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Mise en contexte 

 Le présent mandat de vérification a été réalisé sur Le Point de 
décembre 2014 à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité 
par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 qui prévoit 

« QUE l’Assemblée nationale mandate le Vérificateur général du 
Québec pour analyser la mise à jour économique que présentera le 
ministre des Finances relativement à l’exercice 2014-2015; QU’aux fins 
de cette analyse, le Vérificateur général du Québec ait accès aux 
mêmes sources d’information provenant du ministère des Finances et 
du Secrétariat du Conseil du trésor que pour la production de son 
rapport du 3 juin 2014. » 

 L’objectif était de produire notre rapport en temps opportun, 
peu après la reprise des travaux parlementaires en  
février 2015, afin qu’il soit utile aux élus. 
 
 3 Paragr. 3, 5  



Limites inhérentes à notre analyse 

 Les prévisions sont fondées sur des hypothèses 
relatives à des événements futurs. 

 En conséquence, les résultats réels seront 
différents des informations présentées et les 
écarts pourraient être significatifs. 

 Notre mandat de vérification n’avait pas pour but 
d’exprimer une opinion sur la possibilité ou la 
probabilité que les hypothèses et les prévisions 
se réalisent. 

Paragr. 8, 10  4 



Résultats de la vérification 
Recommandations 

 Nous avons fait état des progrès accomplis quant à 
l’application des recommandations formulées lors de 
nos deux rapports précédents, soit 
– Analyse de la mise à jour économique et financière de 

novembre 2013 (rapport publié en février 2014) 
– Évolution du solde budgétaire du gouvernement pour  

l’année 2014-2015 (rapport publié en juin 2014) 

 Des améliorations ont été constatées pour 7 des 
13 recommandations suivies. 

 De plus, le MFQ et le SCT ont adhéré aux 2 nouvelles 
recommandations incluses dans le présent rapport. 

Tableau de suivi des recommandations, paragr.  1, 13, 
commentaires des entités vérifiées  
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Résultats de la vérification 
Prévisions du gouvernement  

 Nos conclusions portent sur le caractère 
raisonnable des prévisions des années   
2014-2015 à 2016-2017.  

 Les prévisions ont été qualifiées de raisonnables 
ou, lorsqu’elles étaient non raisonnables, de 
pessimistes ou d’ambitieuses, selon la situation. 

 Nous avons appliqué la même méthodologie que 
dans les mandats précédents. 
 

6 Paragr. 12, 14 



Prévisions du gouvernement  
Nos conclusions 
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Prévisions du gouvernement  
Nos conclusions (suite) 
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Équilibre budgétaire 

 Tel que défini dans la Loi sur l’équilibre budgétaire, le solde 
budgétaire diffère du déficit ou du surplus annuel présenté dans 
les états financiers consolidés du gouvernement. 

 Le principal écart entre ces deux notions provient des revenus 
dédiés au Fonds des générations qui sont exclus du calcul du 
solde budgétaire. 

 Le gouvernement prévoit un solde budgétaire à zéro pour  
2015-2016 et 2016-2017. Or, il prévoit présenter dans ses états 
financiers un surplus pour ces années. 

 

 

 
 
 

9 Paragr. 16-18, extraits des tableaux 1 et 4 



Risques associés aux prévisions 
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Risques associés aux prévisions (suite) 

 La présence de risques défavorables est 
contrebalancée en bonne partie par la présence 
de risques favorables provenant de marges de 
prudence.  

 Certains risques, tels que la volatilité des impôts 
des sociétés, ont un effet indéterminé, c’est-à-
dire qu’ils peuvent être défavorables ou 
favorables selon les années.  

 Selon notre appréciation, ces derniers ne 
modifient pas notre conclusion. 

11 Paragr. 21, 22  



 Le Point de décembre 2014 donne une idée assez 
précise du plan du gouvernement pour atteindre 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016.  

 Le gouvernement a identifié des mesures et posé 
des gestes concrets pour contrôler ses dépenses. 

