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Quatre ans à faire
avancer le Québec

ÉCONOMIE
ET FINANCES
PUBLIQUES

1. Les finances publiques sont solides
•

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement qui, tel que promis, remis la
maison en ordre. Le Québec va mieux. Les Québecois vivent mieux.
— Pourtant en 2014, la situation économique et financière difficile annonçait de
grands défis. Une impasse budgétaire de 7,6 G$ nous attendait à notre arrivée
au gouvernement.

•

Nous avons inversé ce déséquilibre persistant des finances publiques avec une gestion
des dépenses exemplaire ainsi que la bonne tenue de nos revenus.

•

Nous sommes passés de six années de déficits budgétaires, à quatre budgets
équilibrés consécutifs, une performance saluée par l’agence de notation Standard
&Poor’s qui a relevé la cote de crédit du Québec pour la première fois en 25 ans.

•

Le Québec est passé à une nouvelle étape en s’attaquant au remboursement de la
dette grâce au Fonds des générations. C’est la première fois depuis la fin des années
1950 que la dette du Québec diminue.

2. L’économie fonctionne à plein régime
•

L’économie du Québec aussi va mieux. Elle tourne même à plein régime.
— Les données sont révélatrices : la croissance économique, qui était de 1% en
2015, a atteint 3,1 % en 2017, la plus forte croissance du genre depuis près de
20 ans.

•

Le renforcement de l’économie s’est reflété dans l’évolution du marché du travail, qui
bénéficie d’une vigueur sans précédent.
— Depuis mai 2014, il s’est créé au Québec plus de 200 000 emplois, confirmant
que nous sommes en voie d’atteindre la cible de 250 000 emplois en cinq ans.
— Le taux de chômage a chuté dans toutes les région du Québec. Nous sommes
passés d’un taux de 7,8 % en mai 2014 à un seuil historiquement bas quatre ans
plus tard, à 5,3 %.
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•

Avec la robustesse de l’économie et l’élan du marché du travail, la croissance des
salaires s’accélère et la confiance de ménages atteint des sommets au Québec.
— En mai 2018, les Québécois étaient en général 57 % plus confiants
aujourd’hui qu’il y a quatre ans. Un tel optimisme n’a pas d’égal au pays alors
que la confiance des Canadiens ne s’est appréciée que de 20 % au cours de
la période.

3- Les PME québécoises, plus confiantes que jamais
•

Cette confiance, elle s’observe également chez les PME québécoises.
— En 2014, leur confiance était sous la moyenne canadienne
(56,5 vs 63,9 points).
— Pourtant en 2018, elles étaient devenues les plus optimistes au Canada
(71,6 points).

•

Cette confiance est attribuable au fait que, depuis le premier jour, le gouvernement
accompagne les PME dans chaque région afin de leur donner la capacité d’investir
davantage dans leur développement pour les rendre plus innovantes et plus
compétitives.

•

Dans tous les secteurs d’activité, le gouvernement a déployé, de concert avec elles
des politiques et des stratégies mobilisatrices avec d’importants moyens financiers :

•

-

Recherche et Innovation, Sciences de la vie, Mobilité durable et Numérique;

-

Manufacturier, Aérospatiale, Exportations et Bioalimentaire;

-

Maritime, Minier, Énergie, Forestier et Aluminium;

-

Entrepreneuriat, Allègement réglementaire, Économie sociale et Main-d’œuvre.

Tous les gestes posés dans le cadre du Plan économique du Québec, incluant
d’importants allègements fiscaux, se traduisent par un soutien financier direct
de 7,3 G$ :
-

Les PME ont tiré profit de la réduction graduelle de 50% du taux d’impôt et de la
diminution de la taxe sur masse salariale.

-

Les sociétés bénéficient de la baisse graduelle de leur taux général d’imposition et
de déductions pour l’acquisition de technologies de pointe.

-

Le congé fiscal pour grands projets d’investissement a permis de soutenir des
investissements totalisant 15,4 G$ et la création de 9 000 emplois directs.
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•

L’excellente performance de l’économie démontre que notre plan fonctionne.

