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Les encouragements gouvernementaux sont depuis longtemps 
un élément clé de la politique de développement économique 
au Canada. Dans les années 1960, des programmes comme 
ceux offerts dans le cadre de la Loi sur la revalorisation et 
l’aménagement des régions agricoles (Ontario) visaient à 
augmenter les revenus dans les zones rurales en soutenant les 
exploitants de terres peu productives, en créant des possibilités 
d’emploi, en favorisant la constitution de ressources hydriques 
et en encourageant la mise sur pied de projets pour d’autres 
secteurs d’activité. 

Les encouragements récents sont axés sur un éventail d’objectifs 
de développement économique, notamment stimuler la croissance 
des entreprises dans des zones géographiques particulières, 
augmenter le nombre de femmes entrepreneures, développer 
des technologies plus durables et favoriser l’embauche de 
nouveaux diplômés.

Les programmes d’encouragements peuvent prendre différentes 
formes, mais il s’agit généralement de transferts de droit ou de 
programmes discrétionnaires (directs ou indirects). Ces deux types 
de programmes peuvent être structurés différemment et offrir 
des incitatifs fiscaux, des subventions, des remises d’impôt ou 
de taxe ou d’autres encouragements financiers. Bien que divers 
facteurs influencent les décisions en matière d’investissement 
(p. ex., la conjoncture économique ou le contexte géopolitique), les 
encouragements offerts peuvent parfois faire la différence entre 
aller de l’avant avec un investissement ou un projet ou y renoncer.

Nous nous intéressons ici aux encouragements discrétionnaires 
accordés par les gouvernements au Canada au cours des 
cinq dernières années, qui sont répertoriés dans la base de 
données IncentivesMonitor de Wavteq (Wavteq, 2019). La base 
de données de Wavteq recense les encouragements fiscaux 
discrétionnaires offerts aux entreprises pour établir de nouvelles 
activités ou étendre la portée des activités existantes. Pour que 
Wavteq inscrive un encouragement dans cette base de données, le 
projet d’investissement doit créer de nouveaux emplois, maintenir 
les emplois existants et/ou nécessiter des dépenses en capital. 

Les encouragements consignés comprennent les subventions, les 
prêts ou les accords de crédit, les remises d’impôt ou de taxe et les 
encouragements non financiers. La base de données ne regroupe 
pas les encouragements accordés aux universités ou collèges, aux 
organismes du secteur public, aux villes ou aux comtés. Elle ne 
tient pas compte non plus des projets qui ne créent pas d’emploi, 
des encouragements à pures fins de recherche et développement 
(«R-D») (comme ceux accordés dans le cadre du programme 
fédéral de la recherche scientifique et du développement 
expérimental [«RS&DE»]) ou des aides versées pour la 
restructuration, le redressement ou le sauvetage d’une entreprise. 

Aux fins des présentes, nous n’avons pas vérifié l’exhaustivité de la 
base de données, mais nous supposons qu’elle dresse un portrait 
général qui est suffisant pour analyser les tendances et faire des 
comparaisons d’ordre général. 

Introduction

Regard d’EY sur la politique publique est une nouvelle série de 
documents de leadership éclairé d’EY Canada traitant de questions 
de politique publique qui revêtent une importance économique et 
stratégique pour les entreprises et le gouvernement du Canada et 
sont donc d’intérêt général. Cette série vise à apporter un nouvel 
éclairage et à alimenter l’intérêt et le débat publics. Le document 
Encouragements gouvernementaux : hier, aujourd’hui et demain 
est le deuxième de la série.
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Le tableau 1 fournit des précisions se rapportant plus 
particulièrement aux encouragements financiers discrétionnaires 
canadiens offerts pour soutenir les projets d’expansion et la 
création d’emplois (Wavteq, 2019)2. 

Comme le tableau l’indique, le montant versé aux entreprises 
canadiennes grâce à des encouragements de ce type a varié 
considérablement au cours des cinq dernières années. En 2014, 
173 encouragements visant la création d’emplois ou appuyant des 
projets d’expansion ont été accordés à des entreprises au Canada 
pour un montant total de 1 milliard de dollars. En 2015, pareils 
encouragements s’élevaient à seulement 663 millions de dollars. 

