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Votre 
gouvernement
Au cours des deux dernières années, les 
Québécois ont fait preuve d’une persévérance 
et d’une adaptation remarquables qui ont 
contribué à ce que notre économie retrouve 
son niveau prépandémique plus rapidement 
qu’ailleurs au Canada.
 
La forte reprise économique mondiale 
et l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
provoquent une hausse importante du coût 
de la vie. C’est pourquoi votre gouvernement 
agit dès maintenant en versant une aide 
directe à plus de 6,4 millions de Québécois.
 
De plus, grâce à sa saine gestion des finances 
publiques, dont il a fait une priorité, le 
gouvernement peut dès maintenant investir 
pour rétablir le système de santé afin de 
l’adapter à la nouvelle réalité de l’après-
pandémie.
 
Le budget 2022-2023 répond également aux 
défis qui attendent le Québec au cours des 
prochaines années en investissant dans les 
autres missions de l’État comme l’éducation, 
l’économie, l’environnement, la culture et le 
soutien aux collectivités.
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Le budget 2022-2023 prévoit des 
investissements additionnels totalisant 
plus de 22 G$ d’ici cinq ans pour : 

Faire face à la hausse 
du coût de la vie 

3,8 G$
Rétablir le système de santé  

8,9 G$
Stimuler la croissance 
économique  

4,2 G$
Investir en éducation et en 
enseignement supérieur  

2,8 G$
Poursuivre l’action 
en matière 
d’environnement 

357 M$

1 G$ de plus pour le 
Plan de mise en œuvre 
du Plan pour une 
économie verte 2030 

Renforcer l’action communautaire 
et soutenir les collectivités 

2,2 G$
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FAIRE FACE À LA HAUSSE  
DU COÛT DE LA VIE (3,8 G$) 

3,2 G$
pour accorder un montant 
ponctuel pour le coût de la vie

500 $ par adulte 
ayant un revenu de 
100 000 $ ou moins 

Versé automatiquement à 
6,4 millions de Québécois

• S’ajoute à la prestation
exceptionnelle versée en
début d’année

Grâce aux nombreux gestes 
posés par le gouvernement 
depuis 2018, c’est près de 
3 G$ par année qui sont 
maintenant remis aux 
Québécois 
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634 M$
pour favoriser 
l’accès à un 
logement de 
qualité et 
abordable
Accroître l’offre de logements sociaux et 
abordables (416 M$)

• Compléter la livraison de 3 500 logements AccèsLogis 

• Construire 1 000 unités additionnelles du Programme   
 d’habitation abordable Québec

• Accorder des suppléments au loyer et aider les    
 municipalités

Améliorer la qualité des logements 
au Québec (218 M$) 

• Rénover le parc d’habitations    
 à loyer modique

• 165 M$ pour améliorer  
 l’habitation des Québécois

 - programme Rénovation     
 Québec (33 M$)

 - programme RénoRégion (62 M$)

 - Programme d’adaptation de domicile (64 M$)
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RÉTABLIR LE SYSTÈME DE 
SANTÉ (8,9 G$) 

5,2 G$ 
pour rétablir le système de 
santé et de services sociaux
• Effectuer des changements importants au sein   
 des établissements de santé (1 G$)

• Améliorer la gestion et la prestation du travail   
 (3,4 G$)

• Moderniser le système de santé (789 M$)
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3,7 G$
pour rehausser les soins et les 
services à la population
Poursuivre le renforcement des 
soins et des services aux aînés et 
aux proches aidants (2,6 G$) 

• Renforcer les services de soutien à domicile

• Ouvrir les premières maisons des aînés et maisons   
 alternatives

Améliorer l’accessibilité et la qualité des 
services de santé et des services sociaux 
(546 M$)

• Faciliter l’accès aux services médicaux de   
 première ligne

• Accroître la fluidité dans les urgences  et les  hôpitaux

• Rehausser les interventions en prévention et la    
 promotion de la santé

• Déployer des cliniques de traitement des maladies   
  complexes, dont la forme longue de la COVID-19

Améliorer les services aux 
personnes vulnérables (508 M$) 

• Rehausser les services de proximité  
 pour les jeunes en difficulté

• Renforcer les initiatives en santé   
 mentale
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STIMULER LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE (4,2 G$) 

2,2 G$ 
pour accroître la 
productivité de 
l’économie québécoise 
• Soutenir l’innovation et la recherche (1,5 G$) 

- Déployer la Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation 2022-2027 

• Poursuivre le virage numérique (451 M$) 

• Stimuler l’investissement en nouvelles technologies, 
l’entrepreneuriat et les exportations (224 M$) 

290 M$ 
pour renforcer l’intégration 
en emploi des personnes 
immigrantes 
• Accroître l’appui offert pour l’apprentissage du 

français (198 M$) 

• Favoriser l’attraction des personnes immigrantes 
en région (80 M$) 

• Accélérer le traitement des demandes 
d’immigration (12 M$) 



 

 

 
 

 
  

     
  

   
  

    
  

 

 

1,5 G$   
pour appuyer le  
développement  
économique des régions 
•  Contribuer à la prospérité des  
 régions (435 M$)  

- Favoriser la vitalité économique  
 des régions 

 

Appuyer le 
transport 
aérien régional 
(255 M$) 

• Poursuivre l’essor du secteur bioalimentaire 
(627 M$) 

• Favoriser le développement du secteur forestier 
et la protection du capital faunique (163 M$) 

