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UNE GESTION RIGOUREUSE
ET RESPONSABLE DES FINANCES
PUBLIQUES
L’équilibre budgétaire maintenu

Le Budget 2007-2008 montre que nous avons
de nombreuses réalisations à notre actif. Avec les
mesures de ce budget, nous construisons sur les
résultats que nous avons obtenus et nous faisons
davantage.
Nous sommes à l’écoute des gens du Québec,
dans les régions comme dans les grandes villes. Partout, il existe un
désir pour que les populations locales disposent de plus d’outils pour
prendre en main leur développement et l’avenir de leur communauté.
C’est ce que nous leur offrons.
Le gouvernement continue de jouer un rôle crucial dans l’amélioration
de la qualité de vie des Québécois et de l’environnement dans lequel
ils vivent.
Nous avons aussi gardé le cap sur les priorités que nous avions
annoncées dès le début de notre mandat. Pour chacune d’entre elles,
nous avons pris les moyens pour parvenir à des résultats durables,
qui recentrent l’État sur ses missions essentielles et qui bonifient
considérablement les services dont bénéficient les Québécois.
Nous avons maintenant de meilleurs soins de santé, un meilleur
système d’éducation, des infrastructures en meilleur état, un fardeau
fiscal moins élevé, une économie plus prospère, une meilleure qualité
de vie pour les familles et un bilan environnemental positif. Ces
progrès doivent se poursuivre.
Notre gouvernement a également agi avec détermination afin de
faciliter la création de richesse et d’accroître la prospérité partout au
Québec. Des réussites sont déjà au rendez-vous. Ce budget permet
d’aller encore plus loin afin que le Québec réalise son plein potentiel.
Avec le Budget 2007-2008 :
—

le gouvernement défend les intérêts du Québec à l’égard du
déséquilibre fiscal;

—

le gouvernement agit pour accroître la prospérité de Montréal
et de Québec ainsi que de toutes les régions;

—

le gouvernement continue de mettre en place des mesures
pour améliorer la qualité de vie des Québécois;

—

le gouvernement donne au Québec les moyens de ses ambitions.

LES PRIORITÉS DES QUÉBÉCOIS
1,3 milliard de dollars de plus
en SANTÉ
567 millions de dollars de plus
en ÉDUCATION

RÉDUCTION D’IMPÔT
464 millions de dollars de plus dans
les poches des contribuables québécois

DES ENTREPRISES PLUS
DYNAMIQUES
Plus aucune taxe sur le capital pour les
entreprises manufacturières qui investissent

POUR LA QUALITÉ DE VIE
DES QUÉBÉCOIS
Stratégie d’action en faveur des aînés
Bonification du crédit d’impôt
pour revenus de retraite
Un soutien pour les bénévoles
qui épaulent les aidants naturels
Un appui à la retraite progressive
Régime d’épargne-études :
instauration d’un crédit d’impôt

FAVORISER L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
31 milliards de dollars dans des choix
énergétiques verts
1,2 milliard de dollars pour la lutte
contre les changements climatiques
333 millions de dollars pour la
restauration des sites contaminés

LES RÉGIONS
825 millions de dollars pour la
Stratégie de développement de toutes
les régions
165 millions de dollars pour Montréal
et Québec
Appui spécifique à certains secteurs

POUR UNE SOLUTION DURABLE
AU DÉSÉQUILIBRE FISCAL

Michel Audet,
ministre des Finances
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UN APPUI AU DYNAMISME
DES ENTREPRISES
Le gouvernement a grandement
contribué à améliorer la compétitivité
du régime fiscal des entreprises.
Depuis 2003, les impôts des
entreprises ont été réduits de
825 millions de dollars.
Nous avons réduit à 8 % le taux
d’imposition des PME
Nous avons annoncé une baisse
graduelle de la taxe sur le capital
Nous avons exempté 75 %
des entreprises de la taxe sur le
capital
Nous avons instauré un crédit
de taxe sur le capital pour les
entreprises manufacturières qui
investissent dans le matériel de
fabrication et de transformation
pour se moderniser
Le Budget 2007-2008 augmente
de 5 à 10 % le crédit de taxe sur
le capital pour les investissements
dans le matériel de fabrication ou
de transformation. Ce crédit est aussi
prolongé jusqu’en 2012.

