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Faits saillants d’octobre 2018 

En octobre 2018, le solde budgétaire mensuel au sens de la Loi sur l’équilibre 
budgétaire affiche un déficit de 469 millions de dollars. Ce solde tient  
compte du versement de 185 millions de dollars au Fonds des générations. 
Par rapport à octobre 2017 : 

 les revenus autonomes sont en hausse de 325 millions de 
dollars et atteignent 4,3 milliards de dollars; 

 les transferts fédéraux affichent une hausse de 62 millions  
de dollars et s’élèvent à 1,8 milliard de dollars; 

 les dépenses de programmes sont en hausse de 264 millions  
de dollars et s’établissent à 6,1 milliards de dollars; 

 le service de la dette est à la baisse de 51 millions de dollars et 
s’établit à 549 millions de dollars; 

 les résultats des organismes autres que budgétaires et des fonds  
spéciaux sont en baisse de 159 millions de dollars. 

Les résultats cumulatifs au 31 octobre 2018 affichent un excédent budgétaire de 3,5 milliards de dollars. Pour 2018-2019, selon Le 
point sur la situation économique et financière du Québec, un excédent budgétaire de 1,7 milliard de dollars est prévu. 

 

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES 

(données non vérifiées, en millions de dollars) 

  Octobre 

 

Avril à octobre 

 

Mise à jour  
de décembre 2018

(1)
 

  2017 2018   2017-2018 2018-2019 Variation (%)   2018-2019 Variation (%) 

FONDS GÉNÉRAL 

         Revenus 

         Revenus autonomes 4 001 4 326 

 

34 103 36 091 5,8 

 

63 391 2,2 

Transferts fédéraux 1 759 1 821 

 

11 786 12 284 4,2 

 

21 040 4,8 

Total des revenus 5 760 6 147 

 

45 889 48 375 5,4 

 

84 431 2,9 

Dépenses  

         Dépenses de programmes –5 884 –6 148 

 

–40 213 –42 128 4,8 

 

–76 490 5,6 

Service de la dette –600 –549 

 

–4 146 –3 939 –5,0 

 

–6 878 –3,8 

Total des dépenses –6 484 –6 697 

 

–44 359 –46 067 3,9 

 

–83 368 4,8 

RÉSULTATS NETS DES ENTITÉS 
CONSOLIDÉES

(2)
 

         Organismes autres que budgétaires 
et fonds spéciaux

(3)
 238 79 

 

954 1 192 — 

 

567 — 

Réseaux de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation

(4)
 –16 2 

 

–16 12 — 

 

20 — 

Fonds des générations 171 185 

 

1 198 1 540 — 

 

2 851 — 

Total des entités consolidées 393 266 

 

2 136 2 744 — 

 

3 438 — 

SURPLUS (DÉFICIT) –331 –284   3 666 5 052 —   4 501 — 

LOI SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 

         Versements des revenus dédiés 
au Fonds des générations –171 –185   –1 198 –1 540 —   –2 851 — 

SOLDE BUDGÉTAIRE
(5)

 –502 –469   2 468 3 512 —   1 650 — 
 

 

Soldes budgétaires mensuels 

(en millions de dollars) 
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 ÉVOLUTION DU SOLDE BUDGÉTAIRE EN 2018-2019 

Les résultats cumulatifs au 31 octobre 2018 affichent un excédent budgétaire de 3,5 milliards de dollars. 

 Selon Le point sur la situation économique et financière du Québec, publié en décembre 2018, un excédent 
budgétaire de 1,7 milliard de dollars est plutôt attendu pour l’année 2018-2019. 

Sur la base de ces prévisions, pour la période de novembre 2018 à mars 2019, il est prévu que : 

 les revenus et les dépenses du fonds général se soldent par un déficit de 1,0 milliard de dollars, en raison d’un 
ralentissement attendu de la croissance des revenus autonomes et d’une accélération prévue de la croissance des 
dépenses de programmes; 

 les organismes et les fonds spéciaux réalisent un déficit de 596 millions de dollars. 

