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AU 30 AVRIL 2006 

Solde budgétaire 

 Les résultats d’avril 2006 montrent un retard des rentrées fiscales par rapport aux dépenses de 
1 338 millions de dollars. Il s’agit d’une amélioration de 314 millions de dollars par rapport à l’écart de 
1 652 millions de dollars enregistré en avril 2005. 

 La présence d’un tel écart en avril reflète le fait que les rentrées fiscales sont proportionnellement moins 
importantes en début d’année. En effet, en moyenne, seulement 5,5 % des revenus autonomes du 
gouvernement sont perçus durant le mois d’avril en raison, principalement, du paiement des 
remboursements d’impôt demandés par les particuliers lors de la production de leur déclaration de revenus. 
Ce pourcentage est inférieur à la part de 8,3 % qui serait enregistrée si le rythme de perception était 
constant tout au long de l’année. Par conséquent, cet écart se résorbera au cours de l’exercice 2006-2007. 

Revenus 

 Les revenus autonomes du gouvernement s’élèvent à 2 643 millions de dollars, en hausse de 246 millions 
de dollars (10,3 %). Cette amélioration reflète l’augmentation des rentrées nettes au titre de l’impôt sur le 
revenu des particuliers en raison d’un niveau de remboursements moins élevé. 

— Ce niveau moins élevé des remboursements s’explique notamment par la mise en place du nouveau 
Soutien aux enfants qui prévoit des versements réguliers tout au long de l’année plutôt qu’un seul 
versement lors du traitement des déclarations de revenus. 

 Les transferts fédéraux se chiffrent à 885 millions de dollars, en hausse de 106 millions de dollars (13,6 %). 
Cette augmentation s’explique notamment par l’impact, pour le Québec, de la hausse du niveau des droits 
de péréquation et par l’augmentation du financement fédéral à la santé.  

Dépenses 

 Les dépenses de programmes atteignent 4 358 millions de dollars, en hausse de 96 millions de dollars 
(2,3 %). Le rythme de croissance des dépenses de programmes est conforme à la cible de 3,9 % retenue 
pour l’ensemble de l’exercice. 

 Quant au service de la dette, il est en baisse de 50 millions de dollars (8,6 %) par rapport à avril 2005. 
Cette diminution découle principalement de l’appréciation du dollar canadien par rapport aux différentes 
devises composant la dette du gouvernement.  

Besoins financiers nets 

 Les besoins financiers nets englobent le solde budgétaire et les besoins non budgétaires. Les besoins non 
budgétaires incluent notamment les opérations relatives aux placements, prêts et avances, aux 
immobilisations, aux régimes de retraite et aux comptes à recevoir.  

 En avril 2006, les besoins financiers nets s’établissent à 2 376 millions de dollars, soit une diminution de 
534 millions de dollars par rapport à avril 2005. Cette baisse est d’abord attribuable à l’amélioration du 
solde budgétaire et à la diminution des besoins non budgétaires de 220 millions de dollars. Cette dernière 
baisse est principalement due à une hausse des encaissements relatifs aux comptes à recevoir du 
gouvernement. 
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SOMMAIRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Avril Budget du 23 mars 2006
(2)

2005-2006 (1) 2006-2007 $ % $ %

Opérations budgétaires du Fonds consolidé
du revenu
Revenus autonomes 2 397 2 643 246 10.3 47 105 3.6

Transferts fédéraux 779 885 106 13.6 10 796 8.3

Total des revenus 3 176 3 528 352 11.1 57 901 4.4

Dépenses de programmes - 4 262 - 4 358 - 96 2.3 - 50 873 3.9

Service de la dette - 583 - 533 50 - 8.6 - 7 205 5.2

Total des dépenses - 4 845 - 4 891 - 46 0.9 - 58 078 4.1

Résultats nets des organismes consolidés 17 25 8 47.1 177 - 48.1

Solde budgétaire consolidé aux fins de la
Loi sur l'équilibre budgétaire - 1 652 - 1 338 314 - 19.0 0 ⎯

Résultats nets du Fonds des générations ⎯ 0 0 ⎯ 74 ⎯

Solde budgétaire consolidé - 1 652 - 1 338 314 - 19.0 74 ⎯

Besoins non budgétaires consolidés - 1 258 - 1 038 220 - 17.5 - 569 ⎯

Besoins financiers nets consolidés - 2 910 - 2 376 534 - 18.4 - 495 ⎯

CroissanceVariations

 
(1) Répartition mensuelle des opérations financières réalisée en fonction des meilleures données et estimations disponibles. 
(2) Selon le Budget 2006-2007. 
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REVENUS DU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Avril
Variations Variations

Revenus par source 2005-2006 2006-2007 % 2005-2006 2006-2007 %

Revenus autonomes excluant les entreprises
du gouvernement

Impôts sur les revenus et les biens

    Impôt sur le revenu des particuliers 143 457 ⎯ 143 457 ⎯

    Cotisations au Fonds des services de santé 453 430 - 5,1 453 430 - 5,1

    Impôts des sociétés 228 216 - 5,3 228 216 - 5,3

Taxes à la consommation 953 984 3,3 953 984 3,3

Autres sources 243 251 3,3 243 251 3,3

Total des revenus autonomes
excluant les entreprises du gouvernement 2 020 2 338 15,7 2 020 2 338 15,7

Revenus provenant des entreprises
du gouvernement 377 305 - 19,1 377 305 - 19,1

Total des revenus autonomes 2 397 2 643 10,3 2 397 2 643 10,3

Transferts fédéraux

Péréquation 400 446 11,5 400 446 11,5

Transferts pour la santé 258 300 16,3 258 300 16,3

Transferts pour l'enseignement postsecondaire

et les autres programmes sociaux 82 87 6,1 82 87 6,1

Autres programmes 39 52 33,3 39 52 33,3

Total des transferts fédéraux 779 885 13,6 779 885 13,6

Total des revenus 3 176 3 528 11,1 3 176 3 528 11,1

Cumulatif

 
 

DÉPENSES DU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Avril
Variations Variations

Dépenses par mission 2005-2006 2006-2007 % 2005-2006 2006-2007 %

Santé et services sociaux 1 685 1 763 4,6 1 685 1 763 4,6

Éducation et culture 1 205 1 212 0,6 1 205 1 212 0,6

Économie et environnement 577 602 4,3 577 602 4,3

Soutien aux personnes et aux familles 422 404 - 4,3 422 404 - 4,3

Gouverne et justice 373 377 1,1 373 377 1,1

Total des dépenses de programmes 4 262 4 358 2,3 4 262 4 358 2,3

Service de la dette 583 533 - 8,6 583 533 - 8,6

Total des dépenses 4 845 4 891 0,9 4 845 4 891 0,9

Cumulatif

 

Pour tout renseignement technique concernant ce rapport mensuel, veuillez communiquer avec M. Mario Albert au (418) 691-2225. 
Cette publication se trouve également à l’adresse Internet suivante : www.finances.gouv.qc.ca 
 


