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Le plan budgétaire 2016 a réservé quelques petites surprises. Alors que les dépenses étaient limitées 
dans les budgets précédents au nom de la saine gestion budgétaire, le gouvernement a délié les cordons 
de la bourse un peu plus que prévu en 2015-2016. Le budget 2016 présente certaines nouvelles mesures 
axées sur les dépenses en éducation, le financement de la santé et l’allégement fiscal. Néanmoins, les 
nouvelles mesures semblent s’inscrire dans un objectif de prudence budgétaire à long terme. 

Comme prévu, le gouvernement a déposé un budget affichant de 
faibles surplus qui augmenteront dans les prochaines années. Il en-
tre ainsi dans le club sélect des provinces qui ont atteint l’équilibre 
budgétaire. Grâce à une souplesse accrue sur le plan budgétaire, le 
gouvernement a pu augmenter les dépenses en 2015-2016 et an-
noncer la mise en œuvre de nouvelles mesures modestes dans les 
prochaines années. Les dépenses devraient continuer de progresser 
environ au rythme de l’inflation. À mesure que l’économie continue 
de croître, le plan budgétaire prévoit une diminution constante du 
ratio de la dette au PIB, qui devrait s’établir à environ 50 % d’ici 
2019-2020. 

Une hausse des revenus s’appuie sur des prévisions de 
croissance prudentes

Les projections de revenus du gouvernement sont très réalistes 
et se fondent sur des prévisions de croissance du PIB prudentes, 
croissance qui devrait atteindre 1,5 % cette année et 1,6 % en 

QUÉBEC DÉPOSE UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET 
PRÉVOIT UNE BAISSE DU FARDEAU DE LA DETTE
Faits saillants 

•	 Le	gouvernement	du	Québec	a	déposé	son	troisième	budget	depuis	son	arrivée	au	pouvoir	en	avril	
2014.	Le	budget	2016	devait	constituer	le	dernier	élément	du	plan	du	gouvernement	pour	le	retour	
à	l’équilibre	budgétaire.	Après	quelques	dures	années	de	restriction	budgétaire,	Québec	a	réussi	à	
entrer	dans	le	club	–	plutôt	sélect	–	des	provinces	ayant	atteint	l’équilibre.	Dans	les	faits,	en	excluant	
les	versements	au	Fonds	des	générations,	le	gouvernement	du	Québec	atteint	l’équilibre	budgétaire	
depuis	2015-2016.	

•		 Les	revenus	totaux	de	103	milliards	de	dollars	ont	dépassé	les	dépenses,	qui	s’élèvent	à	100	milliards	
de	dollars,	générant	des	surplus	légèrement	supérieurs	à	2	milliards	de	dollars	(0,6	%	du	PIB)	en	
2016-2017.	Ces	prévisions	s’appuient	également	sur	une	provision	pour	éventualités	de	400	millions	
de	dollars.	La	totalité	des	surplus	a	été	affectée	au	Fonds	des	générations.

•		 Le	plan	budgétaire	est	soutenu	par	des	perspectives	de	croissance	économique	modestes,	les	reve-
nus	étant	supposés	augmenter	plus	rapidement	que	les	dépenses.	L’économie	québécoise	devrait	
être	alimentée	par	une	croissance	solide	aux	États-Unis	ainsi	que	par	la	faiblesse	du	huard.

•	 	La	dette	brute	devrait	culminer	à	55,1	%	du	PIB	en	2014-2015,	avant	de	redescendre	progressive-
ment	sous	la	barre	des	54	%	en	2017-2018.	

