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POUR MAÎTRISER NOTRE AVENIR
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INVESTIR MAINTENANT
POUR MAÎTRISER NOTRE AVENIR
Le budget 2019-2020 s’articule autour d’initiatives importantes
visant à répondre aux préoccupations de la population et à
mettre en œuvre une vision à long terme qui permettra au
Québec de maîtriser son avenir.
Les actions gouvernementales sont orientées en priorité vers la
santé, l’éducation et l’économie, mais des mesures sont aussi
prévues pour la réduction du fardeau fiscal des contribuables,
l’accélération de la transition vers une économie plus verte
et l’amélioration du soutien aux collectivités.
Le premier budget du nouveau gouvernement répond aux besoins
d’aujourd’hui, tout en jetant les bases d’un Québec moderne
et prospère dans lequel les générations futures pourront
s’épanouir pleinement.
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REMETTRE DE L’ARGENT
DANS LE PORTEFEUILLE DES QUÉBÉCOIS
3,1 G$ en nouvelles initiatives
Abolition graduelle
de la contribution
additionnelle pour
la garde d’enfants
Contribution réduite
pour plus de 140 000 familles
dès 2019
Réduction moyenne de 1 200 $
de la charge financière annuelle
des familles d’ici 2022

Uniformisation graduelle des taux de la taxe scolaire
Baisse du montant de la taxe scolaire dès juillet 2019 : 200 M$ de plus
dans les poches des Québécois

Bonification de l’exemption des pensions alimentaires
pour enfants à charge
Le montant pouvant être exempté du calcul des aides financières
gouvernementales passera :
• de 100 $ à 350 $ par mois par enfant dans les programmes
		 d’assistance sociale
• de 1 200 $ à 4 200 $ par année par enfant dans le programme
		 d’aide financière aux études
• de 0 $ à 4 200 $ dans le programme d’aide juridique
		 et dans les programmes d’aide à l’habitation

Depuis la mise à jour de l’automne 2018 jusqu’à 2023-2024, près
de 5,2 G$ seront retournés dans le portefeuille des Québécois
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FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
2,4 G$ en nouvelles initiatives
Déploiement
de la maternelle 4 ans
250 nouvelles classes de maternelle
dès septembre 2019

• Ajout d’une heure par jour au secondaire pour des activités
parascolaires
• Bonification du soutien à la réussite et à la persévérance
scolaires et ajout de classes spécialisées
• Augmentation du soutien pour les enseignants
et de la valorisation de la profession
• Bonification du financement des cégeps ainsi que des
universités en région
• Financement de sorties culturelles pour les élèves
et enrichissement du contenu des bibliothèques scolaires
• Dépistage précoce des troubles de l’apprentissage
• Remboursement de l’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes
chez les jeunes de 17 ans ou moins

Investissements de 20,3 G$
dans le Plan québécois des infrastructures
•

Rénovation et construction d’écoles

•

Entretien des bâtiments scolaires

•

Ajout d’espaces d’apprentissage

Croissance des dépenses en éducation et en enseignement
supérieur de 5,1 % en 2019-2020
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AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
ET LA QUALITÉ DES SERVICES EN SANTÉ
4,9 G$ en investissements additionnels
• Bonifier le soutien aux aînés
• Améliorer la qualité de vie des proches aidants
• Offrir davantage de soins à domicile
• Améliorer l’accès aux soins et aux services de première ligne
• Augmenter les effectifs du personnel soignant dans les CHSLD
et les hôpitaux

Construction
de 30 maisons
des aînés au cours
des prochaines années
Ajout de 900 lits
et places d’hébergement
dans les CHSLD

Investissements de 20,2 G$
dans le Plan québécois des infrastructures
•

Construction ou amélioration d’infrastructures

•

Remplacement d’infrastructures

•

Rénovation des infrastructures

Croissance des dépenses en santé et services sociaux
de 5,4 % en 2019-2020
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AUGMENTER LE POTENTIEL
DE L’ÉCONOMIE
3,7 G$ en investissements additionnels

1,7 G$ pour accroître
la participation
au marché du travail
Bonifier l’incitatif à la
prolongation de carrière des 		
travailleurs de 60 ans ou plus
Réduire les charges sur la
masse salariale des PME 		
qui embauchent des travailleurs
de 60 ans ou plus
Favoriser une meilleure
intégration des immigrants
à la société québécoise

