Budget du Québec 2019-2020

Une hausse de 5,1% des dépenses
Le gouvernement a augmenté la croissance de ses
dépenses totales prévues, mais devrait revenir à un
niveau de 3,3 % en 2020-21

Résumé des principales mesures et hypothèses

Prévisions de croissance des dépenses de mission
en %, 2018-2021

Répartition des revenus consolidés

Une prévision réaliste

en %, 2019-2020

Le MFQ prévoit une croissance économique
un peu plus élevé que la moyenne des
prévisions des grandes banques.
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Le gouvernement investit dans
l’amélioration de la qualité des
services en santé et en éducation
– 2,4 G $ investis pour la réussite éducative;

– 4,9 G$ pour améliorer l’accès et la qualité des
services de santé dont :
– 2,6 G$ pour les services aux aînés

Répartition des dépenses consolidées

L’équilibre est prévue
Les surplus réalisés sur 5 ans seront versés
dans le fonds des générations
– La réserve de stabilisation n’a pas été
utilisée pour équilibrer en 18-19.
Solde budgétaire du gouvernement
en M$, 2018-2019 et 2019-2020

Service de la dette
Gouverne et justice
8%
Soutien aux
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familles 10%
113,0 G$
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– 1,1 G$ pour ajouter du personnel soignant

en %, 2019-2020

Solde budgétaire
Versements au fond des générations

Économie et 14%
environnement
22%
Éducation et culture

Comprendre / Réinventer / Conquérir • info@aviseo.ca • www.aviseo.ca

Santé et
services
sociaux
39%

Grands constats
La croissance du PIB réel a atteint 2,3 % en 2018, une
réduction par rapport à la croissance historique de
2,8% en 2017. En 2019, le ralentissement de la
croissance devrait se poursuivre et s’établir à 1,8 %.
Les dépenses ont augmenté fortement de 4,3% en
2018-2019 mais la croissance sera de 4,7% cette
année. Même avec des dépenses de 113,0 G $,
l’équilibre budgétaire se maintient.

 1,8 %  4,7 %
Croissance
du PIB

Dépenses
totales
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Mise en valeur d’espaces stratégiques pour
l’innovation

Résumé des principales mesures et hypothèses

1,7 milliard de $
pour le marché du travail

320 M$ pour la décontamination de terrains, la
construction d’infrastructures publiques et l’acquisition
de terrains pour des espaces d’innovation des villes

Cette somme permet principalement d’inciter les travailleurs à
prolonger leur carrière et d’intégrer les personnes immigrantes
sur le marché du travail

Répartition des investissements
en millions $, budget 2019-2020

320

100
70

Le gouvernement veut augmenter le taux
d’emploi des 60 ans à 65 ans, qui est plus
faible qu’en Ontario respectivement pour les
60 à 64 ans et les 65 ans et plus.

Bonification du crédit d’impôt pour la
prolongation de la carrière
Le crédit d’impôt, anciennement crédit d’impôt
pour travailleurs d’expérience, sera bonifié au
coût de 533 M$ sur 5 ans.
– La bonification inclut une réduction de l’âge
d’admissibilité à 60 ans et une
augmentation des plafonds du crédit.

Mieux intégrer les personnes
immigrantes pour soutenir la
croissance économique
730 M$ seront dépensés sur les cinq
prochaines années
Le gouvernement mettra en œuvre un nouveau
parcours spécialisé pour l’intégration en emploi
des immigrants
– Ce programme instauré dès cette année
devrait coûter 146 M$ par an
– Les détails du nouveau parcours seront
précisés ultérieurement

100

50

Montréal

Québec

GV autres

Projets
à venir

Total

* GV autres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Sherbrooke, TroisRivières et Saguenay

Adoption de l’intelligence artificielle (IA)
Le budget prévoit 329 M$ sur 5 ans dans des mesures
visant à maintenir la position de leader du Québec dans
l’intelligence artificielle
Mesures pour l’adoption pour l’IA
en millions $, 2019-2024

Réduction des charges salariales pour les
travailleurs d’expérience
339 M$ en allégements fiscaux en 5 ans
Le gouvernement réduit les charges sur la masse salariale
payées par l’employeur pour les travailleurs d’expérience
– Les allègements s’appliquent aux PME et sur les
cotisations au FSS, à la RRQ, au RQAP et à la CNESST
– Les taux maximums de réduction et les réductions
applicables augmentent pour les travailleurs plus âgés

329

Paramètres des réductions des
charges
60 à 64 ans

65 ans et +

Taux maximal
de réduction

50%

75%

Réduction
maximale

1 250 $

1 875 $

Selon le gouvernement, si le taux d’emploi du Québec pour les 60 ans et plus
rattrapait celui de l’Ontario, l’économie pourrait miser sur près de 90 000
travailleurs de plus.
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Sur l’objectif de réduction de la dette brute
Le gouvernement prévoit atteindre son objectif de
réduire la dette brute à 45 % du PIB au 31 mars 2021,
soit deux ans plus tôt qu’au précédent budget

