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FAITS SAILLANTS
• Déficit zéro en 2003-2004, avant les pertes exceptionnelles

de la Société générale de financement du Québec
(364 millions de dollars).

• Déficit zéro en 2004-2005.

• Croissance des dépenses limitée à 2,9 % :

- santé : hausse de 5,1 %;

- éducation : hausse de 2,7 %;

- autres ministères : hausse de 0,5 %.

• Réduction du fardeau fiscal de 1 milliard de dollars.

• Le gouvernement prévoit des revenus de 880 millions de dollars
provenant de la vente d'actifs dans le cadre de la révision du rôle
de l'État.

• L'aide fiscale à la recherche et au développement est maintenue :

- le régime québécois est le plus compétitif au Canada.

• Les interventions dans l'économie seront mieux ciblées 
et plus efficaces :

- le gouvernement agira à titre de partenaire en appui aux
promoteurs du secteur privé.

• Augmentation de 600 000 dollars à 1 million de dollars de
l’exemption de la taxe sur le capital :

- 75 % des entreprises du Québec ne paieront plus de taxe
sur le capital.

• Les dépenses de programmes en pourcentage du PIB seront, en
2005-2006, à leur plus bas niveau depuis 1970-1971.
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(1) Exercice financier se terminant le 31 mars. Résultats préliminaires pour 2003-2004 et 
prévisions pour 2004-2005 et 2005-2006.

DETTE TOTALE(1)

(En pourcentage du PIB)

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
CONSOLIDÉES(1)

(En millions de dollars)
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DÉPENSES DE PROGRAMMES(1)

(En pourcentage du PIB)

2003-2004 2004-2005
Opérations budgétaires
du Fonds consolidé du revenu
Revenus autonomes avant les pertes
exceptionnelles de la SGF 42 824 45 358
Transferts fédéraux 9 377 8 476
Total des revenus 52 201 53 834
Dépenses de programmes -45 800 -47 151
Service de la dette -6 668 -6 939
Total des dépenses -52 468 -54 090
Résultats nets des organismes
consolidés 267 256
Solde budgétaire avant pertes
exceptionnelles de la SGF 0 0
Pertes exceptionnelles de la SGF -364 —
Solde budgétaire consolidé -364 0
Besoins non budgétaires consolidés -1 069 -464
Besoins financiers nets consolidés
Fonds consolidé du revenu -200 500
Organismes consolidés -1 233 -964
Total -1 433 -464
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(1) Résultats préliminaires pour 2003-2004 et prévisions pour 2004-2005.
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(1) Exercice financier se terminant le 31 mars. Résultats préliminaires pour 2003-2004 et
prévisions pour 2004-2005 et 2005-2006.

CONTRÔLE PLUS SERRÉ DE LA DETTE
• Une gestion plus rigoureuse de la dette sera mise en place.

• Deux types d'action sont annoncés dans le Budget :

- les mises de fonds dans les sociétés d'État seront limitées
au minimum;

- une nouvelle politique pour les investissements en
immobilisation sera élaborée :

- notamment, lorsque cela sera possible, le partenariat
public-privé sera favorisé.
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ÉCONOMIE ET FINANCEMENT

Gouvernement 
et Fonds de financement

• Les emprunts du gouvernement et du Fonds de financement
pour l'année 2003-2004 ont totalisé 7,4 milliards de dollars :

- 97 % du financement a été réalisé en dollar canadien, dont
notamment une émission sur le marché de l’euro-dollar 
canadien de 500 millions de dollars;

- une émission de 200 millions de dollars australiens a été
effectuée en février 2004.

• Pour 2004-2005, les besoins de financement du gouvernement
et du Fonds de financement s'élèvent à 8,2 milliards de dollars.

ECONOMIE
• Le Québec a connu une croissance économique de 1,7 %

en 2003 :

- la demande intérieure est restée très dynamique;

- cependant, les exportations internationales ont reculé de
0,9 %, reflétant l’appréciation du dollar canadien;

- 57 200 emplois ont été créés.

• En 2004, la croissance de l’économie devrait s’accélérer à 2,7 % :

- les exportations reprendront de la vigueur avec une
augmentation de 3,2 %;

- la création d’emploi restera forte avec 54 000 nouveaux
emplois;

- le taux d’inflation devrait être relativement faible à 1,5 %.

GOUVERNEMENT ET FONDS DE FINANCEMENT
PROGRAMME DE FINANCEMENT(1)

(En millions de dollars)

QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

2003-2004 2004-2005
Fonds consolidé du revenu

Besoins financiers nets(2) 200 -500

Remboursements d’emprunts 4 842 5 303

Variation de l’encaisse -4 110 -1 644

Fonds d’amortissement des
régimes de retraite(3) 2 364 2 545

Financement réalisé par
anticipation 1 644 ⎯

4 940 5 704

Fonds de financement(4) 2 500 2 500
Total 7 440 8 204

N.B. : Un signe positif signifie un besoin de financement; un signe négatif signifie une source de financement.
(1) Résultats préliminaires pour 2003-2004 et prévisions pour 2004-2005.
(2) Excluant les organismes consolidés.
(3) Les dépôts au Fonds d’amortissement des régimes de retraite sont optionnels.
(4) Le Fonds de financement effectue des prêts à certains organismes consolidés et sociétés d’État.

Financement-Québec

• Financement-Québec a complété un programme d'emprunts de
1,5 milliard de dollars en 2003-2004 :

- ce financement a été accompli par le biais de deux émissions
publiques d'obligations et la vente de billets à moyen terme
sur le marché domestique.

• Le programme pour 2004-2005 s'élève à 2,5 milliards de dollars.

FINANCEMENT-QUÉBEC
PROGRAMME DE FINANCEMENT(1)

(En millions de dollars)

2003-2004 2004-2005

1 508 2 500

N.B. : Un signe positif signifie un besoin de financement; un signe négatif signifie une source de financement.
(1) Résultats préliminaires pour 2003-2004 et prévisions pour 2004-2005.

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

2003 2004
PIB réel
- exportations internationales

1,7 %
-0,9 %

2,7 %
3,2 %

Indice des prix à la consommation
(Canada) 2,8 % 1,5 %
Emplois (en milliers) 57 54
Taux de chômage 9,1 % 9,1 %
Taux de change
(dollar canadien en cents américains)  71,4  76,5

PROGRAMMES DE FINANCEMENT


