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Un Québec orienté 
vers l’avenir

Grâce à la grande mobilisation des Québécoises 
et des Québécois, qui se reflète dans le succès 
de la campagne de vaccination, notre économie 
affiche une croissance exceptionnelle et les 
finances publiques présentent un portrait 
fortement amélioré. 

Le gouvernement peut donc agir dès maintenant 
en soutenant les familles et nos aînés pour les 
aider à faire face à la hausse du coût de la vie.  

Le gouvernement poursuit aussi ses objectifs 
ambitieux en matière de création de richesse et 
d’accroissement du potentiel économique en 
s’attaquant à la rareté de main-d’œuvre et en 
stimulant la productivité.
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Le point sur la situation économique et financière 
du Québec prévoit des initiatives additionnelles 
totalisant 10,7 G$ sur cinq ans et portant à 13,0 G$ 
les investissements gouvernementaux faits depuis 
le budget de mars 2021 pour :

• aider les Québécois à faire face 
au coût de la vie (2,1 G$)

• agir pour contrer la rareté de 
main-d’œuvre et pour stimuler la 
croissance économique (3,4 G$)

• soutenir les familles et appuyer 
les communautés (3,1 G$)

• poursuivre les efforts pour renforcer 
le système de santé (4,4 G$)
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Aider les Québécois à faire face 
au coût de la vie (2,1 G$)

1,8 G$ pour pallier la 
hausse du coût de la vie

Prestation exceptionnelle pour le coût 
de la vie

Une aide forfaitaire unique versée à 3,3 millions de 
personnes à faible ou à moyen revenu

• 400 $ pour les couples

•  275 $ pour les personnes vivant seules

• 200 $ pour les personnes seules vivant en colocation

Doubler le 
montant pour le 
soutien des aînés

Près de 709 000 aînés à 
faible revenu recevront 
jusqu’à 400 $ dès cette 
année

Une aide 
combinée 
pouvant atteindre 
675 $ par personne 
aînée
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304 M$ pour soutenir 
les ménages dans 
l’accès au logement

Construire 2 200 logements 
abordables partout au Québec

Aider les ménages à faible 
revenu à payer leur loyer

1,1 G$ pour bonifier le crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants

Réduction du coût pour les familles dont 
l’enfant fréquente un service de garde non 
subventionné

Ainsi, un tarif quotidien de 40 $ par jour devient 
comparable à celui d’un service de garde subventionné 

Jusqu’à 1 310 $ 
d’économie pour 
une famille dont le 
revenu se situe entre 
60 000 $ et 100 000 $
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Agir pour contrer la rareté de 
main-d’œuvre (2,9 G$)

Former, requalifier et attirer 
près de 170 000 travailleurs dans 
certains secteurs d’ici cinq ans

• Santé et services sociaux (953 M$)

• Éducation (551 M$)

• Services de garde éducatifs à l’enfance (213 M$)

• Génie et technologies de l’information (1,1 G$)

• Construction (70 M$)
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Stimuler la croissance 
économique

Accélérer la croissance de la 
productivité des entreprises (444 M$)

• Accroître le financement de projets     
 d’investissement d’entreprises (160 M$)

• Déployer les premières zones d’innovation (100 M$)

• Soutenir des projets innovants sur le territoire  
 québécois (90 M$)

• Poursuivre le branchement de tous les Québécois à  
 Internet haute vitesse (94 M$)
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1  Ce montant inclut la bonification du crédit d’impôt pour   
 frais de garde d’enfants présentée en page 5

Soutenir les familles et appuyer 
les communautés (3,1 G$)

742 M$ pour appuyer les 
communautés, dont :

• 150 M$ en prévention et pour mettre en place la   
 Stratégie québécoise de lutte contre la violence   
 liée aux armes à feu

• 21 M$ pour lutter contre la    
 discrimination et le racisme 

• 17 M$ pour favoriser la pratique   
 d’activités sportives et récréatives  
 chez les jeunes 

• 232 M$ pour prévenir la violence conjugale et  
 mieux accompagner les victimes

2,4 G$ pour soutenir les familles 1

Compléter le réseau des services 
de garde éducatifs à l’enfance
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Poursuivre les efforts pour 
renforcer le système de santé 
(4,4 G$)

Reconnaître les efforts additionnels 
des travailleurs de la santé

Améliorer les conditions de 
travail dans le réseau de la santé

Des primes pouvant aller 
jusqu’à 18 000 $

Rehausser les services auprès 
de la population et la sécurité 
du personnel de la santé

Un plan de 804 M$ 
pour réduire la liste 
d’attente en chirurgie
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Une croissance économique 
plus forte que prévu

Croissance de 6,5 % prévue pour 2021

Supérieure à celle prévue 
au Canada (5,0 %) et aux 
États-Unis (6,0 %)

La croissance du PIB 
nominal sera de 10,8 %

L’écart de niveau de vie 
avec l’Ontario continue 
de se résorber

L’écart de richesse en faveur de 
l’Ontario est passé de 16,4 % en 
2017 à 12,9 % en 2021 

16,4 %
12,9 %

2017 2021

Québec

Canada

États-Unis

6,5 %

5,0 %

6,0 %
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Des perspectives 
budgétaires favorables

Déficit budgétaire de 6,8 G$ 
en 2021-2022, une diminution 
de 5,4 G$ par rapport à la 
prévision du dernier budget

Réduction du déficit structurel à 4,0 G$

Le retour à l’équilibre budgétaire 
est toujours prévu pour 2027-2028 
et s’appuie sur :

• l’engagement du gouvernement de
ne pas alourdir le fardeau fiscal

• l’engagement de maintenir des services
publics de qualité, notamment en santé

Au cours des années à venir, le poids de 
la dette continuera à diminuer grâce à la 
croissance économique, à l’amélioration 
de la situation financière et aux 
versements au Fonds des générations



www.finances.gouv.qc.ca/lepoint
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