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Mot de l’auteur
La Fédération, dans cette recherche, met de l’avant des pistes de solutions nouvelles au
financement des services publics et se positionne sur les grandes avenues annoncées ou étudiées
par le gouvernement libéral de Jean Charest. Il ne suffit en effet pas de s’opposer à une mesure ou
une batterie de mesures, il faut également apporter des solutions, et c’est ce souci de rigueur que
la FECQ a à coeur.
Cette recherche présente plusieurs graphiques et tableaux, de même qu’une multitude de
statistiques qui ont d’abord pour objectif d’analyser la fiscalité québécoise afin de mettre dans ce
contexte fiscal de l’État québécois et des Québécoises et des Québécois les hausses tarifaires
proposées.
La fiscalité de l’État a été explorée en profondeur, puisque cette mise en contexte, notamment de
l’évolution des dépenses et des revenus de l’État à travers le temps, était nécessaire à la réflexion
sur les alternatives de financement de l’État. Le Conseil exécutif de la FECQ entend donner à ses
membres les arguments et les données nécessaires à la compréhension complète de l’enjeu de la
tarification et à une prise de position.
Le gouvernement libéral a créé un véritable enjeu social et médiatique en annonçant des hausses
tarifaires lors du budget 2009-2010, et le débat sur la hausse du tarif du bloc patrimonial
d’Hydro-Québec a véritablement mis le feu aux poudres. Plusieurs groupes sociaux ou coalitions
de groupes se sont positionnés à l’automne 2009 sur ces hausses tarifaires, précisément au
moment où cette recherche a été rédigée. La CSN a déjà produit un document sur la question
alors que le Collectif pour un Québec sans pauvreté a développé plusieurs graphiques et tableaux,
qui sont d’ailleurs utilisés dans ce document.
La fiscalité de l’État québécois doit être davantage progressive qu’elle ne l’est actuellement, et
les hausses tarifaires proposées par le gouvernement Charest, dans l’ensemble, auront l’effet
contraire. C’est ce souhait et ce constat que cette recherche travaillera à détailler et démontrer.
La rédaction de cette recherche fut véritablement enrichissante et fascinante, puisque c’est la
fiscalité de l’État québécois est ce qui détermine la santé de nos services publics et la viabilité du
soutien qu’offre l’État à ses citoyennes et citoyens. Lorsque le parti au pouvoir sabre lentement
dans les dépenses publiques et dans les revenus provenant des plus riches tout en voulant
reprendre l’argent manquant dans le portefeuille des plus pauvres et de la classe moyenne, il est
absolument nécessaire qu’une organisation nationale comme la FECQ, au nom de ses
45 000 membres, agisse à titre de vigile, de gardien de l’équité sociale.
Bonne lecture à toutes et tous.
Julien Boucher
Coordonnateur à la recherche
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Mise en contexte
Ce qui a initié la recherche
Lors de son énoncé budgétaire du 19 mars 2009, l’honorable Monique Jérôme-Forget,
ministre des Finances de l’époque, a formellement annoncé l’indexation de tous les tarifs n’ayant
pas été assidûment indexés à chaque année. Son plan budgétaire prévoyait également l’indexation
rétroactive de certains tarifs gelés de même que la création de tous nouveaux tarifs. La Fédération
a alors, à l’instar de plusieurs groupes syndicaux et de pression, formulé le désir d’étudier les
impacts potentiels de cette politique tarifaire.
Étant membre actif du Collectif pour un Québec sans pauvreté, avec lequel la FECQ mène son
orientation 2009-2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la Fédération est en
contact avec des représentants de groupes sociaux directement au fait des conséquences
potentielles de la politique tarifaire. Dans cette recherche, l’équipe de travail du Collectif pour un
Québec sans pauvreté a été d’une très grande aide, et c’est cette union du monde social qui
pourrait permettre à un document comme celui-ci de faire cheminer des idées progressistes.
Le Manifeste pour un Québec lucide
Cette idée de tarification pour renflouer les coffres de l’État n’est pas apparue de nulle part.
D’abord, le principe d’utilisateur-payeur, qui veut que l’utilisateur d’un service soit également
celui qui dispense une importante partie, voire la totalité, des coûts dudit service, a fait son bout
de chemin avec l’élection d’un gouvernement libéral et la parution du Manifeste pour un
Québec lucide. Dans les faits, c’est véritablement la parution du manifeste des « lucides » qui a
été le véritable catalyseur de cette effervescence intellectuelle de droite.
Le Manifeste débute par une manifestation de déception venant du fait que le Québec fait partie
du 25 % des provinces ou États les moins riches en Amérique du Nord en terme de PIB par
habitant. Les signataires dénoncent également les levées de boucliers à l’égard de plusieurs
projets de développement économique. Le blâme est attribué aux syndicats qui sont accusés
d’accueillir par une levée de boucliers « la moindre évolution dans le fonctionnement de l’État, le
moindre projet audacieux, le moindre appel à la responsabilité, la moindre modification dans nos
confortables habitudes de vie » 1.
En critiquant un problème qu’ils identifient comme la propension moins élevée au travail chez les
Québécoises et les Québécois et en sonnant l’alarme du vieillissement de la population et de la
compétition asiatique, les signataires du Manifeste appellent toutes et tous à mettre l’épaule à la
roue. « Chaque individu, chaque groupe, chaque leader doit abandonner le premier réflexe qui est
celui de tous, en particulier dans le Québec d’aujourd’hui : protéger ses intérêts et faire appel à
l’intervention du gouvernement. » 2

