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Finances publiques du Québec : M. Yves Séguin fait le point 
sur les défis auxquels la société québécoise est confrontée 

 
 
Québec, le 16 décembre 2003 − Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a 
profité du dépôt de la Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2003 
pour faire le point sur la dynamique des finances publiques et présenter les grands 
défis qui conditionneront la préparation de son prochain budget. 
 
Finances publiques 
 
Le ministre a dressé un portrait préoccupant des finances publiques du Québec en 
soulignant que la situation est très fragile. « Des défis importants sont à relever pour 
préserver l’équilibre budgétaire et remettre les finances publiques sur des bases 
solides ». Ces défis sont incontournables afin de faire face au vieillissement de la 
population québécoise qui aura des répercussions importantes non seulement sur 
les dépenses publiques, mais aussi sur le rendement des taxes et des impôts. À 
titre d’exemple, le ministre a mentionné que le Québec peut actuellement compter 
sur cinq personnes actives pour chaque retraité; il n’y en aura que deux pour 
chaque retraité en 2030. 
 
Dans son diagnostic, le ministre a fait valoir que malgré la croissance de l’emploi, la 
richesse collective des Québécois est demeurée inférieure à celle des autres 
Canadiens et qu’aucun rattrapage en matière de niveau de vie n’a été réalisé depuis 
20 ans par rapport à l’Ontario. Malgré cela, le Québec a dépensé plus que les 
autres provinces en maintenant un large éventail de services et en mettant sur pied 
de nouveaux programmes tels les services de garde et l’assurance médicaments. 
« La dynamique de croissance des dépenses n’a pas encore été réglée. Depuis 
1998, les dépenses ont augmenté à un rythme annuel moyen de 4,6 % », a 
également souligné le ministre. 
 
À ce constat, s’ajoute le fait que le Québec est la province la plus endettée et que 
son fardeau fiscal est le plus élevé au Canada. Les Québécois paient 4,8 milliards 
de plus d’impôt sur le revenu des particuliers que les Ontariens. Un écart aussi 
important représente un frein majeur à la croissance de l’emploi et à 
l’investissement. Il décourage l’initiative, réduit l’incitation au travail et encourage le 
travail au noir et l’évasion fiscale. 
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Le ministre a également soulevé le fait que, depuis cinq ans, ce ne sont 
essentiellement que des facteurs ponctuels non récurrents qui ont permis de 
maintenir l’équilibre budgétaire. En effet, pour financer de nouvelles initiatives, le 
gouvernement précédent a bénéficié d’une marge de manœuvre ponctuelle : 
performance remarquable de l’économie américaine, transferts fédéraux addition-
nels non récurrents, inclusion de résultats avantageux de la CSST dans le périmètre 
comptable du gouvernement et baisse des taux d’intérêt. 
 
« Toute amélioration durable des finances publiques passe obligatoirement par des 
actions pour corriger la situation à l’égard des problèmes structurels du Québec », a 
déclaré M. Séguin. « Cela s’impose d’autant plus que l’ancien gouvernement a mis 
de l’avant toute une série d’interventions économiques et sociales coûteuses sans 
pérennité de financement. Cela s’applique aux projets économiques fortement 
subventionnés comme aux nombreux avantages fiscaux consentis aux entreprises 
qui hypothèquent lourdement les finances publiques du Québec pour les années à 
venir. Uniquement pour le programme FAIRE, des dépenses de 1,4 milliard sont à 
venir », a précisé le ministre des Finances.  
 
Défis pour la préparation du Budget 2004-2005 
 
Les résultats de la Synthèse des opérations financières ont amené le ministre à faire 
état du contexte difficile dans lequel devra se réaliser le prochain budget du 
gouvernement. « Tous conviendront que pour rétablir l’équilibre budgétaire et 
permettre au gouvernement de réaliser ses engagements en matière de réduction 
d’impôt, des gestes devront être posés rapidement. Je m’engage à ce que cela ne 
se fasse pas sur le dos des contribuables québécois », a mentionné le ministre des 
Finances. 
 
Le ministre Séguin a dévoilé un plan d’action pour redresser la situation et remettre 
les finances publiques sur des bases solides.  
 
Ce plan s’appuie sur cinq éléments : 
 
• poursuivre le ménage dans les dépenses afin de livrer des services publics de 

qualité à moindre coût, tout en donnant priorité à la santé et à l’éducation; 
 
• poser des gestes pour redresser la situation dans les organismes qui relèvent 

de l’État et qui sont susceptibles de détériorer la situation financière du 
gouvernement; 

 
• préparer un plan vigoureux pour intensifier la lutte à l’évasion fiscale, à la 

contrebande et au blanchiment d’argent; 
 



3 

• modifier notre façon d’intervenir dans l’économie en révisant le rôle des sociétés 
d’État à caractère économique de même que l’ensemble des avantages fiscaux 
consentis aux entreprises; 

 
• travailler de concert avec les autres provinces afin de corriger le déséquilibre 

fiscal et d’assurer la stabilité des transferts fédéraux. 
 
« Notre objectif est de nous donner les moyens d’améliorer de façon durable le 
niveau de vie des Québécois et de poursuivre notre action en faveur des plus 
démunis, des familles et de la classe moyenne », a conclu M. Séguin. 
 
 

- 30 - 
 
 
Source :  Serge Privé 

Directeur des communications 
Cabinet du ministre des Finances 
Tél. : (418) 643-5270 


