Stratégies de développement économique au Canada atlantique
Le développement économique vise la prospérité économique et la qualité de vie des citoyens
ou des habitants d’une région. Les politiques, les stratégies, les mesures et les programmes
promus et mis en place par les gouvernements, les organisations, les municipalités et les
associations œuvrent au niveau national, provincial, régional ou local.

Objectifs annoncés par le gouvernement
du Canada, Discours du Trône (2015) o
Croissance économique, création
d’emplois et prospérité économique
Ouverture et transparence

Protection de l’environnement

Stratégies ciblées
Baisse d’impôt, renforcement et croissance de la
classe moyenne

o Aide aux familles à faible ou à moyen revenu
o Croissance économique par des investissements
dans les technologies propres et le soutien à
l’exportation
o Investissements majeurs dans le transport en
commun et les infrastructures vertes et sociales
o Amélioration du Régime de pensions du Canada,
de l’assurance-emploi, de l’accessibilité à
l’éducation postsecondaire et nouvel accord
pancanadien sur la santé

Projets et stratégies de développement économique

Île-du-Prince-Édouard
o Encourager les investissements canadiens et
internationaux dans la région
o Soutenir davantage l’agroalimentaire, les
biosciences, les TIC et l’aérospatiale
o Soutenir et stimuler la croissance économique
(le commerce et les exportations)
o Stimuler et appuyer l’activité entrepreneuriale
engendrée par les PME

Nouveau-Brunswick
o Assainissement des finances publiques, croissance
de l’économie provinciale et des emplois et
investissements stratégiques touchant la santé,
l’éducation et la famille
o Investissement de 68 M$ dans le Port de Saint-Jean
o Maintien des diminutions d’impôt pour les petites
entreprises
o Nouvelles structures : Opportunités NB et le
nouveau Service NB
o Soutien de l’industrie forestière, investissements
dans l’infrastructure, dans l’industrie acéricole et
dans l’industrie du bleuet

Nouvelle-Écosse
o Éducation et jeunesse
o Immigration et démographie

o L’international (marchés; exportations;
innovation et compétitivité)
o Nouvelles technologies
o Océan et ressources
o Universités et Collège communautaire de la
Nouvelle-Écosse comme foyers d’innovation

Terre-Neuve-et-Labrador
Nota bene : Élections provinciales prévues pour
novembre 2015
o Accent sur l’énergie électrique, la sécurité
énergétique et la gestion des surplus d’énergie
électrique
o Accent sur les ressources naturelles
o Objectifs stratégiques visés : diversification de
l’économie; création d’emplois et croissance
économique
o Révision du système fiscal visant une réduction de
la TVH et des réductions de coûts pour le
gouvernement et les contribuables

Pour en savoir plus : Bulletin Intell-Écho, vol. 2, no 10, décembre 2015, édité par l’Observatoire d’information économique du
Canada atlantique. Réalisation : Observatoire PROVIS. Université de Moncton, campus de Shippagan, N.-B. Canada.

