
Relance économique inclusive 

• 2X Canada : Relance économique inclusive est un mécanisme de financement mixte de 75,9 M$ CAD qui
contribuera au bien-être socio-économique des populations mal desservies, en particulier les femmes, en
Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne.

• Mis en oeuvre par FinDev Canada et réalisé avec le soutien financier du gouvernement du Canada par
l’entremise d’Affaires mondiales Canada. 2X Canada : Relance économique inclusive soutiendra les
investissements qui ont un impact positif sur le pouvoir économique des femmes ainsi que sur la relance
économique sensible au genre, incluant une mobilisation de capitaux publics et privés supplémentaires.

• La crise économique déclenchée par la COVID-19 a un impact négatif disproportionné sur les femmes –
leur emploi, leurs entreprises et leurs communautés.

• 2X Canada : Relance économique inclusive devrait soutenir jusqu’à 57 000 emplois, dont 50 % pour les
femmes, et toucher jusqu’à 10 000 entrepreneurs, dont 50 % de femmes.

2X Canada étend les capacités de financement du développement du Canada et contribue à la réponse 
internationale de rétablissement du Canada à la COVID-19. 

2X Canada : Relance économique inclusive soutiendra les transactions qui ont intentionnellement et activement un 
impact positif sur le pouvoir économique des femmes dans au moins un des domaines suivants :  

 Entrepreneuriat
 Postes de direction

 Emploi de qualité
 Outils de renforcement du pouvoir économique.

2X Canada : Relance économique inclusive se concentrera sur les intermédiaires financiers, tels que les fonds 
d’investissement, les institutions financières et autres véhicules d’investissement ayant une stratégie claire pour 
réduire les écarts d’égalité entre les genres et bénéficier aux femmes.  

Tous les investissements seront qualifiés pour le Défi 2X. 

Qu’est-ce que le Défi 2X?  

Le Défi 2X, lancé par les institutions financières de développement (IFD) du G7 en 2018 lors du sommet du G7 de 
Charlevoix, est un engagement des IFD à mobiliser des financements pour renforcer la participation économique 
des femmes. Le Défi 2X a dépassé son objectif initial de trois milliards de dollars US et a élargi son adhésion à 
d’autres institutions financières. Le Défi 2X a défini un ensemble de critères communs pour l’investissement dans 
une optique de genre qui ont été largement acceptés par la communauté financière du développement. 

Pourquoi se concentrer sur le renforcement du pouvoir économique des femmes? 

L’impact de la COVID-19 sur les économies a entraîné une réduction de la participation économique des femmes. 
L’intégration d’une perspective de genre dans la reprise économique permettra de réduire les impacts négatifs 
disproportionnés sur les femmes et d’augmenter la résilience en contribuant à un secteur privé plus égalitaire, plus 
stable et plus efficace. 

Un secteur privé plus égalitaire en termes de genre est en corrélation avec de meilleures performances 
commerciales et une plus grande croissance économique. Par exemple, selon McKinsey et Credit-Suisse, les 
conseils d’administration et les équipes de direction diversifiés sur le plan du genre génèrent en moyenne un 
rendement des capitaux propres supérieur de 27 % et une augmentation des ventes de 18 %. 

Pourquoi le financement mixte? 

Le financement mixte est l’utilisation de capitaux catalytiques provenant de sources publiques ou philanthropiques 
pour accroître les investissements du secteur privé dans le développement durable inclusif. 2X Canada : Relance 
économique inclusive et FinDev Canada soutiendront ensemble les intermédiaires financiers qui s’engagent à 
combler l’écart de financement entre les genres en investissant dans des occasions d’affaires qui profitent aux 
femmes et transforment les entreprises et les collectivités. 

https://www.fr2xchallenge.org/
https://www.2xchallenge.org/home
https://www.2xchallenge.org/criteria

