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En vue des élections générales du 3 octobre 2022, le Parti libéral du Québec a choisi, pour des fins de 
transparence, de publier une plateforme électorale complète. Présentée en juin dernier, cette plateforme 
vise à soutenir les familles et l’économie. 

Il faut être clair, la situation économique du Québec n’est pas aussi positive que ce que certains partis 
laissent entendre. 

 
• Les risques de récession sont bien présents. Les institutions financières, notamment Desjardins  
 et la Banque Nationale, ont levé des drapeaux rouges. Il faut les prendre en considération. 

• Le taux d’inflation est élevé. Sur une base annuelle, de juillet 2021 à juillet 2022, les prix ont augmenté  
 de 7,3 %. Bien que l’augmentation fût de 8 % pour le mois précédent, personne ne peut garantir que  
 le pic inflationniste soit passé et les prix ne diminueront pas. Les impacts de la hausse de l’inflation  
 continueront donc de se faire ressentir.

• La Banque du Canada a haussé son taux directeur à 2,5 % et une mise à jour est prévue  
 le 7 septembre prochain. 

• La pénurie de main-d’œuvre affecte la prestation des services publics, mais aussi fortement le secteur  
 privé. Avec 1,4 million de postes à combler d’ici 2031 et plus de 270 000 postes vacants actuellement,  
 nous ne sommes pas en reste. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) chiffre  
 à près de 11 G$ les impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur nos PME. Les défis des prochaines années  
 seront colossaux. 

• Alors que les chaînes d’approvisionnement étaient déjà malmenées par la pénurie de main-d’œuvre et  
 la pandémie, la guerre en Ukraine est venue accentuer le problème, ce qui accroît l’incertitude.  

• Les entreprises vivent encore les contrecoups de la pandémie. Le remboursement des prêts qui leur  
 ont été offerts créera une pression sur celles-ci. L’arrivée potentielle d’autres vagues contribue aussi à  
 l’incertitude plus globale. 

Le 15 août dernier, le Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques du Québec du ministère des 
Finances, ainsi que son analyse par la Vérificatrice générale du Québec, ont été publiés.  

Rappelons que cet exercice a été mis en place par le Parti libéral du Québec à la suite de l’élection 
générale de 2014, le gouvernement précédent ayant camouflé la véritable situation des finances publiques 
aux Québécoises et Québécois. Le premier rapport préélectoral a été publié en 2018. 
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De cet exercice, nous tirons les deux conclusions suivantes : 

• La CAQ n’a pas su voir venir les enjeux économiques. 

 Le rapport préélectoral a été produit à partir des données disponibles au 8 juillet 2022, soit moins de  
 quatre mois après le dépôt du budget. Comment expliquer que la CAQ s’est trompée de près  
 de 6 G$ dans ses prévisions? Pour nous, c’est un signe de manque de vision à long terme et d’absence  
 de reconnaissance des réels problèmes du Québec. 

 Lors du dépôt du budget, l’inflation était déjà en hausse, des économistes de partout craignaient  
 déjà une récession et la pénurie de main-d’œuvre frappait déjà de plein fouet notre économie. Un vrai  
 gouvernement économique aurait pris en compte ces facteurs.

 
• Il ne faut pas être bernés par le solde budgétaire. La réalité, c’est que pendant que les Québécoises  
 et Québécois se serrent la ceinture, l’État empile des sommes importantes.

 Alors qu’au budget présenté en mars 2022, la CAQ prévoyait un déficit de 6,5 G$ pour l’année 2022-2023,  
 ce déficit est maintenant estimé à 729 M$. Cette amélioration découle principalement de deux facteurs :

  - Parce que collectivement, nous payons plus de taxes à la consommation et d’impôts en raison  
   de l’inflation, les revenus de l’État sont en hausse. 

   En 2018, nous avions constaté une hausse des revenus de l’État mais, contrairement à 2022, elle  
   était due en majorité à l’augmentation des revenus des entreprises qui performaient bien. Ainsi,  
   pour un résultat similaire, les concitoyens paient l’embellie financière de la province là où, en 2018,  
   c’était une amélioration notable de l’économie qui en était la raison.  .  

  - La pénurie de main-d’œuvre empêche le gouvernement de dépenser toutes les sommes prévues  
   dans ses missions principales, notamment en santé et services sociaux.

  Face à ces constats, nous vous présentons un cadre financier réaliste et complet, qui permet le  
  financement de mesures phares pour les Québécois. 

 
Un Plan Portefeuille pour tous 

Nous croyons qu’il ne faut pas tarder à soutenir les familles québécoises dans la période difficile actuelle. 
C’est pourquoi nous avons prévu un Plan Portefeuille qui rapportera en moyenne, pour une famille de deux 
enfants et deux adultes, 5000 $ annuellement. 

