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RécompenseR 
l’investissement

DéveloppeR le savoiR  
et les compétences Des Québécois

appuyeR la famille  
et le mieux-êtRe Des Québécois

pouRsuivRe le viRage veRs  
le Développement DuRable

ReleveR le Défi Des finances  
publiQues



Vers un  
nouVel espace  

économique
« nous voyons dans le présent 
contexte économique des occasions 
à saisir pour le québec. 

ce budget s’inscrit dans la vision 
d’avenir de notre gouvernement : 
l’ouverture d’un nouvel espace 
économique pour le québec. »

monique Jérôme-Forget



monique JérÔme-ForGeT 
ministre des Finances 
ministre des services gouvernementaux 
ministre responsable  
de l’administration gouvernementale 
présidente du conseil du trésor

Je suis heureuse de présenter mon deuxième budget à titre de ministre  
des Finances du québec. mon premier budget a été inspiré par la rigueur 
et la transparence. celui-ci est marqué par la prudence et la discipline. 

ce budget vise à accroître le niveau de vie et le mieux-être des québécois. 
il s’inscrit dans le plan d’action de notre gouvernement qui vise à donner 
un nouvel élan économique au québec.

un budGeT en cinq VoleTs
Premièrement, il faut moderniser nos entreprises. nous allons stimuler 
les investissements.

Deuxièmement, il faut développer notre plus grande richesse : le talent 
des québécois. nous allons investir dans l’éducation et la formation.

troisièmement, le développement économique n’a de sens que s’il est 
porteur de progrès social. nous appuyons les familles, les enfants et les 
aînés.

Quatrièmement, il faut protéger notre environnement dans une  
perspective de développement économique durable. nous développerons 
les technologies propres.

CinQuièmement, le respect de l’équité intergénérationnelle est pour 
notre gouvernement un principe important. nous accélérons la lutte  
contre l’endettement.

nous avons là un budget rassembleur qui porte notre ambition d’une  
société plus prospère où tous les citoyens, quels que soient leur  
origine et leur âge, pourront contribuer à notre succès commun.

Je suis fière de ce Budget 2008-2009, comme je le suis de faire partie  
de ce gouvernement qui a la compétence pour faire grandir le québec.

prudence  
eT discipline



notre économie se porte bien, malgré la période de  
difficultés que traversent les États-unis. Les gestes  
posés par le gouvernement devraient permettre  
au Québec de poursuivre sa croissance.

La croissance économique a été revue à 1,5 % en 2008.

au moment de la présentation du précédent budget du 
Québec, la prévision de croissance économique était de  
2,5 % pour l’année en cours.

Lorsque la marge de manœuvre est réduite, il faut faire  
des choix. nous faisons le choix de poser des gestes 
structurants qui propulseront le Québec au rang des 
économies les plus prospères.

Les défis 
économiques  
du québec

« avec ce budget, nous posons 
des gestes fondamentaux pour 
nous permettre de saisir les 
opportunités qui se présentent. »

monique Jérôme-Forget
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Pour accroître le niveau de vie et le mieux-être 
des Québécois, il faut combler notre retard de 
productivité.

L’amélioration de la productivité passe  
par une augmentation des investissements 
dans la modernisation des entreprises  
et par le développement du savoir  
et des compétences.

AméLiorer 
notre  
productivité
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Pourquoi devenir plus productif?

Pour mieux soigner.* 

Pour mieux éduquer.* 

Pour mieux soutenir les  * 
plus démunis.

et pour avoir de meilleurs * 
salaires et de meilleurs revenus.

57,40

49,74 48,50
44,41

étAts-unis cAnAdA ontArio québec

producTiViTé
(pib par heure travaillée, 2006)



les entreprises québécoises doivent s’adapter aux changements 
économiques et saisir les occasions qui s’offrent à elles.  
au cours des dernières années, les entreprises ont accru leurs 
investissements. elles doivent poursuivre leurs efforts.

le Budget 2008-2009 encourage les entreprises québécoises à 
accélérer la cadence de leurs investissements.

Élimination de la taxe  
sur le capital

la taxe sur le capital est un frein à l’investissement. elle est  
immédiatement éliminée pour toutes les entreprises du 
secteur manufacturier.

d’ici la fin de 2010, la taxe sur le capital sera également  -
éliminée pour toutes les entreprises.

de plus, l’amortissement accéléré pour le matériel de   -
fabrication et de transformation est prolongé de trois ans.

crÉdit d’impôt à l’investissement

un crédit d’impôt à l’investissement de 5 % applicable à l’achat 
de matériel de fabrication et de transformation est instauré.  
il sera accessible à l’ensemble des entreprises du québec.

l’aide à l’investissement sera majorée selon l’éloignement des 
régions ressources.

ce crédit à l’investissement sera de :

20 % pour les régions du saguenay–lac-saint-Jean, de la  -
mauricie et des trois mrc déjà couvertes par l’aide fiscale 
aux régions ressources ;

30 % pour la région du bas-saint-laurent ; -

40 % pour les régions de la Gaspésie–Îles-de-la-madeleine,  -
de la côte-nord, de l’abitibi-Témiscamingue et 
du nord-du-québec.

