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Un Québec 
engagé
Le budget 2023-2024 jette les bases de notre action pour 
les quatre prochaines années. Nous sommes engagés 
à bâtir un Québec plus prospère et plus vert, doté d’un 
système de santé performant et d’un réseau scolaire qui 
fournira à nos jeunes tous les outils dont ils ont besoin 
pour réussir.

Forts de la confiance que nous ont accordée les 
Québécois, nous présentons un plan engagé pour 
répondre aux besoins de la population tout en 
développant notre économie à la hauteur de son 
potentiel. Nous concrétisons aussi l’une des plus 
importantes baisses d’impôt de l’histoire du Québec. 
C’est un engagement fort de notre gouvernement, que 
nous sommes fiers de respecter.

Ce budget, c’est un budget pour tous les Québécois. 
Ensemble, nous continuons de dessiner le Québec de 
demain.

Eric Girard
Ministre des Finances et ministre responsable des 
Relations avec les Québécois d’expression anglaise
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Des initiatives totalisant 24 G$
 
Accroître la richesse du Québec 

12,1 G$
Développer le potentiel des jeunes 

2,3 G$
Rendre le réseau de la santé plus 
performant et plus humain  

5,6 G$
Soutenir les Québécois 

3,6 G$
Diversifier et consolider les actions 
pour l’environnement 

1 G$

  Plus 1,4 G$ pour la mise en œuvre du 
Plan pour une économie verte 2030 
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Nouveau congé 
fiscal pour 
grands projets 
d’investissement 

Un allègement de 
1,7 G$ par année 
pour 4,6 millions 
de Québécois 
Jusqu’à 814 $ pour une personne 
seule ou 1 627 $ pour un couple

  

 
888 M$ pour augmenter 
la productivité des 
entreprises
• Stimuler l’investissement privé
• Encourager l’innovation des entreprises
• Favoriser la croissance des entreprises,  
 la numérisation et les exportations

12,1 G$ pour accroître 
la richesse du Québec 

9,2 G$ pour baisser les 
impôts dès cette année
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1,4 G$ pour contribuer à la 
prospérité des régions
• Appuyer l’essor du   
 secteur bioalimentaire
• Stimuler la vitalité    
 économique de nos régions 
• Développer et mettre  
 en valeur nos attraits    
 touristiques 

 

 

615 M$ pour faire face à la 
pénurie de main-d’œuvre 

• Appuyer l’intégration socioéconomique  
 des personnes immigrantes
• Soutenir les entreprises dans leur     
 recherche de travailleurs 

Adapter le Régime de 
rentes du Québec (RRQ)
• Encourager le maintien en emploi   
 des travailleurs de 65 ans ou plus
• Améliorer la sécurité financière   
 des travailleurs à la retraite    
 en haussant l’âge maximal     
 pour demander la rente de     
 retraite de 70 à 72 ans 

Cotisations 
au RRQ 
facultatives à   
partir de 65 ans
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2,3 G$ pour développer 
le potentiel des jeunes  

1,5 G$ pour aider les 
jeunes à réussir
• Accroître la persévérance  
 et la réussite scolaires
• Améliorer la performance du réseau scolaire
• Rendre la formation professionnelle  
 plus attrayante
• Accélérer l’entretien du   
 parc immobilier scolaire

88 M$ pour faire bouger les Québécois   
 

717 M$ pour favoriser l’accès, la persévérance 
et la diplomation aux études supérieures

• Améliorer la diplomation en  
 enseignement supérieur
• Valoriser la culture de  
 l’innovation et soutenir l’adoption  
 d’avancées technologiques
• Pérenniser la bonification temporaire  
 du Programme de prêts et bourses
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5,6 G$ pour un réseau de la santé plus 
performant et plus humain  

3 G$ pour rendre le système de 
santé plus efficace et plus flexible
• Adapter le secteur de la santé  
 aux réalités postpandémie
• Améliorer les soins et services par des  
 changements structurels et durables
• Améliorer l’efficacité du réseau 

et créer Santé Québec

2 G$ pour prendre soin des aînés 
et des personnes proches aidantes
• Offrir un hébergement adapté aux besoins  

des aînés
• Renforcer les initiatives en matière 

de vieillissement actif, de lutte contre la  
maltraitance et de services aux personnes  
proches aidantes

Intensifier 
l’offre de 
services de 
soutien à 
domicile 

 

565 M$ pour soutenir les 
personnes plus vulnérables 
• Accroître les services en santé mentale, 

en itinérance et en dépendance
• Bonifier le soutien aux organismes 

communautaires sur le terrain
• Créer de nouvelles places de  répit pour  
 les parents d’enfants handicapés

Renforcer les 
soins et les 
services pour 
les jeunes en 
difficulté
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722 M$ pour renforcer l’accessibilité 
et l’efficacité des réseaux de transport

533 M$ pour soutenir la qualité 
de vie des Québécois
• Rendre le système de justice plus efficace
• Poursuivre la lutte contre les violences armées

121 M$ pour poursuivre le soutien 
aux Premières Nations et aux Inuit

Convertir 5 000 places de 
garde non subventionnées 
en 2023-2024 
 

440 M$ pour appuyer 
les familles

3,6 G$ pour soutenir les Québécois  

649 M$ pour promouvoir la culture  
et la langue française

1 G$ pour favoriser  
l’abordabilité des logements
• Réaliser plus de 5 250 nouveaux    
 logements sociaux et abordables 
• Bonifier la composante logement    
 du crédit d’impôt pour la solidarité 
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1 G$ pour diversifier et consolider 
les actions pour l’environnement 

520 M$ pour protéger les 
ressources en eau 
dont 500 M$ pour appuyer la 
création du Fonds bleu 

475 M$ pour protéger 
la biodiversité et favoriser 
l’accès à la nature 
dont 443 M$ pour mettre en 
œuvre le Plan nature 2030 

9 G$ d’ici cinq ans 
pour lutter contre les 
changements climatiques 
• Bonification du Plan pour une

économie verte 2030
• 1,4 G$ additionnels pour le Plan

de mise en œuvre 2023-2028
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Le gouvernement 
respecte les 
engagements 
pris à la COP15 
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Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec.

Une année de transition vers un 
contexte économique plus stable

La croissance s’établira à 0,6 % en 2023 
avant de remonter à 1,4 % en 2024 
 
L’inflation et l’augmentation rapide des taux d’intérêt ont 
freiné la croissance de l’économie au cours des derniers mois

Une fois l’inflation maîtrisée et des conditions de crédit 
plus avantageuses mises en place, la reprise de l’activité 
économique s’accélérera dès 2024

 
Croissance économique au Québec 
(PIB réel, variation en pourcentage)
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Une gestion responsable 
des finances publiques

Le retour à l’équilibre budgétaire 
est prévu en 2027-2028
• Le déficit sera de 4,0 G$ en 2023-2024, puis sera  
 graduellement réduit de 1,0 G$ par année
• Les versements au Fonds des générations s’établiront  
 à 2,4 G$ en 2023-2024, puis augmenteront  
 graduellement pour atteindre 2,8 G$ en 2027-2028  
 
 

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 
est porté à 150 G$, soit un rehaussement de 7,5 G$ 
sur 10 ans 
 
La réduction du poids de la dette demeure 
une priorité du gouvernement

• Nouvel objectif de ramener la dette nette à 30 % du PIB d’ici 2037-2038
• Dans le contexte d’incertitude actuel, le ministère des    
 Finances a élaboré deux scénarios alternatifs de croissance

Dette nette au 31 mars selon les scénarios 
(en pourcentage du PIB) 

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec.
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