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La Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2005

Le ministre des Finances se conforme
à des recommandations du Vérificateur général

Québec, le 13 décembre 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a rendu
publique aujourd’hui la Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2005
ainsi que les états financiers 2004-2005 du gouvernement du Québec. Il a confirmé
que l’objectif d’atteindre le déficit zéro pour l’année financière 2005-2006, établi lors
du budget du 21 avril dernier, était maintenu. Par ailleurs, dans le cadre de sa
présentation, le ministre Audet a annoncé qu’il se conformait à des recommandations
formulées par le Vérificateur général, notamment en mars dernier, dont une
particulièrement importante concernant la comptabilité d’exercice aux transferts
fédéraux.

En effet, à partir de 2005-2006, les revenus de transferts fédéraux seront désormais
présentés selon la comptabilité d’exercice en lieu et place de la comptabilité de
caisse. « Cette façon de faire permettra à l’avenir au gouvernement de comptabiliser
les revenus de transferts fédéraux dans l’année à laquelle ils se rapportent,
indépendamment du moment où les sommes sont effectivement versées au Québec
par le gouvernement fédéral », a précisé M. Audet.

Également, afin de refléter l’impact des nouvelles données concernant les régimes de
retraite du secteur public, le ministre des Finances prévoit à cette fin une somme
additionnelle de près de 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars au titre
des dépenses de programmes.

Par ailleurs, le ministre a revu à la hausse de 258 millions de dollars la dépense
relative à la provision pour créances douteuses. Ce changement est conséquent avec
l’évaluation de cette provision lors de la fermeture de l’exercice 2004-2005.

La Synthèse des opérations financières remplacée par un rapport mensuel

Fait exceptionnel, le ministre des Finances a annoncé que la Synthèse des
opérations financières sera remplacée, à compter de 2006-2007, par un rapport
financier qui sera publié mensuellement. Ce rapport fera état, tous les mois, de
l’évolution de la situation financière. De plus, une mise à jour de la situation
économique et financière sera présentée au cours de l’automne. « Avec ce nouveau
processus de reddition de comptes, le Québec se placera à l’avant-garde en matière
de transparence financière puisqu’il sera la première province canadienne à rendre
publique mensuellement sa situation financière », a conclu le ministre des Finances.
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Les résultats financiers réels de 2004-2005

Le ministre a également déposé à l’Assemblée nationale les résultats financiers réels
de 2004-2005, montrant un surplus budgétaire de 9 millions de dollars avant
l’inscription d’une provision spécifique pour l’équité salariale de 673 millions de
dollars. La comptabilisation de cette somme permettra éventuellement d’effectuer les
redressements salariaux requis aux fins de la Loi sur l’équité salariale tout en
respectant la Loi sur l’équilibre budgétaire.

Le jugement rendu par la Cour supérieure le 9 janvier 2004 a établi que le
gouvernement, en tant qu’employeur, était assujetti au régime général de la Loi sur
l’équité salariale, et ce, rétroactivement à l’année 2001. En vertu de cette loi, le
gouvernement et les organisations syndicales doivent procéder à l’évaluation des
emplois de façon à corriger, s’il y a lieu, les écarts salariaux constatés pour les
catégories d’emploi à prédominance féminine. La provision de 673 millions de dollars
correspond à la meilleure estimation à ce jour, compte tenu de l’état d’avancement
des travaux en cours.

Selon la Loi sur l’équilibre budgétaire, le gouvernement avait cumulé un excédent de
819 millions de dollars au 31 mars 2004. En raison du déficit annuel de 664 millions
de dollars en 2004-2005, l’excédent cumulé s’établit maintenant à 155 millions de
dollars.

Le maintien de l’équilibre budgétaire en 2005-2006

Pour 2005-2006, la Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2005
montre que l’équilibre budgétaire sera maintenu. La bonne tenue de l’économie a en
effet permis au gouvernement de faire face à certaines pressions sur ses dépenses
et, même si d’autres subsistent notamment à l’égard des régimes de retraite et de la
provision pour les mauvaises créances du ministère du Revenu, l’équilibre budgétaire
sera préservé.
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