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Seule province au Canada 
Québec publie son premier rapport mensuel 

des opérations financières 
 

Québec, le 29 juin 2006 − Le ministère des Finances a rendu public aujourd’hui le premier 
rapport mensuel des opérations financières du gouvernement du Québec. En date du 
30 avril 2006, ce document présente un sommaire des opérations budgétaires consolidées 
ainsi que les revenus et les dépenses du fonds consolidé. 
 
Transparence financière du gouvernement : un engagement respecté 
 
« Grâce aux rapports mensuels des opérations financières, le Québec est la première 
province à publier aussi fréquemment le résultat de ses activités financières. Il s’agit d’un 
geste concret qui contribuera à augmenter de façon très importante la transparence du 
gouvernement à l’égard des finances publiques », a déclaré le ministre des Finances. 
 
Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans le Discours sur le budget 2006-2007, 
M. Audet a rappelé que le gouvernement fera le point cet automne sur la situation 
économique et financière du Québec. À la même occasion, le gouvernement fera également 
le point sur les dépenses fiscales. 
 
Rapport au 30 avril 2006 : reflet d’une situation normale 
 
Comme chaque année, les rentrées fiscales sont proportionnellement moins importantes en 
début d’année. En effet, en moyenne, seulement 5,5 % des revenus autonomes du 
gouvernement sont perçus durant le mois d’avril en raison, principalement, du paiement des 
remboursements d’impôt demandés par les particuliers lors de la production de leur 
déclaration de revenus. Ainsi, le rapport mensuel d’avril 2006 fait ressortir un écart de 
1,3 milliard de dollars dans les rentrées fiscales par rapport aux dépenses du gouvernement. 
Cela représente une amélioration de plus de 300 millions de dollars par rapport à l’écart de 
1,6 milliard de dollars enregistré en avril 2005. Cette différence se résorbera graduellement 
au cours de l’exercice 2006-2007 et l’équilibre budgétaire sera atteint tel que prévu par le 
dernier budget. 
 
« Le gouvernement s’est engagé à davantage de transparence afin que les citoyens soient 
mieux en mesure d’évaluer la situation financière du gouvernement. Cette transparence 
nécessite la présentation régulière de l’information financière », a souligné M. Audet. « Avec 
ce rapport mensuel, le gouvernement innove en permettant aux Québécois de suivre 
régulièrement l’évolution de la situation financière du Québec », a-t-il conclu. 
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ANNEXE 
 
 
ÉVOLUTION MENSUELLE DES REVENUS AUTONOMES 
Excluant les entreprises du gouvernement et les organismes consolidés 
(en millions de dollars) (Données non vérifiées) 

  Avril Mai Juin Juillet à 
mars Total 

2006-2007 En millions de dollars 2 338 --- --- --- 42 347(1) 

 En pourcentage du total 5,5 --- --- ---  

2005-2006 En millions de dollars 2 020 3 450 3 709 31 839 41 018(1) 
 En pourcentage du total 4,9 8,4 9,0 77,7 100,0 

2004-2005 En millions de dollars 2 291 3 153 3 431 31 160 40 035 
 En pourcentage du total 5,7 7,9 8,6 77,8 100,0 

2003-2004 En millions de dollars 2 088 2 947 3 527 29 543 38 105 
 En pourcentage du total 5,5 7,7 9,3 77,5 100,0 

2002-2003 En millions de dollars 2 120 2 908 3 659 27 958 36 645 
 En pourcentage du total 5,8 7,9 10,0 76,3 100,0 

Pourcentage moyen 5,5 8,2 9,1 77,2 100,0 

Pourcentage selon répartition uniforme 
dans l'année 8,3 8,3 8,3 75,1 100,0 

(1)  Prévision du Budget 2006-2007. 
 
 
L’encaissement des revenus du gouvernement ne se fait pas de façon régulière en cours 
d’année. 
 
Les revenus sont généralement moins importants en début d’année en raison notamment : 

• de remboursements importants en avril et en mai au titre de l’impôt sur le revenu des 
particuliers; 

• du fait que certains revenus sont comptabilisés en mars; 

• du profil de l’activité économique en cours d’année (par exemple, l’activité est plus forte 
en décembre). 

 


