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Le ministre des Finances fait le point 
sur la situation économique et financière 

 
 

Québec, le 24 octobre 2006 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a rendu 
public aujourd’hui un document intitulé Le point sur la situation économique et 
financière du Québec. « Le gouvernement fait le point sur la situation économique et 
financière, avant tout, pour remplir un engagement : accroître la transparence dans 
les finances publiques », a déclaré le ministre. 
 
Le document déposé aujourd’hui, en même temps que les Comptes publics 
2005-2006, fait état de l’évolution de l’économie québécoise et de celle des finances 
publiques pour 2006-2007. Il permet aussi au gouvernement de rappeler les progrès 
réalisés dans l’atteinte des grands objectifs gouvernementaux en matière de finances 
publiques. 
 
Le point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2006 
montre que le gouvernement du Québec a respecté ses engagements en matière de 
transparence financière, qu’il a respecté ses engagements concernant le maintien de 
l’équilibre budgétaire et qu’il va poursuivre ses efforts visant la réduction du poids de 
la dette. 
 
Une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques 
 
« Avec ce document, et les rapports des opérations financières rendus publics 
chaque mois depuis avril dernier, le Québec est la seule province à publier aussi 
fréquemment et aussi rapidement le résultat de ses activités financières. Il s’agit de 
gestes concrets qui contribueront à augmenter de façon très importante la 
transparence du gouvernement à l’égard des finances publiques », a précisé le 
ministre des Finances. 
 
Le point sur la situation économique et financière du Québec permet également de 
répondre à certains commentaires faits par le Vérificateur général sur les états 
financiers 2005-2006 du gouvernement. 
 
Par ailleurs, conformément aux engagements pris lors du dernier budget, le ministre 
des Finances a rendu publique aujourd’hui une mise à jour des dépenses fiscales, 
document que M. Audet s’est engagé le printemps dernier à publier désormais 
chaque année. 
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Finances publiques : maintien d’une gestion rigoureuse et de l’équilibre 
budgétaire 
 
« Les objectifs du gouvernement en matière de finances publiques sont respectés. Le 
maintien d’une gestion rigoureuse et de l’équilibre budgétaire reste la priorité du 
gouvernement du Québec », a affirmé M. Audet. 
 
L’équilibre budgétaire atteint en 2005-2006 
 
Les états financiers déposés aujourd’hui confirment que l’équilibre budgétaire a été 
atteint en 2005-2006. En effet, les résultats finaux montrent un léger surplus de 
37 millions de dollars. 
 
2006-2007 : l’équilibre budgétaire maintenu 
 
Par ailleurs, la mise à jour du cadre financier montre que l’équilibre budgétaire est 
maintenu en 2006-2007, un surplus de 21 millions de dollars étant actuellement 
prévu. 
 
Les revenus du gouvernement sont révisés à la hausse de 462 millions de dollars en 
raison, notamment, des bénéfices additionnels provenant de la vente par Hydro-
Québec de sa participation dans Transelec Chile, de revenus additionnels aux 
transferts fédéraux découlant des mesures annoncées dans le budget fédéral de 
mai 2006, ainsi que des rentrées fiscales supérieures à celles prévues jusqu’à 
maintenant qui confirment la bonne tenue de l’économie. 
 
Les dépenses sont, pour leur part, en hausse de 301 millions de dollars en raison de 
la récurrence des révisions aux dépenses à l’égard des régimes de retraite et aux 
provisions pour les pertes sur interventions financières garanties, ainsi que des 
créances douteuses à Revenu Québec qui ont été inscrites au moment de la 
fermeture des états financiers de 2005-2006. 
 
En outre, le ministre des Finances a indiqué que le gouvernement effectuera une 
mise de fonds additionnelle de un demi-milliard de dollars dans le Fonds des 
générations à même le gain découlant de la vente par Hydro-Québec de sa 
participation dans Transelec Chile. 
 
« Le cadre financier repose sur une croissance des dépenses de programmes de 
3,9 % en 2006-2007, c’est-à-dire la progression prévue dans le budget de mars 
dernier. Le gouvernement poursuit donc dans la voie de la rigueur en matière de 
gestion des dépenses », a précisé M. Audet. 
 
2007-2008 : gestion serrée des dépenses et maintien de l’équilibre budgétaire 
 
Pour 2007-2008, le gouvernement entend maintenir l’équilibre budgétaire 
conformément aux orientations poursuivies depuis 2003-2004. Ainsi, le 
gouvernement gardera le cap sur une gestion serrée des dépenses et la réduction du 
fardeau fiscal tout en continuant d’investir dans les grandes priorités du Québec, 
particulièrement la santé, l’éducation, les régions, les infrastructures et la famille.
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L’économie du Québec se porte bien 
 
Par ailleurs, Le point sur la situation économique et financière du Québec de 
l’automne annonce certains ajustements aux prévisions de croissance de l’économie 
du Québec. 
 
Le document démontre que, dans l’ensemble, à l’exception de certains secteurs 
comme celui du bois d’œuvre, l’économie du Québec se porte bien, et ce, malgré un 
contexte international difficile caractérisé par des prix élevés des produits pétroliers, 
un dollar fort, une concurrence accrue des pays émergents d’Asie et le 
ralentissement anticipé de l’économie américaine. En particulier, la demande des 
ménages et l’investissement des entreprises restent élevés, ce qui soutient l’emploi et 
les rentrées fiscales. 
 
Ainsi, la création d’emplois, soutenue par une bonne progression de l’économie, 
devrait se maintenir à près de 50 000 nouveaux emplois par an d’ici 2007. Dans ce 
contexte, le taux de chômage devrait se situer autour de 8 % en 2007. 
 
Néanmoins, alors que le Budget 2006-2007 tablait sur une croissance économique 
pour le Québec de 2,5 % en 2006 et de 2,4 % en 2007, l’évolution récente de la 
conjoncture montre que les prévisions devront être réduites à 2 % en 2006 et en 
2007 en raison principalement de la faiblesse de nos exportations. 
 
Des progrès concrets 
 
« Depuis 2003, nous avons géré les finances publiques avec une grande rigueur. 
Nous avons limité la croissance des dépenses publiques à 3,9 % par année, soit la 
deuxième croissance la plus faible au Canada. Et nous avons fait ces efforts tout en 
réinvestissant dans les priorités des citoyens que sont la santé, l’éducation, les 
infrastructures, les régions et la famille. Nous avons créé le Fonds des générations 
pour que le Québec, enfin, s’attaque à son endettement. Nous avons modernisé l’État 
et réduit le fardeau fiscal des Québécois », a précisé M. Audet, qui a tenu à rappeler 
que tous ces efforts avaient été reconnus puisqu’au printemps dernier, Moody’s et 
DBRS ont augmenté la cote de crédit du Québec. 
 
« Néanmoins, face à une situation économique internationale toujours incertaine, le 
Québec doit rester vigilant, et le gouvernement doit poursuivre son action afin de 
favoriser la prospérité tout en maintenant une gestion rigoureuse des deniers 
publics », a conclu le ministre des Finances. 
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