1
2

BOUCHARD, Lucien et al. Manifeste pour un Québec lucide, 19 octobre 2005, Montréal, p.5
BOUCHARD, Lucien et al. Manifeste pour un Québec lucide, 19 octobre 2005, Montréal, p. 6-7
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De façon notoire, le Manifeste propose un investissement massif en éducation et en formation, un
dégel des frais de scolarité universitaires, une plus grande productivité au travail, une hausse des
tarifs d’électricité et une réforme majeure de la taxation, c’est-à-dire une réduction des impôts sur
le revenu et une augmentation des taxes à la consommation. La table était donc mise.
L’effervescence du Manifeste
Des penseurs comme Alain Dubuc, André Pratte, Lucien Bouchard, Joseph Facal,
Claude Castonguay, Pierre Fortin, Luc Godbout et Claude Montmarquette, pour ne nommer que
ceux-là, ont fait paraître, depuis l’avènement des « lucides » en 2005, des ouvrages et articles de
périodiques et ont participé à des œuvres cinématographiques martelant ce fameux principe
d‘utilisateur-payeur et faisant la promotion d’une hausse de tarification. Les ouvrages Agir
maintenant pour le Québec de demain (Luc Godbout), Éloge de la richesse (Alain Dubuc) et le
film L’Illusion tranquille (Denis Julien et Joanne Marcotte) sont des produits, tous parus en 2006,
de ce vent « lucide » ayant mené à l’idée de plus en plus répandue qu’il faut absolument payer un
service pour ne pas en abuser. En réaction au Manifeste pour un Québec lucide, d’autres
penseurs, de gauche ceux-là, ont écrit le Manifeste pour un Québec solidaire. Peu après, les
signataires de ce manifeste se décrivaient eux-mêmes comme lucides, rappelant ainsi que ce n’est
pas nécessairement lucide que de croire à une hausse de tarifs tous azimuts.
Cette montée en puissance du principe d’utilisateur-payeur a mené à la publication de deux
importants rapports en 2008. D’abord, le rapport de la commission présidée par
Claude Castonguay sur le financement du système de santé québécois, En avoir pour notre
argent, défendait comme thèse principale la fin de la gratuité du système de santé. Castonguay
proposait notamment l’instauration du ticket modérateur aux urgences de même que l’imposition
à chaque ménage d’une franchise de 1 % à 2 % de leur revenu total qui irait dans un fond spécial
pour la santé.
Le rapport Montmarquette
Quelques mois plus tard, c’était au tour de Claude Montmarquette de déposer un rapport qui
proposait de nouveaux tarifs. En effet, le 30 octobre 2007, la ministre des Finances annonçait la
création d’un Groupe de travail sur la tarification des services publics, avec pour mission
d’examiner les enjeux et de conseiller le gouvernement dans l’élaboration d’une nouvelle
politique de tarification.
Montmarquette, dans son rapport Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble sur la tarification des
services publics, lançait tout un pavé dans la marre. Le rapport Montmarquette suggère d’indexer
tous les tarifs, détaillant spécifiquement l’ampleur importante de la hausse qu’il veut imposer aux
droits de scolarité universitaires, aux tarifs d’électricité, à la consommation d’eau potable, au
péage routier et aux garderies subventionnées.
Claude Montmarquette désire l’adoption d’une loi-cadre sur la tarification selon les six principes
suivants : la couverture des coûts, la transparence, la solidarité envers les plus démunis
l’affectation des revenus de la tarification aux services tarifés, la reddition de comptes et
l’évaluation des politiques publiques comportant un volet tarifaire. La loi-cadre proposée par
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Montmarquette engloberait toutes les instances tarificatrices, incluant les municipalités. Nous
pouvons lire dans l’élaboration de la loi-cadre une intention claire de restreindre l’autonomie
municipale en terme de tarification. En fait, la loi-cadre ne laisserait plus du tout de place aux
municipalités selon Montmarquette.
Le rapport Montmarquette, rapidement tabletté par le gouvernement Charest, est pourtant la base
idéologique et statistique de la politique tarifaire du budget 2009-2010 de
Monique Jérome-Forget. Madame Jérome-Forget a dépoussiéré le rapport tout récemment,
justifiant le manque de cohérence du geste en sortant le spectre de la crise économique. En effet,
une lecture à la fois du rapport Montmarquette et du document Assurer la qualité et le
financement des services publics, complémentaire au budget, permettent de dénoter la présence
dans les deux documents de plusieurs tableaux, graphiques et figures précisément communs.
L’idée générale est également la même. En bref, c’est donc le rapport Montmarquette qui a été à
l’origine de la politique tarifaire du gouvernement Charest. On retrouve d’ailleurs dans les deux
documents la même croyance selon laquelle la hausse de tarifs s’inscrit dans un principe d’équité.