De plus, le solde budgétaire annuel prévu inclut la mise en œuvre des initiatives annoncées en décembre 2018, qui 
totalisent 229 millions de dollars. 

Conformément à l’engagement pris dans Le point sur la situation économique et financière du Québec, la prochaine mise 
à jour du solde budgétaire annuel prévu sera présentée dans le cadre du dépôt du budget de mars 2019. 

ÉVOLUTION DU SOLDE BUDGÉTAIRE SELON LE POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC 

(en millions de dollars) 

  2018-2019 

RAPPORT MENSUEL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES AU 31 OCTOBRE 2018
(5)

 3 512 

Résultats à venir de novembre 2018 à mars 2019 

 –  Atteinte des prévisions annuelles de revenus et de dépenses – Fonds général –1 036 

–  Atteinte des résultats nets prévus des organismes et des fonds spéciaux –596 

–  Initiatives de décembre 2018 –229 

Sous-total –1 862 

SOLDE BUDGÉTAIRE PRÉVU – LE POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC
(5)

 1 650 

Note : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
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 REVENUS DU FONDS GÉNÉRAL 

Pour octobre 2018, les revenus du fonds général atteignent 6,1 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 
387 millions de dollars par rapport à octobre 2017. 

 Les revenus autonomes atteignent 4,3 milliards de dollars, en hausse de 325 millions de dollars ou de 8,1 % par 
rapport à octobre 2017. 

 Les transferts fédéraux se chiffrent à 1,8 milliard de dollars, soit à 62 millions de dollars de plus qu’en octobre 2017. 

Depuis le début de l’exercice financier, les revenus du fonds général totalisent 48,4 milliards de dollars, ce qui constitue 
une hausse de 2,5 milliards de dollars ou de 5,4 % par rapport au 31 octobre 2017. 

 Les revenus autonomes atteignent 36,1 milliards de dollars, soit 2,0 milliards de dollars de plus que l’an dernier. Cela 
représente une hausse de 5,8 %. 

– Cette hausse s’explique principalement par la croissance des taxes à la consommation (524 millions de dollars), de 
l’impôt sur le revenu des particuliers (520 millions de dollars) et des impôts des sociétés (408 millions de dollars). 

 Les transferts fédéraux se chiffrent à 12,3 milliards de dollars, soit à 498 millions de dollars de plus 
qu’au 31 octobre 2017. 

– Cette croissance provient principalement des revenus de péréquation, qui ont augmenté de 380 millions de dollars. 

REVENUS DU FONDS GÉNÉRAL 

(données non vérifiées, en millions de dollars) 

  Octobre 

 

Avril à octobre 

Revenus par sources 2017 2018 Variation (%)   2017-2018 2018-2019 Variation (%) 

Revenus autonomes excluant ceux des 
entreprises du gouvernement 

       Impôt sur le revenu et les biens 

       Impôt sur le revenu des particuliers 1 235 1 383 12,0 

 

12 716 13 236 4,1 

Cotisations pour les services de santé 549 559 1,8 

 

4 252 4 443 4,5 

Impôts des sociétés 419 358 –14,6 

 

2 774 3 182 14,7 

Taxes à la consommation 1 574 1 658 5,3 

 

11 647 12 171 4,5 

Autres sources 129 163 26,4 

 

976 1 093 12,0 

Total des revenus autonomes excluant  
ceux des entreprises du gouvernement 3 906 4 121 5,5 

 

32 365 34 125 5,4 

Revenus provenant des entreprises  
du gouvernement 95 205 115,8 

 

1 738 1 966 13,1 

Total des revenus autonomes 4 001 4 326 8,1 

 

34 103 36 091 5,8 

Transferts fédéraux 

       Péréquation 923 978 6,0 

 

6 464 6 844 5,9 

Transferts pour la santé 525 529 0,8 

 

3 618 3 700 2,3 

Transferts pour l’enseignement postsecondaire 
et les autres programmes sociaux 143 135 –5,6 

 

996 944 –5,2 

Autres programmes 168 179 6,5 

 

708 796 12,4 

Total des transferts fédéraux 1 759 1 821 3,5 

 

11 786 12 284 4,2 

TOTAL 5 760 6 147 6,7   45 889 48 375 5,4 
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 DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL 

Pour octobre 2018, les dépenses du fonds général totalisent 6,7 milliards de dollars, en hausse de 213 millions de dollars 
ou de 3,3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 Les dépenses de programmes ont augmenté de 264 millions de dollars, soit de 4,5 %, pour atteindre 6,1 milliards de 
dollars. 

