
Ministère 
des Finances R 

Québece: 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 4 mai 2015 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
9 avril2015, laquelle est rédigée ainsi : 

« je désire obtenir copie des documents suivants : 

- tout document décrivant, mais ne s'y limitant pas, l'impact finander entraîné 
par le taux des dépenses de programmes en 2015-2016 sur le taux de 
croissance du produit intérieur brut réel ou nominal. 

Notez que le FMI a déjà effectué un exerdce similaire afin de mesurer l'effet des 
mesures d'austérité en Europe : 
http: //www.ledevoir.com/ economie 1 actualites-economiques/367811/austerite-
1-echec-des-experts "· 

À la suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à t'article 47 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l'accès"), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des documents en lien avec votre demande. 

Vous trouverez en pièce jointe une note d'analyse des effets économiques des 
mesures adoptées par te. gouvernement du Québec pour atteindre l'équilibre 
budgétaire. Un passage de la note est caviardé puisque son contenu concerne une 
recommandation qui est protégée en vertu de l'article 37 de ta Loi sur l'accès. 

Cependant, certains documents retracés ne peuvent vous être communiqués 
puisqu'ils contiennent des avis, des analyses ou des recommandations qui sont 
protégés en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de te faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

12, rue Saint·louls,. 2e étage 
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Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable.acces®finances.gouv.qc.ca 

Je vous prie de recevoir,-, l'expression de mes sentiments distingués. 

Responsable-substitut de aux documents 

p.j. 
pour le ministère des Fina9é~ 



Annexe 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 37 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son 
personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de 
cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 



AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par Je responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur: 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 
Téléphone: 
Télécopieur: 

514 873-4016 
514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur J'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à J'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

a) Pouvoir 
L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appeL 

b) Délais et frais 
L'article 149 prévoit que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information 
d'un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui J'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. 



Ministère 
des Finances D l'3D 

QuébecnG 
Direction de l'économie québécoi.sê et canadienne 

SOLDE BUDGÉTAIRE ÉCONOMIQUE 

- Analyse des affirmations de M. Pierre Fortin -

MISE EN CONTEXTE 

• Dans un article paru dans L'Actualité le 17 décembre 2014, l'économiste M. Pierre 
Fortin suggère une méthode d'analyse des effets économiques des mesures 
adoptées par le gouvernement du Québec pour atteindre l'équilibre budgétaire. 

M. Fortin apporte certains ajustements au solde budgétaire comptable publié 
par le MFQ afin, selon lui, de mieux capter la contribution du gouvernement à la 
croissance économique (voir détails du calcul en annexe). 

SOLDE BUDGÉTAIRE SELON LE MFQ ET SOLDE ÉCONOMIQUE SELON P. FORTIN 
(en milliards de dollars) 

2014-2015 

Solde budgétaire comptable (MFQ/1) 

Solde budgétaire économique (P. Fortin) 

Effet multiplicateur (P. Fortin) 

Effet du solde budgétaire économique 
sur le PIB (P. Fortin) 

(1) Solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire. 

-2.4 

-13,5 

Réduction de 
la contribution 

2015-2016 à la croissance 

2.4 

-10,2 3,3 

1,25 

4,1 

Source: Ministère des Finances du Québec et article de Pierre Fortin paru dans L'Actualité, 17 décembre 2014. 

• Sur la base de ces calculs M. Fortin conclut que la diminution de la contribution du 
gouvernement à l'économie en 2015-2016 s'établit à 3,3 G$ plutôt que 2,4 G$ 
prévu par le solde budgétaire comptable du MFQ (soit 900 M$ de plus). 

• Selon P. Fortin. cet effort risque d'affaiblir la croissance économique du Québec : 

M. Fortin établit un multiplicateur des dépenses de 1 ,25, ce qui porte l'effet sur 
le PIB à -4,1 G$ en 2015-2016; 

Ainsi, le resserrement de 4,1 G$ représente un retrait de 1,1 % à la croissance 
du PIB en 2015-2016, qu'il estime normalement à 1,5 %. 

