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Le budget en bref1

Situation économique du Québec
•

•

•

Le gouvernement prévoit une croissance économique de 1,7 % en 2017 et
1,6 % en 2018, stable par rapport à la hausse du PIB réel de 1,7 %
enregistrée en 2016, en forte hausse depuis 2015 (1,1 %). La croissance
du PIB québécois est donc supérieure à la moyenne canadienne et
américaine pour une deuxième année consécutive.
De janvier à décembre 2016, l’économie du Québec a créé 90 800
emplois. Le Québec a ainsi devancé l’Ontario (83 600 emplois) et la
Colombie-Britannique (75 500 emplois) en termes de création d’emplois.
Les crédits accordés aux mesures d’aide à l’emploi sont relativement
stables, à 799 millions de dollars (-3 M$ par rapport à l’année
précédente). On estime que les sommes annoncées par le budget
fédéral 2016-2017 (175 M$ pour l’ensemble du Canada) financeront les
nouvelles mesures visant l’insertion et l’intégration en emploi.

Mesures visant la main-d’œuvre et les entreprises
•
•

•
•
•
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Promotion des métiers en demande et renforcement de l’orientation
scolaire et professionnelle (10 M$/5 ans) ;
Appui aux entreprises dans la gestion de la main-d’œuvre : le
gouvernement prévoit 25 M$ sur cinq ans afin d’accompagner les
entreprises pour l’embauche, l’accueil et le maintien en emploi des
travailleurs, notamment issus de la diversité ;
Favoriser une meilleure intégration des femmes sur le marché du travail
(2,4 M$/5 ans) ;
Soutenir l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail
(179,4 M$/5 ans), notamment en bonifiant le programme PRIIME ;
Investissements en formation de la main-d’œuvre afin de réduire les frais
de scolarité en formation professionnelle et technique pour les étudiants à
temps partiel (36,5 M$/5 ans) et bonification du financement aux cégeps
et commissions scolaires afin de développer l’offre de formation continue
et à temps partiel (35,5 M$/5 ans) ;

L’ensemble des données de ce document provient des documents budgétaires et des crédits 2017-2018.

Politique de la réussite éducative
• Améliorer le soutien aux élèves du secondaire, en formation
professionnelle et à l’éducation aux adultes ;
• Soutenir les initiatives qui favorisent l’alphabétisation et la francisation
(163 M$ sur 5 ans)
Plan de lutte à la pauvreté
•

•
•

Le gouvernement consacrera 107 M$/5 ans au soutien à l’action
communautaire, notamment via le Programme de soutien aux organismes
communautaires (80 M$/5 ans).
Le gouvernement annonce également la bonification du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQISS), d’une somme de 22 M$/5 ans.
D’autres sommes sont également ré-annoncées, visant le logement social
et communautaire et la lutte à l’itinérance.

Appui aux pôles d’économie sociale
•

Le gouvernement annonce le financement du réseau des pôles
d’économie sociale via une aide additionnelle de 3,3 millions de dollars
pour les trois prochaines années.

Stratégie d’action jeunesse
•

Confirmation des sommes annoncées en décembre et ajout d’une somme
pour soutenir la mission des CJE (4,5 M$/5 ans).
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Tableau sommaire des principales mesures, selon le ministère concerné (en millions de dollars)
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
20172018201920202021- TOTAL
2018
2019
2020
2021
2022
Soutenir les initiatives qui favorisent l’alphabétisation et la
12
30
30
30
30
163,0
francisation
Renforcement de l’orientation scolaire et professionnelle des
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
4
jeunes
Réduction des frais de scolarité en formation professionnelles
5,5
7
8
8
8
36,5
et techniques pour les étudiants à temps partiel
Développement de l’offre de formation continue et à temps
5,5
6
8
8
8
35,5
partiel
Ajout de ressources dans les établissements d’enseignement
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
17,5
en vue d’accélérer la RAC pour les personnes immigrantes
TOTAL
256,5