– La variation la plus importante provient de la mission Éducation et culture (179 millions de dollars). 

 Le service de la dette s’élève à 549 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 51 millions de dollars par 
rapport à la même période de l’an dernier. 

Depuis le début de l’exercice financier, les dépenses du fonds général totalisent 46,1 milliards de dollars, en hausse de 
1,7 milliard de dollars par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

 Les dépenses de programmes ont augmenté de 1,9 milliard de dollars, soit de 4,8 %, pour atteindre 42,1 milliards de 
dollars. 

– Les variations les plus importantes proviennent des missions Éducation et culture (802 millions de dollars), Santé 
et services sociaux (707 millions de dollars) et Économie et environnement (306 millions de dollars). 

 Le service de la dette s’élève à 3,9 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 207 millions de dollars 
par rapport à l’an dernier. 

DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL 

(données non vérifiées, en millions de dollars) 

  Octobre 

 

Avril à octobre 

Dépenses par missions 2017
(6)

 2018 Variation (%) 

 

2017-2018
(6)

 2018-2019 Variation (%) 

Dépenses de programmes               

Santé et services sociaux 2 903 2 994 3,1 

 

20 883 21 590 3,4 

Éducation et culture 1 539 1 718 11,6 

 

9 901 10 703 8,1 

Économie et environnement 571 484 –15,2 

 

3 151 3 457 9,7 

Soutien aux personnes et aux familles 515 517 0,4 

 

3 623 3 717 2,6 

Gouverne et justice 356 435 22,2 

 

2 655 2 661 0,2 

Total des dépenses de programmes 5 884 6 148 4,5 

 

40 213 42 128 4,8 

Service de la dette 600 549 –8,5 

 

4 146 3 939 –5,0 

TOTAL 6 484 6 697 3,3   44 359 46 067 3,9 

  

 

  



 

 
 

5 

 ENTITÉS CONSOLIDÉES 

Pour octobre 2018, les résultats des entités consolidées affichent un surplus de 266 millions de dollars. Ces résultats 
comprennent : 

 un surplus de 56 millions de dollars pour les fonds spéciaux; 

 des revenus de 185 millions de dollars dédiés au Fonds des générations; 

 un surplus de 23 millions de dollars pour les organismes autres que budgétaires; 

 un surplus de 2 millions de dollars pour les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation. 

Depuis le début de l’exercice financier, les résultats des entités consolidées affichent un surplus de 2,7 milliards de 
dollars. Ces résultats comprennent : 

 un surplus de 548 millions de dollars pour les fonds spéciaux; 

 des revenus de 1,5 milliard de dollars dédiés au Fonds des générations; 

 un surplus de 644 millions de dollars pour les organismes autres que budgétaires; 

 un surplus de 12 millions de dollars pour les réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation. 

DÉTAIL DES OPÉRATIONS DES ENTITÉS CONSOLIDÉES 

(données non vérifiées, en millions de dollars) 

 

Octobre 2018 

  
Fonds 

spéciaux 
Fonds des 

générations 

Comptes  
à fin 

déterminée 

Transferts 
(dépenses) liés 

au régime fiscal 

Organismes 
autres que 

budgétaires 

Réseaux 
santé et 

éducation 
(4)

 Total 
Ajustements de 

consolidation 
(7)

 Total 

Revenus 1 166 185 50 808 2 053 — 

 

4 262 –2 258 

 

2 004 

Dépenses 

           Dépenses –898 — –50 –808 –1 985 2 

 