En 2016, le financement a grimpé de nouveau jusqu’à près de 
1 milliard de dollars, puis, en 2017, il est passé sous le seuil de 
2015. En 2018 néanmoins, le nombre de projets a presque doublé 
par rapport à celui de 2017, et le montant accordé a presque 
triplé, alors que 436 projets ont bénéficié d’un encouragement 
pour un total de 1,8 milliard de dollars. 

Le niveau de financement par dollar de dépenses en capital a 
aussi grandement varié, d’un faible 11,7 % en 2016 à un sommet 
de 24,6 % en 2015. Sans surprise, ce plus haut pourcentage 
des encouragements par rapport aux dépenses en capital 
coïncide avec les dépenses en capital annuelles les plus faibles de 
2,2 milliards de dollars. En 2018, les dépenses en capital totales 
ont atteint le niveau le plus élevé (11,2 milliards de dollars), 
mais en raison de l’augmentation du total des encouragements 
accordés, le pourcentage moyen des encouragements par rapport 
aux dépenses en capital s’est maintenu à 15,2 %, tout juste 
au-dessus de la moyenne sur cinq ans de 14,9 %. 

Il est important de noter que bien que le nombre de projets 
ayant bénéficié d’un encouragement ait constamment augmenté 
entre 2014 et 2018, le nombre en 2018 étant presque 65 % 
plus important qu’en 2017, seules quelques entreprises ont 
le privilège de bénéficier de ces programmes. Par exemple, 
plus de 20 000 entreprises reçoivent des crédits d’impôt pour 
la RS&DE chaque année pour des activités de R-D, mais à 
peine 436 bénéficient des avantages directs des programmes 
encourageant la croissance ou l’expansion. 

Tableau 1 : Encouragements accordés au Canada de 2014 à 2018 

Données 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Projets visés (nbre) 173 216 217 265 436 1 307

Encouragements ($) 1,0 G 663,0 M 993,0 M 623,0 M 1,8 G 5,2 G

Dépenses en capital ($) 6,4 G 2,2 G 7,9 G 3,9 G 11,2 G 31,6 G

Pourcentage moyen  
des encouragements 
par rapport aux 
dépenses en capital3

15,2 % 24,6 % 11,7 % 14,5 % 15,2 % 14,9 %

Source: Wavteq, 2019.

Combien d’argent 
est distribué?

Certaines études laissent entendre que les encouragements qui ciblent des domaines 
de recherche, des secteurs d’activité ou des régions géographiques spécifiques ont des 
incidences plus marquées que les financements consentis à quiconque satisfait à des critères 
d’admissibilité plus souples1. Outre ceux destinés à stimuler l’innovation, de nombreux 
encouragements visent principalement les projets d’expansion et la création d’emplois. 

1 Alessio J. G. Brown, «Can hiring subsidies benefit the unemployed?», IZA World of Labor, Allemagne, 2015.
2 Toutes les valeurs monétaires mentionnées dans la présente publication sont exprimées en dollars américains.
3 Ratio des encouragements moyens en pourcentage des dépenses en capital calculé seulement à l’égard des projets pour lesquels les dépenses en capital sont connues.
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Quels secteurs ont le plus 
bénéficié des programmes 
d’encouragements 
discrétionnaires 
gouvernementaux?

Le tableau 2 résume les projets qui, au cours des cinq dernières 
années, ont bénéficié des programmes d’encouragements 
canadiens consignés dans la base de données de Wavteq qui visent 
principalement la création d’emplois ou l’expansion. Il montre 
que la majeure partie des fonds a été attribuée aux entreprises 
du secteur des matières premières, qui ont reçu un total de 
1,2 milliard de dollars. Ce secteur englobe les produits chimiques, 
les produits miniers, les plastiques ainsi que les produits de 
l’acier, de l’aluminium et du bois. Le secteur automobile vient 
au deuxième rang, avec des encouragements de 833,6 millions 
de dollars. 