Application de la politique
Champ d’application et implantation
La politique tarifaire se déroule en deux étapes parallèles : le projet de loi sur le financement des
services publics et la suite du document Assurer la qualité et le financement des services publics.
Le recensement contenu dans ce deuxième document explicite notamment la part de financement
de certains services par les utilisateurs de ce dernier. L’exercice est en voie d’être complété par les
fonctionnaires et économistes du ministère des Finances.
Le recensement s’applique à tous les organismes publics offrants des biens et des services aux
Québécoises et Québécois, à moins d’avis contraire du gouvernement. Organisme public définit
ici : un ministère, un organisme ou entreprise visé par l’article 2 de la Loi sur l’administration
financière (l’article 2 fait référence aux annexes 1 et 2, qui elles détaillent l’ensemble des
organismes publics), une commission scolaire, un établissement universitaire, un établissement
public ou agence de santé et de services sociaux, un cégep, un organisme dont la tarification est
tributaire de l’État et tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Les organismes mentionnés ci-haut avaient initialement jusqu’au 31 mars 2010, à l’exception des
ministères pour lesquels la date butoir était le 31 mars 2011, afin d’évaluer les coûts totaux de
tous les services tarifés qu’ils offrent. Or, Denis Lessard, journaliste politique à La Presse,
annonçait le 21 septembre 2009 que le projet de loi sur le financement des services publics
circulait déjà parmi les sous-ministres et que toutes les ministres et tous les ministres avaient le
mandat de le lire et de suggérer des modifications pour le Conseil de ministres du 21 octobre.
Luc Monty, sous-ministre à la politique budgétaire et à l’économique, a confirmé cette allégation
lors de la rencontre tenue avec lui par le rédacteur du présent document au ministère des
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Finances, le 8 octobre 2009. Le gouvernement prend, par cet échéancier de beaucoup raccourci,
de court tous les organismes sociaux et communautaires. 3
Chaque ministère et organisme doit en effet actualiser son inventaire complet des services qu’il
offre aux citoyennes et aux citoyens et des tarifs qu’il exige. L’inventaire demandé comprend
initialement aussi les services pour lesquels le ministère ou l’organisme ne prélève pas de tarifs
alors qu’il pourrait éventuellement le faire. Les intentions du gouvernement ne sont pas claires en
ce sens. Alors que Raymond Bachand, ministre des Finances, a affirmé au rédacteur du présent
document que le gouvernement n’irait pas chercher des miettes par-ci et par-là, mais viserait
quelques grosses sources de revenus potentiels, le message lancé n’est pas aussi claire.
Cet exercice d’inventaire ne concerne pas les services qui, en raison des orientations
gouvernementales, sont financés uniquement par les impôts et taxes et qui ne sont donc pas
tarifés, comme c’est le cas pour la plupart des services de santé.4
Selon ce qui transparait dans le rapport Montmarquette, dans les documents
budgétaires 2009-2010, et à plus forte raison selon ce qu’à dit monsieur Monty à l’auteur du
présent document, il s’agit d’un « exercice de rigueur pour documenter les choix futurs ». Ce sont
les mots de Luc Monty qui sont repris ici. Encore une fois selon monsieur Monty, c’est un outil
de sensibilisation afin que les citoyennes et citoyens du Québec connaissent les coûts réels des
services. En d’autres mots, ce recensement semble donc servir les intérêts de diverses hausses
tarifaires.
Le ministère des Finances a mis sur pied un comité interministériel afin d’assurer le suivi de
l’implantation de la politique, puisque notamment tous les ministères devront participer à
l’établissement et au maintien de la politique tarifaire. La Presse écrivait le 28 octobre 2009 que
ce comité consultatif serait coprésidé par le ministre des Finances, Raymond Bachand, et
Robert Gagné, directeur du Centre sur la productivité et la prospérité de même professeur à
l’Institut d’économie appliquée des HEC Montréal. D’autres « éminents spécialistes du milieu
économique » seront nommés pour participer aux travaux du comité. 5
Un projet de loi devrait être déposé à l’Assemblée Nationale tôt en 2010 afin d’instaurer un cadre
législatif pour la politique. Ce cadre concernera notamment l’indexation des tarifs, l’affectation
des revenus de tarification et la reddition de comptes. L’idée de loi-cadre lancée par
Montmarquette sera donc reprise. Il est toutefois difficile de savoir si ce projet de loi contiendra
ou non des hausses supplémentaires de tarifs ou la création de nouveaux tarifs. La Presse
rapportait, le 22 septembre 2009, que « le ministre Bachand propose aussi que le projet de loi lui

3

LESSARD, Denis. « Le gouvernement Charest passera à l’acte », La Presse, no 311, 21 septembre 2009, A4
Ministère des Finances du Québec. Assurer la qualité et le financement des services publics, Gouvernement du
Québec, Québec, mars 2009, p.24
5
CHOUINARD, Tommy. « Le déficit québécois atteindra 4,7 milliards », La Presse, no 8, 28 octobre 2009,
Affaires-4.
4
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permette de hausser plusieurs tarifs à la fois, avec un seul règlement. »6 Il est pour l’instant
difficile de cerner ce projet de loi.
Bénéficiaire-payeur
Non seulement les organismes devront-ils évaluer les coûts de tous les services, mais ils devront
également évaluer la proportion des bénéfices générés à la fois pour le bénéficiaire et la
collectivité. Cette différenciation des bénéfices est l’illustration du principe du
bénéficiaire-payeur, selon lequel les bénéficiaires d’un service doivent être ceux qui le financent.
La catégorie de « bénéficiaire » regroupe à la fois les utilisateurs du service et les bénéficiaires
indirects.7 Cela ne signifie évidemment pas que l’État va utiliser sa police secrète afin de trouver
et de facturer tous les bénéficiaires du service! L’énoncé veut plutôt dire que dans les cas où le
service bénéficie à des individus non identifiables, c’est-à-dire au public, les coûts du service
seront financés partiellement ou totalement, tout dépendant de l’importance du bénéfice public,
par le budget gouvernemental, c’est-à-dire les fonds publics.
La contribution des utilisateurs se fait à la hauteur de leur bénéfice respectif, et c’est
véritablement là le cœur de la politique tarifaire, puisque son objectif est que chaque utilisatrice
ou chaque utilisateur paye sa partie de bénéfices générés du service qu’elle ou qu’il sollicite. La
notion de bénéficiaire-payeur contraste avec celle d’utilisateur-payeur, où seulement l’utilisateur
assume les coûts du service.
Dans cette optique, les documents budgétaires mentionnent trois types de services : les
services publics, mixtes et privés. La catégorie du service dépend de la nature des bénéfices
retirés, comme précédemment mentionné. Par exemple, c’est le public entier qui bénéficie de la
sécurité, de la protection de l’environnement et de l’accès au système de justice. Cependant, ce
sont exclusivement les individus bénéficiaires qui tirent profit de l’assurance automobile ou de
l’électricité. Puis, de façon plus nuancée, les bénéfices retirés du système de santé, du système
d’éducation et du transport en commun sont à la fois publics et privés.
Transparence et reddition de comptes
En ce qui a trait à la transparence, le ministère des Finances avoue d’emblée « [qu’] il demeure
difficile d’obtenir de ces ministères et organismes des informations sur la totalité des tarifs et les
coûts des services offerts aux usagers. »8 C’est précisément pour cette raison que tous les
ministères et organismes publics devront, à compter de 2011-2012, inclure dans leur rapport
annuel une reddition de compte incluant les revenus de tarification perçus et les coûts de services
qui s’y rapportent, la liste des services qui ne sont pas tarifés et qui pourraient l’être, les méthodes
de fixation des tarifs, les modes de révision et d’indexation des tarifs, etc.

