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 Dans le cadre de la consultation 
prébudgétaire 2010-2011, le ministre des Finances 
s’est adjoint un comité d’experts indépendants, 
formé de MM. Pierre Fortin, Robert Gagné, Luc 
Godbout et Claude Montmarquette. Le ministre 
assume la coprésidence du comité avec M. Robert 
Gagné.  La coprésidence du ministre laisse toute 
liberté au comité dans ses travaux. Pour sa part, le 
ministre analysera les propositions du comité et 
discutera du suivi à y apporter avec ses collègues 
du gouvernement. Conformément à la démarche 
qu’il a choisi de suivre, le comité consultatif sur 
l’économie et les � nances publiques rend public un 
premier fascicule dans lequel il cadre la question que 
le ministre des Finances lui a demandé de traiter. Ce 
fascicule est articulé autour de quatre constat.

États � nanciers
Le premier constat concerne l’étendue des services 
publics � nancés par l’État québécois. En 2008-2009, 
si le Québec o� rait aux citoyens le panier de services 
� nancé publiquement par l’Ontario, il réduirait ses 
dépenses de 17,5 milliards de dollars1. Cela signi� e 
que l’État québécois � nance 26 % de plus de services 
publics que l’Ontario. Cet écart n’est pas nouveau, 
mais il s’est élargi au cours de la dernière décennie. 
Calculé par habitant, cet écart croissant est observé 
pour chacune des quatre grandes catégories de 
dépenses de programmes – soit la santé, l’éducation, 
la famille et les services sociaux et les autres dépenses. 
Le comité entend sensibiliser les citoyens à cette 
première réalité fondamentale.

- Par rapport à l’Ontario, le Québec o� re aux citoyens 
un panier de services plus étendu.

- Pour un service donné, le � nancement public est 
proportionnellement plus important au Québec 
qu’en Ontario où les usagers acquittent, sous forme 
de tarifs, une plus large part de ces services.

Une capacité de payer limitée par 
une richesse moindre 
L’importance des services publics o� erts par l’État à 
la population québécoise résulte de choix collectifs, 
e� ectués par les citoyens, et s’appuyant sur un certain 
nombre de valeurs. Ces choix ont été e� ectués 
alors que notre capacité de payer est plus limitée 
qu’ailleurs. 

- En 2008, le PIB par habitant du Québec était au 
septième rang des provinces canadiennes.-Toujours 
en 2008, le PIB par habitant du Québec était de 14 % 
inférieur au PIB de l’Ontario. 

Même en tenant compte de la contribution des 
transferts fédéraux, le Québec assume davantage 
de dépenses que les autres provinces. Nous créons 
donc moins de richesse que la majeure partie des 
autres provinces, alors que le � nancement public des 
services est plus élevé au Québec qu’ailleurs. 

1  Voir l’annexe 2 pour une explication de la méthodologie utilisée aux � ns du calcul des écarts de dépenses.
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Variation de la population âgée de 15 à 64 ans entre 
2010 et 2030 (en pourcentage)

Note : Pour les États-Unis, population de 16 à 64 ans.

• La seule réponse possible Pour relever ce dé�  
démographique, le Québec n’aura d’autre choix que 
de jouer sur les deux autres facteurs de croissance :

- en augmentant la participation au marché du travail 
ce qui signi� e qu’il faudra accroître la participation au 
marché du travail de la tranche des 15-64 ans et de 
celle des 65 ans et plus;

- en augmentant la productivité, c’est-à-dire la 
production par heure travaillée. 

Le � nancement des infrastructures
Le troisième dé�  auquel nous sommes confrontés 
résulte du � nancement des infrastructures : au 
cours des dernières années, le Québec a engagé un 
processus de rattrapage, rendu nécessaire par les 
retards accumulés dans la réfection et la modernisa-
tion des infrastructures.

• Un rattrapage très rapide Le rattrapage e� ectué a été 
extrêmement rapide : entre 2005-2006 et 2009-2010, 
les investissements dans les infrastructures ont plus 
que doublé, passant de 4 milliards de dollars à près de 
9 milliards de dollars. 

GRAPHIQUE 24

Investissements réalisés dans les infrastructures 
incluant  le réseau routier (en milliards de dollars)(1) 
Culture, logements sociaux, recherche et justice. 

Source : Ministère des Finances du Québec.

