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LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
PRÉVU POUR 2015-2016
 

UNE ÉCONOMIE QUI PREND DE LA VIGUEUR
• Les dépenses de consommation progressent à un rythme soutenu
• Les exportations s’accélèrent, notamment pour les secteurs des minerais, 
 du matériel de transport ainsi que de la machinerie et équipement
• Un redressement de l’investissement et de l’emploi est attendu au cours des 
 prochains trimestres, grâce, notamment, au renforcement de l’économie américaine 

DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
ET BUDGÉTAIRES ENCOURAGEANTES
Six mois après le dépôt du budget, on constate :

• Une augmentation du rythme de croissance des revenus
• Un ralentissement dans la croissance des dépenses du gouvernement 
• Une augmentation plus rapide des revenus que des dépenses, pour la 
 première fois en 3 ans
 

LE PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE SE POURSUIT
Le gouvernement poursuit ses initiatives pour soutenir la croissance économique :

• LogiRénov : crédit d’impôt jusqu’à 2 500 $, disponible jusqu’au 30 juin 2015
• Réduction de 8 % à 4 % du taux d’imposition pour les PME manufacturières
• Réduction de la cotisation des PME au Fonds des services de santé :
 - Réduction des taux pour les PME des secteurs primaire et manufacturier à   
  compter du 1er janvier 2015
 - Congé de cotisation à l’embauche de travailleurs spécialisés
• Appui � nancier aux entreprises pour leur permettre d’utiliser des technologies   
 plus vertes
• Nouveau crédit d’impôt pour encourager la relève agricole
• 30 M$ en capital de risque pour les PME, en partenariat avec des entreprises

LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE LA DETTE SONT MAINTENUS
Les versements au Fonds des générations pour le remboursement
de la dette atteindront :

• 1,3 milliard de dollars en 2014-2015
• 1,6 milliard de dollars en 2015-2016

 

• La mise à jour sur la situation économique et � nancière du Québec présente 
 les révisions au cadre � nancier du budget 2014-2015 du 4 juin 2014, 
 a� n de tenir compte des plus récentes informations sur la situation  
 économique ainsi que sur le suivi des revenus et des dépenses 
 du gouvernement.
• Le rythme de croissance des revenus s’accélère et le ralentissement de
 la croissance des dépenses se concrétise. Les objectifs budgétaires sont  
 con� rmés.
 - Cible de dé� cit maintenue à 2,35 milliards de dollars pour 2014-2015
 - Retour à l’équilibre budgétaire pour 2015-2016 et son maintien 
  par la suite

EN BREF

LE POINT 
SUR LA SITUATION
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ET FINANCIÈRE 
DU QUÉBEC

OBJECTIF ATTEINT GRÂCE À UNE GESTION 
RIGOUREUSE DES FINANCES PUBLIQUES
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LES GESTES POUR RETOURNER À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
(en millions de dollars)

L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC EST EN COURS
(PIB réel, variation en pourcentage)

2015-2016
PART DE 

L’EFFORT IDENTIFIÉ

SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT MESURES – BUDGET 2014-2015 –7 274

Mesures identifi ées – Budget 2014-2015
Contrôle des dépenses du gouvernement 3 078

Réduction des dépenses � scales 348

Utilisation de la provision pour éventualités 200  

TOTAL DES MESURES IDENTIFIÉES – BUDGET 2014-2015 3 626 50 % 

Mesures identifi ées – Décembre 2014
Contrôle des dépenses du gouvernement

    • Réduction du coût des services publics 1 125

    • Mesures portant sur la révision des programmes 736

    Sous-total – Contrôle des dépenses du gouvernement 1 861

Réduction des dépenses � scales 600

TOTAL DES MESURES IDENTIFIÉES – DÉCEMBRE 2014 2 461 34 %

SOLDE DES MESURES À IDENTIFIER D’ICI LE BUDGET 2015-2016 1 187 16 %

SOLDE BUDGÉTAIRE – DÉCEMBRE 2014 0 100 %

1,9
1,6

1,0

1,5

2,0

20152014201320122011

PRÈS DE 85 % DES MESURES SONT MAINTENANT IDENTIFIÉES 
POUR ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE EN 2015-2016

LE POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC 
DE DÉCEMBRE 2014 IDENTIFIE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE 
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE EN 2015-2016
• En l’absence de mesures, le dé� cit aurait atteint 7,3 milliards de dollars
• En juin 2014, des mesures totalisant 3,6 milliards de dollars (50 %) ont été identi� ées pour résorber ce dé� cit
• La présente mise à jour identi� e des mesures additionnelles de réduction des dépenses 
 totalisant 2,5 milliards de dollars (34 %)

LES EXPORTATIONS :

•  LE PRINCIPAL MOTEUR 
 DE LA CROISSANCE  
 ÉCONOMIQUE
 DU QUÉBEC

•  UNE AUGMENTATION 
 DE 11 % VERS LES 
 ÉTATS-UNIS

84 %


