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Économie et finances publiques du Québec : 
« Notre gouvernement a fait les bons choix au bon moment » 

Raymond Bachand, ministre des Finances et ministre du Revenu 
 

Québec, le 26 novembre  2010  − Donnant suite à une interpellation de l’opposition 
officielle à l’Assemblée nationale sur l’état des finances publiques, le ministre des 
Finances, ministre du Revenu et ministre responsable de la région de Montréal, 
M. Raymond Bachand, a tenu à rappeler certains faits importants sur la situation 
actuelle de l’économie québécoise. 
 
Le ministre a d’abord insisté sur le fait que la bonne croissance de l’économie, 
observée en fin d’année 2009 et en début d’année 2010, a donné lieu à une forte 
création d’emplois.  
 
« Aujourd’hui, l’économie du Québec compte 60 000 emplois de plus qu’au moment 
où la crise a frappé. Nous avons ainsi récupéré le double des emplois perdus durant 
la récession, ce qui est plutôt remarquable. Grâce aux bonnes décisions que nous 
avons prises au bon moment, le recul de la production a été moins sévère au 
Québec, ce qui lui a permis d’être à la fois l’une des premières juridictions à sortir de 
la récession et de connaître un déficit parmi les plus bas des provinces 
canadiennes », a-t-il souligné.  
 
Le Québec fait ainsi, en cette sortie de récession, meilleure figure que la plupart de 
ses partenaires économiques, et les choses vont globalement mieux qu’ailleurs en 
Amérique du Nord, un diagnostic que confirme d’ailleurs la Fédération des chambres 
de commerce du Québec dans ses indicateurs 2010, publiés la semaine dernière. 
 
En 2009, le PIB réel du Québec n’a diminué que de 0,3 %, selon les plus récentes 
estimations de Statistique Canada, comparativement à des baisses de 3,6 % en 
Ontario, de 2,5 % au Canada et de 2,6 % aux États-Unis. Le recul de l’activité 
économique au Québec a été parmi les plus faibles, en comparaison avec les pays 
de l’OCDE. « Parmi les 33 pays membres, seules trois économies ont fait mieux que 
le Québec en 2009, soit l’Australie, la Corée du Sud et Israël », a fait ressortir le 
ministre. 
 
« Ces résultats viennent confirmer que notre stratégie était celle qui répondait le 
mieux aux défis du moment. Nous avons choisi de soutenir d’abord les emplois des 
Québécois et de relancer l’économie. Maintenant que la reprise est au rendez-vous, 
nous nous sommes fermement engagés à éliminer le déficit d’ici trois ans, soit avant 
l’Ontario, qui vise 2017-2018, et avant le gouvernement fédéral, qui vise 2015-2016. 
Un retour à l’équilibre budgétaire sur un horizon relativement court s’imposait parce 



que nous faisons face à la double contrainte d’une dette plus importante que toutes 
les autres provinces canadiennes et d’un défi démographique incontournable. »  
 
Le ministre a indiqué que ce qu’il avançait dans le cadre de cette interpellation à 
l’Assemblée nationale sera pleinement confirmé la semaine prochaine, alors qu’il fera 
le point sur l’état des finances publiques du Québec au même moment qu’il déposera 
les comptes publics du gouvernement. 
 
L’ensemble de l’effort gouvernemental aux dépenses est identifié 
Comme il a été annoncé par la présidente du Conseil du trésor le 11 novembre 
dernier, le gouvernement a déjà identifié l’ensemble des mesures de l’effort 
gouvernemental auquel il s’est engagé dans le cadre du Plan de retour à l’équilibre 
budgétaire.  
 
Ces mesures, totalisant 5,2 milliards de dollars, vont donner lieu, premièrement, à 
une réduction de 2,5 milliards de dollars des coûts rattachés à l’administration 
publique, deuxièmement, à des économies de 1 milliard de dollars dues à la révision 
des programmes et, troisièmement, à une diminution de la croissance des dépenses 
d’un montant de 1,7 milliard de dollars résultant d’une discipline budgétaire accrue. 
 
Les mesures de contrôle des dépenses imposées aux autres organismes publics vont 
générer, quant à elles, 530 millions de dollars d’économie additionnelle d’ici 
2013-2014.  
 
La lutte contre l’évasion fiscale : s’assurer que chacun paie sa juste part  
Pour la même période, les efforts en matière de lutte contre l’évasion fiscale 
permettront au gouvernement de récupérer 1,2 milliard de dollars. « Loin de 
constituer un effort additionnel demandé aux contribuables qui paient honnêtement 
leurs impôts, il s’agit plutôt d’une récupération des revenus dus au gouvernement, de 
façon à ce que chacun paie sa juste part pour le financement des services dont 
profite l’ensemble de la population », a martelé le ministre.  
 
Réduire la dette : 4 milliards de dollars versés au Fonds des générations d’ici 
2013-2014 
Malgré la période difficile que le Québec vient de traverser, le gouvernement a 
maintenu ses versements au Fonds des générations et, par conséquent, son 
engagement à réduire le poids de la dette. D’ici 2013-2014 (de 2010-2011 à 
2013-2014), près de 4 milliards de dollars y seront versés.  
 
« Notre objectif est de réduire de moitié, sur une quinzaine d’années, le poids de la 
dette représentant les déficits cumulés – ce qu’on appelle la « mauvaise dette » –, la 
faisant ainsi passer de 35 % à 17 % du produit intérieur brut. Nous nous sommes 
également donné pour objectif de ramener la dette brute à 45 % du PIB au cours de 
la même période », a rappelé M. Bachand. 
 



Un plan d’action crédible et efficace  
« Les agences de notation ont accueilli favorablement les orientations de notre 
gouvernement en matière de finances publiques et, conséquemment, elles ont décidé 
de maintenir la cote de crédit du Québec », s’est réjoui le ministre. 
 
Ce dernier a conclu sa présentation en citant le Mouvement Desjardins, qui réagissait 
ainsi au plan québécois de retour à l’équilibre budgétaire déposé en mars 2010 : « Le 
plan présenté est réaliste et met la plupart des agents économiques à contribution 
tout en protégeant les personnes et les familles à plus faible revenu ».  
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