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Mesures fédérales Mesures provinciales

Mesures sanitaires et relatives à la 

mobilité

• Interdiction pour les personnes présentant des symptômes de 

prendre le train ou les vols intérieurs à partir du 30 mars. 

• A partir du 18 mars, fermeture asymétrique des frontières : seuls 

les résidents canadiens et américains peuvent entrer sur le 

territoire canadien (quelques exceptions : personnel navigant, 

diplomates, familles proches de citoyens canadiens...)

• Seuls 4 aéroports accueillent désormais les vols internationaux : 

Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary  

• A partir du 21 mars, pour une durée indéterminée, fermeture de la 

frontière américaine aux déplacements non essentiels.  Le transport 

de marchandises n'est pas concerné. 

• Toute personne symptomatique, y compris de nationalité 

canadienne, se voit interdire l'entrée sur le territoire, les 

transporteurs aériens doivent réaliser une évaluation de chaque 

passager. 

• Quarantaine obligatoire de 14 jours pour les personnes qui sont 

de retour de l'étranger (Loi sur la mise en quarantaine). Ne pas se 

conformer à cette obligation est passible d'amendes et 

d'emprisonnement. 

• Le gouvernement émet la recommandation d'éviter tout voyage 

non essentiel, quelle que soit la destination, et recommande aux 

canadiens de rentrer au Canada par les moyens commerciaux encore 

disponibles. 

Etat d'urgence déclaré dans l'ensemble des provinces. 

Fermeture des activités et services non essentiels dans toutes les 

provinces.

Etablissements scolaires fermés dans la plupart des provinces. 

• Québec : - Etat d'urgence sanitaire depuis le 13 mars. Fermeture de 

toutes les entreprises dont les activités sont jugées non essentielles à 

compter du 25 mars et au moins jusqu'au 13 avril.

-Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits et le 

gouvernement demande d'éviter les déplacements entre les 

différentes régions du Québec.

- Accès contrôlé à 8 régions du Québec (points de contrôle pour 

éviter les déplacements jugés non essentiels). But : limiter l'accès aux 

régions épargnées et avec les populations les plus vulnérables. 

• Ontario : Fermeture de toutes les entreprises dont les activités 

sont jugées non essentielles à compter du 25 mars et pour une 

période initiale de 14 jours. 

• Alberta : fermeture des services non essentiels.

                                                                        

• Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et Ile-du-Prince 

Edouard : Contrôle des "frontières" provinciales : toute circulation 

non prioritaire avec les autres provinces  est interdit .

Mesures fédérales Mesures provinciales

Politique monétaire

Aides aux ménages

• Mise en place de la prestation canadienne d'urgence (PCU) à 

compter du début du mois d'avril. Prestation de 2000 CAD/mois 

pendant maximum 4 mois. Pour les travailleurs qui perdent leur 

emploi en raison de la Covid19, qui sont malades, mis en quarantaine 

ou s'occupenr d'un proche malade ou d'un enfant en raison des 

fermetures d'écoles. Enveloppe globale : environ 24 Md CAD. 

• Hausse du montant de l'Allocation canadienne pour enfants (300 

CAD par enfant), versement prévu dans le cadre du paiement du 

mois de mai [2 Md CAD] 

• Augmentation du montant du crédit de TVA à destination des 

ménages modestes [5,5 Md CAD]

• Délai supplémentaire pour le paiement de l'impôt sur le revenu 

des particuliers (jusqu'au 31 août). [Montant en jeu : 55 Md CAD 

pour le cumul impot sur le revenu et impot sur les sociétés]

• Soutien aux populations vulnérables (communautés autochtones, 

sans abris, femmes victimes de violence...). [0,5 Md CAD]

• Québec : - Délai supplémentaire pour la production des 

déclarations d'impots sur les revenus de 2019 (1er juin) et pour le 

paiement des impôts dûs (1er septembre). 

- Programme d'aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19): 

aide de 573 CAD/ semaine pour les travailleurs qui doivent se placer 

en isolement (couverture jusqu'à 28 jours).

