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Accroître la transparence des finances 

publiques  

― Le MFQ et le SCT procèdent actuellement à divers travaux 

afin de rapidement mettre en place les améliorations 

suivantes : 

─ rendre compte plus fréquemment de l’évolution du 

solde budgétaire annuel 

─ renforcer le processus d’approbation des prévisions 

budgétaires des organismes 

― Par ailleurs, d’autres initiatives seront mises de l’avant 

pour assurer une gestion plus efficiente et plus 

transparente des finances publiques. Elles seront 

précisées ultérieurement. 
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Cinq grands thèmes 

1. Comment accroître le potentiel économique du Québec en favorisant 

la productivité et l’offre de travail? 

 

2. Comment assurer un financement stable et prévisible des missions 

de l’État? 

 

3. Comment favoriser le développement des entreprises et la création 

d’emplois bien rémunérés? 

 

4. Comment réduire le fardeau fiscal des particuliers et des familles? 

 

5. Comment favoriser l'équité intergénérationnelle sur les plans 

économique et environnemental? 
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La croissance économique au Québec 

Croissance économique 
(PIB réel, variation en pourcentage) 
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PIB réel : +1,4 % 

 - Bassin de travailleurs potentiels : +0,3 % 

 - Taux d’emploi : +0,7 % 

 - Productivité : +0,4 % 
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Des écarts de niveau de vie et de 

productivité à résorber 

Niveau de vie et productivité – 2017(1)  
(en dollars constants de 2012 et écart en points de pourcentage ) 

(1) Le niveau de vie correspond au PIB réel par habitant et la productivité représente le PIB réel par emploi. 

46 175 

90 721 

55 032 

109 190 

Niveau de vie Productivité

Québec Canada Ontario

17,7 % 

17,2 % 19,2 %  Écart 

20,4 % 

54 103 

 Écart 

106 805 
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Les investissements des entreprises au 

Québec doivent rattraper ceux de l’Ontario 

Investissements non résidentiels des 

entreprises par emploi en 2017 
(en dollars courants) 

Investissements en machines et 

matériel par emploi privé en 2017 
(en dollars courants) 

11 158 

17 266 

13 409 

Québec Canada Ontario

4 131 

5 766 
5 563 

Québec Canada Ontario
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Offre de travail 

Québec  Canada Ontario 

15 à 19 ans 47,3 42,0 39,5 

20 à 24 ans 72,1 68,2 64,2 

25 à 29 ans 84,9 81,1 79,2 

30 à 34 ans 84,0 82,4 80,7 

35 à 39 ans 84,1 83,5 83,1 

40 à 44 ans 88,0 84,7 83,2 

45 à 49 ans 84,3 83,4 82,8 

50 à 54 ans 82,5 81,3 80,8 

55 à 59 ans 72,2 71,8 71,6 

60 à 64 ans 48,5 53,1 54,8 

65 à 69 ans 20,1 25,3 26,0 

70 ans et plus 5,7 7,7 7,9 

15 ans et plus 61,0 61,6 60,9 

15 à 64 ans 75,4 73,8 72,5 

Taux d’emploi par groupe d’âge en 2018 
(en pourcentage) 
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― Le Québec a un taux de diplomation supérieur à celui du reste du 

Canada pour la maîtrise et le doctorat.  

― Les Québécois dont la langue maternelle est le français affichent 

un retard concernant l’obtention du baccalauréat. 

― Il y a un lien direct entre l’éducation et le revenu des individus. 

Source : Le Québec économique 7, Lacroix et Maheu, chapitre 11, tableau 6. 

Français Anglais  Autres  langues  

Baccalauréat 15,1 3,6 1,9 

Maîtrise 20,3 3,9 4,7 

Doctorat 17,4 3,7 8,0 

Diplômes par niveau d’études octroyés au Québec – 2001-2012  
(en pourcentage du total canadien selon la langue maternelle du diplômé) 

Taux de diplomation au premier cycle 

universitaire 
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Comparaison de la dette des 

gouvernements au Canada 

Comparaison de la dette nette des gouvernements au 31 mars 2018 
(en pourcentage du PIB) 

44,4 
42,3 

39,2 38,6 
35,5 35,0 34,3 

32,1 

14,8 14,2 

6,7 

T.-N.-L. Qc Ont. N.-B. Féd. N.-É. Man. Î.-P.-É. C.-B. Sask. Alb.
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Changements climatiques 

Prix des droits 

d'émission

Quantité de 

droits 

d'émission 

Fonds vert

117 entreprises 

assujetties
(1)

 (80 % des 

émissions)

Achat de droits 

d'émission

Système de plafonnement et 

d'échange de droits d'émission 

Marché du carbone

Revenus 

du marché 

du carbone

Réduction des émissions de 

GES et adaptation aux 

changements climatiques 

Mesures du Plan d’action 2013-2020 

sur les changements climatiques

Mesures reliées aux 

transports

(2/3 des revenus 

du marché du carbone)

Autres mesures

Autres mesures 

reliées aux 

transports

Mesures reliées au 

transport collectif 

et alternatif – FORT 

=

Une approche intégrée de lutte contre les changements climatiques 

(1) Il s’agit du nombre d’entreprises en 2017. 
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― De bonnes politiques économiques sont la base de bonnes politiques 

― Appliquer une gestion efficace et efficiente des finances publiques 

― Stimuler l’investissement des entreprises pour accroître la productivité  

― Stimuler l’offre de travail  

― Investir en éducation 

― Poursuivre la réduction de la dette  

― Réduire le fardeau fiscal des particuliers   

 

Conclusion 