•

Grâce à nos actions, nous disposons désormais d’une situation économique et
financière enviable et durable.

•

Nous avons créé les conditions gagnantes qui profitent à la population québécoise
et qui nous permettent d’améliorer la qualité de vie des familles.

4- Les contribuables québécois ont plus d’argent
dans leurs poches
•

Le gouvernement a toujours eu en priorité d’améliorer le niveau de vie de chacun.

•

Aujourd’hui, les Québécoises et Québécois ont plus d’argent dans leurs poches :
-

La contribution santé a été abolie;

-

Il y a eu une baisse d’impôt générale pour près de 4,3 millions de Québécois;

-

Le taux d’imposition pour la classe moyenne est à son plus bas en plus de 30 ans;

-

Un supplément de 100 $ par enfant est offert pour l’achat de fournitures scolaires;

-

Une famille québécoise de la classe moyenne avec deux enfants profite maintenant
d’une hausse de son revenu disponible de 1 500 $ par année;

-

Un travailleur rémunéré au salaire minimum profitera bientôt d’un gain de près
de 2 800 $ de son revenu de travail suite aux hausses successives depuis 2015;

-

Une personne vivant seule, prestataire de l’aide financière de dernier recours, aura
droit à une hausse annuelle de son revenu disponible allant jusqu’ à près de 5 400 $.

•

Les Québécois dans chaque région auront droit à un allègement de plus de 500 M$
cette année suite à la première réforme de la taxe scolaire en 25 ans.

•

Globalement, depuis 2014, le fardeau fiscal des Québécoises et Québécois aura ainsi
été réduit de façon permanente de plus de 3 milliards de dollars annuellement.

5 – Briser le cycle de la pauvreté, pour que chacun
prenne sa place
•

En 2014, le gouvernement s’est engagé envers les Québécoises et les Québécois à
faire du Québec une société encore plus juste, encore plus égalitaire.
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•

Les moyens ont été pris pour briser le cycle de la pauvreté pour que chacun prenne
sa place et pour renforcer le filet social des plus vulnérables.
— Si bien qu’aujourd’hui, le Québec est au 1er rang des provinces canadiennes
pour le taux de faible revenu, avec un taux historiquement bas.

•

Le Plan d’action pour l’inclusion économique et la participation sociale a visé juste :
-

Il permettra à 100 000 personnes de sortir de façon permanente de la pauvreté d’ici
2023, principalement des personnes handicapées vivant seules;

-

Il prévoit l’instauration progressive d’un revenu de base pour les personnes ayant
des contraintes sévères à l’emploi;

-

La hausse progressive du salaire minimum, la plus forte en 10 ans, permettra pour
la première fois dans l’histoire du Québec d’atteindre le ratio de 50 % du salaire
horaire moyen, ce qui pourrait faire sortir de la pauvreté 22 000 autres personnes.

6- L’immigration, une réponse à la rareté
de la main-d’œuvre au Québec
•

L’importance d’une plus grande inclusion économique est cruciale dans le contexte
où le Québec affronte son plus grand défi, la rareté de la main-d’œuvre.
— Il est prévu que plus de 1,3 million d’emplois seront à pourvoir d’ici dix ans, la
majorité à l’extérieur de la région de Montréal.
— La croissance de notre niveau de vie dépendra donc en bonne partie
de la capacité du Québec à s’adapter aux besoins des travailleurs et des
employeurs.

•

•

Les investissements majeurs prévus à la Stratégie nationale sur la main-d’œuvre
(1,3 G$ en 5 ans) doivent permettre notamment de :
-

voir à ce que les milliers d’emplois disponibles maintenant ou demain soient
pourvus;

-

mieux arrimer l’offre de formation aux besoins de nos entreprises;

-

retenir les travailleuses et les travailleurs plus âgés et;

-

mieux intégrer en emploi les travailleurs issus de l’immigration.

