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UN AVEU DE FAIBLESSE
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LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2015

En millions de dollars En % du PIB
Dette brute 203 957 55,1
Moins : actifs financiers, nets 
des autres éléments de passif -18 377

Dette nette 185 580 50,1
Moins les actifs non financiers -64 419
Dette représentant
les déficits cumulés 121 161 32,7

L’objectif du gouvernement est de réduire le ratio de la dette représentant
les déficits cumulés au PIB à 17 % au 31 mars 2026 3



UN SURPLUS BUDGÉTAIRE

Au 31 mars 2015, la valeur comptable du
Fonds des générations s’est établie à 6 938 millions
de dollars

 Le gouvernement souhaite que le Fonds des générations 
atteigne 22,9 milliards de dollars en 2020-2021
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UN SURPLUS BUDGÉTAIRE
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LES REVENUS

Croissance des revenus de 3,2 % pour des revenus totaux
de 102,6 milliards

 Fiers de dire qu’ils vont poursuivre les versements
au Fonds des générations, qu’ils établissent à 2 milliards
de dollars en 2016-2017, en plaidant l’équité 
intergénérationnelle
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L’ASPHYXIE DES SERVICES PUBLICS
ET DES PROGRAMMES SOCIAUX
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LES DÉPENSES

 2,7 % : Croissance pour l’ensemble
des programmes et des services

 3 % : Éducation 

 2,4 % : Santé et services sociaux, dont la 
majorité va être accaparée par la hausse
des salaires des médecins et des prix des 
médicaments 

 1,2 % : Autres missions, donc des diminutions 
réelles de budget
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LES COÛTS DE SYSTÈME : DES COÛTS BIEN RÉELS

 Pourtant, les coûts du système dans la santé et
les services sociaux seraient de 4 % à 4,5 % alors qu’ils 
seraient de 3 % dans l’éducation
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INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURE 
DANS LE SECTEUR DE L’ ÉDUCATION

 Sur trois ans, des investissements additionnels de 620 millions de 
dollars et de 80 millions par la suite, pour un total de 700 millions
de dollars
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À PEINE DE QUOI PANSER LES PLAIES
EN ÉDUCATION

Crédits 2015-2016 Budget 2016-2017

Universités 2 754 204 2 802 372

Cégeps 1 744 761 1 799 027

Primaire et 
secondaire

9 219 523 9 471 676
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LES CPE

 Réduction de 50 % de la contribution 
additionnelle pour un deuxième enfant

 Pas d’augmentation du budget 
des dépenses pour 2016-2017

Donc maintien des coupes
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LES EFFECTIFS

 Le gouvernement entend poursuivre l’application des mesures de 
contrôle pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

 L’objectif de réduction visant le gel d’effectifs à son niveau de
2014-2015 est reconduit

 Le gouvernement a plus qu’atteint ses objectifs

 Dans la fonction publique : 3,3 % de baisse des effectifs

 Dans la santé et les services sociaux et dans l’éducation : 1,2 %,
soit 4 890 équivalents temps complet (ETC) 13



DES MESURES REVUES ET CORRIGÉES
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DIMINUTION PROGRESSIVE 
DE LA CONTRIBUTION SANTÉ

À compter du 1er janvier 2016, diminution de la
contribution santé

4,5 millions de contribuables

759 millions de dollars

Fin de la mesure le 31 décembre 2017
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LA CONTRIBUTION SANTÉ
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LE BOUCLIER FISCAL ET  
LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAILLEURS D’EXPÉRIENCE

 Le régime fiscal du Québec offre un soutien financier important aux particuliers, sous la 
forme de transferts. La plupart de ces transferts diminue en fonction du revenu. Cela fait 
en sorte que pour certains travailleurs, une hausse de leur salaire entraîne une 
augmentation trop faible de leur revenu

 Le bouclier fiscal a été mis en place le 1er janvier 2016. Il compense en partie la 
diminution de la prime au travail et du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants 
résultant d’une augmentation des revenus de travail

 Le plafond est porté de 2 500 $ à 3 000 $ par conjoint

 Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience

 L’âge d’admissibilité est diminué à 62 ans à compter de 2018

 13,2 millions
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APPUI AUX PME… ENCORE ET SANS CONTREPARTIE!

 Après la baisse de cotisations à la Commission des normes du travail (CNT),
au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP,) à la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST), à l’assurance emploi, le gouvernement annonce une baisse de la 
contribution au Fonds des services de santé (FSS)

 245 millions 

 De 1,6 % à 1,45 % dans les secteurs primaire et manufacturier

 De 2,7 % à 2 % pour les services et la construction

 Depuis 2014-2015, cela représente une réduction des cotisations de 385 millions de dollars
au FSS depuis le budget de 2014-2015

 Aide particulière pour les PME exportatrices afin de les aider
dans la commercialisation 18



POUR LES FEMMES

 5 millions à la Stratégie gouvernementale pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes et à la Stratégie pour 
contrer les violences sexuelles

Il y a mieux pour l’égalité!
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POUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DES INTENTIONS, BEAUCOUP DE TEMPS

 850 millions sur 5 ans

 Utilisation de l’électricité – investissements manufacturiers et transformation
des ressources naturelles : 539 millions (révision du tarif L)

 Crédit d’impôt pour les sociétés innovantes (135 millions)

 174 millions pour la rénovation écoresponsable

 Stratégie numérique : 162 millions

 Crédit d’impôt de 20 % pour Fondaction

 Aide au secteur forestier de 230 millions de dollars et dans d’autres secteurs 
(industrie touristique, agroalimentaire, etc.) 20



À SUIVRE

En espérant que le budget fédéral,
présenté le 22 mars prochain,

soit plus prometteur
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