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1. ENJEU DE L’HEURE : La dette publique du Québec 
 
Le gouvernement Couillard, élu depuis moins d’un an, a plongé le Québec dans 
une période d’austérité inégalée depuis la lutte au déficit zéro de Lucien Bouchard 
au milieu des années 19901. Le gouvernement justifie son programme de coupes 
en soutenant que le Québec est incapable de boucler son budget et que l’État fait 
des déficits à répétition depuis 2009. Lorsqu’on lui souligne que les déficits 
budgétaires actuels sont petits et qu’ils ne compromettent pas la viabilité des 
finances publiques du Québec, la réponse ne se fait pas attendre : la dette du 
Québec est déjà trop élevée. On ne peut plus s’endetter davantage. 
 
La référence à la dette du Québec est devenue l’argument massue, celui qui clôt 
tout débat sur les finances publiques. Il s’agit de l’argument qui permet de justifier la 
remise en question du modèle québécois ou de bloquer toute revendication 
salariale dans le cadre du renouvellement des conventions collectives du secteur 
public. 
 
Martin Coiteux en a donné un nouvel exemple récemment en affirmant en 
commission parlementaire : « Alors, j’ai toujours dit et je le répète aujourd’hui : le 
pire ennemi des programmes qui nous sont chers, c’est de laisser l’endettement 
croître pour payer les dépenses d’épicerie2. » 
 
De telles affirmations sont amplifiées dans les médias avec une multitude d’articles, 
de chroniques et d’éditoriaux qui laissent croire que, comme le titre d’une chronique 
de Gilbert Lavoie du quotidien Le Soleil, « Le Québec en faillite3 ». 
 
Puisque la dette publique du Québec constitue un argument clé du gouvernement, il 
est maintenant plus qu’important de regarder ce qu’il en était réellement avec la 
dette du Québec en cette fin d’année 2014. 
 
1.1. Quelques concepts de base 
 
Pour être en mesure d’avoir une compréhension adéquate de l’état de la dette du 
Québec, il est incontournable de bien comprendre quelques concepts de base. 
Voyons brièvement les plus importants. 
 

                                            
1  Pour plus de détails à cet égard, voir les analyses de la conjoncture sociopolitique et économique 

du Conseil général de la CSQ du mois d’octobre (documents A1415-CG-004 et A1415-CG-005). 
2  QUÉBEC, ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC (2014). Version préliminaire, Journal des 

débats, [En ligne], 41e législature, 1re session, vol. 44, no 9, Commission des finances 
publiques, Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 15, Loi sur 
la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du 
secteur public ainsi que des sociétés d’État (30 octobre), www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/cfp-41-1/journal-debats/CFP-141030.html #debut_journal. 

3  LAVOIE, Gilbert (2014). « Le Québec en faillite », Le Soleil (26 avril), 
blogues.lapresse.ca/gilbertlavoie/2014/04/26/le-quebec-en-faillite/. 

 



- 3 - 

1.1.1. Distinction en déficit et dette 
 
Les termes « déficit » et « dette » portent parfois à confusion. 
 
Le terme « déficit » est utilisé lorsque les dépenses sont supérieures aux revenus 
pour une période donnée, généralement une année. Le déficit du gouvernement 
réfère donc au manque à gagner pour une année donnée (par exemple l’année 
budgétaire 2014-2015). Lorsque les revenus dépassent les dépenses, on parle 
plutôt de « surplus ». 
 
La dette, quant à elle, réfère à la « somme d’argent due à des tiers selon des 
conditions (intérêts, terme) convenues d’avance4 ». La dette publique du Québec 
est donc constituée de l’ensemble des emprunts et passifs5 du gouvernement à 
une date donnée (par exemple le 31 mars 2014).  
 
1.1.2. Les différents concepts de dette6 
 
Il existe différents concepts de dette et il est facile de s’y perdre. Dans ses 
documents budgétaires, le ministère des Finances présente trois types de dettes : 
la dette brute, la dette nette et la dette des déficits cumulés. 
 
La dette brute est la mesure la plus globale de l’endettement. Il s’agit de la dette 
totale du gouvernement du Québec. Au 31 mars 2013, la dette brute du Québec 
était de 191,8 milliards de dollars. 
 
La dette brute a trois composantes. La première est la dette directe, qui représente 
les « emprunts que le gouvernement contracte sur les marchés, à diverses 
échéances (10, 20, 30 ans…) et divers taux d’intérêt7 ». Au 31 mars 2013, la dette 
directe était de 168,6 milliards de dollars. 
 
La seconde composante est le passif net au titre des régimes de retraite. Ce passif 
est « une inscription comptable de l’engagement du gouvernement à verser des 
prestations de retraite aux salariés du secteur public au terme de leur vie active8 ». 
On parle généralement du passif net au titre des régimes de retraite puisque l’on 
soustrait des engagements bruts des régimes de retraite (toutes les prestations qui 
devront être versées par le gouvernement), le montant de l’actif accumulé dans le 

                                            
4  ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES (2010). « Dette », L’Économie de A à Z, www.alternatives-

economiques.fr/Dictionnaire_fr_52__def530.html. 
5  Par exemple, le passif au titre des régimes de retraite fait partie de la dette brute du Québec 

même si ce passif n’est pas un emprunt. Il s’agit d’un engagement à verser dans le futur 
certaines sommes aux employés de l’État. 

6  Cette section est grandement inspirée d’un document rédigé par le professeur retraité de 
l’UQAM, Louis Gill. GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), 
classiques.uqac.ca/contemporains/gill_louis/heure_juste_dette_du_Qc/heure_juste_dette_du_Qc
.html. 

7  GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), p. 9.  
8  GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), p. 9. 
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Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR). En mars 2013, le FARR 
avait une valeur comptable d’environ 48,3 milliards de dollars alors que les 
engagements totaux au titre des régimes de retraite étaient de 76,7 milliards de 
dollars. Le passif net au titre des régimes de retraite est donc de 28,4 milliards de 
dollars en mars 2013 (6,7 milliards– 48,3 milliards). 
 
La troisième composante de la dette brute est constituée des actifs du Fonds des 
générations. Contrairement aux deux autres composantes de la dette brute, les 
actifs du Fonds des générations ont pour effet de réduire la dette brute. 
Au 31 mars 2013, cet actif était de 5,2 milliards de dollars. 
 
La dette nette est un concept qui permet de tenir compte des actifs financiers 
détenus par le gouvernement. En effet, si ce dernier emprunte sur les marchés, il 
est aussi prêteur. Le gouvernement détient des placements et des participations 
dans les sociétés d’État comme Hydro-Québec. La dette nette est donc obtenue en 
soustrayant les actifs financiers du gouvernement aux passifs totaux9. Ces actifs 
n’incluent pas la valeur totale des différentes sociétés d’État. Cette dernière est 
difficile à déterminer, mais oscillerait entre 60 et 150 millions  selon l’évaluation de 
leur taux de rendement. Il faut donc retrancher 16,3 milliards à la dette brute pour 
obtenir la dette nette. Au 31 mars 2013, la dette brute était de 191,8 milliards, la 
dette nette, elle, était donc de 175,5 milliards de 
dollars (191,8 milliards - 16,3 milliards). 
 
