
Présenté au ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2022-2023 

PÉRENNISER LE 
FINANCEMENT DU RÉSEAU  
DE LA SANTÉ ET  
DES SERVICES SOCIAUX

le 2 février 2022

APTS 
LOGOTYPE
BLEU-PANTONE 287

de
l’

Mémoire



TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DE L’APTS 3

INTRODUCTION 4

MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LA SITUATION BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT RESTE BONNE 5

État du déficit : la résorption est entamée 5

La dette publique est sous contrôle 6

Le service de la dette : un creux historique 7

Recommandation 1 : maintenir un rythme élevé de réinvestissement en santé et services sociaux  9

MARGES DE MANŒUVRE : DES PRIORITÉS À REVOIR 10

Suspendre les versements au Fonds des générations 10

Réallouer des sommes dédiées à la sur-rémunération médicale 13

Recommandation 2 : suspendre les versements au Fonds et réduire la sur-rémunération médicale 13

ANNÉES D’AUSTÉRITÉ : UN RETARD TOUJOURS À COMBLER 14

Recommandation 3 : combler l’écart de financement dû au dernier cycle de compressions budgétaires 16

PÉRENNISER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 17

Recommandation 4 : instaurer un bouclier budgétaire afin de stabiliser le financement du RSSS 17

CONCLUSION 18

LISTE DES RECOMMANDATIONS 19



PÉRENNISER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 3

PRÉSENTATION DE L’APTS
L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est une 
organisation syndicale qui représente plus de 60 000 personnes professionnelles et techniciennes qui 
travaillent dans la grande majorité des établissements du réseau québécois de la santé et des services 
sociaux. Elle a pour mission de défendre les droits de ses membres par la négociation et l’application de 
sa convention collective ainsi que de promouvoir leurs intérêts.

L’APTS rassemble une expertise large et diversifiée puisque ses membres, dont 86 % sont des femmes, 
occupent plus d’une centaine de titres d’emploi différents. Elle est la seule organisation syndicale à 
représenter exclusivement et très majoritairement le personnel professionnel et technique du réseau 
public de la santé et des services sociaux du Québec, identifié comme la catégorie 4 dans le réseau. 

Les membres de l’APTS travaillent dans des établissements qui ont différentes missions : centres 
hospitaliers, CLSC, CHSLD, centres jeunesse et centres de réadaptation. L’APTS a donc une vue à la fois 
globale et spécifique sur l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

À travers toutes ses interventions relatives au système québécois de santé et de services sociaux, l’APTS 
défend les grands principes de la Loi canadienne sur la santé, soit la gestion publique, l’universalité, 
l’accessibilité, l’intégralité et la transférabilité.
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INTRODUCTION
Les deux dernières années ont été tout sauf normales : la pandémie de COVID-19 a frappé fort et continue 
d’avoir des répercussions importantes. Avant ce sombre épisode, le réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS) devait déjà se démener sans les ressources nécessaires à son bon fonctionnement. 
Les événements survenus depuis mars 2020 ne sont que venus mettre en lumière le prix à payer pour 
une telle carence. Depuis plusieurs années, le gouvernement compte sur le dévouement du personnel 
du RSSS pour pallier le manque de financement ainsi que les effets les plus nocifs de la centralisation 
abusive. La pandémie nous a confirmé que cette stratégie n’est pas viable à long terme.

Nous faisons en effet face une situation de défaillance structurelle : malgré d’importants 
réinvestissements et en dépit des fonds injectés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, les 
dynamiques de rationnement constant sont toujours la norme. Si nous reconnaissons bien entendu 
l’importance d’une approche gouvernementale responsable au plan budgétaire, une telle approche 
ne peut toutefois se traduire par la seule priorisation par Québec de ses différents indicateurs de 
performance budgétaire. Les soins et services effectivement pourvus dans les établissements doivent 
rester notre priorité collective.

Nous payons aujourd’hui pour les compressions passées et, avec des années difficiles à l’horizon, nous 
devons en tirer les bonnes conclusions. Tout aussi importante que soit la santé financière de l’État, il 
nous faut nous rappeler que celle-ci ne peut servir de prétexte à une détérioration de la santé de la 
population.

