•
•
•
•

Un Québec ouvert aux investissements
Un climat d’affaires stable et propice
Une confiance accrue des investisseurs
Une économie plus productive

OBJECTIF : 250 000 EMPLOIS SUR 5 ANS
LA STRATÉGIE MARITIME
• Mise en valeur du Saint-Laurent touristique
• Développement des infrastructures de transport intermodal 		
en Montérégie et au port de Montréal
• Réaménagement du site Dalhousie à Québec
• Incitatifs fiscaux pour favoriser la modernisation
et le renouvellement de navires au Québec
• Investissement dans la biotechnologie marine

EXPORTATION
• Déduction additionnelle pour les coûts de transport des PME 		
manufacturières éloignées
• 20 millions de dollars sur 3 ans pour Export Québec
INNOVATION
• 150 millions de dollars sur 3 ans pour l’instauration du 			
programme Créativité Québec
• Congé de cotisation au Fonds des services de santé
à l’embauche de travailleurs spécialisés pour
favoriser l’innovation
DÉMARRAGE ET CROISSANCE D’ENTREPRISES
• 375 millions de dollars pour des fonds de capital de risque
• 100 millions de dollars pour appuyer le démarrage 			
d’entreprises
ENTREPRENEURIAT
• 9,5 millions de dollars pour le Réseau Femmessor
• Développer des centres d’entrepreneuriat universitaire
• Favoriser l’immigration au Québec d’entrepreneurs
étrangers talentueux
RÉDUCTION DES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES : 20 % D’ICI LA FIN DE 2015

LE BUDGET DE LA RELANCE
ET DU REDRESSEMENT
www.budget.finances.gouv.qc.ca/2014-2015

– ISBN 978-2-551-25546-7 (Imprimé), ISBN 978-2-550-70690-8 (PDF)

LA RELANCE PAR L’INVESTISSEMENT PRIVÉ

Budget

RÉDUCTION DE 8 % À 4 % DU TAUX D’IMPOSITION
POUR LES PME MANUFACTURIÈRES

2014-2015
Juin 2014

Juin 2014

JUSQU’À 2 500 $ PAR
MÉNAGE : LOGIRÉNOV,
UN CRÉDIT D’IMPÔT
POUR LA RÉNOVATION
RÉSIDENTIELLE
• 220 000 MÉNAGES
EN BÉNÉFICIERONT
• 20 000 EMPLOIS
SOUTENUS

DONNER DE L’OXYGÈNE AUX PME
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LA RELANCE DE L’ÉCONOMIE

BUDGET
EN UN
COUP D’ŒIL

L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE :
UNE OBLIGATION
« LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
N’EST PAS UNE OBSESSION, C’EST
UNE OBLIGATION ! »
Carlos Leitão

ÉLIMINER LE DÉFICIT
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
EN 2015-2016
À la suite du retour à l’équilibre
en 2016-2017, les surplus
budgétaires seront utilisés ainsi :
• 50 % à la réduction de la dette
• 50 % à la réduction des impôts

TROIS PRINCIPES
GUIDENT NOTRE
ACTION
• Offre de services 		
publics de qualité
• Aucune hausse 		
générale d’impôts
• Respect des 			
conventions collectives
en vigueur

L’OUVERTURE D’UN DIALOGUE SOCIAL
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise
Améliorer la compétitivité du régime fiscal et assurer le
financement des services publics
Commission sur la révision permanente des programmes
Examiner la pertinence et l’efficacité des programmes
IMPOSITION D’UN CRAN D’ARRÊT :
AUCUNE NOUVELLE DÉPENSE SANS ÉCONOMIE ÉQUIVALENTE

CONTRÔLE DES DÉPENSES*
(en pourcentage)

3,6
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0,7

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
* Dépenses de programmes

GEL GLOBAL
DES EFFECTIFS
DES SECTEURS
PUBLIC
ET PARAPUBLIC
JUSQU’AU
31 MARS 2016

UN APPUI AUX MUNICIPALITÉS
ET AUX RÉGIONS
DES INVESTISSEMENTS
DANS TOUTES LES RÉGIONS
• 19,5 millions de dollars pour la formation des pompiers
volontaires et à temps partiel
• 1,2 milliard de dollars dans les infrastructures municipales, 		
sportives, communautaires et de loisirs
• 1 milliard de dollars dans le transport collectif
• Redémarrage du programme des petites centrales 			
hydroélectriques
MONTRÉAL
• Appui pour assumer pleinement son rôle de métropole
• Participation aux célébrations du 375e anniversaire
• Soutien au projet d’aménagement touristique
de l’oratoire Saint-Joseph
QUÉBEC
• Reconnaissance de la spécificité de la capitale nationale
• Projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV
• Appui au projet d’un anneau de glace couvert
110 MILLIONS DE DOLLARS POUR LE DÉPLOIEMENT
DE LA STRATÉGIE CULTURELLE NUMÉRIQUE

RENFORCER LE SOUTIEN
AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES
PLUS VULNÉRABLES
• Annulation de la hausse
de 2 $ par jour du tarif 		
journalier des services
de garde et indexation de
la contribution parentale
• Construction de
3 000 logements sociaux,
communautaires
et abordables, dont
500 pour les itinérants

• 8 millions de dollars pour
la lutte contre l’itinérance
• Nouveau crédit d’impôt
remboursable pour les
activités des aînés
• Bonification du programme
Municipalité amie des
aînés

LA RELANCE DU PLAN NORD
• Création de la Société du Plan Nord
• 1 milliard de dollars pour la 		
création du fonds Capital Mines
Hydrocarbures
• Poursuite des investissements
en infrastructures pour accélérer
le développement du Nord
• Étude d’un nouveau lien
ferroviaire pour l’accès à la
fosse du Labrador

100 MILLIONS
DE DOLLARS
POUR LA
FORMATION
DES POPULATIONS
AUTOCHTONES

RESSOURCES NATURELLES
FORÊT
• 570 millions de dollars pour
un plan de financement pour
l’exploitation durable de la forêt
• 20 millions de dollars sur
3 ans pour le soutien à l’acquisition 				
d’équipements forestiers
• 20 millions de dollars pour le
développement de la filière biomasse

ÉLECTRICITÉ
• Utilisation des surplus d’énergie
comme un avantage concurrentiel
• Favoriser l’électrification
du transport collectif
• Construction d’une quatrième ligne de 			
transport depuis le Nord

MINES ET HYDROCARBURES
• Stabilité du régime d’impôt minier
• Lancement d’évaluations environnementales 		
stratégiques