6

LESSARD, Denis, « Hausse de tarifs : Charest tempère ses intentions », Cyberpresse, 22 septembre 2009,
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/200909/22/01-904225-hausse-des-tarifscharest-tempere-ses-intentions.php (page consultée le 26 octobre 2009)
7
Ministère des Finances du Québec. Assurer la qualité et le financement des services publics, Gouvernement du
Québec, Québec, mars 2009, p.17
8
ibidem, p.30
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Affectation des revenus tarifaires
La Loi sur l’administration financière et la Loi sur l’administration publique permettent aux
ministères de conserver en partie ou entièrement les revenus prélevés par la tarification. Le
gouvernement entend revoir les mécanismes qui permettent cette rétention afin de mieux intégrer
les ministères au processus budgétaire.
Cette modification fera notamment en sorte que les revenus de tarification seront dorénavant
encaissés par le ministère qui les prélève, jusqu’à ce que les coûts de prestation des services
soient atteints. Les surplus iront au Fond consolidé du revenu. Tous les revenus gouvernementaux
convergent vers ce fond pour ensuite être redistribués aux différents ministères. Nous pouvons
donc déduire que les surplus tarifaires qui seront engendrés par la hausse générale de tarifs
serviront d’abord à rembourser les coûts totaux de la prestation du service et, ensuite, à financer à
la pièce n’importe quel champ d’action gouvernemental.
Selon le gouvernement libéral, « l’affectation de ces revenus facilitera l’acceptation par la
clientèle visée des ajustements tarifaires si les revenus prélevés sont utilisés pour maintenir et
améliorer la qualité des services. »9

Portrait fiscal de l’État Québécois
Revenus
Le gouvernement Charest parle régulièrement, dans le cadre du débat sur le financement des
services publics, de l’adéquation entre les revenus et les dépenses. La loi sur le déficit zéro, en
vigueur depuis l’année fiscale 1999-2000 oblige cette adéquation, puisqu’un gouvernement
provincial ne peut pas contracter un déficit. Le gouvernement libéral a cependant suspendu cette
loi jusqu’en mars 2011. Le déficit budgétaire du Québec est déjà prévu à 4,7 milliards de dollars
pour 2009-2010. Pour 2010-2011, les prévisions sont de l’ordre de 4,7 milliards également.
Le total des déficits, en calculant ces deux montants de même que les deux années fiscales
subséquentes, est estimé à 13,2 milliards10.
Si l’on se penche sur les revenus de l’État québécois tels que détaillés dans le budget provincial
2009-2010, on constate que les impôts des particuliers rapportent 18,6 milliards de dollars, alors
que les transferts fédéraux représentent un impressionnant 13,9 milliards. La TVQ rapporte
10,2 milliards alors que l’impôt des entreprises contribue aux fonds publics à hauteur d’un peu
moins de 4 milliards de dollars. Hydro-Québec rapporte 2,9 milliards. Ces données sont
importantes pour la suite de la réflexion, puisque c’est sur ces revenus que le gouvernement veut
agir. Voici le graphique qui illustre la répartition de ces revenus, de l’ordre d’environ
62,5 milliards pour 2009-2010.

9

Ministère des Finances du Québec. Assurer la qualité et le financement des services publics, Gouvernement du
Québec, Québec, mars 2009, p.28
10
CHOUINARD, Tommy. « Le déficit québécois atteindra 4,7 milliards », La Presse, no 8, 28 octobre 2009,
Affaires-4.
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Graphique 1 : Revenus de l’État, 2009-2010

Source : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.3
Il apparaît évident que les droits et permis, section dans laquelle sont contenus tous les tarifs
autres que ceux d’Hydro-Québec, de la SAQ et de Loto-Québec, représentent une partie infime
des revenus de l’État québécois. Ce n’est donc pas là que le gouvernement Charest peut aller
chercher des sommes substantielles afin d’enrayer le déficit.
Comparaison avec 1999-2000
Les revenus de l’État ont évolué en dix ans d’environ 15 milliards de dollars, passant de
47 279 M$ à 62 479 M$. Cette augmentation est normale et est influencée par plusieurs facteurs
dont l’inflation qui ne seront toutefois pas étudiés ici. Ce qui sera intéressant de comparer
cependant est la variation de provenance des revenus en dix ans.
D’abord, la plus grande source de revenus, les impôts des particuliers, représentait 33,72 % des
revenus de l’État québécois en 1999-2000. Cette proportion est réduite à 29,85 % pour
2009-2010, une baisse tout de même importante de tout près de 4 % dans le budget du Québec de
même qu’une diminution relative de 13 % entre les deux données. Cette diminution est due aux
baisses d’impôt massives observées depuis 2000, qui seront étudiées plus loin.
Au niveau de l’imposition des entreprises, la proportion occupée a baissé de près de 1,5 %,
passant 7,78 % à 6,36 %. C’est une baisse importante, considérant que l’impôt des sociétés
occupait déjà une petite partie du financement de l’État en 1999-2000. Une fois relativisée, cette
Fédération étudiante collégiale du Québec
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baisse entre les deux données est de 22,33 %. Cette forte baisse s’explique par une diminution de
l’imposition des entreprises depuis le tournant du millénaire. La TVQ, elle, a diminué de 2 %
dans la part de financement de l’État, passant de 16,39 % à 14,34 %, une baisse relative
de 14,3 %.
Deux meilleures nouvelles : les redevances versées par Hydro-Québec ont doublé en 10 ans,
passant de 2,31 % à 4,58 %. Enfin, les transferts fédéraux ont augmenté des deux tiers, passant de
13,44 % à 22,29 %.
Le graphique suivant illustre la répartition des revenus de l’État pour 1999-2000.
Graphique 2 : Revenus de l’État, 1999-2000

