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LE BUDGET DE DÉPENSES 2003-2004 EN BREF

LE BUDGET D’UN ÉTAT MOINS DÉPENSIER
QUI A RETROUVÉ LE SENS DES PRIORITÉS

Le Budget de dépenses 2003-2004 poursuit trois objectifs :

  Stabiliser la situation des dépenses ;

  Accorder la priorité à la santé et à l’éducation ;

  Entreprendre la réingénierie de l’État québécois.

1ER OBJECTIF : UN BUDGET DE DÉPENSES QUI STABILISE LA SITUATION
FINANCIÈRE

! Dépenses totales de 52,7 milliards de dollars, dont 45,8 milliards de dollars
pour les dépenses de programmes et 6,9 milliards de dollars pour le
service de la dette.

! Croissance des dépenses de programmes ramenée de 5,6 % à 3,8 %,
comparable à celle des autres provinces canadiennes où la moyenne
prévue est de 3,9 %.

! Rythme de croissance des dépenses inférieur à celui de l’économie
québécoise : poids des dépenses de programmes dans l’économie réduit à
17,9 %, comparativement à 18,2 % en 2002-2003.

! Redressement budgétaire significatif du côté des dépenses afin de
résoudre une partie de l’impasse budgétaire :

  Annulation de l’ensemble des mesures annoncées le 11 mars ;

  Réduction de près de 800 millions de dollars de l’objectif de dépenses
de programmes ;

  Enveloppes de dépenses déterminées et provisionnées de manière
rigoureuse, sans escompter des cibles d’économie en début d’année ;
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  Réallocations effectuées pour donner suite aux priorités du nouveau
gouvernement et résorber les risques identifiés dans le Rapport Breton.

2E OBJECTIF : ACCORDER LA PRIORITÉ À LA SANTÉ ET À L’ÉDUCATION

! Croissance budgétaire allouée entièrement aux deux priorités
gouvernementales : le secteur de la santé et des services sociaux, en
hausse de 7,2 %, et le secteur de l’éducation, en hausse de 3,6 %.

! Gel des dépenses de l’ensemble des autres portefeuilles.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

! En hausse de 1,3 milliard de dollars, soit plus des trois quarts de la
croissance totale des dépenses de programmes (1,7 milliard de dollars).

ÉDUCATION

! Croissance de l’ordre de 400 millions de dollars pour financer le coût des
services ainsi que des initiatives en cours pour améliorer la réussite
scolaire.

AUTRES PORTEFEUILLES

! Maintien des dépenses à leur niveau de 2002-2003 :

  majorité des ministères en baisse ;

  fin de l’interventionnisme abusif dans le domaine de l’aide à
l’entreprise ;

  ajouts ciblés pour les services de garde et la culture ;

  protection des moins biens nantis.

3E OBJECTIF : ENTREPRENDRE LA RÉINGÉNIERIE DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS POUR
LE RECENTRER SUR SES MISSIONS ESSENTIELLES ET PRÉSERVER
L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DE MANIÈRE DURABLE

! Vaste opération de réingénierie de l’État afin de dégager l’espace
budgétaire qui permettra de réaliser les engagements du gouvernement à
compter de 2004-2005.

! Ouverture sur des façons différentes de faire les choses dont le partenariat
public-privé et le gouvernement en ligne.

! Facteurs de réussite du renouveau de l’État :
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  le savoir-faire de ses employés et leur capacité à imaginer des
changements qui nous rassemblent ;

  le contexte de renouvellement important engendré par des départs à la
retraite ;

  le désir de changement des citoyens.

« UN BUDGET QUI POSE LES ASSISES D’UN NOUVEAU
MODÈLE D’ÉTAT POUR LE QUÉBEC »

−−−− MONIQUE JÉRÔME-FORGET
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