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Faire face à la hausse du coût de la vie

Le Bouclier anti-inflation pour 
protéger le pouvoir d’achat 
des Québécois (13,2 G$)

Le gouvernement redonne aux 
citoyens les revenus supplémentaires 
engendrés par la hausse de l’inflation

Des actions fortes  
pour aider les Québécois
 
La reprise postpandémie ainsi que le climat géopolitique ont entraîné une 
hausse de l’inflation et des taux d’intérêt au Québec comme ailleurs dans 
le monde. Cette situation a un impact direct sur la vie des Québécois, 
particulièrement chez les aînés et les personnes à faible revenu.

L’inflation a augmenté les revenus du gouvernement. Nous faisons le choix 
de vous redonner cet argent au moyen du Bouclier anti-inflation.

Le cadre financier du gouvernement est responsable et rigoureux. 
Il prévoit des provisions de 8 G$ pour faire face à une potentielle 
conjoncture économique plus défavorable qu’anticipé. Votre 
gouvernement sera là pour vous et assurera un financement adéquat des 
principales missions de l’État. 

Eric Girard 
Ministre des Finances et ministre responsable des Relations  
avec les Québécois d’expression anglaise
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8 G$ pour bonifier le montant 
pour le soutien aux aînés

• Crédit d’impôt maximal haussé de 411 $ à 2 000 $
• Soutien offert à 1,1 million d’aînés de 70 ans ou plus

• 65 % de l’aide versée à des aînés dont    
 le revenu est inférieur à 25 000 $

3,5 G$ pour verser un nouveau montant 
ponctuel à 6,5 millions de Québécois

• 600 $ pour une personne dont le revenu annuel est de 50 000 $ ou moins
• Montant maximal accordé à 4,6 millions de personnes
• S’ajoute au montant de 500 $ versé le printemps dernier

1,6 G$ pour limiter l’indexation des 
tarifs gouvernementaux à 3 %

• Sans intervention, une indexation qui serait supérieure  
 à 6 %
• Concerne plusieurs tarifs importants, dont :

• les tarifs domestiques d’Hydro-Québec
• les frais de services de garde subventionnés 
• la contribution à payer en CHSLD 

Aide accessible au 
printemps 2023

Plafond maintenu 
pour les quatre 

prochaines années
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La situation économique du Québec

La croissance économique du 
Québec ralentit

Croissance de l’économie 
estimée à 0,7 % pour 2023

• Réalisation de 3 000 nouveaux logements sociaux  
 et abordables (395 M$)
• Bonification du programme Allocation-logement (50 M$)

445 M$ pour favoriser l’abordabilité des logements

253 M$ pour renforcer la sécurité à Montréal  
en ajoutant 225 policiers et des intervenants psychosociaux

Le Bouclier anti-inflation permet 
de redonner :

• 3 100 $ à un aîné vivant seul de 70 ans ou plus
• 2 200 $ à un couple

Faire face à la hausse du coût de la vie (suite)
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Évolution des perspectives économiques en 2023
(PIB réel, variation en pourcentage)

(1) La croissance économique mondiale est exprimée en parité des pouvoirs d’achat.

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, Fonds monétaire international, S&P Global,  
  Refinitiv Datastream, Bloomberg, Eurostat et ministère des Finances du Québec.

Après un creux historique du taux de chômage à 
3,9 % en avril 2022, la création d’emplois ralentira

Taux de chômage estimé à une moyenne de 5 % en 2023

L’écart de niveau de 
vie avec l’Ontario 
continue à diminuer

Le sommet de l’inflation est derrière nous

Croissance de l’indice des prix à la consommation (IPC) à un sommet de 8 % en juin 2022

• Augmentation de l’IPC de 3,7 % attendue pour 2023
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La situation financière du Québec

La hausse de l’inflation a réduit le 
déficit budgétaire pour 2022-2023, 
qui est maintenant établi à 5,2 G$

Le cadre financier 
prévoit un déficit de 
2,9 G$ en 2026-2027 
après versements des 
revenus consacrés au 
Fonds des générations

 

Le retour à l’équilibre budgétaire est toujours 
prévu d’ici 2027-2028 et s’appuiera sur :

• l’engagement gouvernemental de ne pas alourdir le fardeau fiscal
• l’accroissement du potentiel économique du Québec
• le financement adéquat des principales missions de l’État
• une croissance des dépenses arrimée à celle des revenus
• une contribution fédérale accrue pour les dépenses de santé
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La réduction du poids de la dette demeure 
une priorité pour le gouvernement

• Poids de la dette brute établi à 40,4 % du PIB au 31 mars 2023, sous  
 l’objectif de 45 % prévu par la loi
• De nouvelles cibles à déterminer dans le budget 2023-2024
• Gestion efficace de la dette pour favoriser une meilleure  
 équité intergénérationnelle et contribuer positivement à la  
 croissance économique

  

Les prévisions économiques pour 2023 sont incertaines.

Par prudence, le gouvernement a élaboré un scénario 
alternatif dans lequel l’économie du Québec entrerait 
en récession.

Une provision pour risques économiques de 8 G$ est 
prévue pour pallier les effets d’un ralentissement 
économique plus important qu’anticipé.
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www.finances.gouv.qc.ca/lepoint
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