47 279 000 000 $

Source : Ministère des Finances du Québec. Comptes publics 1999-2000, volume 1,
Gouvernement du Québec, Québec, décembre 2000, p. 33
Dépenses
Les dépenses, elles, sont d’environ 3,6 milliards de dollars supérieures aux revenus selon les
données du budget. L’écart s’est cependant élargi, comme précédemment noté. Les dépenses
totales du gouvernement provincial s’élèvent à un peu plus de 66 milliards de dollars pour
l’exercice budgétaire 2009-2010. De ce total, environ 26,9 milliards sont accaparés par la santé et
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les services sociaux, alors que l’éducation, les loisirs et le sport bénéficient de 14,4 milliards.
Le troisième poste budgétaire en importance est celui des intérêts sur la dette, à hauteur de
6,1 milliards. L’emploi et la solidarité sociale bénéficient de 4,2 milliards alors que les transports
sont financés par le gouvernement du Québec à hauteur de 2,8 milliards. Les autres budgets
ministériels sont explicités dans le graphique suivant :
Graphique 3 : Dépenses de l’État, 2009-2010

Source : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.4
Comparaison avec 1999-2000
Malheureusement, les données de l’État québécois ne rassemblent pas de la même façon les
domaines de dépenses en 1999-2000 qu’en 2009-2010. Les seuls champs comparables sont les
trois principaux, soit la santé et les services sociaux de même que le service de la dette, qui sont
les mêmes, et l’éducation, qui est légèrement modifiée. En effet, alors qu’aujourd’hui les
dépenses sont comptabilisées dans le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, elles
étaient, en 1999-2000, sous la catégorie Éducation et culture. Ces deux domaines de dépenses
sont cependant équivalents, ce qui nous permet de les comparer. Les autres postes de dépenses ne
sont cependant pas comparables.
Le service de la dette est passé de 15,60 % des dépenses publiques à 9,24 %, une diminution
absolue de plus de 6 % et relative du tiers. Le déficit zéro, justement en vigueur depuis le
tournant du millénaire, a donc permis aux autres postes de dépenses de gonfler à ses dépens.
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C’est probablement la santé et les services sociaux qui ont le plus augmenté en une décennie,
passant de 32,44 % des dépenses publiques à 40,66 %, une augmentation absolue de plus de 8 %
et relative d’environ 25 %.
L’éducation, si l’on compare les deux postes de dépenses qui, rappelons-le, ne sont pas tout à fait
identiques, a baissé de façon absolue de 0,5 %, passant de 22,32 % à 21,83 %. Il est toutefois
permis de croire que cette baisse est plus importante, puisque la culture occupe une plus grande
part des dépenses publiques que le loisir et le sport combinés. Cette diminution n’est toutefois pas
béante.
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des dépenses publiques pour 1999-2000 :
Graphique 4 : Dépenses de l’État, 1999-2000

47 249 000 000 $

Source : Ministère des Finances du Québec. Comptes publics 1999-2000, volume 1,
Gouvernement du Québec, Québec, décembre 2000, p. 7
Analyse de l’adéquation entre les dépenses et les revenus
Impacts de la réduction de la croissance des dépenses publiques
Autant le gouvernement de Jean Charest veut-il agir sur les revenus par le biais de hausses
tarifaires, autant Raymond Bachand. ministre des Finances, a-t-il annoncé son intention de
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réduire la croissance des dépenses publiques. Cette croissance, qu’il chiffre à 6,8 % pour
2008-2009, serait ramenée à 4,5 % pour 2009-2010, et à 3,2 % pour les années subséquentes.11
Cette croissance des dépenses publiques a été en moyenne de 4,6 % depuis 2003-2004, dont des
croissances moyennes de 6 % en santé et 3,7 % en éducation.12 La croissance des dépenses en
éducation est largement sous la moyenne, ce qui est pour la FECQ une preuve de plus que
l’éducation n’est pas une priorité gouvernementale des libéraux de Jean Charest. Le tableau
ci-dessous détaille davantage la croissance des dépenses de programmes depuis 2003-2004 :
Graphique 5 : Augmentation moyenne des dépenses de programmes par année entre 2003-2004
et 2009-2010

Source : Ministère des Finances du Québec. Le point sur la situation économique et financière du
Québec, Gouvernement du Québec, Québec, octobre 2009, p.127
La santé et les services sociaux, les transports de même que la famille et les aînés ont profité au
cours des dernières années de fulgurantes hausses de dépenses de programmes.
Lorsque l’on parle de croissance des revenus et des dépenses, on étudie les statistiques avec le
dollar réel, c’est à dire en tenant compte de l’inflation. C’est pour cette raison que les revenus et
les dépenses de l’État augmentent sans cesse. Une croissance est donc normale. Or, réduire la
croissance de moitié en deux ans, dans le cas échéant, pourrait représenter de dures coupures dans
l’affectation des revenus pour les différents postes budgétaires.
Ces dures coupures ont un coût social lourd à porter. Cette limitation de la croissance des
dépenses publiques se chiffre à un manque à gagner, pour les programmes sociaux, de
869 millions de dollars en 2010-2011, 1,8 milliard en 2011-2012, 2,8 milliards en 2012-2013 et
3,9 milliards en 2013-2014. 13
11