COMMENTAIRES 

Ces effets sont déjà pris en compte dans la prévision économique du MFQ 

• Les effets des mesures adoptées par le gouvernement sont intégrés au scénario 
économique du MFQ. 

• Par ailleurs, la conjoncture économique actuelle offre plusieurs éléments favorables 
à la croissance économique du Québec, éléments qui ne sont pas pris en compte 
dans l'analyse de M. Fortin. 

Le gouvernement fédéral a annoncé des mesures impliquant des allégements 
fiscaux de l'ordre de 967 M$ pour l'année 2015-2016; 

La chute du prix du pétrole et la dépréciation du dollar canadien ont un impact 
bénéfique sur le PIB du Québec dont l'ampleur est estimée par le MFQ à 
4,3 G$. 



IMPACTS DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS SUR LE PIB 
(en milliards de dollars) 

2015-2016 

Chute du prix du pétrole 

Dépréciation du dollar canadien 

Allégements fiscaux du gouvernement fédéral 

IMPACT TOTAL 

Sources: Article de Pierre Fortin paru dans L'Actualité, 17 décembre 2014 et ministère des Finances du Québec. 

2,8 

1,5 

1,0 

5,3 

• L'impact résultant de l'amélioration du solde budgétaire économique est donc 
atténué par la conjoncture économique actuelle et porte la croissance du PIB réel à 
environ 2,0 %en 2015 (1 ,9 % lors de la publication du Point de décembre). 

- Les perspectives du MFQ sont semblables à la moyenne du secteur 
privé (2, 1 % ). 

• À l'opposé de ce que recommande M. Fortin, le gouvernement doit profiter de cette 
opportunité afin de mettre en place une gestion rigoureuse des finances publiques, 
qui va mieux préparer le Québec au défi du vieillissement de la population. 

Une surestimation du multiplicateur des dépenses 

• Le multiplicateur des dépenses utilisé dans l'analyse de M. Fortin est de 1 ,25. Or, 
cet effet multiplicateur s'apparente davantage aux dépenses publiques 
d'investissement plutôt qu'aux dépenses publiques générales. 

Des estimations récentes faites avec le modèle d'équilibre général du MFQ 
montrent que le multiplicateur budgétaire au Québec est de l'ordre de 0,7. 

L'EFFET MULTIPLICATEUR DES DÉPENSES PUBLIQUES EST RÉDUIT LORSQU'UNE ÉCONOMIE 
SE RAPPROCHE DE SON POTENTIEL 

L'effet multiplicateur dépend de la position dans le cycle économique 

L'effet multiplicateur des dépenses publiques diminue lorsqu'une économie évolue près de 
son potentiel. 

- Dans un tel contexte, comme la demande intérieure est robuste, une partie plus importante 
de la hausse des dépenses publiques fait pression sur Je marché du travail au détriment du 
secteur privé et génère des importations. 

- Selon le type de dépense, la part des importations peut varier entre 20 %et 30 %. 

L'économie du Québec est en croissance 

Les indicateurs récents suggèrent que la croissance économique se poursuit au Québec : 

- Le taux de d'emploi pour la population de 15 à 64 ans se situe à 71,9% en 2014. Il a ainsi 
dépassé son dernier sommet d'avant la récession de 71,6 % et se situe à 
seulement 0,4 points de pourcentage de celui du Canada. 

- Le taux de chômage, qui se situait à 7,4% en janvier 2015, est proche de ses creux 
historiques. 

• Si P. Fortin avait utilisé un multiplicateur de 0,7, la réduction de la contribution du 
gouvernement à la croissance économique aurait été de 2,3 G$ (soit 0,6 ppt). 

- Il s'agit d'un chiffre près de celui découlant du solde budgétaire comptable 
publié par la MFQ (1 ,7 G$, soit 0,4 ppt) . 