50 millions de dollars sur cinq ans seront également alloués pour 
venir en aide à des mrc économiquement éprouvées.

un régime fiscal qui stimule 
l’investissement par :

l’élimination immédiate de * 
la taxe sur le capital pour le 
secteur manufacturier ;

un nouveau crédit d’impôt  * 
à l’investissement.

1.
rÉComPenser 
L’investissement
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« Ce budget crée un environnement 
fiscal qui n’a jamais été aussi 
favorable à l’investissement et à 
l’amélioration de la productivité. » 
 
monique Jérôme-Forget



investir dAns Les Activités innovAntes

les technologies de l’information constituent un secteur en forte 
croissance et un puissant levier pour accroître la productivité. 

crÉdit d’impôt pour les 
technologies de l’information

le Budget 2008-2009 appuie les investissements dans les activités 
innovantes avec un crédit d’impôt de 30 % des salaires pour les 
entreprises des nouvelles technologies de l’information.

cette aide est désormais disponible sur l’ensemble du territoire.  -

Grâce au nouveau programme Communautés rurales branchées, 
l’accès à internet haute vitesse sera accessible dans toutes les  
régions du québec.

secteur des mines 

Création du Fonds  * 
du patrimoine minier.

mise sur pied d’un institut * 
national des mines.

secteur  
AgroALimentAire 
 
60 millions de dollars sur 
cinq ans pour :

soutenir la relève  * 
agricole ;

aider le secteur à  * 
diversifier sa production ;

appuyer la modernisation * 
des entreprises du secteur 
de la transformation  
alimentaire.

industrie cuLtureLLe 

10 millions de dollars dans * 
Placements Culture, ce 
qui porte à 25 millions de 
dollars la contribution du 
gouvernement.

sTimuler les  
inVesTissemenTs 
dans Tous les  
secTeurs de 
l’économie

« Toutes les régions du 
québec doivent participer 
à la nouvelle économie. »

monique Jérôme-Forget
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D’ici 2011, le Québec devra 
combler 700 000 emplois. 
Déjà, certains secteurs et 
régions souffrent d’une 
pénurie de travailleurs. 
C’est l’une des plus grandes  
menaces à la prospérité 
future du Québec.

DÉveLoPPer Le savoir  
et Les ComPÉtenCes  
Des QuÉbÉCois l’éducation est essentielle au bien-être économique des 

individus et à celui de tout le québec. l’accès à une éducation 
de qualité est un facteur important de la croissance économique.

investir dAns L’éducAtion supérieure

250 millions de dollars seront investis dans les universités   -
au cours des cinq prochaines années.

150 millions de dollars sur cinq ans seront investis dans   -
le développement de la formation professionnelle  
et technique et pour l’établissement de nouveaux ponts 
entre les entreprises et les centres de formation.

mettre en oeuvre Le pActe pour L’empLoi

le budget alloue 196 millions de dollars sur cinq ans au Pacte 
pour l’emploi, qui permettront :

d’offrir une formation aux travailleurs qui veulent parfaire  -
leurs compétences ;

d’accompagner les chômeurs vers l’acquisition de nouvelles  -
qualifications ;

de soutenir les prestataires de l’aide sociale qui veulent   -
retourner en emploi ;

de lever les obstacles à l’embauche d’immigrants. -

permettre Aux nouveAux ArrivAnts de pArticiper 
pLeinement à L’essor du québec

une immigration importante et qualifiée contribue grandement à 
accroître notre richesse collective.

augmentation de 20 % des budgets consacrés à  -
l’immigration, notamment pour l’intégration et la francisation 
des nouveaux arrivants.

retrAite progressive

afin de permettre à ceux qui le désirent de rester plus  
longtemps sur le marché du travail, des mesures favorisant  
la retraite progressive seront mises en œuvre. 

promouvoir L’usAge du frAnçAis Au trAvAiL

Toutes les entreprises québécoises auront accès à un nouveau 
crédit d’impôt pour la francisation.

2.
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Grâce à un partenariat  
avec la famille Chagnon, deux 
fonds importants sont instaurés.

Fonds pour le développement * 
des enfants de 0 à 5 ans vivant 
en milieu vulnérable :

400 millions de dollars  -
sur 10 ans. 

