
 

 
 
 

 
 

 
« Les entreprises vont se reconnaître dans ce budget 
économique, qui vise à les aider à recruter la main-
d’œuvre dont elles ont besoin, à ajouter des mesures 
pour améliorer leurs moyens de production et à 
prendre le virage numérique. » - Stéphane Forget. 
 
« La réduction des impôts des travailleurs 
expérimentés et celle des charges sur la masse 
salariale pour les entreprises qui les embauche 
constituent des mesures gagnants-gagnantes. » 
 
Main-d’œuvre et immigration : un coup de 
main pour le recrutement et la rétention 
 
Dans une volonté d’accroître la participation au 
marché du travail, le budget 2019-2020 prévoit une 
aide additionnelle de plus de 1,7 G$ sur 5 ans : 
 
Allocation d’un crédit d’impôt non remboursable aux 
travailleurs d’expérience 
 
L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt sera abaissé pour 
inclure les travailleurs âgés de 60 ans. Le plafond des 
revenus de travail excédentaires admissibles au crédit 
d’impôt passera à 10 000 $ pour les travailleurs de 60 à 64 
ans et demeurera à 11 000 $ pour les 65 ans ou plus. 
 
Réduction des charges sur la masse salariale pour 
favoriser le maintien en emploi des travailleurs 
d’expérience 
 
Cette mesure permettrait, selon le gouvernement, un 
allègement fiscal qui devrait bénéficier à 34 000 PME. 
 
La réduction des charges sur la masse salariale offrir une 
diminution des cotisations québécoises sur la masse salariale 
liées aux salaires versés à des travailleurs âgés de 60 ans ou 
plus. 
 
Les entreprises admissibles pourront bénéficier d’un crédit 
d’impôt relatif à des charges sur la masse salariale de : 
 50 % pour les travailleurs âgés de 60 à 64 ans, jusqu’à 

concurrence de 1 250 $ par travailleur; 
 75 % pour les travailleurs âgés de 65 ans ou plus, 

jusqu’à concurrence de 1 875 $ par travailleur. 

 
 

730 M$ pour l’intégration des nouveaux arrivants : 
 
Avec l’objectif de favoriser une meilleure intégration au sein 
des communautés, au marché du travail des personnes 
immigrantes et contribuer à leur rétention partout au Québec, 
le budget 2019-2020 prévoit des sommes supplémentaires 
totalisant 730 M$ sur cinq ans. Ces sommes serviront à la 
mise en œuvre d’un nouveau parcours personnalisé, qui 
permettra par exemple : 
 d’élargir l’accès à toutes les personnes immigrantes, dont 

les travailleurs étrangers temporaires, à plusieurs 
programmes d’intégration et de francisation; 

 d’accompagner les entreprises dans le recrutement et le 
maintien en emploi de travailleurs étrangers temporaires, 
en améliorant l’offre de services régionale du 
gouvernement. 

Autres mesures en main-d’œuvre  
 Mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’intégration 

et le maintien en emploi des personnes handicapées; 
 45 M$ supplémentaires sur quatre ans, pour le 

Programme de formations de courte durée privilégiant les 
stages dans les professions priorisées par la Commission 
des partenaires du marché du travail (CPMT); 

 5 M$ annuellement pour adapter la formation aux besoins 
du marché du travail, et d’adapter l’offre de formation aux 
différents contextes des établissements et des régions. La 
FCCQ aurait souhaité davantage pour ce volet. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Économie, Finances publiques et Entrepreneuriat 
 
 Maintien de l’équilibre budgétaire pour les cinq prochaines 

années. 
 Souhaite s’attaquer plus tôt que prévu à la réduction de la 

dette brute, avec pour objectif d’atteindre 45 % du PIB en 
2025-2026. 

 Versements au Fonds des générations s’établiront à 2,5 
G$ en 2019-2020 et 2,7 G$ l’an prochain.  

 Près de 709 M$ sont prévus en innovation dans le budget, 
notamment plus de 329 M$ pour accélérer l’adoption de 
l’intelligence artificielle.  

 320 M$ sur cinq ans seront consacrés notamment à la 
décontamination de terrains, à la construction 
d’infrastructures publiques ainsi qu’à l’acquisition et à la 
mise en valeur de terrains stratégiquement situés 
présentant un potentiel de développement économique 
déjà démontré dans différentes municipalités, soit : 

o 100 M$ pour l’est de Montréal; 
o 50 M$ pour la ville de Québec; 
o 70 M$ pour les villes de Gatineau, de Laval, de Lévis, 

de Longueuil, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de 
Saguenay; 

o 100 M$ pour des projets à venir. 
 34,3 M$ sur cinq ans pour réduire le délai des traitements 

des dossiers d’autorisation environnementale et accroître 
les ressources, surtout en région, affectées à l’analyse des 
impacts de ces projets. 

 Il est prévu près de 75 M$ pour soutenir l’entrepreneuriat 
et encourager la relève entrepreneuriale. 
 
 

Transition énergétique et développement durable 
 
 410 M$ pour accompagner les entreprises dans leur 

transition énergétique pour réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre, notamment 320 M$ pour les grandes 
entreprises; 

 20 M$ sont réservés lors des cinq prochaines années, 
pour la modernisation des centres de tri ainsi que 20 M$ 
supplémentaires afin d’assurer le développement 
d’innovations technologiques et la création de débouchés 
pour ces matériaux.  

 
 
 
 
 
 

 
Développement régional 

 
 Déployer Internet haute vitesse ainsi que le réseau 

cellulaire large bande dans toutes les régions par des 
investissements additionnels de 400 M$ sur sept ans. 

 Pour développer le secteur bioalimentaire, le 
gouvernement prévoit cette fois 285 M$ sur cinq ans. 

 Bonification du congé fiscal pour les grands projets 
d’investissement réalisé en région, en réduisant le seuil 
pour la qualification d’un projet de 75 M$ à 50 M$. 

 Le Fonds Capital Ressources naturelles et Énergie prévoit 
un élargissement de la portée du fonds existant Capital 
Mines Hydrocarbures, déjà doté d’une capitalisation 
d’environ 1 G$, notamment pour appuyer des projets sous 
la forme de prises de participation avec espérance de 
rendement, dans les secteurs minier, forestier, des 
énergies vertes et de la transition énergétique.  

 47,6 M$ pour un nouveau projet d’extension du réseau de 
distribution de gaz naturel dans la région de Montmagny. 

 25 M$ pour la construction d’infrastructures de stockage 
pour les entreprises bénéficiant du gaz naturel, 
notamment en vue d’implanter une logistique de transport 
pour approvisionner la Côte-Nord en GNL. 

 
« Investir pour accroître l’entrepreneuriat et encourager les 
jeunes Québécois à se diriger vers ces carrières stimulantes 
est assurément une bonne mesure. Surtout devant le constat 
d’un ralentissement de l’indice entrepreneurial au Québec en 
comparaison avec les autres provinces » - Stéphane Forget. 
 
 
15 G$ de plus pour les infrastructures 
 
Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029, 
s’établit désormais à 115,4 G$. De cette somme, 67 G$ iront 
pour le maintien des actifs (l’entretien des infrastructures) et 
36,2 G$ pour le développement.  
Ce PQI contiendra notamment :  

 20,3 G$ Éducation et Enseignement supérieur 
 20,2 G$ Santé 
 24,6 G$ Réseau routier 
 12 G$ Transport collectif  
 5,7 G$ Ressources informationnelles 
 321,6 M$ Transport aérien régional 
 315 M$ Ferroviaire  
 573 M$ Maritime 


