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La réduction de la dette du Québec, de l’EF19 à l’EF22 

DE NOUVELLES MESURES POUR ALLÉGER ENCORE LE FARDEAU DE LA DETTE  

 Le Québec annonce qu’il atteindra, trois années avant l’échéance, son objectif à long 

terme de réduire sa dette brute, qui culminait à 54,9 % du PIB en mars 2015, pour la 

porter à 45 % d’ici mars 2023.  

L’importante réduction de la dette du Québec s’explique par un excédent cumulatif de 

4,5 milliards de dollars pour l’exercice financier 2015-2016 (EF16) et l’EF17, par un nouvel 

excédent pour l’EF18 et par les sommes annuelles substantielles déposées rigoureusement 

dans le Fonds des générations depuis le lancement de ce fonds, en 2006 (graphique 1). Les 

données mensuelles de l’EF18 révèlent un excédent cumulatif en avance d’une année, et il ne 

sera pas nécessaire de retirer comme prévu 250 millions de dollars de la Réserve de 

stabilisation de la province.  

La valeur comptable du Fonds des générations, cheville ouvrière de la stratégie de 

réduction de la dette du Québec, devait avoisiner, en date de novembre dernier, 13 milliards 

de dollars (graphique 2) d’ici le 31 mars 2018. La valeur marchande du Fonds d’ici la clôture 

de l’exercice devrait monter pour s’établir à 15 milliards de dollars environ. Les revenus des 

placements, qui devraient atteindre 0,5 milliard de dollars dans l’EF18 (dans le cadre du dépôt 

annuel au Fonds des générations; tableau 1, page 2), constituent une part croissante du dépôt 

annuel projeté de 2,45 milliards de dollars pour l’EF18.  

Dans la phase suivante du plan de réduction de la dette du Québec, sur les cinq années 

qui précèdent l’EF22, le gouvernement retirera, du Fonds des générations, 2 milliards de 

dollars par an pour rembourser la dette arrivant à échéance sur le marché, ce qui réduira 

directement les charges annuelles d’intérêts de la province, par rapport à la pratique actuelle 

qui consiste à puiser dans le Fonds tous les revenus de placements nets pour rembourser la 

dette brute afin de profiter du rendement des placements par rapport au coût des emprunts 

(graphique 2).  

Le Québec est déjà doté d’une vigoureuse stratégie de réduction de sa dette. 

Désormais, il dose d’une certaine prudence le basculement partiel dans le remboursement 

direct de sa dette. La pratique actuelle du Québec, qui consiste à miser sur les rendements 

des placements apportés par le Fonds des générations en sus du coût des emprunts 

nouveaux, permet de profiter des taux d’intérêt statistiquement faibles depuis la récession et 

des rendements qu’il est possible de réaliser grâce à la reprise économique partout dans le 

monde, ainsi qu’en Amérique du Nord et au Québec (graphique 3). Or, cette reprise 

économique dans la foulée de la récession est actuellement avancée, les taux d’intérêt 

devraient augmenter dans les prochaines années, et le rendement sur les fonds propres, qui 

expliquait 45,5 % de la valeur du portefeuille comparatif du Fonds en janvier 2017 (tableau 2, 

page 2), pourrait fléchir. Dans l’année civile 2008, le Fonds des générations a perdu 22,4 %, 

et par la suite, la valeur marchande du Fonds a accusé un décalage par rapport à sa valeur 

comptable jusqu’à la fin de l’EF11. Le remboursement direct proposé de la dette vient 

tempérer ce risque.  

En outre, la hausse du solde du Fonds des générations pourrait amener le gouvernement 

à apporter des modifications législatives afin de consacrer à d’autres activités une partie du 

solde aujourd’hui consacré à la diminution de la dette provinciale. Dans sa Mise à jour de 

l’automne dernier, le gouvernement prévoyait que la valeur comptable du Fonds culminerait à 

26 milliards de dollars d’ici mars 2022 (graphique 1), somme suffisamment importante pour 

donner lieu à d’autres propositions, puisque les impératifs se multiplient, notamment les 

besoins en soins de santé de la cohorte de plus en plus nombreuse des personnes âgées.  
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Dans le cadre du plan de remboursement de la dette, la 

valeur comptable du Fonds des générations devrait continuer 

d’augmenter, mais à un rythme légèrement plus lent. Le dépôt 

projeté pour l’EF19 en date de novembre s’élevait à 2,7 milliards 

de dollars, ce qui compense largement le retrait annuel. Les 

dépôts annuels apportent au budget une certaine rigueur 

financière, et les excédents structurels annuels devraient 

continuer d’aligner les dépenses du Québec sur les tendances 

de l’évolution de ses recettes sous-jacentes. Avec le 

basculement de la conjoncture économique, l’assurance est 

toujours une stratégie qui est de mise. 

 
Croissance projetée du Fonds des générations           
Mise à jour de novembre 2017; en millions de $, sauf indication contraire 
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EF17 EF18r EF19f EF22f

Valeur comptable, au début de l'exercice 8 522 10 523 12 973 22 181

   Hydro-Québec 678 688 687 739

   Producteurs privés 104 98 98 105

Total des redevances d'hydroélectricité 782 786 785 844

Prix du bloc d'électricité patrimoniale : indexation 164 215 245 465

Contribution Hydro-Québec Gentilly 2 0 215 215 215

Revenus miniers 80 175 231 368

Taxe sur les boissons alcoolisées 500 500 500 500

Propriétés non réclamées 53 30 30 30

Revenus projetés des placements 422 529 706 1 485

Total des revenus spécialisés 2 001 2 450 2 712 3 907

Valeur comptable à la fin de l'exercice financier 10 523 12 973 15 685 26 088

   évolution annuelle en % 23,5 23,3 20,9 17,6
___________
Source : Ministère des Finances du Québec. 

Fonds d'amortissement Fonds des 

des régimes de retraite générations

Titres à revenu fixe 33,5 38,5

Titres sensibles à l'inflation 18,0 16,0

Fonds propres 48,5 45,5

Total du portefeuille 100,0 100,0_______

Source : Ministère des Finances du Québec.

EF17 EF18r EF19p EF22p

Valeur comptable, au début de l'exercice 8 522 10 523 12 973 22 181

   Hydro-Québec 678 688 687 739

   Producteurs privés 104 98 98 105

Total des redevances d'hydroélectricité 782 786 785 844

Prix du bloc d'électricité patrimoniale : indexation 164 215 245 465

Contribution Hydro-Québec Gentilly 2 0 215 215 215

Revenus miniers 80 175 231 368

Taxe sur les boissons alcoolisées 500 500 500 500

Propriétés non réclamées 53 30 30 30

Revenus projetés des placements 422 529 706 1 485

Total des revenus spécialisés 2 001 2 450 2 712 3 907

Valeur comptable à la fin de l'exercice financier 10 523 12 973 15 685 26 088

   évolution annuelle en % 23,5 23,3 20,9 17,6
___________
Source : Ministère des Finances du Québec. 
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