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
20172018201920202021TOTAL
2018
2019
2020
2021
2022
Promotion des métiers et professions aux prises avec une
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6
rareté de main-d’œuvre
Accompagner des entreprises dans la gestion d’une main0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
d’œuvre diversifiée
Programme de soutien à l’application des normes du travail
1
Soutien à l’embauche des personnes handicapées par les
2
2
2
2
2
10
entreprises adaptées
Soutien aux entreprises dans le développement des
2
2
2
2
2
10
compétences des travailleurs qualifiés
Intensifier les activités du Programme d’apprentissage en
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
milieu de travail (PAMT)
Mise sur pied des initiatives visant le développement de
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,5
l’intérêt des femmes envers les métiers d’avenir (MÉSI)
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des femmes
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,9
immigrantes
Bonification de l’appui à la francisation en milieu de travail
2
2
2
2
2
10
Créneau jeunesse
4,5
TOTAL
48,9
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Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
20172018201920202021TOTAL
2018
2019
2020
2021
2022
Bonifier le programme PRIIME
2
3,5
5
8
11
29,5
Bonifier le programme Interconnexion
2
2
2
2
2
10
Favoriser l’entrepreneuriat des personnes immigrantes en
0,2
0,2
0,4
région
Mettre en œuvre une stratégie d’attraction des étudiants
13,5
internationaux
Bonification de l’allocation de participation hebdomadaire
13,5
20
20
20
20
93,5
et uniformisation de celle-ci
Mise en place d’un guichet gouvernemental unifié d’accès
0,5
0,5
aux services de francisation
Mise en place d’un guichet gouvernemental unifié d’accès
5
aux services de RAC/RCMO
TOTAL
152,4

Secrétariat à la jeunesse
Stratégie d’action jeunesse

208,5
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Formation et éducation
Politique sur la réussite éducative
Des investissements additionnels de 1,8 milliard de dollars seront consacrés à
poursuivre les efforts entrepris pour améliorer l’accompagnement des élèves, et
ce, tout au long de leur parcours scolaire. Ces investissements visent notamment
à:
• Améliorer le soutien aux élèves du secondaire, en formation
professionnelle et à l’éducation aux adultes ;
• Soutenir les initiatives qui favorisent l’alphabétisation et la francisation
(163 millions sur 5 ans)
• Répondre aux besoins du marché du travail et à promouvoir
l’entrepreneuriat (44 millions sur 5 ans, montant repris sous l’onglet
« Insertion et intégration en emploi »)

Insertion et intégration en emploi
Mesures visant la main-d’œuvre et les entreprises
Le gouvernement annonce des investissements de près de 290 M$ pour des
mesures destinées aux entreprises et à la main-d’œuvre. Ces sommes se
déclinent de la façon suivante :
• Promotion des métiers en demande et renforcement de l’orientation
scolaire et professionnelle : Des crédits additionnels de 6 M$ sur 5 ans
tirés du Fonds de suppléance seront octroyés au ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale pour faire la promotion des métiers et
professions aux prises avec une rareté de main-d’œuvre. De plus, des
crédits additionnels de 4 M$/5 ans seront octroyés au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour renforcer l’orientation
scolaire et professionnelle des jeunes2.
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•

Appui aux entreprises dans la gestion de la main-d’œuvre 3 : le
gouvernement prévoit 25 M$ sur cinq ans afin d’accompagner les
entreprises pour l’embauche, l’accueil et le maintien en emploi des
travailleurs, notamment issus de la diversité. Ces mesures se déclineront
de la façon suivante :
o Accompagner des entreprises dans la gestion d’une main-d’œuvre
diversifiée (2,5 M$/5 ans pour Emploi-Québec) ;
o Créer un programme de soutien à l’application des normes du
travail, géré par la CNESST (1 M$/3 ans) ;
o Offrir un soutien à l’embauche des personnes handicapées par les
entreprises adaptées (10 M$/5 ans pour le MTESS) ;
o Accroître le soutien aux entreprises dans le développement des
compétences des travailleurs qualifiés (10 M$/5 ans pour EmploiQuébec) ;
o Intensifier les activités du Programme d’apprentissage en milieu de
travail (2,5 M$/5 ans pour Emploi-Québec) ;

•

Favoriser une meilleure intégration des femmes sur le marché du
travail (2,4 M$/5 ans4), notamment :
o Favoriser la mixité en emploi, particulièrement dans les secteurs
visés par des stratégies gouvernementales sectorielles (1 M$/5
ans)
o Mettre sur pieds des initiatives visant le développement de l’intérêt
des femmes envers les métiers d’avenir (0,5 M$/5 ans)
o Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des femmes immigrantes
(0,9 M$/5 ans)