- Mesure pour les retraités (reduction du montant de retrait 

obligatoire de certains fonds de retraite (FERR) de 25%) et pour les 

prêts étudiants (report de 6 mois du remboursement de la dette 

auprès de l'Aide financière aux études).

 

• Ontario : doublement de la prestation du régime de revenu annuel 

garanti pour les personnes âgées à faible revenu (75 M CAD), 

allocation pour les familles - 200 CAD par enfant de moins de 12 ans 

(340 M CAD), congés de six mois pour le remboursement des prêts 

étudiants, aide d’urgence pour les personnes ayant des difficultés 

financières (200 M CAD), baisse des tarifs de l’électrivité (1,5 Md 

CAD, voir section énergie).

Colombie Britannique : - prestation d'urgence de 1000 CAD pour les 

travailleurs touchés par le coronavirus (personnes malades, 

licenciées, qui doivent garder un proche malade ou un enfant en 

raison des fermetures d’école… ). Cumulable avec les aides fédérales. 

- Renforcement du BC climate action tax credit 
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MESURES GENERALES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE

• Banque du Canada : 3 baisses de taux successives de 50 points de base : le 4 mars, le 16 mars et le 27 mars . Le taux de financement à 

un jour est désormais de 0,25 %, contre 1,75 % début mars, taux le plus bas depuis la crise financière. Pas de nouvelles baisses prévues, en 

particulier pas de passage en terrain négatif, d'après le gouverneur de la Banque du Canada (communiqué du 27 mars)

• Banque du Canada : lancement d'un programme de rachats d'actifs de grande ampleur le 27 mars. Deux sous-programmes distincts : 

- "programme d'achat de papier commercial" (PAPC) afin de réduire les tensions sur le marché du financement à court terme. Des 

précisions sur ce programme sont encore attendues, en particulier l'enveloppe correspondante.

- programme d'achat d'obligations souveraines canadiennes sur le marché secondaire (5 Md CAD par semaine - soit  0,2 point de PIB - sur 

toute la courbe des taux). Les analystes anticipent la poursuite de ce programme pour au moins 6 mois, soit une enveloppe de plus de 100 

Md à 250 Md CAD, 5% à 12,5% du PIB.



Aides aux entreprises

• Doublement de la durée (38 à 76 semaines) pendant laquelle les 

employeurs et les travailleurs peuvent avoir accès au programme 

"travail partagé" (les salariés acceptent de réduire leur temps de 

travail et bénéficient des prestations de l'assurance emploi à titre de 

soutien de revenu).

• Mise en place d'une subvention salariale à destination des 

entreprises en difficulté (toutes tailles et tous secteurs confondus). 

Subvention à hauteur de 75 % (et non plus 10 % comme dans le plan 

initial) de la masse salariale. Critère d'éligibilité : les entreprises 

devront justifier une perte de revenus de 30 % en glissement annuel 

(le cas des startups qui viennent de démarrer leur activité doit encore 

faire l’objet de précisions). Mesure  rétroactive au 15 mars et 

programme en vigueur pour une durée de 12 semaines, jusqu’au 6 

juin. La prestation s’appliquera jusqu’à un plafond de salaire 

équivalent à 58 700 CAD, soit une aide hebdomadaire maximale de 

847 CAD. L’enveloppe budgétaire afférente est désormais de 71 Md 

CAD, soit 3,2 % du PIB environ. 

• Fléxibilité pour le paiement des impôts : 

- jusqu'au 31 août pour le paiement de l'impôt sur les sociétés (plan 

d'intervention économique voté le 25 mars)

- jusqu'au 30 juin pour la TPS et les droits de douanes à 

l'importation (nouvelles annonces du 27 mars) [montant en jeu : 30 

Md CAD]

Québec : - Délai supplémentaire pour la production des déclarations 

d'impots sur les revenus de 2019 (1er juin) et pour le paiement des 

impôts dûs (1er septembre).

- Report, jusqu'au 30 juin, des déclarations et des versements de 

Taxe de vente du Québec (TVQ) du 31 mars, du 30 avril et du 31 mai, 

et ce, sans intérêts ni pénalités.

- Accélération du traitement des demandes de crédits d'impôt 

destinés aux entreprises et les remboursements de taxes.

