Mise à jour économique et financière du Québec
25 novembre 2021

En bref
•

Une croissance soutenue en 2021, qui devrait atteindre 6,5% (soit 2,3 pp de plus que les
prévisions du budget de mars 2021) et 3,3% en 2022 (vs 5,0% et 4,4% pour le Canada).

•

Un déficit qui devrait atteindre 6,8G$ en 2021, soit 5,4G$ de moins qu’anticipé, et un retour à
l’équilibre budgétaire est toujours prévu d’ici 2027-2028.

•

Des initiatives supplémentaires de 10,7G$ sur 5 ans, dont :
o 3,4G$ pour contrer la pénurie de main-d’œuvre et stimuler la croissance économique.
o 2 G$ en soutien direct aux familles (nouvelle prestation exceptionnelle pour le coût de
la vie) et aux ainés, et 1G$ pour la bonification des frais de garde.
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Synthèse des principales mesures économiques

Accélérer la croissance et la productivité des entreprises
Investissements de 444M$ sur 5 ans pour améliorer la productivité des entreprises en facilitant le
financement des projets d’investissement et en soutenant la mise en place des premières zones
d’innovation. Les mesures comprennent, entre autres :
•

160M$ pour accroître la productivité, la compétitivité et l’expansion des entreprises
québécoises; accélérer la numérisation et l’automatisation des entreprises; réduire leur
empreinte environnementale.

•

100M$ pour soutenir la mise en place des premières zones d’innovation, qui devraient être
annoncées sous peu.

•

90M$ pour soutenir des projets innovants sur le territoire québécois, en complémentarité
avec les programmes existants.

•

94M$ pour continuer le branchement de l’ensemble des foyers du Québec à l’internet
haute vitesse.

Contrer la rareté de main d’œuvre
Investissements additionnels de 2,9G$ sur 5 ans pour former, requalifier et attirer 170 000
travailleurs dans les domaines d’activités clés :
•
•
•
•
•

Santé et les services sociaux (27 000)
Éducation (8 000);
Services de garde éducatifs à l’enfance (25 000);
Génie et technologies de l’information (55 000)
Construction (55 000)
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Les mesures viseront principalement à :
•
•
•
•

Améliorer les conditions de travail des employés visés;
Accroître la diplomation et le développement des compétences;
Encourager le retour des retraités sur le marché du travail;
Favoriser l’attraction et rétention de travailleurs étrangers

Pour consulter l’ensemble des documents de la mise à jour économique et financière : Ministère
des Finances | Le point sur la situation économique et financière du Québec — Automne 2021
(gouv.qc.ca)
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