Faire bénéficier les Québécois des fruits de la croissance
Réduction du fardeau fiscal des particuliers : près de 2,3 milliards de dollars par année dès 2017
•

Une réduction du taux d’imposition de 16 % à 15 % sur les premiers dollars de revenu gagné pour plus de
4,2 millions de contribuables : un taux historiquement bas.

•

Ainsi, dès 2017, les contribuables bénéficieront d’une réduction du fardeau fiscal,
ce qui représente :
 1 000 $ pour un couple ayant deux revenus de travail égaux de 44 050 $;
 500 $ pour une personne seule ayant un revenu de travail de 44 050 $.

•

De plus, chaque année, un montant de 100 $ par enfant sera versé aux familles
pour l’achat de fournitures scolaires, et ce, dès l’année scolaire 2017.

Un gain de 1 200 $
pour une famille avec
deux enfants

Un plan de lutte pour sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté
•

Des investissements additionnels de 2,6 milliards de dollars qui permettront de :
 bonifier les prestations d’aide financière de dernier recours et du programme Objectif emploi;
 favoriser l’incitation au travail;
 faciliter l’inclusion sociale des personnes en situation de faible revenu.

Investissements additionnels pour améliorer les services : près de 1,1 milliard de dollars sur six ans
•

Santé : 630 millions de dollars afin, notamment :
 d’améliorer les services auprès des aînés en établissement;
 d’offrir une amélioration des services en santé mentale aux clientèles vulnérables;
 de prévenir les dépendances, par exemple au cannabis.

•

Éducation et enfance : 337 millions de dollars pour la stratégie visant les enfants de 0 à 8 ans, additionnels aux
3,4 milliards de dollars annoncés en mars 2017 pour le Plan pour la réussite : dès la petite enfance et tout au long
de la vie, soit :
 125 millions de dollars pour appuyer la qualité éducative dans les services de garde et favoriser l’égalité des
chances pour tous les jeunes enfants;
 212 millions de dollars pour recruter 500 spécialistes dans les écoles, dont des orthophonistes et des
orthopédagogues.

•

Enseignement supérieur : 107 millions de dollars additionnels pour :
 améliorer le soutien aux étudiants ainsi que leur réussite et leur intégration.

Appui à l’économie des régions : plus de 660 millions de dollars sur six ans
•

367 millions de dollars pour déployer des infrastructures numériques performantes et accessibles dans toutes les
régions du Québec : plus de 90 % des Québécois auront accès à Internet très haute vitesse.

•

300 millions de dollars pour appuyer le développement économique de toutes les régions.

Dépenses de programmes par grand portefeuille
de 2016-2017 à 2018-2019
(variation en pourcentage)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Résultats
réels

Novembre
2017

Novembre
2017

Santé et Services sociaux

3,3

4,2

3,8

Éducation et Enseignement supérieur

2,8

5,4

4,0

La bonne tenue de l’économie et
la bonne gestion des finances
publiques permettent également
des investissements additionnels
dans les services publics.

Maintien de l’équilibre budgétaire et de la réduction de la dette
•

L’équilibre budgétaire est confirmé pour une deuxième année consécutive et sera maintenu pour 2017-2018 et les
années à venir.

•

Les Comptes publics 2016-2017 affichent un excédent budgétaire de 2,4 milliards de dollars en 2016-2017, ce qui
permet simultanément de renforcer les actions du gouvernement pour réduire le fardeau fiscal et soutenir le
développement économique et le financement des services publics.

•

La réduction de la dette se poursuit grâce au maintien des versements au Fonds des générations.
Utilisation de la réserve budgétaire
(en millions de dollars)

Le gouvernement partage
les surplus budgétaires :
50 % retournés aux
Québécois en
baisse d’impôt

Réduction du fardeau fiscal à compter de 2017-2018
Surplus accumulés à la réserve au 31 mars 2017
Part en %

2017-2018
2 273
4 552
49,9

Une importante accélération de l’économie du Québec
•

La croissance du PIB réel s’est établie à 1,4 % en 2016 et sera de 2,6 % en 2017.

•

Avec une croissance économique inégalée depuis 2002, le Québec est reconnu comme l’une des économies les
plus performantes au Canada.

•

Les salaires au Québec augmentent plus rapidement que dans le reste du Canada.

•

La confiance des consommateurs et des PME se trouve en tête de classement, et les investissements et les
exportations sont à la hausse.

Le marché du travail bénéficie d’une vigueur sans précédent
Évolution de l’emploi au Québec depuis 2014

4 242,8 emplois
en octobre 2017

(niveau de l’emploi en milliers)
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emplois créés, dont
197 300 à temps plein
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Le plus bas taux de chômage
de notre histoire :

201 800

Avec les emplois créés, ce sont
plus de 200 000 personnes qui
ont vu leur situation financière
s’améliorer de manière
importante.

4 041,0 emplois
en avril 2014
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