Fonds pour le développement * 
de services auprès des aidants 
naturels :

200 millions de dollars  -
sur 10 ans.

deux Fonds 
innoVaTeurs

aPPuyer La FamiLLe  
et Le mieux-être  
Des QuÉbÉCois

Appuyer Les fAmiLLes

création de 20 000 places additionnelles  -
en service de garde sur cinq ans  
portant à 220 000 le nombre de places 
dans le réseau des garderies  
subventionnées.

bonification importante du crédit d’impôt  -
pour frais de garde.

au total, c’est plus de 5 milliards de dollars que 
le gouvernement investit chaque année pour 
soutenir les familles.

3.

simplification et majoration du taux de crédit d’impôt   -
de 25 % à 30 % pour le maintien à domicile d’une 
personne âgée. 

80 millions de dollars supplémentaires par année pour  -
l’accélération du développement des services de soins 
à domicile.

nouveau crédit d’impôt de 30 % pour les aidants naturels  -
afin de couvrir une partie des frais engagés pour obtenir une 
aide de remplacement.

augmentation du montant maximal du crédit d’impôt pour  -
revenus de retraite de 1 500 $ à 2 000 $ sur deux ans. 

depuis 2003, le gouvernement a plus que doublé l’aide fiscale  
et les crédits budgétaires destinés aux soins à domicile.

compte d’épArgne Libre d’impôt

les québécois pourront profiter du nouveau compte  
d’épargne libre d’impôt (céli) dont la contribution annuelle 
pourra atteindre 5 000 $.

AméLiorer LA quALité  
de vie des Aînés
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Poursuivre Le viraGe  
vers Le DÉveLoPPement 
DurabLe

le développement durable, parce qu’il est porteur d’innovation, 
est aussi porteur de création de richesse.

le Budget 2008-2009 annonce un ensemble de mesures  pour 
poursuivre l’action gouvernementale en faveur de la protection 
de l’environnement et du développement durable.

soutenir Le déveLoppement  
des technoLogies propres

12 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir  -
l’innovation dans le secteur des technologies propres. 
ce nouvel investissement s’ajoute aux 225 millions de 
dollars disponibles.

protéger et mettre en vALeur  
notre pAtrimoine nAtureL

106 millions de dollars sur cinq ans pour accroître la   -
protection et la mise en valeur de notre patrimoine  
naturel collectif.

près de 15 millions de dollars sur cinq ans pour la mise en  -
place du bureau québécois de connaissances de l’eau. 
il aura pour mandat de parfaire notre expertise sur 
cette ressource.

un gouvernement  
Écoresponsable

en matière de protection de l’environnement, l’administration 
publique doit donner l’exemple. chaque ministère et organisme  
devra notamment intégrer les notions de développement 
durable dans sa politique d’achat.

Le développement du-
rable c’est : réconcilier le 
progrès économique, le 
progrès social et la protec-
tion de l’environnement

Le Québec est reconnu pour 
son action en faveur du 
développement durable.  
 
nous avons :

introduit un nouveau droit, * 
celui de vivre dans un 
environnement sain ;

adopté un plan  * 
de lutte contre les  
changements climatiques ;

imposé une redevance sur * 
les hydrocarbures ;

fait du Québec  * 
un leader mondial dans le 
domaine des énergies  
renouvelables.

4.
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« le développement durable est 
désormais une manière de vivre, 
de grandir et de réussir. » 

monique Jérôme-Forget



contrôLe serré des dépenses

Grâce au contrôle vigilant des finances publiques, la croissance annuelle 
moyenne des dépenses a été de 4,5 % au Québec depuis 2003, 
comparativement à 6,8 % en moyenne dans les provinces canadiennes. 

Pour les deux prochaines années, la croissance des dépenses se limitera :

à  4,2 % en 2008-2009 ; -

à  3,0 % en 2009-2010. -

priorité Aux grAndes missions du gouvernement

en 2008-2009 :

santé : 1,3 milliard de dollars de plus, soit une augmentation  -
de 5,5 % ;

éducation : 612 millions de dollars de plus, soit une hausse  -
de 4,6 % ;

famille et aînés : 101 millions de dollars de plus, soit une croissance  -
de 5,5 %.

réduire Le poids de LA dette

augmentation de 50 % à 75 % de la part des bénéfices qu’Hydro-Québec 
verse au gouvernement sous forme de dividendes.

Cela permettra d’éviter l’ajout de 11 milliards de dollars à la dette du  -
gouvernement d’ici 2025.

« les budgets des deux 
prochains exercices financiers 
seront équilibrés, sans hausse 
d’impôt ou de taxes.
 
par souci de transparence, ce 
budget s’accompagne d’un 
cadre financier sur cinq ans. »

monique Jérôme-Forget

reLever Le DÉFi  
Des FinanCes PubLiQues

5.
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