Le Plan Portefeuille prévoit notamment une baisse d’impôts de 1,5 % pour les deux premiers paliers 
d’imposition, l’abolition de la TVQ sur les produits de première nécessité et le retour à des tarifs d’électricité 
plus justement déterminés. 

Nous souhaitons aussi soutenir mieux les plus démunis en augmentant progressivement le crédit d’impôt à 
la solidarité de 25 % sur une période de quatre ans.  

Soutenir notre économie 

Pour assurer la compétitivité de nos entreprises et les soutenir à travers les impacts de la hausse de 
l’inflation, nous prévoyons alléger leur fardeau fiscal. Des sommes supplémentaires de 2,1 G$ sont prévues 
en ce sens. 

De plus, 2,5 G$ supplémentaires sont prévus pour encourager le retour des travailleurs expérimentés sur le 
marché du travail et, ainsi, lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.
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Permettre aux aînés de rester à la maison le plus longtemps possible

Notre prévoyons 10 G$ supplémentaires pour la mise en place, dès 2022-2023, d’une nouvelle aide financière 
pour les aînés : l’Allocation aînés. L’Allocation aînés permettra à tous les aînés de 70 ans et plus, qui ne 
sont pas en hébergement de longue durée, de recevoir jusqu’à 2000 $ par année non imposables. Cette 
mesure leur permettra de faire face à la hausse du coût de la vie et de vivre dans de meilleures conditions. 
L’Allocation aînés s’ajouterait aux aides financières existantes pour le maintien à domicile et serait variable 
en fonction du revenu, mais tous les aînés qui ont un revenu de 50 000 $ et moins recevraient le maximum.

Une croissance des dépenses en santé et services sociaux 

Nous prévoyons maintenir la croissance des budgets prévue dans le Rapport préélectoral pour la santé et 
les services sociaux. La Vérificatrice générale du Québec souligne que les montants prévus ne devraient 
pas être dépensés entièrement compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre. Il y a donc de la marge de 
manœuvre pour des dépenses supplémentaires qui nous permettront de mettre en place notre plan  
Accès santé.  Puisque nous visons, entre autres, l’ajout important de personnel, nous croyons arriver à terme 
à dépenser ces sommes tout en accroissant les services offerts. 

En plus du niveau de croissance, nous avons prévu des sommes supplémentaires pour déployer un 
programme universel et public de psychothérapie, qui coûtera, à terme, 450 M$ annuellement, soit une 
dépense cumulative supplémentaire de 1 G$. 

Des mesures fortes en habitation 

Avoir un toit convenable au-dessus de sa tête est sans contredit un des principaux besoins de base.  
La crise du logement et les difficultés grandissantes d’accession à la propriété affectent toutes les régions 
du Québec. C’est pourquoi nous prévoyons ajouter 2,5 G$ en dépenses supplémentaires en habitation pour 
construire plus de logements sociaux et abolir la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.

Des dépenses en éducation bonifiées

En plus de la croissance prévue dans le Rapport préélectoral, nous prévoyons ajouter 2,8 G$ en éducation 
pour soutenir le déploiement de mesures visant à assurer la réussite éducative et l’égalité des chances pour 
les élèves du Québec, tout en allégeant les dépenses des parents. 

Des transferts fédéraux pour les services de garde dédiés entièrement à l’amélioration  
de nos services de garde 

Pour financer la mise en place de nos mesures liées aux services de garde, nous prévoyons utiliser l’entièreté 
du transfert fédéral de 6 G$ sur 5 ans. Ces sommes sont incluses dans les revenus provenant des transferts 
fédéraux. 

La lutte aux changements climatiques dans les priorités de dépenses 

La lutte aux changements climatiques est le défi du 21e siècle. Notre plateforme électorale prévoit une série 
de mesures pour atteindre la carboneutralité, mais aussi la tenue d’une COP Québec pour déterminer les 
mesures supplémentaires qu’il sera nécessaire de déployer. 

L’élément central de notre plan de lutte aux changements climatiques est le Projet ÉCO – ÉCO pour 
économie et écologie. Notre cadre financier prévoit des investissements budgétaires supplémentaires de 
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2,05 G$ pour développer l’hydrogène vert et favoriser l’efficacité énergétique, via la remise en place du 
crédit d’impôt RénoVert, des éléments importants du projet.  D’autres mesures sont prévues au Projet ÉCO, 
lesquelles seront financées en majorité via le Programme québécois des infrastructures, Investissement 
Québec et Hydro-Québec. 

Rappelons que nous prévoyons aussi réorienter les investissements de l’État pour contribuer à la lutte 
aux changements climatiques. Les entreprises qui bénéficient d’investissements ou d’aides financières du 
gouvernement devront faire preuve d’exemplarité économique, sociale et environnementale. Nous viserons 
aussi le développement de stratégies industrielles vertes. 

