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REMETTRE DE L’ARGENT  
DANS LE PORTEFEUILLE
DES QUÉBÉCOIS 
LE POINT EN BREF



Un même montant 
pouvant atteindre  
2 515 $ par année  
pour chaque enfant 
mineur dès 2020

Le montant minimal 
sera bonifié à 1 000 $ 
pour chaque enfant

750 $ 
de plus

pour une famille
ayant deux enfants

1 500 $ 
de plus

pour une famille
ayant trois enfants
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3,3 MILLIARDS DE DOLLARS DE PLUS  
DANS LE PORTEFEUILLE DES QUÉBÉCOIS 

SUR 5 ANS

Bonification 
de l’Allocation 
famille

 

 Dès janvier 2020, 679 000 familles recevront 
en moyenne 779 $ de plus par année



 Dès janvier 2020, 679 000 familles recevront 
en moyenne 779 $ de plus par année
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Une économie moyenne de 1 100 $  
pour 140 000 familles

8,25 $ 
par jour  

Retour au tarif réduit 
unique pour les services  
de garde subventionnés  
rétroactivement  
au 1er janvier 2019

Abolition de la contribution  
additionnelle pour la garde  
d’enfants dès la prochaine  
déclaration de revenus
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Les patients  
comme leurs 
proches pourront 
bénéficier de tarifs 
plus abordables

Entre 
7 $ et 10 $ 
par jour
Tarif maximal
selon les régions

Baisse des tarifs 
de stationnement 
des établissements de santé

 

Gratuité des deux premières heures
dès le printemps 2020



DES INITIATIVES POUR RÉPONDRE  
À DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Prolongation des programmes de 
rabais d’électricité pour favoriser 
des investissements dans  
l’ensemble des régions du Québec
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Versement  
du crédit d’impôt 
pour la solidarité à 
tous les prestataires 
de l’assistance sociale  
y ayant droit d’ici  
juin 2020

40 000 prestataires
de plus en bénéficieront

Élargissement 
du supplément pour 
enfant handicapé
nécessitant des soins
exceptionnels

652 $ 
de plus 
par mois
pour plus de 
3 000 familles



L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC PERFORME
DE MANIÈRE REMARQUABLE  

• Malgré un contexte international moins favorable, la croissance 
économique se poursuivra au Québec. La hausse du PIB réel  
devrait s’établir à 2,4 % en 2019 et à 1,8 % en 2020.  

• En 2019, pour une deuxième année d’affilée, la progression du 
PIB réel enregistrée au Québec dépassera celle du Canada.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
(PIB réel, variation en pourcentage)
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En 2019, 80 000 emplois devraient  
être créés. 
 
Une pleine utilisation de la main-d’œuvre disponible sera  
nécessaire pour soutenir la croissance économique.



UN CADRE FINANCIER 
À L’ÉQUILIBRE

Le gouvernement prévoit un surplus de 1,4 milliard de dollars 
pour 2019-2020. Il permettra de : 

• lutter contre les changements climatiques 
• pallier un ralentissement possible de l’économie
• réduire la dette  

CADRE FINANCIER CONSOLIDÉ
(en millions de dollars)

 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Revenus consolidés 117 374 119 892 123 515
Dépenses consolidées –113 203 –116 954 –120 261
Provision pour éventualités –100 –100 –100

SURPLUS 4 071 2 838 3 154
LOI SUR L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE
Versements des revenus 
consacrés au Fonds des 
générations –2 671 –2 738 –3 054

SOLDE BUDGÉTAIRE(1) 1 400 100 100
 
(1)   Il s’agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire.

L’objectif de réduction de la dette brute 
à 45 % du PIB sera atteint en 2019-2020, 
soit six ans plus tôt que prévu.
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www.finances.gouv.qc.ca/lepoint


