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« Les Québécois ont plus d’argent  
dans leurs poches. » – Raymond Bachand 

 
Québec, le 20 mars 2012 – « Une analyse de l’évolution du revenu des Québécois 
depuis dix ans montre que ceux-ci se sont enrichis depuis 2003, et que leur revenu 
personnel s’est amélioré grâce à la bonne tenue de l’économie. Par ailleurs, en 
tenant compte de toutes les modifications apportées depuis 2003 aux régimes 
fiscaux, aux taxes et au tarif de garde, les ménages québécois se retrouvent en 2012 
avec plus d’argent dans leurs poches », a déclaré aujourd’hui le ministre des 
Finances, M. Raymond Bachand, à l’occasion du budget 2012-2013 du 
gouvernement du Québec. 
 
Un revenu disponible plus élevé 
Il a illustré qu’un couple ayant deux enfants et deux revenus de travail avait vu son 
revenu disponible augmenter de 5 406 $, ou de 13,9 %, pour un revenu total de 
50 000 $, et de 4 275 $, ou de 6,5 %, pour un revenu total de 100 000 $. Une famille 
monoparentale ayant deux enfants aura quant à elle vu son revenu disponible 
augmenter de 7 694 $, ou de 27,3 %, pour un revenu de 30 000 $. 
 
Le ministre a souligné que ces chiffres étaient le résultat des gestes posés depuis 
2003. « Avant même la crise de 2008, la croissance du revenu personnel réel était 
plus élevée au Québec et dans l’ensemble du Canada qu’aux États-Unis. Lorsque la 
crise a éclaté, les investissements du gouvernement du Québec ont soutenu l’activité 
économique beaucoup plus tôt que chez nos partenaires. Cette activité a directement 
profité aux Québécois, créant un véritable “cercle vertueux”, en raison de l’impact de 
l’augmentation du revenu personnel sur la consommation et la demande interne », a-
t-il fait valoir. 
 
Des mesures contre la pauvreté  
« Le Québec a investi 4,4 milliards de dollars dans son Plan d’action gouvernemental 
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2004-2010. En 2010, ce 
plan a été renouvelé jusqu’en 2014-2015, et il bénéficie d’investissements de plus de 
7 milliards de dollars sur cinq ans. Il a démontré son efficacité. À l’exception de l’Île-
du-Prince-Édouard, le Québec possède le taux de faible revenu le plus bas au 
Canada pour l’ensemble de la population. Mais au Québec, comme dans toutes les 
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sociétés développées, la lutte contre la pauvreté doit se poursuivre », a affirmé le 
ministre.  
 
Il a annoncé que le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome, financé en 
grande partie par une contribution annuelle de Loto-Québec, verra son financement 
dorénavant stabilisé et fixé d’avance. Ce fonds appuie financièrement plus de 
300 organismes.  
 
Par ailleurs, le ministre a indiqué que de nouveaux crédits de près de 9 millions de 
dollars sur trois ans seront accordés pour améliorer le soutien aux organismes 
communautaires Famille, aux haltes-garderies communautaires et aux services de 
surveillance des élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans.  
 
« L’économie et la création de richesse ne sont pas une fin, elles sont un moyen 
d’épanouissement des individus, des familles et des collectivités », a conclu le 
ministre. 
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