 Des risques demeurent, notamment 
– les effets des mesures planifiées pour atteindre les 

objectifs budgétaires pourraient tarder 
– les effets pourraient être différents de ceux escomptés 
– des mesures restent à être identifiées (1,2 G$ en  

2015-2016 et 2,7 G$ en 2016-2017). 
Paragr. 19, 24, tableau 4 

Mesures budgétaires 
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Mesures budgétaires (suite) 
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Mesures liées aux revenus 

 Les mesures liées aux revenus touchent 
majoritairement les taxes à la consommation  
et les impôts des sociétés. 

 Nous avons analysé la majorité des mesures :  
les estimations sont raisonnables. 

 Il n’y a pas d’incertitude quant au délai de mise en 
place de la majorité de ces mesures. 
– Celles-ci sont généralement des mesures fiscales ou 

de tarification qui prennent leur effet à la date énoncée 
par le gouvernement. 

14 Paragr. 27 



Mesures liées aux dépenses 

 Les mesures liées aux dépenses sont nombreuses  
et de nature variée. 

 Nous avons analysé les plus importantes et les 
avons regroupées dans les 4 catégories suivantes 
– rémunération 
– changements organisationnels ou modifications aux 

pratiques administratives 
– transfert à des tiers 
– autres mesures. 

 
 

 Paragr. 29, 30 15 



Mesures liées aux dépenses (suite) 

 Les mesures analysées liées à la rémunération totalisent 
1,7 G$ en 2015-2016 et 2,4 G$ en 2016-2017. Elles 
incluent  
– le gel des effectifs 
– la suspension des bonis au rendement pour le personnel de 

direction et d’encadrement 
– la limitation des facteurs de rémunération des employés  

de l’État 
– l’étalement des hausses de la rémunération des médecins. 

 Le gouvernement dispose d’outils qui contribuent à 
réduire le risque lié à la non-réalisation de ces mesures, 
dont l’adoption des projets de loi 15 et 28. 
 

 
Paragr. 31, 32 16 



Mesures liées aux dépenses (suite) 

 Les mesures liées aux changements organisationnels ou aux 
modifications aux pratiques administratives incluent notamment 
– l’optimisation du réseau de la santé et des services sociaux 
– l’adoption des meilleures pratiques pour améliorer la pertinence des soins 

de santé et de services sociaux 
– des mesures administratives 

• amélioration de la productivité (2 % de la masse salariale) 
• contrôle des dépenses (3 % des dépenses de fonctionnement) 
• resserrement dans l’octroi et la promesse de subventions 

– la révision du régime public d’assurance médicaments. 

 Ces mesures demandent des changements dont les résultats 
en termes d’économie sont incertains.  

 Elles comportent davantage de risques de non-réalisation que 
celles liées à la rémunération. 

Paragr. 33-35  17 



Mesures liées aux dépenses (suite) 

 Les mesures qui consistent à réduire les transferts à des tiers 
incluent notamment 
– les changements à la Politique industrielle québécoise 
– la diminution des versements aux municipalités 
– la réduction du montant alloué aux services de garde à la suite de 

l’augmentation de la tarification 
– la réduction du financement des universités. 

 Le gouvernement dispose des leviers pour influer sur le montant 
des transferts. De plus, certaines ententes ou décisions ont déjà 
été prises. 

 Les économies attendues par ces mesures ont une probabilité de 
réalisation plus grande que celles découlant de changements 
organisationnels ou de modifications aux pratiques administratives. 

 
Paragr. 36 18 



Prudence dans les prévisions 

 Le gouvernement a inclus des marges de prudence 
dans son cadre financier. 
  

 
 
 
 

 
 
 

19 Paragr. 40 



Prudence dans les prévisions (suite) 

 Ces marges visent à faire face à de multiples risques 
économiques et financiers 
– revenus moindres qu’anticipés 
– catastrophes naturelles 
– dépassements aux coûts de certains programmes 
– non-réalisation des mesures annoncées. 

