
VOS PRIORITÉS, VOTRE BUDGET 
PRÉSENTATION AU COLLOQUE DE L’INSTITUT SUR 
LA GOUVERNANCE D’ORGANISATIONS PRIVÉES ET 

PUBLIQUES (IGOPP) 
 



BUDGET 2019-2020 
PRÉPARATION DU BUDGET, À L’ÉCOUTE  
DES GROUPES ET DES CITOYENS   
 • Consultations prébudgétaires :  

‐ Plus de 120 groupes rencontrés 
‐ Plus de 3 150 répondants à la consultation en ligne 
‐ 3 groupes d’opposition rencontrés 
‐ 2 assemblées locales publiques tenues  



CINQ GRANDS THÈMES 

• Comment accroître le potentiel économique du Québec en favorisant la 
productivité et l’offre de travail? 

• Comment assurer un financement stable et prévisible des missions de 
l’État? 

• Comment favoriser le développement des entreprises et la création 
d’emplois bien rémunérés? 

• Comment réduire le fardeau fiscal des particuliers et des familles? 

• Comment favoriser l'équité intergénérationnelle sur les plans économique 
et environnemental? 



DES ACTIONS IMMÉDIATES POUR LE QUÉBEC 
UNE ÉQUATION GAGNANTE 

↑ investissements privés + ↑ participation au marché du travail +   

↑ investissement en éducation + ↓ dette = création de richesse  



UN CADRE FINANCIER ÉQUILIBRÉ 
(en millions de dollars et variation en pourcentage) 

2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Revenus autonomes  90 146 4,9 % 90 714 0,6 % 93 789 3,4 % 

Transferts fédéraux  

Revenus consolidés 

23 411 4,1 % 24 924 6,5 % 25 600 2,7 % 

113 557 115 638 1,8 % 119 389 3,2 % 

Dépenses de portefeuilles –99 052 5,1 % –104 038 5,0 % –107 467 3,3 % 

Service de la dette  

Dépenses consolidées 

–8 899 –3,7 % –8 996 1,1 % –9 138 1,6 % 

–107 951 4,3 % –113 034 4,7 % –116 605 3,2 % 

Provision pour éventualités — –100 –100 

SURPLUS 5 606 2 504 2 684 

Versements des revenus dédiés  
au Fonds des générations 

–3 106 –2 504 –2 684 

SOLDE BUDGÉTAIRE 2 500 — — 



LA DETTE DU QUÉBEC 

• La réduction du poids de la dette permettra au Québec : 
‐ d’assurer un financement stable des principales missions de l’État 
‐ de faire face aux coûts associés au vieillissement de la population 
‐ de financer des investissements dans les infrastructures publiques 
‐ de contrer un éventuel ralentissement de l’économie 
‐ de réduire le fardeau fiscal des Québécois 
‐ d’augmenter l’autonomie financière du Québec dans la fédération 



LE MAINTIEN DES OBJECTIFS  
DE RÉDUCTION DE LA DETTE 
Dette brute au 31 mars
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DES ACTIONS IMMÉDIATES POUR LE QUÉBEC 
Impact financier des mesures du budget 2019-2020
(en millions de dollars) 

18-19  19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Total 

Remettre de l’argent dans le 
portefeuille des Québécois –5 –271 –419 –457 –473 –472 –2 097 

Améliorer la qualité des services  
en éducation et en santé –90 –1 031 –1 164 –1 429 –1 737 –1 865 –7 316 

Augmenter le potentiel de l’économie –357 –505 –679 –703 –738 –709 –3 690 

Agir pour l’environnement –51 –395 –491 –138 –113 –88 –1 276 

Soutenir les collectivités –930 –105 –162 –191 –186 –164 –1 739 

Autres — –15 –22 –30 — — –67 

TOTAL –1 432 –2 322 –2 937 –2 948 –3 248 –3 298 –16 185 



REMETTRE DE L’ARGENT DANS LE 
PORTEFEUILLE DES QUÉBÉCOIS 

27,1 
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les plus taxés 

Pression fiscale – 2017 
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Source : Chaire en fiscalité et en finances publiques, Bilan de la fiscalité au Québec – Édition 2019. 



REMETTRE DE L’ARGENT DANS LE 
PORTEFEUILLE DES QUÉBÉCOIS 
5 G$ SUR 5 ANS 

• Abolition graduelle de la contribution additionnelle  
pour la garde d’enfants 

• Uniformisation graduelle des taux de la taxe scolaire  
• Bonification de l’exemption des pensions alimentaires  

pour enfants à charge 



FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
2,4 G$ SUR 5 ANS 

• Déploiement de la maternelle 4 ans 
‐ 250 nouvelles classes dès septembre 2019 

• Ajout d’une heure par jour au secondaire pour des activités 
parascolaires 

• Bonification du soutien à la réussite et à la persévérance scolaires 
et ajout de classes spécialisées 

• Investissements de 20,3 G$ dans le Plan québécois des 
infrastructures 



AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET  
LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ 
4,9 G$ D’ICI 2023-2024 

• Bonifier le soutien aux aînés 
• Mieux soutenir les proches aidants avec l’ajout  

des services de répit 
• Améliorer les services directs à la population 



AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT 
Émissions de GES du Québec en 1990  
et cibles de réduction
(en millions de tonnes équivalent CO2, sauf indication contraire) 
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Pour lutter contre les 
changements climatiques : 
un système de 
plafonnement et d’échange 
de droits d’émission de GES  