• La croissance des dépenses de � nancement Ce 
processus de rattrapage a atténué les e� ets de la crise 
� nancière de 2008 et de la récession économique qui 
a suivi : le Québec s’en est mieux tiré que la plupart 
de ses partenaires, en bonne partie en raison des 
importants investissements publics déjà engagés a� n 
d’améliorer les infrastructures.  Ce rattrapage entraîne 
une dépense annuelle supérieure en remboursement 
de capital et en intérêts payés. Depuis le début des 
années 2000, ces dépenses ne cessent de croître : elles 
ont plus que doublé entre 1999-2000 et 2009-2010.

GRAPHIQUE 25

Évolution des dépenses liées aux investissements 
dans les infrastructures publiques (remboursement 
de capital et intérêts) (en milliards de dollars)

(1) Culture, logements sociaux, recherche et justice. Source : Ministère 
des Finances du Québec.
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- Par contre, notre capacité de payer est plus limitée 
qu’ailleurs. Les transferts fédéraux ne font qu’égaliser 
partiellement la capacité de donner des services 
publics d’une province à l’autre.

- Conséquemment, le Québec doit percevoir plus 
d’impôts et de taxes. Au � l du temps, cela n’a pas su�   
et le Québec a dû s’endetter davantage que les autres, 
non seulement pour � nancer ses immobilisations, 
mais surtout pour payer des dépenses courantes 
(l’épicerie).

- Nous avons ainsi réduit notre marge de manoeuvre, 
au moment même où de nouveaux dé� s se pro� lent 
à l’horizon - dé� s liés aux coûts de la santé, à l’impact 
des changements démographiques sur la croissance 
économique, à la nécessité d’être plus productifs, ainsi 
qu’au rattrapage à e� ectuer enmatière d’infrastruc-
tures. Il faut donc être imaginatif et trouver les 
réponses appropriées permettant de protéger les 
valeurs auxquelles nous tenons, malgré une marge 
de manoeuvre de plus en plus limitée.

DES SERVICES PUBLICS ÉTENDUS
A� n de mesurer l’importance des services publics 
o� erts à la population par l’État québécois, le 

comité a choisi de comparer les dépenses publiques 
du Québec à celles de l’Ontario, notre principal 
partenaire économique. Des résultats analogues 
sont obtenus en comparant le Québec au reste du 
Canada.L’importance de nos services publics peut 
être facilement illustrée en quelques chi� res.Des 
dépenses publiques plus élevées qu’en OntarioEn 
2008-2009, les dépenses publiques du Québec 
(dépenses des administrations provinciales et locales) 
ont atteint 86,1 milliards de dollars. On constate que 
si le Québec o� rait aux citoyens le panier de services 
� nancé publiquement par l’Ontario, il réduirait ses 
dépenses de 17,5 milliards de dollars7.

• Le � nancement public du Québec : 26 % de plus que 
l’OntarioCela signi� e que l’État québécois � nance 
26 % de plus en services publics que l’Ontario, soit 
le rapport entre le niveau de dépenses au Québec 
(86,1 milliards de dollars) et le niveau de dépenses 
correspondant au panier de services � nancé 
publiquement en Ontario (68,6 milliards de dollars)7.

Écart des dépenses de programmes entre le Québec 
et l’Ontario(1)

Administrations publiques provinciales et locales 
consolidées, 2008-2009 (en milliards de dollars)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées à 
la population du Québec.Source :  Données du système de gestion 
� nancière de Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances 
du Québec.

• Un écart qui n’est pas nouveau

L’écart existant entre le � nancement public des 
services au Québec et en Ontario n’est pas nouveau. 
On constate cependant qu’il s’est élargi au cours de 
la dernière décennie, et qu’il est maintenant observé 
pour la quasi-totalité des services o� erts, quelle 
qu’en soit la nature. Depuis 1988-1989, l’écart des 
dépenses publiques entre le Québec et l’Ontario a 

plus que triplé, passant de 5,6 milliards de dollars à 
17,5 milliards de dollars. 

Évolution de l’écart des dépenses de programmes 
entre le Québec et l’Ontario.

Administrations publiques provinciales et locales 
consolidées - 1988 -1989 à 2008-2009 (en millions de 
dollars)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées à 
la population du Québec.Source :  Données du système de gestion 
� nancière de Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances 
du Québec.