 Certaines de ces sommes sont destinées à de 
nouvelles initiatives.  

 La quasi-totalité de ces marges de prudence n’est pas 
divulguée dans Le Point de décembre 2014. 
 

 
 
 

20 Paragr. 44, 45 



Prudence dans les prévisions (suite) 

 L’utilisation de marges de prudence est une bonne pratique 
recommandée par l’OCDE. 

 Les marges incluses dans Le Point représentent 
– 1,1 % des dépenses consolidées en 2015-2016 
– 2,1 % des dépenses consolidées en 2016-2017. 

 Ces pourcentages sont comparables aux marges explicites 
incluses dans les prévisions du gouvernement du Canada, de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique 
– 2015-2016 : marges variant de 0,9 à 1,7 % de leurs dépenses 

consolidées 
– 2016-2017 : marges variant de 0,9 à 2,2 % de leurs dépenses 

consolidées. 
 
 

 
 
 

21 Paragr. 39, 42 



Prévisions économiques 

 Les perspectives économiques globales sont raisonnables : elles se situent à l’intérieur 
d’une fourchette acceptable. Les hypothèses sont majoritairement réalistes. 

 Pour 2014 à 2016, le tiers des prévisions, soit 3 sur 9, peut être qualifié de prudentes.  
– Critère : prévision inférieure d’au moins 0,2 point de pourcentage (p.p.) au secteur privé. 

 
 
 
 
 
 

Paragr. 52, 53, 55  22 



Prévisions économiques (suite) 

 Au cours des 13 dernières années, les prévisionnistes – du 
secteur privé et du gouvernement – ont fait preuve d’un biais1 
optimiste dans leurs prévisions économiques pour l’année à 
venir2.  
– Le MFQ a surestimé la croissance annuelle du produit intérieur brut 

(PIB) réel de l’année à venir de 0,6 p.p. en moyenne; le secteur privé, 
de 0,7 p.p.  

– Quant au PIB nominal, nous avons observé un biais optimiste dans 
les prévisions présentées par le MFQ de 0,5 p.p. pour l’année à venir. 

– Selon l’analyse de sensibilité publiée dans Le Point, ce biais aurait 
une incidence de 250 M$ sur les revenus autonomes du fonds 
général du gouvernement en 2015-2016. 

 
 

Paragr. 55, 56, 58, tableau 3  23 

1.  L’existence d’un biais dans les prévisions démontre que les écarts sont continuellement du même côté de la valeur de 
référence. 

2.  La prévision de l’année à venir correspond à la prévision de l’année civile non encore débutée au moment de la 
prévision.  



Prévisions économiques (suite) 
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Prévisions relatives aux revenus 
Revenus consolidés 

 Nous avons analysé les prévisions ayant trait aux 
revenus les plus importants, soit 
– l’impôt des particuliers 
– les revenus du Fonds des services de santé 
– les impôts des sociétés 
– les taxes à la consommation 
– les revenus des entreprises du gouvernement 
– certains transferts fédéraux. 

 Nous concluons que, globalement, les prévisions 
relatives aux revenus consolidés pour les années 
2014-2015 à 2016-2017 sont raisonnables. 
 

25 Paragr. 76, 77 



Prévisions relatives aux revenus 
Impôts des sociétés 

 Les prévisions relatives aux impôts des sociétés 
comportent un niveau d’incertitude élevé. 

 En moyenne, au cours des 12 dernières années, les 
prévisions du MFQ diffèrent de 591 M$ des résultats réels 
obtenus.  

 Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le 
caractère raisonnable des prévisions relatives aux impôts 
des sociétés. 

 La difficulté à prévoir les revenus des impôts des sociétés 
milite pour l’ajout d’une marge de prudence explicite dans 
les prévisions du MFQ et en faveur d’un raffinement de son 
modèle de prévisions. 
 26 Paragr. 98, 99, 106, 108 



Prévisions relatives aux revenus 
Entreprises du gouvernement 

 Chaque entreprise est autonome et imputable de la 
prévision de ses résultats financiers. 

