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Budget du Québec 2014
Le deuxième budget du ministre des Finances Nicolas Marceau 
présente les bons coups à réaliser pour faire du Québec un endroit plus 
prospère… et éponger au passage le déficit dans 2 ans. Des intentions 
louables toucheront une panoplie de sphères prochainement : 
modification au mode de financement dans le secteur de la santé, lutte 
renforcée à l’évasion fiscale, appui ciblé pour l’investissement privé et 
la création d’emplois, prise de participation justifiée dans le secteur des 
ressources naturelles, etc. À long terme, ces actions se transformeront 
en piliers permettant à l’économie québécoise de marcher sur le 
chemin de la prospérité. À court terme, plusieurs des gestes proposés 
contribueront à renforcer l’objectif de l’équilibre budgétaire pour l’année 
fiscale 2015-16.  
Comme c’est souvent le cas, analysons ce budget en séparant ses 
deux principales colonnes : les dépenses et les revenus. Commençons 
notre tour de table par les dépenses… et rendons à César ce qui est à 
César : la croissance annuelle des dépenses de programmes a été 
bien contrôlée en 2012-13 et 2013-14. Elle a atteint 1,9 % en moyenne, 
largement inférieure à la hausse moyenne de 4,4 % des années 
précédentes. Ce geste était nécessaire, puisque les revenus ont aussi 
augmenté à un rythme moins rapide qu’auparavant. Cette preuve de 
gestion rigoureuse rend nécessairement plus crédible le maintien 
souhaité de la croissance des dépenses de programmes au cours des 
trois prochaines années (à 2 % annuellement, en moyenne). 
Au-delà des chiffres, il faut une bonne volonté et des gestes concrets. 
Or, le gouvernement du Québec ne déçoit pas à cet égard, entendant 
accroître l’efficacité des services publics. De profonds changements 
sont envisagés dans le secteur de la santé qui s’accapare de 49 % des 
dépenses de programmes. Particulièrement, le gouvernement veut 
implanter un financement axé sur les patients (selon le volume et le 
type de soins prodigués), une formule efficace utilisée dans d’autres 
provinces et ailleurs dans le monde. Aussi, le budget mise sur 
l’étalement à plus long terme des hausses salariales des médecins 
prévus pour les 2 prochaines années. Les sommes dégagées seront 
allouées au système de santé, ne changeant rien au cadre financier. Le 
gouvernement vise aussi un regroupement des commissions scolaires 
dans le budget de l’éducation, le deuxième poste de dépenses en 
importance. Un élément à surveiller sera la prochaine vague de 
négociations salariales de l’État avec ses 430 000 employés. La masse 
salariale représente 59 % des dépenses de programmes. L’entente 
actuelle se termine à la fin de l’année 2014-15, juste avant que 
l’équilibre budgétaire soit rétabli en 2015-16. Finalement, nous ne 
pouvons pas passer sous le silence de petites dépenses faites 
aujourd’hui qui pourraient s’avérer très payantes pour les coffres de 
l’État à long terme. Prenons par exemple le bon pari du gouvernement 
d’obtenir 50 % des bénéfices liés au développement pétrolier.  

L’enveloppe de Ressources Québec totalise 250 M$, dont 115 M$ 
seront octroyés aux ententes liées aux travaux d’exploration de l’île 
d’Anticosti. Le gouvernement pourrait retirer près de 45 G$ en recettes 
sur 30 ans.  
En bref, du bon boulot a été fait du côté des dépenses et d’autres 
changements sont envisagés. Ceci étant dit, discutons maintenant de 
l’autre facette du périmètre comptable, les revenus. Nous sommes 
d’avis que le raffermissement de la croissance économique sous-
adjacente à l’amélioration anticipée des revenus autonome est réaliste. 
Le ministère des Finances anticipe par exemple une croissance 
annuelle du PIB nominal de 3,5 % en 2014 et de 3,9 % en 2015, par 
rapport à 2,1 % en 2013. Ainsi, la croissance des revenus autonomes 
passe de 2,5 % en 2013-14 à 3,6 % en 2014-15 et 4,0 % en 2015-16. 
Ces prévisions sont atteignables, mais la marge d’erreur nous semble 
mince. La reprise américaine doit tenir bon et la projection d’un retour 
en force de l’inflation doit se concrétiser aussi (1,5 % en 2014, 2,1 % en 
2015 selon les prévisions du ministère des Finances).  
Les transferts fédéraux, l’autre gros morceau des revenus totaux, 
seront plus élevés qu’estimés lors de la mise à jour de novembre 
dernier (de l’ordre d’environ 600 M$ en 2014-15 et de 500 M$ en 2015-
16). Il s’agit de la plus grande révision au cadre budgétaire, qui s’est 
amélioré au cours des 3 derniers mois. Ainsi, le gouvernement est en 
mesure d’allouer une somme additionnelle de 430 M$ pour assurer le 
financement des établissements de santé et de services sociaux et 
d’éliminer une partie de l’écart à résorber. Ce manque à gagner à 
identifier, originalement estimé à 400 M$ en 2014-15 et 1 000 M$ en 
2015-16, tombe à zéro et 530 M$. D’autres choix difficiles devront être 
faits pour récupérer 530 M$, une somme non négligeable. Néanmoins, 
le budget 2014 brosse une amélioration notable qui renforce la feuille 
de route du retour à l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2015-
16. Au bout du compte, une fois que ces ajustements comptables sont 
pris en considération, les déficits demeurent inchangés par rapport à la 
mise à jour de novembre. Il est toujours question d’un déficit gérable de 
2,5 G$ pour 2013-14 et d’un manque à gagner de 1,75 G$ pour 2014-
15.  
Somme toute, le budget 2014 est pavé de bonnes intentions et d’une 
stabilité du cadre financier. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les 
acteurs économiques et les détenteurs d’obligations du Québec. Le 
préfinancement effectué par la province en 2013-14, une recette 
gagnante utilisée couramment dans le passé, a fait naturellement 
augmenter les besoins de financement en 2013-14 (à 19,3 G$, 
comparativement à 15,5 G$ préalablement prévus lors de la mise à jour 
de novembre). Par conséquent, les besoins de financement pour 2014-
15 (15,4 G$) et 2015-16 (16,6 G$) ont été révisés à la baisse. Notons 
que pour l’année financière 2016-17, si lointaine soit-elle, les besoins 
de financement sont appelés à augmenter à 19,2 G$, puisqu’un plus 
grand montant de la dette arrivera à échéance.  
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