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LE PLAN
ÉCONOMIQUE
en bref

Qualité de vie
et mobilité

UNE ÉCONOMIE FORTE

La plus forte croissance économique
en près de 20 ans
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222 600 emplois
créés depuis mai 2014
En bonne voie pour atteindre
l’objectif de 250 000 emplois
créés en 5 ans
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La bonne situation financière des familles et la confiance
des entreprises soutiendront la croissance

3

DES FINANCES PUBLIQUES SOLIDES
4 ans

Un quatrième budget
équilibré consécutif
Le Plan économique
du Québec prévoit le
maintien de l’équilibre
budgétaire pour 2018-2019
et un surplus de 850 M$
pour 2017-2018.
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Le Québec réduit
sa dette grâce au
Fonds des générations
Le Plan économique
du Québec prévoit 10 G$
pour le remboursement de
la dette, soit 2 G$ par année
pendant 5 ans.
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Note : Prévisions de la dette brute jusqu’en 2023 et projections par la suite
(en % du PIB).

Article 2 :

Le Fonds des générations :

la mesure d’équité intergénérationnelle
la plus importante qu’un gouvernement
au Québec ait jamais adoptée.

« Est institué,
au ministère des
Finances, le Fonds
des générations.
Ce fonds est affecté
exclusivement au
remboursement de
la dette brute. »
– Loi sur la réduction
de la dette et
instituant le Fonds
des générations
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
Investir pour la réussite éducative : 1,2 G$

Plus de soutien pour accompagner les jeunes
vers leur réussite
• Ajout de 10 200 ressources professionnelles en enseignement primaire,
secondaire et supérieur
• Déploiement du plan numérique afin d’améliorer les technologies à la
disposition des élèves et des étudiants
• Hausse du financement de base des cégeps et des universités
• Soutien financier pour les stages des futurs enseignants

Des investissements de 16,2 G$
pour offrir des milieux sains,
sécuritaires, accessibles et
propices à l’apprentissage
et à la réussite des élèves

Près de 1 G$ pour
le virage numérique

• Modernisation des infrastructures
• Ajout de classes pour répondre
aux besoins
• Ajout de gymnases et d’installations
sportives

Dépenses de programmes –
Éducation et Enseignement supérieur

L’objectif est atteint :
• Croissance à 5 %
en 2018-2019
• Respect de l’objectif
de 3,5 % pour les années
à venir
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Acquisition et déploiement d’outils numériques
dans toutes les écoles
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GRÂCE À DE MEILLEURS SERVICES
Améliorer l’accès aux soins de santé et aux services : 3,6 G$
Les investissements additionnels permettront, entre autres :
• d’améliorer l’accès aux soins à domicile et aux soins intermédiaires;
• de bonifier l’aide apportée aux aînés;
• d’ajouter des infirmières praticiennes spécialisées afin notamment d’améliorer
l’accès aux soins de santé de première ligne;
• d’assurer à la population de toutes les régions un niveau d’accès comparable
aux services de première ligne et spécialisés;
• d’améliorer la prévention en santé.

Le Plan québécois en infrastructures
2018-2028 prévoit des investissements
de 18,7 G$ pour moderniser et
développer le réseau de la santé
et des services sociaux.
Depuis 2014, plus de services au bénéfice des patients
• Près de 1,1 million de personnes supplémentaires ayant accès à un médecin
de famille
• Mise sur pied de 325 groupes de médecine familliale (GMF)
• Embauche de 1 300 infirmières et préposés aux bénéficiaires dans les centres
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
• Création de 31 super-cliniques, ouvertes sept jours sur sept et douze heures
par jour, pour réduire l’engorgement des services d’urgence dans les hôpitaux
et simplifier la vie des patients et des familles
Dépenses de programmes –
Santé et Services sociaux

L’objectif est atteint :
• Croissance à 4,6 %
en 2018-2019
• Respect de l’objectif
de 4 % pour les années
à venir
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4%
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4,0 %

3,2 %
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2019-2020

Croissance des dépenses de 5,3 % en 2018-2019
dans les hôpitaux pour des services directs

2020-2021
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
800 M$ pour les familles et les aînés

Près de 300 M$ pour
soutenir les famillles
• Près de 160 M$ pour la
bonification du crédit
d’impôt pour frais de garde
d’enfants
• 140 M$ pour favoriser l’accès
à la propriété et réduire
l’endettement des premiers
acheteurs

