux secteurs des arts, de la 
culture, du patrimoine et du sport du Canada afin d’aider à attirer des visiteurs et à 
encourager le retour sécuritaire des publics au moyen d’une aide financière directe 
pour soutenir les entreprises et les organisations qui ont de la difficulté à ouvrir 
leurs portes en raison de la pandémie; 

• un financement de 40 millions de dollars sur trois ans au Fonds du Canada pour 
les périodiques, qui vise à assurer que les éditeurs sont en mesure d’adapter et 
d’intégrer la technologie en évolution et les comportements de consommation 
relatifs aux médias à leur contenu. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer si votre entreprise peut avoir accès 
à ces programmes de financement stratégique et peut vous donner des précisions sur le 
financement additionnel auquel vous pourriez être admissible. Pour obtenir de plus amples 
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renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller du groupe Encouragements 
fiscaux chez KPMG ou avec l’un des fiscalistes suivants : 

Rajev Pathmanathan 
Encouragements fiscaux  
Téléphone : 905-972-7453 
Courriel : rpathmanathan@kpmg.ca 
 

Éric Thibault 
Encouragements fiscaux  
Téléphone : 418-577-3435 
Courriel : ethibault@kpmg.ca 

Jessica Émond 
Encouragements fiscaux  
Téléphone : 604-691-3528 
Courriel : jemond@kpmg.ca  

Jacqueline Gustafson 
Encouragements fiscaux  
Téléphone : 604-691-3528 
Courriel : mcjgustafson@kpmg.ca 

  
  

kpmg.ca/fr 
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