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Comptes publics 2008-2009 
 

Des résultats conformes aux prévisions 
 
Québec, le 20 octobre 2009 − Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, rend 
publics aujourd’hui les états financiers du gouvernement pour l’année financière 2008-2009. 
Ces états financiers sont disponibles sur le site Internet du ministère des Finances 
(www.finances.gouv.qc.ca). 
 
Rigueur, crédibilité et transparence 
Pour une troisième année consécutive, les états financiers sont certifiés sans aucune 
restriction ni aucun commentaire de la part du vérificateur général du Québec. Il reconnaît 
ainsi que les états financiers 2008-2009 présentés aux Comptes publics respectent 
entièrement les principes comptables généralement reconnus (PCGR) applicables au secteur 
public, tels qu’ils sont formulés par l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA).  
 
Des résultats conformes aux prévisions 
À l’occasion du dépôt du budget 2009-2010, la ministre des Finances de l’époque avait indiqué 
que le déficit annuel en 2008-2009, avant l’utilisation de la réserve de stabilisation, avoisinerait 
les 1 305 millions de dollars selon les données préliminaires disponibles. Au final, l’excédent des 
dépenses sur les revenus se chiffre à 1 258 millions de dollars, soit un écart favorable de 
47 millions de dollars par rapport à ce qui avait été estimé. À titre comparatif, l’Ontario a vu son 
déficit haussé de 2,5 milliards de dollars entre ses résultats préliminaires du budget et le dépôt de 
ses comptes publics. 
 
« Malgré la détérioration du contexte économique survenue en fin d’année 2008-2009, nos résultats 
sont conformes aux prévisions du dernier budget. Nous affichons un écart de moins de un dixième de 
un pour cent par rapport à notre budget. Ce résultat confirme de nouveau les conclusions que tire, 
année après année, l’Institut C.D. Howe, à savoir que le Québec est l’une des provinces dont les 
prévisions de revenus et de dépenses sont les plus précises », a précisé le ministre Bachand. 
 
L’équilibre budgétaire aux fins de la Loi est atteint en 2008-2009  
Le gouvernement atteint l’équilibre aux fins de la Loi sur l’équilibre budgétaire en 2008-2009. 
L’utilisation de la réserve de stabilisation a ainsi permis de ramener le déficit de 
1 258 millions de dollars à zéro aux fins de la loi. Au 31 mars 2009, le solde de la réserve de 
stabilisation s’établit à 433 millions de dollars et pourra être utilisé en 2009-2010 afin de 
réduire le déficit anticipé. 
 
Une croissance des dépenses parmi les mieux contrôlées au Canada 
Depuis 2003-2004, le Québec a conservé une croissance annuelle moyenne de ses 
dépenses de 2,4 points de pourcentage inférieure à la moyenne des autres provinces 
canadiennes. « La croissance des dépenses du Québec s’établit à 4,9 %, alors que la 
moyenne des autres provinces canadiennes est de 7,3 % pour la période 2003-2004 à 
2008-2009. Le Québec est, avec la Colombie-Britannique, la province qui a le mieux contrôlé 
ses dépenses », a rappelé le ministre des Finances.  



 
La croissance de 6,8 % des dépenses de programmes en 2008-2009, plus élevée que celle 
prévue à l’occasion du discours sur le budget du printemps 2009, résulte principalement de 
certains facteurs exceptionnels : 
 

 542 M$ : la hausse des provisions comptables pour pertes dont celle à l’égard des 
interventions financières pour soutenir l’économie et celle des comptes à recevoir 
de Revenu Québec. 

 
 95 M$ : l’impact résultant de l’harmonisation des conventions comptables des 

réseaux de la santé et de l’éducation à celle du gouvernement. 
 
 265 M$ : le versement pour doter la fiducie qui servira à tenir l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM) indemne des conséquences financières de l’Îlot 
Voyageur lorsque ce projet aura été restructuré à la satisfaction du gouvernement 
ainsi que le versement des subventions conditionnelles afférentes aux années 
antérieures. 