Bien qu’il arrive en quatrième position pour ce qui est du total des 
encouragements reçus, le secteur des énergies non renouvelables 
(p. ex., le charbon, le pétrole et le gaz naturel) a obtenu le 
montant d’encouragement moyen par projet de loin le plus élevé, 
soit 65,1 millions de dollars, ce qui s’explique sans doute par la 
nature capitalistique de ces entreprises. 

En revanche, même si le secteur des produits industriels a reçu 
le plus grand nombre d’encouragements, la valeur moyenne 
de l’encouragement accordé s’élevait seulement à 1,5 million 
de dollars. 

Une mesure intéressante est le ratio, dollar pour dollar, des 
encouragements reçus par rapport aux dépenses en capital4 
(voir le tableau 3 ci-dessous). Le secteur des produits de 
consommation (articles ménagers, meubles, articles de sport et de 
loisir) avait un ratio de 30,4 %, alors que les dépenses en capital 
du secteur se classaient en septième position. 

Le secteur des matières premières a enregistré les dépenses en 
capital totales les plus élevées au cours des cinq dernières années, 
mais le ratio encouragements/dépenses en capital ne s’établissait 
qu’à 14,6 %. Le secteur des technologies de l’information et des 
télécommunications affichait le ratio encouragements/dépenses 
en capital le plus faible à 9,7 %.

Tableau 2 : Classement des secteurs (de 2014 à 2018)

Secteur d’activité Encouragement Encouragement 
moyen 

Échantillon 
de projets

Matières premières 1,2 G$ 7,8 M$ 147

Automobile 833,6 M$ 9,6 M$ 87

Produits de consommation 464,5 M$ 5,5 M$ 85

Énergies non renouvelables 390,7 M$ 65,1 M$ 6

Aliments et boissons 384,6 M$ 1,9 M$ 202

Technologies de l’information 
et télécommunications

375,7 M$ 2,4 M$ 158

Aérospatiale, défense et 
marine

362,5 M$ 6,9 M$ 53

Produits industriels 302,1 M$ 1,5 M$ 208

Sciences de la vie 298,8 M$ 4,7 M$ 63

Services 256,1 M$ 3,3 M$ 77

Source : Wavteq, 2019.

Tableau 3 : Total des dépenses en capital de 2014 à 2018 par secteur

Secteur d’activité
Dépenses en 

capital totales 
(M$)

Dépenses 
en capital 
moyennes 

(M$)

Encouragements/
dépenses en 
capital (%) 

Produits industriels 1 471,0 9,4 19,1

Aliments et boissons 2 973,0 22,7 11,1

Technologies de 
l’information et 
télécommunications

2 951,0 44,0 9,7

Matières premières 7 498,0 71,4 14,6

Industries créatives 504,0 4,2 11,2

Automobile 5 088,0 72,7 16,1

Produits de consommation 1 553,0 23,2 30,4

Services 845,0 32,5 21,1

Sciences de la vie 1 828,0 46,9 13,7

Électronique 392,0 11,2 24,9

Autre 6 496,0 110,1 13.1

Total 31 599,0 36,2 14,9

Source : Wavteq, 2019.

4 Ratio des encouragements moyens en pourcentage des dépenses en capital calculé seulement à l’égard des projets pour lesquels les dépenses en capital sont connues.
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Quels secteurs ont le plus 
bénéficié des programmes 
d’encouragements 
discrétionnaires 
gouvernementaux?

Comment les fonds  
sont-ils répartis dans 
l’ensemble du Canada?

Les répercussions régionales sont un aspect essentiel de tout 
programme. Le tableau 4 indique les provinces où la majeure 
partie des encouragements discrétionnaires ont été accordés. 
Le Québec et l’Ontario figurent en tête de liste, les entreprises 
québécoises et ontariennes ayant reçu respectivement 
2,5 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars au cours des cinq 
dernières années, soit respectivement 47 % et 34 % de l’ensemble 
des encouragements accordés au Canada. Les entreprises de ces 
provinces viennent aussi aux premiers rangs quant au nombre de 
projets acceptés, soit 486 pour le Québec et 450 pour l’Ontario. 
Les entreprises de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick sont 
aussi bien représentées, avec respectivement 184 et 141 projets. 
Bien que l’Alberta se soit classée en troisième position avec des 
encouragements accordés totalisant 415,4 millions de dollars, 
les fonds ne concernaient que 6 projets. 

