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Des résultats favorables pour les trois premiers mois  
de l’exercice 2019-2020 

Québec, le 27 septembre 2019. – Les résultats présentés aujourd’hui dans le 
Rapport mensuel des opérations financières au 30 juin 2019 indiquent une baisse de 
200 millions de dollars du surplus budgétaire pour les trois premiers mois de 
l’exercice 2019-2020 par rapport à la même période l’an dernier. 

La croissance économique robuste, au cours des deux premiers trimestres de l’année, 
amène des revenus plus élevés que prévu. Or, un ralentissement de la croissance 
économique du Québec est attendu en deuxième moitié de 2019 en raison de la 
situation économique mondiale qui demeure incertaine, alors que la croissance des 
dépenses se maintiendra. Ainsi, l’équilibre budgétaire reste prévu en 2019-2020. 

Notons que, depuis le 1er avril, les résultats présentés dans le rapport mensuel sont 
pleinement consolidés, comme c’est le cas dans le budget et dans les comptes publics. 
Cette initiative s’inscrit dans l’engagement du gouvernement de présenter la situation 
des finances publiques de façon claire et transparente pour les citoyens. 

Citation : 

« L’analyse des résultats au 30 juin 2019 montre que nous gérons les finances 
publiques de façon responsable tout en poursuivant nos efforts pour remettre de 
l’argent dans le portefeuille des Québécois et Québécoises et augmenter le potentiel 
de l’économie ». 

Eric Girard, ministre des Finances 

Faits saillants : 

 Le surplus budgétaire pour les trois premiers mois de 2019-2020 se chiffre à 
824 millions de dollars, soit une baisse de 200 millions de dollars par rapport 
à la même période l’an dernier. 

 Le gouvernement s’est engagé, dans le cadre du budget 2019-2020, à 
améliorer le suivi budgétaire en cours d’année. Ainsi, la mise à jour des 
prévisions annuelles sera divulguée dans Le point sur la situation économique 
et financière du Québec et dans le Rapport mensuel des opérations 
financières au 31 juillet 2019, qui seront publiés au même moment. 

  



Lien connexe : 

Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 juin 2019 peut être consulté sur 
le site Internet du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.  
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