Les finances publiques ne sont que le reflet de nos choix collectifs. Si l’austérité passée n’est pas 
directement responsable de la crise actuelle, elle en a assurément amplifié les impacts négatifs sur la 
santé de la population ainsi que sur le personnel professionnel et technique du réseau. Nous savons 
aussi que l’impact de cette crise sur les activités économiques et les résultats budgétaires est loin d’être 
négligeable et que la planification gouvernementale en a été chamboulée. Nous ne doutons pas que des 
choix difficiles attendent le ministre Girard et son équipe. 

Pourtant, l’APTS est persuadée qu’il est plus que jamais temps d’avoir l’audace de proposer un 
changement de cap majeur. Dans ce mémoire, nous présentons les raisons pour lesquelles ce virage 
s’impose dès maintenant, précisons en quoi il constitue une priorité et nous attardons sur la forme qu’il 
doit prendre.
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1  Un Québec résilient et confiant : Plan budgétaire – Budget 2021-2022, Gouvernement du Québec, mars 2021, p. H. 27.
2  Rapport mensuel des opérations financières au 31 mai 2021, Gouvernement du Québec, 27 août 2021, p. 6. 
3  Le point sur la situation économique et financière du Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. I. 29. 
4  HURTEAU, Philippe, Et le déficit s’élèvera à…, IRIS, Montréal, octobre 2021.
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MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE, LA SITUATION 
BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT RESTE BONNE
Notre analyse, qui émane d’un examen attentif de l’état actuel et conjecturable des finances publiques, 
peut se résumer ainsi : bien que nous constations un resserrement du bilan budgétaire de l’État 
québécois, cette situation ne vient pas bouleverser les équilibres fondamentaux du Trésor public.  
Nous arrivons à cette conclusion en basant notre analyse sur les éléments qui suivent.

État du déficit : la résorption est entamée

Selon les données présentées lors du budget 2021-2022 en mars de l’année dernière, le déficit budgétaire 
du Québec devait s’élever à 12 milliards de dollars1. Cette prédiction a été revue à la baisse, soit à  
9,2 milliards de dollars2, dans le cadre des publications des rapports mensuels de gestion des  
opérations financières, puis à 3,6 milliards de dollars3 lors du mini-budget de novembre.

En outre, une reconstitution des dynamiques de répartition intra-annuelle des revenus et des dépenses 
du gouvernement laisse présager que ce déficit sera encore revu à la baisse d’ici la fin de l’exercice 
financier4.

Graphique 1 - Évolution des prévisions de déficit budgétaire durant l’année financière 2021-2022, 
Québec (en milliards de dollars)
 

Source: Un Québec résilient et confiant : Plan budgétaire – Budget 2021-2022, Gouvernement du Québec, mars 2021, p. H. 27; Rapport mensuel 
des opérations financières au 31 mai 2021, Gouvernement du Québec, 27 août 2021, p. 6; Le point sur la situation économique et financière du 
Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. I. 29. 

 https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/14-aout-2021
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Les résultats des dix dernières années et les pronostics économiques récents nous indiquent quant  
à eux que cette embellie est destinée à se poursuivre. Les projections gouvernementales, basées sur  
un scénario prudent de croissance économique5, laissent même présager un déficit aussi bas que  
144 millions de dollars en 2023-20246. Si, à ce moment, le solde envisagé par le ministre des Finances 
se situe à -4 milliards de dollars7, ce n’est qu’en raison du maintien des versements au Fonds des 
générations. Nous sommes donc loin d’un contexte économique catastrophique.

Le ministre Girard, lors de son mini-budget de novembre, envisageait le maintien d’un déficit structurel 
de l’ordre de 4 milliards de dollars8. Rappelons qu’une composante conjoncturelle du déficit s’explique 
par les cycles économiques et ne peut donc être considérée comme étant représentative de l’état des 
finances publiques. À l’inverse, une composante structurelle du déficit expose le résultat de l’écart entre 
les revenus et les dépenses dans la mesure où l’économie se situerait à son plein potentiel. Un tel déficit 
est alors considéré comme représentatif de la santé réelle du Trésor public9. 