Cette pleine participation au marché du travail des personnes immigrantes est
prioritaire.
— Nous avons augmenté la part de l’immigration économique et de candidats
au profil recherché par les PME et on fait mieux connaître les possibilités
d’emplois en région.
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— Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles
en emploi (PRIIME), un programme de subventions salariales, fait ses preuves
avec un taux de rétention en emploi des participants qui atteint 90 %.
— Nous avons consacré 50 M$ additionnels aux services de francisation,
notamment en entreprise, en plus de hausser de 20 % l’allocation de
participation aux cours.
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FAMILLE

•

La dernière année a été riche en idées pratiques visant à assurer le mieux-être des
familles québécoises et leur plein épanouissement.

•

Afin de favoriser une meilleure conciliation travail-famille-études, le Régime
québécois d’assurance parentale a été assoupli :

•

-

le délai pour étaler un congé parental, entrecoupé de périodes de travail, a été
allongé à 2 ans;

-

les mères qui ont eu une grossesse multiple ainsi que les parents qui adoptent un
enfant bénéficient de 5 semaines de congé supplémentaires;

-

les parents ont la possibilité d’utiliser jusqu’à 2 semaines de prestations lors
d’imprévus, jusqu’à ce que leur enfant ait l’âge de 3 ans.

Nous avons aussi travaillé à mieux répondre aux besoins des parents en matière de
services de garde éducatifs à l’enfance et pour préserver la qualité de ces derniers.
— Le Réseau offre maintenant 300 000 places de garde, 30 000 en plus depuis
2014.
— Les familles prestataires de l’aide de dernier recours profiteront de 5 jours de
garde sans frais par semaine dès 2020, plutôt que des 2 jours et demi actuels.
— Et pour la première fois en près de 10 ans, les familles qui envoient leurs
enfants en garderie privée non subventionnée, verront leur crédit d’impôt
être bonifié, un gain pouvant atteindre 1 500 $ pour une famille avec un
enfant handicapé.
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SANTÉ

6- Les patients bénéficient de services de santé plus accessibles
•

Le gouvernement s’efforce depuis quatre ans d’améliorer la qualité des services en
santé pour rendre leur accès plus rapide et plus facile.

•

Grâce à des investissements additionnels totalisant 2,6 G$ depuis 2016, des
résultats sont bien perceptibles.
— Près de 1,1 million de Québécois de plus ont maintenant un médecin
de famille.
— 45 super-cliniques, ouvertes 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sont en
implantation. Alternatives aux urgences, c’est un modèle adapté aux besoins
des Québécois.
— La durée moyenne d’un séjour aux urgences a diminué de 15 %.
— 475 infirmières praticiennes spécialisées sont déployées dans le réseau.
— Des services en ligne, Carnet Santé Québec et Rendez-vous santé Québec,
ont été créés pour accéder à ses propres informations de santé et pour
prendre un rendez-vous.

•

Pour les patients bénéficiant des services de soutien à domicile et résidant en
CHSLD, les pratiques gouvernementailes ont été revues et des réponses ont été
apportées aux besoins croissants. Voici comment :
-

Globalement, 850 M$ supplémentaires investis en soutien à domicile depuis 2014;

-

1 300 infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires ont été
embauchés;

-

1 500 nouvelles places en CHSLD ont été créées;

-

La qualité des soins d’hygiène des résidentes et résidents s’est améliorée et un
partenariat a été conclu avec l’ITHQ pour améliorer la qualité des repas.
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ÉDUCATION

7- La réussite éducative des élèves et des étudiants
a mobilisé tout le gouvernement
•

L’éducation est une priorité de la première heure du gouvernement.

•

Près de 900 M$ de plus par année ont été investis en éducation depuis 2016.
— Plus de 3 000 ressources additionnelles accompagnent les élèves du
primaire et du secondaire vers la réussite éducative.
— 400 classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé seront en activité dès la
prochaine rentrée scolaire, c’est cinq fois plus qu’en 2014.
— 100 nouvelles classes d’accueil et de francisation ont été créées.
— Le financement des cégeps et des universités s’est accru en raison des
changements démographiques, des parcours scolaires atypiques et de la
formation continue.