17 mars 2016

Michael Dolega, directeur et économiste principal, 416-983-0500
Warren Kirkland, économiste, 416-983-7336
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GRAPHIQUE 1 : RETOUR À L'ÉQUILIBRE* 
POUR LE QUÉBEC

Solde	budgétaire
(gauche)
Solde	budgétaire	en	%
du	PIB	(droite)

*	Au	sens	de	la	Loi sur l'équilibre budgétaire.
Sources	:	Tableaux	de	référence	financiers	2014-2015 du	gouvernement	fédéral,	
Budget	2016-2017	du	Québec.
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2017. Ces prévisions sont en deçà des nôtres et semblent 
relativement prudentes, surtout compte tenu du récent élan 
économique que connaissent les secteurs manufacturier 
et des exportations au Québec. Le gouvernement béné-
ficie donc d’une certaine marge de manœuvre en cas de 
soubresauts économiques, ce qui n’est pas impossible vu 
l’incertitude qui règne au niveau mondial.

En raison de ces prévisions de croissance économique 
modérées, le gouvernement du Québec anticipe une crois-
sance totale des revenus de 3,2 % en 2016-2017 et de 2,7 % 
l’année suivante. Notons que le budget ne tient pas compte 
des transferts additionnels du gouvernement fédéral. Par 
conséquent, le gouvernement semble jouir d’une grande lati-
tude pour atteindre ses objectifs budgétaires à court terme.

Amorcée l’an passé, l’augmentation des dépenses de 
programmes se poursuit

Le gouvernement souhaite avant tout maintenir la 
croissance des dépenses en dessous de celle des revenus. 
On s’attend donc à ce que la croissance des dépenses at-
teigne 2,5 % en 2016-2017, après s’être établie à 2 % pour 

l’exercice précédent. Malgré une augmentation apparente, 
les dépenses de programmes demeurent relativement stables 
à 2,4 % pour les deux années à venir. Il est important de 
noter que la progression des dépenses pour 2015-2016 est 
estimée à 2,5 %, soit un point de pourcentage au-dessus des 
prévisions contenues dans le budget 2015 et de la hausse 
limitée de 1,5 % enregistrée en 2013-2014. 

Il y a donc peu de place pour de nouveaux programmes 
d’investissement généreux, et les dépenses devraient to-
taliser un peu plus de 100 milliards de dollars (24,9 % du 
PIB). Avec les fonds disponibles, le gouvernement prévoit 
soutenir les infrastructures, l’éducation, l’innovation et la 
productivité, et stimuler l’investissement privé.  

La contribution santé personnelle sera réduite en 2016 
pour la plupart des contribuables, et abolie en 2017 pour 
ceux dont le revenu annuel est de 41 265 $ ou moins. 
L’élimination complète de la contribution se fera en 2018, 
soit un an plus tôt que prévu, pour tous les autres con-
tribuables.

Les contribuables profitent également d’un crédit d’impôt 
pour la rénovation résidentielle verte , qui correspondra à 

Exercice  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
REVENUS 95,937 99,420 102,566 105,325 107,892 110,680
		Variation	en	%	 2.0 3.6 3.2 2.7 2.4 2.6
		Revenus	autonomes 77,398 80,331 82,386 84,566 86,821 89,427
				Variation	en	% 2.3 3.8 2.6 2.6 2.7 3.0
		Transferts	fédéraux 18,539 19,089 20,180 20,759 21,071 21,253
				Variation	en	% 1.8 3.0 5.7 2.9 1.5 0.9
DÉPENSES 95,801 97,689 100,138 102,421 104,610 106,969
		Variation	en	% 2.3 2.0 2.5 2.3 2.1 2.3
		Dépenses	de	programmes 85,531 87,634 89,720 91,906 93,974 96,089
				Variation	en	% 2.1 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3
				En	%	du	PIB 22.7 22.5 22.3 20.8
		Service	de	la	dette 10,270 10,055 10,418 10,515 10,636 10,880
				Variation	en	% -3.2 -2.1 3.6 0.9 1.2 2.3
Total des entités consolidées 136 1,731 2,428 2,904 3,282 3,711
Provision	pour	éventualités -												 -300 -400 -400 -400 -400
SURPLUS (DÉFICIT) 136 1,431 2,028 2,504 2,882 3,311
		En	%	du	PIB 0.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7
Versements	au	Fonds	des	générations 1,279 1,431 2,028 2,504 2,882 3,311
Modifications	comptables 418
SOLDE BUDGÉTAIRE* -725 0 0 0 0 0
		En	%	du	PIB -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DETTE NETTE 185,580 187,098 188,564 189,085 188,938 187,682
		En	%	du	PIB 50.1 49.6 48.4 47.0 45.4 43.7
DETTE BRUTE 203,957 207,709 213,017 216,067 218,037 218,404
		En	%	du	PIB 55.1 55.0 54.7 53.7 52.4 50.9
DÉFICITS CUMULÉS 121,161 119,730 117,702 115,198 112,316 109,005
		En	%	du	PIB 32.7 31.7 30.2 28.6 27.0 25.4