La situation actuelle est alors des plus ambiguës. Le « déficit structurel » retenu par Québec correspond 
non seulement aux versements au Fonds des générations — versements dont nous démontrerons la 
caducité dans les pages qui suivent — mais également à des perspectives économiques conservatrices.  
Il est alors permis de contester l’existence même de cette part structurelle. Bien que ce constat 
critique ne porte pas à conséquence pour l’exercice budgétaire 2022-2023, nous préférons alerter dès 
maintenant le ministre et son équipe : toute compression dans les services publics en général, et en 
santé et services sociaux en particulier, ne pourra se faire sous prétexte de déséquilibre permanent 
entre les revenus et les dépenses de l’État.

La dette publique est sous contrôle 

Le mini-budget de novembre est également venu confirmer ce que l’APTS affirmait déjà dans son 
mémoire prébudgétaire précédent10, à savoir que la dette publique du Québec demeure sous contrôle 
malgré la pandémie. Il a également permis de mettre en lumière un procédé rhétorique cher au ministre 
des Finances, qui consiste à présenter des données démesurément négatives.

En mars 2021, Québec prévoyait en effet pour l’année en cours un ratio de sa dette brute sur le produit 
intérieur brut (PIB) de 49,5 %11. En novembre, l’évaluation offerte par Québec de ce ratio, toujours pour 
2021-2022, est tombée à 46,8 %12. 

5 Le point sur la situation économique…, op. cit., p. H. 32. 
6 Ibid, p. I. 29. 
7 Idem. 
8 Ibid, p. I. 27. 
9 GOSSELIN, Julie S. et GODBOUT, Luc, Équilibre budgétaire dans les provinces canadiennes : perspectives sur le rôle des  
 cycles économiques, Cahier de recherche 2019/08, Chaire en fiscalité et en finances publiques, Université de Sherbrooke,  
 juin 2019, p. 4; DAO, Ha; ARSENEAU, Matthieu et GODBOUT, Luc, Équilibre budgétaire : perspectives sur le rôle des cycles  
 économiques, Document de travail 2016/06, Chaire en fiscalité et en finances publiques, Université de Sherbrooke,  
 juin 2016.
10 Mémoire présenté au ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022,  
 APTS, janvier 2021. 
11 Un Québec résilient et confiant…, op. cit., p. I. 6.
12 Le point sur la situation économique…, op. cit., p. J. 6.
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Graphique 2 - Comparaison des projections d’évolution du ratio dette brute/PIB, budget de mars 2021 
et mini-budget de novembre 2021, Québec (en %)
 

Source: Un Québec résilient et confiant : Plan budgétaire – Budget 2021-2022, Gouvernement du Québec, mars 2021, p. I. 6; Le point sur la 
situation économique et financière du Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. J. 6. 

Les données présentées dans le graphique 2 illustrent avec netteté cette tendance à une présentation 
exagérément pessimiste des résultats budgétaires. En tablant sur des pronostics de croissance sous 
les prévisions du secteur privé, Québec travaille à limiter la définition même de sa propre marge de 
manœuvre budgétaire. Si nous comprenons bien qu’un ministre des Finances doive se montrer prudent, 
les écarts présentés ici laissent perplexes. Tout comme pour l’enjeu du déficit, pourquoi ne pas offrir aux 
Québécois et aux Québécoises un portrait plus près de la réalité de leurs finances publiques?

Le service de la dette : un creux historique

Finalement, le dernier indicateur du bon état des finances publiques est le service de la dette, soit le 
coût réel de notre endettement et le poids de celui-ci par rapport à celui des revenus gouvernementaux. 
En raison de la faiblesse des coûts d’emprunt assumés par Québec, le service de la dette demeure viable 
(voir graphique 3).



PÉRENNISER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 8

7,00

8,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021

Graphique 3 - Évolution du taux d’emprunt moyen pondéré (en %) du gouvernement québécois,  
2001-2002 à 2020-2021
 

Source: Comptes publics du Québec 1999-2000 à 2020-2021, vol 1, Gouvernement du Québec.

Plus important encore, le poids du service de la dette tend à diminuer par rapport aux capacités 
budgétaires de l’État. Une fois comparé aux revenus gouvernementaux (graphique 4), nous observons 
que le fardeau réel de notre endettement pèse de moins en moins lourd dans les finances de l’État. 



