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Discours sur le budget 2000-2001

Faits saillants

Sommaire des opérations financières

❖ Déficit zéro en 1999-2000 et en 2000-2001 (troisième
année consécutive).

MAINTIEN DE
L’ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE

❖ La bonne performance économique génère des
excédents par rapport aux prévisions du Budget de
mars 1999. Ces excédents sont principalement utilisés
pour :
_ réduire l’impôt des particuliers plus rapidement et
de façon plus importante que prévu;
_ soutenir la transformation de l’économie pour
créer encore plus d’emplois;
_ accroître les ressources allouées à la santé et à
l’éducation.
❖ La part des dépenses de programmes dans le PIB
continue à diminuer. Elle se situera à 18,3 % en
2001-2002.
❖ L’élimination du déficit entraîne une baisse du taux
d’endettement. La dette totale du gouvernement
passera ainsi de :
_ 52,2 % du PIB en 1997-1998; à
_ 49,4 % du PIB en 1999-2000; et à
_ 46,7 % du PIB en 2001-2002.

(en millions de dollars)
99-2000 2000-01 2001-02
Revenus budgétaires
Revenus autonomes
Transferts fédéraux

Dépenses budgétaires
Dépenses d’opérations -39 573
Service de la dette
-7 388
-46 961
Surplus budgétaire
Excédent non budgétaire
Surplus financiers nets

❖ Réduction de 4,5 milliards de dollars de
l’impôt sur le revenu des particuliers :
_ 1 milliard de dollars en 2000-2001 :
- 700 millions de dollars de plus que prévu lors du
Budget 1999-2000;
- applicable rétroactivement au 1er janvier 2000.
_ 1,5 milliard de dollars en 2001-2002.
_ 2 milliards de dollars en 2002-2003.
❖ En moyenne, réduction de l’impôt de 13 %.
❖ Pleine indexation automatique des tables d’impôt à
compter de 2003.
❖ Le gouvernement va plus loin et plus rapidement que
ce qu’il avait annoncé lors du dernier Budget.
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Allégement du fardeau fiscal

D’IMPÔT DE
4,5 MILLIARDS
DE DOLLARS
POUR LES
PARTICULIERS
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Dépenses de programmes(1)
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(1) Excluant en 1998-1999 des dépenses extraordinaires de
1 377 millions de dollars.

99-2000

2001-02

L’économie

Prévisions économiques
(en pourcentage)

Faits saillants de 1999
❖ Croissance du PIB réel de 3,7 %.

UNE
CROISSANCE
ÉCONOMIQUE
VIGOUREUSE

❖ Marché du travail dynamique :
_ 76 000 nouveaux emplois créés :
- pour une deuxième année de suite, un niveau
inégalé depuis 1987.
_ Taux de chômage :
- 8,1 % en décembre 1999;
- le plus bas niveau depuis 1976.

Prévisions

2000
3,3

2001
2,7

Prix à la consommation

1,9

1,4

Taux d’intérêt
Court terme
Long terme

5,6
6,3

5,8
6,4

Produit intérieur brut réel

Les besoins de financement

❖ Les prévisions de croissance économique qui ont servi
au Budget sont de 3,3 % en 2000 et 2,7 % en 2001 :
_ équivalent à ce que prévoit en moyenne le secteur privé.

(en millions de dollars)
1999-2000 2000-2001
Programme de base
Fonds consolidé du revenu
– Besoins financiers nets(1)
– Remboursements réguliers
– Variation de l’encaisse

Financement
Le programme de financement

FINANCEMENT

❖ En 2000-2001, le programme de financement est
estimé à 6,3 milliards de dollars :
_ 3,1 milliards de dollars pour le programme de base;
_ 3,2 milliards de dollars pour le programme
optionnel.
❖ Le recours aux marchés publics sera de l’ordre de
3,2 milliards de dollars en 2000-2001.

Financement-Québec

Programme optionnel
Fonds consolidé du revenu
– Remboursements optionnels
– Fonds d’amortissement
des régimes de retraite
– Financement réalisé
par anticipation
Fonds de financement

Total

❖ Cette nouvelle société d’État empruntera sur les
marchés publics et privés :
_ en son propre nom;
_ avec la garantie du gouvernement;
_ pour reprêter principalement aux établissements
des réseaux de la santé et de l’éducation (autrefois
desservis par le Fonds de financement).
❖ Les besoins d’emprunts de Financement-Québec sont
estimés à 1,2 milliard de dollars en 2000-2001.
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(1) Excluant les besoins financiers nets des organismes consolidés.

Financement-Québec
(en millions de dollars)

Besoins de financement

1999-2000 2000-2001
944 (1)
1 200

(1) Représente des avances de 500 millions de dollars effectuées par le Fonds
consolidé du revenu à Financement-Québec ainsi que les prêts de
444 millions de dollars effectués par le Fonds de financement, avant la mise
en opérations de Financement-Québec, aux établissements maintenant
desservis par cette dernière.
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