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Le Québec
qui s’assume.

Pour vrai.
Cadre financier 2022



Notre objectif, avec ce 
cadre financier, est de 
donner les moyens à la 
société québécoise de 
faire face à l’instabilité 
économique ambiante, 
à la transition 
écologique que nous 
devons opérer, le 
tout en réussissant 
à offrir des services 
forts à la population.
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MISE EN CONTEXTE 
Le Québec ne peut échapper à la situation économique 
mondiale incertaine. Les effets de la pandémie ne 
sont pas encore derrière nous, la guerre en Ukraine se 
poursuit, l’inflation atteint des niveaux jamais vus en 
plusieurs décennies, les possibilités d’une récession 
sont sur la table et nous vivons une pénurie de main-
d’œuvre qui affectera notre dynamique d’emploi pour 
plusieurs années à venir. Au Parti Québécois, nous 
faisons dans ce contexte le pari de mieux servir les 
citoyens. Notre objectif, avec ce cadre financier, est 
de donner les moyens à la société québécoise de 
faire face à l’instabilité économique ambiante, à la 
transition écologique que nous devons opérer, le tout en 
réussissant à offrir des services forts à la population. 

Ce cadre financier est basé sur le Rapport préélectoral 
sur l’état des finances publiques du Québec, rendu 
public à la mi-août par le ministère des Finances, 
dont la majorité des hypothèses présentées sont 
jugées plausibles par la vérificatrice générale. 
Comme nous l’avions fait en 2018, nous partons donc 
de cet état des lieux et du simulateur budgétaire 
rendu disponible par le ministère des Finances. 

L’Association des économistes québécois, appuyée 
par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de 
l’Université de Sherbrooke, demandait au début de 
cette campagne aux partis politiques de respecter 
les hypothèses du rapport préélectoral et une liste 
précise d’éléments à inclure dans le cadre financier. 
Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui un cadre 
financier qui suit rigoureusement ces demandes et 
qui propose aux Québécoises et aux Québécois les 
finances d’un Québec résolument tourné vers l’avenir. 

« Je suis un économiste indépendant du 
Parti Québécois. J’ai accepté d’analyser 
le cadre financier de ce parti, tout en 
rappelant que les choix politiques sont 
ceux du parti et non les miens. Je juge 
que les prévisions de ce cadre financier et 
de l’évolution de la dette sont plausibles 
dans tous leurs aspects significatifs. »

Paul Makdissi, professeur au Département 
d’économie de l’Université d’Ottawa

FAITS SAILLANTS

2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

–4 649 283 442 0 –492

Solde budgétaire

Dépenses totales

29,7  
milliards $

Nouveaux revenus 

12,3  
milliards $

Ratio de la dette par rapport au PIB  
à la fin du mandat  
(Inférieur à la cible et en continuelle 
diminution, année après année) 

39,4 %
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PRÉSENTATION DU 
CADRE FINANCIER 
Assurer la pérennité des services publics 

Les finances publiques du Québec sont en bonne santé, 
mais les circonstances actuelles demeurent incertaines. 
Notre dette diminue, mais la partie québécoise de 
la dette fédérale reste importante, surtout avec la 
multiplication des immenses déficits fédéraux, datant 
d’avant la pandémie. Contrairement aux autres 
formations politiques, le Parti Québécois refuse de 
baisser les impôts et les taxes pour toute la population. 
Il s’agirait pour nous d’un choix irresponsable devant 
le grand besoin d’investissements en services publics. 
Nous ne pouvons ignorer les besoins bien présents 
des Québécoises et des Québécois, parfois mis au 
jour ou exacerbés par la pandémie. Nous parlons ici 
notamment de soins de santé physique et mentale, de 
logement, d’éducation, de soins à domicile, de places 
en CPE… Nous ne pouvons ignorer, non plus, la crise 
mondiale à laquelle nous devons faire face : celle des 
changements climatiques. Nous avons tant à faire. 

Investir massivement dans le transport en commun 

Au Parti Québécois, nous pensons avant tout 
au Québec de demain : un pays libre, mais aussi 
résolument vert. Nous nous sommes fixé l’objectif 
ambitieux de réduire nos GES de 45 % d’ici 2030, 
plus 10 % à l’international (sur la base de 2010). 
Cette cible ne pourra toutefois être atteinte sans 
investissements massifs dans nos infrastructures et, 
en premier lieu, dans nos modes de transport. Pour 
réussir cet important changement de société, nous 
devons offrir de vraies solutions de rechange aux 
Québécois pour se déplacer, et cela signifie qu’il faut 
investir massivement pour développer le transport en 
commun, partout au Québec. Afin de réaliser notre 
promesse de doubler l’offre en transport collectif, nous 
ajoutons des sommes qui nous permettront d’atteindre 
tout près de 30 G$ en investissements dans les 
transports collectifs pour la période de 10 ans du PQI.