Les projets en Alberta ont mobilisé les encouragements les plus 
élevés avec 69,2 millions de dollars par projet en moyenne, 
constituant aussi les projets avec les dépenses en capital 
moyennes les plus imposantes (1 612 millions de dollars). Avec 
57,2 %, Terre-Neuve-et-Labrador a pour sa part enregistré le plus 
haut ratio encouragements/dépenses en capital. Le Manitoba 
affichait le ratio le plus faible avec 4 % (voir la figure 1 ci-dessous). 

Tableau 4 : Encouragements par province (de 2014 à 2018)

Province
Encoura
gements 

($US)

% du total 
des encoura
gements au 

Canada* 

Échantillon 
de projets

Encoura
gement 
moyen 

par projet

Dépenses 
en capital 
moyennes 
par projet 

(M$)

Québec 2,5 G$ 47 486 5,1 M$ 28,0

Ontario 1,8 G$ 34 450 3,9 M$ 49,8

Alberta 415,4 M$ 8 6 69,2 M$ 1 612,3

Nouvelle-
Écosse

183,9 M$ 4 184 1,0 M$ 2,0

Nouveau-
Brunswick

156,6 M$ 3 141 1,1 M$ 8,6

Colombie-
Britannique

80,3 M$ 2 6 13,4 M$ 74,6

Manitoba 27,7 M$ 0,01 7 4,0 M$ 67,5

Île-du-Prince-
Édouard

22,7 M$ 0,01 17 1,3 M$ 2,9

Terre-Neuve-
et-Labrador

10,8 M$ 0 7 1,5 M$ 1,8

Saskatchewan 6,6 M$ 0 3 2,2 M$ 2,7

Canada 5,1 G$ 100 1 307 4,0 M$ 36,2

Source : Wavteq, 2019.

*Les totaux ne correspondent pas à 100 % en raison d’erreurs d’arrondi. 

Figure 1 : Pourcentage des encouragements par rapport aux dépenses 
en capital par province (de 2014 à 2018)
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Le nombre de programmes d’encouragements offerts aux 
entreprises canadiennes est variable. En effet, certains 
programmes disparaissent après un certain temps, et de nouveaux 
programmes sont souvent annoncés en fonction des facteurs 
économiques dans les différentes régions. Un programme toujours 
en vigueur peut par ailleurs n’offrir que quelques périodes 
d’inscription par année. 

Vu le grand nombre de programmes et leur durée variable, 
il est difficile pour les entreprises canadiennes de demeurer au 
courant des programmes offerts et de respecter les dates limites 
pour présenter une demande. Il faut y consacrer du temps et 
des ressources qui seraient plus utiles aux fins de la croissance 
de l’entreprise. 

Au cours des cinq dernières années, des encouragements ont été 
versés dans le cadre de 82 programmes municipaux, provinciaux 
et fédéraux différents. Le tableau 5 indique la répartition entre 
les prêts/crédits accordés et les subventions. Pour la catégorie 
«non précisé», les encouragements peuvent avoir pris la forme 
d’une combinaison de prêts et de subventions ou les détails du 
projet n’ont pas été rendus publics.  

Le tableau 6 présente les dix programmes ayant accordé le plus 
d’encouragements au total pendant la période de 2014 à 2018. 
Le Fonds stratégique pour l’innovation figure en tête de liste avec 
un total de 850,6 millions de dollars accordés dans 20 projets 
distincts. Il s’agit de l’un des deux seuls programmes fédéraux 
parmi les dix principaux programmes. Le Fonds pour l’emploi 
et la prospérité de l’Ontario vient en deuxième position avec 
679,9 millions de dollars, mais ce programme a depuis été annulé. 
Trois programmes québécois se taillent une place dans le palmarès 
des dix principaux programmes.

