
YVES SÉGUIN REND PUBLIQUE 
LA SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES AU 30 JUIN 2003: 

« NOUS GARDONS LE CAP SUR LE DÉFICIT ZÉRO» 

Québec, le 30 septembre 2003 — Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a 
présenté aujourd’hui, lors d’une conférence de presse, la Synthèse des opérations 
financières au 30 juin 2003. « Pour l’année courante 2003-2004, le déficit zéro sera 
maintenu malgré les pertes récemment annoncées par la Société générale de 
financement qui ont entraîné une baisse des revenus budgétaires de 137millions de 
dollars qui devra être compensée en cours d’année. » 

« La situation économique du Québec demeure solide et la demande intérieure est 
vigoureuse, a tenu à préciser le ministre des Finances. Le niveau de la confiance des 
ménages et celui de la construction résidentielle restent très élevés. La croissance 
des ventes au détail, qui a été de 4,8% depuis le début de l’année, et les 
investissements non résidentiels, qui ont augmenté de 6,4% durant la même 
période, montrent aussi une forte progression. » 

Par ailleurs, des risques de dépassements de dépenses de l’ordre de 400millions de 
dollars ont été identifiés par le Conseil du trésor. « Le gouvernement s’assurera que 
les mesures nécessaires seront prises pour respecter nos prévisions de dépenses. 
Avec le budget présenté le 12 juin dernier, un virage a été amorcé. Nous allons 
maintenir le cap et je veux assurer les Québécoises et les Québécois que les finances 
de l’État sont sous contrôle », a poursuivi M. Séguin. 

Pour l’année 2002-2003, terminée le 31 mars dernier, le ministre des Finances a 
mentionné que la Synthèse des opérations financières au 30 juin 2003 montre un 
déficit budgétaire de 221millions de dollars dû essentiellement à des ajustements 
techniques afférents à des années antérieures et à une augmentation de la dépense 
relative aux créances douteuses du ministère du Revenu. 

En ce qui a trait aux perspectives pour 2004-2005, M. Séguin a tenu à souligner que 
l’impasse budgétaire de l’ordre de 3milliards de dollars déjà identifiée en juin dernier 
ne remet pas en cause la volonté du gouvernement de respecter ses engagements ni 
l’atteinte du déficit zéro. «Cette impasse budgétaire à laquelle nous devrons faire 
face l’an prochain nous impose un contrôle serré des dépenses et donc une rigueur 
encore plus grande dans la gestion des deniers publics», a conclu le ministre des 
Finances. 

-30- 

 


