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INDUSTRIE DU MEUBLE 
 

 
 

 
FAITS SAILLANTS  
 

•  PIB : Le Québec a enregistré une forte croissance de 6,3% (PIB réel) en 2021 et le 

ministère des Finances table sur une croissance de 2,7% (PIB réel) en 2022 et de 2,0% en 

2023. Le PIB nominal québécois atteint la barre des 500 milliards de dollars en 2021.  

 

• Inflation : Le ministère des Finances prévoit que l’inflation atteindra 4,7% en 2022 et 2,3% 

en 2023. 

 

• Déficit : Le ministre des Finances conclut l’exercice 2021-2022 avec un déficit de 7,4 

milliards, après un versement de 3,5 G$ au Fonds des générations.  Le déficit pour 2022-

2023 atteindrait 6,5 milliards, après un versement de 3,9 G$ au Fonds des générations. 

Le retour à l’équilibre budgétaire est estimé pour 2027-2028.  Des réserves de 2,5 

milliards et 1,5 milliards pour les deux prochaines années sont prévues. 

 

• Fonds des générations : Au 31 mars 2022, celui-ci devrait atteindre 15,5 milliards de 

dollars. 

 

• Dette : Le ratio de la dette nette au PIB passera de 42,4 % au 31 mars 2021 à 39,8 % au 

31 mars 2022.  Le ministre des Finances a exprimé le souhait que le Québec atteigne la 

moyenne des provinces canadiennes d’ici 10 ans. 

 

• Infrastructures : Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032 est établi à 142,5  

milliards de dollars, en hausse de 7,5 milliards de dollars par rapport à celui de 2021-2031.  

 

• Revenus : Les entrées budgétaires sont estimées à 138,5 milliards de dollars pour 2022-

2023, une croissance de 2,2%.  

 

• Dépenses : Les dépenses de portefeuilles s’élèveraient à 127,8 milliards de dollars en 

2022-2023, une croissance de 4,9 %.  Le service de la dette s’élèverait  à 8,8 milliards de 

dollars en 2022-2023, une croissance de 4,8 %. 
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• Annonces : Le Budget 2022-2023 consacre 8,9 milliards de dollars suppémentaires à la 

Santé sur les cinq prochaines années, 3,2 G$ pour lutter contre l’inflation soit une aide 

de 500$ pour les revenus de moins de 100 000$.  

 

• Santé : Le budget de la Santé passe à 54,3 milliards de dollars, une croissance de 6,3 % 

en 2022-2023.  

 

 

INFORMATIONS SUR DES MESURES SPÉCIFIQUES 
 
 

A- Immigration et francisation 

 

Afin de favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes et de préserver le français 

comme langue commune au Québec, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2022-

2023, une somme totalisant 290,2 millions de dollars sur cinq ans pour :  

 

— accroître l’appui offert pour l’apprentissage du français;  

— favoriser l’attraction des personnes immigrantes en région;  

— accélérer le traitement des demandes d’immigration 

 

Dans le but d’appuyer la francisation, le gouvernement prévoit 198,3 millions de dollars sur cinq 

ans dans le cadre du budget 2022-2023, notamment pour :  

 

— rendre accessibles des cours en milieu de travail aux travailleurs immigrants désirant 

perfectionner leur maîtrise du français;  

— bonifier l’offre de services de francisation à distance disponible pour rejoindre la clientèle 

éloignée et pour offrir des services d’apprentissage du français à de nouvelles clientèles;  

— offrir des cours de français aux personnes immigrantes sélectionnées à l’étranger avant leur 

arrivée en sol québécois.  

 

Le gouvernement prévoit 80 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du budget 2022-2023 

pour réduire les frais de scolarité exigés aux étudiants étrangers. Cette initiative sera destinée aux 

étudiants étrangers collégiaux et universitaires inscrits à des programmes offerts en français, en 

région, et visant des domaines d’activité ciblés par l’Opération main-d’œuvre. 

 

Le gouvernement souhaite accélérer le traitement des demandes d’immigration, dont le nombre 

a augmenté de façon importante au cours des dernières années. Ainsi, le gouvernement prévoit 

11,9 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du budget 2022-2023 pour se doter des effectifs 
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nécessaires au traitement du nombre accru de demandes, tout en s’assurant de l’intégrité des 

processus 

 

B- ACHAT LOCAL 

 

Afin de poursuivre les efforts déployés pour favoriser l’achat local, le gouvernement prévoit 20 

millions de dollars sur trois ans pour notamment : 

 

 — favoriser le repérage, la promotion et l’achat en ligne et de proximité des produits et services 

québécois; 

 — faciliter l’intégration de meilleures pratiques d’affaires en logistique;  

— renforcer les chaînes d’approvisionnement du Québec 

 

C- PARTENARIAT EN RÉGION 

 

Le gouvernement mise sur le potentiel international des régions et des partenaires au Québec, 

notamment les chambres de commerce, en soutenant les ambitions internationales des réseaux 

d’affaires et des entreprises. 

 

 Les initiatives permettront, entre autres, de consolider la structure de maillage des chambres 

de commerce et de bonifier les coopérations comprenant des volets régionaux. 

 

 Le budget 2022-2023 prévoit des investissements de 3,9 millions de dollars sur trois ans afin de 

maximiser le potentiel international des régions et des partenaires au Québec 

 

 


