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- Réduction de 1,1 milliard de dollars du déficit prévu  
grâce aux interventions efficaces du gouvernement et 
au contrôle rigoureux des dépenses :  
c’est 25 % de moins qu’annoncé 

 
- Ralentissement de la croissance des dépenses consolidées du 

gouvernement, qui passe de 5,7 % en 2009-2010 à 3,5 % en 
2010-2011 : c’est une réduction de 2,2 points de pourcentage 

 
Québec, le 25 octobre 2011 – « Le déficit pour l’année terminée au 31 mars 2011 
est de 1 050 millions de dollars moins élevé que ce que nous avions prévu au dernier 
budget. Il s’agit d’une réduction de 25 % du déficit par rapport aux prévisions », a 
annoncé aujourd’hui le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand, à l’occasion de la 
publication des états financiers du gouvernement pour l’année financière 2010-2011. 
 
« La croissance économique de la fin de l’année 2010-2011 a été plus vigoureuse 
que prévu, ce qui a joué en notre faveur et a permis d’améliorer nos résultats », a 
indiqué le ministre.  
 
Lors du dépôt du budget 2011-2012, il avait été estimé que le déficit pour 2010-2011 
serait de 4 200 millions de dollars, selon les données préliminaires alors disponibles. 
Les résultats finaux ramènent plutôt ce déficit à 3 150 millions de dollars.  
 
« À 1 % de notre produit intérieur brut (PIB), le déficit du Québec se compare 
favorablement à ceux d’autres gouvernements. À titre indicatif, l’Ontario a enregistré 
un déficit de 14,0 milliards de dollars pour la même année, soit 2,3 % de son PIB. Le 
gouvernement fédéral a quant à lui présenté un déficit de 33,4 milliards de dollars, 
soit 2,1 % du PIB canadien », a observé le ministre. 
 
Des mesures qui donnent des résultats 
« La bonne performance du Québec s’explique en grande partie par les politiques 
mises en place par notre gouvernement pour encourager l’emploi et l’investissement 
et renforcer la résilience de notre économie. Les investissements importants dans 
nos infrastructures publiques, le programme Renfort pour soutenir les entreprises et 
le Pacte pour l’emploi pour maintenir les travailleurs à l’ouvrage en auront été les 
principaux moteurs. Le Québec n’a pas été épargné par la récession, mais grâce à 
nos décisions, nous nous en sortons mieux que prévu », a soutenu M. Bachand. 
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Les dépenses sous contrôle 
Les résultats pour l’année financière 2010-2011 indiquent que le gouvernement a su 
contrôler ses dépenses. La croissance des dépenses consolidées du gouvernement, 
excluant le service de la dette, a été ramenée de 5,7 % en 2009-2010 à 3,5 % en 
2010-2011. 
 
Par ailleurs, depuis le budget de mars dernier, les dépenses de programmes de 
2010-2011 ont été révisées à la hausse de 346 millions de dollars. Ce relèvement 
s’explique par : 
 

— une augmentation de 385 millions de dollars des dépenses d’amortissement 
reliées aux immobilisations des établissements de santé et de services sociaux et 
de l’éducation ; 

— une diminution globale de 39 millions de dollars des autres dépenses de 
l’ensemble des 20 ministères, par rapport à la dépense probable présentée dans 
le budget de mars 2011. 

 
Le Québec demeure l’une des provinces où les dépenses sont les mieux contrôlées 
au Canada. De 2003-2004 à 2010-2011, le Québec a affiché une croissance annuelle 
moyenne de ses dépenses consolidées inférieure de près de deux points de 
pourcentage à celle des autres provinces canadiennes. « Durant cette période, la 
croissance des dépenses du Québec s’est effectivement établie à 4,8 %, alors que la 
moyenne des autres provinces était de 6,7 %. Le Québec est donc, avec la 
Colombie-Britannique, la province qui a le mieux contrôlé ses dépenses », a souligné 
le ministre. 
 
Rigueur, crédibilité et transparence 
Le ministre a souligné que, pour une cinquième année consécutive, les états 
financiers ne font l’objet d’aucune restriction ni d’aucun commentaire de la part du 
Vérificateur général du Québec. Ce dernier reconnaît ainsi que les états financiers 
2010-2011 présentés dans les comptes publics respectent intégralement les normes 
comptables canadiennes pour le secteur public, tel qu’elles sont formulées par 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).  
 
« Somme toute, le contrôle rigoureux des dépenses, la révision à la hausse des 
revenus autonomes du gouvernement, de meilleurs résultats provenant à la fois des 
réseaux de la santé et de l’éducation et des organismes du gouvernement, ainsi que 
le fait que la provision pour éventualités de  300 millions de dollars n’a pas eu à être 
utilisée ont permis de réduire de façon notable le déficit budgétaire anticipé », a 
conclu le ministre. 
 
