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À la hauteur des promesses
Robert Kavcic, économiste principal • robert.kavcic@bmo.com • 416-359-8329
Le gouvernement du Québec prévoit dégager un sixième excédent budgétaire
consécutif en 2019-2020 tout en faisant la part belle aux bonbons à saveur politique
et aux augmentations de dépenses. Avant les versements au Fonds des générations
(pour la réduction de la dette), l’excédent est fixé à 2,5 G$ (0,6 % du PIB),
comparativement au chiffre – supérieur aux attentes – de 5,6 G$ estimé pour 20182019. Ce dernier dépasse de plus d’un milliard de dollars le montant avancé dans la
mise à jour post-électorale, et ce, malgré les dépenses qui seront
engagées avant la fin de l’année financière. Des excédents de l’ordre
de 2,5 à 4 G$ sont également attendus sur l’horizon prévisionnel. Par
ailleurs, la dette nette continue de diminuer en pourcentage du PIB et
devrait s’établir à 38,8 % en 2019-2020, comparativement à plus de
50 % il y a six ans. Le fait qu’elle soit désormais inférieure à celle de
l’Ontario (qui n’a pas encore déposé son budget) est également bien
documenté.
Ce budget fait fond sur une série de mesures instaurées dans la mise
à jour de l’automne 2018, qui prévoyaient notamment l’accélération
de la déduction pour amortissement et une allocation famille plus
généreuse (pour les familles ayant des enfants). De nouvelles
mesures de 2,3 G$ sont annoncées pour 2019-2020; une bonne partie
correspondent à de nouvelles dépenses, mais 271 M$ seront
également « remis dans le portefeuille des Québécois » (montant qui
passera à plus de 400 M$ l’année suivante).

Résumé des principales mesures proposées
▪ Réduction graduelle du taux de la taxe scolaire à compter de
juillet 2019, en vue d’instaurer un taux de taxation unique
(correspondant au taux actuel le plus bas) dans l’ensemble du
Québec d’ici 2021. Pour les ménages, cela se traduira par des
économies allant de 0 à 500 $.
▪ Début de la réduction graduelle de la contribution additionnelle
pour la garde d’enfants (dont l’abolition complète est prévue
pour 2022).
▪ Inscription obligatoire des personnes exploitant des plateformes numériques
d’hébergement.
▪ Maternelle à temps plein pour les enfants de 4 ans.
▪ Amélioration des mesures visant à accroître la participation des travailleurs
âgés au marché du travail : abaissement de (61 à 60 ans) de l’âge d’admissibilité
au crédit d’impôt pour la prolongation de carrière; hausse du plafond des revenus
admissibles au crédit; et crédit d’impôt relatif aux charges sur la masse salariale
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payées par les PME, à concurrence de 1 250 $ pour les travailleurs âgés de 60 à
64 ans et de 1 875 $ pour les travailleurs âgés de 65 ans ou plus.
▪ Utilisation du Fonds des générations pour réduire la dette de 2 G$,
conformément aux prévisions, après que 8 G$ eurent été affectés au
remboursement de la dette en 2018-2019.
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Revenus solides et dépenses généreuses
Le total consolidé des revenus devrait progresser de 1,8 % pour atteindre
115,6 G$ en 2019-2020, compte tenu d’une augmentation de 0,6 % des revenus
autonomes, les réductions d’impôt ayant freiné la croissance globale. Cela dit, et
malgré les mesures déjà annoncées et celles prévues dans ce budget, le total des
revenus en 2019-2020 devrait être supérieur de plus de 2 G$ au montant prévu il y a
un an. Les transferts fédéraux totaliseront 24,9 G$, en hausse de 6,5 % par rapport à
l’année précédente. La révision à la hausse des revenus provenant de l’impôt des
particuliers et des taxes à la consommation continue également de soutenir les
revenus globaux. Sur les cinq prochaines années, les revenus devraient progresser
d’environ 3,5 % par an, ce qui est raisonnable et légèrement supérieur à la croissance
du PIB nominal.
Le PIB réel devrait grimper de 1,8 % en 2019 et de 1,5 % en 2020, ce qui
correspond à peu près à nos estimations (1,6 % et 1,5 % respectivement). N’oublions
pas que la croissance économique du Québec a atteint un sommet de 15 ans (2,8 %)
en 2017 avant de revenir progressivement à son niveau potentiel, qui, selon nous, est
de l’ordre de 1,3 % à 1,5 % (les prévisions budgétaires à long terme concordent avec
cette estimation). Le taux de chômage se maintient pourtant en deçà de la moyenne
nationale, l’évolution démographique de la province est exceptionnellement
favorable et le marché du logement poursuit son expansion malgré les corrections
marquées observées ailleurs au pays. Malgré une croissance globale moins
vigoureuse, les fondamentaux relatifs du Québec semblent donc toujours très solides.
La hausse prévue des dépenses consolidées, qui devraient atteindre 113 G$ en
2019-2020, s’établit à 4,7 % après avoir atteint 4,3 % en 2018-2019; la part du lion
revient à la santé et à l’éducation, victimes de fortes compressions jusqu’à
récemment. Après plusieurs années d’austérité, c’est le signe manifeste que le
gouvernement se montre plus disposé à dépenser (ce qui était prévisible compte tenu
des promesses électorales). On estime ainsi que les dépenses de programmes pour
2019-2020 sont supérieures de 5 G$ au montant projeté (pour la même année) il y a
deux ans. Au-delà de l’année financière à venir, leur croissance devrait ralentir à 3 %
par an, ce qui cadre avec la progression du PIB nominal, et rester
légèrement positive en chiffres réels par habitant.

Réduire davantage la dette
Les perspectives budgétaires prévoient des transferts au Fonds des
générations de 2,5 G$ pour la réduction de la dette durant cette
année financière, transferts qui passeront à 3,5 G$ d’ici 2023-2024,
comme le veut la norme. Le gouvernement respecte aussi son plan
consistant à affecter 10 G$ du Fonds des générations au
remboursement de la dette (8 G$ en 2018-2019 et 2 G$ en 2019-
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2020). Même si, techniquement, cette mesure n’a pas fait baisser la « dette nette »,
elle a néanmoins réduit les besoins de financement du gouvernement et a sans doute
contribué à maintenir le faible niveau des écarts, étant donné la baisse des émissions.
On estime également qu’elle permettra d’économiser quelque 400 M$ par an en
intérêts dans le budget de fonctionnement d’ici 2022-2023.
Les besoins de financement totaux, qui comprennent les besoins financiers bruts du
fonds général ainsi que ceux du Fonds de financement et de Financement-Québec,
devraient donc se chiffrer à 11,8 G$ en 2019-2020, ce qui tient compte de
remboursements d’emprunts de 11,1 G$ venant à échéance; le gouvernement a déjà
emprunté 4,2 G$ en 2018-2019, ce qui réduit les besoins de cette année par rapport
aux 15,6 G$ de l’année précédente. Les emprunts remonteront ensuite à plus de
17 G$ en 2020-2021 et à 24 G$ en 2021-2022. La dette nette totale s’établira à
175 G$ d’ici la fin de l’année financière, soit 38,8 % du PIB, comparativement à un
sommet de 50,9 % en 2012-2013. Au cours des cinq dernières années, ce ratio a
diminué d’environ 2 points de pourcentage par an.
Conclusion : Ce budget ne modifie pas la situation budgétaire très favorable du
Québec, car la vigueur de l’économie a permis au gouvernement de respecter ses
promesses sans nuire à son bilan.
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