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L’institut Fraser utilise des données  
de dette qui ne sont pas comparables 

 
Québec, le 27 octobre 2010  En passant en revue le document intégral publié 
avant-hier par l’Institut Fraser sur la performance budgétaire des premiers ministres 
des provinces canadiennes, le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
relevé aujourd’hui une autre erreur dans l’interprétation des données.  
 
Dans son étude, l’Institut Fraser mentionne que la dette nette du Québec est passée 
de 39,6 % du PIB en 2002-2003 à 47,5 % en 2009-2010 avec le gouvernement 
actuel. « Cette comparaison n’est pas rigoureuse, a déclaré M. Bachand, car elle est 
faite avec des données qui ne sont pas comparables. » 
 
En effet, en décembre 2007, le gouvernement a réalisé une réforme comptable très 
importante, en vertu notamment de laquelle les résultats des réseaux de la santé et 
des services sociaux et de l’éducation sont désormais consolidés avec ceux du 
gouvernement. En conséquence, un montant de 18,7 milliards de dollars, 
représentant la dette des réseaux, a été ajouté à celle du gouvernement au 
31 mars 2007.  
 
Si on désire comparer la dette nette du gouvernement du Québec au 31 mars 2003 
avec celle au 31 mars 2010, il faut redresser les données de dette nette au 
31 mars 2003 pour les rendre comparables à celles de mars 2010. Pour ce faire, il 
faut ajouter 16,9 milliards de dollars à la dette nette au 31 mars 2003, soit la dette 
des réseaux au 31 mars 2003. La dette nette redressée au 31 mars 2003 s’élève 
alors à 112,5 milliards de dollars, ce qui représente 46,6 % du PIB.  
 
Si l’Institut Fraser avait utilisé des données comparables, il aurait conclu que le ratio 
dette nette/PIB du gouvernement du Québec a augmenté de 46,6 % au 31 mars 2003 
à 47,5 % au 31 mars 2010, soit une hausse de seulement 0,9 point de pourcentage. 
 

- 30 - 
 
Source : Catherine Poulin 
 Directrice de la communication 
 Cabinet du ministre des Finances, ministre du Revenu 
 et ministre responsable de la région de Montréal 
 418 643-5270 
 514 873-5363 
 