Assurer une meilleure justice fiscale

Nous prévoyons aller chercher des revenus supplémentaires en nous assurant que toutes les entreprises et 
tous les contribuables paient les impôts et taxes qu’ils doivent payer. La lutte contre les paradis fiscaux ainsi 
que la lutte contre le travail au noir nous permettront de contribuer au financement du Plan Portefeuille. 

De plus, l’instauration d’une taxe temporaire de 3 % sur le chiffre d’affaires des géants du numérique nous 
permettra de mettre en place un nouveau fonds dédié à la culture et aux médias, qui soutiendra la création 
québécoise.

Revenus autonomes

Nous maintenons les prévisions de revenus prévus dans le Rapport préélectoral présenté par le ministère 
des Finances, et ce malgré le fait que plusieurs éléments semblent plutôt pointer vers un maintien de la 
croissance des revenus autonomes au-dessus des attentes.

Premièrement, les revenus supplémentaires engendrés par une hausse du paiement d’impôts et de taxes 
à la consommation des citoyens causée par l’inflation ne se résorberont probablement pas directement 
en 2023-2024 et, donc, nous pouvons nous attendre à ce que ceux-ci soient supérieurs à l’évaluation 
préélectorale. 

Deuxièmement, compte tenu que nous prévoyons accueillir 70 000 immigrants en 2023, versus la prévision 
de 50 000 de la CAQ, et que nous souhaitons identifier avec les régions les besoins migratoires pour les 
années subséquentes, nous prévoyons que l’augmentation du nombre de travailleurs qui en découlera fera 
augmenter les revenus provenant de l’imposition des particuliers, et ce, minimalement à court terme.

Équilibre budgétaire 

Lors de la présentation du Budget 2022-2023, nous avions indiqué que, compte tenu du contexte 
économique, nous ne croyions pas qu’il faille se précipiter dans la course à l’équilibre budgétaire. Carlos 
Leitão avait alors affirmé qu’un horizon de sept ans pour le retour à l’équilibre était plus réaliste. 

Nous croyons encore qu’il est préférable de soutenir les Québécois et notre économie, dans le contexte de 
récession potentielle. Il est préférable de repousser l’équilibre budgétaire de quelques années plutôt que de 
faire en sorte que les entreprises et les citoyens s’endettent.

Bien que notre cadre financier ne propose pas un retour à l’équilibre budgétaire sur l’horizon de cinq ans, 
le ratio dette/PIB, lui, maintiendra sa chute. De plus, le rapport préélectoral fait état de prévisions plutôt 
conservatrices quant à la croissance des revenus autonomes et prévoit des dépenses de portefeuille 
importantes, notamment en santé, pour lesquelles les capacités de dépenser sont optimistes en raison du 
manque de main-d’œuvre.
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En définitive, les prévisions dans notre cadre financier sont prudentes, dans la mesure où les revenus 
autonomes sont probablement sous-estimés et les capacités de dépenser sont surestimées, selon le 
Rapport préélectoral. 

Service de la dette

L’évaluation que nous faisons pour le service de la dette est plus importante que ce qui est prévu dans le 
Rapport préélectoral. Cette évaluation tient compte du fait que la hausse actuelle des taux d’intérêt se 
poursuivra, en plus de tenir compte des déficits prévus au cadre financier. Considérant que les prévisions au 
cadre financier comportent des surévaluations possibles en matière de déficits, il est à prévoir que le service 
de la dette inscrit au cadre financier soit donc, lui aussi, surévalué.
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REVENUS 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

Revenus autonomes 114 870 118 981 123 488 127 316 131 641

Impact mesures fiscales -3181 -1099 -1794 -1894 -1894

Revenus autonomes ajustés 111 689 117 882 121 694 125 422 129 747

Variation     

Transferts fédéraux 29 600 29 631 29 921 31 813 32 345

Total Revenus consolidés 141 289 147 513 151 615 157 235  162 092

 

Surplus (Déficit) 638 497 (1064) (1669) (1553)

Fonds des générations -3428 -3955 -4546 -4800 -5163

Solde budgétaire (2790) (3458) (5610) (6469) (6716) 
 
* Nous maintenons la croissance des dépenses de portefeuille prévue dans le Rapport préélectoral sur l’état des finances 
publiques du ministère des Finances, auxquelles nous ajoutons les dépenses supplémentaires liées à nos promesses électorales 
(voir la ligne suivante).

