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AU 30 SEPTEMBRE 2006 

Faits saillants de septembre 2006 

 En septembre 2006, les revenus du gouvernement du Québec ont été de 489 millions de dollars 
supérieurs à ses dépenses. Pour la même période l’an dernier, l’excédent s’élevait à 307 millions de 
dollars. 

 Les revenus budgétaires totalisent 5,1 milliards de dollars, soit une hausse de 199 millions de dollars 
(4,0 %) par rapport à l’an dernier.  

 Les dépenses de programmes se chiffrent à 4,1 milliards de dollars, soit un niveau comparable à celui de 
l’année dernière.  

— Cette somme comprend l’impact additionnel sur les dépenses qui découle de la décision récente de la 
Commission de l’équité salariale concernant l’étalement des ajustements salariaux au titre de l’équité 
salariale. L'impact total de cette décision pour l’exercice 2006-2007 sera de 242 millions de dollars.  

 Le service de la dette atteint 520 millions de dollars, en baisse de 50 millions de dollars par rapport à 
septembre 2005. 

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Le point sur la
 situation économique 

Septembre Avril à septembre et financière du Québec
Croissance (2)

2005 (1) 2006 2005-2006 (1) 2006-2007 2006-2007 %

Opérations budgétaires du Fonds consolidé
du revenu
    Revenus autonomes 4 111 4 195 21 702 23 454 47 450 3,7
    Transferts fédéraux 817 932 4 843 5 442 10 913 9,5

    Revenus budgétaires 4 928 5 127 26 545 28 896 58 363 4,8

    Dépenses de programmes - 4 074 - 4 069 - 24 954 - 26 084 - 51 174 3,9
    Service de la dette - 570 - 520 - 3 371 - 3 402 - 7 205 4,8

    Dépenses budgétaires - 4 644 - 4 589 - 28 325 - 29 486 - 58 379 4,1
Résultats nets des organismes consolidés 23 - 49 276 114 37 ⎯

Solde budgétaire consolidé aux fins de la
Loi sur l'équilibre budgétaire 307 489 - 1 504 - 476 21 ⎯

Résultats nets du Fonds des générations (3)
⎯ ⎯ ⎯ ⎯ 579 ⎯

Solde budgétaire consolidé 307 489 - 1 504 - 476 600 ⎯

(1) Répartition mensuelle des opérations financières réalisée en fonction des meilleures données et estimations disponibles.   
(2) Selon Le point sur la situation économique et financière du Québec publié le 24 octobre 2006. 
(3) Le Fonds des générations sera mis en opération le 1er janvier 2007. 
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Résultats cumulatifs au 30 septembre 2006 

Solde budgétaire 

 Pour le premier semestre de l’exercice en cours, conformément à la tendance historique, on observe un 
retard de 476 millions de dollars des revenus par rapport aux dépenses.  

—  Ce retard se résorbera d’ici la fin de l’exercice 2006-2007.  

 Le solde budgétaire montre néanmoins une amélioration de 1,0 milliard de dollars comparativement aux 
résultats pour la même période l’année dernière. Cette progression résulte principalement du gain 
exceptionnel réalisé en juin 2006 sur la vente de la participation d’Hydro-Québec dans la société Transelec 
Chile.  

— Il est important de noter que le gouvernement a annoncé dans Le point sur la situation économique et 
financière du Québec qu’il versera 500 millions de dollars au Fonds des générations à même les 
bénéfices réalisés par Hydro-Québec sur la vente de sa participation dans Transelec Chile. 

Revenus budgétaires 

 Depuis le début de l’année, les revenus budgétaires s’élèvent à 28,9 milliards de dollars, en progression de 
2,4 milliards de dollars (8,9 %) par rapport à l’an dernier. 

 Les revenus autonomes atteignent 23,5 milliards de dollars, en hausse de 1,8 milliard de dollars (8,1 %). 
Outre le gain exceptionnel réalisé par Hydro-Québec, cette amélioration s’explique par la hausse des 
revenus provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers (916 millions de dollars) en raison, notamment, 
de la bonne tenue de l’emploi et de l'introduction du Soutien aux enfants. 

 Les transferts fédéraux totalisent 5,4 milliards de dollars pour le premier semestre de l’exercice en cours, en 
hausse de 12,4 % comparativement à la même période en 2005.  

Dépenses budgétaires 

 Au 30 septembre 2006, les dépenses budgétaires totalisent 29,5 milliards de dollars. 

 Les dépenses de programmes sont en hausse de 1,1 milliard de dollars (4,5 %) par rapport à la même 
période l’année dernière. Les variations les plus importantes proviennent des secteurs de la santé 
(628 millions de dollars) et de l’éducation (295 millions de dollars). Ces hausses reflètent notamment l’impact 
de la décision récente de la Commission de l’équité salariale. 