709 M$ afin de stimuler l’innovation
et de créer les emplois de demain
•

Accélérer l’adoption de
l’intelligence artificielle

•

Mettre en valeur des espaces
stratégiques pour les entreprises
innovantes partout au Québec

• Augmentation de 1 G$ du capital-actions
d’Investissement Québec
• 1 G$ pour la croissance des entreprises et le maintien des 		
sièges sociaux
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715 M$ pour dynamiser le développement des régions
• Assurer l’accès à une connexion Internet haute vitesse et à un
réseau cellulaire large bande dans toutes les régions du Québec
• Stimuler le tourisme au Québec

250 M$ pour accroître
les investissements dans le secteur
agricole et agroalimentaire

75 M$ pour favoriser
l’entrepreneuriat
et la participation
des jeunes à l’économie
Soutenir l’entrepreneuriat
et le financement
des entreprises
Encourager l’emploi
et la relève entrepreneuriale

Création de 4 nouveaux
campus de l’École des
entrepreneurs du Québec

18 M$ pour appuyer
les chercheurs québécois
Faciliter l’accès des chercheurs aux données
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
1,3 G$ d’investissements pour l’environnement
Plus de 1 G$ pour la lutte contre les changements
climatiques et favoriser l’électrification des transports
• Accompagner les entreprises dans la réduction
de leurs émissions de GES
• Faciliter l’adaptation des milieux de vie aux impacts des
changements climatiques

Prolongation
du programme Roulez vert
Favoriser l’acquisition de
66 000 véhicules électriques pour
encourager le transport durable

126 M$ pour soutenir la protection de l’environnement
100 M$ pour l’amélioration de la gestion
des matières résiduelles
•

Moderniser les centres de tri
des matières recyclables

•

Soutenir le développement
d’innovations technologiques
et la création de débouchés

Mise en place d’une approche bonifiée qui tiendra compte
de la réalité québécoise et qui visera à rendre plus
efficaces les politiques environnementales du Québec
• Exporter l’hydroélectricité et les technologies vertes québécoises
• S’attaquer à la lourdeur de la gouvernance actuelle
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SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS
1,7 G$ pour le soutien aux collectivités

AccèsLogis
250 M$ en soutien à la
réalisation de plus de
10 000 unités de logement
AccèsLogis Québec

30 M$ pour la bonification
du Programme d’aide
aux organismes
communautaires

151 M$ pour l’adaptation et la rénovation de domicile
pour les ménages à faible revenu
Bonification des programmes Rénovation Québec et RénoRégion

Accompagnement des personnes vulnérables
50 M$ pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles

Soutien aux communautés autochtones
• Bonification du Fonds d’initiatives autochtones, qui contribue à
l’amélioration de la situation socioéconomique des milieux autochtones
• Mise en œuvre de mesures de réduction du coût de la vie au Nunavik
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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
SE POURSUIT
CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
(PIB réel, variation en pourcentage)
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Les ménages et les entreprises soutiendront
la croissance économique au cours des prochaines années.
DÉPENSES DE CONSOMMATION
DES MÉNAGES AU QUÉBEC

(variation en pourcentage, en termes réels)

INVESTISSEMENTS NON RÉSIDENTIELS
TOTAUX DES ENTREPRISES AU QUÉBEC
(variation en pourcentage, en termes réels)
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UNE GESTION RESPONSABLE
DES FINANCES PUBLIQUES
L’équilibre budgétaire est prévu pour les années 2019-2020
à 2023-2024, et ce, sans avoir recours à la réserve de stabilisation.
DETTE BRUTE AU 31 MARS
(en pourcentage du PIB)

48,2

Réduire notre
endettement
À 46,1 % du PIB
au 31 mars 2019,
le poids de la dette
brute du Québec
est à son plus bas
en plus de 20 ans.

46,1

2019

Atteinte
de l’objectif

45,3

44,6

2021

44,1

43,4

2023

42,3
41,9 41,5

2025

L’objectif de réduction
de la dette brute à 45 %
du PIB sera atteint en
2020-2021, soit 5 ans
avant l’exigence
fixée dans la Loi sur
la réduction de la dette
et instituant le Fonds
des générations.
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