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COMMUNIQUÉ No 1 
 
 
Point sur la situation économique et financière du Québec 
 

Le gouvernement du Québec confirme l’objectif 
de retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 

 
Québec, le 2 décembre 2014 – Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, a fait le 
point sur la situation économique et financière du Québec aujourd’hui. Il a confirmé 
que le gouvernement est en voie de respecter les cibles fixées lors du budget de juin 
dernier, et qu’il maintient le cap sur l’équilibre budgétaire en 2015-2016. 
 
« Nous sommes engagés à ramener le Québec à l’équilibre budgétaire dès l’an 
prochain et nous y arriverons grâce à un contrôle rigoureux des finances publiques », 
a déclaré le ministre des Finances. 
 
En juin dernier, le gouvernement avait évalué qu’en l’absence de mesures pour 
retourner à l’équilibre budgétaire, le déficit aurait atteint plus de 7 milliards de dollars 
en 2015-2016. Des mesures de réduction des dépenses totalisant 3,6 milliards de 
dollars avaient alors été identifiées. La mise à jour d’aujourd’hui prévoit des 
économies additionnelles de dépenses de près de 2,5 milliards de dollars. 
 
« Près de 85 % des mesures nécessaires au retour à l’équilibre budgétaire sont 
maintenant identifiées et toutes les mesures touchant l’aide fiscale sont actuellement 
connues », a précisé M. Leitão. 
 
La cible de déficit pour 2014-2015 est maintenue 
Les révisions constatées au cadre financier laissent le solde budgétaire inchangé. 
Bien que les perspectives moins favorables de croissance de l’économie mondiale 
entraînent une légère révision à la baisse des revenus autonomes, on observe une 
forte accélération de la croissance de ces revenus. Cette révision est compensée 
notamment par la réduction du service de la dette. En ce qui a trait aux dépenses de 
programmes, le niveau prévu au budget demeure inchangé. 
 
« Je confirme que nous réduirons le déficit à 2,35 milliards de dollars pour 2014-2015 
et que nous atteindrons l’équilibre budgétaire en 2015-2016, comme prévu au budget 
de juin 2014. Ces cibles seront atteintes tout en maintenant les versements au Fonds 
des générations, qui totaliseront 1,3 milliard de dollars en 2014-2015 et 1,6 milliard de 
dollars en 2015-2016 », a affirmé le ministre Leitão. 
 
 



2 

 

Des revenus en hausse et des dépenses en baisse 
L’accélération de la croissance des revenus autonomes est confirmée par les 
résultats mensuels observés depuis le début de l’année. La reprise de l’économie, 
soutenue par le plan de relance économique du gouvernement, entraîne une hausse 
des revenus de 2,9 % en 2014-2015 et de 4 % en 2015-2016. 
 
« Pour la première fois en trois ans, les revenus augmentent plus rapidement que les 
dépenses, ce qui traduit un redressement certain des finances publiques », a 
mentionné M. Leitão. 
 
De plus, la croissance des dépenses excluant le service de la dette a été ramenée à 
des taux inférieurs à ceux observés au cours des dernières années. En 2014-2015 et 
en 2015-2016, cette croissance sera respectivement de 2,4 % et de 0,8 %. En 
2013-2014, la hausse des dépenses avait atteint 4,7 %. 
 
« Nous nous sommes engagés à ramener le poids des dépenses dans l’économie à 
un niveau soutenable pour les contribuables et nous posons les gestes nécessaires 
pour y arriver. La gestion rigoureuse des dépenses permettra de ramener la part des 
dépenses consolidées en pourcentage du PIB à 21,5 % d’ici 2019, ce qui se 
rapproche de ce qui prévalait avant la récession de 2009 », a indiqué le ministre des 
Finances. 
 
L’accélération de l’économie est en cours 
« Après une année 2013 difficile, l’accélération de l’économie prévue au 
budget 2014-2015 se concrétise. Les exportations s’accélèrent et la consommation 
demeure soutenue. Ainsi, la croissance économique au Québec devrait atteindre 
1,6 % en 2014 et 1,9 % en 2015, alors qu’elle avait été de seulement 1,0 % en 2013 », 
a souligné M. Leitão. 
 
La relance de l’économie 
Le gouvernement annonce des initiatives dans la continuité des mesures du budget 
afin de bonifier celles déjà mises en œuvre pour soutenir la relance économique. Ces 
nouvelles initiatives permettront d’accroître les investissements privés, de favoriser la 
transition du Québec vers une économie verte et d’encourager la relève agricole. Ces 
mesures représenteront des investissements de 195 millions de dollars sur trois ans. 
Elles s’ajoutent à celles annoncées au budget 2014-2015, qui s’élèvent à 816 millions 
de dollars, pour un total de 1 milliard de dollars. 
 
Ainsi, la mise à jour prévoit : 
 
— une réduction des taux de cotisation au Fonds des services de santé pour les 

PME des secteurs primaire et manufacturier à compter du 1er janvier 2015, pour 
un montant de 162 millions de dollars sur trois ans; 

— une bonification de la déduction additionnelle pour les coûts de transport des 
PME manufacturières dans toutes les régions du Québec à compter du 
1er janvier 2015, pour un montant de 12 millions de dollars sur trois ans; 
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— une enveloppe de 30 millions de dollars sera allouée au fonds « capital-risque 
entreprises » pour investir dans les PME, en partenariat avec des entreprises; 

— des initiatives qui visent à encourager le transfert d’une entreprise agricole, soit 
une hausse de 800 000 $ à 1 million de dollars de l’exonération des gains en 
capital lors de la vente d’une entreprise agricole ou de pêche, ainsi que la mise 
en place d’un nouveau crédit d’impôt à l’égard des intérêts payables lors du 
transfert d’une entreprise agricole dans le cadre du programme vendeur-prêteur 
de La Financière agricole du Québec; 

— une majoration temporaire des dépenses admissibles au crédit d’impôt 
remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise. 

« Nous avons été élus avec le mandat de relancer l’économie et de redresser les 
finances publiques pour redonner au Québec sa liberté de choix et d’action et pour 
assurer l’équité intergénérationnelle. Nous sommes en voie d’accomplir ce mandat 
avec succès », a conclu le ministre des Finances. 
 
Les citoyens peuvent dès maintenant s’informer sur Le point sur la situation 
économique et financière du Québec en visitant le www.finances.gouv.qc.ca. 
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