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PLAN DE CROISSANCE
DE LA SASKATCHEWAN
Une économie forte
Des collectivités fortes
Des familles fortes

POUR
UNE SASKATCHEWAN
PLUS FORTE
MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

Le but de la croissance est d’assurer à
tous les résidants de la Saskatchewan
une meilleure qualité de vie – de bâtir
des collectivités et des familles fortes,
ainsi que renforcer la Saskatchewan,
maintenant et dans la décennie à venir.
Le Plan de croissance de la Saskatchewan
pour la décennie de croissance 2020 à 2030
servira de feuille de route afin de créer
100 000 nouveaux emplois pour une population
de 1,4 million d’habitants.

La croissance créera de nouveaux emplois et plus
de possibilités pour les jeunes de réaliser leur avenir
dans notre province, tout en attirant de nouveaux
arrivants qualifiés et entrepreneurs de partout dans
le monde.

Au cours de la prochaine décennie,
la croissance des entreprises et des
investissements permettra de bâtir des
collectivités plus fortes. L’ajout de valeur aux
produits que nous exportons dans le monde
entier favorisera la croissance de nouvelles
industries et de nouveaux investissements
dans notre province.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages
d’une province en pleine croissance au cours de
la prochaine décennie.

La technologie et l’innovation seront un
catalyseur de la croissance de nos principaux
secteurs économiques et de la diversification
de notre économie.

Le plus important dans la croissance est qu’elle
permettra d’investir en vue d’améliorer la qualité
de vie des familles et des collectivités de
la Saskatchewan. Tel est le but de la croissance.

Scott Moe
Premier ministre de la Saskatchewan
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Vingt mesures pour
les années 2020
Accroître notre population en incitant un
plus grand nombre de jeunes à demeurer
en Saskatchewan et en augmentant
l’immigration dans la province.
Préserver un climat fiscal concurrentiel et
mettre en œuvre les nouveaux incitatifs
fiscaux de croissance de SaskFirst.
Augmenter les exportations de la
Saskatchewan et développer les principaux
secteurs d’exportation, comme le secteur
de la fabrication.
S’engager à l’échelle internationale pour
accéder à de nouveaux marchés et élargir
les marchés internationaux existants pour
les produits de la Saskatchewan.
Stimuler l’économie agricole de la province.
Ajouter de la valeur à nos produits agricoles
et accroître leur transformation locale.
Accroître l’économie des secteurs pétrolier
et gazier ainsi que des ressources
naturelles de la Saskatchewan.
Promouvoir la qualité et la durabilité
de l’exportation de nos ressources
agricoles et naturelles.
Créer des débouchés en réduisant
les obstacles au commerce interprovincial.
Accroître la participation des
Autochtones à l’économie grâce à
la croissance du secteur des ressources
naturelles et au développement
du marché du travail.
Agrandir l’infrastructure d’exportation de
la Saskatchewan.
Soutenir la transformation de l’économie
provinciale par l’innovation et la technologie
ainsi que la croissance du secteur des
technologies.

Développer la main-d’œuvre de la Saskatchewan.
Faire croître les petites entreprises et
réduire la paperasserie gouvernementale
pour les entreprises.
Réaliser le plan de la Saskatchewan en
matière de changements climatiques visant
à réduire les émissions de carbone.
Réduire les émissions de carbone liées
à la production d’électricité et faire
progresser le développement de
la technologie de petit réacteur
modulaire à émission zéro en utilisant
l’uranium de la Saskatchewan.
Maintenir la vigueur des finances de
la province et l’équilibre budgétaire.
Bâtir des collectivités fortes en investissant
dans les infrastructures.
Réaliser le but de la croissance en veillant à
ce qu’elle contribue à améliorer la qualité
de vie des familles et des collectivités de
la Saskatchewan.
Défendre continuellement les intérêts d’une
Saskatchewan forte.
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Trente objectifs pour 2030
Atteindre une population de 1,4 million
d’habitants en Saskatchewan.
Créer 100 000 nouveaux emplois.
Faire passer l’investissement annuel de
capitaux privés en Saskatchewan à 16 milliards
de dollars.
Augmenter de 50 p. 100 la valeur des
exportations.
Multiplier le nombre de marchés internationaux
vers lesquels la Saskatchewan fait des
exportations de plus d’un milliard de dollars.
Faire passer la valeur des exportations de
produits agroalimentaires de la Saskatchewan à
20 milliards de dollars.

Tripler la croissance du secteur des technologies en
Saskatchewan.
Augmenter de 50 p. 100 la valeur des exportations
manufacturières de la Saskatchewan.
Augmenter de 50 p. 100 les revenus touristiques en
Saskatchewan.

Agrandir le réseau d’irrigation en
Saskatchewan.

Améliorer la récupération du pétrole ainsi que le
captage, l’utilisation et le stockage du carbone et
faire de la Saskatchewan le meilleur endroit en
Amérique du Nord pour mettre à l’essai,
commercialiser et déployer à grande échelle les
nouvelles technologies pétrolières et gazières.

Faire passer le revenu agricole à valeur ajoutée
à 10 milliards de dollars.

Investir 30 milliards de dollars dans les
infrastructures au cours de la prochaine décennie.

Triturer 75 p. 100 du canola produit en
Saskatchewan.

Construire et rénover 10 000 kilomètres de routes.

Faire monter la production agricole à 45 millions
de tonnes métriques et les recettes de
productions animales à 3 milliards de dollars.

Transformer 50 p. 100 des légumineuses
produites en Saskatchewan.
Doubler le revenu à valeur ajoutée de la
transformation de la viande et de l’alimentation
animale pour le porter à plus d’un milliard de
dollars.

Développer l’infrastructure d’exportation en
Saskatchewan.
Maintenir l’équilibre budgétaire.
Maintenir le rapport dette-croissance
économique (PIB) de la Saskatchewan parmi les
trois meilleurs au Canada.

Augmenter la production pétrolière de 25 p. 100
pour la porter à 600 000 barils par jour.

Respecter les objectifs de la stratégie de la
Saskatchewan face aux changements climatiques,
Prairie Resilience.

Augmenter à 2 milliards de dollars la valeur
annuelle des ventes d’uranium.

Faire progresser le développement de la technologie
de petit réacteur modulaire à émission zéro.

Faire passer la valeur annuelle des ventes
de potasse à 9 milliards de dollars.

Soutenir les collectivités grâce à un partage des
recettes de 2,5 milliards de dollars.

Doubler la croissance du secteur forestier de
la province.

Réduire à trois mois les temps d’attente pour les
chirurgies.

Accroître la participation des Autochtones
dans le secteur des ressources naturelles de
la Saskatchewan.
Pour lire le Plan de croissance dans son intégralité, visitez le site www.saskgrowthplan.ca
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