PÉRENNISER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 9

8,5

9,0

8,0

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

2001-2
002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-
2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2
022

2022-2023

2023-2024

Graphique 4 - Évolution du ratio du service de la dette comparé aux revenus gouvernementaux, 
Québec, 2001-2002 à 2023-2024 (en %)
 

Source: Statistiques budgétaires du gouvernement du Québec, mars 2021; Comptes publics du Québec 1999-2000 à 2020-2021, vol 1, 
Gouvernement du Québec; Le point sur la situation économique et financière du Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. I. 29. 
Calculs de l’APTS. 

Considérant les éléments présentés dans cette section, l’APTS souhaite réitérer son message de l’an 
dernier à l’endroit du ministre des Finances : la sortie de la crise pandémique ne peut se faire sans un 
réinvestissement massif dans les services à la population. Plus spécifiquement, l’état actuel des finances 
publiques ne justifie en rien un retour aux cycles de compressions des dernières années. Sur ce point, 
nous sommes heureux·ses des engagements gouvernementaux à ne pas opérer de coupes dans le 
financement de la santé et des services sociaux pour l’année 2022-2023. Nous préférons prévenir tout 
de suite le ministre Girard : nous nous attendons à la poursuite de cet engagement dans les années 
subséquentes.

Recommandation 1 

Le bon état des finances publiques permet de maintenir un rythme élevé de réinvestissement en  
santé et en services sociaux. Nous demandons au gouvernement de confirmer une orientation à  
long terme allant dans ce sens dans son prochain budget.
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MARGES DE MANŒUVRE : DES PRIORITÉS À REVOIR 
Tel qu’indiqué dans les pages précédentes, la situation budgétaire du gouvernement du Québec demeure 
bonne, et ce, malgré la crise découlant de la pandémie de COVID-19. Dans cette section, nous souhaitons 
attirer l’attention du ministre des Finances sur deux postes budgétaires à réévaluer afin d’améliorer 
ce tableau sans pour autant avoir recours à une stratégie de hausses des contributions fiscales des 
particulier·ère·s ou des entreprises13. 

Deux pistes nous semblent à privilégier : la suspension des versements au Fonds des générations et la 
réallocation des sommes attribuées en sur-rémunération médicale. 

Suspendre les versements au Fonds des générations

Les éléments présentés dans la première section de ce mémoire indiquent que la dette publique 
québécoise est sous contrôle. Mieux, nous constatons que les objectifs prévus à la Loi sur la réduction de 
la dette et instituant le Fonds des générations14 seront atteints, et ce, malgré le basculement des finances 
publiques découlant des impacts de la pandémie sur notre économie.

Rappelons que la loi sur la réduction de la dette15 prévoyait l’atteinte d’un ratio dette/PIB de 45 % en 2025-
2026. Le graphique 2 illustre clairement que, malgré la pandémie, notre endettement public 1) reprendra 
sa tendance à la baisse très rapidement et 2) que nous atteindrons les objectifs initiaux de la Loi avec 
quatre ans d’avance. En outre, nous observons la poursuite de la tendance à la diminution du poids relatif 
de notre dette sur les finances publiques (graphique 4).

Dans ce contexte, la poursuite des versements au Fonds des générations nous semble une politique mal 
avisée. Chaque année, le gouvernement y investit des sommes importantes (graphique 5) qui gagneraient 
à être orientées vers les services à la population.

13 L’APTS a souscrit à de nombreuses reprises par le passé au principe d’une révision de la fiscalité allant dans le sens du  
 relèvement des contributions des plus riches, des entreprises et d’une lutte efficace contre les paradis fiscaux. Nous  
 mettons de côté ces éléments dans ce mémoire afin de mettre de l’avant une courte série de recommandations mais  
 désirons indiquer que ce retrait, motivé par un désir de concision, n’altère en rien notre adhésion au principe d’une  
 nécessaire amélioration de notre régime fiscal allant dans le sens d’une amélioration des capacités d’action du  
 gouvernement.    
14 R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations.
15 Idem.
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Graphique 5 - Versements au Fonds des générations, Québec, 2021 à 2026 (en millions de dollars)
 

Source: Le point sur la situation économique et financière du Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. J. 6.

