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Mise à jour économique et financière 
 

L’avenir : des finances publiques saines 
 pour protéger nos valeurs  

 
Québec, le 27 octobre 2009 − « Malgré la pression exercée sur les finances publiques 
par la récession, le gouvernement garde le cap sur un retour à l’équilibre budgétaire en 
2013-2014. À cette fin, je rends public aujourd’hui un document qui présente les 
perspectives économiques pour la période 2009-2013, dans lequel sont identifiés les 
principaux enjeux auxquels fera face le Québec pour revenir à l’équilibre budgétaire », a 
affirmé le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, au moment de la présentation 
de la mise à jour économique et financière annuelle du gouvernement. 
 
Cadre financier quinquennal 
La mise à jour des prévisions budgétaires du gouvernement porte maintenant les 
déficits anticipés, pour la période 2009-2010 à 2013-2014, à 13,2 milliards de dollars 
après la mise en œuvre du Plan de retour à l’équilibre budgétaire, soit une hausse de 
1,7 milliard de dollars depuis la présentation du budget 2009-2010.  

Ainsi, les mesures additionnelles à identifier pour respecter les cibles du Plan de 
retour à l’équilibre budgétaire atteignent maintenant 5,1 milliards de dollars d’ici 2013-
2014, soit 1,3 milliard de dollars de plus que prévu en mars dernier. 
 
Contrôle des dépenses 
Pour 2008-2009 et 2009-2010, la croissance annuelle moyenne des dépenses de 
programmes sera de 4,7 %, ce qui est comparable à la hausse observée sur la 
période 2003-2004 à 2008-2009, alors que la hausse moyenne des autres provinces 
canadiennes a été de 7,6 % pour la même période, dont  8,5 % en Ontario. 
 
Dans le contexte de la mise en œuvre du Plan de retour à l’équilibre budgétaire, la 
progression plus lente des revenus exigera, en conséquence, une diminution de la 
croissance de l’ensemble des dépenses. Ainsi, comme il a été annoncé au dernier 
budget, la croissance annuelle des dépenses de programmes doit être ramenée à 
3,2 % à compter de 2010-2011, soit un rythme compatible avec la croissance 
économique et la capacité de payer des contribuables. 
 
« Notre engagement à l’égard de la croissance des dépenses est ferme. Nous allons 
tout mettre en œuvre pour freiner la croissance actuelle. Ma collègue présidente du 
Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale 
proposera au gouvernement une série de mesures afin d’assurer l’atteinte de notre 
objectif », a affirmé le ministre Bachand. 
 



Évasion fiscale 
Par ailleurs, le gouvernement annonce aujourd’hui qu’il intensifie les efforts pour lutter 
contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. Cette lutte fait partie des mesures 
identifiées par le gouvernement dans son Plan de retour à l’équilibre budgétaire. 
 
Ainsi, le gouvernement annonce que les crédits de Revenu Québec seront 
augmentés de 20 millions de dollars dès 2010-2011. Revenu Québec pourra 
également procéder à l’embauche de 250 employés additionnels à temps plein. Ces 
mesures devraient permettre d’accroître les revenus du gouvernement de  
200 millions de dollars dès 2010-2011. « Mon collègue ministre du Revenu 
annoncera prochainement d’autres actions de lutte à l’évasion fiscale dans les 
secteurs du tabac et de la restauration », a précisé le ministre Bachand. 
 
Consultations 
La mise à jour des prévisions budgétaires du gouvernement porte à 5,1 milliards de 
dollars l’effort annuel à faire en 2013-2014 pour retrouver l’équilibre budgétaire. 
L’identification de mesures additionnelles est nécessaire afin de respecter les 
exigences prévues au projet de loi no 40, adopté par l’Assemblée nationale le 
18 septembre dernier. 
 
Afin de lancer la discussion, le gouvernement rend public le document intitulé Retour 
à l’équilibre budgétaire en 2013-2014. Ce geste constitue le coup d’envoi des 
consultations prébudgétaires qui seront élargies cette année. Ainsi, les citoyens 
seront consultés non seulement sur les moyens à mettre en œuvre pour rétablir 
l’équilibre budgétaire d’ici 2013-2014 mais également sur les grandes orientations 
économiques que doit privilégier le Québec, en sortie de récession, pour développer 
l’immense potentiel de son économie et ainsi créer la richesse nécessaire au 
maintien de la qualité des services publics, sur la base des valeurs qui sont chères à 
l’ensemble des Québécois. 
 
« Afin de m’accompagner dans cette consultation, j’annonce également aujourd’hui la 
création d’un comité consultatif que je co-présiderai avec M. Robert Gagné, directeur 
du Centre sur la productivité et la prospérité et professeur à l’Institut d'économie 
appliquée des HEC Montréal. Dans les prochaines semaines, nous vous ferons 
connaître les autres éminents spécialistes, issus du milieu économique, qui 
participeront aux consultations et aux travaux du comité. Ces personnes seront 
appelées à enrichir notre réflexion collective. Le Québec aura des choix difficiles à 
faire au cours des prochaines années, mais ces choix doivent se faire sur la place 
publique et en toute transparence », a conclu le ministre Bachand. 
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