La dette nette peut être décomposée en deux éléments : « La dette découlant de 
l’acquisition d’immobilisations et la dette découlant du cumul des déficits 
budgétaires annuels10. » La dette représentant les déficits cumulés est ce qu’on 
qualifie souvent de « mauvaise dette » ou de « dette pour payer l’épicerie ». On 
utilise cette expression de « mauvaise dette » un peu en opposition à de la « bonne 
dette », qui, elle, est constituée d’emprunt pour financer l’acquisition 
d’immobilisation ayant une longue durée de vie. La dette représentant les déficits 
cumulés correspond à l’ensemble des passifs du gouvernement moins tous les 
actifs, financiers et non financiers. Ces actifs non financiers (toutes les 
infrastructures dont le Québec est propriétaires : immeubles, routes, ponts, etc.) 
étaient évalués à 57,4 milliards de dollars au 31 mars 2013. La dette représentant 
les déficits cumulés totalisait donc 118,1 milliards de dollars à cette date, soit la 
dette nette de 175,5 milliards moins 57,4 milliards. 
  

                                            
9  Comme l’explique Louis Gill, la dette nette est en fait obtenue « en soustrayant de la dette brute 

les actifs financiers nets des autres éléments de passifs » (Gill, 2010, p.10). Les actifs financiers 
bruts sont plus élevés que 16,3 milliards de dollars. Ce 16,3 milliards est en fait un actif financier 
net puisqu’on y a déduit d’autres éléments de passifs.  

10  GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), p.10. 
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Le tableau I ci-dessous résume les différents concepts de dette et donne leur valeur 
au 31 mars 2013. 
 

Tableau I 
Dette au 31 mars 2013 selon les différents concepts de dette 

 

Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan budgétaire (juin), 
p. E.17. 

 
1.1.3. Le service de la dette 
 
Le service de la dette c’est le montant que le gouvernement paie en intérêt sur ses 
emprunts pour une période donnée, généralement une année. En 2014-2015, le 

                                            
11  Cette section est grandement inspirée d’un document rédigé par le professeur retraité de 

l’UQAM, Louis Gill. GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), 
classiques.uqac.ca/contemporains/gill_louis/heure_juste_dette_du_Qc/heure_juste_dette_du_Qc
.html. 

Concepts de dette11 Milliards 
de dollars 

(2013) 

Pourcentage 
du PIB 

 
 
 

Dette directe consolidée : 
Ensemble des emprunts du gouvernement sur les 
marchés financiers 

168,6  

 
+ 

Passif net au titre des régimes de retraite : 
Inscription comptable représentant les engagements du 
gouvernement envers les régimes de retraite de ses 
employées et employés. Constitué des engagements 
totaux, moins l’actif du Fonds d’amortissement des 
régimes de retraite (FARR) 

28,4  

- Actif du Fonds des générations  -5,2  
= Dette brute :  

Ensemble des dettes sans considérer les actifs 191,8 53,6 

- Actifs financiers : 
Placements et prêts du gouvernement, entre autres aux 
sociétés d’État ou Finances Québec. 

-16,3  

= Dette nette 175,5 49,0 
- Actifs non financiers : 

Immobilisation du gouvernement liée aux investissements 
en infrastructures (immeubles, routes, ponts, etc.) 

-57,4  

= Dette représentant les déficits cumulés : 
Souvent associé à la « mauvaise dette », elle comprend la 
somme des déficits passés, mais aussi les ajustements 
comptables et d’autres facteurs (ex. : fermeture de 
Gentilly) 

118,1 33,0 
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ministère des Finances prévoit que le service de la dette consolidée12 sera 
de 10,8 milliards de dollars.  
 
Le service de la dette est donc une dépense importante dans l’ensemble du budget 
du gouvernement. Il est en fait le troisième poste budgétaire après le ministère de la 
Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Cela n’est pas une situation nouvelle puisque ce service est au même rang des 
postes budgétaires depuis plus de trente ans. 
 
Évidemment, les ressources utilisées en paiement des intérêts sur la dette ne 
peuvent être affectées à d’autres missions. Les tenants du discours catastrophiste 
sur la dette se font un plaisir de nous le rappeler le plus souvent possible.  
 
D’un autre côté, il est normal et souhaitable de contracter des emprunts pour 
investir dans des immobilisations et des infrastructures qui bénéficieront à 
l’ensemble de la société et qui favoriseront la croissance économique et la solidarité 
sociale. Il est même souhaitable d’emprunter lorsque l’économie est en récession 
ou tourne au ralenti afin de relancer l’économie du secteur privé. Pour toutes ces 
raisons, il est normal qu’un État contracte des emprunts et consacre une partie de 
ses revenus au paiement des intérêts. L’important, c’est que le service de la dette 
demeure sous contrôle. Nous reviendrons sur ce point dans la prochaine section. 
 
1.1.4. La taille relative de la dette et du service de la dette 
 
Toute analyse sérieuse sur la dette publique ou sur le service de la dette les mettra 
en relation avec la taille de l’économie (ou, dans le cas du service de la dette, avec 
les dépenses publiques). On affirmera par exemple qu’en 2013 la dette brute du 
Québec, à 191,8 milliards de dollars, représentait 53,6 % du produit intérieur 
brut (PIB)13. Pour le service de la dette, on donnera la proportion des revenus 
consolidés qu’il représente. Par exemple, pour l’année 2014-2015, le ministère des 
Finances prévoit que le service de la dette consolidée représentera 11,2 % des 
revenus consolidés du gouvernement. 
 
1.2. Le Québec a-t-il perdu le contrôle de sa dette ? 
 
Avec le discours apocalyptique actuel sur l’état des finances publiques, nous 
pourrions croire que le gouvernement du Québec a complètement perdu le contrôle 
de la dette publique. Or, il n’en est rien. 
 

                                            
12  Le service de la dette consolidé inclut les intérêts sur la dette de tous les organismes faisant 

partie du périmètre comptable du gouvernement, notamment les réseaux de la santé et de 
l’éducation. 

13  Le PIB mesure tout ce qui est produit dans une économie, par exemple le Québec, pour une 
période donnée, généralement une année. Le PIB mesure la taille d’une économie et constitue 
donc un excellent indicateur de la capacité d’un État à générer des revenus. 
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Lorsque l’on regarde les données sur le poids de la dette brute par rapport au PIB, 
on remarque que depuis l’atteinte de l’équilibre budgétaire par le gouvernement de 
Lucien Bouchard en 1998, le fardeau de la dette n’a pas augmenté, mais 
légèrement diminué. La dette brute est passée de 57,7 % du PIB en 1998 à 54,3 % 
en 2014. En 1995, le ratio dépassait 60 %. Évidemment, si l’on regarde uniquement 
les chiffres en termes absolus, sans les mettre en relation avec la taille de notre 
économie14, le portrait semble catastrophique. Une dette passant 
de 115 à 198 milliards de dollars entre 1998 et 2014, semble effectivement hors de 
contrôle. Or, il n’en est rien. 
 

