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Rapport du Vérificateur général sur les comptes publics 2003-2004 
LE MINISTRE AUDET APPORTE QUELQUES COMMENTAIRES 

 
Québec, le 22 mars 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, émet 
quelques commentaires au sujet du rapport rendu public par le Vérificateur 
général du Québec à la suite du dépôt aujourd’hui à l’Assemblée nationale des 
comptes publics pour 2003-2004. 
 
Dans son rapport, le Vérificateur général conclut que les états financiers du 
gouvernement donnent une image fidèle de sa situation financière à l’exception 
de deux restrictions. D’abord, le Vérificateur général voudrait que le 
gouvernement intègre les opérations des réseaux de l’éducation et de la santé à 
ses résultats. Ensuite, il est en désaccord avec la méthodologie utilisée par le 
gouvernement pour déterminer la provision pour pertes sur interventions 
financières garanties. Ces deux restrictions ne sont pas nouvelles puisque la 
première date de 1998-1999, l’autre de 2001-2002. 

Consolidation des réseaux 
 
Sur la question de l’inclusion des réseaux aux résultats du gouvernement, le 
Québec, tout comme l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, n’a pas 
intégré les résultats des réseaux dans ses états financiers en 2003-2004. 
Cependant, le gouvernement est d’accord avec le Vérificateur général à l’effet 
que les états financiers du gouvernement doivent donner l’information la plus 
complète possible. « C’est pourquoi, par souci de transparence et conformément 
à l’engagement pris lors du Discours sur le budget du 12 juin 2003, les comptes 
publics du gouvernement présentent en annexe, à compter de cette année, 
l’information concernant la situation financière des réseaux, ce qui augmente la 
qualité de l’information présentée à la population », explique le ministre. 

Provision pour pertes sur interventions financières garanties 
 
Par ailleurs, le Vérificateur général est d’avis que le gouvernement devrait utiliser 
la même méthode qu’Investissement Québec pour calculer la provision pour 
pertes sur interventions financières garanties. 
 
Puisque le mode d’intervention d’Investissement Québec s’apparente à celui du 
secteur bancaire, il est normal et souhaitable que le calcul de la provision pour 
pertes soit conforme à ce qui se fait dans ce secteur, c’est-à-dire qu’il soit fait 
selon une analyse dossier par dossier. 
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Toutefois, la méthode appliquée par le gouvernement est différente puisque dès 
qu’une décision est prise d’accorder un prêt ou une garantie de prêt, un coût 
uniforme est imputé au titre de la provision pour pertes sur interventions 
financières garanties : le taux utilisé, basé sur un historique de plusieurs années, 
est de 25 % dans le cas de prêts et de 15 % dans le cas de garanties. La 
méthode appliquée par le gouvernement est conforme au principe qui veut que 
les décisions soient reflétées dans les états financiers du gouvernement dès 
qu’elles sont prises. À moyen terme, les deux méthodes donnent des résultats 
analogues. 

Autres commentaires et observations 
 
En plus d’énoncer deux restrictions sur les états financiers du gouvernement, le 
Vérificateur général fait certains commentaires et observations. 
 
Le Vérificateur général affirme que la comptabilisation des transferts fédéraux, 
qui se fait actuellement sur une base dite de caisse, devrait plutôt être effectuée 
en comptabilité d’exercice. Il souligne à cet effet que l’an dernier, le gouver-
nement du Québec a obtenu d’Ottawa un accord lui permettant de reporter et 
d’étaler sur 10 ans le remboursement de sommes reçues en trop, à la suite d’une 
révision à la baisse des paiements de péréquation. Comme le gouvernement 
devra rembourser ces montants éventuellement, le Vérificateur général conclut 
que la comptabilité de caisse actuellement en usage est inadéquate et 
recommande au gouvernement d’adopter la comptabilité d’exercice. 
 
« Les transferts fédéraux ont toujours été comptabilisés sur une base de caisse. 
En outre, la vérificatrice générale par intérim n’avait pas fait de commentaires 
l’an dernier, pour l’année 2002-2003, sur la question du report et de l’étalement 
de baisses de péréquation, alors que le précédent gouvernement avait lui aussi 
bénéficié d’une telle mesure. Je vais analyser la recommandation du Vérificateur 
général et je verrai s’il y a lieu d’adopter éventuellement cette méthode 
comptable », ajoute le ministre Audet. 
 
Par ailleurs, le ministre des Finances a été surpris que le Vérificateur général 
publie dans son rapport un tableau montrant le déficit du gouvernement calculé 
selon une méthode comptable qui n’a pas été utilisée par le gouvernement du 
Québec.  Il faut savoir qu’en 2003-2004, le déficit du gouvernement s’est établi à 
358 M$ en raison des pertes exceptionnelles du même montant de la Société 
générale de financement (SGF). Pour l’année précédente, 2002-2003, le déficit a 
été de 728 M$, également lié, en grande partie, aux pertes de la SGF.  Pour le 
ministère des Finances, le Vérificateur général doit faire preuve de beaucoup de 
précautions avant de véhiculer de nouveaux chiffres sur le déficit, gonflés par des 
calculs qui ne sont pas conformes aux conventions comptables du gouverne-
ment, tant pour 2003-2004 (1,3 milliard de dollars) que pour 2002-2003 
(1,7 milliard de dollars). 
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D’autre part, le Vérificateur général a fait certains commentaires sur les résultats 
du gouvernement en lien avec l’application de la Loi sur l’équilibre budgétaire. 
 
Les commentaires du Vérificateur général et le tableau qu’il publie concernant le 
calcul de l’excédent cumulé au titre de l’application de la Loi sur l’équilibre 
budgétaire pourraient laisser entendre, ce qui serait fort dommageable, que le 
gouvernement ne respecte pas la Loi sur l’équilibre budgétaire. Or, cela n’est 
aucunement le cas puisque le Vérificateur général a confirmé que le 
gouvernement respecte la Loi sur l’équilibre budgétaire. Le calcul de l’excédent 
cumulé au titre de l’application de la loi doit se faire conformément à l’article 2 de 
cette loi. Cet article stipule que pour le calcul de l’excédent, on doit utiliser les 
revenus et les dépenses « dans les états financiers du gouvernement 
conformément à ses conventions comptables ». Or, les comptes publics du 
gouvernement sont établis en appliquant intégralement les conventions 
comptables adoptées par le gouvernement conformément aux lois votées par 
l’Assemblée nationale. 
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