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Le Québec : Déclaration de l’automne pour 

l’exercice financier 2019-2020 

 Le point sur la situation économique et financière du Québec pour 2019, publié 

aujourd’hui avec les Comptes publics de 2018-2019 (EF 19), met en lumière les 

bonnes nouvelles qui ne cessent d’être annoncées au Québec. 

 On s’attend toujours à des excédents budgétaires jusqu’à l’EF 24. Le solde de 

l’EF 19, à 4,8 G$, a été au rendez-vous des attentes, et l’on s’attend, pour l’EF 20, 

à un excédent de 1,4 G$ (dans un cas comme dans l’autre, nets des dépôts dans 

le Fonds des générations). 

 La croissance économique, qui continue d’étonner à la hausse, explique les recettes 

supérieures aux prévisions, alors que les dépenses devraient être maîtrisées. 

 L’amélioration de la conjoncture continuera de faire baisser substantiellement le 

ratio de la dette sur le PIB du Québec à moyen terme : ce ratio passera de 38,2 % 

dans l’EF 20 à 34,2 % d’ici l’EF 24. Cette évolution augure bien pour un nouveau 

relèvement de la note de crédit du Québec. 

GARDER LE CAP GRÂCE À UNE BONNE DOSE DE PRAGMATISME 

L’économie du Québec continue de dynamiser le prodigieux rendement financier de 

cette province. De concert avec les Comptes publics de l’EF 19, Le point trace le portrait 

d’une économie qui se situe au beau milieu d’une forte création d’emplois, de solides gains 

démographiques et d’une vigoureuse conjoncture d’investissement, autant de facteurs qui 

expliquent une croissance exceptionnelle. C’est pourquoi les recettes de l’État continuent de 

répondre largement aux attentes. En 2019, la croissance du PIB réel a été révisée à la 

hausse, à 2,4 %, par rapport au rythme prévu de 1,8 % dans le budget de mars 2019 (Budget) 

(graphique 1, page 2) — ce qui représente un bond qui viendrait arrondir un rythme de 

croissance sur trois ans de 8 %, ce qu’on n’avait pas vu au Québec depuis 2000-2002. Cette 

croissance surpasserait aussi celle du Canada pour une deuxième année consécutive.  

L’État est appelé à dégager d’autres solides excédents budgétaires. Le solde du 

budget à la fin de l’EF 19 s’est inscrit à 4,8 G$; dans l’EF 20, on s’attend à ce que 

l’excédent s’établisse à 1,4 G$; par la suite, on prévoit des excédents de 100 M$. Ce solde 

budgétaire est net des recettes consacrées au Fonds des générations — le fonds du 

Québec voué au remboursement de la dette —, qui devrait s’établir à un chiffre prodigieux 

de 19 G$ entre l’EF 19 et l’EF 24 (graphique 2, page 2). 

La croissance exceptionnelle des recettes devrait porter les excédents à court terme. 

Les recettes propres se chiffreront à des suppléments de 1,0 G$ et de 1,6 G$, 

respectivement, dans l’EF 19 et l’EF 20. Les fortes recettes au titre de l’impôt des 

particuliers devraient essentiellement porter une grande partie des gains sur l’horizon 

prévisionnel, grâce à un vigoureux bond sur trois ans de 15,2 % prévu pour la période 

comprise entre l’EF 20 et l’EF 22.  

Cette croissance des recettes a permis d’adopter un ensemble d’initiatives 

nouvelles modestes, mais mûrement réfléchies. D’autres investissements de 875 M$ 

dans l’EF 20, qui se monteront à 4,7 G$ d’ici l’EF 24 (tableau, page 3), sont 

essentiellement effacés par les économies réalisées sur le paiement des intérêts sur la 

dette. Les réductions accélérées des coûts des services de garderie permettront de 

s’acquitter de l’engagement adopté et devraient fortifier la participation des femmes à la 

population active. L’augmentation des allocations familiales devrait sous-tendre la 

consommation à court terme, en compensant le choc de la hausse de la taxe de vente du 

