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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2021 

Québec, le 28 mai 2021. – Les résultats présentés aujourd’hui dans le Rapport mensuel des opérations 
financières au 28 février 2021 indiquent un déficit budgétaire de 5,2 milliards de dollars pour 
les 11 premiers mois de l’exercice 2020-2021. 
Dans le Plan budgétaire du Québec – Mars 2021, déposé le 25 mars dernier, le gouvernement prévoyait 
un déficit budgétaire de 15,0 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2020-2021, avant utilisation 
de la réserve de stabilisation.  

De nouvelles données obtenues depuis la publication du budget indiquent une amélioration de la 
situation budgétaire. Ainsi, il est attendu que le déficit sera plutôt de 12,0 milliards de dollars. Cette 
révision provient : 

• de la hausse de 1,3 milliard de dollars des revenus fiscaux, témoignant notamment de la 
situation des entreprises du Québec, qui a été depuis le début de 2021 plus favorable qu’attendu 
lors de la préparation du budget de mars 2021; 

• de la contribution du fédéral de 413 millions de dollars pour Internet haute vitesse; 
• de l’élimination de la provision de 1,3 milliard de dollars pour pallier les risques économiques 

potentiels et financer des mesures additionnelles de soutien et de relance. 

L’écart entre le déficit budgétaire de 5,2 milliards de dollars au 28 février et le déficit annuel attendu de 
12,0 milliards de dollars s’explique principalement par une accélération importante des dépenses en fin 
d’année financière. De plus, d’importantes informations financières, liées notamment au contexte de 
pandémie, restent à être comptabilisées. 

Le prochain rapport mensuel présentera les résultats préliminaires au 31 mars et permettra de faire un 
premier bilan sur les revenus et dépenses de l’ensemble de l’année 2020-2021. 

Citation : 
« Les données dont nous disposons sur les derniers mois de l’année financière 2020-2021 sont 
favorables, particulièrement en ce qui concerne les revenus fiscaux. C’est pourquoi nous révisons notre 
estimation préliminaire du déficit budgétaire en la faisant passer à 12,0 milliards de dollars.  
Nous continuons à soutenir le système de santé et à tout mettre en œuvre pour ramener le Québec sur 
la trajectoire de croissance économique où il se trouvait avant la pandémie. » 
Eric Girard, ministre des Finances du Québec 

Lien connexe :  
Le Rapport mensuel des opérations financières au 28 février 2021 peut être consulté sur le site Web du 
ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca. 
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