 L’évaluation de la qualité de ces prévisions demanderait 
un travail sur le processus budgétaire de chacune de 
celles-ci, ce que nous avons exclu de la portée de notre 
mandat. 

 Ainsi, nous n’avons pas pu qualifier la prévision des 
revenus provenant des entreprises du gouvernement. 

 Toutefois, des risques découlent du fait qu’Hydro-
Québec et Loto-Québec n’ont pas transmis leurs 
prévisions pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 
 27 Paragr. 129, 130, 138, 144, annexe 1  



Prévisions relatives aux revenus  
Transferts fédéraux 

 Les travaux effectués permettent de conclure au 
caractère raisonnable des prévisions relatives aux 
transferts fédéraux pour les années 2014-2015,  
2015-2016 et 2016-2017.   

 Toutefois, pour 2016-2017, la prévision de la péréquation 
est empreinte d’un niveau d’incertitude élevé.  

 En effet, l’estimation de la capacité fiscale de chacune 
des autres provinces est nécessaire afin d’établir cette 
prévision. Or, cet exercice comporte des risques élevés 
compte tenu du nombre de variables à considérer et de 
la diversité des économies des provinces à l’intérieur du 
Canada. 

 

 

28 Paragr. 155, 163, 167  



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses consolidées 

 Les prévisions relatives aux dépenses consolidées 
sont raisonnables pour les années 2014-2015,  
2015-2016 et 2016-2017. 

 Cette évaluation s’explique principalement par le fait 
que l’atteinte des objectifs budgétaires est assortie 
de mesures et de marges de prudence suffisantes 
pour faire face aux risques. 

 L’atteinte des objectifs nécessitera des efforts 
importants et un suivi rigoureux, et ce, plus 
particulièrement pour l’année 2016-2017 où les 
mesures à identifier sont significatives. 

 29 Paragr. 173  



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses consolidées (suite) 

 Taux de croissance prévus pour les dépenses 
consolidées excluant le service de la dette  
– 2014-2015 : 2,4 % 
– 2015-2016 : 0,8 % 
– 2016-2017 : 1,8 % 

 La croissance annuelle moyenne sera de 1,7 % 
de 2014-2015 à 2016-2017 alors que le taux de 
croissance moyen des années 2010-2011 à 
2013-2014 s’élève à 3,4 %. 

30 Paragr. 180, figure 3 



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses de programmes 

 Les prévisions relatives aux dépenses de 
programmes sont raisonnables pour les années 
financières 2014-2015 et 2015-2016 et 
ambitieuses pour 2016-2017. 

 L’atteinte des objectifs nécessitera des efforts 
importants et un suivi rigoureux. 

 

 

 
31 Paragr. 183 



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses de programmes (suite) 

 Taux de croissance prévus pour les dépenses de 
programmes 
– 2014-2015 : 2,1 % 
– 2015-2016 : 0,7 % 
– 2016-2017 : 2,3 % 

 La croissance annuelle moyenne sera de 1,7 % 
de 2014-2015 à 2016-2017 alors que le taux de 
croissance moyen des années 2010-2011 à 
2013-2014 s’élève à 2,5 %. 

 

 

 

32 Paragr. 181, figure 4 



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses de programmes  

pour l’année 2014-2015 

 Des mesures de réduction des dépenses de 
programmes totalisant 2 788 M$ 
(2 728 M$ + 59,9 M$) ont été mises en œuvre. 

 De plus, au 23 septembre 2014, pour résorber un 
dépassement budgétaire anticipé de 399 M$, le 
Conseil du trésor a demandé à certains ministères 
– d’autofinancer 156 M$  
– des réductions additionnelles totalisant 293 M$  
– d’informer le SCT des mesures concrètes qu’ils 

prendront pour respecter cette demande. 

 Nous avons conclu que la prévision est raisonnable. 
 

