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Budget fédéral 2021  
Note d’information aux membres de la Fédération des sciences humaines 
 

Le 22 avril 2021 
 
Le 19 avril, le gouvernement fédéral a dévoilé le budget de 2021, son premier budget depuis le début de 
la pandémie mondiale.  
 
Lorsque l'honorable Chrystia Freeland a entamé son allocution à la Chambre des communes, elle a 
marqué l'histoire en tant que première femme du Canada à présenter un budget fédéral. C'était un 
moment important et qui méritait d'être souligné, même s'il est arrivé très tardivement.  
  
La ministre a décrit un budget conçu pour aider les Canadiennes et les Canadiens à se remettre de la 
COVID-19 et soutenir les personnes qui ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, 
notamment, pour reprendre les mots du gouvernement, « les travailleurs à faible revenu, les jeunes, les 
femmes et les Canadiens racisés. » 
 
Le budget a été élaboré autour de cinq grands thèmes : la création d'emplois; les petites entreprises et 
la croissance; les femmes et l'apprentissage et la garde de jeunes enfants; des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et favoriser une économie verte; et les jeunes Canadiens. Dans le 
cadre de ses principaux engagements, le gouvernement est résolu à « établir un système pancanadien 
d'apprentissage et de garde d'enfants ». Cette promesse, si elle mise en œuvre efficacement, pourrait 
mener à des réformes extrêmement nécessaires qui ne renforceront pas seulement l'économie, mais 
qui amélioreront le sort des enfants et des parents travailleurs, particulièrement celui des femmes dont 
la vie et la carrière ont été touchées de manière disproportionnée en raison d'options inadéquates en 
matière de garde d'enfants.  
 
Les divers engagements du budget visant à appuyer la justice sociale et raciale comprennent du 
financement pour une collecte de données plus représentative par Statistique Canada et une allocation 
modeste de 12 millions versée sur les trois prochaines années au Conseil de recherches en sciences 
humaines « afin de financer la recherche universitaire sur les obstacles systémiques auxquels divers 
groupes font face ».   
 
Les nouveaux engagements du gouvernement de soutenir les études postsecondaires des Autochtones; 
d'améliorer l'aide financière aux étudiant.e.s des universités et des collèges; et de contribuer à offrir « 
une éducation postsecondaire de qualité dans la langue de la minorité au Canada » sont encourageants 
pour notre communauté de chercheurs.   
 
Cependant, malgré ses engagements d'envergure, il reste à voir si ce budget se rattachera au 
programme de recherche plus large annoncé par le gouvernement dans son budget de 2018. Dans le 

https://www.budget.gc.ca/2021/report-rapport/toc-tdm-fr.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2021/04/budget-de-2021-allocution-de-la-vice-premiere-ministre-et-ministre-des-finances.html
https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html
http://www.idees-ideas.ca/media/communiques-presse/communique-de-presse-le-budget-renforce-le-milieu-des-sciences-humaines
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contexte d'une élection fédérale potentielle à l'horizon, il sera important pour le gouvernement et tous 
les partis politiques de discuter de leur vision concernant les façons pour le gouvernement fédéral 
d'appuyer les contributions essentielles de la recherche et de l'éducation postsecondaire, 
particulièrement celles des sciences humaines.   

 
 

  
 


