
 

 

Mise à jour économique d’automne 2016 – Faits saillants 

La mise à jour économique et budgétaire 
présentée par le ministre des Finances, 
Bill Morneau, le 1er novembre 2016 a dévoilé le 
cadre complet des investissements à long terme 
du plan d’infrastructures du gouvernement 
fédéral. Porté à 81 milliards de dollars sur 11 ans, 
le plan représente une hausse considérable par 
rapport aux 48 milliards de dollars sur 8 ans prévus 
à l’origine pour la phase 2. Ces mesures s’appuient 

sur les investissements de la phase 1 annoncés dans le budget 2016. La mise à jour économique est 
centrée sur le plan du gouvernement de faire des investissements « nouveaux et novateurs » dans 
l’avenir du Canada, dont des investissements considérables dans les infrastructures et les technologies. 
Les détails des programmes de financement de la phase 2 seront annoncés dans le budget 2017. 
 

Transports collectifs  
 

 Le gouvernement propose des investissements de 25,3 milliards de dollars sur les 11 prochaines 
années dans les réseaux de transports collectifs de partout au pays. Une partie de ces 
investissements proviendra de la Banque de l’infrastructure du Canada. 
 

 Le budget 2016 avait prévu des investissements de 3,4 milliards de dollars sur trois ans à la 
phase 1, et de 16,6 milliards de plus à la phase 2. Le financement pour les transports collectifs 
est ainsi porté à 25,3 milliards de dollars à la phase 2. 
 

 Une partie des investissements supplémentaires pour les transports collectifs pourra servir à 
améliorer la qualité et l'état des infrastructures actuelles, afin d'assurer le bon entretien des 
réseaux et de desservir un plus grand nombre d'usagers de façon rapide et fiable. 
 

 Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des investissements de la phase 1 à l’appui des 
infrastructures de transport collectif, et annoncera d'autres détails sur l'affectation des 
nouveaux investissements de 25,3 milliards de dollars dans les transports collectifs dans le 
budget 2017. 

 
 
Infrastructures sociales 
 

 Le gouvernement propose des investissements de 21,9 milliards de dollars sur 11 ans dans le 

Fonds de l’infrastructure sociale.   

 



 

 Dans le budget 2016, des investissements de 16,6 milliards avaient été prévus pour le Fonds de 

l’infrastructure sociale à la phase 2. Les investissements annoncés dans la mise à jour 

économique d’automne représentent une hausse de 5,3 milliards de dollars.  

 

 Au cours des prochains mois et dans le budget 2017, le gouvernement annoncera d'autres 

détails sur l'affectation des nouveaux investissements de 21,9 milliards de dollars dans les 

infrastructures sociales. 

 En collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones, le 

gouvernement fédéral établira des cibles pour s’assurer que les investissements dans les 

infrastructures sociales produisent des résultats substantiels. 

 
 
Infrastructures vertes  
 

 Le gouvernement propose d’investir 21,9 milliards de dollars sur 11 ans dans les infrastructures 
vertes.  
 

 Dans le budget 2016, des investissements de 5,1 milliards de dollars avaient été prévus pour les 
infrastructures vertes à la phase 1, et les 14,9 milliards restants devaient être annoncés à la 
phase 2. Le financement prévu à la phase 2 pour les infrastructures vertes a maintenant été 
accru à 21,9 milliards de dollars sur 11 ans.  

 

 Ce montant comprendra des investissements ciblés, notamment par l’entremise de la nouvelle 
Banque de l'infrastructure du Canada, afin d’appuyer la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre; d’améliorer l’adaptation et la résistance aux changements climatiques; et de veiller à 
ce qu'un plus grand nombre de collectivités bénéficient d'un air de qualité et d'une eau saine. 

 
 
Banque de l’infrastructure du Canada  
 

 Le gouvernement propose de créer une Banque de l’infrastructure du Canada qui collaborera 

avec les provinces, les territoires et les municipalités dans le but d’élargir la portée des fonds 

publics consacrés à l’infrastructure, en mettant un accent particulier sur les « projets et les plans 

produisant des revenus ». 

 La Banque de l’infrastructure du Canada, les gouvernements et les investisseurs travailleront de 

concert afin de déterminer une série de projets éventuels et de cerner les possibilités 

d’investissement offrant les résultats le plus prometteurs sur les plans économique, social et 

environnemental. 

 La Banque de l’infrastructure du Canada sera responsable d’investir au moins 35 milliards de 

dollars du gouvernement fédéral, selon la comptabilité de caisse, dans de grands projets 

d’immobilisations sous la forme d’investissements directs, de prêts, de garanties de prêt et 



 

d’investissements de capitaux. Une partie de ce montant, soit 15 milliards, proviendra des fonds 

supplémentaires pour les infrastructures annoncés dans la mise à jour économique d’automne. 

