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Le gouvernement maintient l’équilibre budgétaire  
 

Québec, le 4 novembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a annoncé aujourd’hui 
que le gouvernement maintient l’équilibre budgétaire en 2008-2009 et en 2009-2010, 
malgré le ralentissement plus marqué de l’économie. La ministre a fait cette annonce 
à l’occasion de la mise à jour économique et financière annuelle. 
 
« Notre gestion rigoureuse des dépenses budgétaires, conjuguée à la bonne 
performance de l’économie du Québec au cours des dernières années, nous a 
permis d’accroître notre marge de manœuvre à l’aube du ralentissement 
économique. Ainsi, malgré le contexte, j’annonce que les finances publiques du 
Québec demeureront équilibrées cette année et l’an prochain », d’affirmer la ministre 
des Finances. 
 
Surplus additionnel 2007-2008 
Par rapport à la prévision du Budget 2008-2009, les derniers résultats pour l’année 
2007-2008 affichent un surplus additionnel de 484 millions de dollars. « Ce résultat 
est le fruit de notre discipline, du leadership de notre premier ministre et du travail 
d’équipe de mes collègues. Il témoigne d’un contrôle rigoureux des dépenses et 
d’une saine gestion des fonds publics, qui ont fait notre marque de commerce », a 
souligné la ministre. 
 
Gestion prudente  
Le surplus additionnel dégagé au terme de l’année 2007-2008 s’ajoute à la réserve 
de 1,8 milliard de dollars constituée, par souci de prudence, lors du dernier budget. 
Ainsi, au total, les années 2006-2007 et 2007-2008 auront permis d’accumuler 
2,3 milliards de dollars dans la réserve budgétaire. 
 
Le recours à cette réserve permet aujourd’hui de pallier les manques à gagner 
résultant du ralentissement économique. Ainsi, le gouvernement aura recours à la 
réserve pour un montant de 1 204 millions de dollars en 2008-2009 et de 
1 097 millions de dollars en 2009-2010 pour maintenir l’équilibre budgétaire. 
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Autre mesure de précaution, le gouvernement a créé, lors du dernier budget, une 
provision pour éventualités de 200 millions de dollars en vue de faire face au 
ralentissement économique anticipé. Le gouvernement dispose toujours de cette 
provision afin de pourvoir à tout manque à gagner additionnel en 2008-2009. 
 
Contrôle serré des dépenses 
« Le maintien de l’équilibre budgétaire continuera d’exiger une gestion rigoureuse des 
dépenses de programmes. Néanmoins, notre bonne gestion nous permet aujourd’hui, 
par rapport au Budget 2008-2009, de relever la croissance des dépenses à 4,4 % en 
2008-2009 et à 3,2 % en 2009-2010 », de dire la ministre Jérôme-Forget. 
 
« Gérer les finances publiques avec rigueur et discipline a toujours été l’une de mes 
priorités et je compte bien poursuivre dans cette voie. Avec une réserve de 
2,3 milliards de dollars, y compris une réserve pour éventualités de 200 millions qui 
demeure inutilisée, le Québec est bien préparé pour faire face aux intempéries », a 
conclu la ministre. 
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