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Budget 2003-2004 
Le maintien de l'équilibre budgétaire et des actions concrètes  

en faveur d'une société plus humaine et plus prospère 

Le budget 2003-2004 présente une vision claire du Québec des prochaines années. 
Un Québec confiant, audacieux, innovant, où chacun est invité à contribuer, à sa 
façon. Un Québec capable de travailler en équipe avec tout ce qui bouge, pense, crée 
et construit dans notre société. Un Québec avec un État qui prend sa place, mais pas 
toute la place. Un État au service des familles et des régions. Un État qui joue 
pleinement son rôle en respectant les priorités des Québécoises et des Québécois. 

PAULINE MAROIS 

Québec, le 11 mars 2003 - La vice-première ministre et ministre des Finances, de 
l'Économie et de la Recherche, Mme Pauline Marois, a prononcé aujourd'hui, devant 
l'Assemblée nationale, le Discours sur le budget 2003-2004. 

« Le budget 2003-2004 est présenté dans un contexte stimulant et encourageant. 
Nous pouvons compter aujourd'hui sur des acquis importants, grâce à nos réussites 
collectives en matière d'assainissement des finances publiques, de création d'emplois 
et de développement social. Ensemble, nous avons réussi à relever d'importants 
défis et c'est ensemble que nous pourrons continuer à construire un Québec 
dynamique et solidaire », a souligné la vice-première ministre. 

Au cours des derniers mois, dans le cadre de consultations prébudgétaires, la 
ministre des Finances, de l'Économie et de la Recherche a rencontré des citoyennes 
et des citoyens des 17 régions du Québec. 

• Ces consultations ont mis en évidence trois nécessités fondamentales que l'on 
retrouve dans le Discours sur le budget 2003-2004 :  

• maintenir l'équilibre budgétaire;  
• favoriser l'activité économique et l'emploi, afin de créer davantage de 

prospérité;  
• faire en sorte que cette prospérité conduise à une société plus humaine.  

Ainsi, tout en préservant le maintien de l'équilibre des finances publiques, le Discours 
sur le budget 2003-2004 prévoit des mesures précises visant à améliorer la qualité 
de vie des Québécoises et des Québécois, notamment : 

• 225 millions de dollars sur trois ans pour faciliter la conciliation famille-travail 
dont un nouveau crédit d'impôt pour congé parental aux travailleuses et aux 
travailleurs autonomes et un nouveau crédit d'impôt pour les aidants 
naturels;  

• un effort significatif de 27 millions de dollars pour faciliter le maintien ou le 
retour des jeunes en région;  

• 270 millions de dollars additionnels pour améliorer l'accessibilité au logement;  
• une déduction fiscale du coût de la carte mensuelle de transport en commun 

pour les travailleuses et les travailleurs;  



Aucune hausse de taxes et d'impôt et maintien du déficit zéro pour la 
sixième année consécutive 

Aucune hausse de taxes et d'impôt n'est prévue dans le budget 2003-2004 et Mme 
Marois a précisé que le déficit zéro sera maintenu pour une sixième année 
consécutive. 

« En maintenant des finances publiques saines et bien gérées, nous nous donnons 
des outils pour agir sans hypothéquer l'avenir des générations futures. Je voudrais 
en effet souligner que, grâce à notre excellente gestion budgétaire, nous avons 
réussi à diminuer significativement le poids de la dette du gouvernement. Entre 1998 
et 2003, la part de celle-ci dans notre PIB est passée de 43,8% à 35,1 % », a 
précisé la vice-première ministre. 

 
Adapter le budget en fonction des priorités des Québécoises et des 
Québécois 

Parce que le maintien de l'équilibre budgétaire s'inscrit dans un contexte difficile en 
raison du déséquilibre fiscal persistant entre Ottawa et les provinces, Mme Marois a 
souligné que les nouvelles initiatives annoncées dans le budget 2003-2004 seront 
entièrement financées par une importante réallocation budgétaire. 

« Nous enclenchons avec ce budget de nouvelles initiatives pour assurer la 
conciliation famille-travail et poursuivre la construction d'un Québec plus prospère. 
Nous dégageons des ressources accrues pour l'éducation et la santé. Nous 
intensifions la lutte contre la pauvreté. Simultanément, nous posons des gestes 
concrets pour améliorer la qualité de l'environnement et pour appuyer la vitalité de 
notre culture. Et ce ne sont là que les premiers jalons de ce que nous entendons 
faire au cours des prochaines années », a affirmé la vice-première ministre. 

Le Discours sur le budget 2003-2004 préserve les grands équilibres financiers et 
permettra au Québec de s'adapter rapidement si la situation internationale l'exige. Il 
prépare en même temps l'avenir, en investissant dans le savoir-faire des 
Québécoises et des Québécois et dans leur qualité de vie. 

« Ce budget est porteur d'un message de confiance et d'avenir sur le dynamisme de 
notre économie, qui a créé 170 000 emplois de décembre 2001 à décembre 2002, et 
sur la capacité des régions à participer pleinement à la prospérité de l'ensemble du 
Québec. Il jette les bases d'une société plus humaine, plus juste et plus équitable et 
engage des initiatives stimulantes et porteuses d'une meilleure qualité de vie pour 
l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Québec », a conclu Mme Marois. 
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