• Un écart que l’on retrouve dans toutes les catégories 
de dépenses Calculé par habitant, cet écart croissant 
est observé pour quatre catégories de dépenses de 

programmes : santé, éducation, famille et services 
sociaux ainsi que les autres dépenses.

Évolution de l’écart des dépenses de programmes 
entre le Québec et l’Ontario(1) Administrations 
provinciales et locales consolidées – 1988-1989 à 
2008-2009 (En dollars de 2008 par habitant)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées 
à la population du Québec. (2) Cette fonction regroupe les soins 
hospitaliers, les programmes généraux de soins médicaux et de 
médicaments, ainsi que d’autres services tels que les laboratoires, les 
services ambulanciers et les établissements pour malades mentaux. 
(3) Cette fonction comprend l’éducation primaire et secondaire, 
la formation technique et professionnelle, l’éducation postsecon-
daire dispensée par les universités, les collèges et autres institutions, 

l’aide � nancière aux étudiants, la formation et le recyclage de la 
main-d’œuvre en institution et en milieu de travail, l’administra-
tion du ministère et les versements faits à des organismes privés. 
(4) Les services sociaux incluent l’aide sociale, les centres d’héberge-
ment pour personnes âgées, pour handicapés, pour toxicomanes et 
alcooliques, l’aide juridique, les soins à domicile, les services de garde 
et les programmes d’aide à la famille (dont les crédits d’impôt). (5) 
Les autres dépenses publiques comprennent notamment les services 
généraux de l’administration publique, la protection de la personne et 
de la propriété, les transports et les communications, la conservation 
des ressources et le développement de l’industrie, l’environnement, 
le loisir et la culture, le travail, l’emploi et l’immigration, le logement, 
la plani� cation et l’aménagement des régions et les établissements 
de recherche. Source :  Données du système de gestion � nancière de 
Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances du Québec.

Les principaux écarts constatés 
Pour 2008-2009, il est intéressant de préciser les 
écarts de dépenses identi� és selon les principaux 
secteurs où sont o� erts des services publics.

7  A� n de pouvoir e� ectuer la comparaison, les dépenses publiques de l’Ontario ont été ajustées en fonction des prix et des salaires québécois, puis recalculées pour tenir compte du 
nombre respectif d’habitants au Québec et en Ontario. L’annexe 2 présente la méthodologie utilisée aux � ns du calcul des écarts de dépenses.
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/////TABLEAU1///// Écart des dépenses de programmes entre le Québec et l’Ontario(1) Administrations 
publiques provinciales et locales consolidées – 2008-2009

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses � nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production des services publics au Québec (prix et salaires) et 

normalisées à la population du Québec. Source :  Données du système de gestion � nancière de Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances du Québec.

Les données présentées permettent de constater que cinq secteurs – la 
famille et les services sociaux, les transports et les communications, le 
développement de l’industrie et des ressources, la santé et l’éducation 
expliquent à eux seuls des écarts de 14,4 milliards de dollars, soit 82 % 
des écarts totaux. Pour ces cinq secteurs, le comité souhaite formuler les 
commentaires suivants :

- C’est dans le secteur de la famille et des services sociaux qu’a été identi� é 
l’écart le plus important, soit 5,5 milliards de dollars en 2008-2009.

- Pour ce qui est de la famille, le Québec a graduellement mis en place 
la politique familiale la plus généreuse au Canada8. En 2005-2006, les 
subventions annuelles versées par place de garde s’établissaient à 4 600 
$ au Québec, comparativement à 3 300 $ dans l’ensemble du Canada et 
à 2 300 $ en Ontario.

- On trouve un autre exemple des raisons de cet écart dans le secteur 
des services sociaux. Le Québec se distingue nettement de l’Ontario et 
du reste du Canada en ce qui a trait au mode de propriété des places 
d’hébergement pour soins de longue durée. 

- En 2006-2007, au Québec, 77 % des lits approuvés étaient de propriété 
publique provinciale, aucun de propriété municipale et 23 % de 
propriété privée.
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- Par contre, notre capacité de payer est plus limitée 
qu’ailleurs. Les transferts fédéraux ne font qu’égaliser 
partiellement la capacité de donner des services 
publics d’une province à l’autre.

- Conséquemment, le Québec doit percevoir plus 
d’impôts et de taxes. Au � l du temps, cela n’a pas su�   
et le Québec a dû s’endetter davantage que les autres, 
non seulement pour � nancer ses immobilisations, 
mais surtout pour payer des dépenses courantes 
(l’épicerie).