LESSARD, Denis. « Le déficit du Québec plus élevé que prévu », Cyberpresse, 26 octobre 2009,
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/200910/26/01-914976-le-deficit-duquebec-plus-eleve-que-prevu.php, (page consultée le 3 novembre 2009)
12
CSN, Se donner les moyens de nos aspirations collectives, CSN, Montréal, novembre 2009, p.12
13
Ministère des Finances du Québec. Des finances publiques saines pour protéger nos valeurs, Gouvernement du
Québec, octobre 2009, Québec, p.24
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On peut aisément se douter que la santé s’en tirera indemne, alors que l’éducation risque d’écoper
et qu’une bonne partie des autres postes budgétaires seront coupés. Les intérêts sur la dette ne
sont pas sous contrôle du gouvernement, puisque c’est la cote de crédit du Québec qui établit les
intérêts à payer en fonction de l’importance de la dette. La déduction à tirer de la réduction de la
croissance des dépenses est donc que l’éducation et l’emploi et la solidarité sociale écoperont
durement, probablement également les dépenses relatives à la famille et aux aînés, au transport de
même qu’aux affaires municipales et régionales.
Le gouvernement Charest compte donc agir sur les deux côtés de l’équation : les dépenses et les
revenus. Cette perspective représente une double menace à l’accès universel à des services
publics accessibles et de qualité.
Le pourcentage du PIB occupé par les dépenses de programmes est passé de 23,2 % au milieu des
années 1980 à 19,8 % aujourd’hui, ce qui représente une baisse importante.14 Pis encore, ce taux
était de 18,1 % en 2008-2009, précédemment à la crise économique et au déficit que nous
connaissons.
Le pourcentage du PIB en dépenses de programmes de 18,1 % représente un plancher depuis
minimalement 1971-1972, dernière année pour laquelle les données ont été compilées.
En 1972-1973, les dépenses de programmes occupaient 18,6 % du PIB. Le graphique suivant
démontre même que ces dépenses sont à peu près stables, sous la barre de 18,5 % depuis environ
une décennie. Ce plancher dure donc depuis environ dix ans.
Graphique 6 : Dépenses de programmes en pourcentage du PIB depuis 1971-1972

Source : HURTEAU, Philippe. D’où vient la « crise » des finances publiques?, IRIS, Montréal,
mars 2008, p.6
Le Québec n’est donc pas tout à fait dans une situation où les dépenses publiques atteignent un
sommet et gonflent de manière incontrôlable.
14

Ministère des Finances du Québec. Le point sur la situation économique et financière du Québec, Gouvernement
du Québec, Québec, octobre 2009, p.121
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Qui plus est, la croissance moyenne de 4,6 % des dépenses de programmes depuis 2003 est loin
d’être alarmante. Le Québec, de toutes les provinces canadiennes, est la 2e où les dépenses de
programmes ont le moins augmenté depuis 2003, tout juste un dixième de pour cent derrière la
Colombie-Britannique. La moitié des provinces, quant à elles, ont connu une augmentation
moyenne de 8 % ou plus, et la moyenne des dix provinces se chiffre à 7,6 %
Graphique 7 : Évolution des dépenses de programmes des provinces canadiennes
entre 2003-2004 et 2009-2010

Source : Ministère des Finances du Québec. Le point sur la situation économique et financière du
Québec, Gouvernement du Québec, Québec, octobre 2009, p. 123
La réduction délibérée des dépenses publiques est irresponsable, surtout en temps où les
programmes sociaux revêtent une importance critique afin de supporter celles et ceux qui ont
encore plus besoin de l’aide de l’État.
La FECQ s’oppose à la réduction volontaire, de la part du gouvernement, de la croissance
des dépenses publiques ayant trait aux programmes sociaux et aux services publics.
L’obsession de la lutte aux déficits
En période de crise financière, l’obsession de la réduction du déficit n’a plus sa place. Malgré la
suspension de la loi sur le déficit zéro, le gouvernement Charest, en jouant sur les deux tableaux,
a clairement l’intention de réduire au maximum ce déficit. Ce gouvernement se bombe le torse en
rappelant que le Québec est un des États occidentaux qui écope le moins de la crise financière, et
c’est tout à fait exact. Il n’y a justement pas une urgence nationale de réduire le déficit québécois
de 2009-2010 (4,7 milliards, 606 $ per capita), qui ne se compare en rien au déficit ontarien
(24,7 milliards15, 1 916 $ per capita) ou à celui des États-Unis (1 580 milliards16,
5 169 $ per capita).
15

Agence France-Presse, « Déficit record en Ontario », Cyberpresse, 22 octobre 2009,
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/200910/22/01-914030-deficit-record-en-ontario.php,
(page
consultée le 15 novembre 2009)
16
Agence France-Presse, « Les É-U vont réévaluer à la baisse le déficit budgétaire », Cyberpresse, 19 août 2009,
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/etats-unis/200908/19/01-894081-les-e-u-vont-reevaluer-a-la-baissele-deficit-budgetaire.php (page consultée le 15 novembre 2009)
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Le ministère des Finances souligne lui-même que le fardeau du déficit québécois est très loin de
ressembler à ceux de plusieurs autres États occidentaux. Le graphique suivant le montre bien :
Graphique 8 : Pourcentage du déficit budgétaire 2009-2010 en fonction du PIB