Posons alors l’hypothèse de la suspension de ces versements. Quel serait l’impact sur le ratio dette/PIB 
et sur le service de la dette? Le graphique 6 permet de répondre à la première de ces questions. Nous 
postulons l’application d’une politique de suspension des versements à partir de la prochaine année 
financière, soit celle se terminant au 31 mars 2023. Le ratio dette-PIB commencera alors une légère 
remontée pour se situer, au 31 mars 2026, à 45,21 % du PIB, soit un maigre 0,21 point de pourcentage  
au-delà de la cible prévue à la loi. 
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Graphique 6 - Ratio dette brute/PIB selon l’hypothèse d’une suspension des versements au  
Fonds des générations, Québec, 2021-2026 (en %)

 

Source: Le point sur la situation économique et financière du Québec, Gouvernement du Québec, novembre 2021, p. J. 6 et J. 16. Calculs de 
l’APTS.

Un tel dépassement peut facilement être géré par le gouvernement. Celui-ci peut soit revoir la cible 
légale — comme il devra le faire au sujet de son objectif d’évolution de la dette représentant des 
déficits cumulés16 — ou encore conserver un niveau minimal de versement au Fonds des générations lui 
permettant de ne pas rater la cible existante. S’il optait pour cette seconde option, un versement unique 
de 1,2 milliards de dollars au Fonds des générations serait suffisant. Nous sommes bien loin des  
15,8 milliards de dollars prévus à l’actuelle planification financière pour la période 2023-2026. 

En ce qui concerne l’impact sur le service de la dette, nous pouvons prévoir qu’il serait minime. Puisque 
les versements actuels sont financés à même des emprunts, c’est déjà le service de la dette qui assume 
les coûts du Fonds des générations. Cet impact serait alors circonscrit au seul écart entre le coût 
d’emprunt du gouvernement et les rendements générés par le Fonds sur les marchés financiers. Dans 
l’horizon temporel qui nous intéresse ici, une telle orientation n’aurait alors pas d’impacts significatifs sur 
le cadre budgétaire de l’État.
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Réallouer des sommes dédiées à la sur-rémunération médicale

Le deuxième moyen par lequel le gouvernement peut augmenter sa marge de manœuvre serait 
en appliquant l’une de ses promesses électorales, soit en révisant à la baisse la rémunération des 
médecins17. Une évaluation récente indiquait que le niveau actuel des sommes versées par l’État aux 
médecins comprend une part de sur-rémunération, c’est-à-dire un écart entre l’évolution réelle de cette 
rémunération et une évolution similaire à celle des employé·e·s des services publics18. Cette  
sur-rémunération est évaluée à 1,5 milliards de dollars pour l’année en cours, un montant équivalent  
à 69 000 $ par médecin. 

L’institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) dévoilait en novembre le résultat de ces efforts 
de réduction du côté de la réduction de la rémunération des médecins. Nous apprenions que l’Institut 
atteignait 69 % de ces cibles de réduction pour les années 2020-2021 et 2021-202219. Il est question d’un 
recouvrement de 97 millions de dollars sur une cible de 140. Nous sommes donc toujours loin d’atteindre 
l’objectif cumulatif de 1,6 milliards de dollars sur cinq ans du gouvernement.

Plus important, nous sommes encore plus loin d’une réelle révision du problème de la sur-rémunération 
médicale. Au mieux, le gouvernement propose une réduction de 1,6 milliards de dollars sur cinq ans quand 
cet enjeu met en cause des sommes beaucoup plus importantes : 1,5 milliards de dollars par année.

Avec une réallocation des sommes présentement attribuées au Fonds des générations et à la sur-
rémunération médicale, Québec serait donc en mesure de dégager une importante marge de manœuvre 
budgétaire, sans pour autant revoir à la hausse les contributions fiscales exigées des Québécois·es. Pour 
l’année financière 2022-2023, une telle mesure augmenterait la capacité du gouvernement à financer les 
services à la population à hauteur de 4,7 milliards de dollars.

Recommandation 2 

Que le gouvernement suspende les versements au Fonds des générations et remplisse la promesse 
électorale de la CAQ qui visait la réduction de la sur-rémunération médicale.

17 Caroline Plante, « Promesses et réalités de la CAQ », Le Soleil, 29 décembre 2019, 
 https://www.lesoleil.com/actualite/politique/promesses-et-realites-de-la-caq-de627a3c0d49372ec2f5e698520ccd6b 
18 HURTEAU, Philippe et PLOURDE, Anne, Réduire la rémunération des médecins pour refinancer le réseau de la santé et  
 des services sociaux, Montréal, IRIS, 2021. 
19 La Pertinente, Infolettre de l’IPAM, vol. 1 no 6, novembre 2021. 

