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Yves Séguin rend publique la Synthèse des opérations financières 
au 30 septembre 2003 : 

des pertes exceptionnelles pour la SGF et les sociétés Innovatech 
 
 
Québec, le 16 décembre 2003 − Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a 
rendu publique aujourd’hui la Synthèse des opérations financières au 
30 septembre 2003. « Les résultats préliminaires pour 2002−2003 ont été révisés et 
montrent maintenant un déficit budgétaire de 528 millions de dollars. Pour l’année 
2003−2004, l’objectif de déficit zéro est maintenu. Toutefois, pour atteindre cet 
objectif, un écart budgétaire de 944 millions de dollars devra être résorbé d’ici la fin 
du présent exercice financier. Cette nouvelle Synthèse des opérations financières 
met en lumière, une fois de plus, le lourd bilan financier laissé par l’ancien 
gouvernement. Je sais que ce sera très difficile, mais nous gardons le cap sur le 
déficit zéro aussi bien cette année que pour l’avenir », a affirmé le ministre des 
Finances. 
 
Points saillants : 
 
• Des pertes exceptionnelles pour la Société générale de financement et les 

sociétés Innovatech 
 
La hausse, depuis la Synthèse des opérations financières au 30 juin dernier, du 
déficit pour 2002−2003, ainsi qu’une partie de l’écart budgétaire qui devra être 
comblé en 2003−2004, sont notamment attribuables aux pertes exceptionnelles de 
744 millions de dollars de la Société générale de financement du Québec (SGF) et 
des sociétés Innovatech. 
 
« La SGF a récemment procédé à une réévaluation de son portefeuille de 
placements. À la suite de ces travaux, la société d’État prévoit enregistrer une perte 
de 500 millions de dollars pour son exercice se terminant le 31 décembre 2003. De 
plus, la SGF prévoit des pertes additionnelles de 144 millions de dollars pour les 
exercices financiers se terminant les 31 décembre 2004 et 2005, portant ainsi à 
644 millions de dollars le total de ses pertes en incluant l’exercice en cours », a 
expliqué M. Séguin. 
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Par ailleurs, le ministre des Finances a précisé qu’en ce qui concernait les sociétés 
Innovatech, le mandat  confié à une firme d’experts-comptables afin de réévaluer la 
valeur des placements détenus par ces sociétés n’était pas encore complété. 
 
Toutefois, même si le montant définitif des pertes n’a pas encore été déterminé, une 
provision négative de 100 millions de dollars est, dès à présent, inscrite à l’encontre 
des résultats anticipés par les sociétés Innovatech en 2003−2004 pour tenir compte 
de pertes potentielles. 
 
« Dans le cas de la SGF, comme dans celui des Innovatech, il nous fallait agir 
rapidement. 744 millions de dollars de pertes, c’est déjà énorme. Il fallait arrêter 
l’hémorragie. Les Québécoises et les Québécois peuvent compter sur ma 
détermination pour que cela ne se reproduise pas », a poursuivi le ministre des 
Finances. 
 
• La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) : un projet de loi 

pour séparer la mission d’assurance de la Société de ses autres mandats 
 
La Société de l’assurance automobile du Québec fait face à un double problème. 
D’une part, en tenant compte des plus récentes informations, le déficit prévu de la 
Société sera de l’ordre de 300 millions de dollars et pourrait atteindre 400 millions 
de dollars au cours des prochaines années. D’autre part, il y a actuellement une 
confusion entre le rôle d’assureur de la Société et ses autres mandats. 
 
Dans ce contexte, M. Séguin a annoncé l’intention du gouvernement de déposer, au 
cours des prochains mois, un projet de loi pour séparer la mission d’assurance de la 
Société de l’assurance automobile du Québec de ses autres mandats (émission des 
certificats d’immatriculation et des permis de conduire, contrôle routier, transport 
ambulancier et autres). M. Séguin a précisé que les sommes ainsi prélevées auprès 
des automobilistes pour la mission d’assurance de la Société constitueront un 
patrimoine fiduciaire distinct des sommes prélevées pour les autres mandats de la 
SAAQ. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le déficit de la SAAQ, il appartiendra à la Société de 
prendre tous les moyens à sa disposition pour le résorber, notamment par des 
mesures pour améliorer la gestion et parvenir à un meilleur contrôle du bilan routier 
afin d’éviter les augmentations de tarif. 
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• Des revenus autonomes à la baisse 
 
La Synthèse des opérations financières montre une baisse des revenus autonomes 
de 351 millions de dollars. Cette baisse est principalement attribuable aux revenus 
de l’impôt sur le revenu des particuliers. Rappelons que, malgré la vigueur de la 
demande intérieure, les exportations ont diminué depuis le début de l’année en 
raison de la faiblesse de l’économie américaine et de l’appréciation du dollar 
canadien par rapport au dollar américain. 
 
• Des négociations avec le gouvernement fédéral sont déjà en cours 
 
La Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2003 fait, par ailleurs, 
apparaître une révision à la baisse de 700 millions de dollars aux transferts fédéraux 
principalement attribuable à l’impact, à la péréquation, des données compilées par 
l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) au titre du revenu 
imposable des sociétés par province en 2002. Par ailleurs, des négociations avec le 
gouvernement fédéral sont déjà en cours sur l’ensemble de ces sujets, notamment 
afin de réduire l’ampleur de l’impact des révisions négatives aux transferts fédéraux. 
 
• 2003−2004 : maintenir le cap sur le déficit zéro 
 
Pour l’année 2003−2004, « le cap sur le déficit zéro sera maintenu malgré l’écart 
budgétaire de 944 millions de dollars qui devra être résorbé, et ma détermination est 
ferme », a tenu à assurer M. Séguin. 
 
« La Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2003 montre que notre 
situation budgétaire reste très fragile. Cette fragilité s’explique largement par la perte 
de valeur des placements faits par l’ancien gouvernement dans la SGF et les 
Innovatech et par l’incertitude entourant les transferts fédéraux. Dès janvier 
prochain, je tiendrai des consultations en vue de la préparation du budget 
2004−2005. Ce sera une occasion, à partir de la situation telle qu’elle est, de 
permettre aux Québécoises et aux Québécois de participer aux choix que nous 
devrons faire », a conclu le ministre des Finances. 
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