Automne

2020

LE POINT EN BREF
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1,8 G$ de nouvelles
initiatives
287 M$

pour soutenir
les Québécois
et notre économie

1,5 G$

pour relancer
l’économie

287 M$ pour soutenir les Québécois
et notre économie

100 M$

de plus pour contrer
la détresse psychologique
•
•
•

Meilleur accès aux services
spécialisés en santé mentale
Soutien communautaire renforcé
Réponse plus rapide
aux demandes d’aide
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50 M$

pour assurer des services de garde
subventionnés sécuritaires

57 M$

pour adapter les milieux d’enseignement
et favoriser l’enseignement à distance

10 M$

pour soutenir les clientèles vulnérables

1,5 G$

additionnels

Des actions concrètes
pour relancer l’économie
459 M$

pour favoriser la réintégration des Québécois
sur le marché du travail

477 M$

pour stimuler la croissance économique

547 M$

pour favoriser la relance verte et pour encourager
la production québécoise et l’achat local
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459 M$ sur 2 ans pour favoriser la réintégration
des Québécois sur le marché du travail

Soutenir la formation et la requalification
de la main-d’œuvre dans des secteurs stratégiques
•
•
•

Santé
Construction
Technologies de l’information et cinéma

Favoriser la diplomation
à la formation professionnelle
et au collégial

477 M$

pour stimuler la croissance économique
•
•
•

Encourager l’investissement
Appuyer la recherche et l’innovation
Soutenir le développement économique des régions

547 M$ pour favoriser la relance verte et pour encourager
la production québécoise et l’achat local

300 M$

pour bonifier le Plan pour une économie verte

Accroître l’autonomie alimentaire
•
•
•

Mettre en œuvre la Stratégie nationale
d’achat d’aliments québécois
Promouvoir les aliments produits
et transformés au Québec
Appuyer la croissance de l’industrie
serricole

Développer des chaînes
d’approvisionnement local
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PLUS DE 12,7 G$ INVESTIS DEPUIS MARS
PAR LE GOUVERNEMENT POUR GÉRER
LA CRISE SANITAIRE ET SOUTENIR L’ÉCONOMIE

5,0 G$

pour renforcer
notre système
de santé

5,9 G$

pour soutenir
les Québécois
et notre économie

1,8 G$

pour relancer
l’économie

Plus de

5,0 G$

depuis mars

Pour renforcer
notre système de santé
1,9 G$ pour reconnaître les efforts
additionnels des travailleurs de la santé
2,2 G$ pour acquérir le matériel
et les équipements de protection nécessaires
1,0 G$ pour, notamment, augmenter le dépistage
et la capacité de traitement des tests
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5,9 G$

depuis mars

Soutenir les Québécois
et notre économie
1,9 G$ pour soutenir les Québécois

81 M$

pour aider les services de garde
et les clientèles vulnérables

752 M$

pour soutenir les élèves
et le personnel du milieu scolaire
•
•
•

Bonification de l’aide financière aux études
Davantage de soutien direct aux étudiants collégiaux
et universitaires
Des écoles mieux adaptées au contexte actuel
et à l’enseignement à distance

Accélérer les investissements en infrastructures

Près de 3 G$ de plus
dès cette année

Un projet de loi pour accélérer
certains projets porteurs
en infrastructures
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3,9 G$ pour atténuer l’impact
de la pandémie sur l’économie

125 M$

cette année pour appuyer davantage
les entreprises fortement touchées

65 M$

pour le secteur
touristique

50 M$

pour le secteur
culturel
Prolongation du crédit
de cotisation des employeurs
au Fonds des services
de santé pour les employés
en congé payé

2,3 G$

pour soutenir les services municipaux
•
•

Une aide particulière pour les organismes de transport collectif
Une aide financière directe aux municipalités
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UNE RÉCESSION
SANS PRÉCÉDENT

Pour l’ensemble de l’année 2020,
le PIB réel mondial devrait reculer de 4,6 %.
•
•

En comparaison, il avait diminué de 0,1 % lors de la crise financière
en 2008.
Le Québec n’est pas épargné : un recul de 6,0 % du PIB réel est prévu
pour 2020.

La plupart des indicateurs économiques mensuels ont connu
un rebond important depuis mai, confirmant que la reprise de l’activité
économique est déjà amorcée au Québec.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
(PIB réel, variation annuelle en pourcentage)

Portrait de juin 2020

2,8

2,5

Mise à jour de novembre 2020

2,7

2018

5,0

2,6

–6,5
2017

6,0

2019

–6,0

2020

2021

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec.
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L’IMPACT
SUR LES FINANCES PUBLIQUES

Le Québec était en bonne position pour agir rapidement dès le début
de la crise, mais les conséquences de la pandémie sur l’économie
et les finances publiques sont importantes.

Un déficit structurel de 5,5 G$ à 7 G$
à résorber pour retrouver
l’équilibre budgétaire
La réduction du poids de la dette demeure une priorité
Le chemin vers le retour à l’équilibre budgétaire sera tracé
conformément à certains principes :
•
•
•
•
•

l’engagement gouvernemental de ne pas alourdir le fardeau fiscal;
le respect de la capacité de payer des Québécois;
un accroissement du potentiel économique du Québec;
la poursuite des efforts de réduction de la dette;
l’augmentation des transferts fédéraux en santé.

10						

LES PERSPECTIVES BUDGÉTAIRES
S’AMÉLIORERONT GRADUELLEMENT
CADRE FINANCIER SOMMAIRE – NOVEMBRE 2020
(en millions de dollars)

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Revenus
Revenus autonomes

91 744

88 437

94 477

98 709

Transferts fédéraux

25 228

30 296

26 639

25 772

Total des revenus

116 972

118 733

121 116

124 481

–105 621

–119 507

–114 576

–117 959

Service de la dette

–7 676

–7 573

–8 806

–9 303

Total des dépenses

–113 297

–127 080

–123 382

–127 262

–1 037

—

—

—

—

–4 000

–3 000

–1 000

2 638

–12 347

–5 266

–3 781

–2 606

–2 653

–2 984

–3 219

32

–15 000

–8 250

–7 000

—

12 009

—

—

32

–2 991

–8 250

–7 000

Dépenses
Dépenses de portefeuilles

Pertes estimées sur
investissement dans la CSeries
Provision pour risques
économiques et autres mesures
de soutien et de relance
SURPLUS (DÉFICIT)
LOI SUR L’ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE
Versements des revenus
consacrés au Fonds des
générations
SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT
UTILISATION DE LA RÉSERVE
DE STABILISATION
Utilisation de la réserve de
stabilisation
SOLDE BUDGÉTAIRE(1)

(1) Il s’agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, après utilisation de la réserve de stabilisation.

Une réponse forte
et rapide
à une crise historique
Tout le Québec s’investit
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