 

Ontario : - flexibilité pour le paiement des impôts (10 Md CAD) :  

période de grâce de 5 mois pour les paiement des impôts administrés 

par la province (6 Md CAD) - report de 90 jours du versement de 

l'impôt foncier destinés aux conseils scolaires (1,8 Md CAD) - 

décalage de 6 mois des versements de cotisations à la Commission de 

la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 

travail (1,9 Md CAD)

- Exemption du paiement de la health tax pour les entreprises avec 

une masse salariale jusqu’à 10 M CAD (au lieu de 5 M CAD) [355 M 

CAD]

- Mise en place d'un crédit d'impôt sur les sociétés pour certains 

investissements en capital en dehors de la région de Toronto 

(régions où la croissance de l’emploi est à la traîne).

 

• Colombie Britannique : plan d'urgence avec 2,2 Md CAD de soutien 

aux entreprises : 

- report jusqu'au 30 septembre du paiement de plusieurs impôts et 

taxes : impôt santé, TVA provinciale, taxe carbone...

- augmentation de la taxe carbone décalée du 1er avril au 30 

septembre.

- réduction de moitié de l'impôt scolaire [500 M CAD]

Financement de l'économie

•  BSIF : réduction de l'exigence de fonds propres pour stabilité 

intérieure des banques canadiennes d'un montant équivalent à 1,25 

% du montant des actifs pondérés en fonction des risques. D'après le 

gouvernement fédéral, cette souplesse permettra l'injection de 300 

Md CAD (200 Md€) dans l'économie canadienne. 

• Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Mise en 

oeuvre par les établissements financiers en lien avec EDC. 

Programme de 25 Md CAD : prêts sans intérêts et garantis par l'Etat 

jusqu'à 40 000 CAD pour les petites entreprises (masse salariale entre 

50 000 CAD et 1 M CAD)

• Programme de garanties de prêts à l'exportation (jusqu'à 6,25 M 

CAD) par EDC. Programme de 20 Md CAD.

 • Programme de prêts (jusqu'à 6,25 M CAD) conjoints BDC - 

établissements financiers pour les PME ayant des problèmes de 

trésorerie. Programme de 20 Md CAD.

Québec :-  Mise en place via Investissement Québec du Programme 

d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) 

enveloppe de 2,5 Md CAD : financement d'urgence (prêts et 

garanties de prêts de mininum 50000 CAD) pour les entreprises en 

difficultés

- Assouplissements des modalités de prêts et garanties de prêt déjà 

consentis auprès d'Investissement Québec et d'autres acteurs de 

financement public

- Ile-du-Prince-Edouard : programme de financement d’urgence par 

fonds de roulement pour les petites entreprises : 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/la-province-

annonce-les-premieres-mesures-de-soutien-pour-les-insulaires-les-

plus 

Nouvelle-Ecosse : bonification du programme de garantie  de  prêts  

aux  petites  entreprises : 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200320004 

Mesures fédérales Mesures provinciales

Agriculture

Secteur aérien

• Autorisation donnée aux travailleurs temporaires (Amérique Latine principalement) d'entrer au Canada pour prêter main forte au 

secteur de l'horticulture. Sans ce soutien, les fédérations estiment une hausse des prix d'environ 17% sur les produits horticoles (marché 

annuel de 5 Md CAD).

• Financement de 5 Md CAD accordé à la plus importante banque de financement agricole canadienne Financement agricole Canada. 

Objectif : épauler les producteurs qui rencontrent des problèmes de liquidité ainsi que les transformateurs affectés par des pertes de 

ventes.

Aucun plan de soutien financier à l'industrie aéronautique annoncé à ce jour. 

En revanche, annonce d'un plan de soutien à destination des aéroports le 31 mars. Le gouvernement renonce aux loyers payés sur baux 

fonciers pour les 21 administrations aéroportuaires qui paient un loyer au gouvernement. Mesure valable de mars 2020 à décembre 2020. 

Allègement correspondant de l'ordre de 300 M CAD. 

