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La ministre des Finances fait le point 
sur la situation économique et financière du Québec 

 
 

Québec, le 11 décembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a déposé aujourd’hui à 
l’Assemblée nationale Le point sur la situation économique et financière du Québec 
(automne 2007), les Comptes publics 2006-2007, le Rapport du Groupe de travail sur 
la réforme de la comptabilité gouvernementale et un document intitulé La dette du 
gouvernement du Québec. Pour une deuxième année consécutive, le gouvernement 
donne suite à son engagement de présenter une mise à jour automnale de l’état de 
l’économie et des finances publiques. 
 
« Le point sur la situation économique et financière du Québec montre que le 
gouvernement du Québec a respecté ses engagements en matière de transparence 
financière et qu’il a respecté ses engagements concernant le maintien de l’équilibre 
budgétaire », a affirmé la ministre. Le document fait état de l’évolution de l’économie 
québécoise et de celle des finances publiques. Il tient également compte des 
ajustements découlant d’une nouvelle réforme comptable et de ses conséquences 
sur les résultats financiers et sur la dette du gouvernement. 

Mise en place d’une nouvelle réforme comptable 

Comme elle l’avait annoncé dans son discours sur le budget du 24 mai 2007, la 
ministre Jérôme-Forget a donné suite à son intention de réformer les conventions 
comptables du gouvernement. Le groupe de travail qu’elle avait créé à cette fin vient 
en effet de déposer son rapport, près de deux mois avant la date prévue. « Le 
gouvernement donne suite à toutes les recommandations du groupe de travail et il y 
donne suite immédiatement », a déclaré la ministre. 

Maintien d’une gestion rigoureuse et atteinte de l’équilibre budgétaire 

« Les objectifs du gouvernement en matière de finances publiques sont encore une 
fois atteints tout en incorporant, à compter de 2006-2007, les impacts financiers de la 
réforme comptable. Le maintien d’une gestion rigoureuse des finances publiques, 
caractérisée notamment par l’atteinte de l’équilibre budgétaire, demeure la priorité du 
gouvernement du Québec », selon la ministre des Finances. 
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Équilibre budgétaire atteint en 2006-2007 

Les états financiers déposés aujourd’hui par la ministre confirment que l’équilibre 
budgétaire a été atteint en 2006-2007. En incluant le versement additionnel de 
500 millions de dollars au Fonds des générations et l’affectation de 1,3 milliard de 
dollars à la réserve budgétaire déjà prévus au budget, le solde budgétaire montre un 
surplus de 109 millions de dollars. 

Équilibre budgétaire maintenu en 2007-2008 et relèvement de 3,0 % à 3,5 % de 
la croissance des dépenses de programmes en 2008-2009 

Par ailleurs, la mise à jour du cadre financier montre que l’équilibre budgétaire est 
maintenu en 2007-2008, malgré les ajustements découlant de la réforme comptable. 
Les revenus du gouvernement sont révisés à la hausse de 588 millions de dollars en 
raison, notamment, des rentrées fiscales supérieures à celles prévues et qui 
confirment la vigueur de la demande intérieure. La prévision du service de la dette est 
quant à elle révisée à la baisse de 255 millions de dollars en raison principalement de 
l’appréciation du dollar canadien par rapport aux autres devises. 

Ces revenus additionnels permettront de compenser les impacts négatifs de 
663 millions de dollars découlant de la réforme comptable. Les dépenses sont, pour 
leur part, en hausse de 191 millions de dollars en raison de l’impact des nouvelles 
évaluations actuarielles des régimes de retraite. 

Pour 2008-2009, les revenus permettront de relever la croissance des dépenses de 
programmes de 3,0 % à 3,5 % afin de mieux faire face à l’ensemble des pressions 
sur les dépenses, incluant celles reliées au financement du Plan québécois des 
infrastructures annoncé le 11 octobre 2007. « Encore une fois, le gouvernement 
entend prendre les gestes requis pour investir dans les priorités des Québécois tout 
en maintenant l’équilibre budgétaire », a affirmé la ministre Jérôme-Forget. 

Perspectives économiques 

Par ailleurs, Le point sur la situation économique et financière du Québec annonce 
certains ajustements aux prévisions de croissance de l’économie du Québec. Dans 
l’ensemble, le Québec connaît une croissance économique intéressante en dépit d’un 
contexte international difficile caractérisé par un prix du pétrole élevé, une 
appréciation rapide et importante du dollar canadien, une concurrence forte des pays 
émergents d’Asie et un ralentissement temporaire de la demande américaine. En 
particulier, la demande des ménages, les mises en chantier et les investissements 
des entreprises restent élevés, ce qui soutient l’emploi et les rentrées fiscales. 
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Le document avance aussi que la création d’emplois, soutenue par une bonne 
progression de l’économie, devrait se maintenir à plus de 80 000 emplois en 2007. La 
bonne tenue de l’emploi en général se reflètera aussi sur le taux de chômage qui 
devrait se situer autour de 7 % en 2007, soit le plus bas niveau depuis 33 ans. 

Après avoir atteint 3,9 % en 2006, la croissance du PIB nominal pour le Québec 
s’accélérera à 5,9 % en 2007, soit une révision de 1,7 point de pourcentage par 
rapport à l’hypothèse retenue dans le Budget 2007-2008. La croissance du PIB 
nominal ralentira par la suite à 4 % en 2008, soit un taux comparable avec le taux 
moyen des dernières années. 
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