Résumé des principales mesures et hypothèses

– La dette nette se chiffrera à 37,7 % du PIB en 2021

Une croissance des investissements en infrastructure
Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029 présente une hausse de plus de 15 % pour
un total de 115,4 G$ sur les 10 années. La bonification cumulative depuis 2017-2027 monte à plus
de 24,3 G$
Investissements en infrastructure – Plan québécois des infrastructures (PQI)
en G$, 2018-2028
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Dette brute au 31 mars
en pourcentage du PIB, 2018 à 2028
50 %

115,4
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– L’objectif de dette représentant les déficits
cumulés devrait être atteint au 31 mars 2024
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Lutte aux changements
climatiques et environnement
Le gouvernement investira près de 1,3 G$
dédiés à la transition énergétique et à la
lutte aux changements climatiques.

Bonification des
infrastructures en éducation

Bonification des
infrastructures en santé

La lutte aux changements climatiques comptera sur
des investissements additionnels de 1,05 G, dont :

6,1 G$ additionnels pour rénover,
maintenir ou construire des écoles

2,2 G$ additionnels pour le
réseau de la santé

– 465 M$ pour encourager le transport durable
principalement par la prolongation des rabais pour
l’acquisition de véhicules électriques neufs

– 2,6 G$ pour le maintien des écoles
– 1,9 G$ pour l’ajout d’espaces incluant
l’implantation de la maternelle 4 ans
– 1,1 G$ pour des projets majeurs

– 1 G$ pour l’ajout de 2 600 lits de soins
de longue durée (maisons des aînées)
– 1,2 G$ pour des projets majeurs
principalement dans les hôpitaux du
Québec

– 410 M$ pour accompagner les entreprises aux
changements
climatiques
notamment
par
l’entremise de programmes existants, mais
également avec des mesures d’accompagnement
pour les grandes entreprises industrielles.
La protection de l’environnement recevra des
investissements additionnels de 126 M$
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Résumé des principales mesures et hypothèses
Développement des régions

Appui dans le secteur bioalimentaire

395 M$ seront dédié à l’amélioration
des infrastructure en région

285 M$ sur cinq ans pour appuyer les
entreprises bioalimentaires québécoises

– 305,0 M$ pour assurer l’accès à
une connexion Internet haute
vitesse et à un réseau cellulaire
– 47,6 M$ pour soutenir l’extension
du réseau de distribution de gaz
naturel dans la région de
Montmagny
– 25,0 M$ sur la mise en place d’une
logistique de transport pour le gaz
naturel liquéfie sur la Côte-Nord
– autres initiatives financées par le
PQI ou la Société du Plan Nord :
– Société ferroviaire et portuaire
de Pointe-Noire, QcRail, quai de
Sainte-Anne-de-Breaupré

Appui au tourisme

– La majorité de ces sommes, soit 250 M$, seront
investies pour accroître les investissements dans le
secteur agricole et agroalimentaire
– Le gouvernement prévoit également investir pour :
– réduire l’impact de la hausse des terres agricoles
– favoriser l’achat local

Jean-Pierre Lessard
Associé, économiste
Expert en analyse
d’impacts économiques
et sectorielles

Investissement et croissance des
entreprises

David-Alexandre Brassard
Consultant, économiste
Spécialiste en politiques
publiques et budgétaires

130 M$ sur cinq ans pour appuyer les entreprises
– 35 M$ pour augmenter le nombre d’entreprises
exportatrices québécoises (Programme Exportation)
– 36 M$ pour accroître la productivité des secteurs
manufacturiers et tertiaire (Programme Essor)
– 34 M$ pour réduire les délais d’approbation et de
traitement des projets d’investissement à l’égard
des évaluations environnementales

Des mesures sur les ressources et
l’énergie

35 M$ pour stimuler le
tourisme en région
– 14,4 M$ pour les établissements
de la Sépaq
– 16,7 M$ pour le développement les
attraits touristiques par l’entremise
du Programme de soutien aux
stratégies de développement
touristiques

L’équipe économique d’Aviseo
Conseil qui a contribué à ce
résumé du budget 2019-2020

– La porté du fonds Capital Mines Hydrocarbures
s’étend à toutes les ressources naturelles ainsi qu’à
l’énergie. Il est renommé fonds Capital Ressources
naturelles et Énergie et est toujours doté d’un G$

Andrée-Ann Gosselin
Analyste, économiste
Expérimentée en analyse
économique et sectorielle

Aviseo propose aux entreprises et
organisations publiques des services-conseils
contemporains en économie et stratégie.
Fondée en 2015 par trois anciens de SECOR, la
firme compte une vingtaine de professionnels
à ses bureaux de Québec et de Montréal.

– Bonification à la hauteur de 50 M$ du Programme
Innovation Bois

Comprendre / Réinventer / Conquérir •

• info@aviseo.ca • www.aviseo.ca

Mars 2019