Plus de 100 M$ pour les aidants naturels et les aînés
• Plus de 50 M$ pour bonifier le soutien aux aidants naturels et à la relève
bénévole
• Près de 40 M$ pour prolonger l’autonomie des aînés et faciliter leur maintien
à domicile
• 10 M$ pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle

Le gouvernement accroît l’aide en matière d’incitation au travail
en bonifiant la hausse des revenus de travail admissibles au
bouclier fiscal de 3 000 $ à 4 000 $.
Augmentation du niveau de vie : 3 G$ par année de réduction
du fardeau fiscal des particuliers
•
•
•
•

Abolition de la contribution santé
Baisses d’impôt
Supplément de 100 $ par enfant pour l’achat de fournitures scolaires
Réforme de la taxe scolaire

Plus de 1 000 $ par famille et 500 $ par personne seule

Prolongation de RénoVert
jusqu’au 31 mars 2019
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GRÂCE À UN MEILLEUR SOUTIEN AUX FAMILLES
Des investissements pour améliorer
la qualité de vie des personnes et des collectivités
Plus de 80 M$ pour soutenir les familles ayant des enfants
• Améliorer l’offre de service de garde pour favoriser la conciliation
famille-travail-études
• Renforcer le soutien à la Fondation du Dr Julien pour la pédiatrie sociale
• Soutenir la mobilisation régionale et locale afin de favoriser le développement
des jeunes enfants

Près de 50 M$ accordés aux communautés autochtones pour
de meilleures conditions de vie
• Soutenir la participation et la contribution des communautés autochtones aux
domaines faunique et forestier
• Réduire le coût de la vie au Nunavik
• Construire un nouveau centre régional de réadaptation au Nunavik

Plus de 50 M$ pour améliorer
la qualité de vie des aînés
• Financer des mesures additionnelles
pour le vieillissement actif
• Accroître le nombre de travailleurs
pour briser l’isolement social des aînés
• Bonifier le soutien pour la Ligne Aide
Abus Aînés

500 M$ pour rendre le système
de justice plus accessible et plus efficace
• Instaurer des pratiques innovantes
• Mettre la Justice à l’heure des nouvelles technologies
• Communiquer efficacement l’information entre les principaux
intervenants du système de justice

500 M$ pour promouvoir davantage le secteur culturel
québécois, entre autres en rapprochant la culture des jeunes
et de la collectivité

431 M$ pour construire 3 000 logements sociaux et
favoriser l’accès à des habitations abordables et de qualité
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE
EN FACILITANT LES DÉPLACEMENTS

1,8 G$ additionnels afin de porter la politique de mobilité
durable à 3,5 G$ pour les 5 prochaines années
Près de 850 M$ additionnels pour accroître les services
de transport collectif dans l’ensemble du Québec
• Près de 200 M$ pour un transport collectif moderne et efficace
• Près de 40 M$ pour améliorer le transport collectif régional
• Plus de 100 M$ pour soutenir le transport des personnes handicapées
et à mobilité réduite

Un appui de près de 175 M$ au transport aérien régional
pour permettre aux citoyens vivant en région de se déplacer
à des coûts abordables
• Investir dans les infrastructures aéroportuaires régionales
• Mettre en place le programme d’aide pour les dessertes aériennes régionales
• Augmenter les déplacements aériens au Québec et réduire les tarifs

Près de 430 M$ pour un transport terrestre plus propre
et performant
• 92 M$ pour favoriser l’acquisition de véhicules électriques
• 250 M$ pour appuyer les municipalités dans l’entretien et la réhabilitation
du réseau routier local
• Plus de 30 M$ pour renforcer la contribution du secteur ferroviaire dans
le transport de marchandises
• Plus de 50 M$ pour soutenir le développement de l’industrie du transport
terrestre et de la mobilité durable

Une nouvelle ère de
grands projets pour
la mobilité durable

Photo : Ville de Québec

Trois projets structurants
de transport collectif
électrique totalisant 13,5 G$
• Le Réseau express métropolitain
• Le prolongement de la ligne bleue
du métro de Montréal
• Le réseau de transport structurant
de la ville de Québec
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UNE ÉCONOMIE FORTE

POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE VIE DES QUÉBÉCOIS

STRATÉGIE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
810 M$ additionnels pour assurer une main-d’œuvre
suffisante et compétente afin de répondre aux besoins
du marché du travail
• Mieux connaître les besoins actuels et futurs de main-d’œuvre, notamment
en région
• Disposer d’une main-d’œuvre suffisante, entre autres en améliorant
l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail et en favorisant
le maintien en emploi des travailleurs d’expérience
• Assurer une main-d’œuvre compétente avec des formations flexibles
et adaptées aux besoins du marché du travail

Plus de 2 G$ pour réduire
le fardeau fiscal des PME
• Diminution de la taxe sur la masse
salariale
• Réduction graduelle de 8 % à 4 %
de l’impôt sur le revenu pour les PME
des secteurs des services et de la
construction, à l’instar des autres
secteurs

Plus de 270 M$ pour accélérer
les investissements des
entreprises

L’immigration :
une contribution importante
au marché du travail et au
développement économique
du Québec

• Bonification et prolongation de la déduction additionnelle pour appuyer
l’acquisition de technologies de pointe
• Élargissement du congé fiscal pour grands projets d’investissement
au développement de plateformes numériques
• Bonification des rabais d’électricité pour les projets majeurs
• Investissements additionnels pour la réalisation de grands projets touristiques

63 M$ pour adapter les milieux de travail afin
de favoriser l’activité physique
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SOUTENIR L’INNOVATION ET
LA TRANSFORMATION DE L’ÉCONOMIE
1 G$ pour accélérer le
virage numérique de notre
économie
• Crédit d’impôt pour appuyer la
transformation numérique des
entreprises de la presse écrite
• Élargissement du crédit d’impôt pour
la production cinématographique aux
plateformes numériques
• Appui au virage numérique de
l’industrie touristique et du secteur de la construction

120 M$ pour la réalisation de projets mobilisateurs stratégiques
en faveur de l’économie du Québec
• Développement de projets de chaînes d’approvisionnement optimisées
par l’intelligence artificielle au Québec, portés par la supergrappe SCALE.AI

Près de 380 M$ pour favoriser la transition énergétique
et pour protéger l’environnement
•
•
•
•

Soutenir l’innovation dans le domaine de l’énergie
Valoriser l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle
Favoriser le développement des biocarburants au Québec
Développer le secteur des technologies propres

36,5 M$ additionnels afin de favoriser l’accès au gaz
naturel pour le plus grand nombre de régions possible
sur le territoire québécois
226 M$ pour améliorer la gestion de l’eau et atténuer les risques
liés aux inondations
• Implantation de la prochaine stratégie québécoise de l’eau
• Soutien aux partenaires locaux dans la protection et l’utilisation durable
des ressources
• Renforcement de la sécurité des barrages publics et municipaux
• Mise en place des outils soutenant la prise de décision lors de sinistres
• Amélioration de la préparation du Québec face aux inondations

Favoriser la création, à Montréal,
de l’Organisation mondiale de l’intelligence artificielle
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DANS TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC

Près de 350 M$ pour une nouvelle politique bioalimentaire, dont :
• 180 M$ pour accroître l’investissement en production et en transformation
bioalimentaires;
• près de 65 M$ pour dynamiser le développement bioalimentaire dans les territoires;
• près de 30 M$ pour augmenter les efforts en innovation et en formation.

Près de 55 M$ pour
favoriser une offre
alimentaire québécoise,
plus saine et locale
Plus de 80 M$ pour favoriser la diversification économique en région
• Renouvellement du Fonds d’aide aux initiatives régionales – région de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
• Mise en place du Fonds de diversification économique pour le territoire de
la MRC des Appalaches
• Soutien aux territoires confrontés à des difficultés économiques

Interventions de plus de 300 M$ pour la poursuite de la Stratégie
maritime du Québec
•
•
•
•

Instaurer le Fonds Bleu pour améliorer la gestion de l’eau
Appuyer les chantiers maritimes québécois
Financer le Réseau Québec maritime
Financer des études visant le développement des zones industrialo-portuaires
et de pôles logistiques

Développer le Nord québécois
•
•
•
•

Construction de deux tronçons de la route 138
Développement de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, à Sept-Îles
Réfection de chemins d’accès multiressources
Nettoyage des sites d’entreposage de matières résiduelles dangereuses
dans les quatorze villages nordiques du Nunavik

Près de 475 M$ pour des projets porteurs d’emplois
et de prospérité sur le territoire du Plan Nord
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