- Nous avons ainsi réduit notre marge de manoeuvre, 
au moment même où de nouveaux dé� s se pro� lent 
à l’horizon - dé� s liés aux coûts de la santé, à l’impact 
des changements démographiques sur la croissance 
économique, à la nécessité d’être plus productifs, ainsi 
qu’au rattrapage à e� ectuer enmatière d’infrastruc-
tures. Il faut donc être imaginatif et trouver les 
réponses appropriées permettant de protéger les 
valeurs auxquelles nous tenons, malgré une marge 
de manoeuvre de plus en plus limitée.

DES SERVICES PUBLICS ÉTENDUS
A� n de mesurer l’importance des services publics 
o� erts à la population par l’État québécois, le 

comité a choisi de comparer les dépenses publiques 
du Québec à celles de l’Ontario, notre principal 
partenaire économique. Des résultats analogues 
sont obtenus en comparant le Québec au reste du 
Canada.L’importance de nos services publics peut 
être facilement illustrée en quelques chi� res.Des 
dépenses publiques plus élevées qu’en OntarioEn 
2008-2009, les dépenses publiques du Québec 
(dépenses des administrations provinciales et locales) 
ont atteint 86,1 milliards de dollars. On constate que 
si le Québec o� rait aux citoyens le panier de services 
� nancé publiquement par l’Ontario, il réduirait ses 
dépenses de 17,5 milliards de dollars7.

• Le � nancement public du Québec : 26 % de plus que 
l’OntarioCela signi� e que l’État québécois � nance 
26 % de plus en services publics que l’Ontario, soit 
le rapport entre le niveau de dépenses au Québec 
(86,1 milliards de dollars) et le niveau de dépenses 
correspondant au panier de services � nancé 
publiquement en Ontario (68,6 milliards de dollars)7.

Écart des dépenses de programmes entre le Québec 
et l’Ontario(1)

Administrations publiques provinciales et locales 
consolidées, 2008-2009 (en milliards de dollars)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées à 
la population du Québec.Source :  Données du système de gestion 
� nancière de Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances 
du Québec.

• Un écart qui n’est pas nouveau

L’écart existant entre le � nancement public des 
services au Québec et en Ontario n’est pas nouveau. 
On constate cependant qu’il s’est élargi au cours de 
la dernière décennie, et qu’il est maintenant observé 
pour la quasi-totalité des services o� erts, quelle 
qu’en soit la nature. Depuis 1988-1989, l’écart des 
dépenses publiques entre le Québec et l’Ontario a 

plus que triplé, passant de 5,6 milliards de dollars à 
17,5 milliards de dollars. 

Évolution de l’écart des dépenses de programmes 
entre le Québec et l’Ontario.

Administrations publiques provinciales et locales 
consolidées - 1988 -1989 à 2008-2009 (en millions de 
dollars)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées à 
la population du Québec.Source :  Données du système de gestion 
� nancière de Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances 
du Québec.

• Un écart que l’on retrouve dans toutes les catégories 
de dépenses Calculé par habitant, cet écart croissant 
est observé pour quatre catégories de dépenses de 

programmes : santé, éducation, famille et services 
sociaux ainsi que les autres dépenses.

Évolution de l’écart des dépenses de programmes 
entre le Québec et l’Ontario(1) Administrations 
provinciales et locales consolidées – 1988-1989 à 
2008-2009 (En dollars de 2008 par habitant)

(1) Écart entre les dépenses e� ectives au Québec et les dépenses 
� nancées publiquement en Ontario ajustées au coût de production 
des services publics au Québec (prix et salaires) et normalisées 
à la population du Québec. (2) Cette fonction regroupe les soins 
hospitaliers, les programmes généraux de soins médicaux et de 
médicaments, ainsi que d’autres services tels que les laboratoires, les 
services ambulanciers et les établissements pour malades mentaux. 
(3) Cette fonction comprend l’éducation primaire et secondaire, 
la formation technique et professionnelle, l’éducation postsecon-
daire dispensée par les universités, les collèges et autres institutions, 

