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Moody�s augmente la cote de crédit du Québec :  
« une très bonne nouvelle pour le Québec » 

─ Michel Audet 
 
Québec, le 14 juin 2006. Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a accueilli avec 
beaucoup de satisfaction la décision de l�agence de crédit Moody�s, annoncée 
aujourd�hui, d�augmenter la cote de crédit du Québec de A1 à Aa3. 
 
La décision de Moody�s est basée sur les éléments suivants : 
 l�amélioration importante de la situation financière au cours des dernières années 

et l�engagement du gouvernement à poursuivre dans cette voie; 
 la gestion rigoureuse des dépenses, notamment par le règlement des 

conventions collectives jusqu�en 2010; 
 le développement d�une stratégie claire de réduction du fardeau de la dette par la 

création du Fonds des générations qui permettra de diminuer le ratio dette/PIB de 
43 % à 38 % d�ici 5 ans; 

 la taille et la diversification de l�économie du Québec. 
 
« La décision de Moody�s découle de la détermination dont a fait preuve notre 
gouvernement au cours des trois dernières années dans la gestion des finances 
publiques du Québec. Nous avons géré avec rigueur; nous avons pris des décisions 
difficiles. Mais toutes nos actions étaient motivées par notre conviction qu�il fallait 
redresser les finances publiques du Québec pour préparer le Québec à mieux faire 
face aux défis de demain », a déclaré M. Audet. 
 
« Sur un plan plus technique, a poursuivi M. Audet, cette augmentation de la cote de 
crédit va se traduire par une augmentation du bassin d�investisseurs susceptibles 
d�acheter les obligations émises sur le marché par le Québec. Ainsi, certains 
investisseurs, qui ne pouvaient acheter des titres du Québec lorsqu�ils étaient cotés 
« simple A », pourront dorénavant en acquérir maintenant qu�ils sont « double A » ». 
 
La cote du Québec s�est située à Aa3 de 1986 à 1992 et a été réduite à A1 en 1993 
et à A2 en 1995. Elle a été augmentée de A2 à A1 en août 2001.  
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