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SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES : 

QUÉBEC GARDE LE CAP SUR LE DÉFICIT ZÉRO 
 
 
Québec, le 18 novembre 2004 − Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a rendu 
publique aujourd’hui la Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2004. Ce 
document fait le point sur les résultats préliminaires de l’exercice 2003-2004 ainsi que sur les 
changements survenus depuis le début de l’exercice 2004-2005. 
 
Le ministre des Finances s’est réjoui de ce que le gouvernement, malgré les pressions qui 
continuent de s’exercer sur les finances publiques, maintienne le contrôle sur les dépenses et 
garde le cap sur le déficit zéro. 
 
Résultats préliminaires de l’exercice 2003-2004 
 
Comme il était prévu au Discours sur le budget du 30 mars 2004, l’équilibre budgétaire a été 
atteint en 2003-2004, avant la prise en compte des pertes exceptionnelles de la Société 
générale de financement. Ces pertes exceptionnelles ont été révisées de 364 millions de 
dollars à 358 millions de dollars. 
 
Situation financière de 2004-2005 
 
L’objectif de déficit zéro pour l’année financière 2004-2005 est maintenu. Les révisions 
présentées à la Synthèse montrent une hausse de 780 millions de dollars des transferts 
fédéraux, ce qui permet de compenser une baisse de 760 millions de dollars des revenus 
autonomes et une augmentation de 20 millions de dollars du service de la dette. 
 
En ce qui concerne les revenus autonomes, les changements à la prévision comprennent 
notamment une révision à la baisse de 225 millions de dollars de l’impôt sur le revenu des 
particuliers et de 50 millions de dollars des cotisations au Fonds des services de santé, 
l’évolution des salaires et traitements étant moins forte que prévue. Les revenus des taxes à 
la consommation sont quant à eux supérieurs de 45 millions de dollars à ceux anticipés au 
moment du Budget du 30 mars dernier, reflétant la vigueur des ventes au détail. 
 
Par ailleurs, l’objectif initial de 880 millions de dollars fixé relativement à la vente d’actifs est 
ramené à 395 millions de dollars, soit une baisse de 485 millions de dollars. Cette révision 
s’explique par les délais additionnels qui sont nécessaires pour obtenir le meilleur prix 
possible pour ces actifs. Il faut noter à cet égard que le gouvernement n’a pas attendu le 
résultat des discussions avec le gouvernement fédéral pour augmenter les budgets de la 
santé et que c’est pour cette raison qu’il s’était fixé un objectif de ventes d’actifs aussi 
exigeant lors du dernier budget. 
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En contrepartie, la prévision de transferts fédéraux est majorée de 780 millions de dollars. 
D’une part, un gain de 501 millions de dollars découle de l’accord sur la santé conclu le 
16 septembre dernier entre le gouvernement fédéral et le Québec. D’autre part, les 
paiements de péréquation sont révisés à la hausse de 279 millions de dollars en raison du 
nouveau cadre annoncé par le gouvernement fédéral le 26 octobre dernier. 
 
De plus, le gouvernement fédéral a accepté que le Québec rembourse, à compter de 2006-
2007 plutôt que de 2005-2006, et sur une période de dix ans plutôt que de cinq ans, le 
manque à gagner de 2,4 milliards de dollars aux transferts fédéraux qu’a subi le Québec en 
2003-2004 et en 2004-2005.  
 
Le ministre Séguin a qualifié de « significatives » les sommes additionnelles consenties par le 
gouvernement fédéral à la santé et à la péréquation. Le ministre a toutefois qualifié de 
« décevante » la réforme de la péréquation. « Les modifications apportées à la péréquation 
ne corrigent pas les principales lacunes du programme, soit l’utilisation de la norme des cinq 
provinces et la couverture incomplète des revenus des provinces. De plus, compte tenu de 
ses surplus importants, le gouvernement fédéral était nettement en mesure de faire 
davantage et de mettre en place une réforme de la péréquation qui aurait permis à ce 
programme de mieux répondre aux objectifs établis par la Constitution. Enfin, les propositions 
fédérales comportent une part d’iniquité dans la mesure où certaines provinces se sont vues 
consentir des arrangements particuliers afin de corriger leurs problématiques spécifiques », a 
poursuivi le ministre. 
 
Le ministre des Finances a indiqué qu’il entendait poursuivre ses efforts au cours de la 
prochaine année, dans le cadre des travaux des divers comités d’experts, afin d’obtenir une 
réforme de la péréquation qui permettra à ce programme d’être véritablement conforme aux 
principes énoncés dans la Constitution et aux attentes et aux besoins du Québec et des 
autres provinces bénéficiaires. 
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