*	Solde	budgétaire	au	sens	de	la	Loi sur l'équilibre budgétaire ,	après	la	prise	en	compte	des	versements	au	Fonds	des	générations.
Source	:	Budget	2016-2017	du	Québec.

Budget 2016

TABLEAU 1 : SOLDE BUDGÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
[en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire]
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20 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 10 
000 $. Le crédit d’impôt devrait profiter à près de 100 000 
ménages et coûter environ 175 millions de dollars.

Le Plan québécois des infrastructures a été bonifié cette 
année, après être demeuré inchangé dans le budget précé-
dent. Des investissements totaux de 700 millions de dollars 
ont été annoncés pour le secteur de l’éducation, ce qui com-
prend 300 millions de dollars additionnels et 400 millions 
de dollars correspondant à des enveloppes déjà prévues, 
mais non encore affectées. Par ailleurs, le gouvernement 
du Québec a indiqué que le gouvernement fédéral avait 
promis un financement considérable, qui sera consacré au 
prolongement de la ligne bleue de métro à Montréal et aux 
autobus urbains rapides à Québec .

Le gouvernement annonce également une réduction de 
la cotisation au Fonds des services de santé pour la plupart 
des employeurs. Les entreprises des secteurs primaire et 
manufacturier dont la masse salariale est inférieure à 1 
million de dollars verront leur taux de cotisation passer de 
1,6 % à 1,45 % d’ici 2021, tandis que ce taux passera de 
2,7 % à  2 % pour les entreprises du secteur des services. 
En réduisant les taxes sur la masse salariale, le changement 
vise à offrir un régime fiscal plus concurrentiel.

Le gouvernement propose de réduire à 4 % le taux 
d’imposition des revenus attribuables à un brevet protégeant 
une invention commercialisée au Québec, ce qui en fera le 
plus bas taux au Canada.
•  Investissements dans le Plan Nord de 455 millions de 

dollars sur cinq ans;

•  Nouveau rabais tarifaire d’électricité pour les PME (282 
millions de  dollars).

Des budgets équilibrés pour réduire le fardeau de la 
dette du Québec

Grâce à un contrôle budgétaire serré dans les dernières 
années, Québec a rejoint la Colombie-Britannique dans le 
club solitaire, mais enviable des provinces ayant atteint 
l’équilibre budgétaire cette année. Bien que le niveau 
d’endettement du Québec par rapport à la taille de son 
économie demeure préoccupant, la prudence budgétaire 
semble porter ses fruits. En effet, cette discipline devrait 
permettre une amélioration du ratio de la dette au PIB et 
une diminution des coûts d’emprunt de la province. Fait à 
noter : le gouvernement atteindra ses objectifs budgétaires 
tout en maintenant les versements au Fonds des générations.

En conclusion

Le gouvernement du Québec a tenu sa promesse de 
rétablir l’équilibre budgétaire en 2016-2017. Au-delà de 
l’équilibre à court terme, le budget 2016 prévoit aussi des 
investissements considérables dans les infrastructures et les 
programmes sociaux, ce qui devrait favoriser la croissance 
économique et la performance budgétaire à long terme. 