• Préparer le secteur du tourisme à la relance 
(250 M$) 

258 M$ 
pour soutenir la relance  
et valoriser la culture  
québécoise et son milieu 
•  Soutenir le secteur culturel   
 pour pallier les effets de la COVID-19
 (72 M$)  

•  Préserver et mettre en valeur notre  
 patrimoine culturel (28 M$)  

Faire briller  
le secteur  
culturel  
(157 M$)
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INVESTIR EN ÉDUCATION 
ET EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR (2,8 G$) 

1,6 G$
pour soutenir la réussite 
et la persévérance scolaires
• Donner à chaque élève les moyens    
 d’aller au bout de son potentiel (829 M$)

• Assurer l’attraction et la rétention du   
 personnel scolaire (204 M$)

• Améliorer le parc immobilier scolaire (267 M$)

• Faire bouger les Québécois (250 M$) 

1,2 G$
pour améliorer l’accès et la 
diplomation aux études supérieures
• Rendre l’enseignement supérieur davantage    
 accessible (342 M$)

• Soutenir les étudiants tout au long de leur    
 parcours (278 M$)

• Accroître le nombre de diplômés aux études    
 supérieures (634 M$)



 
 

 

  
 
 

 

  
  

  
 

 
 
 

 

 
 

   
    
  
 

 
  

  
  

POURSUIVRE L’ACTION EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 
(1,3 G$1) 

Actualiser le Plan pour une 
économie verte 2030 

1 G$ additionnels 
pour le Plan de 
mise en œuvre 
2022-2027 

7,6 G$ d’ici cinq ans 
pour lutter contre 
les changements 
climatiques 

Appuyer la valorisation de 
milieux contaminés et la 
réhabilitation de terrains 
(61 M$) 

Stimuler la transition 
énergétique (152 M$) 

• Déployer la première 
stratégie sur l’hydrogène 
vert et les bioénergies 

Soutenir les pratiques durables 

Ce montant inclut la bonification de 1 G$ du Plan de mise en œuvre 
du Plan pour une économie verte 2030. 
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(143 M$) 
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RENFORCER L’ACTION 
COMMUNAUTAIRE 
ET SOUTENIR LES 
COLLECTIVITÉS (2,2 G$) 

1,1 G$
pour renforcer l’action 
communautaire
• Bonifier et élargir le soutien à la mission globale des  
 organismes communautaires (888 M$)

 - Un nouveau plan d’action gouvernemental en matière  
 d’action communautaire

• Renforcer l’aide communautaire grâce à des    
 mesures spécifiques (187 M$)

12

Le secteur communautaire 
bénéficiera d’un financement 
gouvernemental de près de 
1,8 G$ en 2022-2023 
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1,1 G$   
pour soutenir les collectivités
• Soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes  
 et contrer les violences sexuelle et conjugale    
 (170 M$)

 - Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer   
 les violences sexuelles, la violence conjugale et    
 rebâtir la confiance

 - Depuis 2019, le gouvernement a investi 951 M$ pour   
 contrer les violences sexuelle et conjugale

• Poursuivre l’appui aux communautés autochtones   
 (285 M$)

• Bonifier le soutien à différentes collectivités    
 (561 M$)

Améliorer l’aide et les services destinés 
aux familles et aux jeunes (109 M$) 

• Améliorer la qualité   
 du réseau des  
 services de garde   
 éducatifs à  
 l’enfance

• Aider les familles   
 ayant des besoins       
 particuliers 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

L’ÉCONOMIE DU 
QUÉBEC AFFICHE 
UNE PERFORMANCE 
EXCEPTIONNELLE 

Le PIB réel a progressé de 6,3 % en 2021 

• Retour au niveau prépandémique plus rapidement qu’en  
Ontario et au Canada 

• Une reprise plus robuste que celle observée au Canada 

Le Québec est de retour au plein emploi avec un 
taux de chômage à 4,5 % en février 2022 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU QUÉBEC 
(PIB réel, variation en pourcentage) La croissance  

se poursuivra  
au cours des  
prochaines  
années  

Sources : 
Institut de la statistique 
du Québec, Statistique 
Canada et ministère des 
Finances du Québec 

L’inflation demeurera élevée en 2022 avant de 
se modérer 

L’évolution de la pandémie et les effets de 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie sont des 
sources d’incertitude pour les prévisions 
économiques et financières 
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LA SITUATION FINANCIÈRE 
DU QUÉBEC S’EST 
GRANDEMENT AMÉLIORÉE 

La saine gestion des finances publiques est 
une priorité pour le gouvernement 

Le déficit structurel prévu en 2026-2027 
a diminué de plus de 3 G$ en un an et est 
maintenant de 2,8 G$ 

Le retour à l’équilibre budgétaire est toujours 
prévu d’ici 2027-2028 et continuera de 
s’appuyer sur : 

• l’engagement gouvernemental de ne pas alourdir le 
fardeau fiscal 

• l’accélération de la croissance économique 

• le financement adéquat des principales missions de 
l’État 

• une croissance des dépenses arrimée à celle des revenus 

• une contribution fédérale accrue pour les dépenses de 
santé 

La diminution du poids de la dette comporte 
des bénéfices importants et le gouvernement 
entend fixer de nouvelles cibles de réduction 
dans le budget 2023-2024 
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www.budget.finances.gouv.qc.ca/2022-2023
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