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Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2019 

Québec, le 3 mai 2019. – Le ministère des Finances a publié aujourd’hui le Rapport 
mensuel des opérations financières au 28 février 2019. 

Au cours du mois de février, l’économie du Québec a maintenu une croissance 
robuste, ce qui a soutenu la hausse des rentrées fiscales. Des dépenses 
importantes, découlant notamment des initiatives annoncées dans le Plan budgétaire 
du Québec – Mars 2019, seront comptabilisées au mois de mars. Toutefois, les 
résultats de l’année 2018-2019 seront supérieurs à ceux prévus dans le budget de 
mars dernier. 

Sur la base des informations disponibles, une révision à la hausse non récurrente de 
1,1 milliard de dollars du solde budgétaire est prévisible pour 2018-2019. Cette 
révision porte l’estimation préliminaire du solde budgétaire au 31 mars 2019 à 
3,6 milliards de dollars, et provient notamment : 

 d’encaissements exceptionnels et ponctuels de 300 millions de dollars aux 
revenus fiscaux;  

 des taux d’intérêt moins élevés que prévu, qui se traduisent par une 
diminution de 125 millions de dollars du service de la dette; 

 de la diminution de 536 millions de dollars de dépenses en lien avec la 
révision d’estimations de certaines provisions. 

Conformément à l’engagement pris par votre gouvernement, les résultats 
préliminaires pour l’année 2018-2019 seront présentés en juin 2019 dans le Rapport 
mensuel des opérations financières au 31 mars 2019. Les travaux de compilation et 
d’analyse des revenus et dépenses visant la fermeture de l’année financière sont 
présentement en cours. 

Citation : 

« Par souci de transparence, votre gouvernement rend compte de sa situation 
budgétaire sur la base de la plus récente information disponible. Les données dont 
nous disposons en date du 28 février portent l’estimation préliminaire du solde 
budgétaire à 3,6 milliards de dollars.  

Cette amélioration est due à des éléments spécifiques à l’année financière 2018-2019. 
Nos attentes pour l’année 2019-2020 demeurent inchangées. » 

Eric Girard, ministre des Finances 

 



Lien connexe : 

Le Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2019 peut être consulté 
sur le site Internet du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca. 
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