 

 

33 Paragr. 187, 189, 192, 194, 196 



Prévisions relatives aux dépenses 
Dépenses de programmes  

pour les années 2015-2016 et 2016-2017 
 Nous avons analysé les coûts de reconduction reconnus et les 

avons conciliés avec les prévisions. 

 Les coûts de reconduction sont calculés en apportant au budget 
de dépenses de l’année précédente les modifications suivantes 
– ajout des éléments de croissance provenant, entre autres, de la 

variation des paramètres économiques et salariaux ainsi que  
des clientèles 

– ajout des décisions gouvernementales 
– diminution de tous les éléments non récurrents. 

 Par la suite, le SCT effectue des ajustements aux données 
communiquées par les ministères afin d’obtenir les coûts de 
reconduction reconnus. Ces ajustements visent à s’assurer du 
caractère raisonnable des demandes des ministères. 

 Paragr. 198, 199, 211 34 



Prévisions relatives aux dépenses 
Coûts de reconduction 

35 



Prévisions relatives aux dépenses 
Coûts de reconduction (suite) 

 Les coûts de reconduction reconnus ne tiennent pas compte 
de toutes les décisions postérieures au budget de juin 2014.  
– Des décisions totalisant 1 457 M$ n’ont pas été réduites des coûts 

de reconduction reconnus mais plutôt considérées comme des 
mesures de réduction des dépenses. 

 Les facteurs de croissance comprennent des risques non 
négligeables 
– croissance de la clientèle dans le réseau de la santé et des 

services sociaux 
– négociation des conventions collectives avec les employés de 

l’État 
– négociation de nouvelles ententes avec les médecins 
– négociation d’un nouveau pacte fiscal avec les municipalités. 

 

 
 

 

Paragr. 212, 222 36 



Prévisions relatives aux dépenses 
Facteurs de croissance 
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Prévisions relatives aux dépenses  
Facteurs de croissance (suite) 

 L’augmentation de la rémunération représente 
70,2 % des facteurs de croissance des dépenses 
de programmes 
– 305 M$ pour l’indexation de 1 % au 31 mars 2015 
– 782 M$ pour d’autres facteurs de croissance 

comme les sommes découlant de l’étalement de la 
rémunération des médecins et celles destinées à 
l’évolution de la pratique des médecins  

– 689 M$ pour l’indexation de la rémunération de 
certaines catégories d’emplois. 

Paragr. 218, tableau 24 38 



Prévisions relatives aux dépenses  
Facteurs de croissance (suite) 

 Les éléments suivants sont compris dans la rubrique 
« Autres facteurs » du tableau 24 
– la hausse du service de la dette subventionnée par les ministères 

(257 M$) 
– la hausse du coût des régimes de retraite (224 M$) 
– la hausse des coûts liés à l’assurance médicaments (212 M$) 
– l’augmentation des dépenses non salariales (196 M$) 
– l’augmentation des clientèles dans le réseau de l’éducation 

(67 M$) 
– la création de places en services de garde pour la petite enfance 

(63 M$) 
– la non-récurrence de la récupération des surplus cumulés des 

services de garde, de même que la non-récurrence de la 
rationalisation des dépenses des garderies privées (62 M$). 
 

 
Paragr. 221 39 



Prévisions relatives aux dépenses  
pour les années 2015-2016 et 2016-2017 

Conclusion 
 Les coûts de reconduction ont été établis de façon rigoureuse.  
 L’objectif de dépenses de programmes établi pour l’année  

2015-2016 est raisonnable  
– des mesures totalisant 1 187 M$ devront être identifiées 
– des marges de prudence totalisant 621 M$ (821 M$ - 200 M$) ont été 

incluses. 

 L’objectif de dépenses de programmes établi pour l’année  
2016-2017 est ambitieux 
– des mesures totalisant 2 651 M$ devront être identifiées 
– des marges de prudence totalisant 1 021 M$ (1 221 M$ - 200 M$) ont 

été incluses. 