Source : Ministère des Finances du Québec. Des finances publiques saines pour protéger nos
valeurs, Gouvernement du Québec, octobre 2009, Québec, p.11
Le déficit budgétaire du Québec en comparaison du PIB est plus de deux fois moins important
que celui du Canada, près de 3 fois moins important qu’en Ontario, plus de cinq fois moindre
qu’en France, plus de six fois moins imposant que chez l’oncle Sam et huit fois moins grand que
le déficit budgétaire du Royaume-Uni. Le Québec possède une marge de manœuvre suffisante
pour absorber les contrecoups de la tempête financière tout en demeurant loin de s’endetter
jusqu’à la gorge.
La plupart des États occidentaux savent cependant qu’un déficit peut être nuisible, mais jamais
autant que de sabrer dans les dépenses publiques, surtout en temps de crise. C’est pour cette
raison que l’on voit plusieurs pays dans le monde assumer d’importants déficits. C’est ce qui se
traduit par un retour en force du keynésianisme, qui prône une intervention de l’État dans
l’économie en assumant comme prémisse que le marché ne peut pas se réguler de lui-même. John
Maynard Keynes, qui a donné son nom à sa théorie, croyait également que c’est le rôle de l’État
d’investir massivement et ainsi d’assumer un déficit en temps de crise.
La dette nette du Québec, qu’on craint tant par les temps qui courent, représente 45,2 % du PIB
québécois, dont environ 40 % lorsque l’on exclut les actifs des systèmes de santé et
d’éducation.17 Tel qu’analysé précédemment, le fardeau de la dette a diminué de façon très
importante dans la dernière décennie. Il y a une véritable marge de manœuvre que
l’État québécois peut assumer s’il ne peut combler son déficit de manière juste et progressive, ce
qui ne semble pas être une préoccupation du gouvernement Charest.

17

CSN, Se donner les moyens de nos aspirations collectives, CSN, Montréal, novembre 2009, p.15

Fédération étudiante collégiale du Québec

21

Alternative pour le financement de l’État

Une étude beaucoup plus profonde de l’évolution des dettes publiques de quelques dizaines de
pays au monde, avec le croisement des données québécoises, permet d’évaluer la situation de la
dette du Québec.
Tableau 1 : Engagements nets des administrations publiques selon le ratio dette publique/PIB

Sources : CSN, Se donner les moyens de nos aspirations collectives, CSN, Montréal, novembre
2009 pp.15-16 et
OCDE, Tableau 33 de l’annexe : Engagements financiers nets des administrations publiques,
http://www.oecd.org/document/57/0,3343,fr_2649_34109_33671481_1_1_1_1,00.html#tab_33
(page consultée le 10 décembre 2009)
Les données sont incomplètes pour le Québec, mais celles qui importent, c’est-à-dire les plus
récentes, sont incluses dans ce tableau. Même si la dette du Québec, dans ce tableau, inclut les
actifs des systèmes de santé et d’éducation de même que le régime de retraite, un des plus
imposants au monde per capita, qui gonflent artificiellement cette dette en fonction des méthodes
de calculs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le
Québec se classe somme toute bien, n’ayant rien à envier à la moyenne des pays de l’OCDE ou à
la moyenne des pays de la zone euro, à qui il retranche plus de 10 % en terme de ratio de la dette
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par rapport au PIB. Le Québec est loin de vivre la catastrophe que l’Italie et le Japon vivent, avec
des dettes plus grosses que leur PIB. Le taux d’endettement à partir duquel la dette devient
problématique de situerait autour de 65 % du PIB, bien au-delà de la dette du Québec.
La responsabilité de l’État en temps de crise, c’est d’aider sa population, et cela ne signifie pas de
hausser de 800 millions de dollars, et de près de 70 %, un plan de relance pour les entreprises tout
en jouant sur le portefeuille des Québécoises et des Québécois par le biais de hausses tarifaires. 18
Ce sont des signaux contradictoires qui sont envoyés : supporter les entreprises, et ainsi l’emploi,
tout en réduisant le pouvoir d’achat des particuliers.
Baisses d’impôt depuis 2000
Il faut d’abord comprendre le fonctionnement des paliers d’imposition. Prenons Marc,
personnage fictif, qui gagne annuellement 40 000 $. Ne prenons que l’impôt provincial afin de
simplifier la compréhension. Marc ne paiera pas un sou d’impôt sur les premiers 10 215 $ de son
salaire. Sur les 27 285 $ suivants, c’est-à-dire entre 10 215 $ et 37 500 $ de revenu, il paiera
16 % d’impôt. Sur le reste de son salaire, soit 2 500 $, il paiera 20 % d’impôt. C’est le même
fonctionnement pour le fédéral. Il s’agit d’un calcul théorique, puisqu’en pratique, Marc
bénéficiera de revenus de transferts (assurance emploi, aide sociale et crédits d’impôt,
notamment) qui lui accorderont certaines exemptions d’impôt.
Passons en revue les baisses d’impôt des particuliers depuis 2000. D’abord, en 2000-2001, une
baisse d’impôt sur trois ans est annoncée, pour un total de 4,5 milliards. En 2000-2001, la baisse
était de 1 milliard, puis de 1,5 milliard en 2001-2002 et finalement de 2 milliards en 2002-2003.
Cette baisse de 2 milliards a eu un effet particulièrement favorable pour les plus riches de notre
société, qui ont profité de l’aspect progressif du régime québécois d’imposition sur le revenu.
Puisqu’il y a trois paliers d’imposition et que la baisse touchait tous les paliers, ceux en haut de
l’escalier ont économisé à chaque marche dudit escalier.
Tableau 2 : Gain découlant de la baisse d’impôt de 4,5 G$ des particuliers
selon la tranche de revenu des ménages – 2002-2003
Tranche de revenu

Baisse d’impôt par ménage($)

Moins de 25 000 $

265

De 25 000 $ à 50 000 $

654

De 50 000 $ à 75 000 $

1037

75 000 $ et plus

1709

Source : HURTEAU, Philippe. D’où vient la « crise » des finances publiques?, IRIS, Montréal,
mars 2008, 8 pages, p.4