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/promesses-et-realites-de-la-caq-de627a3c0d49372ec2f5e698520ccd6b
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ANNÉES D’AUSTÉRITÉ :  
UN RETARD TOUJOURS À COMBLER
Le ministre des Finances se targue d’investir des sommes importantes en santé et en services sociaux. 
Lors du mini-budget de novembre, les données présentées tablaient sur une croissance globale des 
dépenses de mission en santé et en services sociaux de 8 % en 2021-2022, de 6 % en 2022-2023 et de 
5 % en 2023-202420. Est-ce à dire que le RSSS est financé adéquatement? Que nous avons durablement 
tourné le dos aux années d’austérité? Malheureusement non. 

Examiner l’évolution des dépenses de mission en santé et en services sociaux d’une année à l’autre 
est certes un exercice utile, mais s’avère insuffisant pour juger de l’efficacité du financement desdits 
services. Une augmentation sur une année, voire même plusieurs années, ne saurait nécessairement 
compenser les compressions passées. Afin d’y voir plus clair, l’APTS met de l’avant une évaluation 
comparative de la trajectoire des dépenses réelles avec celle des dépenses couvrant les coûts de 
système et d’amélioration de celui-ci. Expliquons brièvement la méthode employée. 

D’abord, nous prenons l’année 2008-2009 comme point de référence. Pourquoi? Parce qu’il s’agit de 
l’année qui précède le retour des déficits découlant de la crise économique mondiale de 200821. Les 
compressions budgétaires mises en place par le gouvernement pour retourner à l’équilibre ont donc 
débuté l’année suivante. En utilisant la période allant de 2008-2009 à 2021-2022, nous pouvons nous 
livrer à une analyse complète du cycle de financement de la santé et des services sociaux, dont les 
phases vont comme suit : 1) situation d’équilibre budgétaire, 2) déficit, 3) plan de retour à l’équilibre,  
4) atteinte de l’équilibre, 5) réinvestissement. En procédant ainsi, nous pourrons juger du caractère 
suffisant ou non des réinvestissements pour compenser les années de compressions. 

Afin de focaliser notre attention sur le réseau et son niveau de financement, nous utiliserons les 
sommes dépensées dans le programme « Services dispensés à la population » qui chapeaute les 
19 « programmes-services » et « programmes-soutien » du MSSS. Ce faisant, c’est le financement 
des services à la population qui est au centre de notre attention et nous évitons de contaminer la 
présentation des résultats en y amalgamant la hausse faramineuse de la rémunération du corps médical. 
Nous excluons également de ce portrait les dépenses non-récurrentes liées à la pandémie afin de nous 
donner une représentation historiquement cohérente de l’état du financement.

Comme nous le verrons dans le graphique 7, deux séries de données doivent être élaborées pour établir 
notre démonstration. La première série présente l’évolution des dépenses réelles allouées au programme 
« Services dispensés à la population ». La seconde représente cette évolution, mais cette fois en 
postulant une croissance basée sur les coûts de système et l’amélioration des services. 

20 Le point sur la situation financière et économique du Québec, op. cit., p. A. 20. 
21 Budget du Québec 2009-2010, Plan budgétaire, Gouvernement du Québec, 2009, p. C. 5.
22 Budget 2014-2015, Le défi des finances publiques du Québec, Gouvernement du Québec, 2014, p. 18.
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Pour générer cette seconde série, nous prenons pour base le modèle proposé par le ministère des 
Finances lui-même dans le cadre du dépôt du budget de juin 201422. Ainsi, quatre éléments sont à la 
base du facteur de croissance que nous appliquons aux dépenses de santé à partir de leur niveau de 
2008-2009 : 1) l’impact du vieillissement de la population, 2) la croissance démographique, 3) l’inflation 
spécifique au secteur de la santé et 4) les coûts d’amélioration et de bonification des services. 