–3 739 2 169 

 

–1 570 

Service de la dette –212 — — — –45 —   –257 89   –168 

Sous-total –1 110 — –50 –808 –2 030 2   –3 996 2 258   –1 738 

SURPLUS (DÉFICIT) 56 185 — — 23 2   266 —   266 

 

Avril à octobre 2018 

  
Fonds 

spéciaux 
Fonds des 

générations 

Comptes  
à fin 

déterminée 

Transferts 
(dépenses) liés 

au régime fiscal 

Organismes 
autres que 

budgétaires 

Réseaux 
santé et 

éducation 
(4)

 Total 
Ajustements de 

consolidation 
(7)

 Total 

Revenus 8 020 1 540 549 3 900 14 405 —   28 414 –15 979   12 435 

Dépenses 

           Dépenses –6 100 — –549 –3 900 –13 445 12 

 

–23 982 15 407 

 

–8 575 

Service de la dette –1 372 — — — –316 —   –1 688 572   –1 116 

Sous-total –7 472 — –549 –3 900 –13 761 12   –25 670 15 979   –9 691 

SURPLUS (DÉFICIT) 548 1 540 — — 644 12   2 744 —   2 744 
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 SURPLUS (BESOINS) FINANCIERS NETS 

Les surplus (besoins) financiers nets reflètent le solde budgétaire actuel ainsi que la variation, d’une année à l’autre, des 
encaissements et des décaissements effectués dans le cours des opérations du gouvernement. 

Pour octobre 2018, les surplus financiers nets consolidés s’établissent à 559 millions de dollars, ce qui constitue une 
diminution de 606 millions de dollars par rapport à l’an dernier. 

Depuis le début de l’exercice financier, les surplus financiers nets consolidés s’établissent à 1,7 milliard de dollars, ce qui 
constitue une diminution de 1,2 milliard de dollars par rapport à l’an dernier. 

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES CONSOLIDÉES 

(données non vérifiées, en millions de dollars) 

 

Octobre 

 

Avril à octobre 

  2017 2018 Variation   2017-2018 2018-2019 Variation 

FONDS GÉNÉRAL 

       Revenus 

       Revenus autonomes 4 001 4 326 325 

 

34 103 36 091 1 988 

Transferts fédéraux 1 759 1 821 62 

 

11 786 12 284 498 

Total des revenus 5 760 6 147 387 

 

45 889 48 375 2 486 

Dépenses 

       Dépenses de programmes –5 884 –6 148 –264 

 

–40 213 –42 128 –1 915 

Service de la dette –600 –549 51 

 

–4 146 –3 939 207 

Total des dépenses –6 484 –6 697 –213 

 

–44 359 –46 067 –1 708 

RÉSULTATS NETS DES ENTITÉS 
CONSOLIDÉES

(2)
 

       Organismes autres que budgétaires 
et fonds spéciaux

(3)
 238 79 –159 

 

954 1 192 238 

Réseaux de la santé et des services sociaux  
et de l’éducation

(4)
 –16 2 18 

 

–16 12 28 

Fonds des générations 171 185 14 

 

1 198 1 540 342 

Total des entités consolidées 393 266 –127 

 

2 136 2 744 608 

SURPLUS (DÉFICIT) –331 –284 47   3 666 5 052 1 386 

Surplus (besoins) non budgétaires consolidés 1 496 843 –653   –717 –3 341 –2 624 

SURPLUS (BESOINS) FINANCIERS NETS 
CONSOLIDÉS 1 165 559 –606   2 949 1 711 –1 238 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 

(en millions de dollars) 

  
Budget de  
mars 2018 Révisions 

Mise à jour de  
décembre 2018 

(1)
 Variation (%) 

(8)
 

Revenus autonomes excluant ceux des entreprises du gouvernement 

      Impôt sur le revenu et les biens 

      Impôt sur le revenu des particuliers 23 238 484 23 722 

 

3,7 

 Cotisations pour les services de santé 7 382 132 7 514 

 