Le gouvernement a également établi des plans pour con-
tinuer d’atteindre l’équilibre budgétaire dans les prochaines 
années. La province devrait donc pouvoir réduire le fardeau 
de sa dette par rapport à la taille de son économie, ce qui 
pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le Québec.

Valeur comptable Valeur marchande
2006-2007 584 576
2007-2008 1,233 1,147
2008-2009 1,952 1,598
2009-2010 2,677 2,556
2010-2011 3,437 3,524
2011-2012 4,277 4,375
2012-2013 5,238 5,550
2013-2014 5,659 6,299
2014-2015 6,938 8,182
2015-2016 8,369
2016-2017 10,397
2017-2018 12,901
2018-2019 15,783
2019-2020 19,094

TABLEAU 2 : Valeur du Fonds des générations                            
   (en millions de dollars)

Source	:	Budget	2016-2017	du	Québec.

Année civile 2015 2016 2017
	PIB	réel 1.1 1.5 1.6
	PIB	nominal 2.0 3.2 3.3
	Taux	d'emploi	(en	%) 59.7 59.8 59.9
	Taux	de	chômage	(en	%) 7.6												 7.5												 7.2											
	Population	(en	milliers) 8,264								 8,330								 8,395							
	Mises	en	chantier	(en	milliers) 37.9 36.0 34.4
	Bons	du	Trésor	-	3	mois	(en	%) 0.5 0.5 0.7
	Obligations	-	10	ans	(en	%) 1.5 1.5 2.3

BUDGET 2016-2017

TABLEAU 3 : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 

Source	:	Budget	2016-2017	du	Québec.

	[variation	en	%,	sauf	indication	contraire]

Michael Dolega, directeur et économiste principal 
 416-983-0500

Warren Kirkland, économiste 
416-983-7336
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Le	présent	rapport	est	fourni	par	les	Services	économiques	TD.	Il	est	produit	à	des	fins	informatives	et	éducatives	seulement	à	la	date	de	
rédaction,	et	peut	ne	pas	convenir	à	d’autres	fins.	Les	points	de	vue	et	les	opinions	qui	y	sont	exprimés	peuvent	changer	en	tout	temps	
selon	les	conditions	du	marché	ou	autres,	et	les	prévisions	peuvent	ne	pas	se	réaliser.	Ce	rapport	ne	doit	pas	servir	de	source	de	conseils	
ou	de	recommandations	de	placement,	ne	constitue	pas	une	sollicitation	d’achat	ou	de	vente	de	titres,	et	ne	doit	pas	être	considéré	comme	
une	source	de	conseils	juridiques,	fiscaux	ou	de	placement	précis.	Il	ne	vise	pas	à	communiquer	des	renseignements	importants	sur	les	
affaires	du	Groupe	Banque	TD,	et	les	membres	des	Services	économiques	TD	ne	sont	pas	des	porte-parole	du	Groupe	Banque	TD	en	
ce	qui	concerne	les	affaires	de	celui-ci.	L’information	contenue	dans	ce	rapport	provient	de	sources	jugées	fiables,	mais	son	exactitude	et	
son	exhaustivité	ne	sont	pas	garanties.	De	plus,	ce	rapport	contient	des	analyses	et	des	opinions	portant	sur	l’économie,	notamment	au	
sujet	du	rendement	économique	et	financier	à	venir.	Par	ailleurs,	ces	analyses	et	opinions	reposent	sur	certaines	hypothèses	et	d’autres	
facteurs,	et	sont	sujettes	à	des	risques	et	à	des	incertitudes	intrinsèques.	Les	résultats	réels	pourraient	être	très	différents.	La	Banque	
Toronto-Dominion	ainsi	que	ses	sociétés	affiliées	et	entités	apparentées	qui	constituent	le	Groupe	Banque	TD	ne	peuvent	être	tenues	
responsables	des	erreurs	ou	omissions	que	pourraient	contenir	l’information,	les	analyses	ou	les	opinions	comprises	dans	ce	rapport,	ni	
des	pertes	ou	dommages	subis.


