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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Rapport mensuel des opérations financières au 30 novembre 2021 
Québec, le 25 février 2022. – Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 novembre 2021 
présenté aujourd’hui affiche un déficit budgétaire de 492 millions de dollars en novembre, ce qui a un 
effet à la baisse sur le solde budgétaire cumulatif pour les huit premiers mois de l’année financière. 
Celui-ci est établi à près de 1,5 milliard de dollars. 

La croissance des revenus autonomes demeure élevée, car l’activité économique au Québec a été plus 
robuste qu’à la même période en 2020, alors que le Québec faisait face à la deuxième vague de la 
pandémie. 

Par contre, l’accélération des dépenses, provoquée notamment par la mise en place de mesures 
incitatives dans le système de santé, a engendré une diminution du solde budgétaire de 896 millions de 
dollars en novembre 2021 par rapport à novembre 2020. 

Compte tenu de cette accélération des dépenses qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année financière 
et des effets des restrictions sanitaires mises en place en décembre 2021 sur l’activité économique, le 
déficit budgétaire prévu pour 2021-2022, avant utilisation de la réserve de stabilisation, est toutefois 
maintenu à 6,8 milliards de dollars, comme présenté dans la mise à jour de l’automne 2021. 

En effet, une part importante des dépenses annuelles prévues sera réalisée dans les derniers mois 
de l’exercice financier. Un total de 3,0 milliards de dollars de dépenses additionnelles liées aux initiatives 
annoncées dans le budget de mars 2021 et dans la mise à jour de l’automne 2021 reste notamment à 
être comptabilisé. 

L’ensemble des prévisions économiques et budgétaires du gouvernement ainsi que le solde budgétaire 
pour l’année 2021-2022 seront actualisés et présentés dans le Plan budgétaire du Québec 2022-2023. 

Citation : 
« Nous maintenons notre prévision d’un déficit budgétaire de 6,8 milliards de dollars pour 2021-2022 
étant donné les dépenses additionnelles qui seront réalisées d’ici la fin de l’année fiscale. Le prochain 
budget sera l’occasion de faire le point sur les finances publiques du Québec et de présenter de 
nouvelles initiatives pour soutenir les citoyens et les entreprises. »  

Eric Girard, ministre des Finances 

Lien connexe :  
Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 novembre 2021 peut être consulté sur le site Web 
du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca. 
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