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DES ACTIONS IMMÉDIATES 

POUR LE QUÉBEC 

Des actions immédiates  

pour le Québec 
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Des actions immédiates pour le Québec 

― Versement d’une Allocation 

famille  

plus généreuse pour plus de 

423 000 familles  

─ Une hausse de 500 $ du 

montant maximal accordé aux 

2e et 3e enfants dès 2019 

Les premiers gestes en faveur des familles 

3 707 $ 

4 942 $ 

500 $ 

1 000 $ 

4 207 

5 942 

Couple ayant 

deux enfants 

Couple ayant 

trois enfants 

― Gel de la contribution additionnelle  

pour la garde d’enfants pour plus de 140 000 familles 

─ En 2019, le montant de la contribution sera équivalent  

à celui de 2018 

─ Cette mesure s’inscrit dans l’engagement du gouvernement d’abolir cette 

contribution 

 

Bonification de l’Allocation famille 

Montant maximal du paiement de soutien aux enfants 
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Des actions immédiates pour le Québec 

Mise en place du montant pour le 

soutien des aînés de  

70 ans ou plus  

 

― Dès 2018, l’aide pourra atteindre : 

─ 200 $ par aîné 

─ 400 $ pour un couple d’aînés 

― Plus de 570 000 aînés bénéficieront 

de cette nouvelle mesure 

Mieux soutenir nos aînés 
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Des actions immédiates pour le Québec 

― À la suite des initiatives annoncées par le gouvernement fédéral, des 

mesures sont mises en place afin d’inciter les entreprises à investir 

davantage 

─ Augmentation à 100 % du taux d’amortissement 

─ Mise en place de l’amortissement bonifié pour favoriser  

le développement de toutes les entreprises 

─ Nouvelle déduction additionnelle pour amortissement  

permanente de 30 % pour les investissements améliorant 

la productivité 

― Prolongation et extension des programmes de rabais d’électricité 

─ Prolongation de la date limite d’adhésion aux programmes au  

31 décembre 2019 

─ Mise en place d’un programme pour les grandes entreprises  

desservies par les réseaux autonomes d’Hydro-Québec 

 

Assurer un environnement favorable à l’investissement des entreprises 

90 000 entreprises 

profiteront 

annuellement de ces 

mesures fiscales 

favorisant 

l’investissement 
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― Remboursement de la dette de 10 G$ grâce au Fonds des 

générations : 

─ 8 G$ en 2018-2019 

─ 2 G$ en 2019-2020 

― Des économies supplémentaires en intérêts de 332 M$ 

― Au total, 1,4 G$ de plus à consacrer au financement des 

services publics 

Une accélération du remboursement de 

la dette 
Une accélération du remboursement de la dette 
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Accroître la transparence des finances 

publiques  

― Le MFQ et le SCT procèdent actuellement à divers travaux 

afin de mettre en place rapidement les améliorations 

suivantes : 

─ rendre compte plus fréquemment de l’évolution du 

solde budgétaire annuel; 

─ renforcer le processus d’approbation des prévisions 

budgétaires des organismes. 

― Par ailleurs, d’autres initiatives seront entreprises pour 

assurer une gestion plus efficiente et plus transparente 

des finances publiques. Elles seront précisées 

ultérieurement.  
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LE CADRE FINANCIER 

Le cadre financier 
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2017-

2018-  

2018-

2019- 

2019-

2020- 

2020-

2021- 

2021-

2022- 

2022-

2023- 

Revenus consolidés 108,4 112,5 115,0 118,2 121,4 125,4 

    Variation en % 5,2 3,8 2,2 2,8 2,7 3,3 

Dépenses consolidées -103,5 -108,0 -112,4 -115,3 -118,0 -121,4 

    Variation en % 4,8 4,3 4,1 2,6 2,3 2,9 

Provision pour éventualités ─ ─ -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

SURPLUS 4,9 4,5 2,5 2,8 3,4 3,9 

Versements des revenus au 

Fonds des générations -2,3 -2,9 -2,5 -2,7 -3,0 -3,2 

SOLDE BUDGÉTAIRE 2,6 1,7 ─ 0,2 0,4 0,7 

Cadre financier consolidé 
(en milliards de dollars) 

Le cadre financier 
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Revenus consolidés 

Revenus consolidés  – 2018-2019 
(en pourcentage) 

Impôt des 
particuliers 

27,7 % 

Cotisations pour les 
services de santé 

5,5 % 

Impôt des sociétés 

7,6 % 
Impôt foncier 

scolaire 

1,7 % 

Taxes à la 
consommation 

18,7 % 

Droits, permis et 
revenus divers 

13,4 % 

Entreprises du 
gouvernement 

4,1 % 

Transferts fédéraux 

21,3 % 
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Dépenses consolidées par mission 

Dépenses consolidées(1)  par mission – 2018-2019 
(en pourcentage) 

(1) Excluant le service de la dette. 

