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Mise à jour économique et financière 

 
Les finances publiques du Québec tiennent le coup 

 
Québec, le 27 octobre 2009 − « Bien que nous annoncions aujourd’hui une révision 
du déficit pour 2009-2010, nous devons reconnaître que les finances publiques du 
Québec ont mieux tenu le coup que celles de nombre de nos voisins. Les finances 
publiques du Québec sont sous contrôle », a affirmé le ministre des Finances,  
M. Raymond Bachand, au moment de la présentation de la mise à jour économique 
et financière annuelle du gouvernement. 
 
Révision du solde budgétaire 2009-2010 
En 2009-2010, le gouvernement doit composer avec une baisse de ses revenus et 
avec le coût additionnel des mesures mises en place pour soutenir l’emploi et 
maintenir le financement des services publics. « Les déficits anticipés pour cette 
année et l’an prochain seront donc plus élevés que prévu, bien que 
proportionnellement moins importants qu’ailleurs »,  a précisé le ministre. 
 
Ainsi, pour l’année 2009-2010, le Québec évalue maintenant son déficit budgétaire à 
4,7 milliards de dollars, soit une hausse de 749 millions de dollars par rapport à ce 
qui avait été annoncé au budget. À titre comparatif, l’Ontario prévoit un déficit de 
24,7 milliards de dollars pour la même période, soit une hausse de 10,6 milliards par 
rapport à ses prévisions. Le gouvernement fédéral a, quant à lui, revu son déficit à la 
hausse de 22,5 milliards pour l’établir à 55,9 milliards de dollars. 
 
« Le Québec a été favorisé par son type d’économie. Les mesures structurantes des 
dernières années et les mesures de redressement, rapidement mises en place par le 
gouvernement, ont permis de mieux contrôler la situation et d’éviter ainsi une 
explosion du déficit », a ajouté le ministre. 
 
Manque à gagner 
La hausse de 749 millions de dollars en 2009-2010 du déficit prévu comprend une 
provision de 300 millions de dollars pour faire face à d’éventuels manques à gagner 
additionnels aux revenus. Elle est également attribuable, entre autres, à un 
ralentissement plus marqué de l’économie entraînant une révision à la baisse de 
500 millions de dollars aux revenus autonomes, à une hausse des dépenses pour 
financer la bonification de l’enveloppe du programme Renfort et à une augmentation 
du service de la dette. 
 



Ces détériorations ont toutefois été en partie compensées par les révisions positives 
des transferts fédéraux de 315 millions de dollars et par un recours additionnel à la 
réserve de stabilisation de 138 millions de dollars. 
 
Provision de 300 millions de dollars  
Depuis un an, tous les gouvernements voient leur situation financière changer 
rapidement. « Afin de mieux se prémunir contre un tel risque, le cadre financier 
comprend, en 2009-2010, une provision de 300 millions de dollars pour combler 
d’éventuels manques à gagner aux revenus, un geste de prudence », a annoncé le 
ministre des Finances. 
 
Solde budgétaire 2010-2011 
Pour 2010-2011, le déficit budgétaire est maintenant évalué à 4,7 milliards de dollars, 
soit une hausse de 915 millions de dollars par rapport au budget. Cette révision 
s’explique notamment par une révision à la baisse des revenus autonomes, une 
réduction des revenus des entreprises du gouvernement, des résultats inférieurs 
provenant des entités consolidées dont, entre autres, La Financière agricole du 
Québec, et une hausse du service de la dette. 
 
Retour à l’équilibre budgétaire 
Avec la parution du Point sur la situation économique et financière du Québec, le 
ministre des Finances réitère l’intention du gouvernement et de son ministère de 
poursuivre une saine gestion des finances publiques. « Il est important, plus que 
jamais, de faire preuve de transparence quand l’économie va moins bien. Malgré les 
déficits prévus en 2009 et 2010, je tiens à affirmer que cela ne modifie en rien notre 
objectif de retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 », a conclu le ministre. 
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