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Tournés vers l’avenir : un plan pour le Québec  
 

Québec, le 17 mars 2011 – « Quand un peuple contrôle ses finances publiques, il 
reste maître de ses choix et de son destin. Voilà ma responsabilité envers les 
Québécois d’aujourd’hui et ceux de demain », a déclaré aujourd’hui le ministre des 
Finances, M. Raymond Bachand, au moment de rendre public le budget 2011-2012 
du gouvernement du Québec. 
 
La croissance économique se poursuit 
Le ministre a signalé que l’expansion économique se poursuit au Québec. Malgré 
l’ampleur de la récession mondiale de 2009, l’activité économique a moins retraité au 
Québec que dans les autres économies avancées. La reprise a été rapide et le 
rythme de croissance a été soutenu, entraînant une augmentation de 3,0 % du PIB 
réel en 2010. 

Après un rebond plus élevé que celui qui était attendu en 2010, la croissance du PIB 
réel du Québec devrait retrouver un rythme plus près de son potentiel historique et se 
situer à 2,0 % en 2011 et à 2,2 % en 2012. En moyenne, pour les années 2010 à 
2012, la croissance économique demeure équivalente à celle prévue au budget 
2010-2011. 
 
Sur la voie de l’équilibre budgétaire 
« L’année dernière, nous avons tracé une trajectoire rigoureuse qui doit, chaque 
année, réduire le déficit pour nous ramener à l’équilibre budgétaire en 2013-2014, 
tout en préservant l’intégrité, la qualité et la solidarité de nos services publics. Notre 
scénario prévoyait un déficit de 4,5 milliards de dollars pour l’exercice 2010-2011. Le 
déficit de l’exercice 2010-2011 s’établira à 4,2 milliards de dollars, soit 300 millions de 
moins que prévu. » 
 
« Nous maintenons le cap, a ajouté le ministre. Nous prévoyons aujourd’hui un déficit 
de 3,8 milliards de dollars en 2011-2012 et de 1,5 milliard de dollars en 2012-2013. 
Le budget du gouvernement du Québec sera équilibré en 2013-2014, comme cela 
avait été prévu. » 

« Plus que jamais, je suis convaincu du bien-fondé de cet objectif. Notre stratégie est 
appuyée par la bonne tenue de notre économie, moins frappée par la récession que 
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celle de nos voisins. La rigueur, qui est notre marque de commerce, est 
indispensable, compte tenu de notre niveau d’endettement et du vieillissement de la 
population. » 
 
À 1,3 % du PIB en 2010-2011, le déficit budgétaire du Québec se compare 
favorablement à celui qu’on observe chez ses voisins. L’Ontario prévoit enregistrer un 
déficit de 3,1 % de son PIB, et le gouvernement fédéral, de 2,8 % du PIB canadien. 
« La rigueur de notre gouvernement paie », a fait valoir M. Bachand. 

Il y a un an, le gouvernement s’est engagé à réaliser 62 % de l’effort total de retour à 
l’équilibre, soit une contribution de 6,9 milliards de dollars sur quatre ans. Les plus 
récentes données confirment qu’il tiendra cet engagement. 

En effet, pour 2010-2011, le gouvernement et ses organismes publics auront réalisé 
des efforts relatifs aux dépenses qui, combinés aux mesures liées à la lutte contre 
l’évasion fiscale, totalisent près de 1,4 milliard de dollars. « C’est conforme à notre 
prévision de l’an dernier. Le Québec continue ainsi de figurer parmi les 
gouvernements qui contrôlent le mieux leurs dépenses », a soutenu le ministre. 

« Ma collègue, la présidente du Conseil du trésor, confirme aujourd’hui l’atteinte des 
cibles de réduction des dépenses du gouvernement pour l’année qui se termine. » 
 
Créer de la richesse pour l’avenir de tous les Québécois  
« Dans le budget 2011-2012, la mise en œuvre du Plan de retour à l’équilibre 
budgétaire nous permet de rester maîtres de nos choix », a déclaré le ministre. 
 
Le gouvernement se tourne vers l’avenir et :  

• met en valeur le territoire du Québec et tire parti de ses ressources en 
instaurant un cadre financier pour déployer le Plan Nord et en optimisant le 
rendement des ressources naturelles; 

• investit dans le potentiel des Québécois en se donnant pour objectif de faire du 
Québec l’une des sociétés les plus instruites au monde, notamment en mettant 
en place un plan de financement des universités québécoises; 

• mise sur la participation de tous en encourageant les travailleurs expérimentés 
à demeurer sur le marché du travail; 

• assure pour tous les Québécois un niveau de revenu adéquat à la retraite; 
• saisit les occasions qui lui sont offertes en développant et en diversifiant les 

marchés d’exportation et en encourageant l’entrepreneuriat et la relève; 
• consolide ses outils de solidarité en appuyant les familles et les aînés, en 

poursuivant la lutte contre la pauvreté et en choisissant le développement 
durable; 

• recherche l’équité pour les contribuables, les épargnants et les provinces; 
• célèbre la culture québécoise afin qu’elle prenne sa place sur la scène 

internationale et dans le monde numérique. 



 
Communiqué 1 Page 3

« Malgré les contraintes budgétaires imposées à court terme par le retour à 
l’équilibre, ce budget contient des mesures qui accroîtront la capacité des Québécois 
à saisir, ici et ailleurs, les occasions offertes », a conclu le ministre. 
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