Les états financiers du gouvernement du Québec sont disponibles sur le site Internet 
du ministère des Finances à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca. 
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RÉSULTATS 2010-2011 

ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2011 
(en millions de dollars) 

Prévisions(1)  Réel (2)  Écart par rapport aux budgets 

 

 Au budget  
2010-2011 

(30 mars 2010)  

Au budget  
2011-2012 

(17 mars 2011) 

 

Au budget 
2010-2011 

(30 mars 2010)  

Au budget 
2011-2012 

(17 mars 2011)  

Comptes 
publics 

  En M$ Écart %  En M$ Écart % 

            

REVENUS BUDGÉTAIRES            

Revenus autonomes excluant 
les entreprises du gouvernement  43 150   43 769   43 944  794 1,8  175 0,4 

Entreprises du gouvernement  4 490   4 713   4 838  348 7,8   125 2,7 

Transferts fédéraux  15 325   15 451   15 425  100 0,7   (26) (0,2) 

Total des revenus  62 965   63 933   64 207  1 242 2,0   274 0,4 

           
DÉPENSES BUDGÉTAIRES           

Dépenses de programmes  60 568   61 376   61 722  1 154 1,9   346 0,6 

Service de la dette  6 980   6 934   6 984  4 0,1   50 0,7 

Total des dépenses  67 548   68 310   68 706  1 158 1,7   396 0,6 

            
ENTITÉS CONSOLIDÉES            

Organismes autres que 
budgétaires et fonds spéciaux  551   529   1 189  638    660  

Réseaux de la santé et des 
services sociaux et de 
l’éducation  (174)   (52)   160  334    212  

Fonds des générations  892   732   760  (132)    28  

Total des entités consolidées  1 269   1 209   2 109  840    900  

Provision pour éventualités  (300)   (300)   —  300    300  

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL  (3 614)   (3 468)   (2 390)  1 224   1 078  

LOI SUR L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE           —  

Fonds des générations(3)  (892)   (732)   (760)  132    (28)  

SOLDE BUDGÉTAIRE AU 
SENS DE LA LOI SUR 
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE  (4 506)   (4 200)   (3 150)  1 356   1 050  

(1) Pour fins de comparaison avec la présentation des Comptes publics, les prévisions du budget 2011-2012 incorporent un reclassement aux 
revenus et aux dépenses budgétaires de 1 557 M$ pour refléter la mise en œuvre, en tant qu’organisme autre que budgétaire, de l’Agence du 
revenu du Québec en date du 1er avril 2011. De même, les prévisions du budget 2010-2011 ont été reclassées afin de refléter la mise en œuvre, 
en tant que fonds spécial, du Fonds des réseaux de transport terrestre, dont 1 993 M$ aux dépenses de programmes. 

(2) Les données réelles sont tirées des données présentées aux pages 176 et 177 du Volume 1 des Comptes publics 2010-2011. 

(3) Le solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire exclut les résultats du Fonds des générations. 



 
 
 

RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS 2010-2011 

ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 2011 
(en millions de dollars) 
 

2009-2010 2010-2011  

   

  
Résultats  
réels au 

 31 mars 2010 

Budget 
2010-2011 du 
30 mars 2010  

Résultats  
réels au 

 31 mars 2011   
REVENUS       

Impôt sur le revenu et les biens  28 304   30 167    30 323    

Taxes à la consommation  13 466   14 919     14 807    

Droits et permis  1 751   2 010     2 051    

Revenus divers  7 392   7 473     7 428    

Revenus provenant des  entreprises du 
gouvernement  4 878   4 490     4 838    
Revenus du Fonds des  générations  725   892     760    

Revenus autonomes  56 516   59 951     60 207    

Transferts du gouvernement  fédéral  17 110   18 393     17 493    

Total des revenus  73 626   78 344     77 700    

DÉPENSES           

Santé et services sociaux  29 666   31 039     30 801 (1)  

Éducation et culture  17 725   18 929     18 390    

Économie et environnement  8 947   10 918     9 662    

Soutien aux personnes et aux familles  5 773   6 112     6 010    

Gouverne et justice  6 611   5 669     6 292    

Sous-total (2) 
 68 722   72 667     71 155   

Service de la dette  7 844   8 991     8 935    

Total des dépenses  76 566   81 658     80 090    

Provision pour éventualités  —   (300)    —    

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL  (2 940)  (3 614)    (2 390)  

     
LOI SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 
     
Fonds des générations (3)  (725)  (892)   (760) 
Utilisation de la réserve pour le maintien de 
l’équilibre budgétaire  433  —   — 
Modifications comptables (3)  58  —   — 
 
SOLDE BUDGÉTAIRE AU SENS DE LA 
LOI SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE  (3 174)  (4 506)   (3 150) 

(1) La croissance moyenne des dépenses de programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux s’est établie, pour les deux dernières 
années, à 5,5 %. 

(2) La croissance des dépenses consolidées, avant le service de la dette, s’est établie à 5,7 % en 2009-2010 et à 3,5 % en 2010-2011. 

(3) Le solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire exclut les résultats du Fonds des générations et les impacts de certaines 
modifications comptables. 

Source : Comptes publics 2010-2011, vol. 1, p. 25 et 71.  
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