Une gestion rigoureuse
DES ACTIONS STRUCTURANTES
Création du Fonds des générations pour réduire la dette de l’État.
Modernisation de la gouvernance des sociétés d’État.
Transparence : rapport financier mensuel.
Contrôle serré des dépenses.

DES RÉSULTATS PROBANTS
Maintien de l’équilibre budgétaire en 2006-2007 et en 2007-2008.
Relèvement de la cote de crédit du Québec.

La bonne gestion des finances de l’État est une contribution
essentielle à la prospérité du Québec.

Réduction d’impôt
À compter du 1er janvier 2008, les seuils de revenus de la table
d’imposition seront relevés, une réduction d’impôt de 250 millions de
dollars pour 2,4 millions de contribuables.
Depuis 2003, le gouvernement aura retourné 3,8 milliards de dollars aux
Québécois en réductions d’impôt.
Tous les contribuables qui paient de l’impôt, soit 3,4 millions de
personnes, ont profité directement de ces baisses d’impôt.
Instauration du Soutien aux enfants
Instauration de la Prime au travail

Déduction de 1 000 $ pour les travailleurs
Indexation du régime fiscal chaque année

Avec ces baisses, les contribuables québécois ne seront plus les plus
taxés en Amérique du Nord. Le Québec passe au 6e rang des provinces
canadiennes en ce qui a trait au fardeau fiscal en 2008.
Notre objectif demeure de réduire le fardeau fiscal au niveau de la
moyenne canadienne.
464 MILLIONS DE PLUS POUR LES QUÉBÉCOIS
LES ENTREPRISES
MANUFACTURIÈRES
QUI INVESTISSENT
N’AURONT PLUS

AUCUNE TAXE
SUR LE CAPITAL
À PAYER

Avec l’ensemble des mesures du Budget 2007-2008 et le fractionnement
des revenus de retraite, c’est 464 millions de dollars de plus qui
retournent dans les poches des contribuables québécois. C’est sans
compter l’indexation de 2008, évaluée à 355 millions de dollars.

Gains

4 799 $
2 585 $

Revenu

15 000 $

35 000 $

1 759 $

1 316 $

50 000 $

100 000 $

Gains, en 2008, des mesures du Québec prises depuis 2004-2005
pour un couple ayant un seul revenu, avec deux enfants
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Santé

Éducation

1,3 MILLIARD DE PLUS

567 MILLIONS DE PLUS

Hausse de 1,3 milliard de dollars du
budget de la santé en 2007-2008.
C’est une hausse de 6 %.

Hausse de 567 millions de dollars
du budget de l’éducation.
C’est une hausse de 4,4 %.

2/3 de

Les
l’augmentation des
dépenses vont à la santé.

UN INVESTISSEMENT
DANS L’AVENIR

MISER SUR LA PRÉVENTION

Ajout de 320 millions de dollars
dans l’éducation postsecondaire.

Création du Fonds pour la promotion
de la santé et des saines habitudes
de vie avec la Fondation Lucie et
André Chagnon : 400 millions de
dollars sur 10 ans.

Amélioration des infrastructures
d’enseignement collégial et
universitaire.

Depuis 2003, un réinvestissement de
1,7 milliard de dollars en éducation.

Investissement dans la construction
de nouveaux hôpitaux universitaires.

Depuis 2003, un réinvestissement
de 4,4 milliards de dollars dans
la santé.

Infrastructures
Depuis 2003, des investissements de 16,1 milliards de dollars.
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
7,9 milliards de dollars d’ici 2011 pour les routes, ponts et viaducs.
INFRASTRUCTURES LOCALES
30 millions de dollars pour rénover les ponts et ouvrages d’art municipaux.
2,3 milliards de dollars d’investissements d’ici quatre ans pour les
infrastructures de transport en commun, d’accès à l’eau potable, de traitement
des eaux usées et de voirie locale.
INFRASTRUCTURES DE SANTÉ ET D’ÉDUCATION
Pour la santé et l’éducation, une politique de maintien des actifs.
Depuis 2003, le gouvernement a augmenté les budgets de maintien des actifs
de 645 millions de dollars à 1,2 milliard.
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DEPUIS 2003, PLUS DE 80 %
DE LA CROISSANCE
DES DÉPENSES DE L’ÉTAT
A ÉTÉ ALLOUÉE À LA SANTÉ
ET À L’ÉDUCATION
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STRATÉGIE D’ACTION EN FAVEUR DES AÎNÉS
Gratuité des médicaments pour 74 000 personnes âgées à faible revenu.
Fractionnement des revenus de retraite.

