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Le ministre des Finances annonce la publication 
des Comptes publics 2021-2022  

Québec, le 2 novembre 2022. – Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce aujourd’hui la 
publication des comptes publics du gouvernement pour l’année financière 2021-2022.  

Les états financiers consolidés du gouvernement pour l’année financière terminée le 31 mars 2022 
présentent un surplus annuel de 2 845 millions de dollars. La vérificatrice générale du Québec a émis 
une opinion sans réserve sur ces états financiers consolidés, ce qui témoigne de la transparence du 
gouvernement.  

En tenant compte des versements de 3 617 millions de dollars au Fonds des générations, le solde 
budgétaire pour l’année financière terminée le 31 mars 2022 est déficitaire de 772 millions de dollars. 
Au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire (RLRQ, chapitre E-12.00001), le gouvernement a atteint 
l’équilibre budgétaire en utilisant la réserve de stabilisation pour un montant équivalent. 

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), les 
comptes publics seront déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant la reprise de ses 
travaux en novembre 2022. 

Citation : 

« Ces résultats montrent que la reprise économique a été vigoureuse au Québec. Les prochains mois 
seront plus difficiles pour l’ensemble des économies du monde, mais le Québec amorce ce cycle en 
s’appuyant sur une saine gestion des finances publiques. »  

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois 
d’expression anglaise 

Lien connexe :  

Les Comptes publics 2021-2022 peuvent être consultés sur le site Web du ministère des Finances au 
www.finances.gouv.qc.ca. 
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