Plus de pouvoir d’achat pour celles 
et ceux dans le besoin

Nous ne pouvons ignorer la hausse des prix. Cette 
réalité est circonstancielle, mais elle frappe de plein 
fouet les Québécoises et les Québécois. Certains ont 
une marge de manœuvre budgétaire pour absorber 
cette augmentation de leurs dépenses, mais ce n’est 
pas le cas de tous. Pour venir en aide aux ménages à 
moyens et à faibles revenus, le Parti Québécois versera 
une allocation ponctuelle au pouvoir d’achat de 1200 $ 
aux personnes avec un revenu de 50 000 $ et moins, 
et de 750 $ à celles dont le revenu ne dépasse pas les 
80 000 $. De plus, nous doublerons le crédit solidarité. 
Une solution temporaire pour une réalité temporaire. 

Assurer une justice fiscale

Le Québec s’est doté d’un contrat social voulant que 
les citoyennes et citoyens paient un peu plus de taxes 
et d’impôts que leurs voisins, mais qu’ils bénéficient de 
beaucoup plus de services en échange. L’équilibre de ce 
contrat est lié au fait que tout le monde paie sa juste 
part. Pour le conserver et offrir aux Québécoises et aux 
Québécois un Québec plus juste encore, nous proposons 
plusieurs mesures, notamment des avantages fiscaux 
pour le maintien et le retour sur le marché du travail 
des travailleurs de 60 ans et plus, une taxe sur les 
profits détournés pour lutter contre les paradis fiscaux, 
des allègements fiscaux et de paperasse pour les très 
petites entreprises, une taxe sur les surprofits reliés 
à la pandémie, une taxe sur les GAFAM ou encore la 
perception de la TVQ sur les entreprises étrangères.
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LE CADRE FINANCIER 
Tableau 1 – Synthèse bilan et solde budgétaire

REVENUS CONSOLIDÉS 2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

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

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

Engagements sur les revenus 980 2 125 2 840 3 109 3 277

Revenus consolidés modifiés 145 450 150 737 156 249 162 238 167 263

DÉPENSES CONSOLIDÉES 2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

Dépenses de portefeuilles –128 154 –134 472 –138 370 –144 246 –147 959

Service de la dette simulé –10 358 –9 148 –10 017 –10 127 –11 011

Engagements sur les dépenses –6 731 –4 891 –5 394 –5 839 –6 839

Dépenses consolidées modifiées –145 243 –148 511 –153 781 –160 212 –165 809

AUTRES ÉLÉMENTS DU CADRE FINANCIER 2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

Dépenses liées aux mesures de 
soutien et de relance COVID-19

–2 355 –462 –18 — —

Provision pour risques — — — — —

Surplus (déficit) –2 148 1 763 2 451 2 026 1 453

Versements des revenus consacrés 
au Fonds des générations

–3 428 –1 480 –2 009 –2 200 –2 498

Solde budgétaire avant utilisation 
de la réserve de stabilisation

–5 576 283 442 –173 –1 044

Utilisation de la réserve de stabilisation 927 — — 173 552

Solde budgétaire –4 649 283 442 0 –492

Ajustement au PQI — –1 075 –1 575 –2 075 –2 375



6 | LE QUÉBEC QUI S’ASSUME. POUR VRAI.

Tableau 2 – Mesures affectant les dépenses

ENGAGEMENTS AFFECTANT LES DÉPENSES 
(en millions de dollars)

2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

Indépendance

Préparation de l’indépendance — –75 –77 –79 —

Soutien au pouvoir d’achat

Allocation au pouvoir d’achat –6 300 — — — —

Bureau de la concurrence — –10 –10 –11 –11

Vivre et vieillir avec dignité, à la maison

Prendre le virage des soins à domicile –200 –1 000 –1 500 –2 000 –3 000

Protecteur des aînés — –12 –14 –16 –18

Des soins accessibles à tous

Abolition du recours aux agences privées de placement — 700 735 772 810

Gestion plus efficiente des RH en santé (TSO et horaire) — 600 800 1 000 1 200

Révision de la rémunération des médecins — 400 600 800 1 000

Atteinte des objectifs de l’Institut de la 
pertinence des actes médicaux

— 450 473 496 521

Faire des CLSC de vraies cliniques de proximité — –500 –525 –551 –579

Assurer un meilleur soutien aux 
organismes communautaires

–100 –460 –483 –507 –533

Soutenir l’adaptation des domiciles et 
les maisons intergénérationnelles

— –6 –6 –6 –6

Mettre en place un service de psychothérapie universel –30 –100 –150 –200 –250

Bonification de la Politique de déplacement des usagers –10 –40 –42 –44 –46

Améliorer la santé auditive — –40 –80 –120 –150

Améliorer la couverture des soins dentaires — –150 –200 –250 –300

Remboursement des pompes à insuline pour adultes — –65 –67 –68 –70

Une transition économique verte et juste

Plan Climat — –1 500 –1 538 –1 576 –1 615

Passe Climat — –180 –189 –198 –208

Transition juste — –975 –999 –1 024 –1 050



CADRE FINANCIER 2022 | 7

ENGAGEMENTS AFFECTANT LES DÉPENSES 
(en millions de dollars)

