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SECTION 3 1

IMPACT FINANCIER DES MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
DISCOURS SUR LE BUDGET 2001-2002
(en millions de dollars)

Impact sur le
fardeau
fiscal

Impact financier
pour le gouvernement

Pleine année 2001-2002 2002-2003

A. MESURES AYANT UN IMPACT SUR LES REVENUS
1. Mesures concernant les particuliers

Réduction de l’impôt des particuliers – 1 040,0 – 1 000,0 – 1 040,0
Indexation automatique du régime fiscal dès 2002 – 155,0 – 35,0 – 155,0
Bonification des crédits d’impôt pour adoption et pour traitement de

l’infertilité – 3,0 – 3,0 – 3,0
Détaxation complète des bourses d’études – 7,0 – 3,0 – 7,0
Admissibilité accrue au crédit d’impôt TVQ pour les étudiants – 4,0 – 2,0 – 4,0
Bonification de la déduction pour droits d’auteurs – 1,0 — – 1,0
Amélioration du traitement fiscal au décès – 8,0 — – 8,0
Contributions aux partis politiques municipaux rendues admissibles au

crédit d’impôt pour contributions politiques – 1,0 — – 1,0
Sous-total – 1 219,0 – 1 043,0 – 1 219,0

2. Mesures concernant les entreprises
2.1 Régions

Instauration d’un congé fiscal pour les PME manufacturières dans les
régions ressources éloignées – 57,0 – 41,0 – 52,0

Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les activités de
transformation dans les régions ressources – 70,0 – 7,0 – 21,0

Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour l’exploration – 34,0 – 15,0 – 28,0
Bonification du régime d’investissement coopératif – 2,0 – 2,0 – 2,0
Instauration d’un crédit d’impôt pour contributions à Capital régional et

coopératif Desjardins – 75,0 – 10,0 – 75,0
Sous-total – 238,0 – 75,0 – 178,0

2.2 Autres mesures
Prolongation et bonification du crédit d’impôt pour stage en milieu de

travail – 17,0 – 5,0 – 19,0
Nouveaux crédits d’impôt pour la Cité des biotechnologies à Laval – 15,0 – 3,0 – 8,0
Allègements administratifs et financiers – 12,8 – 7,0 – 12,8
Sous-total – 44,8 – 15,0 – 39,8

Sous-total – 282,8 – 90,0 – 217,8

IMPACT TOTAL DES MESURES SUR LES REVENUS – 1 501,8 – 1 133,0 – 1 436,8



SECTION 3 2

IMPACT FINANCIER DES MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
DISCOURS SUR LE BUDGET 2001-2002 (suite)
(en millions de dollars)

Impact financier
pour le gouvernement

2000-2001 2001-2002 2002-2003
B. MESURES AYANT UN IMPACT SUR LES DÉPENSES
1. Nouvelles initiatives de lutte contre la pauvreté et l’exclusion

Hausse des prestations d’aide sociale — – 30,0 – 36,0
Création du programme Action emploi — – 2,0 – 48,0
Autres mesures du budget – 2,6 – 0,3 – 0,3
Sous-total – 2,6 – 32,3 – 84,3

2. Santé : ressources additionnelles pour l’amélioration des services
Amélioration des services pour les jeunes et leur famille — – 10,0 – 15,0
Développement de nouveaux services adaptés aux personnes âgées en

perte d’autonomie — – 30,0 – 30,0
Reconduction du programme de services à domicile rendus par des

entreprises d’économie sociale — – 32,0 – 32,0
Accroissement des budgets de fonctionnement(1) – 611,0 – 1 292,0 – 1 292,0(2)

Sous-total – 611,0 – 1 364,0 – 1 369,0
3. Éducation : investissements dans la jeunesse et dans l’avenir

Bonification de l’aide financière aux étudiants — – 30,7 – 37,9
Accroissement des budgets de fonctionnement(1) 28,0 – 497,0 – 497,0(2)

Sous-total 28,0 – 527,7 – 534,9
4. Stratégie de développement économique des régions ressources – 34,3 – 129,0 – 156,5
5. Efforts accrus pour la création d’emplois

Ressources additionnelles pour la science et l’innovation, les transports,
l’environnement et autres – 82,2 – 83,1 – 125,1

6. Appui au développement de la culture – 35,6 – 9,8 – 13,7
7. Autres mesures

Ressources additionnelles allouées aux secteurs autres que la santé et
l’éducation – 415,5 – 421,6 – 463,6(2)

Autres mesures du budget – 34,2 – 27,4 – 20,5
Sous-total – 449,7 – 449,0 – 484,1

Moins :
Relèvement des bases budgétaires prévu au budget 2000-2001 et autres

montants prévus au cadre budgétaire(3) — 1 278,8 1 099,9
IMPACT TOTAL DES MESURES SUR LES DÉPENSES – 1 187,4 – 1 316,1 – 1 667,7
IMPACT TOTAL DES MESURES SUR LES REVENUS — – 1 133,0 – 1 436,8
IMPACT TOTAL DES MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES – 1 187,4 – 2 449,1 – 3 104,5

N.B. : Un montant négatif indique un coût pour le gouvernement.
(1) Incluant notamment l’indexation des salaires et la hausse des clientèles.
(2) Selon l’hypothèse que les relèvements de 2001-2002 en santé et services sociaux et en éducation seront reconduits en 2002-2003.

L’exercice de la Revue de programmes 2002-2003 déterminera la répartition des montants par secteur.
(3) Dont 30 millions de dollars de Loto-Québec pour financer le développement de nouveaux services adaptés aux personnes âgées en perte

d’autonomie et 32,5 millions de dollars de redevances forestières pour le financement de la stratégie de développement des régions
ressources.
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