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Budget 2020-2021 du gouvernement du Québec 

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté le deuxième budget du nouveau gouvernement de 
la CAQ, intitulé « Votre avenir, votre budget », le 10 mars dernier. Ce budget (Budget 2020–2021) vise trois 
champs d’actions spécifiques soit : assurer un leadership en environnement, accroître le potentiel de 
l’économie et créer de la richesse, et améliorer les services de santé et répondre aux besoins des citoyens. 

Ce communiqué résume sommairement, sans commentaires de notre part, les principales mesures annoncées 
à ce sujet. 

Leadership en environnement 
Une somme record de 6,7 milliards de dollars sur six ans pour lutter contre les changements climatiques 

Un plan ambitieux d’électrification et de lutte contre les changements climatiques  

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques présentera bientôt son Plan 
pour une économie verte (PEV) 2030, qui pourra compter sur un total de 6,2 milliards de dollars d’ici mars 2026 
pour ses différentes initiatives.  

Ces investissements permettront de soutenir des programmes phares du gouvernement en matière de lutte 
contre les changements climatiques, tels que le programme Roulez vert, qui vise à encourager l’acquisition de 
véhicules électriques, et le programme Chauffez vert, qui a pour objectif d’inciter les propriétaires d’une 
habitation utilisant un combustible fossile à le convertir en un système utilisant de l’énergie renouvelable.  

En plus des sommes de 6,2 milliards de dollars prévues dans le PEV, près de 500 millions de dollars additionnels 
seront consacrés à d’autres mesures visant la protection de l’environnement, notamment pour mettre en œuvre 
un plan d’agriculture durable et pour appuyer différents efforts visant l’amélioration du recyclage. 

Investissements majeurs en transport collectif  

Résolument orienté vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements 
climatiques, le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 attribue des investissements majeurs au 
secteur du transport collectif, qui viendront appuyer les villes et les sociétés de transport en commun pour le 
développement d’une vision intégrée en cette matière sur leur territoire. Plus particulièrement, six projets 
structurants de transport collectif électrique figurent désormais dans le PQI, soit dans les villes suivantes : Québec, 
Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil et Chambly. 
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Mesures économiques et création de richesses 
5,8 milliards de dollars dans les 5 prochaines années afin de mettre en œuvre des initiatives en 
éducation, afin de remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois ainsi qu’afin d’améliorer la 
compétitivité de nos entreprises  
Selon les documents du Budget, l’économie du Québec a progressé de 2,8 % en 2019, une performance 
remarquable et supérieure à celles du Canada et de l’Ontario, et la croissance économique devrait demeurer forte 
en 2020 et s’établir à 2,0 %.   

De plus, la réduction du poids de la dette permettra au Québec d’améliorer le financement des services publics et 
d’investir davantage dans les infrastructures ainsi que de faire face à tous les défis économiques. 

L’éducation comme vecteur de richesse 

Le gouvernement hausse les dépenses en éducation et en enseignement supérieur de 4,5 % pour 2020-2021. Des 
investissements additionnels de près de 1,5 milliard de dollars sont ainsi prévus d’ici cinq ans, dont 817 millions 
de dollars pour améliorer la réussite éducative des jeunes et 550 millions de dollars pour accroître le nombre de 
diplômés collégiaux et universitaires. 

Concrètement, 350 nouvelles classes de maternelle 4 ans seront ajoutées, pour porter le total à 1 010 classes, de 
même qu’au moins 150 nouvelles classes spécialisées pour les élèves dont les besoins ne peuvent être satisfaits 
en classe ordinaire.   

Remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois 

Dans le cadre du budget 2020-2021, le gouvernement fait un pas de plus vers l’uniformisation des taux de la taxe 
scolaire en annonçant une réduction additionnelle des taux dès le 1er juillet. Cette réduction diminuera d’autant 
plus les iniquités de taux entre les différentes régions et simplifiera l’administration de la taxe. 

D’ailleurs, afin de permettre à encore plus de familles de bénéficier du tarif unique pour les services de garde 
subventionnés déjà annoncé à l’automne 2019, le gouvernement prévoit un investissement additionnel de 
339 millions de dollars sur cinq ans, ce qui signifie qu’en tout, ce seront 6 000 places qui s’ajouteront, d’ici 
deux ans, aux quelque 235 000 places subventionnées déjà offertes.  