DETTE DU GOUV. DU QUÉBEC 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dette brute 212 620 220 948 226 727 232 065 236 659 240 565

En % du PIB 42,1 39,9 39,5 39,8 38,4 37,7

Dette nette 191 904 196 711 200 879 205 676 209 221 211 464

En % du PIB 38 35,5 35 34,6 33,9 33,2

DÉPENSES BUDGÉTAIRES

Dépenses portefeuille* 128 154 134 472 138 370 144 246 147 959

Mesures supplémentaires  
liées à notre plateforme électorale 2308 3485 4433 4548 4663

Dépenses totales 130 462 137 957 142 703 148 694 152 522

Service de la dette 10 189 9059 9976 10 210 11 123

Total des dépenses 140 651 147 016  152 679 158 904 163 645

CADRE FINANCIER
(en millions de $)
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COÛT DES MESURES PRÉVUES DANS  
LA PLATEFORME ÉLECTORALE 

(en millions de $)

DÉPENSES BUDGÉTAIRES  2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

 

Allocation aînés 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Programme de psychothérapie 1 115 0 110 220 335 450

Projets pédagogiques1 1 575 0 300 425 425 425

Service de garde (heure du Lunch)1 367 0 67 100 100 100

Taxe de bienvenue2 1050 0 0 350 350 350

Construction de logements 1 400 0 350 350 350 350

Réintroduction du crédit RénoVert 800 0 200 200 200 200

Gratuité du transport en commun  
(aînés et étudiants)2 645 0 0 215 215 215

Crédit d’impôt pour réussite scolaire 250 50 50 50 50 50

Fonds de service de santé3  
(compensation) 200 0 50 50 50 50

Fonds région et ruralité4 790 158 158 158 158 158
Mise en place d’une société d’État  
pour l’hydrogène vert et bonification  
des sommes dédiées au  
développement de la filière 1245 100 200 315 315 315

 

Total dépenses budgétaires 19 437 2308 3485 4433 4548 4663



DÉPENSES FISCALES (Impact sur les revenus)  2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

 

Baisse d’impôt classe moyenne 12 000 2400 2400 2400 2400 2400

Supplément pour achat  
de fournitures scolaires 625 125 125 125 125 125

Exemption TVQ produits essentiels 1925 125 450 450 450 450

Exemption TVQ Hydro-Québec5 565 565 0 0 0 0

Déduction d’impôt travailleurs  
expérimentés 2500 500 500 500 500 500

Hausse crédit d’impôt solidarité 1815 180 280 385 485 485

Élargissement de la déduction  
pour petite entreprises 1650 0 0 550 550 550

Ajustement du crédit d’impôt  
à l’innovation 219 0 0 73 73 73

REVENUS FISCAUX (Impact sur les revenus)  2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

 

Impôt pour les super riches 1400 0 350 350 350 350

Taxe sur les immeubles non-occupés 1020 0 255 255 255 255

Taxe spéciale sur les GAFAM 883 135 150 183 183 183

Lutte aux paradis fiscaux6 (particuliers) 1285 86 257 257 257 257

Lutte aux paradis fiscaux6 (entreprises) 2145 143 429 429 429 429

TVQ Vérificateur général 1460 0 365 365 365 365

Lutte au travail au noir7 2000 0 500 500 500 500

Taxe sur les institutions financières 1750 350 350 350 350 350

Total des mesures fiscales 9 681 3181 1099 1794 1894 1894

Gel des tarifs d’Hydro-Québec5 250 250 0 0 0 0

TOTAL 29 583 5 739 4584 6227 6442 6557

1  Nous prenons en considération ici que l’exercice financier des centres de services et commissions scolaires s’étalent  
  du 1er juillet au 30 juin. C’est pourquoi le montant pour la première année d’implantation est inférieur aux années subséquentes. 
2 Les municipalités recevront une pleine compensation pour l’élimination de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.  
 Il faudra cependant déterminer le mécanisme de versement de cette pleine compensation, de concert avec les municipalités.  
 Ce mécanisme sera inclus dans le prochain Pacte fiscal, qui devrait couvrir la période 2024-2028.
3 Actuellement, seules les entreprises du secteur primaire et manufacturier ont une compensation réduite pour service de santé.  
 Nous allons étendre ce taux réduit à d’autres secteurs d’activités.
4 Nous souhaitons atteindre 500M$ d’investissement annuel pour les 3 fonds de développements régionaux soit, le Fonds régions  
 et ruralité, le Fonds de la région de la Capitale-Nationale et le Fonds de développement économique de Montréal. 
5 Nous prévoyons adopter, avant le 1er avril 2023, une loi pour remettre en place un système de détermination des tarifs  
 d’Hydro-Québec plus juste afin de corriger l’erreur de la CAQ de lier les tarifs à l’inflation.
6 Les sommes provenant de la lutte aux paradis fiscaux représentent le manque à gagner tel qu’évalué dans le rapport  
 Paradis fiscaux: plan d’action pour assurer l’équité fiscale.
7 Un plan de lutte au travail au noir sera développé. La remise en place du crédit RénoVert contribuera à atteindre cet objectif  
 dans le domaine de la construction.


