
L e  P o i n t

L'économie tourne au ralenti. Les revenus de l'État chutent - moins d'impôts perçus - et ses dépenses aug-
mentent en raison des coûts croissants des programmes. Les finances du gouvernement québécois peuvent-
elles tenir le coup sans hausser indûment la dette? Pour y répondre, il faut être en mesure d'évaluer
l'endettement du gouvernement1. Or, pour le commun des mortels, difficile de s'y retrouver. Dette directe,
dette totale, dette brute, dette nette, dette du secteur public… Afin d'y voir plus clair, nous faisons le point
sur la dette de l'État québécois2. Non pour porter un jugement sur la taille de cette dette, mais pour fournir
des données objectives qui permettent d'identifier des dangers potentiels.
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La dette brute 

C'est la dette totale, à laquelle on
ajoute les dettes des organismes
gouvernementaux (par exemple :
Financement Québec, Corporation
d'hébergement du Québec,
Société québécoise d'assainisse-
ment des eaux) et les passifs nets
des régimes de retraite des em-
ployés de l'État. De ce montant,
on soustrait le solde du Fonds des
générations.

Au 31 mars 2009, la dette brute
s'est élevée à 151,4 milliards $,
soit 49,9 % du PIB annuel de la

province. Le gouvernement s'est
engagé à réduire cette dette à une
proportion de 38 % du PIB d'ici le
31 mars 2013 et à 25 % du PIB
d'ici 2026. 

Pour obtenir un portrait plus juste
de la situation financière du gou-
vernement, il importe de considé-
rer aussi ses actifs financiers3. Les
actifs financiers nets4 du gouver-
nement au 31 mars 2008 étaient
de 23,9 milliards $. La dette brute
(nette des actifs financiers) du
gouvernement du Québec repré-
sente donc 127,5 milliards $ au
31 mars 2009.

La dette à long terme 
du secteur public

Lorsqu'on analyse l'endettement
d'un gouvernement, il faut aller
au-delà de ce qu'il gère directe-
ment5. C'est pourquoi, dans le
Plan budgétaire 2009-2010, un ta-
bleau nous informe sur la dette à
long terme du secteur public. Il
s'agit de la dette brute du gouver-
nement, à laquelle on ajoute la
dette des réseaux de santé et
d'éducation, des municipalités et
des autres entreprises sous la res-
ponsabilité finale du gouverne-
ment.

La dette brute à long terme du
secteur public, soit 184,5 mil-
liards $, représentait 68,6 % du
PIB le 31 mars 2009. Historique-
ment, cette proportion diminue
depuis quelques années – elle
s'établissait à 76 % en 2001-
2002. Mais la tendance reprend
une direction ascendante depuis
2007-2008.

Cependant, pour juger de la situa-
tion du Québec, il ne suffit pas de
se comparer à nous-mêmes. Il
peut être utile de comparer l'en-
dettement gouvernemental des
Québécois par rapport à celui de
leurs concitoyens des autres pro-
vinces. 

1. À noter que l'endettement n'est pas une chose négative en soi. Il importe de distinguer les investissements productifs (comme des infra-
structures) des dépenses dites d'« épicerie », financées par l'endettement. 
2. La plupart des données proviennent du Plan budgétaire 2009-2010 du Ministère des Finances du Québec.
3. Les actifs sont de deux types : financiers et immobiliers. Toutefois, parmi les seconds, beaucoup – comme les routes, les hôpitaux ou les
monuments historiques – sont des actifs pour lesquels il n'existe pas de marché pour établir leur valeur. C'est pourquoi les actifs immobiliers
sont exclus du présent calcul. 
4. Les actifs financiers sont constitués principalement de la valeur des placements du gouvernement dans ses sociétés d'État, des comptes
débiteurs (créances) et des placements à long terme. 
5. Jean-Pierre Aubry, Bien mesurer l'endettement du gouvernement du Québec, ASDEQ, mai 2007.
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Comparaison interprovinciale 

Chaque gouvernement provincial
utilise un périmètre comptable dif-
férent pour calculer sa dette « offi-
cielle ». Il faut donc reprendre la
mesure de la dette utilisée par Sta-
tistique Canada (Système de ges-
tion financière ou SGF). Cette
mesure, bien qu'imparfaite, permet
une certaine comparaison entre les
provinces. 

Les autres engagements 
de l'État québécois

La dette du gouvernement semble,
pour l'instant, maîtrisée. Mais le
risque se cache sous une autre
forme d'endettement de l'État :

ses engagements à payer les pres-
tations d'une foule de programmes
sociaux. Par exemple, le Régime
des rentes du Québec (RRQ), la
Société d'assurance automobile du
Québec (SAAQ), le Régime québé-
cois d'assurance parentale (RQAP)
ou même celui des garderies sub-
ventionnées (CPE et autres). La plu-
part des fonds de ces programmes
sont gérés par la Caisse de dépôt et
placement du Québec. Or, la Caisse
a dévoilé une perte globale de 25 %
en 2008, soit 39,8 milliards $. Il
s'agit de ses pires résultats en 43
ans d'existence. Bien que les pro-
grammes sociaux ne représentent
pas une dette à proprement parler
– puisque le gouvernement peut
toujours en modifier la nature –,
Québec devra vraisemblablement,
pour les maintenir, hausser les coti-
sations des employés et des em-
ployeurs, ou en réduire les
prestations.
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