Air Canada : suspension de l'essentiel des vols internationaux jusque fin avril. Uniquement 5 aéroports desservis dans le monde hors Etats-

Unis : Londres, Paris CdG, Francfort, Tokyo, Hong Kong. Environ 16 000 mises à pied d'après les dernières informations publiques. 

Air Transat : cessation totale des activités à compter du mois d'avril. Mise au chômage temporaire d'environ 70 % des effectifs canadiens. 

Westjet : interruption de tous les vols internationaux à compter du 22 mars pour 30 jours. Licenciement de 6900 employés dont 90 % sur 

une base volontaire

Porter : suspension de tous les vols du 20 mars au 1er juin.

 

A ce jour, le rachat de Transat par Air Canada n'est pas remis en cause. NB : Le Bureau de la concurrence vient toutefois d'émettre un avis 

défavorable en raison notamment du risque d'augmentation des prix. Transports Canada doit se prononcer d'ici le mois de mai. 

MESURES SECTORIELLES



Santé

• 18 mars : arrêté d'urgence par le Ministère de la santé pour 

favoriser l'approbation plus rapide et plus souple de dispositifs 

médicaux, en particulier tests de dépistage. 

• Plan de mobilisation des sciences de 275 M CAD pour lutter contre 

le coronavirus dont 192 M CAD issus du Fonds stratégique pour 

l'innovation pour soutenir la création et la production de vaccins. 

• Ontario : 3,3 Md CAD d’investissements dans la santé (notamment 

pour accroître le nombre de lits dans les hôpitaux et accélérer les 

dépistages).

• Colombie Britannique : le plan d'urgence comprend un 

investissement de 1,7 Md CAD vers les services essentiels, dont la 

santé fait partie

Energie

Les Ministres Bains et Morneau (industrie et finances) ont annoncé 

que le gouvernement et tout particulièrement le Ministère des 

Finances est en train de travailler avec les acteurs du secteur 

énergétique pour définir les mesures appropriées. Les entreprises 

Suncor, Husky Energy, Cenovus Energy, MEG Energy, Seven 

Generations Energy ont annoncé des réductions de dépenses, des 

reports de projets et des réductions d'effectifs pour garder les 

travailleurs essentiels. Suncor a annoncé une réduction de ses 

dépenses en capital de 1,5 Md CAD pour 2020.

• Québec : Hydro-Québec suspend les frais de retard pour les 

factures impayées jusqu'à nouvel ordre et rappelle qu'aucune 

interruption de service pour non paiement n'aura lieu.

• Ontario: À compter du 24 mars, les consommateurs d'électricité de 

l'Ontario paieront toujours le tarif de la période creuse, peu importe 

l'heure de la journée, et ce, pendant une période initiale de 45 jours. 

Montant total en jeu : 1,5 Md CAD

• Alberta : - Le gouvernement provincial a déclaré que les travailleurs 

du secteur stratégique de l'extraction des pétroles issus de sables 

bitumineux seront considérés comme travailleurs essentiels. 

- Même s’il attend principalement un plan de soutien fédéral, le 

gouvernement provincial a annoncé le 20 mars les mesures suivantes 

: 

1. Financement de la redevance de l'Alberta Energy Regulator pour 

une période de 6 mois à hauteur de 113 M CAD; 

2. pour donner de la visibilité aux acteurs, octroi d'une extension d'un 

an pour les permis d'exploitation de projets oil & gas arrivant à 

échéance en 2020; 

3. Extension d'un prêt à Orphan Well Association  à hauteur de 100 M 

CAD pour soutenir les activités de l'association en matière de 

démantèlement des sites de production en fin de vie et en vue de la 

création 500 emplois directs et indirects. 

Industrie

Finances : banques & assurances

• 20 mars: Annonce de la mise en place d’un plan de mobilisation des capacités du secteur industriel au Canada.

31 mars: Annonce de financements fédéraux à hauteur de 2 Md CAD  pour l'achat de tests / équipements médicaux et 50 M CAD pour la 

Supergrappe de la fabrication de pointe. 

• Plan qui prévoit des mesures pour soutenir directement les entreprises afin d’augmenter rapidement leur capacité de production ou en 

leur donnant les outils nécessaires aux chaînes de production pour concevoir des produits faits au Canada pour lutter contre 

l’épidémie (équipements de protection individuelle, produits désinfectants, diagnostics, technologies de suivi de maladies). 

