Aperçu du budget

Baisse d’impôts pour les
travailleurs australiens
Dans son budget pour cette année fiscale et en
vue de soutenir la reprise économique, le
gouvernement a prévu un allégement
supplémentaire de l’impôt sur le revenu pour les
particuliers à hauteur de 17,8 milliards de dollars,
dont 12,5 milliards de dollars supplémentaires au
cours des 12 prochains mois. Ces mesures
s’ajoutent aux 8,1 milliards de dollars
d’allégements fiscaux déjà adoptés pour l’année
fiscale 2020-21 au titre du plan d’imposition des
revenus des particuliers (Personal Income Tax
Plan).
En vertu des modifications apportées par le
gouvernement, les particuliers bénéficieront des
réductions d’impôt prévues à l’étape 2 du plan
d’imposition, ainsi que d’une aide supplémentaire
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ponctuelle destinée aux ménages à faible et
moyen revenus en 2020-21.

Soutien à la construction de
logements
Dans le cadre de notre plan de relance
économique visant à créer des emplois, à
reconstruire notre économie et à pérenniser
l’avenir de l’Australie, 10 000 nouveaux accédants
à la propriété pourront acheter un nouveau
logement plus rapidement grâce à l’extension du
programme de dépôt pour les prêts au logement
First Home Loan Deposit Scheme.
Ces 10 000 nouvelles places seront mises à
disposition en 2020-21 pour soutenir l’achat d’un
nouveau logement ou d’un logement
nouvellement construit. Les primo-accédants au
logement pourront ainsi obtenir un prêt pour
construire une nouvelle maison ou acheter un
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logement nouvellement construit avec un dépôt
de garantie de seulement 5 %, le gouvernement
garantissant jusqu’à 15 % du prêt.

Investissement dans les
infrastructures
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le
gouvernement s’est engagé à investir 14 milliards
de dollars supplémentaires dans des projets
d’infrastructure nouveaux ou accélérés au cours
des quatre prochaines années. Ces projets
contribueront à la création de 40 000 emplois
supplémentaires pendant leur construction.
Cette mesure fait partie d’un plan historique
d’investissement sur dix ans dans les
infrastructures de transport, qui a été porté à
110 milliards de dollars et qui contribue déjà à
soutenir 100 000 emplois sur des chantiers partout
en Australie.

Soutien aux entreprises et aux
investissements
Pour favoriser les nouveaux investissements et
renforcer la trésorerie des entreprises, le
gouvernement a mis en place une mesure
d’incitation fiscale temporaire, qui sera proposée à
environ 3,5 millions d’entreprises (plus de 99 %
des entreprises) qui emploient environ
11,5 millions de travailleurs. Cette mesure
incitative concernera environ 200 milliards de
dollars d’investissements, dont 80 % sont des
investissements dans des actifs amortissables
effectués par des entreprises non minières. À
partir du 6 octobre 2020 à 19h30 (AEDT) et
jusqu’au 30 juin 2022, les entreprises dont le
chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 milliards de
dollars pourront déduire le coût total des actifs
amortissables éligibles, quelle que soit leur valeur,
l’année de leur installation. Le coût des
améliorations apportées aux actifs amortissables
admissibles existants au cours de cette période
pourra également être entièrement déduit.
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Le gouvernement permettra également aux
entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse
5 milliards de dollars de compenser leurs pertes
par rapport aux bénéfices antérieurs sur lesquels
l’impôt a été payé, afin de générer un
remboursement. Le report des pertes sera
disponible pour environ un million d’entreprises
qui emploient jusqu’à 8,8 millions de travailleurs.
Les pertes subies avant l’année fiscale 2021-22
pourront être reportées sur les bénéfices réalisés à
partir de 2018-9. Les entreprises éligibles pourront
choisir de recevoir un remboursement d’impôt
lorsqu’elles déposeront leurs déclarations de
revenus pour 2020-21 et 2021-22.

Une Australie numérique
La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption
des technologies numériques par les
consommateurs et les entreprises australiennes,
ce qui a permis à nombre d’entre elles transformer
leurs pratiques et de rester en activité pendant la
crise.
Le plan d’entreprise numérique du gouvernement
s’appuiera sur cette dynamique pour soutenir
l’adoption des nouvelles technologies dans
l’ensemble de l’économie, tant par les entreprises
que par les consommateurs.
Un investissement supplémentaire de 4,5 milliards
de dollars dans la société NBN Co permettra
d’offrir le haut débit ultra rapide à des millions de
familles et d’entreprises. Un financement de
29,2 millions de dollars permettra également
d’accélérer le déploiement du réseau 5 G.