900 M$ D’ICI 2020-2021 



SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS 
1,7 G$ D’ICI 2023-2024 

• Aider les citoyens à se trouver  
un logement convenable   

‐ 72,8 M$ sur 6 ans pour la 
construction de 5 386 unités  
dans la ville de Montréal 

• Accompagner les personnes vulnérables 
• Soutenir les communautés autochtones 

Des initiatives en 
matière de transport  

• 150 M$ pour le REM 
• 100 M$ pour l’ARTM  



Plan québécois des infrastructures 2019-2029
(en milliards de dollars) 

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
UNE HAUSSE DE 15 G$ DU PQI 
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CROISSANCE ÉCONOMIQUE
(PIB réel, variation en pourcentage) 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC 
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ACCROÎTRE LE POTENTIEL DE L’ÉCONOMIE 

Contribution des facteurs à la croissance économique du Québec 
(variation annuelle moyenne en pourcentage et contribution en point de pourcentage) 

1982-2008  2009-2018 2019 2020 2021 2022-2023 

PIB réel 2,1 1,4 1,8 1,5 1,3 1,3 

Facteurs de croissance (contribution) 

Bassin de travailleurs potentiels 0,6 0,2 0,0 –0,3 –0,2 –0,2 

Taux d’emploi 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 

Productivité 0,8 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9 

NIVEAU DE VIE  1,4 0,6 1,0 0,8 0,6 0,6 



MISER SUR L’INNOVATION ET  
LES INVESTISSEMENTS 

PRODUCTIVITÉ EN 2018
(en dollars constants de 2012 et écart en pourcentage) 

La productivité : un défi 
pour l’économie du Québec  

90 721 

109 492 106 805 

Québec Canada Ontario

Écart 20,7 % 17,7 % 



ACCROÎTRE LA PARTICIPATION  
AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 Taux d’emploi en 2018
(en pourcentage) 
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Tirer profit de nos 
travailleurs d’expérience et 
investir en immigration 



ACCROÎTRE LA PARTICIPATION 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
1,7 G$ SUR 5 ANS 

• Bonifier l’incitatif à la prolongation de carrière des 60 ans ou plus 
‐ Crédit d’impôt pour la prolongation de carrière 

• Réduire les charges sur la masse salariale des entreprises qui 
embauchent des travailleurs de 60 ans ou plus 

• Favoriser une meilleure intégration des personnes immigrantes  
à la société québécoise 



BUDGET FÉDÉRAL 2019 
BONIFICATION DES GAINS DU SUPPLÉMENT 
DE REVENU GARANTI 
• Bonifier l’exemption sur le revenu du Supplément de revenu garanti 

(SRG) afin d’améliorer la sécurité économique des aînés à faible 
revenu et appuyer leur inclusion sociale et économique 
‐ Augmentation du montant de l’exemption complète de 3 500 $ 

à 5 000 $ par année pour chaque bénéficiaire de prestations du 
SRG et son conjoint 



PORTRAIT DE L’ÂGE DE LA RETRAITE AU QUÉBEC 

• Globalement, les Québécois prennent leur retraite plus tard 
qu’auparavant, mais beaucoup plus tôt que les Canadiens 

• La part des Québécois qui ont quitté le marché du travail avant 60 ans : 
• 43 % en 2009 
• 27 % en 2018 

• Au Québec, pour la période 2014-2018, 40 % des nouveaux retraités 
travaillaient dans le secteur public 
• Or, la part des employés de ce secteur sur l’emploi total est de 20 % 

pour les 55 ans et plus 
 

 
 

 
 
 



PORTRAIT DE L’ÂGE DE LA RETRAITE AU QUÉBEC 

• 80 % des employés du secteur public québécois ont pris leur retraite 
avant 65 ans contre 65 % en Ontario et dans l’Ouest canadien 
• Ce constat est encore plus fort dans les secteurs de l’éducation, de la 

santé et de l’administration publique 
• Deux constats importants : 

• Épuisement professionnel et/ou démotivation  
• Régime de retraite à prestations déterminées 

 
 

 
 
 
 



LA PLANIFICATION FINANCIÈRE DE LA RETRAITE 
UNE ÉTAPE IMPORTANTE ET COMPLEXE 

• Poursuivre la sensibilisation sur 
l’importance de la planification financière 

• Améliorer les connaissances des 
Québécois 

• Accompagner les Québécois dans leurs 
décisions en matière de retraite 
 

L’expertise de 
Retraite Québec, une 
ressource à solliciter 



BONIFIER LA GAMME DES VÉHICULES D’ÉPARGNE 
ET SIMPLIFIER L’ADMINISTRATION  

• Exemple de bonification de véhicules d’épargne :  
‐ Permettre les régimes à prestations cibles 
‐ Assouplir les règles de décaissement des sommes épargnées 

• Un portail numérique est maintenant disponible  
pour les administrateurs des régimes 
‐ Le portail permet de remplir la déclaration  

annuelle de renseignements en ligne 

Un outil visant à 
simplifier et à 

alléger le travail  
des administrateurs 



• Les mesures mises en place dans la mise à jour de l’automne 2018 ainsi 
que celles du budget 2019-2020 permettront d’accroître : 
‐ l’investissement des entreprises  
‐ la participation au marché du travail 

• Ces mesures visent à stimuler la croissance économique du Québec  
au-delà de son potentiel de 1,3 % à compter de 2021 

BUDGET 2019-2020 
CONCLUSION 



MERCI ! 