Québec (TVQ). Cette vaste mesure fiscale est un moyen économique de hausser les 

Prévisions budgétaires à jour 

en millions de $, sauf indication contraire 

Bud. Final Bud. Nov. 19

Impôts sur le revenu des particuliers 31 254 31 773 32 498 33 240

  Impôts des sociétés 9 036 9 183 8 516 8 707

  Taxes à la consommation 21 148 21 001 21 864 21 975

  Entreprises de l'État 5 073 5 548 4 778 4 436

  Autres recettes propres 23 635 24 121 23 058 23 580

Total des recettes propres 90 146 91 626 90 714 91 938

  Transferts fédéraux 23 411 23 120 24 924 25 436

Total des recettes 113 557 114 746 115 638 117 374

  Santé et services sociaux 41 978 41 522 44 429 44 484

  Éducation et culture 23 706 23 887 25 357 25 753

  Économie et environnement 15 807 14 730 15 424 15 304

  Soutien des particuliers et des familles 10 200 10 095 10 832 11 532

  Administration et justice 7 361 7 510 7 996 8 389

Total des dépenses des programmes 99 052 97 744 104 038 105 462

  Remboursement de la dette 8 899 8 722 8 996 7 741

Total des dépenses 107 951 106 466 113 034 113 203

  Réserve pour éventualités — — 100 100

Solde avant les transferts 5 606 8 280 2 504 4 071

  Dépôts dans le Fonds des générations 3 106 3 477 2 504 2 671

Solde : Loi sur l'équilibre budgétaire 2 500 4 803 — 1 400

Articles pour mémoire, en %

Recettes propres/PIB 20,9 21,2 20,3 20,6

Dépenses des programmes/PIB 23,0 22,6 23,3 23,6

Total des dépenses/PIB 25,0 24,7 25,3 25,3

Solde budgétaire/PIB 0,6 1,1 0,0 0,3

Remboursement de la dette/recettes 7,8 7,6 7,8 6,6

Évolution annuelle, en %

  Impôts sur le revenu des particuliers 5,8 7,6 4,0 6,4

  Impôts des sociétés 11,0 12,8 -5,8 -3,6

  Taxes à la consommation 4,0 3,3 3,4 3,9

  Entreprises de l'État -0,4 8,9 -5,8 -12,6

Total des recettes propres 4,9 6,6 0,6 2,0

  Transferts fédéraux 4,1 2,8 6,5 8,6

Total des recettes 4,8 5,9 1,8 3,4

  Santé 4,5 3,4 5,8 6,0

  Éducation et culture 4,1 4,9 7,0 8,6

  Économie et environnement 9,3 1,9 -2,4 -3,2

  Soutien des particuliers et des familles 3,9 2,8 6,2 13,1

  Administration et justice 4,9 7,0 8,6 14,0

Total des dépenses des programmes 5,1 3,7 5,0 6,5

Total des dépenses 4,3 2,9 4,7 4,9__________

Sources : Ministère des Finances du Québec, Statistique Canada, prévisions du PIB

nominal des Études économiques de la Banque Scotia.
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recettes, ce qui devrait aussi matelasser les coffres des municipalités et continuer de 

dynamiser l’activité économique. Dans l’ensemble, le programme est maîtrisé et bien pensé. 

Globalement, le gouvernement continue d’inscrire des progrès dans son 

développement économique à plus long terme et dans ses efforts de réduction de la 

dette, tout en restant circonspect. Grâce à de solides recettes, à des dépenses 

maîtrisées et à des soldes budgétaires vigoureux, le gouvernement provincial peut se 

permettre d’enrayer les risques de baisse à terme. Il a adopté une approche pragmatique et 

un ensemble relativement maîtrisé de mesures qui harmonise la relance à court terme et 

l’activité à plus long terme. Toujours est-il que les pénuries de main-d’œuvre et le 

vieillissement de la population active continuent de représenter une lourde contrainte pour les 

perspectives du Québec, ce qui pourrait l’obliger à prendre d’autres mesures. 

DÉTAILS DES NOUVELLES MESURES DE LA POLITIQUE OFFICIELLE 

Les mesures annoncées dans Le point appartiennent généralement à deux catégories : 

l’allégement du fardeau des ménages et les dépenses publiques ciblées. 

Pour l’allégement du fardeau des ménages, la mesure la plus importante a consisté à 

relever l’intégralité de l’allocation familiale en date de janvier 2020. Dans le cadre du 

nouveau régime, les familles toucheront le même montant pour chaque enfant — plutôt 

qu’une allocation moindre pour les enfants les plus jeunes —, en plus d’avoir droit à des 

hausses des montants admissibles maximums et minimums. On suppose que la facture 

s’élèvera à 2,3 G$ dans la période comprise entre l’EF 20 et l’EF 24. La contribution 

supplémentaire pour les garderies provinciales sera également éliminée avec effet rétroactif 

au 1er janvier 2019, soit trois ans avant la date prévue. Les frais de stationnement dans les 

établissements de soins de santé seront réduits jusqu’à la fin de l’EF 24, et une nouvelle aide 

sera offerte aux familles qui ont des enfants souffrant de maladies graves ou de fortes 

invalidités. 

Le partenariat de cinq ans et de 1,1 G$ pour le financement des municipalités et des 

régions du Québec arrimera les nouveaux plans de dépenses des cinq prochains 

exercices financiers. Il s’agit entre autres du nouveau transfert aux municipalités  — à 

financer grâce au partage du produit apporté par la hausse d’un point de pourcentage de la 

TVQ — ainsi que des crédits pour les investissements dans le réseau routier et pour le 

développement économique local. L’aide fiscale et financière destinée aux entreprises de 

médias imprimés et les mesures d’incitation pour la modernisation de l’industrie du taxi 

viennent compléter les initiatives ciblées de dépenses publiques. 

