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« Avec ce budget :
− nous voulons bâtir une économie verte
− nous voulons accroître notre richesse
− nous voulons améliorer les services
et répondre aux besoins des citoyens
Je dis aujourd’hui à tous les Québécois :

c’est votre budget, celui de votre avenir »
Eric Girard
Ministre des Finances
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UN CHANTIER AMBITIEUX ET MOBILISATEUR
POUR BÂTIR UNE ÉCONOMIE VERTE
6,7 G$ sur six ans
•
•
•

Faire du Québec un chef de
file en environnement
Mieux s’adapter aux effets
des changements
climatiques

Atteindre la cible
de réduction des émissions
de GES fixée pour 2030

Le gouvernement

double

ses investissements
pour lutter contre
les changements
climatiques

Une réduction des GES
qui crée de la richesse
•

Attirer des investissements verts et développer
des secteurs d’activité sobres en carbone

•

Réduire notre dépendance au pétrole

•

Tirer pleinement profit de notre hydroélectricité
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Des investissements sans précédent
en transport collectif et électrique

• 1,4 G$ sur six ans

pour le programme
Roulez vert
Favoriser l’acquisition de véhicules
électriques et de bornes de recharge

• 15,8 G$ en transport collectif

Six projets structurants électriques
à Québec, Gatineau, Montréal, Laval,
Longueuil et Chambly
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Accompagner
le secteur industriel
dans sa transition
énergétique

1,3 G$
pour favoriser
la décarbonisation
des entreprises du secteur
industriel

Autres
investissements
pour un Québec
plus vert

83 M$
Une meilleure
gestion des
matières
résiduelles

473 M$
Des solutions
pour atténuer
les risques liés
aux inondations

125 M$
Un nouveau
plan pour une
agriculture
durable
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UNE ÉCONOMIE GÉNÉRATRICE
DE RICHESSE POUR TOUS LES QUÉBÉCOIS
5,9 G$ d’ici cinq ans
Remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois
Un pas de plus vers un taux unique
de taxation scolaire

182 M$

retournés aux propriétaires
dès cette année

11,9 G$

remis aux
Québécois
sur six ans

L’éducation, un pilier pour le développement
économique du Québec

1,5 G$ d’investissements

en éducation d’ici cinq ans
817 M$

pour la réussite scolaire
dont 471 M$ pour
de nouveaux services

550 M$ pour accroître

le nombre de diplômés
collégiaux et universitaires
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Améliorer la productivité
et la compétitivité
des entreprises

1 G$ d’ici cinq ans

556 M$

pour favoriser
l’investissement des entreprises
avec le C3i, un nouveau
crédit d’impôt

334 M$

pour appuyer
l’innovation et sa commercialisation

1,5 G$

pour dynamiser
le développement économique
des régions et valoriser
les ressources naturelles

Un investissement
inégalé en culture
407 M$ d’ici cinq ans
•
•
•

Stimuler l’ambition et l’innovation culturelles
Appuyer davantage l’industrie de la musique
Mettre en place des infrastructures culturelles dans les régions

Un soutien renforcé à la production télévisuelle
et cinématographique
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AMÉLIORER LES SERVICES EN SANTÉ
ET RÉPONDRE AUX BESOINS
DES QUÉBÉCOIS
Investissements de 5,4 G$ d’ici cinq ans
dont 1,1 G$ dès cette année
Pour un système de protection
de la jeunesse adapté
à chaque enfant

450 M$

sur cinq ans pour embaucher
des intervenants partout au Québec

Prendre soin
de tous
les Québécois
126 M$

pour améliorer le soutien
aux parents d’enfants majeurs handicapés

181 M$

pour freiner la violence conjugale

260 M$

pour accroître les initiatives en santé mentale
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624 M$ sur cinq ans

Améliorer les soins
aux aînés
•

900 lits supplémentaires
dans les CHSLD qui s’ajoutent
aux 900 annoncés l’an dernier

•

Embauche de ressources
pour augmenter l’offre de soins
et de services à domicile

Un crédit d’impôt doublé et simplifié
pour les personnes aidantes
•

Une aide pouvant atteindre 2 500 $ par année

•

30 000 personnes de plus pourront
en bénéficier

Une hausse des dépenses en santé
qui permettra notamment :
•
•

d’améliorer le service de première ligne en ajoutant des
ressources et en bonifiant le soutien aux organismes
communautaires
d’offrir gratuitement des traitements novateurs contre
le cancer comme la thérapie CAR-T
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Une économie forte
Le taux d’emploi atteint des sommets
Le chômage est à son plus bas
Le revenu des ménages est en forte croissance
Le Québec en bonne position pour faire face
à tous les défis économiques
CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC
(PIB réel, variation annuelle en pourcentage)
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économique
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La hausse du niveau de vie des Québécois s’accélère
ÉVOLUTION DU NIVEAU DE VIE

(PIB réel par habitant, variation annuelle en pourcentage)
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La forte croissance
économique se
traduit par une
augmentation
du niveau de vie
plus rapide que
celui des Ontariens
et de l’ensemble
des Canadiens

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada, Conference Board du Canada,
ministère des Finances de l’Ontario et ministère des Finances du Québec.
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Une gestion responsable
des finances publiques
Un budget équilibré sur l’horizon du cadre financier
Un surplus de 1,9 G$ en 2019-2020
Des investissements additionnels de 15 G$
dans le Plan québécois des infrastructures (PQI)
Une atteinte de l’objectif de réduction de la dette
DETTE BRUTE AU 31 MARS
(en pourcentage du PIB)
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(six ans plus tôt)
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Réduire notre
endettement
À 43 % du PIB
au 31 mars 2020,
le poids de la dette
brute du Québec est
à son plus bas
en vingt ans
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