 
 

Fig. 1 – Le poids de la dette brute du Québec 
 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan 

budgétaire (juin), p. E.10. 
 

 
La figure 1 démontre que la dette brute, en pourcentage du PIB, a diminué 
constamment entre 1998 et 2008 pour ensuite remonter entre 2008 et 2014. Il faut 
d’ailleurs noter qu’une modification comptable survenue en 2008-2009 a eu pour 
effet de hausser artificiellement la dette. À compter de 2008-2009, on a modifié la 
façon d’intégrer les dettes des réseaux de la santé et de l’éducation dans la dette 
brute. 
 
Que nous apprend la figure 1 ? D’abord que les efforts de réduction de la dette 
réalisés au cours de la dernière décennie ont été efficaces. Le taux d’endettement 
est passé de 57,7 % en 1998 à 48,6 % en 2008. Il s’agit d’une diminution notable. 
Ensuite, on remarque que le poids de la dette remonte de 50,3 % en 200815 
à 54,3 % en 2014.  
 
La hausse de 4 points de pourcentage (50,3 % à 54,3 %) a principalement trois 
causes : (1) la récession et la faiblesse de l’économie, (2) les légers déficits annuels 
depuis 2009-2010 et (3) de forts investissements en infrastructure. 
 

                                            
14  C’est ce que fait l’Institut économique de Montréal par exemple. 
15  Si l’on tient compte de la réforme comptable de 2008-2009. 
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La récession et la faiblesse de l’économie font que la dette a augmenté plus 
rapidement que le PIB, ce qui a contribué à accroitre le ratio dette/PIB. Lors d’une 
récession, le PIB diminue, ce qui fait croitre le ratio dette/PIB même si la dette 
n’augmente pas. Aussi, depuis 2009-2010, le gouvernement du Québec n’arrive 
pas à boucler son budget précisément à cause de la récession et de la faiblesse 
persistante de l’économie. Ces légers déficits ont eu pour effet de hausser le poids 
de la dette.  
 

Tableau II 
Facteurs de croissance de la dette brute du gouvernement du Québec 

(En millions de dollars) 
 

Année 
Déficit 

selon le 
budget 

Fonds des 
générations 

Déficit 
réel 

Immobilisations 
nettes 

Placements, 
prêts et 
autres 

facteurs 

Variation de la 
dette 

2009 3 174 -725 2 449 4 226 -987 5 688 
2010 3 150 -760 2 390 4 923 2 805 10 118 
2011 2 628 -840 1 788 5 071 3 089 9 948 
2012 1 600 -961 639 4 863 2 870 8 372 
2013 3 100 -1 421 1 679 4 499 118 6 296 
2014 2 350 - 1 301 1 049 5 534 2 138 8 721 
TOTAL 16 002 (6 008) 9 994 29 116 10 033 49 143 
Part de la croissance de la dette  20,3 % 59,2 % 20,4 % 

 Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan budgétaire (juin), 
p. E.9. 

 
Par contre, si l’on met en relation l’impact des déficits réels depuis la crise 
économique de 2009 avec les autres causes d’endettement, on remarque qu’ils ne 
représentent qu’une explication secondaire. En effet, les déficits n’ont contribué 
qu’au cinquième de l’augmentation de la dette brute sur la période.  
 
D’autres facteurs jouent un rôle beaucoup plus important dans la croissance de 
notre dette. En premier lieu, les dépenses d’immobilisation expliquent à elles seules 
près de 60 % de l’endettement contracté depuis la crise de 2009. Les placements 
ou les écritures comptables (ex. : fermeture de Gentilly) viennent expliquer un 
autre 20 % de l’endettement supplémentaire.  
 
Au chapitre des immobilisations, rappelons que l’effondrement du viaduc de la 
Concorde en 2005 a fait exploser les dépenses d’investissement en infrastructures 
qui sont passées de 4,2 milliards de dollars en 2003-2004 à 12,5 milliards de dollars 
en 2012-2013 (voir la figure 2 ci-dessous). Depuis 2012-2013, les investissements 
se maintiennent à environ 10 milliards par années. Les sommes requises pour ces 
investissements sont empruntées et ont contribué grandement à hausser la dette 
en terme absolu. Ces investissements constituent réellement une grande corvée 
nationale de rénovation de nos infrastructures. 
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Fig. 2 - Évolution des investissements au Québec, 2003-2004 à 2012-2013 
 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE (2012), 

Budget 2013-2014, Plan budgétaire (novembre), p. A.41. 
 
Ces investissements portent évidemment fruit puisqu’en une dizaine d’années le 
nombre de viaducs, ou de bouts de route en mauvais état, a été diminué de façon 
significative.  
 
En résumé, même en tenant compte de la hausse artificielle de l’endettement 
causée par la réforme comptable de 2008-2009, des effets négatifs de la récession 
et de la faiblesse de l’économie québécoise, des légers déficits budgétaires et des 
récents investissements massifs en infrastructure, le poids de la dette brute est 
aujourd’hui inférieur à celui qui prévalait au milieu et à la fin des années 1990. En 
plein effort intensif de mise à niveau de nos infrastructures, nous avons réussi à 
réduire légèrement le poids de la dette et nous nous retrouvons aujourd’hui avec un 
« stock » d’infrastructure qui se révèle dans un bien meilleur état qu’il y 
a 10 ou 15 ans.  
 
Si nous revenons à la figure 1, on y voit également les prévisions de réduction du 
poids de la dette jusqu’en 2019. Selon le plan budgétaire présenté par le 
gouvernement libéral en juin dernier, le poids de la dette brute atteindrait son 
sommet en 2015 pour ensuite redescendre. Nous reviendrons sur ces prévisions 
dans la section sur les perspectives d’avenir puisqu’il s’agit d’un aspect 
fondamental du dossier de la dette. 
 
Si la dette brute du Québec est sous contrôle, qu’en est-il du service de la dette, 
c’est-à-dire les sommes du budget qui sont consacrées au paiement des intérêts 
sur la dette ? La figure 3 ci-dessous, nous montre l’évolution du service de la dette 
en pourcentage des revenus consolidés du gouvernement16. 
 
                                            
16  Les revenus consolidés sont les revenus de tous les organismes faisant partie du périmètre 

comptable (les réseaux de la santé et de l’éducation en font notamment partie). 
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Fig. 3 - Évolution du service de la dette du Québec (en pourcentage des 
revenus consolidés) 
 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE (2012), 

Budget 2013-2014, Plan budgétaire (novembre) p. 1.25 
 
La figure 3 montre également que le service de la dette a suivi une évolution 
similaire à celui du poids de la dette brute (le ratio dette/PIB). On note une 
augmentation constante du service de la dette en proportion des revenus 
consolidés jusqu’à un sommet atteint en 1998 pour ensuite redescendre 
jusqu’en 2008 et remonter légèrement au cours des dernières années, notamment 
à cause des légers déficits enregistrés depuis 2009. 
 
Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, a récemment justifié les mesures 
d’austérité musclées mises de l’avant par son gouvernement en soulignant à 
grands traits les sommes considérables qui sont affectées au service de la dette. 
Évidemment, il a bien pris soin de citer un chiffre sans le mettre en relation avec la 
taille de l’économie ou des revenus globaux du gouvernement. Or, lorsqu’on 
analyse les chiffres du service de la dette en proportion des revenus consolidés du 
gouvernement, la situation n’apparait aucunement catastrophique. 
 
En effet, en 2014-2015, le service de la dette accaparera 11,2 % des revenus 
consolidés du gouvernement. Un regard sur les données historiques du service de 
la dette du Québec montre que depuis le début de la décennie 1980, il a accaparé 
moins que cette proportion des recettes gouvernementales seulement 7 années sur 
les 34. Contrairement à ce que voudrait nous faire croire le gouvernement, la taille 
du service de la dette est moindre actuellement qu’elle ne l’a été au cours de 
chacune des années 1982 et 2008.  
 
L’ensemble de ces faits nous permet d’affirmer que l’endettement du Québec, bien 
qu’élevé, est maitrisé depuis la fin des années 1990. Nous ne sommes pas les 
seuls de cet avis. L’économiste Pierre Fortin écrivait récemment : 
 

En mars 1995, le rapport dette/PIB du Québec avait grimpé à 61 % du PIB. 
Les efforts de nos dirigeants politiques successifs l’ont fait ensuite diminuer 
à 50 % du PIB en mars 2009. Depuis cette date, la récession, la faible 
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reprise qui a suivi et le vieillissement démographique ont ralenti la croissance 
des revenus fiscaux, de sorte que le rapport dette/PIB du Québec a remonté 
à 55 %. 
 
Cette hausse de 5 unités de pourcentage du poids de la dette n’est pas 
énorme. En fait, depuis 2009, le rapport dette/PIB a augmenté encore plus 
chez nos grands partenaires économiques : de 15 unités de pourcentage en 
Ontario et de 40 unités aux États-Unis (administration fédérale incluse). 
Cependant, la dette étant plus lourde au Québec au départ, la « petite » 
hausse de 5 unités enregistrée depuis 2009 ne doit évidemment pas être 
prise à la légère17. 

 
Si la dette est sous contrôle malgré la récente augmentation depuis 2008, pourquoi 
le gouvernement en fait-il tout un plat ? La prétention du gouvernement c’est que le 
Québec est déjà plus endetté que ses voisins et qu’il faut donc éviter à tout prix un 
endettement additionnel. Regardons donc de plus près les comparaisons 
d’endettement.  
 
 
2. Comparaison nationale et internationale 
 
À chaque budget, le ministère des Finances présente une comparaison de 
l’endettement du Québec avec les autres provinces. La figure suivante (figure 4) 
reproduit le graphique classique présenté dans les documents budgétaires. On y 
remarque qu’effectivement, la dette brute du Québec, en pourcentage du PIB, est la 
plus élevée des provinces canadiennes. C’est un fait avéré, mais cela n’est pas un 
problème en soi. Nous y reviendrons. 
 

 
 
Fig. 4 - Comparaison de l’endettement des provinces canadiennes 
 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan 

budgétaire (juin), p. E.16. 
 

                                            
17  FORTIN, Pierre (2014). « Dette du Québec : Plaidoyer pour la prudence », L’actualité (6 octobre), 

www.lactualite.com/blogues/le-blogue-economie/dette-du-quebec-plaidoyer-pour-la-prudence/. 

http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-economie/dette-du-quebec-plaidoyer-pour-la-prudence/
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Les comparaisons internationales sont plus complexes à réaliser. Les 
gouvernements n’utilisent pas toujours le même type de dette ou de conventions 
comptables. Aussi, comparer une entité fédérée comme le Québec avec un État 
souverain comporte son lot de difficulté, notamment en raison de la façon de 
considérer et d’attribuer une part de la dette du gouvernement fédéral au Québec. 
Dans un document publié en 2010, le ministère des Finances a réalisé un tel 
exercice pour la dette en 2008 et a imputé 23,3 % de la dette fédérale au 
Québec (la part du Québec dans la population canadienne)18. L’Institut de 
recherche et d’information socio-économique (IRIS) a refait l’exercice pour 
l’endettement en 2013. 
 
L’attribution d’une part de la dette fédérale au Québec est un choix méthodologique 
qui est sujet à débat. Selon le professeur à la retraite Louis Gill : 
 

Cet énorme gonflement de l’endettement du Québec est tout à fait injustifié, 
parce que le Québec n’a aucune responsabilité dans les décisions du 
gouvernement fédéral qui mènent à l’accumulation de sa dette, ni aucune 
responsabilité de payeur de dernière instance de cette dette19. 
 

En gardant cette réserve en tête, voyons où se situe le Québec si l’on compare son 
endettement avec d’autres États après lui avoir attribué une part de la dette 
fédérale.  
 
La figure suivante (figure 5) reproduit le classement international réalisé par l’IRIS 
avec la méthodologie de l’Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE)20. C’est cette méthodologie qu’a suivie le ministère des 
Finances en 2010. Dans ce classement, on retrouve le Québec légèrement sous la 
moyenne des pays de l’OCDE. Évidemment, comme la croissance de la dette a été 
moins forte au Québec que dans plusieurs pays européens et aux États-Unis 
depuis la grande récession de 2008, la province fait meilleure figure 
en  2013 qu’en 2008. Cela a de quoi surprendre compte tenu du discours alarmiste 
du gouvernement concernant la dette. L’IRIS montre également que le Québec fait 
encore meilleure figure lorsque l’on tient compte des actifs financiers qu’il détient21. 
 

                                            
18  QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2010). La dette du gouvernement du Québec (février). 
19  GILL, Louis (2010). L’Heure juste sur la dette du Québec (juin), p.17. 
20  FORTIER, Francis et Simon TREMBLAY-PÉPIN (2014). La dette du Québec 2014, Institut de 

recherche et d’information socio-économique (26 novembre), p.21. iris-recherche.qc.ca/wp-
content/uploads/2014/11/Dette-WEB.pdf. 

21  Voir le graphique 6 de l’IRIS, FORTIER, Francis et Simon TREMBLAY-PÉPIN (2014). La dette 
du Québec 2014, Institut de recherche et d’information socio-économique (26 novembre), p.22. 
iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/11/Dette-WEB.pdf. Il est vrai qu’avec le Fonds 
d’amortissement des régimes de retraite et les actifs du Régime des rentes du Québec, la 
province détient des actifs importants. 
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Engagements financiers bruts des administrations publiques en pourcentage du PIB en 2013 
 
Fig. 5 - Dette des administrations publiques 

 
Source : FORTIER, Francis et Simon TREMBLAY-PÉPIN (2014). La dette du Québec 2014 

Institut de recherche et d’information socio-économique (26 novembre), p.22. 
 