POUR LA
CULTURE

Un couple ayant un seul revenu de retraite de 40 000 $ pourra
bénéficier d’une réduction d’impôt de 878 $.
Majoration de 1 000 $ à 1 500 $ des revenus admissibles au crédit
d’impôt pour revenus de retraite.
Un allégement fiscal qui profitera à plus de 356 000 personnes.
Nouveau crédit d’impôt pouvant atteindre 500 $ pour un bénévole qui
fournit des services de relève à un aidant naturel.
Une mesure novatrice qui vise à donner du répit aux aidants naturels.
Le gouvernement appuie la retraite progressive.

Depuis 2003, nous avons augmenté
les dépenses en culture de
125 millions de dollars.
Rénovation du Palais Montcalm à
Québec.
Annonce du projet de construction
de la nouvelle salle de l’OSM.
Un soutien additionnel de
10 millions de dollars par an
pour maintenir le dynamisme du
cinéma québécois.
Pour les musées, 5 millions de
dollars de plus chaque année.
Pour les bibliothèques publiques,
2 millions de dollars de plus
chaque année.
Programme Placements Culture :
3 millions de dollars de plus.

Des assouplissements aux régimes de retraite et à la fiscalité
sont nécessaires.
Nous avons amorcé les travaux à cet égard avec le gouvernement fédéral.
Des initiatives majeures : 238 millions de dollars par année.

Pour les familles du Québec
DEUX GRANDES RÉALISATIONS
Régime d’assurance parentale, le plus généreux en Amérique du Nord.
Atteinte de l’objectif de 200 000 places en garderie à contribution réduite
par la création de 36 000 nouvelles places.
NOUS FAISONS ENCORE PLUS
Un soutien récurrent de 3 millions de dollars pour 250 haltes-garderies
communautaires.
Instauration d’un crédit d’impôt pour le régime d’épargne-études (REEE).
Chaque placement annuel de 2 000 $ dans un REEE donnera droit à un
crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 250 $, qui s’ajoutera au régime.
Un crédit d’impôt amélioré pour frais de traitement en cas d’infertilité.

Personnes à faible revenu
UN RÉSULTAT PROBANT
Depuis 2003, il y a 52 000 Québécois de moins à l’aide sociale.
POUR LE LOGEMENT SOCIAL
Le gouvernement garde le cap sur son objectif de construire
20 000 nouveaux logements sociaux.
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Pour
le développement
durable
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Le Québec agit comme leader en matière de développement durable.
Les gestes posés pour rendre le Québec plus vert le démontrent de façon
convaincante.

L’ÉNERGIE POUR CONSTRUIRE
LE QUÉBEC DE DEMAIN

DÉVELOPPEMENT DURABLE : QUÉBEC, UN LEADER MONDIAL
Les changements climatiques représentent un des plus grands défis de
notre temps.
Le Québec affiche déjà le meilleur bilan au Canada pour ce qui est de
l’émission de gaz à effet de serre :
Grâce à la place prépondérante de l’hydroélectricité dans notre bilan
énergétique.
Le gouvernement a décidé de rester à l’avant-garde en déposant un plan
de lutte contre les changements climatiques doté d’objectifs ambitieux :
Des engagements financiers de 1,2 milliard de dollars sur six ans.
Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il contribuera aux efforts du Québec
en matière de changements climatiques :

en un
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La nouvelle politique énergétique
déposée en mai 2006 table sur le
développement de deux sources
d’énergie propres et renouvelables.
La relance des grands projets
hydroélectriques commandera
des investissements de
25 milliards de dollars au cours
des dix prochaines années.
Le développement de l’énergie
éolienne nécessitera des mises
de fonds de 6 milliards de dollars
sur la même période.

