
2006-2007 2007-2008
Revenus budgétaires 59 489 60 262

Dépenses budgétaires
Dépenses de programmes -51 519 -53 594
Service de la dette -6 990 -7 229
Total -58 509 -60 823

Résultats nets des organismes consolidés 37 61

Versement au Fonds des générations -500

Affectation à la réserve budgétaire -500

Utilisation de la réserve pour financer
l’équité salariale 500

Solde budgétaire consolidé aux fins
de la Loi sur l’équilibre budgétaire 17 0

Résultats nets du Fonds des générations 575 446

Solde budgétaire consolidé 592 446
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FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2007-2008

GESTION RIGOUREUSE ET RESPONSABLE
DES FINANCES PUBLIQUES

 Équilibre budgétaire en 2006-2007 et 2007-2008.

 Dépenses de programmes : croissance de 4,0 % en 2007-2008.
 Santé : hausse de 6,0 %;
 Éducation : hausse de 4,4 %;
 Autres portefeuilles : hausse de 1,0 %;
 Taux de croissance annuel moyen des dépenses de programmes au 

Québec de 4,1 % de 2003-2004 à 2006-2007, comparativement à 
6,3 % dans l’ensemble des provinces canadiennes.

 Investissements majeurs dans les infrastructures : 16,1 milliards de 
dollars depuis 2003.

DIMINUTION DU FARDEAU FISCAL DES PARTICULIERS

 Diminution d’impôt de 464 millions de dollars pour les particuliers :
 hausse des seuils de revenu de la table d’imposition;
 hausse du montant du crédit d’impôt pour revenu de retraite;
 fractionnement des revenus de retraite.

 Une réduction additionnelle de 355 millions de dollars avec 
l’indexation du régime fiscal.

 L’écart de fardeau fiscal avec les autres provinces sera passé de 
2,2 milliards de dollars en 2003 à 770 millions de dollars en 2008, 
une baisse de près de 65 %.

RÉDUCTION DU FARDEAU DE LA DETTE

 Réduction du ratio dette/PIB : 52,2 % en 1997-1998 à 41,6 % en 
2008-2009.

 Mise de fonds exceptionnelle de 500 millions de dollars dans le Fonds 
des générations le 15 février 2007.
 Solde prévu du Fonds des générations en 2008 :

 1 milliard de dollars.
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P : Résultats préliminaires pour 2006-2007 et prévisions pour 2007-2008.

CROISSANCE DES DÉPENSES DE PROGRAMMES EN 2007-2008
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(1) Exercice financier se terminant le 31 mars.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 Nouvelle stratégie pour le développement de toutes les régions : 
825 millions de dollars sur cinq ans.

52,2

2009

DIMINUTION DU FARDEAU FISCAL DES ENTREPRISES

 Baisse de l’impôt des sociétés de 212 millions de dollars.
 Majoration du taux du crédit de taxe sur le capital de 5 % à 10 % 

pour les nouveaux investissements dans le matériel de fabrication 
et de transformation et prolongation du crédit jusqu’en 2012.

Augmentation totale
de 2 075,2 M$

Éducation
4,4 %

Autres ministères
1,0 %

Source : Secrétariat du Conseil du trésor.

Santé
6,0 %

1 343,9 M$
(64,8 %)

566,5 M$
(27,3 %)

164,8 M$
(7,9 %)



FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
ET FONDS DE FINANCEMENT

 Les emprunts du Fonds consolidé du revenu et du Fonds de 
financement se sont élevés à 14,8 milliards de dollars en 2006-2007.

 Les conditions particulièrement favorables sur les marchés financiers 
ont entraîné la réalisation d’un niveau d’emprunts plus élevé que 
prévu, ce qui a permis entre autres : 
  d’effectuer du financement par anticipation de 5,9 milliards de 

dollars;
 d’effectuer des dépôts additionnels au Fonds d’amortissement des 

régimes de retraite de 1,5 milliard de dollars.

 Le gouvernement a effectué cette année pour 2,9 milliards de dollars 
d’emprunts dont l’échéance est de 50 ans et plus.

 En 2006-2007, 17,5 % des emprunts ont été réalisés en devises 
étrangères. Notamment :
  un emprunt de 1,5 milliard de dollars US en novembre;
 deux emprunts en francs suisses : un de 300 millions en décembre 

et un de 200 millions en février 2007;
 100 millions d’euros en avril;
  une émission de 750 millions de dollars de Hong-Kong en février 

2007, la première effectuée par le Québec sur ce marché;
  5 milliards de yens en février 2007.

 Les emprunts du Fonds consolidé du revenu et du Fonds de 
financement seront de 5,6 milliards de dollars en 2007-2008 et de 
10,6 milliards de dollars en 2008-2009.

FINANCEMENT-QUÉBEC

 Financement-Québec est une société d’État 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.

 Les emprunts réalisés par Financement-Québec ont été de 
2,5 milliards de dollars en 2006-2007.

 En 2007-2008 et 2008-2009, le programme de financement prévu de 
Financement-Québec est de 2,0 milliards de dollars.
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2006-2007 2007-2008 2008-2009

Fonds consolidé du revenu

Besoins (surplus)
financiers nets(1) 250 -500 -500

Remboursements d’emprunts 5 198 5 348 5 609

Variation de l’encaisse -2 684 -5 955 –

Fonds d’amortissement des 
régimes de retraite

4 481 4 956 3 528

Financement réalisé par 
anticipation 5 955 – –

Total Fonds consolidé
du revenu 13 200 3 849 8 637

Fonds de financement(2) 1 579 1 750 2 000

Total 14 779 5 599 10 637

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

(1)  Excluant les organismes consolidés.
(2)  Le Fonds de financement effectue des prêts à certains organismes consolidés et sociétés d’État.

N.B : Résultats préliminaires pour 2006-2007 et prévisions pour les années subséquentes.

PROGRAMME DE FINANCEMENT - 
FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
ET FONDS DE FINANCEMENT
(en millions de dollars)

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

2006-2007 2007-2008 2008-2009

2 529 2 000 2 000

ÉCONOMIE

 Poursuite de la croissance du PIB réel : 1,7 % en 2006 et prévision de 
1,8 % en 2007.

 Demande intérieure vigoureuse : croissance de la consommation
en termes réels de 3,1 % en 2006 et prévision de 3,2 % en 2007.

 Excellente performance du marché de l’emploi : taux de chômage
à 8,0 % en 2006 et en 2007.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AU QUÉBEC

2006 2007 2008

PIB réel (var. annuelle en %) 1,7 1,8 2,5

PIB (var. annuelle en %) 3,9 4,3 3,5

Consommation réelle
(var. annuelle en %)

3,1 3,2 2,4

Taux de chômage (taux en %) 8,0 8,0 7,9

PROGRAMMES DE FINANCEMENT


