
Sommaire des opérations financières consolidées 
(en millions de dollars)

2000-2001 2001-2002 2002-2003

Revenus budgétaires

Revenus autonomes 42 856 40 298 42 691

Transferts fédéraux 8 161 9 660 9 247

51 017 49 958 51 938

Dépenses budgétaires

Dépenses d’opérations -41 959 -43 506 -44 582

Service de la dette -7 606 -7 402 -7 356

-49 565 -50 908 -51 938

Réserve budgétaire

Sommes affectées à la réserve -950 — —

Utilisation des sommes
affectées à la réserve

Financement de 
nouvelles dépenses — 280 —

Maintien de l’équilibre
budgétaire — 670 —

Surplus budgétaire
après réserve 502 0 0

Besoins non budgétaires -1 018 -707 -645

Surplus (besoins) 
financiers nets -516 -707 -645

Discours sur le budget 2002-2003

SOMMAIRE DES
OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

❖ Le gouvernement du Québec a décidé de présenter
son Budget 2002-2003 cinq mois avant le calendrier
habituel :
_ afin de faire le point sur l’économie et les finances

publiques du Québec, dans le contexte économique
découlant des attentats du 11 septembre aux 
États-Unis;

_ pour annoncer un plan d’action visant à soutenir la
confiance des consommateurs et l’investissement.

LL’’oobbjjeeccttiiff ddee ddééffiicciitt zzéérroo eesstt 
mmaaiinntteennuu

❖ Tel que prescrit par la Loi sur l’élimination du déficit et
l’équilibre budgétaire, l’objectif de déficit zéro est
maintenu pour 2001-2002, 2002-2003 et les années
suivantes.

❖ La prévision des revenus est révisée à la baisse de
1,8 milliard pour 2001-2002 et 2002-2003, en raison :
_ de la croissance plus modérée de l’économie;
_ d’une baisse des revenus de placements de

certaines sociétés d’État, découlant de la mauvaise
performance des marchés boursiers.

❖ Par contre, les baisses de taux d’intérêt occasionnent
une diminution du service de la dette de 944 millions
de dollars pour ces mêmes années.

❖ L’équilibre budgétaire sera maintenu par :
_ l’utilisation du solde de la réserve budgétaire

(670 millions de dollars); 
_ des mesures visant à réduire l’évasion fiscale, et une

hausse de la taxe sur le tabac;
_ une gestion serrée des dépenses : les objectifs de

dépenses de programmes fixés dans le budget de
mars dernier seront respectés.

LLeess rraattiiooss ddee ddeettttee ccoonnttiinnuueenntt 
ddee ddiimmiinnuueerr 

❖ Le ratio de la dette représentant les déficits cumulés
en pourcentage du PIB continue de diminuer : 
_ il était de 43,7 % en 1997-1998 et devrait atteindre

34,8 % en 2002-2003.
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Dette représentant les déficits cumulés(1)

(en pourcentage du PIB)

(1) Incluant les redressements présentés aux comptes publics.
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2000 2001 2002 2003

Québec
PIB réel 4,7 1,1 1,7 1,9
Consommation 4,8 3,9 3,3 2,9
Exportations internationales 

de marchandises 12,3 -7,4 -0,2 4,8
Taux de chômage (niveau en %) 8,4 8,6 8,9 8,6
Indice des prix à la consommation (IPC) 2,4 2,8 2,1 1,6

Canada
Taux d’intérêt

- Bons du trésor du gouvernement 
du Canada (3 mois) 5,5 3,9 3,0 4,4

- Obligations du gouvernement 
du Canada (10 ans) 5,9 5,5 5,5 6,2

PPllaann dd’’aaccttiioonn

❖ Mesures de soutien de 400 millions de dollars pour
les consommateurs dont : 

_ une injection de 250 millions de dollars, versée
en décembre, à 2,5 millions de particuliers à
faible et moyen revenu.

❖ Accélération des investissements du secteur
public pour près de 3 milliards de dollars.

❖ Mesures pour les entreprises, notamment :

_ hausse des liquidités des PME, de 525 millions de
dollars, par le report de 6 mois de certains
versements fiscaux prévus pour le quatrième
trimestre de 2001;

_ réduction de moitié de la taxe sur le capital
d’ici 2007 (de 0,64 % à 0,30 %) et exemption
complète pour 60 % des entreprises d’ici
janvier 2003;

_ bonification de certains programmes d’aide aux
investissements privés.

