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Situation en Europe 

Déficit budgétaire 

• La Grèce, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal 

ont des déficits supérieurs à 10 % de leur PIB; 

• Le déficit du Québec atteignait 1,3 % du PIB 

au pire de la crise. 



Situation en Europe 

143 % du 
PIB en Grèce 

119 % du 
PIB en Italie 

97 % du PIB 
en Belgique 

83 % du PIB 
en 

Allemagne 

Dettes européennes  



Situation en Europe 

Ensemble de 
la zone euro : 

89 % du PIB 
en 2012. 



Situation en Europe 

•Ratio dette/PIB réel des pays 
européens devient 30 %  
à 50 % supérieur  
aux chiffres officiels. 

Si on inclut des passifs 
de régimes de retraite : 



Situation en Europe 

•Le coût des régimes de 
retraite va passer en moyenne 
de 11,5 % du PIB en 2005 à 
14,1 % du PIB en 2050. 

Selon Commission 
européenne en 2006 



Situation en Asie 

La Chine détient déjà 
plus de 50 % de la 

dette étrangère 
américaine. 



Situation aux États-Unis 

Pourquoi S&P a rétrogradé la cote de crédit É-U ?  

Recettes fiscales :  2 170 000 000 000 $ 

Budget fédéral :  3 820 000 000 000 $ 

Nouvelle dette :  1 650 000 000 000 $ 

Dette nationale :      14 271 000 000 000 $ 

Coupures récentes : 38 500 000 000 $ 



Situation aux États-Unis 

Exercice similaire avec un budget familial américain 

Revenu familial :  21 700 $ 

Dépenses familiales :  38 200 $ 

Nouvelle dette :  16 500 $ 

Solde de carte de crédit :      142 710 $ 

Coupures budgétaires : 385 $ 



Rôle d’Investissement Québec 

•Enveloppe de 2 G$ 

•Pour des projets de fonds de roulement  
et d’acquisition d’équipements 

•Des prêts et des garanties de prêts 

•Programme a pris fin le 1 décembre 
2010  

Caractéristiques du programme 
Renfort 



Rôle d’Investissement Québec 

• 1 070 dossiers autorisés pour un 
montant de 1,3 G$. 

• Valeur des projets de 2,5 G$. 

• Création de 4 455 emplois et sauvegarde 
de 28 480 emplois. 

Principaux résultats 



Rôle d’Investissement Québec 

• 80 % des entreprises prévoyaient 
améliorer leur rentabilité 

• 73 % des entreprises prévoyaient 
augmenter leurs ventes. 

Principaux résultats 



 

 

Merci ! 