 L’atteinte des objectifs dépendra de la capacité du gouvernement à 
réaliser les nombreuses mesures de réduction qu’il a énoncées 
dans le budget de juin 2014 et dans Le Point de décembre 2014. 

Paragr. 225, 226, 231, 234, tableaux 22, 23 40 



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

 Les dépenses des réseaux pour l’année 2013-2014 sont de 
35,7 G$ soit 42,3 % des dépenses totales 
– Éducation 14,2 G$ 
– Santé 21,5 G$ 

 Le Point ne présente pas distinctement les prévisions relatives 
aux deux réseaux. Par conséquent, la recommandation que 
nous avons formulée l’an dernier au MFQ demeure pertinente. 

 De plus, Le Point ne permet généralement pas de comprendre 
la nature ni les raisons des révisions des réseaux par rapport 
au budget de juin 2014. 
– Les dépenses ont été revues à la baisse de 716 M$ pour l’année 

2014-2015 et de 1 003 M$ pour l’année 2015-2016. 

 
Paragr. 248, 256, 269 41 



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

 La dépense la plus importante des réseaux est la rémunération 
– plus de 60 % pour le réseau de la santé et des services sociaux 
– plus de 70 % pour le réseau de l’éducation. 

 Nous avons recensé une incohérence, entre les directives du MFQ et 
le processus du SCT pour établir les coûts de reconduction, concernant 
les hypothèses utilisées pour les prévisions de la rémunération dans 
les réseaux  
– MFQ : majoration de 2,1 % pour l’année 2015-2016 incluant le 1 % prévu à 

l’échéance des conventions collectives le 31 mars 2015, l’indexation de la 
rémunération et la progression des échelles de traitement 

– SCT : majoration de 1 % pour l’indexation au 31 mars 2015, environ 2 % 
additionnel correspondant à l’indexation pour l’année 2015-2016 et d’autres 
sommes pour la progression dans les échelles de traitement.  

 Recommandation 
– Nous avons recommandé au MFQ et au SCT de s’assurer de la cohérence des 

hypothèses utilisées dans l’élaboration de leurs prévisions. 

Paragr. 262, 264-267, 270 42 



Prévisions relatives  
au service de la dette 

 Les prévisions ayant trait au service de la dette sont 
pessimistes pour les années 2014-2015 à 
2016-2017. 
– Une marge de prudence significative a été intégrée. 
– Les résultats préliminaires au 31 octobre annoncent 

des économies potentielles dans le service de la dette 
pour l’année 2014-2015. 

– Au 31 août 2014, respectivement 96, 87 et 77 % des 
emprunts composant la dette prévisionnelle du fonds 
général pour les années financières se terminant les 
31 mars 2015, 2016 et 2017 étaient contractés. 

 
43 Paragr. 273, 276 



Prévisions relatives à la dette 

 Les prévisions de la dette brute sont raisonnables pour les années 
2014-2015 à 2016-2017. Toutefois, des écarts inexpliqués relevés dans 
les immobilisations nettes pourraient la faire varier. 
– Écarts inexpliqués entre les investissements en immobilisations, considérés aux fins du calcul 

de la dette brute et ceux prévus au Plan québécois des infrastructures 2014-2024 (PQI). Aux 
fins du calcul de la dette brute, les immobilisations sont 
• sous-évaluées de 761 M$ pour l’année 2014-2015 

• surévaluées de 294 M$ et de 508 M$ pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 

– Le MFQ apporte des ajustements importants aux prévisions des immobilisations nettes des 
entités consolidées sans les étayer suffisamment. 
• Il a haussé les prévisions des entités consolidées de 1 050 M$ pour l’année 2014-2015 et de 

850 M$ pour 2015-2016 et 2016-2017. 

– Notre analyse historique démontre que les résultats réels en investissements nets s’écartent 
significativement des prévisions effectuées. 

 Recommandation au MFQ 
– Revoir la méthodologie utilisée pour établir les prévisions d’immobilisations nettes afin d’en 

améliorer la précision. 