•

Soutenir l’intégration des personnes immigrantes au marché du
travail5 : le gouvernement prévoit des initiatives totalisant 179,4 M$ sur
cinq ans, afin de :
o Bonifier le programme PRIIME (29,5 M$/5 ans), le programme
Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (10 M$/5 ans) et favoriser l’entrepreneuriat des
personnes immigrantes en région (0,4 M$ sur deux ans à compter
de 2017-2018) ;
o Mettre en œuvre une stratégie d’attraction des étudiants
internationaux (13,5 M$/5 ans) ;

3

B.171 à B.174
B. 175
5
B. 176
4

9

o Bonification de l’allocation de participation hebdomadaire et
uniformisation de celle-ci (coût inconnu), mise en place d’un guichet
gouvernemental unifié d’accès aux services de francisation, sous la
gouverne du MIDI (93,5 M$/5 ans)6
o Bonification de l’appui à la francisation en milieu de travail (10 M$/5
ans à Emploi-Québec)
o Favoriser l’accès à la reconnaissance des acquis et des
compétences des personnes immigrantes via la mise en place d’un
guichet unique pour la reconnaissance des acquis et des
compétences (5 M$/5 ans) et l’ajout de ressources dans les
établissements d’enseignement afin d’accélérer les processus de
RAC (17,5 M$/5 ans).
•

Investissements en formation de la main-d’œuvre afin de réduire les
frais de scolarité en formation professionnelle et technique pour les
étudiants à temps partiel (36,5 M$/5 ans) et bonification du financement
aux cégeps et commissions scolaires afin de développer l’offre de
formation continue et à temps partiel (35,5 M$/5 ans).

Stratégie d’action jeunesse et mesure visant les jeunes
Le gouvernement confirme les sommes annoncées en décembre dernier pour la
Stratégie d’action jeunesse, soit de 205,8 M$. Le gouvernement annonce
également un investissement de 4,5 M$/5 ans afin de bonifier l’offre de services
du programme Créneau carrefour jeunesse. La mise en œuvre de cette initiative
sera assurée par les carrefours jeunesse-emploi.

6

B. 180
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Développement local et communautaire
Appui aux pôles d’économie sociale
Le gouvernement reconnaît que : « Au même titre que les entreprises de
l’économie traditionnelle, les entrepreneurs collectifs ont besoin d’avoir accès à
du capital adapté, à de la formation et à des outils de recherche et
développement.
À ce chapitre, les pôles d’économie sociale jouent un rôle primordial auprès des
entreprises d’économie sociale et d’entrepreneuriat collectif en leur offrant du
soutien financier et de l’accompagnement. »
Ainsi, le gouvernement annonce le financement du réseau des pôles d’économie
sociale via une aide additionnelle de 3,3 millions de dollars pour les trois
prochaines années.
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Promotion, défense des droits et lutte à la pauvreté
Annonce d’un plan de lutte à la pauvreté
« Le troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale sera rendu public dans quelques mois par le
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Ce plan visera à sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté, soit
notamment les personnes seules et les couples sans enfants. (…)
Lors de l’élaboration du plan d’action, le gouvernement évaluera les
recommandations qu’aura formulées d’ici quelques mois le Comité d’experts sur
le revenu minimum garanti. Ce comité, présidé par Mme Dorothée Boccanfuso, a
été mis en place en juin 2016 par le gouvernement afin qu’il examine des
moyens d’améliorer le régime actuel de soutien du revenu. »
En attendant le plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le
gouvernement annonce immédiatement des mesures en faveur des logements
sociaux, du soutien à l’action communautaire et de la lutte contre l’itinérance.
Le gouvernement consacrera 107 millions de dollars additionnels au cours des
cinq prochaines années au soutien à l’action communautaire.
• Augmentation de 80 millions de dollars au cours des cinq prochaines
années du financement du Programme de soutien aux organismes
communautaires. Ces sommes permettront de financer un certain nombre
d’organismes déjà admis au programme.
• Le gouvernement annonce également la bonification du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQISS), d’une somme de 22 M$/5 ans.
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