l’aide � nancière aux étudiants, la formation et le recyclage de la 
main-d’œuvre en institution et en milieu de travail, l’administra-
tion du ministère et les versements faits à des organismes privés. 
(4) Les services sociaux incluent l’aide sociale, les centres d’héberge-
ment pour personnes âgées, pour handicapés, pour toxicomanes et 
alcooliques, l’aide juridique, les soins à domicile, les services de garde 
et les programmes d’aide à la famille (dont les crédits d’impôt). (5) 
Les autres dépenses publiques comprennent notamment les services 
généraux de l’administration publique, la protection de la personne et 
de la propriété, les transports et les communications, la conservation 
des ressources et le développement de l’industrie, l’environnement, 
le loisir et la culture, le travail, l’emploi et l’immigration, le logement, 
la plani� cation et l’aménagement des régions et les établissements 
de recherche. Source :  Données du système de gestion � nancière de 
Statistique Canada ajustées par le ministère des Finances du Québec.

Les principaux écarts constatés 
Pour 2008-2009, il est intéressant de préciser les 
écarts de dépenses identi� és selon les principaux 
secteurs où sont o� erts des services publics.

7  A� n de pouvoir e� ectuer la comparaison, les dépenses publiques de l’Ontario ont été ajustées en fonction des prix et des salaires québécois, puis recalculées pour tenir compte du 
nombre respectif d’habitants au Québec et en Ontario. L’annexe 2 présente la méthodologie utilisée aux � ns du calcul des écarts de dépenses.
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 ANNEXE////////1//////
LES/////MEMBRES////
DU/////////COMITÉ//// 
CONSULTATIF/////SUR 
L’ÉCONOMIE///////////
ET///LES////FINANCES

Robert Gagné (coprésident)
Détenteur d’un doctorat en sciences économiques 
de l’Université de Montréal, Robert Gagné exerce 
ses activités au sein de HEC Montréal à titre de 
professeur titulaire et de directeur du Centre sur 
la productivité et la prospérité.  Robert Gagné se 
spécialise en économétrie appliquée, en organisation 
industrielle et en politiques publiques. Au cours des 
dernières années, Robert Gagné a présidé le Groupe 
de travail sur l’aide aux régions ressources et à la 
nouvelle économie et coprésidé le Comité consultatif 
sur le déséquilibre � scal du Conseil de la fédération.  
En 2002, Robert Gagné était nommé membre 
régulier du Centre interuniversitaire sur le risque, les 
politiques économiques et l’emploi (CIRPÉE). Depuis 
1999 Robert Gagné est Fellow au Centre interuniver-
sitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO). Dans ses travaux de recherche, il s’est 
attardé aux problématiques liées à la productivité 
des entreprises, à l’optimisation des ressources et aux 
di� érents enjeux reliés au secteur des transports.

Pierre Fortin (membre)
Pierre Fortin détient un doctorat en économie de 
l’Université de Californie à Berkeley et une maîtrise en 
mathématiques de l’Université de Montréal.  Pierre 
Fortin est professeur émérite au département de 
sciences économiques de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM). Ses champs de recherche 
concernent principalement la croissance économique, 
les politiques monétaire et budgétaire, la politique 
sociale et l’économie du Canada et du Québec.  Pierre 
Fortin est membre de la Société royale du Canada 
et membre du conseil scienti� que de l’Institut 
canadien de recherches avancées. Il a été président 
de la Canadian Economics Association, membre du 
comité des conseillers économiques du ministre 
des Finances du Canada et conseiller économique 
principal du premier ministre du Québec.
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PAYSAGEMENT.Conception et réalisation.Jardins.Land art.Recherche-création.Maquettes.Découpe laser.Prototypage 3D.2010-16



WEB.genleguerrier.com.centrededesign.com.http://w3.uqo.ca/artweb/index.html.Conception et réalisation.HTML.CSS.2010-16



ANIMATION.Dessins.Insectes.Mixte médias.Dessins et programmation javascript. 2011-16



SCULPTURE.Géométrique et sculpture vache.Conception et réalisation.Installation in situ et sculptures.2008-2013
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SIGNALISATION.Conception et réalisation.Logotype.Panneaux e sécurité.Cartes.École de design.UQAM.2014-16



PROJECTION ET ÉLECTRONIQUE.Conception et réalisation.Installation interactive avec projection.Robotique et Arduino. 2011-2016



TYPOGRAPHIE.Be.Conception et réalisation.Typographie et illustrations.2009



AFFICHE.Conférence Biologie et Abîme.Conception.Affiche et pamphlet.2010