 
L’écart aux autres dépenses représente 248 millions de dollars sur un montant total de 
dépenses de 58 550 millions de dollars, ce qui équivaut environ à un demi-point de 
pourcentage. 
 
Malgré les dépenses plus élevées que prévu en 2008-2009 et la baisse des revenus 
autonomes excluant les sociétés d’État, l’équilibre budgétaire a été atteint, tel que prévu au 
budget, en raison d’un coût moins élevé du service de la dette, de résultats meilleurs 
qu’anticipé aux entités consolidées et de l’utilisation de la réserve budgétaire. 
 
Des mesures qui donnent des résultats 
« Les décisions prises par notre gouvernement pour faire face à la crise économique ont été 
les bonnes. Nos investissements massifs dans les infrastructures publiques, la mise en place 
d’un crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire, l’octroi de liquidités additionnelles pour les 
entreprises et le Pacte pour l’emploi ont permis de limiter les effets du ralentissement 
observé à l’échelle de la planète. Sans être épargné par la crise, le Québec s’en sort mieux 
que ses voisins, et nous devons en être fiers », a affirmé le ministre des Finances. 
 
Le ministre a finalement rappelé que le dépôt des Comptes publics 2008-2009 a été rendu 
possible grâce à l’adoption du projet de loi no 40 et que tous les travaux sont maintenant 
orientés vers la préparation de la mise à jour économique. « Les travaux seront complétés 
dans les prochains jours de sorte que je serai en mesure de présenter, dès la semaine 
prochaine, la mise à jour économique et financière annuelle », a-t-il souligné. 
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RÉSULTATS 2008-2009 
ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2009 
(en millions de dollars) 
 Prévision  Réel  Écart par rapport au budget 

Au budget  
2008-2009 

(13 mars 2008)  

Au budget  
2009-2010 

(19 mars 2009)  
Au budget 
2008-2009 

(13 mars 
2008)  

Au budget 
2009-2010

(19 mars 
2009)  

Comptes 
publics 

2008-2009  
En 

millions $ Écart % 
 En 

millions $ Écart % 
COMPTES PUBLICS            
REVENUS BUDGÉTAIRES            
Revenus autonomes excluant les 
entreprises 44 292  43 821  43 880  (412) – 0,9  59 0,1 
Entreprises du gouvernement 4 625  4 734  5 013  388 7,7  279 5,6 
Transferts fédéraux 14 063  13 924  14 023  (40) – 0,3  99 0,7 
Total des revenus 62 980  62 479  62 916  (64) – 0,1  437 0,7 
            
DÉPENSES BUDGÉTAIRES            
Dépenses de programmes(1) 57 148  57 400  58 550  1 402 2,4  1 150 2,0 
Service de la dette 6 907  6 589  6 504  (403) – 6,2  (85) – 1,3 

Total des dépenses 64 055  63 989  65 054  999 1,5  1 065 1,6 
            
RÉSULTATS NETS DES ENTITÉS 
CONSOLIDÉES(2) 447  205  880  433   675  
            
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL (628)  (1 305)  (1 258)  (630)   47(4)  
            
LOI SUR L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE            
Fonds des générations(3) (742)  (569)  (587)  155   (18)  
SOLDE BUDGÉTAIRE AVANT 
RÉSERVE (1 370)  (1 874)(5) (1 845)(5) (475)   29  
Réserve de stabilisation 1 370  1 874  1 845  475   (29)  

SOLDE BUDGÉTAIRE POUR LES 
FINS DE LA LOI SUR 
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 0  0  0  0   0  
            

(1) Comprend la provision pour éventualité de 200 M$. 
(2) Comprend les résultats nets des organismes autres que budgétaires, des fonds spéciaux, des réseaux de la santé et des services sociaux et de 

l’éducation et du Fonds des générations. 
(3) Le solde budgétaire aux fins de la Loi sur l’équilibre budgétaire exclut les résultats du Fonds des générations. 
(4) Équivaut à une révision de 0,1 % en pourcentage des dépenses de programmes. 
(5) Exclut un montant de 132 M$ versé au Fonds des générations à la suite de la vente d’immeubles par la Société immobilière du Québec. 
 

 


