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Résultats préliminaires au 31 mars 2018 

Confirmation de la très bonne performance économique 
et financière du Québec  

Québec, le 22 juin 2018. – La vigueur de l’économie du Québec jumelée à la 
bonne gestion des finances publiques permettent au gouvernement du Québec 
d’atteindre et même dépasser ses objectifs budgétaires. Voilà ce qui ressort du 
Rapport mensuel des opérations financières préliminaire au 31 mars 2018 
rendu public aujourd’hui par le ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão. 

Selon les résultats préliminaires, pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018, le 
solde budgétaire s’élève à 2,4 milliards de dollars. Cette amélioration est 
attribuable à la croissance des revenus grâce à l’excellente performance de 
l’économie du Québec. 

Soulignons que les résultats présentés aujourd’hui sont préliminaires. Par 
ailleurs, ils seront pris en compte dans le Rapport préélectoral sur l’état des 
finances publiques qui sera déposé le 20 août prochain, conformément à la loi. 
Les résultats finaux consolidés seront divulgués à l’automne, dans les Comptes 
publics 2017-2018. 

Le redressement du Québec, en matière d’économie et de finances publiques 
au cours des quatre dernières années, se distingue parmi les provinces 
canadiennes. Le Québec, longtemps vu comme un mauvais élève au Canada 
en termes de performance économique et financière, est désormais considéré 
comme un moteur de la croissance économique au pays. 

Cette situation est d’ailleurs soulignée par les agences de notation. Après avoir 
haussé la cote de crédit du Québec l’an dernier, l’agence de notation S&P a 
confirmé celle-ci avec perspective « AA- stable », tout comme les agences Fitch 
(AA-) et DBRS (A high) « stable » l’ont fait en soulignant la robustesse de notre 
économie et la très bonne gestion des finances publiques. 

Citation : 

« Les résultats préliminaires communiqués aujourd’hui confirment qu’il est 
possible d’investir pour améliorer les services à la population, de soutenir 
l’économie et d’alléger le fardeau fiscal sans déséquilibrer le cadre financier du 
Québec. En effet, notre bonne gestion des finances publiques et la vigueur de 
l’économie nous ont permis de réduire les impôts et d’entreprendre le 
remboursement de la dette et ce, tout en rehaussant les investissements dans 
les infrastructures et dans les missions prioritaires de l’État que sont la santé et 
l’éducation pour améliorer la qualité des services. 



Nous devons conserver une gestion prudente face aux incertitudes et aux 
risques économiques et politiques croissants. Nous sommes cependant, grâce 
à la solidité de nos finances publiques, à la constitution d’une réserve et à la 
robustesse économique, dans une situation qui nous permet de faire face à ces 
turbulences. Les risques sont importants, mais nous avons démontré au cours 
des quatre dernières années que nous étions capables de gérer des situations 
difficiles ». 

Carlos J. Leitão, ministre des Finances 

Faits saillants : 

 Selon les résultats préliminaires, le solde budgétaire pour l’exercice 
2017-2018 affiche un surplus de 2,4 milliards de dollars en tenant 
compte des versements de 2,3 milliards de dollars au Fonds des 
générations. 

 Au 31 mars 2018, les revenus affichent une hausse de 3,8 milliards de 
dollars (4,9 %) par rapport au 31 mars 2017. 

 Par rapport aux prévisions du Plan économique de mars 2018, les 
revenus autonomes excluant les entreprises du gouvernement sont en 
hausse de près de 1,1 milliard de dollars alors que les revenus 
provenant des entreprises du gouvernement présentent une amélioration 
de 363 millions de dollars. 

 Par rapport à 2016-2017, les dépenses de la mission Santé et services 
sociaux ont progressé de 3,8 % alors que celles de la mission Éducation 
et culture ont augmenté de 6,0 %. 

 Au 31 mars 2018, le service de la dette affichait une baisse de 
395 millions de dollars (5,2 %) par rapport à l’exercice précédent. 

Lien connexe : 

Rapport mensuel des opérations financières préliminaire au 31 mars 2018 : 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/mensuel/fr/MENFR_rmof_12_11.pdf 
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