BUDGET 2005-2006
L’équilibre budgétaire
m a i n t e n u e n 2 0 0 4 -2
2005

•

Le gouvernement du Québec a respecté le déficit zéro en 2004-2005,
conformément à la Loi sur l’équilibre budgétaire.

B u d g e t 2 0 0 5 -2
2006

•

L'équilibre budgétaire sera maintenu en 2005-2006 :
-

•

grâce à une gestion responsable et rigoureuse des finances publiques.

La croissance des dépenses de programmes sera de 3,6 % en
2005-2006 :
-

les augmentations sont concentrées dans les priorités
gouvernementales :
-

-

la santé, 4,1 % et l'éducation, 2,7 %.

le ratio des dépenses de programmes par rapport au PIB devrait
atteindre 17,3 % en 2005-2006 :
-

il s'agit du plus bas niveau en 35 ans.

Réduction de l’impô t des par ticulier s
de 372 millions de dollar s

•

Cette réduction découle principalement d'une nouvelle déduction fiscale
de 500 $ pour les personnes qui ont un travail.

•

Le plafond des contributions à un REER sera augmenté de 1 000 dollars
par année jusqu’en 2010.

•

L'écart du fardeau fiscal par rapport à la moyenne canadienne est réduit
de moitié passant de 2,2 milliards de dollars à 1,2 milliard de dollars
en trois ans.

Jeudi, le 21 avril 2005
SOMMAIRE DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
ET FINANCIÈRES CONSOLIDÉES(1)
(en millions de dollars)
Opérations budgétaires
du Fonds consolidé du revenu
Revenus autonomes
Transferts fédéraux
Total des revenus
Dépenses de programmes
Service de la dette
Total des dépenses

2004-2005

2005-2006

44 161
9 228
53 389
-46 742
-6 868
-53 610

45 528
9 607
55 135
-48 407
-6 995
-55 402

221
0
-412

267
0
-434

552
-964
-412

500
-934
-434

Résultats nets des organismes consolidés
Solde budgétaire consolidé
Besoins non budgétaires consolidés
Besoins financiers nets consolidés
Fonds consolidé du revenu
Organismes consolidés
Total
(1) Résultats préliminaires pour 2004-2005.

DÉPENSES DE PROGRAMMES(1)
(en pourcentage du PIB)
24
22,5
22

20

20,6

17,3

18

Réf or me de la f iscalit é des entr epr ises

•

Une réduction de plus de 50 % du taux de la taxe sur le capital d'ici 2009
est annoncée :
-

•

•

cela signifie que la taxe sur le capital sera éliminée sur ces nouveaux
investissements manufacturiers.

Le taux d'imposition des PME est réduit de 8,9 % à 8,5 %.

Diminution du f ar deau de la de tt e

•

La dette totale représente aujourd’hui 44 % du PIB :
-
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2003

(1) Exercice financier se terminant le 31 mars. Résultats préliminaires pour 2004-2005.

à partir du 1er janvier 2006, le taux applicable passera graduellement
de 0,6 % à 0,29 %.

De plus, tout nouvel investissement manufacturier en matériel de
fabrication et de tranformation pourra bénéficier d'un crédit de taxe sur le
capital égal à 5 % de la valeur de cet investissement :
-

16

le gouvernement fera en sorte, en maintenant l’équilibre budgétaire
par une gestion rigoureuse des dépenses, que ce pourcentage
descende sous la barre des 40 % d’ici la fin de la décennie.

DETTE TOTALE(1)
(en pourcentage du PIB)
54
52

52,2

50
48
46
43,7

44
42

39,8

40
38
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(1) Exercice financier se terminant le 31 mars.

Économie

•

QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

L'économie a progressé de 1,9 % en 2004, un taux identique à 2003 :
-

le Québec a subi les impacts négatifs de l’appréciation du dollar
canadien de plus de 20 % en deux ans.

PIB réel

2004
1,9 %

2005
2,4 %

PIB nominal

5,3 %

4,6 %

•
•

Les exportations ont progressé de 3,4 %, la première hausse en 4 ans.

Exportations

3,4 %

4,2 %

60 800 nouveaux emplois ont été créés et le taux de chômage a diminué
à 8,5 %, le plus bas niveau depuis 1975.

Importations

8,4 %

4,6 %

•

Prix à la consommation

1,9 %

2,3 %

La croissance économique devrait s'accélérer à 2,4 % en 2005 :

Taux de chômage

8,5 %

8,4 %

-

cette prévision est comparable à celle des économistes du secteur
privé.

Programmes de financement

PROGRAMME DE FINANCEMENT
GOUVERNEMENT ET FONDS DE FINANCEMENT
(en millions de dollars)
2004-2005(1)

2005-2006

Fonds consolidé du revenu
Programme de base
Besoins (surplus) financiers nets(2)
Remboursements d’emprunts
Variation de l’encaisse

-552
5 434
-1 848
3 034

-500
5 936
-2 661
2 775

385

0

4 134
2 661
7 180

1 155
0
1 155

Total – Fonds consolidé du revenu

10 214

3 930

Fonds de financement(3)
Total

2 311
12 525

2 000
5 930

Programme optionnel
Remboursements d’emprunts optionnels
Fonds d’amortissement des régimes
de retraite
Financement réalisé par anticipation

•

Les emprunts du Fonds consolidé du revenu et du Fonds de financement
se sont élevés à 12,5 milliards de dollars en 2004-2005.

•

Le niveau d’emprunt réalisé a été plus élevé que prévu, ce qui a permis
entre autres de :

•

•

-

réaliser du financement par anticipation de 2,7 milliards de dollars;

-

devancer des dépôts au Fonds d’amortissement des régimes de
retraite de 1,5 milliard de dollars initialement prévus en 2005-2006.

Des conditions favorables ont permis d’effectuer deux émissions
importantes sur le marché international :
-

1 milliard de dollars US (1,4 milliard de dollars canadiens)
en mai 2004;

-

1,5 milliard d'euros (2,4 milliards de dollars canadiens)
en février 2005.

Pour 2005-2006, les besoins du Fonds consolidé du revenu et du Fonds
de financement sont de 5,9 milliards de dollars :
-

une émission publique de 500 millions de dollars sur le marché
canadien a déjà été réalisée le 8 avril 2005.

(1) Résultats préliminaires.
(2) Excluant les besoins (surplus) nets des organismes consolidés.
(3) Le Fonds de financement effectue des prêts à certains organismes consolidés et sociétés d’État.

•

Financement-Québec est une société d’État qui effectue des emprunts
sur les marchés financiers afin de répondre aux besoins des
établissements des réseaux de la santé et de l’éducation.

•

Financement-Québec a effectué des emprunts de 1,9 milliard de dollars
en 2004-2005 :
-

FINANCEMENT-QUÉBEC
PROGRAMME DE FINANCEMENT
(en millions de dollars)
2004-2005

2005-2006

1 919

2 000

son programme de financement pour 2005-2006 est de
2 milliards de dollars.
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