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La ministre des Finances présente 

la mise à jour économique et financière 
 

Québec, le 4 novembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a présenté aujourd’hui 
la mise à jour économique et financière annuelle. Elle a profité de l’occasion pour 
annoncer que le budget du gouvernement serait équilibré en 2008-2009 et en 
2009-2010 et pour dévoiler une série de mesures qui permettront de faire face au 
contexte économique. 
 
« Notre gouvernement a pris l’initiative, il y a trois ans, de faire le point à l’automne de 
chaque année sur la situation économique et financière du Québec. Cet exercice de 
transparence revêt cette année un caractère particulier compte tenu du contexte 
économique vécu chez nos voisins et ailleurs à travers le monde. Je veux rassurer la 
population quant à la situation réelle qui prévaut et aux moyens mis en œuvre par le 
gouvernement pour y répondre », a affirmé la ministre des Finances. 
 
Perspectives économiques : contexte international difficile 
Le Québec est l’une des économies les plus ouvertes au monde. Son produit intérieur 
brut repose à 50 % sur les exportations, et 75 % de ses exportations internationales 
sont destinées aux États-Unis. Le Québec est donc directement touché par le sévère 
ralentissement économique international. De fait, la croissance des pays 
industrialisés ralentira fortement cette année et l’an prochain. D’une croissance de 
2 % à 3 % en 2007, elle se situera autour de 1 % cette année et à moins de 1 % en 
2009. La ministre a cependant tenu à souligner que le Québec était bien préparé pour 
composer avec ce ralentissement et que l’activité économique continuait de 
progresser au Québec depuis le début de 2008. 
 
Croissance économique du Québec 
« Lorsqu’on observe les principaux indicateurs économiques, on constate que le 
Québec réussit à composer avec les turbulences vécues à l’échelle de la planète. En 
effet, au cours des dernières années et des derniers mois, nous avons mis en place 
une série de mesures qui nous permettent aujourd’hui de faire face au ralentissement 
économique que nous connaissons », a affirmé la ministre. 
 
Bien que le Québec doive composer avec un recul de ses exportations, la demande 
intérieure devrait être suffisante pour compenser ce recul et maintenir l’économie du 
Québec en croissance. Dans ce contexte, la croissance prévue du PIB réel pour 2008 
est revue à 0,8 % et à 0,6 % pour 2009. 
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Les investissements importants dans la réfection des infrastructures publiques et 
dans le développement énergétique, les baisses d’impôt de plus de 1 milliard de 
dollars à l’égard des ménages, l’élimination de la taxe sur le capital, en 2008, pour les 
entreprises du secteur manufacturier, et en 2011 pour les autres secteurs, de même 
que l’introduction d’un crédit d’impôt à l’investissement pour les entreprises sont 
autant de mesures qui viennent soutenir la croissance de la demande intérieure. 
« Nos mesures font partie d’un plan qui a été salué par les économistes. Elles 
permettent aujourd’hui d’expliquer la bonne tenue de l’économie québécoise malgré 
le contexte international difficile », a souligné la ministre. 
 
Investissements des entreprises 
À l’égard des investissements réalisés par les entreprises, la ministre a mentionné 
que leur progression se poursuivra en 2008 et en 2009. Ainsi, des projets 
d’envergure ont débuté ou démarreront sous peu dans les différentes régions du 
Québec. « Si des entreprises comme Alcoa, Ultramar, Rio Tinto Alcan et 
Pratt & Whitney continuent à investir chez nous dans des projets majeurs qui 
dépassent, pour certains, le milliard de dollars, c’est certainement parce qu’elles ont 
confiance en la solidité de notre économie », a affirmé la ministre des Finances. 
 
Préparer la reprise économique 
« Je ne me présente pas aujourd’hui devant les Québécois en leur disant que tout va. 
Ce ralentissement économique est bien réel et la crise financière qui sévit à l’échelle 
mondiale est préoccupante. Mais je veux assurer à l’ensemble des citoyens que nous 
suivons la situation avec beaucoup de rigueur et que le Québec n’a jamais été aussi 
bien préparé pour faire face à un ralentissement », a affirmé la ministre. 
 
« Nos engagements sont simples et concrets. Nous allons maintenir l’équilibre 
budgétaire, soutenir le pouvoir d’achat des familles, protéger les emplois des 
Québécois, atténuer les effets d’un resserrement du crédit aux entreprises et 
accélérer la cadence des investissements publics, générateurs d’activité économique, 
de richesse et d’emploi dans toutes les régions du Québec. Nous avons toutes les 
raisons d’envisager l’avenir économique du Québec avec confiance et optimisme », a 
conclu la ministre. 
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