
2005-2006P 2006-2007P 2007-2008P

Opérations budgétaires du
Fonds consolidé du revenu
Revenus autonomes 45 476 47 105 48 475
Transferts fédéraux 9 972 10 796 11 148
Total des revenus 55 448 57 901 59 623
Dépenses de programmes - 48 940 - 50 873 -52 450
Service de la dette - 6 849 - 7 205 -7 323
Total des dépenses - 55 789 - 58 078 -59 773

Résultats nets des organismes consolidés 341 177 150
Solde budgétaire aux fins de la
Loi sur l’équilibre budgétaire

0 0 0

Résultats nets du Fonds des générations - 74 390
Solde budgétaire consolidé 0 74 390

LE PROFIL FINANCIER

AUJOURD’HUI
BUDGET
2006-2007

Jeudi, le 23 mars 2006

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
2005-2006

 L’équilibre budgétaire sera atteint en 2005-2006 conformément à la 
Loi sur l’équilibre budgétaire.

BUDGET 2006-2007

 L’équilibre budgétaire sera maintenu en 2006-2007 et en 2007-2008.

 La croissance des dépenses de programmes sera limitée à 3,9 %, un 
taux inférieur à la croissance prévue du PIB nominal.
 Le ratio des dépenses de programmes en pourcentage du PIB 

continuera  de diminuer pour se situer à 17,6 % en 2006-2007 et à 
17,5 % en 2007-2008, soit le plus bas niveau en 35 ans.

 Le fardeau fiscal des particuliers sera réduit de 362 millions de dollars.
 L’écart moyen de fardeau fiscal avec les autres provinces 

canadiennes sera passé de 2,2 milliards de dollars en 2003 à moins 
de un milliard de dollars.

 Le poids de la dette du gouvernement continue de diminuer :
 de 52,2 % en 1997-1998, le ratio dette totale par rapport au PIB 

devrait atteindre 42,0 % en 2006-2007;
 en 2007-2008, il atteindra 41,1 %.

 La croissance économique prévue en 2006 est de 2,5 %.
 En 2007, la croissance attendue est de 2,4 %.

 

 POUR RÉDUIRE LA DETTE : 
LE FONDS DES GÉNÉRATIONS

 Le gouvernement met sur pied le Fonds des générations qui permettra 
de réduire progressivement la dette.
 L’objectif est de diminuer le poids de la dette en deçà de 25 % du PIB 

en 2025.

 Le Fonds des générations sera alimenté principalement par les 
redevances hydrauliques.
 Hydro-Québec sera graduellement assujettie à ces redevances.
 Les redevances perçues auprès des producteurs d’hydroélectricité 

privés y seront aussi graduellement versées.

 D’autres revenus pourront également s’ajouter :
 une partie des bénéfices qui proviendront de la vente, sur 

les marchés étrangers, de surplus d’électricité engendrés par 
l’augmentation prévue de la capacité de production d’Hydro-Québec;
 des redevances sur le captage de l’eau;
 la vente d’actifs non stratégiques pour l’État.

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS
BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES
(en millions de dollars)

P : Résultats préliminaires pour 2005-2006 et prévisions pour les années suivantes.
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(1) Exercice financier se terminant le 31 mars. Résultats préliminaires pour 2005-2006.
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PROGRAMME DE FINANCEMENT :
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU 
ET FONDS DE FINANCEMENT

 Les emprunts du Fonds consolidé du revenu et du Fonds de 
financement se sont élevés à 13,3 milliards de dollars en 2005-2006.

 Les bonnes conditions d’emprunts ont favorisé la réalisation d’un 
niveau d’emprunts plus élevé que prévu, ce qui a permis entre autres :
  d’effectuer du financement par anticipation de 2,6 milliards de 

dollars;
  de devancer des dépôts au Fonds d’amortissement des régimes 

de retraite de 3 milliards de dollars qui auraient normalement été 
effectués au cours des prochaines années.

 Dans le cadre de sa politique de crédit à l’égard des contrepartistes, le 
gouvernement a effectué un déboursé de 1,5 milliard de dollars à la 
suite des mouvements sur les devises. Ces déboursés, financés par de 
nouveaux emprunts, sont similaires à un remboursement de dette et 
n’ont donc aucun impact sur le niveau de la dette du gouvernement.

 Plusieurs émissions d’obligations en devises étrangères ont été 
réalisées :
  1 milliard de dollars US en mai;
  1,25 milliard de dollars US en mars;
  1,5 milliard d’euros en octobre;
  deux émissions en francs suisses : une de 350 millions en octobre et 

une de 150 millions en novembre;
  deux émissions en dollars australiens : une de 300 millions en juillet 

et une de 150 millions en octobre;
  une première émission en dollars de la Nouvelle-Zélande, de 

300 millions;
  une première émission en pesos mexicains, de 1,5 milliard .

 Pour 2006-2007, les besoins du Fonds consolidé du revenu et du Fonds 
de financement sont de 6,5 milliards de dollars.

FINANCEMENT-QUÉBEC

 Financement-Québec est une société d’État créée en 1999 qui 
réalise des emprunts en son propre nom sur les marchés 
financiers afin de répondre aux besoins des établissements des 
réseaux de la santé et de l’éducation pour le financement de leurs 
immobilisations.

 Le gouvernement du Québec garantit les emprunts de 
Financement-Québec.

 Financement-Québec a réalisé des emprunts de 2 milliards de dollars 
en 2005-2006.

 Pour 2006-2007, les besoins de Financement-Québec sont également 
de 2 milliards de dollars.
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2005-2006 2006-2007

Fonds consolidé du revenu

Surplus financiers nets(1) -100 -500

Remboursements d’emprunts 6 174 4 748

Variation de l’encaisse -2 662 -2 590

Remboursements d’emprunts
optionnels

0 57

Fonds d’amortissement des régimes de 
retraite(2)

4 213 2 987

Financement réalisé par anticipation 2 590 0

Politique de crédit 1 481 0

Total Fonds consolidé du revenu 11 696 4 702

Fonds de financement(3) 1 643 1 750

Total 13 339 6 452

N.B :  Résultats préliminaires pour 2005-2006 et prévisions pour 2006-2007. Un chiffre positif indique un 
besoin de financement; un chiffre négatif, une source de financement.

(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.

N.B : Résultat préliminaire pour 2005-2006 et prévision pour 2006-2007.

2005-2006 2006-2007

2 029 2 000

PROGRAMME DE FINANCEMENT - 
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU ET FONDS 
DE FINANCEMENT
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

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


