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Mise à jour économique et financière 
 

Le gouvernement bonifie de 800 millions 
son plan d’action pour soutenir l’économie 

 
Québec, le 27 octobre 2009 − « L’économie du Québec se porte mieux qu’ailleurs. 
Nous avons moins souffert de la récession que nos principaux partenaires 
commerciaux. Notre plan pour soutenir les emplois et préparer la relance a donné les 
résultats attendus. Toutefois la reprise est fragile et l’économie doit être soutenue 
davantage. C’est pourquoi le gouvernement annonce aujourd’hui l’injection de 
800 millions de dollars additionnels afin d’aider nos entreprises et ainsi protéger les 
emplois », a déclaré le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, au moment de 
la présentation de la mise à jour économique et financière du Québec. 
 
Les fonds additionnels permettront de bonifier le programme Renfort, dont 
l’enveloppe atteindra 2 milliards de dollars d’ici la fin de 2010. Ce programme visant à 
accroître les liquidités et la capitalisation des entreprises connaît un fort succès. Près 
de 90 % de l’enveloppe initiale de 1,2 milliard de dollars est en voie d’être engagée 
en 2009. 
 
Perspectives économiques 
L’activité économique mondiale s’est fortement contractée au premier trimestre de 
2009, alors que les grandes économies avancées ont enregistré des reculs 
prononcés de leur produit intérieur brut (PIB) réel. En général, ces replis ont été plus 
importants qu’anticipé par les experts. Néanmoins, la situation a commencé à se 
stabiliser au cours de l’été et l’économie montre des signes de reprise. La plupart des 
observateurs s’attendent au retour graduel de la croissance à la fin de cette année et 
en 2010. 
 
À l’instar des autres économies avancées, le Québec est entré en récession au cours 
des derniers trimestres. En 2009, la diminution du PIB réel devrait être plus 
importante que prévu au budget de mars dernier. Ainsi, un recul de 1,5 % est 
maintenant prévu alors que le budget tablait sur une baisse de 1,2 %. Ce recul de 
l’activité économique est toutefois moins prononcé ici qu’ailleurs. En effet, en Ontario, 
le gouvernement ontarien prévoit désormais un recul de 3,5 % tandis qu’au Canada, 
on l’estime à 2,3 %. Du côté des États-Unis, on évalue le recul à 2,6 %. 
 
Par ailleurs, la croissance du PIB réel du Québec devrait atteindre 1,7 % en moyenne 
en 2010, une révision à la baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à la 
prévision du budget de mars dernier. 



« Si le Québec a mieux résisté aux turbulences internationales, c’est grâce aux 
mesures mises en place par le gouvernement, à la bonne tenue du marché de 
l’habitation et à l’importance de l’industrie aérospatiale, moins durement touchée que 
l’industrie automobile », a affirmé le ministre Bachand. 
 
Les plans de relance portent fruit 
Au cours de la dernière année, plusieurs pays ont adopté des plans de stimulation 
visant à redresser leur économie. Les effets de ces plans de relance se font déjà 
sentir et ont permis de limiter l’ampleur de la contraction de l’activité économique.  
 
Au Québec, depuis l’automne 2008, le gouvernement est intervenu à plusieurs 
reprises afin de soutenir l’économie. « Les premiers résultats observés permettent 
d’affirmer que notre plan d’action aura un impact important en 2009 et en 2010. 
Environ 8 milliards de dollars sont engagés pour 2009, soit la totalité des montants 
prévus en mars dernier. Près de 7,5 milliards de dollars seront injectés dans 
l’économie en 2010, pour un total de 15,5 milliards de dollars sur deux ans », a 
précisé le ministre. 
 
Il a aussi fait valoir qu’un des axes d’intervention du plan, soit le Pacte pour l’emploi 
Plus, a contribué à maintenir en emploi plus de 21 000 travailleurs avec la mesure 
Soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ). 
 
Poursuivre nos efforts vers la reprise 
L’économie du Québec devrait continuer de bénéficier, en 2010, des mesures 
instaurées par le gouvernement, notamment le programme Renfort, le fonds Élan 
d’entreprise, le Pacte pour l’emploi Plus, les investissements dans le logement social 
et communautaire, les investissements dans les infrastructures publiques, 
l’élimination de la taxe sur le capital, la création de fonds technologiques et les 
investissements pour développer le Nord québécois. 
 
« Nous allons continuer de suivre avec beaucoup de rigueur et d’attention l’évolution 
de l’économie, mais nous sommes confiants que le pire est maintenant derrière nous. 
Bien que fragile, la reprise se dessine et l’économie du Québec est bien positionnée 
pour en profiter », a souligné le ministre des Finances.  
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