Santé et services 
sociaux 

42,6 % 

Éducation et 
culture 

24,1 % 

Soutien aux 
personnes et  

aux familles 

10,3 % 

Gouverne et 

justice 

7,8 % 

Économie et 

environnement 

15,2 % 
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18,7 

15,9 
17,7 

23,6 

18,9 

24,8 
26,2 

24,7 

29,4 

24,4 

15,4 

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.É. T.-N.-L. Fédéral

Dépenses de provinces en pourcentage 

du PIB 

Dépenses totales en 2018-2019 
(en pourcentage du PIB nominal) 

Note : La comparaison est basée sur les dépenses des gouvernements provinciaux, sans tenir compte des 

différences dans les services publics financés par chaque province. 

Moyenne : 20 % 
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Le maintien de l’équilibre budgétaire 

Solde budgétaire,(1) 2014-2015 à 2022-2023 
(en millions de dollars et en pourcentage du PIB) 

(1) Il s’agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire. 

-725 
(-0,2) 

 
 

2 191 
(0,6) 

2 361 
(0,6) 

2 622 
(0,6) 

1 650 
(0,4) 

0 
(0,0) 

150 
(0,0) 

400 
(0,1) 

650 
(0,1) 

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023
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Économie 
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La croissance économique au Québec 

Croissance économique 
(PIB réel, variation en pourcentage) 

1,0 

1,3 

1,6 

0,9 

1,4 

2,8 

2,5 

1,8 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taux de croissance annuel composé 2008-2017 

 

PIB réel : + 1,4 % 

 - Bassin de travailleur potentiels : +0,3 % 

 - Taux d’emploi : +0,7 % 

 - Productivité : +0,4 % 
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Une économie moderne et diversifiée 

Services : 76,2 % 

Ressources naturelles : 3,7 % 

Fabrication : 13,6 % 

Construction : 6,5 % 

– Aliments, boissons et  

produits du tabac : 2,4 % 

– Produits métalliques et  

première transformation  

des métaux : 2,3 % 

– Produits chimiques et produits  

du pétrole et du charbon : 2,0 % 

– Matériel de transport : 1,9 % 

– Produits en bois et papier : 1,4 % 

– Autres : 3,6 % 

– Finance, assurances,  

services immobiliers et  

de location : 17,5 % 

– Éducation et santé : 14,2 % 

– Commerce : 11,4 % 

– Administrations publiques : 7,4 % 

– Services professionnels, 

scientifiques et techniques : 6,1 % 

– Transport et entreposage : 4,3 % 

– Services publics : 3,6 %  

– Autres : 11,7 % 

PIB réel du Québec par secteur en 2017 
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Le marché du travail québécois 

82,8 

90,7 

24,7 

35,2 

86,8 
91,4 

28,5 

40,5 

Femmes Hommes Femmes Hommes

25 à 54 ans 55 ans et plus

2008 2017

Taux de participation 
(en pourcentage) 

Taux de chômage 
(en pourcentage) 

8,6 

8,0 7,9 
7,7 7,6 7,7 7,6 

7,1 

6,1 

5,5 5,4 

2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Les dépenses de consommation des 

ménages 

2,1 

1,6 
1,5 

2,4 

3,2 

2,4 

2,0 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dépenses de consommation des 

ménages 
(variation en pourcentage, en termes réels) 

Salaires et traitements 

 
(variation en pourcentage, en termes nominaux) 

2,5 
2,7 

1,8 

2,2 

4,8 4,9 

3,2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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La dette des ménages québécois 

diminue favorablement 

167,2 

178,5 

154,7 

157,3 
162,1 

185,0 

214,2 

201,6 

2010 2012 2014 2016

Canada

Québec

Ontario

C.-B.

Dette des ménages par  

revenu disponible 
(en pourcentage) 

Ratio du service de la dette,  

intérêts seulement 
(en pourcentage) 

8,4 

7,2 

8,5 

10,3 

7,4 

6,5 

7,5 

9,1 

6,6 

5,8 

7,1 
7,3 

Canada Québec Ontario C.-B.