2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

Pour une réelle égalité des chances

Création des 15 000 places supplémentaires 
manquantes en CPE

— –60 –120 –175 –225

Conversion des places des garderies privées en CPE — –200 –300 –400 –543

Moratoire sur la maternelle 4 ans 9 12 13 14 15

Services aux élèves — -200 -210 -221 -232

Soutien à la concertation au préscolaire et au primaire — –17 -18 -19 -20

Fin du financement des écoles religieuses — 170 174 179 183

Gratuité effective à l’université pour les enfants dont 
les parents ont un revenu inférieur au salaire médian

— –50 –51 –53 –54

Construction de logements sociaux — –800 –840 –882 –926

Hausse du budget pour l’intégration des immigrants — –60 –62 –63 –65

Meilleur soutien aux RI et aux RTF — –200 –210 –221 –232

Création du ministère de la Condition féminine — –28 –29 –29 –30

Lutte contre les violences armées –100 –50 — — —

Pour un développement régional

Création d’un ministère du Développement régional — –20 –30 –40 –50

Fonds pour les régions — –100 –103 –105 –108

Pour une culture accessible

Passeport culturel pour les élèves du secondaire 
et du collégial, et pour les nouveaux Québécois

–90 –92 –94 –96

Doubler le budget de Télé-Québec — –68 –69 –71 –73

Création du CRTQ — –12 –14 –15 –16

Bureau de promotion de la culture — –15 –17 –18 –20

Une fiscalité plus juste

Doubler le budget du Vérificateur général — –41 –42 –43 –44

Annonces à venir — –100 –103 — —

Sous-total –6 731 –4 891 –5 394 –5 839 –6 839
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Tableau 3 – Mesures affectant les revenus

ENGAGEMENTS AFFECTANT LES REVENUS 
(en millions de dollars)

2022 
2023

2023 
2024

2024 
2025

2025 
2026

2026 
2027

Assurer la pérennité des services publics

Aucune baisse de taxe ou d’impôt généralisée — — — — —

Soutien au pouvoir d’achat 0

Doubler le crédit d’impôt de solidarité –900,0 — — — —

Hausse des taxes à la consommation liée au 
versement de l’allocation au pouvoir d’achat

628,4 89,8 — — —

Vivre et vieillir avec dignité, à la maison

Doubler le crédit d’impôt aux proches aidants –200,0 –205,0 –210,0 –215,0 –220,0

Pour une réelle égalité des chances

Crédit d’impôt pour la construction de petites maisons — –10,0 –10,5 –11,0 –11,6

Hausse du nombre de parents sur le marché du travail

 

— 37,9 75,9 110,7 142,3

Une fiscalité plus juste

Exemption d’impôt sur les derniers 35 000$ 
de revenus pour les 60 ans et plus

–500,0 –1 800,0 –1 854,0 –1 909,6 –1 966,9

Abolition du crédit d’impôt pour les 
travailleurs expérimentés

90,0 360,0 370,8 381,9 393,4

Effet de la hausse du nombre de travailleurs d’expérience 250,0 1 700,0 2 400,0 2 600,0 2 700,0

Allègement fiscal TPE — –70,0 –71,8 –73,5 –75,4

Redevances sur l’eau — 150,0 153,8 157,6 161,5

Fin de l’incorporation des médecins 200,0 210,0 220,5 231,5 243,1

Déclaration de revenus unique — — 300,0 315,0 330,8

Taxe sur les surprofits 1 000,0 250,0 — — —

Lutte contre les profits détournés — 150,0 153,8 157,6 161,5

Révision de l’impôt minimum de remplacement — 100,0 102,5 105,1 107,7

Perception de la TVQ sur les fournisseurs hors Québec — 365,0 379,6 394,8 410,6

Doubler la taxe compensatoire sur 
les institutions financières

90,0 360,0 370,8 381,9 393,4

Taxer les GAFAM à 3 % de leur 
chiffre d’affaires québécois

321,2 337,3 354,1 371,8 390,4

Taxes à la spéculation immobilière — 100,0 105,0 110,3 115,8

Sous-total 980 2 125 2 840 3 109 3 277
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Tableau 4 – Évolution du ratio dette/PIB
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PERMANENCE NATIONALE

4115, rue Ontario Est, bureau 325 
Montréal (Québec) H1V 1J7

Téléphone : 514 526-0020 
Sans frais : 1 800 363-9531

Courriel : info@pq.org

pq.org

Mathieu Loiseau, agent officiel.


