
 Communiqué de presse
 Cabinet du ministre 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
Finances publiques 

 
Le ministre des Finances invite à la prudence 

 
Québec, le 24 septembre 2009 − « Il faut exercer la plus grande prudence quant à 
l’interprétation des données présentées dans le Rapport mensuel des opérations 
financières au 30 juin 2009 publié cette semaine. Je peux très bien comprendre que 
ces chiffres, sans explications, puissent soulever des questionnements dans la 
population, mais de voir une ancienne ministre des Finances les brandir de façon à 
alarmer les citoyens, cela me désole », affirme aujourd’hui le ministre des Finances, 
M. Raymond Bachand.  
 
Le ministre convient que la pression est forte sur les finances publiques – comme 
c’est d’ailleurs le cas dans la plupart des juridictions à travers le monde – mais il tient 
à rassurer la population et l’invite à ne pas faire l’erreur d’extrapoler les données de 
juin pour estimer le déficit final qui sera présenté en 2009-2010. 
 
Le ministre a ainsi tenu à souligner qu’historiquement, le gouvernement réalise près 
de 30 % de ses dépenses annuelles dans le premier trimestre de l’année financière 
et que le rapport mensuel au 30 juin a toujours présenté un niveau de dépenses 
supérieur à la moyenne annuelle. À titre d’exemple, le gouvernement verse aux 
commissions scolaires 36 % de sa subvention dans le premier trimestre et 100 % de 
la subvention de 305 millions de dollars de la Financière agricole. Cette situation vient 
gonfler le niveau de dépenses du premier trimestre. 
 
« On doit comprendre que le chiffre de 3 milliards représente l’excédent des 
dépenses sur les revenus après trois mois. En général, ce chiffre  fluctue de façon 
importante en cours d’année. Ainsi, si notre niveau de revenus est le mois prochain 
supérieur à notre niveau de dépenses, ce qui était le cas en 2008, le montant de 
3 milliards de dollars sera revu à la baisse. C’est une nuance importante à faire », a 
soulevé le ministre Bachand. 
 
À titre comparatif, le rapport mensuel au 30 juin 2008 présentait un solde budgétaire 
qui montrait, au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, un déficit de 1 813 millions 
de dollars. Toutefois, ce déficit devrait se chiffrer à près de 2 milliards de dollars et, 
toujours au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, l’équilibre devrait être maintenu 
grâce à l’utilisation de la réserve budgétaire. Le ministre s’attend donc à ce que 
l’écart mensuel entre les dépenses et les revenus diminue progressivement au cours 
du prochain trimestre. 
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Le ministre a également souligné qu’en 2002-2003, alors que la chef de l’opposition 
était ministre des Finances, le premier trimestre affichait un solde négatif de 
2 789 millions. Or, le déficit annuel s’est chiffré cette année-là à 728 millions de 
dollars. 
 
Il a conclu en rappelant qu’il allait présenter, en octobre, sa mise à jour économique 
et financière. 
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