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e document intitulé Finances publiques : un débat pour que la relève prenne son avenir en main 
propose un tour d’horizon des finances publiques. En réaction aux changements démographiques 
actuels, aux pressions financières et à la menace qui semble peser de plus en plus sur la pérennité 

des services en place, les membres du Conseil permanent de la jeunesse se sont penchés sur l’avenir des 
finances publiques.   
 
Le document d’information se divise en quatre sections principales : la compréhension des finances 
publiques, l’équité intergénérationnelle, les changements démographiques et les choix à faire pour 
contrer ces difficultés. Tout au long de ces différentes sections, des pistes de réflexion sont offertes afin 
d’ouvrir le débat et d’ainsi amener le lecteur à s’interroger sur les systèmes en place et les choix 
politiques qui les régissent.  
 
Finances publiques 
La première section Finances publiques explique brièvement le concept des finances publiques, les bases 
de son fonctionnement, ses principes, règles et acteurs principaux. De plus, elle décrit ce qui constitue les 
dépenses et revenus de l’État : quels sont les principaux postes de dépenses du gouvernement? Quels 
moyens prend-il pour renflouer ses coffres? etc. Pour faciliter la compréhension et rendre plus concrète la 
matière, une étude de cas est présentée, soit celle du système de santé et de services sociaux (1er rang 
des dépenses gouvernementales). En dernier lieu, un bref rappel de la situation économique générale du 
Québec est exposé, accompagné d’explications sur le déficit budgétaire. Cette section, bien que très 
technique, pose les bases de réflexion pour la suite du document. 
 
Équité intergénérationnelle 
L’équité intergénérationnelle est au cœur de la problématique des finances publiques actuellement, et 
c’est pourquoi elle a été définie et mise en contexte dans cette section. Comment faire converger l’intérêt 
de tous les citoyens? Comment s’assurer que les dépenses d’aujourd’hui ne seront pas une facture 
reportée pour les générations futures? 
 
Changements démographiques et finances publiques 
Les changements démographiques que connaît actuellement le Québec seront encore plus importants 
dans les années à venir. Ces changements bouleverseront les systèmes en place, et il est donc important 
de se préparer à ces transformations, de s’adapter à la nouvelle réalité et de finalement garantir que 
l’avenir des prochaines générations ne sera pas compromis. Puisque la pyramide des âges s’inverse, que 
le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmente rapidement et que le nombre de travailleurs 
diminue, l’économie du Québec sera ébranlée. Les spécialistes (économistes, sociologues, fiscalistes) 
s’interrogent et analysent cette réalité. Sans nécessairement opposer ces experts, cette section dessinera 
deux tendances, l’une où l’on estime que la situation est plus inquiétante puisqu’une menace sérieuse 
pèse sur les acquis des Québécois et l’autre qui affirme que le vieillissement de la population 
n’engendrera pas des conséquences aussi dramatiques que certains peuvent le penser. 
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Des choix à faire 
Peu importe le courant de pensée dans lequel on se situe, force est de constater que des changements 
prennent place et que certaines mesures doivent être envisagées. C’est le sujet qui est abordé dans la 
quatrième section Des choix à faire. Nous y traitons des principales préoccupations telles qu’elles sont 
exposées dans l’espace médiatique, soit la dette publique et la pérennité des services, de même que les soins 
de santé et les services sociaux ainsi que la Régie des rentes du Québec. La dette publique augmente de 
manière importante et la jeunesse craint qu’elle devra payer la facture ou, du moins, revoir la structure et le 
fonctionnement des systèmes en place. Encore une fois, les opinions ne se rejoignent pas toutes. La dette est-
elle un fardeau en soi? Un fardeau pour les générations futures? Réussirons-nous à rembourser cette dette 
sans imposer simultanément des mesures draconiennes? 
 
En ce qui concerne la pérennité des services, le débat est similaire. La croissance économique du Québec 
sera-t-elle suffisante pour s’adapter d’elle-même, ou devrons-nous imposer des compressions budgétaires 
dans l’éventail des services offerts? La section se divise en deux principaux thèmes : le système de santé et 
services sociaux et la Régie des rentes du Québec, deux services qui semblent menacés par les pressions 
financières. 
 
Comme le système de santé se situe au premier rang des dépenses du gouvernement et que celles-ci ne 
cessent d’augmenter d’année en année, son avenir inquiète. Pourrons-nous continuer à dépenser autant pour 
permettre la survie de ce système? Le gouvernement a-t-il les ressources financières suffisantes pour assurer 
le financement du système à long terme, dans de telles conditions? Les changements démographiques 
augmenteront davantage la charge des pressions qui pèsent sur ce système. Pour évaluer les forces et 
faiblesses du système en place, le gouvernement a mis sur pied plusieurs comités pour analyser le système, 
sa structure, de même que ses dépenses. Les constats sont clairs : le Québec n’aurait pas les moyens de 
poursuivre dans cette voie, particulièrement en tenant compte des changements à venir. 
 
La Régie des rentes du Québec se retrouve dans une situation similaire. Ses analyses actuarielles montrent 
que la survie du régime est menacée si des ajustements ne sont pas faits, tels que l’augmentation du taux de 
cotisation. Les changements démographiques diminuant le nombre de cotisants et menaçant d’autant plus 
cet acquis social, est-ce que les générations futures devront payer davantage pour s’assurer des services 
similaires? Réussirons-nous à éviter l’épuisement des fonds?  
 
En définitive, le document tente d’éclairer brièvement la structure complexe des finances publiques et tout 
particulièrement l’effet des changements démographiques sur celles-ci. Plusieurs positions y sont débattues 
et diverses questions y sont posées. Le document ne fournit pas de réponses en soi, mais il souhaite pousser 
le lecteur à réfléchir, à remettre en question certains préjugés ainsi que certains acquis.  Il est du devoir et de 
l'intérêt de chaque citoyen, de tout âge, de s’interroger sur les systèmes actuels, sur les solutions proposées 
ainsi que sur leurs conséquences sur le Québec de demain.  

R
é 
s
u
m
é 

 


