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• Le gouvernement du Québec a présenté aujourd’hui le
Budget 2003-2004.
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Performance solide de l’économie du Québec
• En 2002, la croissance économique du Québec a été de
3,8 %, un niveau plus élevé que celui observé au
Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne.
• 118 000 emplois ont été créés en 2002, la plus forte
création d’emploi depuis 1973.
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• La prévision de croissance économique du Québec en
2003 est de 3,5 %, un niveau comparable à la prévision
des économistes du secteur privé (3,3 %).
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Sources : Fonds monétaire international et ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche.
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Un Budget qui s’inscrit dans la continuité
• Le gouvernement entend poursuivre une gestion
rigoureuse des finances publiques :
- maintien de l’équilibre budgétaire, pour une sixième
année consécutive;
- baisse continue de la dette représentant les déficits

cumulés, en pourcentage du PIB. De 42,1 % en
1998-1999, elle sera réduite à 31,7 % en 2004-2005,
une baisse de près de 25 % en six ans;
- croissance des dépenses inférieure à celle du PIB :
- le secteur de la santé bénéficiera d'une hausse de ses
dépenses de 1,7 milliard, incluant une injection de
838 millions de dollars générée par les transferts
additionnels du gouvernement fédéral;
- par ailleurs, les nouvelles mesures de 400 millions de
dollars annoncées dans le présent budget seront
financées par des réallocations budgétaires.
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Utilisation des sommes
affectées à la réserve
budgétaire pour financer
la santé
Surplus budgétaire
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Besoins non budgétaires

-1 927

-1 074

-1 422

Besoins financiers nets

-1 927

-1 074

-1 422

Opérations budgétaires
Revenus autonomes
Transferts fédéraux
Total des revenus
Dépenses d’opérations
Service de la dette
Total des dépenses
Réserve budgétaire

Dette représentant les déficits cumulés
et dépenses de programmes (1)
(en pourcentage du PIB)
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• Le gouvernement entend également affecter 809 millions
de dollars dans la réserve budgétaire en 2003-2004, afin
de financer des dépenses de santé les années
subséquentes.
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(1) Excluant en 1998-1999 des dépenses extraordinaires de 1 377 millions de dollars.

Programmes de financement
Gouvernement et Fonds de financement
• Les programmes de financement du gouvernement et du
Fonds de financement ont été de 10,6 milliards de dollars en
2002-2003 :
- le financement par anticipation s’est élevé à un peu plus de
4 milliards de dollars.
• Cet important préfinancement :

Gouvernement et Fonds de financement
Programmes de financement
(en millions de dollars)

2002-2003

Besoins (surplus) financiers nets(1)
Remboursements d’emprunts

- servira à combler une partie des besoins de financement
de la prochaine année financière;
- reflète les conditions favorables d’emprunts sur les marchés
financiers au début de 2003, soit les bas taux d’intérêt et la
demande accrue pour les titres du Québec;
- assure une marge de manoeuvre dans le contexte actuel
de volatilité des marchés.

2003-2004

Fonds consolidé du revenu

Variation de l’encaisse
Fonds d’amortissement des
régimes de retraite(2)
Financement réalisé par
anticipation

Fonds de financement(3)
Total

300

-500

3 757

3 850

-1 154

-4 053

1 658

2 385

4 053
8 614


1 682

2 002
10 616

3 000
4 682

• Quelques émissions importantes ont été effectuées :
- une émission de 750 millions de dollars US en juillet 2002,
venant à échéance en 2009;

(1) Excluant les organismes consolidés.
(2) Les dépôts au Fonds d’amortissement des régimes de retraite sont optionnels.
(3) Le Fonds de financement effectue des prêts à certains organismes consolidés et sociétés d’État.

- une émission de 1 milliard d’euros en février 2003, venant
à échéance en 2013.
• Pour 2003-2004, le programme du Fonds consolidé du revenu
est de 1,7 milliard de dollars et celui du Fonds de
financement est de 3 milliards de dollars.

Financement-Québec

Financement-Québec

• Le programme d'emprunts de Financement-Québec termine
l’année 2002-2003 à 2,2 milliards de dollars.
• Financement-Québec a effectué deux émissions sur les
marchés étrangers au cours de la dernière année :

Programme de financement 2002-2003
(en millions de dollars)

Programme de financement

2002-2003
2 244

2003-2004
2 000

- une émission de 300 millions d'euros en juillet 2002,
venant à échéance en 2008;
- une première émission sur le marché américain de 500
millions de dollars US en octobre 2002, venant à échéance
en 2012.
• Le programme de financement de Financement-Québec pour
2003-2004 s’élève à 2 milliards de dollars.
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