Partant de ce modèle, nous pouvons maintenant observer 1) si un écart s’est creusé entre le financement 
réel et ce qui aurait dû être versé au RSSS pour protéger la qualité et l’accès aux soins et 2) si cet écart a 
été résorbé par les investissements récents. Tel qu’indiqué plus haut, le graphique 7 présente nos deux 
séries de données à des fins de comparaison. 

Graphique 7 - Évolution des dépenses réelles du « Programme services à la population » et  
des dépenses ajustées selon notre modèle de coût de système et d’amélioration des services  
(milliards de $) 

 

Source: Comptes publics 2008-2009 à 2019-2020, vol. 2, Gouvernement du Québec; Budget des dépenses 2020-2021 et 2021-2022, 
Gouvernement du Québec; Statistique Canada, Tableau 18-10-0005-01, Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, non 
désaisonnalisé; Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2019, Institut canadien d’information sur la santé, données pour l’année 
2017; Statistique Canada, Estimations de la population (septembre 2020), adapté par l’Institut de la statistique du Québec; Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), Mise à jour 2021 des perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2066, scénario de référence; 
Budget 2014-2015, Le défi des finances publiques du Québec, Juin 2014, p. 18; Budget 2021-2022, Plan budgétaire, Gouvernement du Québec, 
mars 2021, p. B.8. Calculs de l’APTS. 
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En observant les deux courbes de données, il apparaît clairement qu’un déficit de financement s’est 
installé dans la foulée des efforts gouvernementaux de lutte au déficit découlant de la crise économique 
de 2008. À son apogée en 2016-2017, ce manque à gagner atteignait pas moins de 5,2 milliards de dollars. 
En ce moment, il est question d’un déficit de 2,5 milliards de dollars. 

Cette carence prive la population de services capitaux. Nous l’avons répartie par programmes-services 
dans le graphique 8 afin de mieux identifier les « ressources manquantes » actuellement dans le RSSS. 
Pour chacun de ces programmes, le règlement de ce « déficit » équivaudrait à une majoration de 8,4 % 
de leur budget.

Graphique 8 - Ventilation par programmes-services du manque à gagner budgétaire du RSSS, 
Québec, 2021-2022 (en millions de dollars)
 

Source: Comptes publics 2008-2009 à 2019-2020, vol. 2, Gouvernement du Québec; Budget des dépenses 2020-2021 et 2021-2022, 
Gouvernement du Québec; Statistique Canada, Tableau 18-10-0005-01, Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, non 
désaisonnalisé; Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2019, Institut canadien d’information sur la santé, données pour l’année 
2017; Statistique Canada, Estimations de la population (septembre 2020), adapté par l’Institut de la statistique du Québec; Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), Mise à jour 2021 des perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2066, scénario de référence; 
Budget 2014-2015, Le défi des finances publiques du Québec, Juin 2014, p. 18; Budget 2021-2022, Plan budgétaire, Gouvernement du Québec, 
mars 2021, p. B.8. Calculs de l’APTS. 

Recommandation 3 

 Que le gouvernement du Québec s’engage à combler l’écart de financement de 2,5 milliards de  
 dollars hérité du dernier cycle de compressions budgétaires. 
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PÉRENNISER LE FINANCEMENT DU RÉSEAU DE  
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
À la lumière de cette démonstration, l’APTS en arrive à la conclusion qu’une stabilisation du financement 
de la santé et des services sociaux est de mise. Avec le niveau de dépenses actuelles du gouvernement, 
le « déficit » de financement indiqué à la section précédente pourrait bien se résorber dans les 
prochaines années. En revanche, un simple retour des investissements dans le RSSS ne viendrait 
pas effacer les impacts négatifs liés aux grandes fluctuations de la dernière décennie. Afin d’éviter 
l’alternance déstructurante entre des périodes de coupes et des périodes de réinvestissements, nous 
proposons d’instaurer le principe du bouclier budgétaire. 

Ce bouclier pourrait fonctionner de la manière suivante. Chaque année, le gouvernement devrait confier 
le mandat à la personne Vérificatrice générale de produire une analyse des crédits nécessaires pour 
maintenir le niveau des services offerts par le réseau et répondre aux nouveaux besoins populationnels. 
L’établissement du niveau de financement du RSSS devrait alors minimalement s’arrimer aux sommes 
indiquées par cette personne. Lors du dépôt du budget, le ministre des Finances devrait alors faire un 
rapport à l’Assemblée nationale si les crédits alloués à la santé et aux services sociaux sont inférieurs aux 
sommes indiquées par le·la Vérificateur·rice général·e. Dans un tel cas, le ministre des Finances devrait 
expliquer les circonstances l’ayant mené à un tel choix, en plus de fournir un plan de rétablissement du 
financement. 