350 millions de dollars dans le prochain budget fédéral.
FAVORISER L’ACHAT DE VÉHICULES HYBRIDES
Pour aider les Québécois à faire leur part dans la lutte contre les
changements climatiques, le remboursement de la TVQ à l’achat d’un
véhicule hybride admissible est bonifié de 1 000 à 2 000 $.

Prendre ses responsabilités
Le Québec compte plus de 400 sites contaminés qui menacent
l’environnement et la santé publique.
Le gouvernement agit de façon responsable en mettant en œuvre un
plan de restauration de ces sites. Ce plan de 333 millions de dollars
s’échelonnera sur 10 ans.
Les travaux de restauration auront des retombées économiques
importantes pour les régions touchées.
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LA STRATÉGIE
ÉNERGÉTIQUE
AMÈNERA
LA CRÉATION DE
70 000 EMPLOIS
EN RÉGION
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UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL
À LA FORÊT
Le gouvernement a mis en œuvre un plan
de soutien de 1,4 milliard de dollars sur
quatre ans.
Ce plan donne des résultats :
Plus de 6 500 travailleurs profitent
déjà des mesures mises en place.
500 millions de dollars de projets
d’entreprises ont été déposés.
Près de 80 millions de dollars de
plans pour la construction et la
réfection de chemins et de ponts
forestiers ont été soumis.
Une vingtaine de contrats de
diversification et de développement
ont été conclus avec les MRC.
Afin d’inciter l’industrie de la forêt à investir
dans sa modernisation, le crédit de taxe
sur le capital de 15 % pour les nouveaux
investissements en matériel de fabrication
et de transformation est prolongé jusqu’au
31 décembre 2012.

POUR LE SECTEUR MINIER
Crédits additionnels de 7 millions
de dollars par an pour les trois
prochaines années pour les activités
d’évaluation du potentiel minier.

PLUS D’AUTONOMIE, PLUS DE MOYENS
Depuis 2003, nous avons fait de l’autonomie des régions l’axe central
de leur développement.
Nous posons un nouveau jalon avec notre stratégie pour le
développement de toutes les régions.
Avec cette stratégie, nous agissons sur deux fronts :
Nous mettons sous le contrôle des régions des moyens financiers
additionnels :
— 300 millions de dollars dans le fonds de développement régional
géré localement par les CRE;
— 165 millions de dollars dans les créneaux d’excellence identifiés
par les projets ACCORD et pour le soutien de l’entrepreneuriat
régional;
— 45 millions de dollars pour les activités des commissions
régionales sur les ressources naturelles et le territoire.
La stratégie comprend aussi des ressources additionnelles dans les
programmes gouvernementaux :
— 99 millions de dollars pour favoriser l’investissement et la
productivité des entreprises;
— 51 millions de dollars en appui à des secteurs devant relever
des défis particuliers.

Stratégie pour le développement de toutes les régions
(en millions de dollars)
Des moyens supplémentaires sous l’autorité des régions
Fonds de développement régional (FDR)

300

Efforts de développement économique pilotés par les régions
(projets ACCORD et CLD)

165

Financement des commissions régionales sur les ressources
naturelles et le territoire

45

Appui au développement économique de Montréal et de Québec
Sous-total

165
675

Mobilisation additionnelle du gouvernement dans ses programmes en
faveur des régions
Soutien à l’investissement et à la productivité des entreprises

99

Soutien aux secteurs des mines, du tourisme, de l’agriculture
et des pêches

51
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Sous-total

150

TOTAL

825

La
capitale
nationale
LEmétropole
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UN SOUTIEN PARTICULIER
Conscient des défis propres à Montréal et à Québec, le gouvernement
les appuie de multiples façons.
Les politiques et stratégies gouvernementales de développement
économique entraînent des retombées importantes pour nos grandes
villes.
Par exemple, la nouvelle stratégie d’innovation a des impacts significatifs
sur Montréal et Québec puisque c’est là que se réalisent 67 % des
activités québécoises privées de recherche et développement.
Lutte contre les gangs de rue
Comme la sécurité des citoyens constitue un enjeu important pour
les grandes villes, nous allons consacrer 34 millions de dollars au
Plan québécois d’intervention sur les gangs de rue.
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UN APPUI SPÉCIFIQUE
À CERTAINS SECTEURS
TOURISME
5 millions de dollars additionnels
pour soutenir la tenue de festivals
et d’évènements touristiques.
Appui au projet d’aménagement
du terminal de croisières au
quai A.-Lepage de Saguenay qui
nécessitera des investissements
de 30 millions de dollars.

