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Les critiques de l’Opposition officielle 

ne reposent sur aucun fondement économique 
 
Québec, le 23 janvier 2004 − Les critiques formulées aujourd’hui par l’Opposition 
officielle quant aux effets des décisions du gouvernement du Québec ne reposent sur 
aucun fondement économique, a déclaré le ministre des Finances, M. Yves Séguin. 
 
Ce dernier a notamment relevé qu’il est faux d’affirmer que la croissance du Québec en 
2003 a été inférieure à celle de l’Ontario. Les dernières prévisions du ministère des 
Finances de l’Ontario tablent sur une croissance de 1,7 % pour 2003, alors que la 
moyenne des experts du secteur privé s’établit à 1,9 % pour le Québec. 
 
« Si on s’en tient à examiner la réalité des faits, plusieurs indicateurs confirment que le 
Québec a fait mieux que le Canada dans plusieurs secteurs », a poursuivi le ministre. 
 
Ainsi, les ventes au détail ont augmenté de 4,8 % au Québec comparativement à 3,5 % 
au Canada; les ventes des grands magasins ont augmenté de 5,0 % comparativement à 
3,3 %, les mises en chantier affichent une hausse de 15,8 % comparativement à 6,2 %, 
les investissements résidentiels sont en hausse de 11,4 % contre 7,6 % au Canada et les 
exportations ont reculé de 2,0 % comparativement à −2,8 % pour le Canada. 
 
« Le ralentissement de l'économie au Québec n'a rien à voir avec les actions du 
gouvernement. Et ça, MM. Landry et Legault le savent très bien. Comme je l’ai déjà 
expliqué, ce ralentissement s'explique par la faiblesse du secteur extérieur. 
L’appréciation du dollar de plus de 20 % et la faiblesse de l'économie américaine en 
début d'année ont affecté négativement les exportations. Je note toutefois que la 
demande intérieure est demeurée vigoureuse, comme en témoigne la force des 
principaux indicateurs », de commenter le ministre. 
 
« Le gouvernement du Parti Québécois n’a pas fait preuve de prévoyance dans sa 
gestion financière lorsque la croissance économique était beaucoup plus forte au cours 
des dernières années, ce qui limite aujourd’hui notre marge de manœuvre. De plus, les 
investissements massifs qui ont été effectués dans différents instruments d’intervention 
n’ont pas produit les résultats escomptés et ont même contribué à alourdir la situation 
financière du gouvernement », de conclure le ministre des Finances. 
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