0,1 

 Impôts des sociétés 6 038 374 6 412 

 

5,2 

 Taxes à la consommation 19 578 295 19 873 

 

3,7 

 Autres sources 1 655 32 1 687 

 

–1,5 

 Total des revenus autonomes excluant  
ceux des entreprises du gouvernement 57 891 1 317 59 208   3,2   

Revenus provenant des entreprises du gouvernement 3 872 311 4 183 

 

–10,2 

 Total des revenus autonomes 61 763 1 628 63 391   2,2   

Transferts fédéraux 21 044 –4 21 040 

 

4,8 

 TOTAL DES REVENUS DU FONDS GÉNÉRAL 82 807 1 624 84 431   2,9   

Dépenses de programmes 

      Santé et services sociaux –38 541 — –38 541 

 

5,0 
(9)

 

Éducation et culture –20 368 –61 –20 429 

 

7,1 
(9)

 

Économie et environnement –5 716 –289 –6 005 

 

1,8 

 Soutien aux personnes et aux familles –6 529 –9 –6 538 

 

4,6 
(9)

 

Gouverne et justice
(10)

 –5 715 738 –4 977 

 

10,3 

 Total des dépenses de programmes –76 869 379 –76 490   5,6   

Service de la dette –7 160 282 –6 878   –3,8 

 TOTAL DES DÉPENSES DU FONDS GÉNÉRAL –84 029 661 –83 368   4,8   

Résultats nets des entités consolidées 

      Organismes autres que budgétaires et fonds spéciaux
(3)

 –339 906 567 

 

— 

 Réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation
(4)

 –26 46 20 

 

— 

 Fonds des générations 2 491 360 2 851 

 

— 

 TOTAL DES ENTITÉS CONSOLIDÉES 2 126 1 312 3 438   —   

SURPLUS (DÉFICIT) 904 3 597 4 501 
 
 —   

LOI SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 

      Versements des revenus dédiés au Fonds des générations –2 491 –360 –2 851 

 

— 

 Utilisation de la réserve de stabilisation 1 587 –1 587 — 

 

— 

 SOLDE BUDGÉTAIRE
(5)

 — 1 650 1 650   —   
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Notes 

(1) La présentation de l’information budgétaire du présent rapport mensuel est conforme à celle du cadre financier du fonds général et 
des entités consolidées, tel que publié à la page D.53 du Point sur la situation économique et financière du Québec – 
Automne 2018. 

(2) Le détail des opérations par type d’entité est présenté à la page 5 du présent rapport. 

(3) Ces résultats incluent les ajustements de consolidation. 

(4) Les résultats des réseaux sont présentés selon la méthode modifiée de comptabilisation à la valeur de consolidation. 

(5) Il s’agit du solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, après utilisation de la réserve de stabilisation, le cas 
échéant. 

(6) Certaines dépenses ont été reclassées entre les missions pour qu’elles tiennent compte du passage à la structure 
budgétaire 2018-2019. 

(7) Les ajustements de consolidation incluent l’élimination des dépenses de programmes du fonds général. 

(8) Il s’agit de la variation annuelle par rapport aux résultats réels de 2017-2018. 

(9) Afin que la croissance de 2018-2019 soit évaluée en fonction des niveaux de dépenses établis sur une base comparable, les 
pourcentages de variation de 2018-2019 ont été calculés en excluant des dépenses en 2017-2018 les transferts provenant de la 
provision pour la francisation attribués aux missions Santé et services sociaux (12 M$) et Soutien aux personnes et aux familles 
(75 M$) et en les incluant dans les dépenses en 2017-2018 de la mission Éducation et culture. 

(10) Les montants incluent la provision au Fonds de suppléance. 

 

 

Le prochain rapport mensuel, soit celui au 30 novembre 2018, sera publié le 8 février 2019. 

Pour tout renseignement, communiquer avec la Direction des communications du ministère des Finances, au 418 528-7382. 

Le rapport est également publié sur le site Web du ministère des Finances : www.finances.gouv.qc.ca. 

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

