
CONFINEMENT
MESURES DE BASE

Subvention salariale d’urgence du Canada
Jusqu’à 847 $/semaine

Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes
Prêts sans intérêts jusqu’à 60 000 $

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer
Jusqu’à 65 % du loyer, pour un maximum  
de 75 000 $

Crédit d’urgence pour les grands employeurs
Prêts de 60 M$ et plus

Programme de crédit aux entreprises
Jusqu’à 6,25 M$

Programme d’embauche pour la relance 
économique du Canada
Compenser les coûts de (ré)embauche pour  
les entreprises durement touchées

Programme de crédit pour les secteurs  
très touchés
Jusqu’à 1 M$ par bénéficiaire

Fonds d’aide et de relance régionale
25 % (500 M$) des 2 G$ destinés aux 
entreprises touristiques

RÉOUVERTURE
FINANCEMENT CIBLÉ

Fonds d’aide au tourisme (FAT)
Un total de 500 M$ pour soutenir les entreprises 
et les destinations touristiques

De ce financement : une enveloppe de 15 M$ pour 
soutenir les priorités nationales et multirégionales 
en matière de tourisme

Une enveloppe d’au moins 50 M$ pour les 
initiatives touristiques autochtones et les PMEs

Festivals et événements communautaires
200 millions de dollars pour soutenir les festivals 
locaux, les événements culturels communautaires, 
les prestations théâtrales extérieures, les célébrations 
patrimoniales, les musées locaux, les événements 
sportifs amateurs et plus

Grands festivals
200 M$ pour soutenir les grands festivals

Soutien à la commercialisation de  
Destination Canada
100 M$ pour soutenir Destination Canada

Mise à profit de la recherche et de l’analyse  
sur les sentiments et les occasions

Soutenir les emplois et la croissance  
dans toutes les communautés
700 M$ pour soutenir le financement des entreprises

Financement pour les communautés
80 M$ pour le Réseau de développement des 
collectivités du Canada, et 500 M$ pour le Fonds 
canadien de revitalisation des communautés

RELANCE
AUTRES INVESTISSEMENTS

Adoption des technologies numériques
1,4 G$ pour lancer le Programme canadien 
d’adoption du numérique et offrir un accès à la 
formation axée sur des compétences, à des services 
de conseils et à des microsubventions aux PME

2,6 G$ pour soutenir les prêts sans intérêt afin  
de faciliter l’adoption de technologies par les PME

Entrepreneuriat autochtone
42 M$ pour élargir le Programme d’entrepreneuriat 
autochtone

22 M$ afin de soutenir l’initiative pour les femmes 
autochtones en entrepreneuriat de l’Association 
nationale des sociétés autochtones de  
financement (ANSAF)

Financement accru pour les PME
Financement total de 101 M$ pour soutenir 
les initiatives visant les petites entreprises et 
l’entrepreneuriat

Formation axée sur des compétences
Le budget de 2021 prévoit 960 M$ sur 3 ans pour 
le nouveau Programme de solutions pour la main-
d’œuvre sectorielle d’EDSC, qui aidera à concevoir 
et à offrir une formation tenant compte des besoins 
des entreprises, tout particulièrement les petites et 
moyennes entreprises, ainsi que leurs employés

Total de 15.4 G$ 
pour soutenir le tourisme dans son ensemble

BUDGET 2021

SECTEUR AÉRIEN

Soutien financier pour les compagnies aériennes 
du Canada et leurs partenaires  
Le gouvernement fédéral continue de soutenir les 
compagnies aériennes et leurs partenaires par le biais 
de mesures telles que le Crédit d’urgence pour les 
grands employeurs

Soutien pour le transport aérien régional 
206 M$ conçue pour contribuer à assurer le maintien 
de la connectivité et des services aériens régionaux et 
la reconnexion des routes régionales à travers le pays

Soutenir le transport aérien sécuritaire 
465,6 M$ d’investissements dans l’infrastructure de 
tests de dépistage de la COVID-19 et les technologies 
sans contact

MESURES ÉLARGIES

SOUTENIR LA RELANCE 
DU SECTEUR DU 
TOURISME AU CANADA
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2025

23,1 G$ 4 G$ 
REVENUS 
D’EXPORTATION DE

REVENUS 
D’EXPORTATION DE

PROJECTION POUR UNE
RELANCE COMPLÈTE

FRONTIÈRES

Efforts de modernisation de la frontière
656,1 M$ sur cinq ans, somme permanente de 123,8 M$

Assouplissement des mesures à la frontière soutenue par de nouveaux tests et des certificats  
de vaccination, y compris l’intégration de l’appli ArriveCan comme dossier numérique de  
la vaccination et des tests pour les visiteurs


