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FFaaiittss ssaaiillllaannttss

❖ La vigueur de l’économie en 2000 a entraîné des
revenus plus importants que prévus.

❖ Ces excédents ont été utilisés pour :

_ réduire davantage l’impôt sur le revenu des
particuliers;

_ réduire la dette de façon substantielle;

_ consacrer des ressources additionnelles en
santé et en éducation et pour favoriser le
développement économique;

_ mettre en réserve une somme de 950 millions
de dollars, qui servira notamment à la
modernisation des réseaux de la santé et de
l’éducation, pour la solidarité sociale et la
recherche.

RRéédduuccttiioonn ddee llaa ddeettttee

❖ En 2000-2001, le gouvernement du Québec a
franchi une nouvelle étape dans le redressement
des finances publiques : 

_ surplus budgétaire de un demi-milliard de
dollars :

- alloué à la réduction de la dette.

AAllllééggeemmeenntt dduu ffaarrddeeaauu ffiissccaall
ddeess ppaarrttiiccuulliieerrss

❖ Réduction additionnelle sur trois ans de
3,5 milliards de dollars de l’impôt sur le revenu
des particuliers :

_ les réductions d’impôt des deux derniers
budgets totalisent 11 milliards de dollars sur
quatre ans.

❖ En 2002, le fardeau fiscal des particuliers aura
diminué en moyenne de 20 %.

❖ Afin de protéger le pouvoir d’achat des
contribuables, la pleine indexation automatique
des tables d’impôt est devancée au
1er janvier 2002.
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Sommaire des opérations financières
(en millions de dollars)

2000-01 2001-02 2002-03
Revenus budgétaires

Revenus autonomes 42 729 41 652 42 817
Transferts fédéraux 8 174 9 484 9 557

50 903 51 136 52 374
Dépenses budgétaires

Dépenses d’opérations -41 789 -43 226 -44 582
Service de la dette -7 664 -7 910 -7 792

-49 453 -51 136 -52 374
Réserve pour la santé,
l’éducation, la 
solidarité sociale et
la recherche -950 — —
Surplus budgétaire
après réserve 500 0 0
Opérations non budgétaires -932 -770 -241
Besoins financiers nets -432 -770 -241
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(1) Incluant les redressements présentés aux comptes publics.
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Gouvernement et Fonds de financement
Programme de financement
(en millions de dollars)

2000-2001 2001-2002
Fonds consolidé du revenu
Programme de base

– Besoins financiers nets(1) — —
– Remboursements d’emprunts 4 595 4 741
– Variation de l’encaisse -506 -1 477

4 089 3 264

Programme optionnel
– Fonds d’amortissement

des régimes de retraite 2 014 2 112
– Financement réalisé

par anticipation 1 477 —
3 491 2 112

7 580 5 376

Fonds de financement(2) 1 001 1 400

Total 8 581 6 776

(1) Excluant les besoins financiers nets des organismes consolidés.
(2) Le Fonds de financement effectue des prêts aux organismes consolidés et à certaines sociétés d’État.

Financement-Québec
(en millions de dollars)

2000-2001 2001-2002
Besoins de financement 1 690(1) 1 400

(1) Incluant 243 millions de dollars d’emprunts réalisés par anticipation.

Résultats et prévisions économiques
(en pourcentage)

2000 2001
Produit intérieur brut réel 4,3 2,7

Indice des prix à la
consommation 2,4 1,4

Taux de chômage 8,4 8,0

Taux d’intérêt
Court terme 5,5 5,0
Long terme 5,9 5,3

ÉÉccoonnoommiiee

Faits saillants de 2000

❖ Croissance du PIB réel de 4,3 % en 2000,
quatrième année de croissance vigoureuse :

_ grâce à une demande intérieure soutenue et
une forte demande internationale.

❖ Marché du travail dynamique :

_ plus de 80 000 nouveaux emplois créés;

_ taux de chômage moyen à 8,4 % :

- le plus bas niveau depuis 1975.

Prévisions pour 2001

❖ La prévision de croissance économique qui a
servi à la préparation du Budget est de 2,7 % :

_ équivalent à ce que prévoit en moyenne le
secteur privé.

❖ Le taux de chômage devrait diminuer à 8,0 %.

❖ L’inflation et les taux d’intérêt devraient
demeurer à des niveaux relativement faibles.

FFiinnaanncceemmeenntt

Gouvernement et Fonds de financement

❖ En 2001-2002, le programme de financement est
estimé à 6,8 milliards de dollars :

_ 3,3 milliards de dollars pour le programme de
base du Fonds consolidé du revenu;

_ 2,1 milliards de dollars pour le programme
optionnel;

_ 1,4 milliard de dollars pour le Fonds de
financement.

Financement-Québec

❖ Les besoins d’emprunts de Financement-Québec
sont estimés à 1,4 milliard de dollars en
2001-2002.