•

La première Politique sur la réussite éducative du Québec est le début d’un grand
projet collectif, pour tous les élèves, quel que soit leur âge, pour construire l’École de
demain.

•

Un jalon important de la Politique sur la réussite éducative est la Stratégie relative
aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans, avec laquelle nous allons
notamment :

•

-

offrir à 800 000 enfants les mêmes chances de réussir;

-

assurer des transitions harmonieuses entre les milieux éducatifs;

-

éliminer, pour certains parents, des frais liés aux sorties éducatives et culturelles;

-

fournir les petits déjeuners aux enfants en services de garde en milieu défavorisé.

De plus, 2,7 G$ additionnels sont réservés pour rénover et améliorer les
infrastructures scolaires. Les établissements scolaire sont aussi repensés afin de faire
de nos écoles de véritables milieux de vie modernes, stimulants, qui donneront le
goût d’apprendre. Les projets sélectionnés dans le cadre du LAB-École permettront
de développer les écoles modèles du 21e siècle.
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DÉVELOPPEMENT
DES RÉGIONS

8- Aux régions, le gouvernement offre plus d’autonomie
et un appui indéfectible aux secteurs clés
•

Les citoyens et les travailleurs l’ont remarqué, l’action gouvernementale s’est
modernisée et l’appui aux secteurs clés en région a été consolidé.
— Le gouvernement a procédé à la plus grande décentralisation de
pouvoirs de l’histoire du Québec vers les municipalités afin qu’elles
assurent leur autonomie et leur vitalité.
— Avec de nouveaux outils financiers; plus de 560 M$ seront investis
par les régions dans les régions, notamment via le Fonds d’appui au
rayonnement des régions, pour faire émerger des projets porteurs.
— L’industrie forestière et ses travailleurs ont eu le gouvernement à leurs
côtés alors que les États-Unis imposent des droits compensateurs sur
le bois d’œuvre.
— Les 500 000 travailleurs agricoles, des pêches et de la transformation
profiteront des 5 G$ sur 5 ans prévus à la Politique bioalimentaire,
qui présente une vision commune pour répondre aux attentes des
consommateurs et pour propulser le produits de chez nous.
— L’industrie touristique a bénéficié d’un nouveau modèle d’affaires
et de gouvernance et de l’augmentation du budget de promotion
internationale pour connaître, en 2017, une 4e année consécutive de
croissance de ses recettes.
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ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
9 - Chef de file en environnement et dans la lutte contre
les changements climatiques
•

•

Le plan d’action ambitieux que le gouvernement met en œuvre pour relever le défi
climatique fait du Québec un chef de file reconnu mondialement, notamment par :
-

Ses cibles de réductions des émission de GES sous le niveau de 1990 de 20 % en
2020 et de 37,5 % d’ici 2030; la cible la plus ambitieuse au Canada;

-

Le plus faible taux d’émission de GES par habitant au pays depuis 2014;

-

Un nouveau régime d’autorisations environnementales moderne et conforme aux
plus hauts standards en matière de protection et de qualité de l’environnement;

-

Le marché du carbone, dont les revenus à ce jour de 2,4 G$ sont versés au Fonds
vert et réinvestis dans le Plan d’action sur les changements climatiques pour appuyer
les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens du Québec;

-

La protection des écosystèmes et la préservation des milieux humides et hydriques.

Alors que la réalité des changements climatiques nous affecte de plus en plus,
l’action du gouvernement est bien définie et bien coordonnée et inspire les
partenaires.