Faciliter la vie des entreprises
La réduction des formalités administratives est un
élément clé du plan de relance économique du
gouvernement pour l’Australie. Pour cette raison,
le gouvernement aide les entreprises à investir, à
créer des emplois, à relever rapidement les défis
et à saisir les occasions qui s’offrent à elles.
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Dans le budget de cette année, le gouvernement a
pris des mesures pour :
•
•

•

Rationaliser et numériser un large éventail
de processus réglementaires
Réduire les réglementations qui imposent
des coûts inutiles et entravent l’activité
des entreprises
Soutenir les petites entreprises au
moment de la reprise

Crédit à l’embauche JobMaker
Le nouveau crédit à l’embauche JobMaker du
gouvernement permettra d’accélérer la création
d’emplois pendant la reprise en incitant les
entreprises à recruter de jeunes demandeurs
d’emploi âgés de 16 à 35 ans. Le Crédit à
l’embauche JobMaker (JobMaker Hiring Credit) est
un élément clé du plan JobMaker pour stimuler la
reprise économique en Australie.
Le crédit d’embauche JobMaker devrait soutenir
environ 450 000 créations d’emplois pour les
jeunes et coûter 4 milliards de dollars entre 202021 et 2022-23.

Investir dans l’éducation, la
formation et l’apprentissage
Le gouvernement fait du développement des
compétences une priorité stratégique dans le
cadre de son plan JobMaker. Le gouvernement
s’est engagé à aider la population à trouver un
emploi et à faire en sorte que les Australiens
disposent des compétences nécessaires pour les
métiers de demain.
•
•
•
•
•

JobTrainer — développer la main-d’œuvre
australienne
Nouveaux programmes d’apprentissage
pour aider à la relance
Soutien aux demandeurs d’emploi
Plus de jeunes diplômés prêts à travailler
Des formations de courte durée pour
permettre aux Australiens de se former et
de se perfectionner
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Assurer la sécurité économique
des femmes
Le gouvernement met en œuvre la Déclaration sur
la sécurité économique des femmes de 2020 (2020
Women’s Economic Security Statement) afin
d’accroître la participation des femmes au marché
du travail, d’améliorer leurs perspectives de
revenus et de renforcer leur indépendance
économique. Doté d’un budget de 240,4 millions
de dollars, ce programme permettra de
développer les opportunités d’emploi, d’aider les
parents et de soutenir les femmes en milieu de
travail.
Il comprend des programmes d’aide à l’emploi
visant à soutenir le leadership et le
développement professionnel des femmes et à
accroître les possibilités offertes aux femmes dans
les domaines des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques (STEM), du
commerce et des industries à prédominance
masculine.

Soutien à l’industrie
manufacturière et à la recherche
et au développement
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière
l’importance cruciale des chaînes
d’approvisionnement et de la capacité à produire
de manière flexible, adaptable et innovante.
Doté de 1,5 milliard de dollars, le programme
Stratégie de fabrication moderne (Modern
Manufacturing Strategy) est un plan à long terme
visant à soutenir la reprise économique en
Australie.
Au travers de mesures d’incitation fiscale à la
recherche et au développement, le gouvernement
investit 2 milliards de dollars supplémentaires
dans ce domaine.
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Sécurité énergétique et réforme
des marchés

permettant de soutenir la prochaine génération
d’infrastructures hydrauliques par le biais du
réseau.

À l’échelle nationale, le prix de l’électricité pour les
ménages a baissé de 4,7 % depuis décembre 2018,
les prix de gros de l’électricité ayant diminué au
cours des 12 derniers mois. Pour maintenir des
prix bas, le gouvernement travaillera avec les
fournisseurs privés et le Cabinet national pour
augmenter la capacité de production d’énergie
distribuable pour assurer un système efficace et
intégré.

Le gouvernement investit également 270 millions
de dollars dans le programme d’investissement
pour les communautés du bassin Murray-Darling
(Murray-Darling Communities Investment
Package), qui améliorera la santé de cette région
tout en contribuant à son développement.

Le gouvernement garantit l’approvisionnement de
l’Australie en électricité, en carburant et en gaz
pour maintenir les prix bas, créer de nouveaux
emplois et soutenir les industries locales.

