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Un budget sans nouvelle taxe 
ni nouvel impôt pour le citoyen québécois 

 
Québec, le 20 mars 2012 – « La famille québécoise a aujourd’hui plus d’argent dans 
ses poches qu’en 2003, même en tenant compte de l’effort demandé aux citoyens 
pour revenir à l’équilibre budgétaire. Je suis fier de rappeler que cet effort n’a pas 
changé : il est demeuré le même depuis le budget de 2010. Le budget d’aujourd’hui 
ne contient aucune nouvelle taxe, aucun nouvel impôt pour les citoyens québécois », 
a affirmé aujourd’hui le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, au moment de 
rendre public le budget 2012-2013 du gouvernement du Québec. 
 
Une croissance économique modérée 
Il a ajouté que la croissance économique se poursuivra en 2012 à un rythme 
comparable à celui de 2011, pour ensuite s’accélérer en 2013. Les dépenses des 
ménages et les investissements des entreprises continueront de soutenir la demande 
intérieure, alors que le contexte économique international favorisera davantage les 
exportations. Ainsi, après avoir progressé de 1,6 % en 2011, l’économie du Québec 
devrait connaître une croissance de 1,5 % en 2012 et de 1,9 % en 2013. Cette 
croissance devrait contribuer à maintenir le taux de chômage à environ 8 %, ce qui se 
compare avantageusement au niveau historique. 
 
Un déficit moindre, pour une troisième année 
« Le déficit de l’exercice 2011-2012 s’établira à 3,3 milliards de dollars, incluant une 
provision pour éventualités de 300 millions de dollars et un versement de près de 
850 millions de dollars au Fonds des générations. Le déficit sera donc inférieur de 
500 millions de dollars à la prévision établie il y a un an », a annoncé le ministre.  
 
Il a précisé que c’était la troisième année que le déficit était moindre que prévu. « En 
outre, lorsque nous atteindrons l’équilibre budgétaire à partir de 2013-2014, nous 
consacrerons de plus en plus d’argent au Fonds des générations pour rembourser la 
dette : 1 milliard en 2013-2014, 1,6 milliard l’année suivante, jusqu’à 2,5 milliards en 
2016-2017 », a-t-il souligné. 
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Construire l’avenir sur nos forces 
« À plus long terme, notre potentiel de bien-être collectif repose forcément sur une 
croissance économique soutenue, sans quoi la collectivité québécoise n’aura plus les 
moyens de ses aspirations. Derrière les turbulences et l’incertitude actuelles, des 
changements plus fondamentaux s’opèrent à l’échelle mondiale. Ces changements 
sont la source d’opportunités uniques de création de richesse. Qui en tirera parti? Les 
peuples qui possèdent soit des ressources naturelles, soit une main-d’œuvre 
qualifiée et productive, soit des entreprises dynamiques; ou, mieux encore, une 
combinaison des trois, comme c’est notre cas », a soutenu le ministre. 
 
Il a indiqué que le présent budget contenait des mesures pour permettre au Québec : 
 

• de tirer le plein potentiel de la main-d’œuvre québécoise, qu’elle soit 
expérimentée, jeune ou immigrante; 

• de valoriser nos ressources naturelles et de déployer le Plan Nord, par 
exemple par la prise de participation dans certains projets; 

• de favoriser l’essor des entreprises d’ici en mettant à leur disposition des 
capitaux totalisant 1,3 milliard de dollars; 

• de mettre l’économie au service de nos valeurs, notamment en permettant à 
nos aînés de vieillir dans leur milieu et en construisant de nouveaux logements 
sociaux; 

• de mettre en place un deuxième plan d’action sur les changements 
climatiques. 

 
« Ce budget nous invite à bâtir sur nos forces et à mettre en place les outils de notre 
enrichissement et du maintien de notre qualité de vie. Nous laisserons ainsi à nos 
enfants une économie forte, capable de soutenir à long terme un niveau de bien-être 
enviable », a conclu le ministre.  
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