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Des gestes concrets pour assurer  
une saine gestion des finances publiques  

 
Québec, le 25 octobre 2010  Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
réagi aujourd’hui à la publication, par l’Institut Fraser, d’une étude sur la performance 
budgétaire des premiers ministres des provinces canadiennes. Le ministre a tenu à 
nuancer les conclusions de cette étude et à rappeler certains faits négligés par les 
auteurs. 
 
« Le gouvernement du Québec prend très à cœur la gestion budgétaire. Depuis 
2003, nous avons privilégié un sain équilibre entre les services aux citoyens et un 
environnement compétitif pour les entreprises. Dans notre dernier budget, nous 
avons poursuivi cet objectif tout en élaborant un plan de retour à l’équilibre budgétaire 
réaliste, lequel a été salué par les agences de crédit. C’est un travail que nous avons 
fait avec rigueur, et nous allons continuer dans cette voie », a assuré le ministre des 
Finances. 
 
Il faut souligner que l’étude de l’Institut Fraser base son analyse sur les budgets 
antérieurs à l’année 2009-2010. Cela signifie qu’il ne tient aucunement compte des 
éléments présentés dans le budget 2010-2011, entre autres le plan de retour à 
l’équilibre budgétaire ainsi que les nouvelles orientations en matière de financement 
de la santé et de réduction du poids de la dette. Ce sont des oublis majeurs, qui 
auraient certainement eu un impact sur les conclusions de l’étude.  
 
Le ministre Bachand a rappelé que le gouvernement du Québec effectue des gestes 
concrets pour continuer à améliorer l’état des finances publiques. La preuve en est 
que le Québec arrive au deuxième rang, derrière la Colombie-Britannique, en matière 
de contrôle des dépenses de programmes, avec un taux de croissance de 4,8 % 
depuis 2003-2004, sous la moyenne canadienne de 7,6 % en excluant le Québec.   
 
« Par ailleurs, la gestion de notre dette publique demeure une priorité pour le 
gouvernement, a réitéré le ministre. La création du Fonds des générations et le fait 
que le gouvernement a continué d’y faire des versements pendant la crise en 
témoignent. » Il a également fait valoir que le gouvernement a mis en place plusieurs 
mesures pour réduire le fardeau des citoyens et des entreprises, notamment une 
réduction de l’impôt des particuliers de 950 millions de dollars en 2008, une donnée 
dont l’étude ne permet pas de considérer pleinement l’effet. De plus, le gouvernement 
a réduit de près de 2 milliards de dollars le fardeau fiscal des entreprises depuis 



2003. « Ce sont des éléments importants qui auraient dû être pris en compte par les 
chercheurs de l’Institut Fraser », a conclu le ministre. 
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