2000 2010 2017
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Le prix des habitations est plus bas au 

Québec 

399 

278 

811 

1 051 

 0

 400

 800

1 200

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Montréal

Ville de Québec

Toronto

Vancouver

Prix moyen des maisons 
(en milliers de dollars) 
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Exportations – Une part importante du 

PIB québécois 

Poids des exportations de biens du Québec par destination  
(en pourcentage du PIB nominal, 2017) 

10,8 

19,8 

3,9 
2,4 1,9 

7,7 

Canada États-Unis Europe Asie Autres

38,4 

Ont. 

Reste du  

Canada 

18,6 



23 

Importations de pétrole brut du Québec 

Sources d’approvisionnement en 

pétrole brut du Québec – 2012     
(en pourcentage) 

Sources d’approvisionnement en 

pétrole brut du Québec – 2017  
(en pourcentage) 

Algérie 

40,8 % 

Autres 

51,4 % 

Reste du 
Canada 

7,9 % 

Reste du 
Canada 

47,6 % 

Autres 

6,7 % 

États-Unis 

35,5 % 

Algérie 

10,3 % 
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Nos défis structurels 
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Des écarts de niveau de vie et de 

productivité à résorber 

Niveau de vie et productivité – 2017(1)  
(en dollars constants de 2012 dollars et écart en points de pourcentage ) 

(1) Le niveau de vie correspond au PIB réel par habitant et la productivité  représente le PIB réel par emploi. 

46 175 

90 721 

55 032 

109 190 

Niveau de vie Productivité

Québec Canada Ontario

17,7 % 

17,2 % 19,2 %  Écart 

20,4 % 

54 103 

 Écart 

106 805 
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Offre de travail 

Québec  Canada Ontario 

15 à 19 ans 45,5 41,6 38,6 

20 à 24 ans 71,4 68,9 65,4 

25 à 29 ans 82,2 79,8 77,9 

30 à 34 ans 84,6 83,0 82,5 

35 à 39 ans 85,5 83,2 81,8 

40 à 44 ans 86,0 84,0 82,4 

45 à 49 ans 85,2 83,2 82,7 

50 à 54 ans 83,0 80,8 80,7 

55 à 59 ans 72,2 71,7 71,6 

60 à 64 ans 45,7 51,4 53,3 

65 à 69 ans 20,1 25,8 27,0 

70 ans et plus 5,5 7,4 8,1 

15 ans et plus 60,9 61,6 61,0 

15 à 64 ans 74,8 73,4 72,3 

Taux d’emploi par groupe d’âge en 2017 
(en pourcentage) 
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Comparaison de la dette des 

gouvernements au Canada 

Comparaison de la dette nette des gouvernements au 31 mars 2018 
(en pourcentage du PIB) 

44,4 
42,3 

39,2 38,6 
35,5 35,0 34,3 

32,1 

14,8 14,2 

6,7 

T.N.-L. Qc Ont. N.-B. Féd. N.-É. Man. Î.-P.-É. C.-B. Sask. Alb.
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Changements climatiques 

Prix des droits 

d'émission

Quantité de 

droits 

d'émission 

Fonds vert

117 entreprises 

assujetties
(1)

 (80 % des 

émissions)

Achat de droits 

d'émission

Système de plafonnement et 

d'échange de droits d'émission 

Marché du carbone

Revenus 

du marché 

du carbone

Réduction des émissions de 

GES et adaptation aux 

changements climatiques 

Mesures du Plan d’action 2013-2020 

sur les changements climatiques

Mesures reliées aux 

transports

(2/3 des revenus 

du marché du carbone)

Autres mesures

Autres mesures 

reliées aux 

transports

Mesures reliées au 

transport collectif 

et alternatif – FORT 

=
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Les principaux engagements du Point sur la situation 

économique et financière du Québec : 
 

― Des bonnes politiques économiques sont la base de bonnes politiques 

― Stimuler l’investissement des entreprises pour accroître la productivité et 

la richesse au Québec 

― Investir en éducation 

― Remettre 1,7 milliard de dollars aux familles et aux aînés sur cinq ans 

― Accélérer le remboursement de la dette du Québec 

― Maintenir un budget équilibré en 2018-2019 et pour les années à venir 

― Appliquer une gestion efficace et efficiente des finances publiques 

Conclusion 


