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LE PROFIL FINANCIER
a u j o u r d ’ h u i

DISCOURS  SUR  LE  BUDGET

Jeudi, le 12 juin 2003

• Le nouveau gouvernement du Québec a présenté aujourd’hui
son budget pour l’année financière 2003-2004.

ÉVOLUTION RÉCENTE ET
PERSPECTIVE DE L’ÉCONOMIE

• La croissance économique du Québec a été particulièrement
forte en 2002, s’élevant à 4,3 % :

- une performance qui s’explique notamment par
l’augmentation des investissements du secteur public, des
mises en chantier et des ventes au détail ainsi que par
l’effet de certaines réductions d’impôt;

- ce résultat est supérieur à celui des grandes économies
mondiales.

• Une croissance économique de 2,5 % est prévue pour 2003.

RÉALIGNEMENT DES FINANCES
PUBLIQUES

• Le budget présenté par le gouvernement préserve l’équilibre
budgétaire sans aucune augmentation d’impôt ni de taxe :

- le déficit zéro sera maintenu en 2003-2004 et pour les
années à venir;

- le gouvernement vise à réduire les impôts dès le prochain
budget.

• Importants redressements annoncés :

- resserrement aux dépenses de 1,5 milliard de dollars par
rapport à celles présentées en mars dernier;

- coupures dans les dépenses fiscales de 800 millions
de dollars;

- objectifs de performance accrue de certaines sociétés
d’État, pour 700 millions de dollars.

• Le gouvernement accorde la priorité à la santé et à
l’éducation :

- les dépenses pour la santé augmenteront de 7,2 %;

- les sommes allouées à l’éducation seront majorées
de 3,6 %;

- les budgets des autres ministères seront globalement
maintenus au niveau de 2002-2003;

- les dépenses de programmes en pourcentage du PIB
continuent leur tendance à la baisse pour se situer
à 17,9 %. 

• Le gouvernement entend réviser le rôle de l’État pour le
recentrer sur ses missions essentielles et mieux cibler ses
interventions dans l’économie.

• Le gouvernement est préoccupé par l’augmentation de la
dette malgré l’équilibre budgétaire :

- un plan d’action sera élaboré dans le but de fixer des
balises en matière d’endettement.

0

1

2

3

4

5

Sources : Fonds monétaire international et Statistique Canada.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT RÉEL 2002 
(VARIATION EN POURCENTAGE)

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
CONSOLIDÉES
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Québec Canada États-Unis Union
Européenne

4,3

3,3

2,4

1,0

DÉPENSES DE PROGRAMMES
(EN POURCENTAGE DU PIB)

Opérations budgétaires
Revenus autonomes 43 403 45 365
Transferts fédéraux 9 303 9 584
Total des revenus 52 706 54 949
Dépenses d’opérations -45 570 -47 437
Service de la dette -7 136 -7 512
Total des dépenses -52 706 -54 949

Surplus budgétaire 0 0

Besoins non budgétaires -1 585 -1 823

Besoins financiers nets
Fonds consolidé du revenu -322 -300
Organismes consolidés -1 263 -1 523
Total -1 585 -1 823

22,9 

19,6 

18,5 17,9 

P : Résultats préliminaires.
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PROGRAMMES DE FINANCEMENT

GOUVERNEMENT 
ET FONDS DE FINANCEMENT

• Les emprunts du gouvernement et du Fonds de financement
pour l'année 2002-2003 ont totalisé 10,7 milliards de
dollars :

- ce montant comprend une somme de 3,9 milliards de
dollars de financement réalisé par anticipation pour
combler une partie des besoins de 2003-2004.

• Le programme de financement du gouvernement et du
Fonds de financement pour 2003-2004 s'élève à 5,1 milliards
de dollars.

• En date du 12 juin, 22 % du programme a déjà été
complété, soit un peu plus de 1 milliard de dollars : 

- ces financements ont été réalisés sur le marché
domestique sur une base privée.

GOUVERNEMENT ET FONDS DE FINANCEMENT
PROGRAMME DE FINANCEMENT
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2002-2003P 2003-2004

Fonds consolidé du revenu

Besoins financiers nets(1) 322 300

Remboursements d’emprunts 3 943 3 900

Variation de l’encaisse -1 154 -3 945

Fonds d’amortissement des
régimes de retraite(2) 1 641 2 353

Financement réalisé par
anticipation 3 945 

8 697 2 608

Fonds de financement(3) 2 002 2 500

Total 10 699 5 108

P : Résultats préliminaires.
(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.

FINANCEMENT-QUÉBEC

• Financement-Québec a effectué des emprunts de
2,2 milliards de dollars en 2002-2003 :

- cette année a marqué la première présence de cette
société d’État sur le marché financier américain lors d’une
émission de 500 millions de dollars US en octobre 2002.

• Pour 2003-2004, les besoins de Financement-Québec sont de
1,5 milliard de dollars.

• En date du 12 juin, aucun financement n’a été réalisé pour
Financement-Québec.

FINANCEMENT-QUÉBEC
PROGRAMME DE FINANCEMENT
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2002-2003P 2003-2004

Besoins de financement 2 244 1 500

Jeudi, le 12 juin 2003

P : Résultats préliminaires.


