
 
 

 
Le point sur le Plan pour soutenir les emplois 

et préparer la relance de l’économie 
 

 Intervention du gouvernement pour soutenir les emplois et pour préparer la 
relance de l’économie 

o Depuis l’automne 2008, le gouvernement est intervenu à plusieurs reprises 
afin de soutenir l’économie. En effet, à l’occasion du budget 2009-2010, il a 
annoncé la mise en œuvre du Plan pour soutenir les emplois et pour 
préparer la relance de l’économie.  

o De plus, le gouvernement annonce, dans la présente mise à jour 
économique et financière, une bonification, de 1,2 G$ à 2,0 G$, de 
l’enveloppe du programme Renfort. 

o Ainsi, le Plan pour soutenir les emplois et pour préparer la relance de 
l’économie permettra l’injection de liquidités de 15,5 G$ dans l’économie 
en 2009 et 2010. 

 Suivi du plan d’action 

o Les premiers résultats observés permettent d’affirmer que le plan aura un 
impact important sur les liquidités en 2009 et 2010 : 
 plus de 8,2 G$ en 2009, soit 102,2 % des montants prévus en mars 

dernier; 
 environ 7,3 G$ en 2010 pour un total de 15,5 G$ sur deux ans. 

 
Plan d’action du gouvernement : liquidités injectées dans l’économie québécoise 
en 2009 et 2010 – Automne 2009 
 2009 

 

Engagement 
annoncé au 

budget 2009-2010 
(M$) 

Engagementxx
révisé(1) 

(M$)xx 

Proportion 
des fonds 

engagés 
(%) 

Montant 
prévu 

en 2010 
(M$) 

Total sur(x) 

deux ans(x) 
(M$)x) 

1. Actions additionnelles et immédiates 
pour soutenir les entreprises et les 
travailleurs 2 302 2 757 119,7 1 930 4 686(2) 

2. Investir dans les infrastructures 
publiques 4 488 4 483 99,9 3 593 8 076(x) 

3. Soutenir les ménages, en particulier les 
familles et les personnes âgées 368 360 98,0 483 844(x) 

4. Réduire le fardeau fiscal des entreprises 
pour stimuler l’investissement 330 330 100,0 729 1 059(x) 

5. Préparer le Québec pour la relance de 
l’économie 569 300 52,8 521 822(x) 

TOTAL 8 057 8 230 102,2 7 257 15 487(x) 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Sommes engagées par le gouvernement pour soutenir les entreprises et les travailleurs en 2009. 
(2) Inclut la bonification de 800 M$ au programme Renfort. 

o Cette intervention rapide du gouvernement a permis au Québec de mieux 
résister aux contrecoups de la crise économique et financière que 
plusieurs autres juridictions au Canada et en Amérique du Nord. 