Tableau 5 : Classement des types d’encouragements au Canada  
(de 2014 à 2018)

Type d’encouragements Encouragements Encouragement 
moyen

Échantillon  
de projets

Prêts/crédits 3,2 G$ 5,2 M$ 616

Subventions 2,1 G$ 4,7 M$ 443

Non précisé 1,4 G$ 4,6 M$ 298

Encouragements fiscaux 708,2 M$ 5,3 M$ 135

Source : Wavteq, 2019.

Tableau 6 : Classement des programmes d’encouragements  
(de 2014 à 2018)

Programme d’encouragement Encouragements Encouragement 
moyen

Échantillon  
de projets

Fonds stratégique pour 
l’innovation – Canada

850,6 M$ 42,5 M$ 20

Fonds pour l’emploi et la 
prospérité – Ontario 

679,9 M$ 17,4 M$ 39

Programme de diversification 
de produits pétrochimiques 
(Petrochemicals Diversification 
Program) – Alberta 

389,5 M$ 194,8 M$ 2

Programme ESSOR – Québec  271,1 M$ 6,6 M$ 41

Fonds Capital Mines 
Hydrocarbures – Québec  

264,9 M$ 66,2 M$ 4

Programme de développement 
économique du Québec

205,9 M$ 0,9 M$ 231

Fonds de fabrication de pointe – 
Ontario 

151,8 M$ 25,3 M$ 6

Investissements dans la 
transformation de l’industrie 
forestière – Canada

100,0 M$ 12,5 M$ 8

Fonds d’investissement 
stratégique (Strategic 
Investment Funds) de 
Nova Scotia Business Inc. – 
Nouvelle-Écosse

99,5 M$ 2,3 M$ 44

Fonds de développement du 
Sud-Ouest de l’Ontario

87,2 M$ 0,6 M$ 151

Source : Wavteq, 2019.

Combien de 
programmes  
existe-t-il? 
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Tableau 7 : Portrait des encouragements par pays (de 2014 à 2018)

Pays de destination Encouragements Encouragement 
moyen

Échantillon  
de projets

É.-U. 68,5 G$ 3,7 M$ 18 408

Turquie 12,5 G$ 2,1 G$ 6

Brésil 5,7 G$ 68,2 M$ 83

Canada 5,2 G$ 3,9 M$ 1 307

République tchèque 2,8 G$ 6,8 M$ 406

Inde 2,1 G$ 686,3 M$ 3

Italie 1,9 G$ 7,3 M$ 265

Hongrie 1,8 G$ 6,5 M$ 271

Chine 1,7 G$ 16,1 M$ 105

R.-U. 1,6 G$ 0,9 M$ 1 745

Source : Wavteq, 2019.

Il va de soi que, sur le marché mondial de plus en plus 
concurrentiel d’aujourd’hui, le Canada n’est pas le seul pays à 
déployer des efforts pour soutenir les entreprises au moyen 
d’encouragements discrétionnaires. Le tableau 7 met en contexte 
la place du Canada dans le paysage mondial des encouragements. 
Là encore, les chiffres ne tiennent pas compte des crédits d’impôt 
pour la R-D, portant plutôt sur les projets d’investissement et la 
création d’emplois. 

Nul ne s’étonnera que les États-Unis affichent le plus gros 
montant investi au titre des encouragements, soit 68,5 milliards 
de dollars entre 2014 et 2018. Le nombre de projets visés est, 
bien entendu, sans commune mesure avec celui observé dans les 
autres pays. 

La Turquie et le Brésil viennent derrière les États-Unis, mais 
avant le Canada, ayant dépensé respectivement 12,5 milliards 
de dollars et 5,7 milliards de dollars au cours de cette période. 
En ce qui concerne le nombre de projets, il importe toutefois de 
noter que seules six entreprises ont reçu des encouragements en 
Turquie. Le Brésil a, quant à lui, distribué ses encouragements 
à 83 entreprises seulement.