Plan qui vise également à mobiliser les programmes gouvernementaux en faveur de l’innovation (Fonds stratégique d’innovation, 

Supergrappes d’innovation, Centre national de recherches) pour identifier des projets prometteurs visant à apporter des solutions à la crise 

et les commercialiser rapidement.  50 M CAD mis à la disposition des membres de la Supergrappe de la fabrication de pointe de la 

prochaine génération. 3 projets d'ores et déjà identifiés dont la production va démarrer (écrans faciaux grâce à la technologie de 

l'impression 3D, conception ouverte de respirateurs, trousses de dépistage rapide grâce à la nanotechnologie avec l'objectif de 20 000 tests 

par semaine et la possibilité d'atteindre 1 million). 

Engagements du secteur industriel canadien, notamment des entreprises du secteur «healthtech», du secteur textile (Canada Goose), du 

secteur de la chimie et de l'énergie (Suncor), du secteur automobile en Ontario (Linamar, Magna), ainsi que des multinationales (GE, GM, 

Toyota, Ford, Shell, Alibaba, Home Depot). Corby Spirit and Wine (filiale de Pernod Ricard) s'est mis à la fabrication de gel hydroalcoolique. À 

ce stade 3 000 entreprises canadiennes ont offert leur expertise et leurs ressources pour répondre aux besoins.

Le gouvernement fédéral contribue à rassembler des partenaires de l’industrie par l’intermédiaire du Réseau pour la production de 

désinfectant pour les mains, établi par l'Alliance de l'industrie cosmétique du Canada, l’Association canadienne de produits de 

consommation spécialisés et Spirits Canada.

Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a également appelé le secteur manufacturier de l’Ontario à se mobiliser pour soutenir le pays 

dans son ensemble.

• Dans le cadre du programme de facilitation de crédit à destination des PME , BDC et EDC collaboreront avec les prêteurs privés. 

• Engagement des principales banques canadiennes (BMO, CIBC, BNC, RBC, TD, Scotia et Desjardins) à faire preuve de souplesse vis à vis 

de leurs clients (particuliers et entreprises) confrontés à des difficultés financières. Elles peuvent notamment proposer des allègements sur 

les crédits, par exemple sous la forme de report des paiements d'échéances.  

• Le gouvernement a demandé le 25 mars aux banques de réduire les taux d'intéret sur les cartes de crédit. Les grandes banques n'ont pas 

encore réagi officiellement à cette annonce.

• Les principales banques ont fermé certaines agences et limité leurs horaires d'ouverture afin de s'assurer d'avoir suffisammet d'agents 

"sains" pour continuer leurs services sur la durée.



Commerce

• La grande distribution canadienne adapte ses ressources 

humaines pour faire face à la crise : nombreuses embauches 

(Walmart, Dollarama par exemple) et versement de primes et bonus 

aux employés. 

• Réduction des heures d'ouverture par les grandes enseignes de la 

grande distribution. 

• Certains modes de consommation (retrait des marchandises, 

livraison) sont favorisés via une réduction ou une élimination des 

frais afférents. 

•Mesures sanitaires mises en place par les grandes enseignes 

(nettoyage, stations de désinfection, retrait des stands de libre 

service, mesures de distanciation sociale...). 

Ontario & Québec : à compter du 25 mars, ces deux provinces ont 

ordonné l'arrêt de toutes les activités considérées comme non 

essentielles, ce qui implique la fermeture de la grande majorité des 

enseignes du commerce de détail, à l'exception des magasins 

alimentaires, pharmacies, station services et autres commerces jugés 

essentiels (dont plusieurs grandes enseignes de bricolage ou de 

produits électroniques). Les sociétés de la couronne assurant la vente 

d'alcool et de cannabis restent également ouvertes. 

Québec : à compter du 30 mars, même les commerces essentiels 

seront fermés les dimanches sauf les pharmacies, les dépanneurs, les 

stations-service et les restaurants qui proposent des plats à 

emporter.


