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M algré l’inquiétude qui
plane depuis la récente
crise économique sur
l’état des finances et

l’endettement publics, «l’objectif ce
n’est pas vraiment de régler la dette»,
estime Marie-SoleilTremblay, profes-
seure à l’ENAP depuis 2008.

En effet, lorsque l’économie d’un
État est en croissance, il est normal
que la dette augmente, car on investit
dans nos infrastructures. Ce qu’il faut
regarder, c’est pourquoi on s’endet-
te», souligne la professeure.

Une bonne dette est celle que l’on
contracte lors d’investissements dans
les immobilisations, mais il y a quand
même un coût à financer la dette.
«C’est rendu à peu près à 11 % de nos
dépenses totales. Même si c’est de
la bonne dette, c’est de l’argent que
je ne peux pas investir ailleurs dans
l’économie», affirme-t-elle. Pourtant,
le Québec a fait des déficits, pendant
longtemps. «Encore là, dans certains
contextes, c’est correct de le faire

comme en période de récession où
il est important de stimuler l’écono-
mie; par contre, notre historique c’est
qu’on le fait tout le temps», remarque
Mme Tremblay.

Il faudrait donc casser le cycle et
faire des choix lorsque l’économie
va mieux. L’experte suggère deux
façons de faire, soit d’augmenter les
revenus ou couper dans les dépenses,
une perspective beaucoup moins
attrayante.

GAINSD’EFFICIENCE
Pour réduire les dépenses, on peut

soit aller chercher plus d’efficience
ou piger dans le panier de services.
Ayant elle-même travaillé au Véri-
ficateur général en 1997, elle croit
qu’il y a encore des gains d’effi-
cience à faire, mais pas de façon
substantielle. «Ultimement, même
si ce n’est pas très vendeur pour
un gouvernement, il faudra cou-
per dans les dépenses», confirme
l’experte.

Il faut s’assurer que si l’économie
va en diminuant, la dette elle n’aug-
mente pas. «Toutefois, le Québec a
tendance à le faire. Ce qui est dom-
mage, les années où ça allait bien,
au lieu de rembourser la dette, on
a fait des garderies à 7 $ subven-
tionnées, on a augmenté le panier
de services. Il est à se demander

si on vit selon nos moyens», laisse
entendre Marie-Soleil Tremblay.

Le gouvernement n’est pas un tiers,
souligne-t-elle. C’est le reflet de la
société. «L’endettement moyen des
ménages est très élevé. Il ne faut donc
pas se surprendre si le gouvernement
fait la même chose.»

D’ailleurs, si on compare la dette
brute et celle des déficits accumulés
du Québec à celle des autres provin-
ces, la situation est préoccupante,
surtout lorsqu’elle est considérée
en fonction du PIB. La dette brute
du Québec atteint 53 % du PIB et la
dette des déficits accumulés, 33 %,
ce qui place la province au dernier
rang du classement des provinces.

NOTIONDÉMYSTIFIÉE
La dette représentant les déficits

cumulés est un concept utile pour
faire une étude comparative de la
santé financière de plusieurs gou-
vernements de la façon la plus exacte
possible. Celle-ci est surnommée «la
mauvaise dette», car elle représente
la somme de tous les déficits enregis-
trés dans l’histoire du gouvernement
et donc de l’incapacité de celui-ci à
limiter ses dépenses à la hauteur de
ses revenus. Au 31 mars 2012, cette
mauvaise dette représentait 33 % du
PIB. Elle sera ramenée à 17 % en 2026,
selon l’objectif du gouvernement.
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PourMarie-SoleilTremblay, legouvernementest le refletde lasociété.Comme
l’endettement moyen des ménages est élevé, il est normal que le gouverne-
ment fasse demême.—PHOTOLESOLEIL, STEVEDESCHÊNES

DETTEBRUTEETDETTEREPRÉSENTANT
LESDÉFICITSCUMULÉSAU31MARS2012
(en pourcentage du PIB)

1.Unsignenégatif signifieque legouvernementestenpositiondesurpluscumulés.

Sources : Comptes publics des gouvernements, StatistiqueCanada
etministère des Finances et de l’Économie duQuébec
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