Bien que le Canada se classe au quatrième rang mondial au 
chapitre du montant des encouragements et au troisième rang 
pour ce qui est du nombre de projets, il est plus révélateur 
d’utiliser un chiffre normalisé comme le montant moyen de 
l’encouragement accordé par dollar de dépenses en capital 
engagées par l’entreprise bénéficiaire (comme dans la figure 2). 
Pour les dix premiers pays au chapitre des encouragements 
accordés, nous constatons que ce ratio encouragements/dépenses 
en capital oscille entre 9,3 % et 25 %. Le Canada se classe en 
troisième position dans le monde (derrière la République tchèque 
et le Brésil) avec un pourcentage de 14,7 %, bien au-dessus de 
la moyenne. 

Comment se positionne 
le Canada par rapport 
aux autres pays?

Figure 2 : Pourcentage des encouragements par rapport aux dépenses 
en capital par pays (de 2014 à 2018)
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En 2011, le rapport Innovation Canada : Le pouvoir d’agir 
(aussi connu sous le nom de «rapport Jenkins»)5 précisait : 
«Le total des bénéfices de tout programme [d’encouragement] 
devrait être supérieur aux frais de financement, de gestion et de 
conformité. Les programmes de soutien devraient prévoir une 
diminution du montant de la subvention accordée — ou la rendre 
remboursable — à mesure que l’activité subventionnée approche 
de la mise en marché. Il est en effet plus probable, à cette étape, 
que l’entreprise recevant le soutien récolte seule la plupart 
des bénéfices.» 

La question est comment ce bénéfice est-il mesuré?

Pour les programmes d’encouragements qui récompensent la 
création d’emplois ou l’établissement de consortiums avec le 
gouvernement ou les universités, le nombre d’emplois créés ou 
d’alliances établies peut être facilement quantifié. 

Comme le mentionne le rapport Jenkins, il est possible de 
quantifier les programmes visant à offrir de meilleurs débouchés 
aux diplômés, à renforcer les partenariats et la collaboration, 
à établir des réseaux pour garder les chercheurs au Canada ou 
à faire progresser la commercialisation de nouveaux produits 
et procédés. Chacun de ces programmes peut, à sa façon, 
favoriser la compétitivité des entreprises en leur permettant 
d’offrir des produits et des services de façon plus efficace. Les 
frais d’administration de chaque programme peuvent également 
être déterminés. 

Par contre, certaines mesures sont plus difficiles à établir, 
comme la capacité accrue des entreprises de livrer concurrence 
sur des marchés internationaux et les répercussions sur les 
revenus des entreprises. Il serait utile, à l’échelle nationale, de 
pouvoir mieux mesurer des éléments comme l’incidence des 
dépenses sur le marché canadien des exportations ou de savoir 
si un encouragement donné s’avère plus efficace dans certains 
secteurs particuliers. 

Il s’agit toutefois d’un défi de taille pour les gouvernements 
puisqu’il n’existe pas de méthodes claires pour évaluer le 
rendement d’un encouragement et déterminer s’il a effectivement 
eu les répercussions attendues. Démontrer le lien indéniable 
entre les résultats et l’encouragement est, comme l’écrit 
Andrei Sulzenko, «un exercice héroïque»6. 

Comme il est mentionné dans le rapport Jenkins, «[il y a un] 
manque d’outils adéquats pour effectuer des évaluations de 
l’efficacité relative des programmes. De ce fait, il n’y a pas 
assez de données sur lesquelles se fonder pour effectuer une 
réaffectation régulière et systématique des ressources entre les 
programmes, de façon à offrir le soutien à l’innovation comportant 
le meilleur rapport coût-bénéfice.»

Le rapport Jenkins a également conclu que «[…] leurs liens avec 
la réalisation de ces résultats ultimes désirés ne se révèlent 
habituellement qu’à long terme et indirectement. En fin de 
compte, il faut évaluer ces liens à l’aide d’une combinaison 
d’analyses économétriques, d’anecdotes, d’expériences 
accumulées et d’une “plausibilité intuitive”.» 

Pour véritablement évaluer l’efficacité des encouragements, l’idéal 
est une approche d’analyse holistique, ce qui est facilité si des 
résultats mesurables sont recensés dès le début. 

Quelle est 
l’efficacité des 
encouragements?