CCrrooiissssaannccee pplluuss mmooddéérrééee eenn 22000011

❖ Le budget de mars 2001 était basé sur une
croissance économique de 2,7 % en 2001 et de
2,6 % en 2002, un niveau inférieur à la 
croissance observée en 2000 (4,7 %).

❖ Une hausse du PIB réel plus modérée est
maintenant anticipée, soit de 1,1 % pour 2001, de
1,7 % pour 2002 et de 1,9 % pour 2003 :

_ en raison du ralentissement plus accentué aux
États-Unis et des attentats du 11 septembre.

RReepprriissee àà ccoommpptteerr ddee 22000022

❖ Les facteurs clés sur lesquels repose la reprise sont
déjà en place :

_ une demande intérieure vigoureuse jusqu’à tout
récemment (hausse de 5 % des ventes au détail
pour les 8 premiers mois de l’année);

_ une réduction importante des taux d’intérêt au
Canada et aux États-Unis;

_ des mesures annoncées par le gouvernement
américain pour stimuler l’économie;

_ des baisses d’impôts substantielles introduites au
Québec au cours des deux dernières années;

_ un plan d’action dans le présent budget, qui
devrait avoir un impact positif de 0,7 % sur la
croissance en 2002.
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Plan d’accélération des investissements du secteur public
(en millions de dollars)

Investissements publics

- Santé et services sociaux 500
- Logement 457
- Éducation 400
- Réseau routier 400
- Infrastructures municipales 350
- Recherche, science et technologie 100
- Autres 250

Sous-total : investissements publics 2 457

Investissements des sociétés d’État 500

Total 2 957

MESURES DE
SOUTIEN



❖ Le programme de financement 2001-2002 est révisé
à la hausse de 870 millions de dollars, à
7 646 millions de dollars : 

_ des emprunts effectués par anticipation de
855 millions de dollars sont prévus :
_ afin de pourvoir en partie à des remboursements

d’emprunts prévus le 1er avril 2002.

_ des emprunts de 1 031 millions de dollars sont à
réaliser d’ici le 31 mars 2002.

(1) Excluant les organismes consolidés.
(2) Le Fonds de financement effectue des prêts à certains organismes consolidés et sociétés d’État.

Programmes de financement 2001-2002 et 2002-2003
(en millions de dollars)

2001-2002 2002-2003
Budget du

29 mars 2001 Révisé Réalisé À réaliser
Fonds consolidé du revenu
Programme de base

Besoins financiers nets(1) — — -500
Remboursements d’emprunts 4 741 4 602 2 934
Variation de l’encaisse - 1477 -1 477 -855

3 264 3 125 1 579
Programme optionnel 

Fonds d’amortissement
des régimes de retraite 2 112 2 266 2 236

Emprunts effectués par anticipation — 855 —  
Sous-total 2 112 3 121 2 236

5 376 6 246 5 753 493 3 815

Fonds de financement(2) 1 400 1 400 862 538 2 000

Total 6 776 7 646 6 615 1 031 5 815

Gouvernement et Fonds de financement
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❖ En 2002-2003, le programme de financement
du gouvernement et du Fonds de financement
s’élève à 5,8 milliards de dollars :

_ 3,8 milliards de dollars pour le Fonds
consolidé du revenu;

_ 2 milliards de dollars pour le Fonds de
financement.

Financement-Québec
(en millions de dollars)

2001-2002 2002-2003
Budget du

29 mars 2001 Révisé Réalisé À réaliser

Programme de financement 1 400 1 400 617 783 2 200

FFiinnaanncceemmeenntt-QQuuéébbeecc
❖ Le programme de Financement-Québec est

inchangé en 2001-2002, à 1,4 milliard de
dollars :

_ des emprunts de 783 millions de dollars sont
à réaliser d’ici le 31 mars 2002.

❖ En 2002-2003, le programme de financement
de Financement-Québec est de 2,2 milliards de
dollars.

PROGRAMMES 
DE 

FINANCEMENT

GGoouuvveerrnneemmeenntt eett FFoonnddss ddee ffiinnaanncceemmeenntt
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