Budget du Québec 2020-2021

Le Budget en quelques lignes

Résumé des principales mesures et hypothèses
Répartition des revenus consolidés

Une croissance prévue optimiste

en %, 2020-2021

Le MFQ prévoit une croissance économique
plus élevée que la moyenne des prévisions
des grandes banques. L’impact du Covid-19
n’a pas été considéré dans les prévisions.
Prévisions de croissance
pour 2020
en % du PIB, 2020p
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La réserve de stabilisation a été utilisée en
remboursements d’emprunts en 19-20.
Solde budgétaire du gouvernement
en M$, 2019-2020 et 2020-2021
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Surplus budgétaire
Versements au Fonds des générations
Remboursement d’emprunts

19%
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consommation

Le gouvernement investit dans
l’amélioration de la qualité des
services en santé et en éducation
– 817 M$ sur 5 ans pour la réussite éducative;
– 3,1 G$ sur 5 ans pour améliorer l’accès à la santé et
aux services sociaux
– 624 M$ pour les soins aux aînés

Les surplus réalisés sur cinq ans seront
versés dans le Fonds des générations.
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Les circonstances économiques favorables des
dernières années combinées aux objectifs d’équilibre
budgétaire permettent au gouvernement du Québec
d’investir dans de grands projets de société.
– Des investissements massifs dans six grands
projets de transports collectifs ;
– Une orientation vers une économie plus verte ;
– Des mesures pour dynamiser le développement
économique des régions ;
– Favoriser l’innovation et les gains en productivité ;
– Les objectifs de réduction de la dette seront
atteints plus tôt que prévu.

Répartition des dépenses consolidées

– 950 M$ pour les services aux jeunes en difficulté

en %, 2020-2021

Service de la dette
Gouverne et justice
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La croissance du PIB réel a atteint 2,8 % en 2019, une
augmentation par rapport à la croissance de 2,5% en
2018. En 2020, un ralentissement de la croissance est
attendu pour s’établir à 2,0 %.
Les dépenses ont augmenté fortement de 6,0% en
2019-2020 mais la croissance sera de 5,1% cette
année. Même avec des dépenses de 118,6 G$,
l’équilibre budgétaire se maintient.

 2,0 %  5,1 %
Croissance
du PIB

Dépenses
totales
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Améliorer la productivité et la compétitivité
des entreprises

Résumé des principales mesures et hypothèses

901 M$

pour les régions du Québec
sur cinq ans

1

Le gouvernement vise à dynamiser le développement
économique des régions par la mise en place de multiples
mesures, le support du secteur touristique et l’appui aux
infrastructures de transport. Il n’est pas clair si dans ce dernier
cas le transport aérien sera couvert.

Développer le secteur touristique

316 M$ pour une période de cinq ans
La quasi-totalité des sommes est prévue pour la
mise en œuvre de la Stratégie de croissance de
l’industrie touristique 2020-205. Cette stratégie a
trois objectifs principaux
– Accroître les investissements dans les
produits touristiques
– Accompagner les entreprises dans
l’adaptation de leurs pratiques
– Faire la promotion de la destination
québécoise au Québec

3

Améliorer les infrastructures de
transport
303 M$ pour une période de cinq ans

– 122,7 M$ pour mettre à niveaux des
infrastructures portuaires, favoriser les
navettes fluviales et donner un élan aux
zones industrialo-portuaires
– 180,0 millions $ pour l’entretien courant et
préventif des routes locales (déneigement,
réfection et panneaux)

Ces investissements dans les régions du Québec
ne peuvent être considérés indépendamment des
coupures qui les ont précédés

2

Favoriser la prospérité des régions

1,0 G$ pour la favoriser l’investissement, appuyer
l’innovation et accélérer la croissance des
entreprises
– 555,8 M$ pour l’investissement
– 333,7 M$ pour l’innovation
– 157,5 M$ pour la croissance des entreprises et
l’innovation

Mise en place d’un nouveau crédit
d’impôt à l’investissement (C3i)

280 M$ pour une période de cinq ans

– 97,5 M$ pour les MRC en vue de leur offre
d’accompagnement aux entreprises
– 72,0 M$ pour renouveler le Plan d’action
gouvernementale en économie sociale
– D’autres mesures notamment pour l’accès au
capital de risque en région

Filière de la production de gaz
naturel renouvelable (GNR)
70 M$ sur trois ans pour cette filière
Ces sommes permettront de réaliser des projets
visant la production de GNR et connecter des
projets au réseau de distribution.

Appui pour le secteur forestier
116 M$ sur cinq ans pour cette filière
Ces sommes serviront pour des travaux
d’aménagement, des mesures de productivité,
ainsi qu’une meilleure mobilisation des
volumes de bois
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Paramètres
Dépenses couvertes

matériels(hardware) et de
logiciels de gestion (software)

Taux du crédit d’impôt

10, 15 ou 20 %

Régionalisation

Taux plus élevé dans les MRC
moins vitalisés

Critère de remboursabilité

Remboursable pour les PME

La main-d’œuvre immigrante, étrangère et
ayant des contraintes sévères à l’emploi
213 M$ pour favoriser l’intégration et le maintien des
travailleurs sur le marché du travail
– 160 M$ en crédits additionnels pour le ministère
du Travail pour l’intégration des personnes
immigrantes en emploi
Mesures pour les travailleurs
en millions $, 2020-2025
213