. IMPACT ÉCONOMIQUE SELON LE MFQ ET SELON P. FORTIN 
(en milliards de dollars, sauf indication contraire) 

MFQ 

Réduction de la contribution a la croissance 2,4 
Effet multiplicateur MFQ: 0,7 

Impact sur le PIB (en G $) 1,7 

Impact sur le PIB (en ppt) 0,4 

P. Fortin 

3,3 

MFQ: 0,7 P. Fortin : 1 ,25 

2,3 4,1 

0,6 1,0 

Sources :Article de Pierre Fortin paru dans L'Actualité, 17 décembre 2014 et ministère des Finances du Québec. 



M. Fortin reconnaÎt l'urgence d'agir pour assainir les finances publiques 

• D'une part M. Fortin affirme que : « avec le temps qui passe et le ralentissement 
démographique qui s'installe, il devient impératif que le Québec recommence à 
observer sa Loi sur l'équilibre budgétaire. ». 

• Il reconnaît aussi que « l'environnement économique extérieur est plutôt favorable à 
la croissance du Québec : bas taux d'intérêt, allégement fiscal à Ottawa, prix du 
pétrole en baisse, économie américaine en croissance, dollar canadien sous les 90 
cents, etc. ». 

• En même temps, il critique la rapidité avec laquelle le gouvernement agit pour 
rétablir l'équilibre budgétaire, en affirmant « on joue avec le feu ». 



ANNEXE 

- Calculs effectués par Pierre Fortin -

• M. Fortin propose essentiellement de mesurer ces effets à partir du solde 
budgétaire comptable, auquel il apporte certains ajustements afin que le solde 
résultant, qu'il appelle « solde budgétaire économique », soit adapté à ce genre 
d'analyse. Il s'agit notamment : 

d'éliminer les éléments qui n'ont pas d'impact économique à court terme : 

le service de la dette est soustrait des dépenses, car il s'agit d'intérêts 
payés à l'extérieur de l'économie du Québec; 

les transferts fédéraux sont soustraits des revenus, car ils n'entraînent pas 
de ponction fiscale du gouvernement du Québec. 

d'ajouter aux dépenses les dépenses nettes en infrastructures, qui ont un effet 
sur l'économie; 

d'éliminer l'influence de la conjoncture économique. 

SOLDE BUDGÉTAIRE SELON LE MFQ ET SOLDE ÉCONOMIQUE SELON P. FORTIN 
(en milliards de dollars) 

Revenus prévus (MFQ) 

Moins: 
Transferts fédéraux prévus (P. Fortin) 

Revenus prévus (P. Fortin) 

Dépenses prévues (MFQ) 

Moins : Service de la dette prévu (P. Fortin) 

Plus: 
Immobilisations nettes prévues (P. Fortin) 

Dépenses prévues (P. Fortin) 

Surplus ou déficit (MFQ) 

Versements des revenus dédiés au Fonds 
des générations (MFQ) 

Solde budgétaire comptable prévu 
(MFQ)1 

Plus :Ajustements prévus (P. Fortin) 

Moins: 
Influence de la conjoncture économique 
(P. Fortin) 

Solde budgétaire économique (P. Fortin) 

2014-2015 

95,9 

-18,8 

77,1 

-97,0 

10,6 

-5,0 

-91,4 

-1,1 

-1,3 

-2,4 

-13,2 

0,8 

-13,5 

(1) Solde budgétaire au sens de ta Loi sur l'équilibre budgétaire. 

Réduction de 
la contribution 

2015-2016 à la croissance 

99,8 

-19,2 

80,6 

-98,1 

11,1 

-4,2 

-91,2 

1,6 

-1,6 

-12,3 

0,5 

-10,2 

3,9 

3,5 

-1,1 

0,2 

2,4 

3,3 

Sources: Article de Pierre Fortin paru dans L'Actualité, 17 décembre 2014 et ministère des Finances du Québec. 


