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Le budget de 2018 : égalité et croissance pour 
une classe moyenne forte 

Le 27 février 2018 Ottawa (Ontario) Ministère des Finances Canada 

Veiller à ce que l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens aient de vraies chances égales de 
réussir n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi la chose judicieuse à faire. La 
prospérité future du Canada en dépend.  

Pour pouvoir relever les défis d’aujourd’hui et de demain, le gouvernement du Canada a besoin 
du travail acharné et de la créativité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. En 
retour, il doit s’assurer que les retombées d’une économie en croissance touchent de plus en plus 
de personnes, en créant de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et tous ceux qui 
travaillent fort pour en faire partie. 

Au cours des deux dernières années, la croissance économique du Canada a été alimentée par 
une classe moyenne plus forte. Le travail acharné des Canadiens, combiné à des investissements 
sans précédent dans les personnes et les communautés, a contribué à la création de bons emplois, 
tandis qu’une aide accrue pour ceux qui en ont le plus besoin a permis aux Canadiens d’avoir 
plus d’argent pour épargner, investir et dépenser dans leurs communautés.   

Afin de poursuivre sur cette lancée, le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé aujourd’hui 
le budget de 2018, intitulé Égalité + croissance : Une classe moyenne forte, qui appuie 
l’approche du gouvernement axée sur les personnes. Orienté par un nouveau Cadre des résultats 
relatifs aux sexes, le budget de 2018 propose des mesures afin de veiller à ce que tous les 
Canadiens aient des chances réelles et équitables de réussir.  

Par l’entremise du budget de 2018, le gouvernement met en œuvre les prochaines étapes en vue 
d’un Canada plus égalitaire, concurrentiel, durable et équitable, où les sciences, la curiosité et 
l’innovation stimulent la croissance économique. Le budget de 2018 renouvelle aussi 
l’engagement du gouvernement à forger avec les peuples autochtones une nouvelle relation 
fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. En outre, il 
continue de mettre l’accent sur l’avenir du Canada et sur les sujets qui importent réellement pour 
les Canadiens, en proposant des investissements qui protègent l’environnement, qui soutiennent 
une économie durable et à faibles émissions de carbone et qui favorisent une égalité et une 
prospérité accrues pour ceux qui en ont le plus besoin, au pays comme à l’étranger. 

Les solides paramètres budgétaires fondamentaux du Canada, bien ancrés grâce à un ratio de la 
dette au produit intérieur brut (PIB) en baisse constante, signifient que le gouvernement a la 
confiance nécessaire pour réaliser des investissements qui viendront renforcer et faire croître la 
classe moyenne et qui poseront des assises plus solides pour l’avenir de nos enfants. 



 

2 

Le budget de 2018 s’appuie sur les investissements sans précédent présentés dans les budgets 
fédéraux antérieurs, et propose ce qui suit : 

• Remettre plus d’argent dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin, en 
améliorant l’accès à l’Allocation canadienne pour enfants et en instaurant l’Allocation 
canadienne pour le travail, une prestation renforcée et plus accessible qui remplacera la 
Prestation fiscale pour le revenu de travail. 
 

• Réaliser des progrès notables quant à l’égalité des chances, en jouant un rôle de chef 
de file pour réduire l’écart salarial entre les sexes, en appuyant des rôles parentaux 
égalitaires, en luttant contre la violence fondée sur le sexe ainsi que le harcèlement 
sexuel, et en présentant une nouvelle stratégie pour l’entrepreneuriat chez les femmes. 
 

• Soutenir la prochaine génération de chercheurs, en accordant un financement sans 
précédent dans le but d’offrir plus de possibilités aux jeunes chercheurs et en leur 
fournissant l’équipement dont ils ont besoin, tout en renforçant le soutien aux 
entrepreneurs afin qu’ils innovent et que leurs entreprises prennent de l’expansion et 
pénètrent les marchés mondiaux.  
 

• Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, en aidant à rétrécir 
l’écart entre la qualité de vie des Autochtones et celle des non-Autochtones, en offrant un 
soutien accru pour que les enfants des Premières Nations puissent demeurer en sécurité et 
recevoir du soutien dans leur communauté, en accélérant les progrès liés à l’eau potable 
salubre, au logement et à l’emploi, et en appuyant la reconnaissance des droits et 
l’autodétermination. 
 

• Protéger l’environnement pour les générations futures, en accordant des 
investissements sans précédent pour conserver notre patrimoine naturel, en veillant à la 
tarification de la pollution causée par le carbone dans l’ensemble du Canada et en 
élargissant le soutien accordé aux projets d’énergie propre. 
 

• Appliquer les valeurs communes du Canada et appuyer la santé et le mieux-être des 
Canadiens, en établissant des partenariats avec les provinces et les territoires pour lutter 
contre la crise des opioïdes, en prenant des mesures pour faire progresser l’assurance-
médicaments nationale, et en renforçant le soutien aux langues officielles du Canada. 

En poursuivant la réalisation du plan du gouvernement qui consiste à investir dans la classe 
moyenne, le budget de 2018 prend d’importantes mesures afin que chaque Canadien ait la 
possibilité de contribuer pleinement à l’économie, ce qui mènera à une croissance économique 
qui fonctionne pour tous. 
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« Grâce à ce budget, conçu par et pour tous les Canadiens, nous relevons le défi de l’égalité, et 
ce, directement, en posant des questions difficiles et en commençant à proposer des solutions. 
Nous continuerons de mettre les bouchées doubles pour réaliser notre plan consistant à investir 
dans la classe moyenne et dans tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Il s’agit d’un 
plan qui accorde la priorité aux gens, qui mise sur le travail acharné des Canadiens et qui nous 
tient résolument axés sur l’avenir, afin que nos enfants aient de meilleures possibilités de réaliser 
leurs rêves, d’obtenir de bons emplois et de redonner à leur collectivité. » 

Bill Morneau, ministre des Finances 

Produits connexes 
• Plan budgétaire 
• Discours budgétaire 
• Cadre des résultats relatifs aux sexes  
• Fiches d’information 
• La revue financière de décembre 2017 
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