 
Que retenir de tous ces classements ? D’abord qu’il est vrai que le Québec a une 
dette relativement élevée. Le portrait semble fort préoccupant, voire dramatique, 
quand on se compare aux autres provinces canadiennes. Il le devient beaucoup 
moins quand on élargit la comparaison aux États américains et aux pays de l’OCDE 
puisque le Québec s’y retrouve grosso modo en milieu de peloton. 
 
Mais dans les faits, est-ce notre position sur un classement qui compte réellement ? 
La réponse à cette question est non. Ce qui importe réellement, c’est la capacité à 
remplir nos obligations, c’est-à-dire à verser les intérêts sur la dette.  
 
Certains économistes ont tenté de déterminer un seuil d’endettement à partir 
duquel un pays se retrouverait dans une situation problématique. Personne n’est 
arrivé jusqu’ici à un résultat concluant. Un pays comme le Japon fonctionne depuis 
plusieurs années avec un endettement dépassant 200 % de son PIB sans que 
l’économie nippone ne s’écroule. D’autres pays, comme l’Argentine au début des 
années 2000 ou la Grèce récemment, ont vécu de sérieux problèmes. 
 
 
3. Les agences de crédits nous surveillent ? 
 
« Si on n’agit pas, nous, les Québécois, c’est New York et les agences de crédit qui 
vont décider pour nous. » (Couillard, 4 septembre 2014) 
 
Épouvantails ou réels gardiens de la discipline budgétaire, les agences de crédits 
étrangères sont souvent présentées comme celles qui détiennent le jugement 
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dernier sur la qualité de notre gestion des finances publiques. Les politiciennes et 
politiciens n’imposeraient pas compressions et austérité par volontés politiques, 
mais afin d’éviter le courroux des marchés financiers. Mais à quoi servent ces 
agences de crédits et, question beaucoup plus difficile, quel est l’impact réel d’une 
« décote » par les agences de Wall Street ? 
 
3.1 À quoi ça sert ? 
 
Les acteurs financiers qui souhaitent prêter de l’argent doivent moduler le taux 
d’intérêt qu’ils demanderont en fonction du niveau de risque que représente un 
créancier. Normalement plus les risques de « défaut de paiement » sont forts, plus 
le taux d’intérêt sera élevé. Or, les prêteurs n’ont pas la capacité d’évaluer la 
solvabilité de chacune des entreprises, des différents gouvernements ou des divers 
produits financiers. C’est ici qu’entrent en scène les agences de notations. Leur 
fonction est d’évaluer la solidité financière d’un emprunteur et de lui attribuer une 
note. C’est cette note qui éclairera les prêteurs et leur permettra de fixer un taux 
d’intérêt.  
 
Par contre, le lien entre la note de crédit et le taux d’intérêt n’est pas direct. Un 
ensemble de facteurs externes viennent influencer la capacité des gouvernements 
à trouver preneurs pour les obligations qu’ils émettent. La volatilité des marchés est 
forte et les humeurs des spéculateurs peuvent induire des changements abrupts. 
Par contre, on peut prendre pour acquis qu’il y a en moyenne un différentiel entre 
des provinces qui ont des notes différentes, comme le démontre le tableau suivant. 
 

Tableau III 
Cote de crédit et taux de rendement pour différentes provinces en 2014 

 
Province Cote de crédit 

Standards & Poor’s 
Taux de rendement des 
obligations (terme 10 ans) 

Alberta AAA 3,08 % 
Ontario AA- 3,15 % 
Québec A+ 3,30 % 
Ile-du-Prince-Édouard A 3,44 % 

 Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan 
budgétaire (juin), p. E.27 et ministère des Finances de l’Alberta, 
finance.alberta.ca/business/borrowing/program/Alberta-Term-Debt-Issues.pdf. 

 
3.2 Risque d’une décote ? 
 
Il est difficile de prévoir quel sera le jugement des agences si jamais le 
gouvernement retardait encore le retour à l’équilibre budgétaire. Par contre, nous 
observons que l’année dernière, le gouvernement péquiste l’avait fait et qu’aucune 
des cinq principales agences n’avait modifié la cote du Québec. Seule Fitch a 
manifesté des inquiétudes précises et a changé la perspective de « stable » 
à « négative ».  
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Les agences de notation s’intéressent principalement au poids de la dette sur le PIB 
à long terme. Ainsi, elles sont autant préoccupée par la santé de notre économie et 
les dépenses d’immobilisation que par le déficit zéro. La crise économique et le 
retour à des déficits depuis 2009 n’ont pas fait fluctuer la cote de crédit du Québec. 
On constate même que cette dernière s’est améliorée chez trois des agences 
depuis l’année 2000.  
 
3.3 Conséquence d’une décote ? 
 
L’irrationalité et les humeurs du marché financier rendent impossible la 
détermination des conséquences réelles d’une décote. Nous n’avons croisé aucun 
économiste qui ose s’y aventurer. Ce silence laisse place à l’imagination et 
contribue grandement à l’effet coercitif qui entoure l’utilisation de la menace de 
décote pour imposer des mesures d’austérité. Brisons le tabou !  
 
D’abord, il faut rappeler qu’une augmentation du taux d’intérêt des emprunts 
n’aurait pas un impact immédiat sur l’ensemble du service de la dette. En effet, 
nous renouvelons environs de 10 % de la dette à chaque année. Ainsi, si le Québec 
rejoignait l’Île-du-Prince-Édouard à la suite d’une décote, l’augmentation de 0,15 % 
du taux d’intérêt sur les obligations émises s’appliquerait au maximum sur 
les 18 milliards de dollars de besoins financiers pour 2015-2016. Il faudrait que la 
décote se maintienne sur dix ans afin qu’elle affecte l’ensemble de la dette.  
 
Ensuite, la dette du Québec est pratiquement isolée des spéculateurs étrangers du 
fait qu’elle est émise à 85 % en dollars canadiens. On sait que près du tiers de cette 
dette appartient directement aux retraités et futurs retraités du Québec via le passif 
des régimes de retraite publics et la Caisse de dépôts et placements. 
 
De plus, il faut rappeler que le gouvernement du Québec possède un ensemble 
d’outils qui lui permettent de se protéger contre une réaction abrupte ou agressive 
des spéculateurs des marchés financiers. Il possède plusieurs sources de liquidités 
qui lui confèrent une certaine « patience » et l’isole d’une dépendance envers les 
grandes banques ou les prêteurs de derniers recours22.  
 