Mesures fiscales pour encourager l’investissement et l’innovation 

Afin d’offrir un environnement d’affaires propice à la modernisation des entreprises et à l’attraction de projets 
d’investissement majeurs, le gouvernement met en place un nouveau crédit d’impôt à l’investissement et à 
l’innovation (C3i). Cette mesure, qui représente un investissement de 526 millions de dollars sur cinq ans, vise 
notamment à accélérer la transformation numérique des entreprises québécoises et à optimiser leurs modèles 
d’affaires.  

Ensuite, le Budget met en place deux nouveaux crédits d’impôt, soit Capital Synergie, qui consiste en un crédit 
d’impôt de 30 % du montant payé par un investisseur admissible pour la souscription d’actions ordinaires d’une 
société admissible (investissement maximal annuel de 750 000 $ et crédit maximal annuel de 225 000 $) ainsi 
qu’un crédit pour les PME à l’égard des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, qui consiste en un 
crédit sur les cotisations provinciales d’employeur payées à l’égard d’un employé admissible (pour les années 
d’imposition terminées après le 31 décembre 2019 seulement).   
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Santé et services sociaux 
Améliorer l’accessibilité et la qualité des services de santé 
Le gouvernement a fait de la santé l’une de ses priorités. Il s’est engagé à ce que les Québécois puissent avoir 
accès rapidement à des soins et à des services en santé de qualité. Des efforts importants ont été faits afin 
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services en santé au cours de la dernière année.  

Accompagner davantage les femmes victimes de violence conjugale 

Le gouvernement investira des sommes additionnelles de 181 millions de dollars d’ici 2024-2025 pour bonifier et 
prolonger le financement des mesures du Plan d’action gouvernemental en matière de violence 
conjugale 2018-2023. Il pourra ainsi consolider les services offerts par les maisons d’hébergement, améliorer leur 
adaptation et mettre en place d’autres actions prioritaires en matière de violence conjugale. 

Accroître les initiatives en santé mentale 

Le budget 2020-2021 permet également de poursuivre les efforts pour accroître les initiatives en santé mentale, 
notamment en mettant en œuvre une offre de services de proximité adaptée aux multiples clientèles et en 
rehaussant les services spécialisés pour les jeunes ayant un premier épisode psychotique. À cette fin, des 
investissements de l’ordre de 260 millions de dollars sur cinq ans sont prévus.  

Améliorer les soins aux aînés, que ce soit en CHSLD ou à domicile 

Dans ce contexte, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2020–2021, une somme additionnelle de 
140 millions de dollars sur deux ans pour ajouter 900 lits et places d’hébergement supplémentaires dans les CHSLD. 
Ces places et ces lits viendront s’ajouter aux 900 lits annoncés l’an dernier. Une somme supplémentaire de 100 millions 
de dollars sur cinq ans permettra également de rehausser la qualité de l’offre alimentaire dans les CHSLD.  

De plus, le gouvernement continue à relever les défis liés au vieillissement de la population en investissant 
384 millions sur cinq ans, afin d’embaucher des ressources offrant des heures additionnelles de soins et de 
services à domicile pour les aînés souhaitant préserver leur autonomie et demeurer à la maison le plus longtemps 
possible, entre autres.  

Un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes 

Alors que la politique nationale pour les personnes aidantes sera dévoilée prochainement, le gouvernement 
annonce l’instauration du crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes, pouvant atteindre jusqu’à 
2 500 $. Ce nouveau crédit, qui nécessitera des investissements de 532 millions de dollars sur cinq ans, remplacera 
le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure.  

À propos de PBI 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme d’actuaires et de conseillers, dynamique et en croissance, se spécialisant dans les services 
conseils en matière de régimes de retraite, d’assurance collective, de rémunération et de gestion d’actifs. Notre mission est d’accompagner 
les promoteurs de régimes de retraite et d’assurance collective à gérer les défis et risques inhérents, afin d’en assurer la viabilité financière 
et la pérennité. 
Consultez notre site Web www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services et communiquez avec nos spécialistes pour obtenir 
d’autres précisions. Pour vous abonner à nos infolettres : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 
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