 

 
 

Paragr. 292, 297-301, 314 44 



Prévisions relatives à la dette (suite) 

 Les prévisions de la dette représentant les 
déficits cumulés sont raisonnables pour les 
années 2014-2015 à 2016-2017. 
– L’effet cumulatif des risques associés aux 

importantes compressions dans les dépenses, aux 
mesures à identifier pour 2015-2016 et 2016-2017 
et aux modifications comptables à Hydro-Québec 
pourrait par contre faire varier de façon 
significative les prévisions pour les années  
2015-2016 et 2016-2017. 

 
 

Paragr. 315 45 



Cibles de réduction de la dette 

 Au 31 mars 2026, deux cibles relatives au ratio de la 
dette en pourcentage du PIB fixées par la Loi sur la 
réduction de la dette et instituant le Fonds des 
générations 
– 45 % pour la dette brute 
– 17 % pour la dette représentant les déficits cumulés. 

 L’atteinte de ces cibles nécessitera des efforts 
considérables et un suivi rigoureux, d'autant plus 
– qu’il ne reste qu’environ 11 ans 
– et que le contrôle des dépenses représente un enjeu majeur 

dans un contexte de vieillissement de la population. 

Paragr. 324, 325 46 



Présentation de l’information 

 Le MFQ a bonifié l’information contenue dans Le 
Point de décembre 2014 par rapport au Point 
précédent.  
– Il contient beaucoup d’informations utiles sur l’évolution des 

finances publiques entre deux budgets. 

 Des améliorations sont encore souhaitables. 
– Le Point est un document volumineux reprenant les mêmes 

tableaux sous plusieurs formes, ce qui en complexifie la lecture.  
– Il est difficile de concilier certains tableaux entre eux. 
– L’obtention d’explications auprès du MFQ a été nécessaire pour 

évaluer l’effet global des mesures sur les revenus et les 
dépenses. 

 
47 Paragr. 343-345 



Présentation de l’information 
Dépenses 

 Le Point de décembre 2014 présente 
– l’ampleur des compressions dans les dépenses pour les 

années 2014-2015 et 2015-2016 
– les principales mesures planifiées pour y arriver. 

 Le Point de décembre 2014 ne présente  
– aucune hypothèse concernant les dépenses 
– aucune analyse détaillée des tendances historiques des 

dépenses par nature ou grandes missions de l’État 
– pas les dépenses regroupées par missions ou 

supercatégories de sorte que les données prévisionnelles 
ne peuvent être comparées aux données réelles incluses 
dans les Comptes publics. 
 

 

48 Paragr. 351, 367, 369 



Présentation de l’information 
Révisions 

 Les explications sont limitées particulièrement en 
matière de révisions des dépenses des organismes 
non budgétaires, des fonds spéciaux et des 
réseaux.  

 Le budget de juin 2014 et Le Point de  
décembre 2014 présentent le même objectif global 
des dépenses de programmes. 
– Des changements ont été apportés aux coûts de 

reconduction, aux montants des mesures identifiées et 
aux mesures à identifier. 

– Le Point n’explique pas les révisions ni leur incidence. 

 49 Paragr. 353, 356 



Présentation de l’information 
Risques 

 Le Point identifie les principaux risques, positifs ou négatifs, liés 
aux prévisions économiques. 

 Cependant, l’information présentée ne permet pas d’évaluer les 
marges de prudence disponibles pour faire face à ces risques. 

 Certains risques s’inscrivent dans une perspective à moyen ou 
à long terme.  
– Le Point fait état du plus récent scénario démographique de l’ISQ et 

mentionne que le défi lié au vieillissement de la population reste entier. 
– L’information relative aux pressions que ces changements vont exercer 

sur l’équilibre des finances publiques est capitale. 
– Il appartient au gouvernement de déterminer comment il compte 

informer la population sur ces enjeux; toutefois, une divulgation sur une 
base régulière paraît nécessaire. 

 
Paragr. 360, 363, 364 50 
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