• Une réserve de liquidités prudentielle : Depuis quelques années, le 

gouvernement emprunte plus qu’il en a besoin afin de profiter du très faible 
taux d’intérêt. Cette réserve pourrait lui permettre de remplacer 7 milliards 
d’emprunts l’année prochaine si jamais les conditions se détérioraient ; 

 
• Des placements dans le Fonds d’amortissement des régimes de retraite : 

Le gouvernement peut verser ses cotisations aux régimes de retraites de ses 
employés soit en les plaçant réellement dans le FARR ou bien en les 
inscrivant comme une dette comptable. En situation grave d’explosion des 

                                            
22  Cette « autonomie financière » est l’un des nombreux éléments qui distinguent le Québec de la 

Grèce ou du Portugal !  
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taux d’intérêt, le gouvernement pourrait retarder ses versements au FARR afin 
de réduire ses besoins d’emprunts ; 

 
• Actifs financiers dans le Fonds des générations : Le gouvernement 

emprunte sur les marchés financiers afin de placer cet argent dans le Fonds 
des générations. Il espère que ce dernier aura un rendement supérieur au 
taux d’intérêt qu’il doit verser. Or, pour attendre que les marchés financiers se 
calment en cas de crise de confiance à la suite d’une décote, le gouvernement 
pourrait retarder ce stratagème.  

 
Dans l’absolu, l’utilisation de tous ces outils aurait deux impacts importants : 
 
• Réduction des sommes nécessaires à emprunter sur les marchés financiers 

(8,4 milliards au lieu de 18 milliards) ; 
 
• Résister à une explosion des taux d’intérêt en limitant l’émission des 

obligations uniquement à des clients moins chatouilleux (Caisse de dépot et 
placements du Québec ?). 

 
Ainsi, selon les différentes hypothèses, l’impact d’une décote sur le poids du service 
de la dette se situerait entre 8,4 à 54 millions pour la première année (voir tableau 
ci-dessous). Au bout de dix ans, la dépense supplémentaire, advenant que la 
décote se maintienne, serait estimée à moins d’un demi-milliard de dollars.  
 

Tableau IV 
Impact d’une décote sur les dépenses de services de la dette 

(En millions de dollars) 
 

 Minimum Moyenne Maximum Sur 10 ans 
(scénario 0,2 %) 

Emprunts totaux 18 000 18 000 18 000  
Ne pas fournir le Fonds de 
financement (liquidités prudentielles) -7 000 -7 000   
Retarder le versement au FARR -1 000    
Retarder le versement au Fonds des 
générations -1 583    
Besoins immédiats sur les marchés 
financiers 8 417 11 000 18 000  
Écart de taux d’intérêt 0,10 % 0,15 % 0,30 %  
Coût supplémentaire 8,4 16,5 54,0 360 

Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan budgétaire (juin). Calculs 
des auteurs. 

 
Bien que nous devons être d’une extrême prudence face à nos estimations, nous 
pouvons facilement conclure que les conséquences d’une réduction de notre cote 
par les agences de crédits ne correspondent pas à l’hécatombe que l’on se plait à 
nous laisser imaginer.  
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Est-ce que le Québec est sur le point de vivre une situation analogue à l’Argentine 
ou la Grèce ? Vraiment pas. En fait, lorsqu’on y regarde de plus près, l’évolution 
récente et les perspectives futures concernant la dette québécoise ne justifient en 
rien les mesures draconiennes actuelles. Regardons de plus près ces perspectives 
d’avenir concernant la dette du Québec. 
 
 
4. Perspective d’avenir 
 
En 2010, le Québec a adopté la Loi sur la réduction de la dette et instituant le 
Fonds des générations qui prévoit les objectifs de réduction de la dette. Celle-ci 
prévoit que le ratio dette brute/PIB doit diminuer et s’établir à 45 % en 2026 alors 
que celui des déficits cumulés doit s’établir la même année à 17 %. 
 
Dans le plan budgétaire présenté lors du budget de juin dernier, le gouvernement 
prévoyait que le ratio de la dette brute en proportion du PIB s’établirait à 54,9 % 
au 31 mars 2015. Selon la Loi de 2010, l’objectif de réduction de ce ratio signifie 
donc une réduction de 9,9 points de pourcentage en onze ans (54,9 % à 45 %). Il 
s’agit d’un objectif ambitieux. 
 
Comment atteindre un tel objectif ? On peut d’abord laisser fondre la dette, c’est-à-
dire faire en sorte que le PIB augmente plus que la dette. Par exemple, si la dette 
augmente de 2 %, mais que le PIB augmente de 3 %, le ratio dette/PIB diminuera. 
C’est de cette façon que la taille de l’importante dette contractée par le 
gouvernement canadien lors de la Seconde Guerre mondiale a fondu jusqu’à la fin 
des années 60. 
 
Or, actuellement, le gouvernement a adopté une stratégie plus agressive puisqu’il a 
constitué un fonds (le Fonds des générations) et qu’il y verse des revenus 
importants. Ces versements ont pour effet, en termes comptables, de réduire la 
dette brute. Or, plusieurs chercheurs tels que Louis Gill ainsi que Francis Fortier et 
Simon Tremblay-Pépin de l’IRIS, considèrent que ces versements au Fonds ont un 
impact fort limité sur la réduction du poids de la dette. Par exemple, l’IRIS écrit : 
 

Le Fonds des générations n’est pas déterminant dans l’évolution de la dette 
du Québec par rapport à son PIB. Les phénomènes qui expliquent la 
fluctuation du rapport dette/PIB sont plutôt la croissance du PIB et la situation 
budgétaire de l’État23. 

 
Mais revenons donc à la stratégie de réduction de la dette du gouvernement. Le 
Plan budgétaire du dernier budget prévoit que d’ici 2019, le ratio dette brute/PIB 
sera réduit à 50 %, soit une baisse de 4,9 % en quatre ans. Le reste du chemin, 
soit 5,1 %, devra être effectué au cours des sept années restantes.  
 
                                            
23  FORTIER, Francis et Simon TREMBLAY-PÉPIN (2014). La dette du Québec 2014, Institut de 

recherche et d’information socio-économique (26 novembre), p.30. 
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Nous sommes d’avis que, dans le contexte actuel, le gouvernement va trop vite. Il 
pourrait en faire un peu moins les quatre premières années et atteindre tout de 
même les objectifs de réduction de la dette prévus à la Loi. 
 
En effet, nous sommes sur le point d’assister à un ralentissement marqué de la 
croissance de la dette brute en termes absolus. Alors qu'elle variait 
entre 6 et 10 milliards par année entre 2009-2010 et 2014-2015, son augmentation 
annuelle sera limitée à moins de 2,5 milliards à compter de 2015-2016 et à moins 
d’un milliard en 2018-2019. Cette faible croissance de la dette jumelée à une 
croissance économique raisonnable explique la diminution du ratio dette brute/PIB 
qui est prévue.  
 