5 Gouvernement du Canada, Innovation Canada : Le pouvoir d’agir – Examen du soutien fédéral de la recherche-développement – Rapport final du groupe d’experts. Ottawa : Industrie Canada, 2011.
6 Andrei Sulzenko, Canada’s Innovation Conundrum: Five Years after the Jenkins Report, Institut de recherche en politiques publiques, Montréal, 2016.
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Étant donné le grand nombre de programmes, il est très difficile 
de s’y retrouver. Plusieurs programmes peuvent, en réalité, avoir 
pour but d’encourager la même conduite. Il peut être ardu de 
savoir où concentrer ses efforts pour obtenir des encouragements. 

Récemment, des tentatives ont été faites pour instaurer une 
approche coordonnée au niveau fédéral par la création des 
six tables sectorielles de stratégies économiques7. Ces tables 
représentent les six secteurs qui, selon le gouvernement 
fédéral, ont le meilleur potentiel de croissance : agroalimentaire, 
ressources de l’avenir, sciences biologiques et santé, technologies 
propres, industries numériques et fabrication de pointe. 

Ces tables de stratégies étaient chargées de créer des plans 
d’action sectoriels à long terme visant à atteindre des cibles de 
croissance d’ici 2025. Ces plans d’action comprennent :

• une approche permettant de définir les points forts des 
secteurs, de surmonter les obstacles ainsi que d’améliorer 
la compétitivité et la croissance; 

• l’élaboration de solutions dirigées par le monde des 
affaires, de recommandations en matière de politiques 
et de partenariats publics-privés fondés sur des objectifs 
réalisables à court, moyen et long terme;

• une plus grande inclusion de ceux qui sont sous-représentés, 
comme les Autochtones, les femmes, les Canadiens 
handicapés et les travailleurs âgés;

• un mécanisme permettant de promouvoir les résultats et 
les stratégies en matière de croissance des secteurs et 
d’en assurer un suivi.

Cet effort accru pour orienter les encouragements et la 
coopération en vue d’atteindre des objectifs communs qui 
engagent les provinces et les municipalités aidera les entreprises 
à manœuvrer dans l’univers des encouragements et augmentera 
les chances de réaliser les objectifs de croissance et d’accroître 
la compétitivité globale à l’échelle nationale. Cependant, comme 
les évaluations fondées sur les résultats s’avèrent encore plus 
importantes que les analyses s’appuyant sur des projections, 
faire en sorte que les données nécessaires soient recueillies 
et disponibles et s’assurer que les méthodes d’évaluation 
adéquates existent constituent des éléments déterminants dans 
la capacité d’évaluer pleinement l’efficacité d’une stratégie en 
matière d’encouragements. 

Que nous  
réserve l’avenir?

7Encouragements gouvernementaux : hier, aujourd’hui et demain  |

7 http://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/fra/accueil
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Il est difficile d’obtenir des données exhaustives sur les 
programmes d’encouragements discrétionnaires, étant 
donné le grand nombre de programmes (82 au cours des cinq 
dernières années) qui sont élaborés et appliqués par diverses 
administrations dans différentes régions géographiques. 

Bien que n’englobant pas tout, la base de données Wavteq fait 
ressortir que les niveaux de financement discrétionnaire au 
Canada ont fluctué au cours des cinq dernières années, le secteur 
des matières premières ayant obtenu le plus d’argent. L’Ontario 
et le Québec ont quant à eux bénéficié de la plus grande part des 
fonds discrétionnaires attribués. 

À l’échelle mondiale, nous constatons que le Canada est le 
quatrième pays au monde en ce qui concerne les montants 
totaux des encouragements discrétionnaires accordés, 
tandis qu’il vient au troisième rang pour ce qui est du ratio 
encouragements/dépenses en capital.

Néanmoins, le manque de modèles appropriés permettant 
d’évaluer véritablement l’efficacité de ces programmes reste 
un problème. Des stratégies en matière de programmes 
d’encouragements qui définissent des objectifs économiques 
et/ou socio-économiques précis et qui ont recours à des 
méthodes spécifiques pour mesurer l’efficacité nous 
permettront de mieux cerner la véritable valeur des 
programmes d’encouragements au Canada.
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