Promouvoir la résilience des zones
régionales
Le gouvernement continue à soutenir les zones
régionales de l’Australie qui ont été affectées par
les inondations, les incendies, la sécheresse et
maintenant le COVID-19. Grâce à un programme
d’aide régionale de plus de 550 millions de dollars,
le gouvernement aidera ces régions à se remettre
des effets du COVID-19. Ces aides s’ajoutent au
Fonds d’aide et de redressement COVID-19
(COVID-19 Relief and Recovery Fund), doté d’un
milliard de dollars.

Une Australie plus sûre et plus
résiliente
Le gouvernement construit des infrastructures
hydriques pour le XXIe siècle qui contribueront à
accroître notre sécurité en matière d’eau, à
renforcer la résilience régionale, à créer des
emplois et à développer notre secteur agricole
essentiel. Un investissement de 2 milliards de
dollars a été alloué dans le cadre du Fonds
national de développement des infrastructures
hydrauliques (National Water Infrastructure
Development Fund) pour de nouveaux projets
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Pour faire en sorte que l’Australie du Nord
continue à bénéficier d’infrastructures pour
soutenir les services essentiels, le gouvernement a
prolongé le Mécanisme pour l’infrastructure de
l’Australie du Nord (Northern Australia
Infrastructure Facility ou NAIF) pour cinq années
supplémentaires, jusqu’en juin 2026, et a élargi
ses critères de prêt.

Protéger notre environnement
Le gouvernement investit 47,4 millions de dollars
pour protéger nos océans et rétablir leur santé, et
s’engage à verser 29,1 millions de dollars pour
réduire le risque de contamination chimique sur
les terres du Commonwealth.
Le gouvernement investira 249,6 millions de
dollars sur quatre ans pour moderniser les
infrastructures de recyclage, réduire les déchets et
recycler davantage en Australie.

Prévenir, détecter et traiter le
COVID-19
Dans ce budget, le gouvernement investit
4,9 milliards de dollars dans une série de mesures
de santé afin que les Australiens puissent
continuer à recevoir les soins médicaux et le
soutien dont ils ont besoin tout au long de la
pandémie. Cette réponse flexible et évolutive
permet au système de santé de protéger tous les
Australiens.
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Soutenir les Australiens tout au
long de la pandémie
Le Gouvernement fournit une aide financière sans
précédent aux Australiens pour les aider à faire
face à la pandémie de COVID-19, notamment :
•
•
•

•

Les paiements JobKeeper
Des revenus supplémentaires pour les
particuliers
Deux paiements de soutien économique
supplémentaires pour les retraités et
autres bénéficiaires éligibles
Un accès temporaire à la pension de
retraite (Superannuation)

Votre avenir, votre super
Le gouvernement est résolu à faire en sorte que
les Australiens travaillent davantage pour
augmenter leur épargne-retraite.
La réforme Votre avenir, votre super (Your Future,
Your Super) constitue la prochaine phase du
programme de réformes du gouvernement et
permettra aux Australiens d’économiser
17,9 milliards de dollars au cours de la prochaine
décennie.

augmente. Le COVID-19 a mis en évidence à quel
point nous vivons et travaillons en ligne. Le
gouvernement versera 201,5 millions de dollars
supplémentaires pour mettre en œuvre la
Stratégie de cybersécurité 2020 (2020 Cyber
Security Strategy).
Le gouvernement soutient la sécurité des
Australiens en allouant 300,2 millions de dollars à
la Police fédérale australienne (AFP) pour
renforcer ses capacités dans un contexte de
menaces de plus en plus complexes.

Soutien à notre région du monde
L’Australie est profondément et durablement
attachée à la stabilité, à la prospérité et à la
résilience du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est,
comme en témoignent l’initiative Pacific Step-Up
et d’autres. Le gouvernement travaille à la reprise
économique dans notre région à l’aide des
mesures suivantes :
•

•
•

Assurer la sécurité des Australiens
L’Australie dispose de solides capacités en matière
de cybersécurité, mais le nombre de menaces
auxquelles nous sommes confrontés en ligne
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•

Des investissements dans le programme
d’accès au vaccin contre le COVID-19 et
aux mesures de sécurité sanitaire dans les
pays du Pacifique et de l’Asie du Sud-Est.
La facilité australienne de financement des
infrastructures pour le Pacifique
Relance COVID-19, un plan de soutien au
Pacifique et au Timor-Leste
La mise en œuvre de projets
d’infrastructures de sécurité dans le
Pacifique Sud-Ouest
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