
 
 

 

NOUS FAISONS LE TRAVAIL  
EN STIMULANT L’ÉCONOMIE 
 

Dans le Budget de 2019, nous tenons nos promesses en 

redressant la situation financière, en réparant les services et 

en rebâtissant notre économie.  
 

Nous investissons dans les résultats pour la population manitobaine et 

continuons sur la voie du redressement en stimulant l’économie. 

 Le Manitoba est le chef de file au pays en matière de dépenses en capital 

dans le secteur manufacturier. En 2017, il y a eu une augmentation de 

6,7 % des ventes de produits manufacturés, la hausse la plus élevée en dix 

ans. En 2018, les ventes de produits manufacturés ont augmenté de 4,5 % 

et ont excédé 19 milliards de dollars.  

 Depuis 2015, le travail indépendant dans le secteur privé a augmenté de 

2,3 %, avec une augmentation de 5 % en 2018 seulement. Les dépenses 

du secteur privé en biens immobiliers ont augmenté de 5,5 % en 2018. 

 Le Manitoba a connu des niveaux records de croissance dans les 

investissements en capitaux commerciaux et industriels du secteur privé. 

Par exemple, Simplot a doublé sa capacité de transformation, Roquette a 

construit la plus grande usine de transformation de pois au monde, Ubisoft 

a agrandi son nouveau studio, et Canada Goose a investi dans une 

nouvelle usine. 

 

Les initiatives du Budget de 2019 comprennent : 

 l’augmentation du financement accordé au crédit d’impôt pour les médias 

numériques interactifs, en vue de continuer à investir dans l’emploi au 

Manitoba;  
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 l’augmentation du financement accordé à la Société Voyage Manitoba afin 

d’appuyer les possibilités touristiques dans toute la province; 

 la prolongation de trois ans du crédit d’impôt pour capital de risque de 

petites entreprises; 

 la mise en œuvre du Plan d’action pour la croissance économique, en vue 

de fournir un mandat et un cadre de développement économique aux 

ministères et aux organismes publics;  

 l’établissement de partenariats stratégiques et régionaux afin d’offrir des 

programmes et des services de première ligne ciblés; 

 la mise en œuvre d’un nouveau cadre de financement fiscal afin de 

générer un investissement substantiel du secteur privé;  

 l’établissement du Bureau de développement économique du Manitoba 

pour diriger des initiatives de développement économique et des projets 

d’investissement majeurs, avec une coordination entre les ministères, les 

agences et les organismes partenaires. 