10 - Un virage confirmé vers une mobilité durable
accessible et performante
•

Le gouvernement travaille depuis 4 ans à faciliter les déplacements des familles
par une mobilité durable accessible et performante avec le Plan d’action sur les
changements climatiques, puis le Plan d’action en électrification des transports et la
Politique énergétique 2030.
— Ici aussi, des cibles ambitieuses ont dicté les actions du gouvernement, dont
avoir 100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes
du Québec en 2020.
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— L’entrée en vigueur au Québec d’une norme zéro émission, à l’instar
de la Californie et de neuf autres États américains, le rabais jusqu’à
8 000 $ à l’achat de véhicules électriques que nous avons prolongé, et
l’accélération du développement d’un réseau de bornes de recharge
publiques sont des moyens pris pour l’atteindre.
•

Ce virage du Québec a été confirmé par la récente Politique de mobilité
durable.
— Ses investissements additionnels de 2,9 G$ d’ici cinq ans vont
transformer nos déplacements avec des transports collectifs fluides,
propres et intelligents.

•

Cette politique marque aussi l’entrée du Québec dans une nouvelle ère de
développement de grands réseaux de transport électriques modernes.
— Le Réseau express métropolitain (REM), le plus grand projet de
transport collectif des 50 dernières années au Québec, va créer
34 000 emplois lors de la construction et plus de 1 000 emplois
permanents suite à sa mise en service.
— Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, dont
la réalisation du dossier d’affaires est lancée, est une réponse à la
congestion routière montréalaise.
— Le Réseau de transport structurant, articulé notamment autour d’une
ligne de tramway de 23 km, fera entrer la Ville de Québec dans la
modernité.

•

Ces projets vont contribuer à la prospérité du Québec par des
investissements de 13,5 G$.

BILAN DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE 2014-2018
Parti libéral du Québec

-12

CULTURE

13 - La culture, essentielle à l’affirmation des communautés
•

Notre culture joue un rôle crucial dans l’affirmation du caractère distinctif de la
société québécoise. Elle nous ressemble, elle nous rassemble.

•

Au cours des dernières années, le gouvernement a réaffirmé son engagement
envers les artistes et créateurs, les organismes et les évènements culturels partout
au Québec.
— Depuis 2014-2015, la contribution gouvernementale au secteur culturel a
connu une croissance marquée, passant de 804 M$ à 1,05 G$, une hausse
de plus de 30 %.
— Cette année, l’augmentation de 11 % des dépenses de programmes du
ministère de la Culture et des Communications est la plus importante du
genre en près de 20 ans.

•

Afin de poursuivre cet élan, la nouvelle Politique culturelle, plus de 25 ans après la
première, a été lancée avec une enveloppe de 600 M$ sur cinq ans. Elle saura :
-

rapprocher la culture québécoise des jeunes;

-

favoriser l’accès à la culture par des visites gratuites dans les musées le premier
dimanche de chaque mois;

-

soutenir la création et la production d’œuvres culturelles d’ici;

-

déployer la culture québecoise dans l’espace numérique.

BILAN DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE 2014-2018
Parti libéral du Québec

-13

CONCLUSION

•

•

•

Les efforts de relance économique du gouvernement et sa discipline
budgétaire nous ont permis :
-

de retrouver la capacité de faire des choix et;

-

de répondre aux priorités des Québécoises et des Québécois.

Comme il s’y était engagé, le gouvernement a :
-

réinvesti dans les grandes missions de l’état;

-

pris soin des plus vulnérables;

-

allégé le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises;

-

réduit le poids de la dette.

Le nouveau Québec qui se dessine est celui :
-

des PME qui investissent dans l’innovation;

-

d’une mobilisation autour de la réussite éducative;

-

de services de santé de première ligne accessibles;

-

d’une meilleure qualité de vie pour nos aînés et nos familles;

-

de 100 000 personnes qui sortiront de la pauvreté;

-

d’investissements en mobilité durable pour faciliter nos déplacements.

•

Nous sommes fiers de ce qui est propsé aux Québécois, parce tous pourront
en profiter.

•

Comme eux, nous sommes confiants en l’avenir, un avenir prospère et inclusif.

•

Ensemble, nous continuons de faire avancer le Québec !
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