Tableau V 
Facteurs de croissance de la dette brute du gouvernement du Québec (suite) 

(En millions de dollars) 
 

Année 
Déficit 

selon le 
budget 

Fonds des 
générations Déficit réel Immobilisations 

nettes 

Placements, 
prêts et 
autres 

facteurs 

Variation 
totale Dette brute 

Ratio 
dette 

brute/PIB 

2014 2 350 -1 301 1 049 5 534 2 138 8 721 206 773 54,8 % 
2015 0 -1 583 -1 583 4 543 2 111 5 071 211 844 54,1 % 
2016 0 -2 254 -2 254 3 565 1 131 2 442 214 286 52,8 % 
2017 -300 -2 790 -3 090 3 295 1 984 2 189 216 475 51,5 % 
2018 -400 -3 126 -3 526 2 545 1 930 949 217 424 50,0 % 

 Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan budgétaire (juin), p. E.9. 
 
Mais comment s’explique cette réduction de la croissance de la dette brute alors 
que nous continuons à emprunter des sommes importantes pour financer les 
investissements en infrastructures24 ? Le tableau VI ci-dessus donne un aperçu des 
grands facteurs de croissance de la dette brute du gouvernement. C’est 
essentiellement deux facteurs qui expliquent la réduction : une forte hausse des 
versements au Fonds des générations ainsi qu’une forte réduction des 
immobilisations nettes.  
 
Les versements au Fonds des générations passeront de moins d’un milliard 
en 2012-2013 à plus de 3 milliards en 2018-2019. Cette forte hausse s’explique par 
de nouveaux revenus versés au Fonds tels que l’indexation du tarif de l’électricité 
patrimoniale, les revenus miniers et la taxe sur les boissons alcoolisées. 
 
Le deuxième facteur est la forte réduction des immobilisations nettes qui passeront 
de 5,5 à 2,5 milliards entre 2014-2015 et 2018-2019. Cette réduction s’explique, 
quant à elle, par la croissance rapide des dépenses d’amortissement25. Les hauts 

                                            
24  Selon le Plan québécois d’infrastructure, le Québec continuera à investir (et donc emprunter) 

environ 9 milliards de dollars par années. 
25  Le dictionnaire d’Alternatives économiques définit les amortissements comme étant « l’étalement 

dans le temps d’une dépense relative à l’acquisition d’un actif dont la durée d’utilisation est 
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niveaux d’investissement des dernières années ont effectivement provoqué une 
très forte croissance de ces dépenses. Entre 2013-2014 et 2015-2016, les 
dépenses d’amortissement passeront de 3,4 à 3,9 milliards, soit une hausse 
de 17 % en deux ans. Il s’agit de l’un des postes budgétaires en plus forte hausse à 
l’heure actuelle et cette hausse se poursuivra au cours des prochaines années. 
 
Ainsi, l’évolution des immobilisations nettes et des versements au Fonds des 
générations au cours des prochaines années nous porte à croire que la réduction 
de 5,1 % du ratio dette/PIB sur sept ans (2019-2026) pourrait être réalisée plus 
rapidement que prévu. L’objectif du 45 % du ratio dette brute/PIB pourrait être 
atteint aussi tôt qu’en 2022 ou 2023, soit trois à quatre ans plus tôt que requis. 
 
Il n’y donc aucune raison pour virer le Québec sens dessus dessous avec un 
programme d’austérité qui touche de plein fouet les services publics. Comme nous 
l’avons vu : la dette publique est sous contrôle, le Québec ne compte pas parmi les 
États développés les plus endettés et les objectifs de réduction de la dette 
pourraient être atteints plus vite que prévu.  
Pour se permettre de faire demi-tour sur le programme d’austérité actuellement mis 
de l’avant, le gouvernement dispose de quelques options : 
 
• Revenir à un niveau de croissance des dépenses comparable à celui des 

dernières années (3 %) et assumer l’impact que cela aura sur son plan de 
réduction de la dette. Notre simulation illustre que cette voie augmenterait 
de 1,2 % le ratio dette/PIB en 2018-2019 (voir figure 6) ; 

 
• Compenser le maintien de la croissance des dépenses par une réduction des 

investissements en infrastructures. Réduire les emplois « d’hommes » pour 
sauver des emplois de « femmes ». Cela permettrait de ne pas changer le 
scénario de réduction de dette ; 

 
• Augmenter les contributions fiscales afin de compenser le maintien de 

l’augmentation des dépenses. 
 

                                                                                                                                      
supérieure à l’exercice. » Par exemple, lorsque le gouvernement dépense 100 millions pour 
refaire un bout de route, il n’inscrit pas cette somme comme dépense lors de l’année où elle est 
effectuée. Le gouvernement inscrit plutôt une partie de cette dépense chaque année de la durée 
de vie de l’actif (disons 3,3 millions pendant trente ans = 100 millions). 
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Fig. 6 - Évolution du poids de la dette brute sur le PIB selon différents 
scénarios 
 
Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES (2014). Budget 2014-2015, Plan 
budgétaire (juin), p. E.9. 
 
Si le gouvernement n’ignore pas ces options, il répliquera vraisemblablement avec 
l’argument final : si nous reportons l’équilibre budgétaire ou diminuons les 
versements au Fonds des générations, le Québec risque la décote… Nous 
connaissons maintenant un peu mieux ce qui se cache derrière cet épouvantail. 
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5. Conclusion 
 
L’évolution de la dette du Québec et du service de la dette ne justifie en rien la 
psychose créée par le gouvernement actuel. Il est vrai que la dette du Québec est 
élevée et cela est malheureux. Avec une dette élevée, nous consacrons davantage 
de ressources pour payer les intérêts sur cette dette et ces ressources ne sont pas 
disponibles pour financer les programmes sociaux et les services publics.  
 
Cependant, l’endettement du Québec est manifestement maitrisé malgré les 
quelques légers déficits enregistrés depuis 2008. Il est inacceptable de remettre en 
question le modèle québécois ou demander aux travailleuses et travailleurs de 
l’État de s’appauvrir sur cette base. 
 
Un ralentissement du rythme du redressement budgétaire et de réduction du poids 
de la dette ne compromettrait en rien l’atteinte des objectifs inscrits dans la Loi 
de 2010. Un tel ralentissement apparait d’autant plus important que la forte 
croissance des versements au Fonds des générations et des dépenses 
d’amortissement prive les ministères et les organismes de ressources essentielles 
au maintien des programmes et services.  
 
Comment réaliser un tel ralentissement ? En reportant encore l’équilibre budgétaire 
d’une ou de deux années, ou mieux, en réduisant les versements au Fonds des 
générations. Une réduction de ces versements, nous le répétons, n’aurait pas les 
conséquences néfastes que le gouvernement prétend. Elle ne compromettrait en 
rien l’atteinte des objectifs de réduction de la dette. 
 
Cependant, nous croyons aussi qu’il serait préférable, et de loin, que la population 
québécoise consente à financer adéquatement les programmes sociaux et les 
services publics qui sont l’une des fondations de sa qualité de vie. Si cela est 
impossible, il faut alors consentir à revoir notre rythme de réduction de la dette 
quitte à payer davantage d’intérêt sur cette dette.  
 