 Des capitaux supplémentaires de 20 milliards de dollars seront mis à la disposition de la Banque 

de l’infrastructure du Canada aux fins d'investissements, de sorte que la Banque pourra détenir 

des actifs sous forme de participation ou de titres de créance.  

 La Banque de l’infrastructure du Canada devra rendre des comptes au gouvernement, et elle 

évoluera en partenariat avec ce dernier; toutefois, elle fonctionnera de façon plus indépendante 

qu’un ministère, collaborant avec les provinces, les territoires, les municipalités, les Autochtones 

et les partenaires d’investissement. 

 La Banque de l’infrastructure du Canada investira dans des projets et des plans produisant des 

revenus qui contribuent à la viabilité à long terme des infrastructures dans l’ensemble du pays. 

Elle aura pour mandat de collaborer avec les promoteurs des projets dans les objectifs suivants : 

o Structurer, négocier et mettre en place des mécanismes de soutien fédéraux pour les 

projets d’infrastructure présentant des possibilités de revenus;  

o Utiliser des outils financiers novateurs pour investir dans des projets d’infrastructure 

nationaux et régionaux et pour attirer les investisseurs privés dans les projets 

d’infrastructure publics;   

o Servir de point de contact unique pour les propositions non sollicitées du secteur privé;  

o Améliorer la prise de décisions fondée sur les données probantes et conseiller le 

gouvernement dans la conception et la négociation de projets d’infrastructure 

produisant des revenus. 

 
Infrastructures rurales et nordiques 
 

 Le gouvernement propose d’investir 2,0 milliards de dollars additionnels sur 11 ans dans les 

collectivités rurales et nordiques.   

 Les critères d’admissibilité généraux établis respecteront la nature diversifiée des besoins en 

matière d’infrastructures, qu’il s’agisse d’améliorer l'accès aux routes ou la connectivité à 

Internet, ou encore de mettre à niveau les systèmes de chauffage ou de produire des sources 

d'énergie renouvelable afin de réduire la dépendance à l'égard du diesel. 

 Le gouvernement collaborera avec les provinces, les territoires, les municipalités et les 

collectivités autochtones dans le but d’établir des indicateurs qui renseigneront sur les résultats 

de ces investissements, en tenant compte des besoins uniques des collectivités rurales et 

nordiques. 



 

 De plus, le gouvernement a indiqué qu'un montant serait réservé aux besoins de transport 

essentiels dans le nord du Canada à même les 10,1 milliards de dollars sur 11 ans en nouveaux 

investissements dans les projets de commerce et de transport. Ces investissements permettront 

aux collectivités nordiques de profiter de possibilités de commerce et d'investissement. 

 
Commerce et transport 
 

 Au cours des 11 prochaines années, le gouvernement investira 10,1 milliards de dollars dans des 

projets liés au commerce et aux transports.  

 Les investissements prioritaires comprendraient ceux qui s’attaquent à la congestion et aux 

goulots d’étranglement le long des corridors essentiels, et autour des pôles de transport et des 

ports qui offrent un accès aux marchés mondiaux.  

 Le gouvernement appuiera également des besoins essentiels en matière de transport dans le 

nord du Canada, afin d’aider les collectivités nordiques à tirer parti des possibilités en matière 

de commerce et d’investissements.  

 La sécurité maritime sera un secteur d’intérêt privilégié, afin de permettre à nos marchandises 

et à nos ressources naturelles d’atteindre les marchés de manière efficiente.  

 Le gouvernement annoncera, dans le budget de 2017, de plus amples renseignements sur le 

mode d’affectation de ces nouveaux investissements visant à faciliter et à élargir l’accès des 

marchandises canadiennes aux marchés mondiaux. 

 Le gouvernement collaborera avec les provinces, les territoires, les municipalités, les collectivités 

autochtones et les partenaires du secteur privé afin d’établir des indicateurs de l’efficacité des 

investissements, et il rendra compte aux Canadiens des progrès accomplis en vue d’améliorer la 

position commerciale du Canada. 

 
Villes intelligentes 
 

 Le gouvernement propose le lancement d’un « défi des villes intelligentes » en 2017. Dans le 
cadre de ce défi inspiré d’un concours similaire aux États-Unis, les villes de toutes les régions du 
Canada seraient invitées à élaborer des plans de villes intelligentes, en collaboration avec les 
gouvernements locaux, les citoyens, les entreprises et la société civile. 
 

 De plus amples détails seront dévoilés en 2017. 
 


