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ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
• 434 M$ sur les deux prochaines années. 

DIVERSIFICATION DU MARCHÉ
• Création d’une plateforme de services pour 

les jeunes entreprises de haute technologie.

• 5,8 M$ sur cinq ans pour accroître la présence 
des entreprises québécoises à l’international.

AUGMENTATION DU POTENTIEL 
DE L’ÉCONOMIE

• 1,7 G$ pour augmenter la participation 
au marché du travail.

• 250 M$ pour accroître l’investissement 
dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire.

• 75 M$ pour encourager l’entrepreneuriat 
et favoriser la participation des jeunes à 
l’économie.

Québec.ca/rome

PROFIL ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIER DU QUÉBEC 

 PIB nominal prévu à 450,6 G$ CA en 2019.

 Taux de chômage de 5,4 % en 2019.

 Réduction de la dette brute à 45 % du PIB d’ici 
2020-2021.

 Budget équilibré pour les cinq prochaines années.

UN PROJET ÉCONOMIQUE AMBITIEUX
• Créer plus de richesse signifi e que nous ouvrons la voie 

au développement et à la croissance qui, en défi nitive, 
nous apporteront une plus grande autonomie fi nancière.

STIMULATION DE L’INVESTISSEMENT PRIVÉ
• 1,6 G$ d’allègement fi scal pour les entreprises sur les 

cinq prochaines années.

• 1 G$ pour la croissance des entreprises et le maintien 
des sièges sociaux.

APPUI AUX PROJETS NOVATEURS
• 320 M$ pour favoriser la recherche, l’innovation et 

les initiatives entrepreneuriales. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
• Plus de 329 M$ sur six ans pour accélérer le 

développement et l’adoption de l’intelligence artifi cielle.

PROMOTION DE LA RECHERCHE 
ET DU SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE 
D’INNOVATION À L’ÉTRANGER

• 6,6 M$ sur cinq ans pour le déploiement de la recherche 
et le soutien à l’innovation pour les Québécois souhaitant 
étendre leurs activités à l’international.

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

• Près de 1 G$ au cours de deux prochaines années.

SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS
• 585 M$ pour soutenir les collectivités et les entreprises 

dans le processus de transition énergétique.

• Augmenter les possibilités d’exportation dans le secteur 
de l’hydroélectricité.

• 3,7 G$ d’ici 2023-2024 pour 

augmenter la participation au 

marché du travail, encourager 

l’investissement et les exportations 

et stimuler l’innovation et l’entrepre-

neuriat dans les secteurs clés.

• 20,2 G$ d’investissement dans le 

Plan québécois des infrastructures. 

Budget du 
QUÉBEC 2019-2020
115,6 milliards de dollars

@QuebecItalia