Mais pour l’instant, ce qui est certain, c’est que la population québécoise a bien 
raison de s’insurger des orientations gouvernementales dont l’objectif est tout autre 
que le simple redressement des finances publiques. 
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Annexe I 
 
Quelques éléments sur Le Point sur la situation économique et financière du 
Québec 
 
Le 4 décembre dernier, le ministre des Finances Carlos Leitao a présenté Le Point 
sur la situation économique et financière du Québec. 
 
L’objectif premier de ce point consistait à faire un bilan des conditions économiques 
et budgétaires du Québec en cours d’année 2014. Malgré une économie encore 
plus moribonde que prévu, le gouvernement a annoncé qu’il maintient ses cibles de 
retour à l’équilibre budgétaire : déficit de 2,35 milliards de dollars cette année et 
équilibre budgétaire pour 2015-201626.  
 
La révision des chiffres tant pour 2013-2014 et 2014-2015 démontre que le « déficit 
structurel » du gouvernement provient de la défaillance des revenus et non pas 
d’une explosion des dépenses. Les 2 années révisées affichent chacune un 
manque à gagner de 500 millions de dollars en termes des revenus. De leur côté, 
les dépenses évoluent moins vite que prévu (-700 millions et -500 millions). Cette 
modération des dépenses s’explique autant par les compressions que par les 
faibles taux d’intérêts sur la dette.  
 
Le Point a aussi servi comme rappel de l’ensemble des mesures mises en place 
depuis le budget de juin afin d’atteindre l’obsession du déficit zéro pour 2015-2016. 
Le gouvernement se vante d’avoir, à ce jour, identifié 84 % des économies 
nécessaires. Sans gêne aucune, le gouvernement affirme qu’il a mis en place plus 
de 6 milliards de dollars de compressions. 
 
Bouleverser les services publics pour quelques grenailles 
 
C’est sous le prétexte de la nécessité de trouver une solution aux déficits que le 
gouvernement impose des réformes qui viennent affaiblir les services publics. 
Pourtant, si l’on regarde les économies qu’il entend générer avec ces réformes, on 
comprend que les motivations ne sont pas financières, mais idéologiques. 
  

                                            
26  Rappelons qu’en excluant les versements au Fonds des générations, qui ne sont pas de réelles 

dépenses, le déficit réel de 2014-2015 est de 1,07 millions alors qu’en 2015-2016 il représente 
plutôt un surplus de 1,6 millions. 
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Tableau VI 
Mesures affectants les services 

 

 

Économies attendues 
2015-2016 

(en millions de dollars) 
Chambardement des structures et de la gouvernance en santé et 
services sociaux (loi 10) 55 

Mettre fin au principe d’universalité des services de garde 
subventionnés et accélération du principe d’utilisateur-payeur 162 

Abolition ou réforme des organismes de développement et de 
concertation régionale (CRÉ, CLD, CLÉ27) 67 

 
S’ajouterait à ces réformes, un remaniement des commissions scolaires et une 
révision de leur gouvernance démocratique. Si l’on se fie à la dernière expérience, 
cette réforme engendrera des coûts avant de générer quelques économies que ce 
soit (le gouvernement espère récupérer au bout du compte 170 millions de dollars).  
 
L’ensemble de ces bouleversements ne réussira même pas à générer 4 % des 
économies visées par le gouvernement libéral (284 millions sur 7 000 millions).  
 
Le virage vers les taxes et les tarifs se poursuit 
 
Le gouvernement prétend qu’uniquement 8 % de l’effort provient de nouvelles 
sommes pigées dans les poches des citoyennes et citoyens. Ce calcul néglige de 
prendre en compte les augmentations de taxes sur l’alcool et la cigarette 
annoncées au budget de juin. En réalité, c’est plus de 800 millions de dollars (14 % 
de l’effort) que le gouvernement va chercher dans nos poches. La CSQ était en 
faveur d’une augmentation des contributions fiscales, mais elle souhaitait qu’elle se 
fasse par l’utilisation d’outils fiscaux progressifs et par la réduction des différents 
abris fiscaux. Or, les nouvelles taxes et les nouveaux tarifs annoncés par le 
gouvernement sont très régressifs et pèsent plus fortement sur la classe moyenne. 
 

                                            
27  Conférence régionale des élus, corporations de développement local, centre locaux d’emploi 
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Tableau VII 
Mesures associées à des augmentations de taxes et tarifs pour les individus 

 

 

Économies attendues 
2015-2016 

(en millions de dollars) 
Augmentation des taxes sur l’alcool et le tabac 175 
Modulation des tarifs des services de garde subventionnés 162 
Augmentation à 8 $ service de garde en milieu scolaire 31 
Réduction du taux d’inclusion du crédit d’impôt pour les cotisations 
syndicales de 20 à 10 % 112 

Augmentation du taux de taxe sur les primes d’assurance 
automobile (de 5 à 9 %) 135 

Lutte contre le travail au noir et autres mesures 240 
 
Pour un couple dont chaque membre gagne 50 000 dollars qui ont un enfant dans 
un Centre de la petite enfance (CPE) et un autre au primaire, qui ne fume pas et ne 
boit pas trop, ces nouvelles contributions viennent enlever plus de 1 300 dollars 
dans leur budget annuel.  
 
« Tout le monde doit faire sa part »… sauf les entreprises et les banques 
 
L’effort modeste demandé aux banques et aux entreprises a de quoi nous choquer. 
La réduction importante des crédits d’impôt aux entreprises a presque été 
compensée par une réduction des impôts et cotisations des petites et moyennes 
entreprises associée au plan de relance de l’économie des libéraux. Au net, l’effort 
des entreprises se limite à 164 millions de dollars soit à peine 3 % de l’effort. 
 

Tableau VIII 
Mesures affectants les entreprises 

 

 

Économies attendues 
2015-2016 

(en millions de dollars) 
Réduction des crédits d’impôt des entreprises 411 
Hausse temporaire de la taxe sur la masse salariale pour les 
institutions financières 125 

Abolition du taux réduit de taxe sur le capital des sociétés 
d’assurances (de 2 à 3 %) 128 

Plan de relance de l’économie - 500 
 
Aveuglement idéologique 
 
Le Point sur la situation financière et économique du Québec révèle bien à la fois 
l’aveuglement des libéraux et l’orientation idéologique derrière leur réforme. Bien 
que la principale cause des difficultés financières soit la morosité de l’économie, les 
gouvernements s’acharnent sur les services publics et la rémunération de ses 
employées et employés, au risque de provoquer une nouvelle récession. 
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La réforme de l’État passe clairement, pour ce gouvernement, par une réduction de 
sa taille et par une révision de son financement à la faveur des taxes et tarifs. 
 

 

 
 
Fig. 7 - Part de l'effort demandé pour le retour à l'équilibre 
budgétaire, 2015-2016 
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