Le Québec continue d’étoffer son Plan d’électrification et de changements climatiques. 

Ce plan, qui remplace le Plan d’action2013-2020 sur les changements climatiques appelé à 

prendre fin l’an prochain, sera publié en 2020. 

Le calendrier du Plan québécois des infrastructures (PQI), qui s’étend sur 10 ans, n’a 

pas changé par rapport au Budget. Des dépenses en immobilisations de 115,4 G$ sont 

comptabilisées pour la période comprise entre l’EF 20 et l’EF 29. 

DETTE ET EMPRUNTS 

Grâce aux meilleurs excédents attendus dans l’avenir prévisible, le gouvernement 

provincial suit une trajectoire de désendettement. La dette nette a baissé à moins de 

40 % du PIB nominal à la fin de l’EF 19 — pour la première fois depuis l’EF 06 — et devrait 

désormais se réduire graduellement pour passer de 38,2 % durant cet exercice financier à 

34,2 % à peine d’ici l’EF 24 (graphique 3). Dans la foulée de son retrait de 8 G$ dans l’EF 19, 

le gouvernement provincial prévoit toujours de puiser 2 G$ dans le Fonds des générations 

pour rembourser des emprunts au cours de cet exercice financier. 

Les plans adoptés pour les nouvelles dépenses publiques et l’allégement du fardeau des 

ménages ont fait basculer à la hausse les besoins en emprunts projetés du Québec. Le 

 Graphique 1 

Graphique 2 

Graphique 3 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

EF19 20 21 22 23 24

Dépôts dans le
Fonds des
générations

Solde net

G$ CA

*Avant les dépôts dans le Fonds des générations. 
Sources: Études économiques de la Banque Scotia,
ministère des Finances du Québec.

Soldes du Budget du Québec*

Prévisions

-15

0

15

30

45

EF10 12 14 16 18 20 22 24

% du PIB nominal

Dette nette des provinces : comparaison

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, ministère 
des Finances du Canada, ministère des Finances du Québec, 
ministère des Finances de l'Ontario, Conseil du Trésor et ministère 
des Finances de l'Alberta, ministère des Finances de la C.-B.

Prévision

Ontario

Alberta

Québec

Colombie-
Britannique

0

1

2

3

17 18 19 20 21

Déc. 2018

Budget 2019

Nov. 2019

croissance du PIB réel, 
évolution annuelle en %

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, ministère des 
Finances du Québec.

La croissance supérieure à la tendance 
continue d'énergiser les recettes du Québec

Prévisions

Moy. 
2010–2016 

https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/analyse-economique-mondiale/publications-economiques.html
https://twitter.com/ScotiaEconomics


Le 7 novembre 2019 

ANALYSE ÉCONOMIQUE MONDIALE  

|  PERSPECTIVES FISCALES  

3 Visitez notre site Web à banquescotia.com/etudeseconomiques | Suivez-nous sur Twitter : @ScotiaEconomics | Écrivez-nous à scotia.economics@scotiabank.com 

programme d’emprunts du Québec pour l’EF 20 devrait se chiffrer à 12,5 G$, ce qui représente une hausse de 700 M$ par rapport à la feuille de 

route budgétaire de mars 2019. Ce changement s’explique par les redressements à la hausse apportés aux plans de remboursement des emprunts 

du Budget et à l’accroissement des dépôts dans le Fonds d’amortissement des régimes de retraite, qui ont été ensuite partiellement effacés par 

l’augmentation des besoins en préfinancement et par les besoins financiers nets réduits. En date du 18 octobre 2019, 92 % des emprunts planifiés 

pour l’EF 20 avaient déjà été contractés. Pour la période comprise entre l’EF 20 et l’EF 24, les emprunts devraient totaliser 99,6 G$, soit 13,2 G$ de 

plus que ce que prévoit le Budget. 

  
Évolution depuis le Budget de mars 2019 

Incidence budgétaire nette, en millions de $, sauf indication contraire 

EF 19 EF 20 EF 21 EF 22 EF 23 EF 24 Total

Solde budgétaire* — Budget de mars 2019 2 500 — — — 100 450 3 050

   Changements dans la situation économique et budgétaire 2 303 2 257 976 972 n.d.** n.d.** n.d.**

Évolution depuis mars 2019 2 303 2 257 976 972 n.d.** n.d.** n.d.**

   Allégement du fardeau des ménages — 332 758 717 726 751 3 284

   Dépenses ciblées — 525 119 155 281 344 1 424

Initiatives des politiques de novembre 2019 — 857 876 872 1 007 1 095 4 708

Solde budgétaire* — Le point de novembre 2019 4 803 1 400 100 100 100 100 6 602_____________________
*Après les dépôts dans le Fonds des générations . **Données non disponibles. Source : Ministère des Finances du Québec.
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