 Le service de la dette atteint 3,4 milliards de dollars, en hausse de 31 millions de dollars par rapport à l’an 
dernier. 

Besoins financiers nets  

 En dépit de l’amélioration de 1,0 milliard de dollars du solde budgétaire, les besoins financiers nets sont en 
hausse de 514 millions de dollars. Outre le fait que les profits distribués en dividendes par Hydro-Québec ne 
sont versés au gouvernement qu'à la fin de l'exercice financier, cette variation s’explique notamment par les 
entrées nettes de fonds liées à la taxe de vente qui ont été moindres que celles de l’an dernier compte tenu 
qu’en 2006, la dernière journée du mois de septembre n’était pas un jour ouvrable.   
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OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES CONSOLIDÉES
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Septembre Avril à septembre

2005 (1) 2006 Variations 2005-2006 (1) 2006-2007 Variations

Opérations budgétaires du Fonds consolidé
du revenu
    Revenus autonomes 4 111 4 195 84 21 702 23 454 1 752

    Transferts fédéraux 817 932 115 4 843 5 442 599

    Revenus budgétaires 4 928 5 127 199 26 545 28 896 2 351

    Dépenses de programmes - 4 074 - 4 069 5 - 24 954 - 26 084 - 1 130

    Service de la dette - 570 - 520 50 - 3 371 - 3 402 - 31

    Dépenses budgétaires - 4 644 - 4 589 55 - 28 325 - 29 486 - 1 161

Résultats nets des organismes consolidés 23 - 49 - 72 276 114 - 162

Solde budgétaire consolidé 307 489 182 - 1 504 - 476 1 028

Surplus (besoins) non budgétaires consolidés - 662 - 862 - 200 - 1 397 - 2 939 - 1 542

Surplus (besoins) financiers nets consolidés - 355 - 373 - 18 - 2 901 - 3 415 - 514  
(1) Répartition mensuelle des opérations financières réalisée en fonction des meilleures données et estimations disponibles.   
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REVENUS DU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Septembre Avril à septembre
Variations Variations

Revenus par source 2005 2006 % 2005-2006 2006-2007 %

Revenus autonomes excluant les entreprises
du gouvernement

    Impôts sur les revenus et les biens
        Impôt sur le revenu des particuliers 1 824 2 054 12,6 7 681 8 597 11,9
        Cotisations au Fonds des services de santé 426 440 3,3 2 533 2 597 2,5
        Impôts des sociétés 371 146 - 60,6 2 008 1 848 - 8,0

    Taxes à la consommation 1 149 1 104 - 3,9 6 403 6 344 - 0,9

    Autres sources 211 206 - 2,4 1 190 1 177 - 1,1

Total des revenus autonomes excluant
les entreprises du gouvernement 3 981 3 950 - 0,8 19 815 20 563 3,8

Revenus provenant des entreprises
du gouvernement 130 245 88,5 1 887 2 891 53,2

Total des revenus autonomes 4 111 4 195 2,0 21 702 23 454 8,1

Transferts fédéraux

    Péréquation 400 467 16,8 2 399 2 739 14,2

    Transferts pour la santé 258 300 16,3 1 548 1 802 16,4

    Transferts pour l'enseignement postsecondaire
    et les autres programmes sociaux 82 87 6,1 491 521 6,1

    Autres programmes 77 78 1,3 405 380 - 6,2

Total des transferts fédéraux 817 932 14,1 4 843 5 442 12,4

Revenus budgétaires 4 928 5 127 4,0 26 545 28 896 8,9  
 

DÉPENSES DU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU
(en millions de dollars) (Données non vérifiées)

Septembre Avril à septembre
Variations Variations

Dépenses par mission 2005 2006 % 2005-2006 2006-2007 %

Santé et services sociaux 1 955 1 923 - 1,6 10 537 11 165 6,0

Éducation et culture 1 042 1 095 5,1 6 790 7 085 4,3

Économie et environnement 526 511 - 2,9 2 974 3 056 2,8

Soutien aux personnes et aux familles 412 430 4,4 2 570 2 592 0,9
Gouverne et justice (1) 139 110 - 20,9 2 083 2 186 4,9

Total des dépenses de programmes 4 074 4 069 - 0,1 24 954 26 084 4,5

Service de la dette 570 520 - 8,8 3 371 3 402 0,9

Dépenses budgétaires 4 644 4 589 - 1,2 28 325 29 486 4,1  
(1) Les sommes provisionnées pour l’équité salariale ont été reclassées aux missions respectives en septembre 2006. 

 

Pour tout renseignement technique concernant ce rapport mensuel, veuillez communiquer avec M. Mario Albert au (418) 691-2225. 
Cette publication se trouve également à l’adresse Internet suivante : www.finances.gouv.qc.ca. 

http://www.finances.gouv.qc.ca/
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