Dans le dernier quart de siècle, Québec a construit un appareillage légal contraignant en matière de 
gestion des finances publiques. Avec la loi sur l’équilibre budgétaire et celle sur la réduction de la dette, 
le ministère des Finances a activement contribué à soumettre ses activités d’allocation des ressources 
à une série de contraintes légales. S’il est alors acceptable de restreindre la marge de manœuvre du 
gouvernement au nom de l’équilibre budgétaire et de la diminution de la dette publique, pourquoi ne 
pourrait-on pas appliquer le même type de balises au financement des soins de santé et des services 
sociaux?

Depuis 2008-2009, un tel bouclier aurait eu comme effet de garantir une évolution annuelle du 
financement des services à la population de 5,5 % et non de 5 % comme ce fut le cas. Et les écarts 
d’une année à l’autre auraient été ainsi grandement diminués. Sans bouclier budgétaire, les variations 
annuelles moyennes oscillent de 4,7 points de pourcentage pour la période étudiée. Avec un bouclier 
budgétaire, ces variations seraient ramenées à 0,7 point. 

Recommandation 4 

Que le gouvernement instaure un mécanisme de bouclier budgétaire afin de stabiliser le  
financement du réseau de la santé et des services sociaux. 
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CONCLUSION 
Nous avons démontré dans ce mémoire que, malgré les impacts budgétaires de la pandémie, le 
gouvernement demeure en bonne posture pour mettre en place une politique audacieuse visant à 
consolider les services publics. Pour ce faire, le prochain budget du ministre des Finances doit prioriser 
un réinvestissement en ce sens. Il en va du bien-être de la population : mieux financer le RSSS, c’est 
mettre les besoins des Québécois·es en haut de la liste des priorités gouvernementales. Il en va aussi 
de la revalorisation du rôle de l’État comme garant du bien commun. Dans le contexte découlant de la 
pandémie actuelle, ce rôle est plus que jamais manifeste et incontournable.

Tout réinvestissement doit aussi passer par une stabilisation à long terme du financement des services 
à la population. C’est pourquoi nous invitons chaudement le ministre des Finances à étudier la possibilité 
de mettre en place notre proposition de « bouclier budgétaire ». Nous devons, pour la santé et les 
services sociaux, implanter les mécanismes nécessaires pour mettre fin aux fluctuations des fonds 
investis, dignes de montagnes russes.

Le gouvernement a entre ses mains tous les outils pour agir dès le prochain budget pour le bien de 
l’ensemble des Québécois·es. L’APTS espère que la volonté politique sera au rendez-vous.



LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation 1
Le bon état des finances publiques permet de maintenir un rythme élevé de 
réinvestissement en santé et en services sociaux. Nous demandons au gouvernement  
de confirmer une orientation à long terme allant dans ce sens dans son prochain budget.

Recommandation 2
Que le gouvernement suspende les versements au Fonds des générations et remplisse  
la promesse électorale de la CAQ qui visait la réduction de la sur-rémunération médicale.

Recommandation 3
Que le gouvernement du Québec s’engage à combler l’écart de financement de 2,5 milliards 
de dollars hérité du dernier cycle de compressions budgétaires.

Recommandation 4
Que le gouvernement instaure un mécanisme de bouclier budgétaire afin de stabiliser  
le financement du réseau de la santé et des services sociaux. 



SIÈGE SOCIAL
1111, rue Saint-Charles Ouest, bureau 1050
Longueuil (Québec) J4K 5G4
Tél. : 450 670-2411 ou 1 866 521-2411
Télec. : 450 679-0107 ou 1 866 480-0086

BUREAU DE QUÉBEC
1305, boul. Lebourgneuf, bureau 200
Québec (Québec) G2K 2E4
Tél. : 418 622-2541 ou 1 800 463-4617
Télec. : 418 622-0274 ou 1 866 704-0274

www.aptsq.com • info@aptsq.com

APTS 
LOGOTYPE
RENVERSÉ       