Travailleurs
étrangers

Intégration des
immigrants

14
10

Personnes avec
contraires sévères

29

Formation en
entreprise

160
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Sur l’objectif de réduction de la dette brute
Malgré l’augmentation des investissements en
infrastructures, le gouvernement prévoit atteindre
plus tôt que prévu son objectif de réduire la dette
brute à 45 % du PIB, soit au 31 mars 2020

Résumé des principales mesures et hypothèses
Une seconde bonification des investissements en infrastructure
Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 présente une hausse de plus de 13 % pour
un total de 130,9 G$ sur les 10 prochaines années.
Investissements en infrastructure – Plan québécois des infrastructures (PQI)
en G$, 2020-2030
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Bonification des
infrastructures en éducation
4,4 G$ additionnels pour rénover,
maintenir ou construire des écoles

– L’objectif de dette représentant les déficits
cumulés (17%) devrait être atteint en mars 2023
Dette brute au 31 mars
en pourcentage du PIB, 2019 à 2025

130,9
115,4

– En considérant ses actifs, le Québec a maintenant
une dette (en % du PIB) inférieure à celle de
l’Ontario

50 %

Santé et
services sociaux
Éducation
Enseignement supérieur
Infrastructures
municipales, sportives
et communautaires
Autres

Bonification des
investissements en
transport collectif
4,5 G$ additionnels sur 10 ans

45,0

44,6

45 %

43,0

40 %
0%
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2024

Un plan qui vise à s’attaquer au déficit de
maintien d’actifs (DMA)
Le déficit, qui doit atteindre 28,2 G$ en mars 2020,
devrait diminuer faiblement d’ici 2030
– Avec les hausses significatives du PQI, le DMA se
stabilisera si l’appréciation du DMA qui en est faite
est juste.

Évolution anticipée du DMA des organismes publics
en milliards $,2018 à 2030, Prévision probable

– 26 % pour la poursuite de la remise en état
des infrastructures scolaires

– 2,6 G$ pour des projets majeurs en
transport collectif

30 %

– 33 % pour l’ajout d’espaces incluant
l’implantation de la maternelle 4 ans

Le gouvernement étudie six projets en
transport collectif, dont trois nouveaux.

25 %

– 41 % pour des projets majeurs

À terme, le gouvernement prévoit investir
autant dans les infrastructures routières que
dans le transport collectif
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Budget 19-20
Budget 18-19

Réseau routier
Transport collectif

Budget 20-21
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Supporter la culture
457 M$ pour promouvoir la culture
québécoise

Résumé des principales mesures et hypothèses

– 311 M$ pour stimuler l’ambition et l’innovation
culturelles

Lutte contre les changements climatiques
Le gouvernement annoncera prochainement la Politique-cadre d’électrification et
de lutte contre les changements climatiques
Cette politique s’inscrit en continuité
avec le Plan d’action 2013-2020 sur
les changements climatiques.
La Politique-cadre d’électrification et
de lutte contre les changements
climatiques
prévoit
des
investissements de 6,2 G$ sur six
ans. Les montants arriveront à
vitesse de croisière en 2021-2022.
– 4,1 G$ proviendront du marché du
carbone alors que 2,1 G$ seront
issus de crédits budgétaires
Soulignons les sommes prévues
spécifiquement au transport.

Maintien et bonification de
programmes contre les
changements climatiques
Le programme Chauffez vert est
bonifié et le programme Roulez vert
est maintenu
– Le gouvernement investit 1,4 G$ sur six ans
dans le programme Roulez vert qui octroie
des crédits d’impôt à l’achat de véhicules
électriques usagés et neufs
– Un financement additionnel de 150 M$ dans le
cadre du programme Chauffez vert

– 35 M$ pour mettre en place des infrastructures
culturelles les régions

6,2

Des initiatives en santé
2,3

Camions lourds, transport
collectif et autres

Bonifier les soins aux aînés

Électrification des transports

624 M$ additionnels sur cinq ans
Le gouvernement continue à investir dans les
services aux aînés. Cela comprend notamment :

1,3

Secteur industriel

– 384 M$ pour l’amélioration des soins à domicile
avec des heures additionnelles de services

0,3

Bâtiments (résidentiel, commercial
et institutionnel)

– 140 M$ pour l’ajout de 900 places en CHSLD

0,8

Autres mesures

Accroître le soutien aux proches aidants

1,5

600 M$ sur cinq ans
Le gouvernement vient bonifier l’aide fiscale pour les
proches aidants par un nouveau crédit d’impôt

Développement durable dans le
secteur agricole
295 M$ sur six ans pour soutenir le
développement durable du secteur
agricole

– Les montants accordés sont bonifiés et le crédit
d’impôt est accessible pour plus d’aidants.

L’équipe économique d’Aviseo Conseil qui a
contribué à ce résumé du budget 2020-2021

Ces dépenses seront principalement attribuées
pour:

Jean-Pierre Lessard, Associé

– 125 M$ pour la mise en œuvre du Plan
d’agriculture durable

David-Alexandre Brassard, Directeur

– 50 M$ pour déployer un plan de croissance de
la serriculture et de l’horticulture du Québec
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Andrée-Ann Gosselin, Consultante
Catherine Vachon, Analyste-stagiaire
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