AGROALIMENTAIRE

Montréal

Québec

140 millions de dollars
découlant de la Stratégie pour
le développement de toutes
les régions.
Près de 900 millions de
dollars en vertu de l’Entente
sur le nouveau partenariat
fiscal et financier.
11 millions de dollars pour
la prise en charge d’une
partie du déficit du métro de
Montréal.
Pleine compensation des
taxes foncières pour la
Grande Bibliothèque et les
musées d’État.
Remboursement de la taxe
sur les carburants à la Société
de transport de Montréal.
Implantation du service des
premiers répondants.
Refinancement du déficit
du régime de retraite des
employés.

25 millions de dollars
découlant de la Stratégie pour
le développement de toutes
les régions.
Près de 300 millions de dollars
en vertu de l’Entente sur le
nouveau partenariat fiscal et
financier.
110 millions de dollars pour les
Fêtes du 400e anniversaire de
Québec.
Pleine compensation des taxes
foncières pour le Grand Théâtre
et les musées d’État.
2,8 millions de dollars de plus
chaque année pour que Québec
puisse jouer son rôle de capitale
nationale.
15 millions de dollars pour
l’aéroport Jean-Lesage.
36,5 millions de dollars pour
l’assainissement de la rivière
Saint-Charles.
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15 millions de dollars sur cinq
ans aux entreprises leaders en
transformation alimentaire pour
qu’elles puissent augmenter leur
capacité de production.
Augmentation du seuil d’exemption
de la taxe sur le capital de
400 000 dollars à 5 millions
de dollars pour les entreprises
agricoles et de pêche.
10 millions de dollars sur cinq ans
afin d’aider l’industrie des pêches
à accroître sa productivité.

L’économie du Québec
LE BUDGET EN UN COUP D’ŒIL
RELATIONS
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FÉDÉRALES-PROVINCIALES

Entente sur le fédéralisme
asymétrique
Place du Québec à l’UNESCO
Reconnaissance de la nation
québécoise
14 milliards de dollars de plus
sur six ans, notamment pour la
santé et les infrastructures

LA NÉCESSITÉ D’EN
ARRIVER À UNE SOLUTION
DURABLE AU DÉSÉQUILIBRE
FISCAL
Réformer en profondeur le
programme de péréquation
Rétablir la contribution fédérale
pour l’éducation postsecondaire
et les autres programmes
sociaux
Encadrer le pouvoir fédéral de
dépenser

Depuis 2003, l’économie du Québec a connu une bonne croissance
grâce à une demande intérieure dynamique :
Les ménages ont accru leurs dépenses personnelles réelles de 3 %
et plus chaque année.
La construction d’habitations neuves est restée élevée avec la mise
en chantier de 51 900 unités annuellement, soit deux fois plus qu’à
la fin des années 1990.
Quant aux investissements réels des entreprises, ils ont crû de plus
de 25 % depuis 2003, une hausse quatre fois plus élevée qu’au cours
des années 1999 à 2002.
Près de 200 000 emplois ont été créés et le taux de chômage a
atteint 8 % en 2006, du jamais vu depuis 30 ans.
Cette performance est d’autant plus marquante qu’elle se produit
en dépit :
De l’appréciation importante de la valeur du dollar canadien.
De la concurrence de plus en plus vive de la part des économies
émergentes.

Le dynamisme de l’économie du Québec se poursuivra au cours des
deux prochaines années :
Après s’être accru de 2 % par année depuis quatre ans, une
progression comparable à celle des 25 dernières années, le PIB
réel s’accroîtra de 1,8 % en 2007 et de 2,5 % en 2008.

Perspectives économiques du Québec
Produit intérieur brut réel (var. annuelle en %)
Consommation réelle (var. annuelle en %)
Création d’emplois (en milliers)
Taux de chômage (taux en %)
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2007

2008

1,8
3,2
40,4
8,0

2,5
2,4
41,3
7,9
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