18

BOURQUE, Olivier. « Québec annonce 800 millions $ pour les entreprises », Canoë, 27 octobre 2009,
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2009/10/20091027-114245.html (page consultée le 8 novembre
2009)
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Un ménage bénéficiant annuellement d’un revenu de 75 000 $ et plus économisait, comme
explicité ci-haut, plus de 6 fois le montant économisé par les ménages de moins de 25 000 $
annuellement.
À la suite de ces 4,5 milliards de baisses d’impôt, une autre baisse de 2,2 milliards de dollars
entrait en vigueur pour 2003-2004. Cette baisse faisait économiser un 315 $ supplémentaire à un
ménage type de 35 000 $ de revenus, alors qu’un ménage de 100 000 $ économisait 1325 $ de
plus. 19
En 2004-2005, la baisse d’impôt prenait une forme toute autre, celles d’un montant
complémentaire pour déductions et crédits d’impôt pour tous les particuliers. Celles et ceux ne
payant pas d’impôt, cause d’un revenu trop bas pour la vaste majorité d’entre eux, n’y avait en
partie pas accès à cause des crédits d’impôt non remboursables. Cette mesure a coûté 219 M$ à
l’État.20
L’année 2005-2006 a également vu une réduction de l’impôt de 372 millions en plus de
l’indexation du régime d’imposition de 315 millions. En 2006-2007, une nouvelle baisse d’impôt
de 362 millions était vécue au Québec.
Finalement, la dernière baisse d’impôt au Québec, de l’ordre de 950 millions de dollars, a eu lieu
en 2007-2008 à même les transferts fédéraux destinés aux programmes sociaux. Cette baisse a
elle aussi eu l’effet de favoriser les Québécois les plus fortunés et les Québécoises les plus
fortunées.
Tableau 3 : Gain découlant de la baisse d’impôt de 950 M$ des particuliers
selon la tranche de revenu des ménages – 2007-2008
Revenu moyen

Baisse d’impôt par ménage($)

25 000 $

0

50 000 $

110

75 000 $

649

100 000 $

720

150 000 $

1859

Source : HURTEAU, Philippe. D’où vient la « crise » des finances publiques?, IRIS, Montréal,
mars 2008, p.5
Tandis que les ménages avec un revenu moyen de 25 000 $ n’ont pas touché un seul sou de cette
baisse d’impôt, l’ensemble des ménages fortunés au Québec économisaient sur leurs impôts,
particulièrement ceux dont le revenu était de 150 000 $ et plus.

19
20

HURTEAU, Philippe. D’où vient la « crise » des finances publiques?, IRIS, Montréal, mars 2008, p.4
Idem
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En faisant l’addition de toutes ces baisses d’impôt, le Québec se prive volontairement, depuis
deux ans, de 8,9 milliards de dollars annuellement, revenus dont un peu plus de la moitié aurait
été suffisante pour éponger le déficit de 4,7 milliards pour 2009-2010. Ces baisses d’impôt
massives, en plus de favoriser les plus fortunées et les plus fortunés, privent l’État québécois des
moyens pour aider notamment ses plus démunis.
Voyons maintenant le total des revenus en moins, toutes années confondues, entre 2000-2001 et
2009-2010. Le calcul est le suivant : chaque baisse d’impôt est multipliée par le nombre d’années
financières inclusivement pour lesquelles le gouvernement s’est privé du revenu. Par exemple, la
baisse d’impôt d’un milliard de 2000-2001 sera comptabilisée dix fois, puisque le gouvernement
se prive de ce milliard pendant dix exercices financiers, incluant l’année d’entrée en vigueur de la
baisse et l’année 2009-2010.
Tableau 4 : Baisses d’impôt cumulées et total des revenus en moins,
toutes années confondues, 2009-2010
Année fiscale

Baisse d’impôt
(G$)

Baisses d’impôt cumulées
(G$)

2000-2001

1

1

Total des revenus en moins,
toutes années confondues
(G$)
1

2001-2002

1,5

2,5

3,5

2002-2003

2

4,5

8

2003-2004

2,2

6,7

14,7

2004-2005

0,219

6,919

21,619

2005-2006

0,687

7,606

29,225

2006-2007

0,362

7,968

37,193

2007-2008

0,950

8,918

46,111

2008-2009

-

8,918

55,029

2009-2010

-

8,918

63,947

Source : HURTEAU, Philippe. D’où vient la « crise » des finances publiques?, IRIS, Montréal,
mars 2008, pp. 4 et 5
Le gouvernement du Québec aurait donc pu injecter tout près de 64 milliards de dollars de plus
dans ses différents programmes sociaux et services à la population pendant ces dix années,
l’équivalent des revenus du budget du Québec de 2009-2010 au complet plus un milliard et demi.
Il aurait aussi pu rembourser la moitié de sa dette. Bref, bien des améliorations auraient pu être
apportées ou bien des projets auraient pu être entrepris avec cette somme répartie sur une période
de 10 ans.
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Portrait fiscal des Québécoises et des Québécois
Revenu disponible
Le revenu disponible des particuliers est divisé en deux catégories : les revenus privés, issus
principalement du travail salarié et des pensions de retraite privées, et les revenus de transfert,
essentiellement les crédits d’impôt, l’assurance-chômage, les allocations familiales, l’assistance
sociale et les pensions de retraire publiques. Grosso modo, les revenus de transfert représentent
les programmes sociaux que le Québec s’est donnés pour aider les plus démunis.
Le calcul du revenu disponible est simple : il faut additionner les revenus privés et les revenus de
transfert et ensuite y soustraire l’impôt. Les calculs qui suivent incluent les revenus de transfert
provenant du fédéral de même que l’impôt fédéral. Il s’agit donc du revenu disponible réel des
Québécoises et des Québécois.
Le revenu disponible ne progresse pas et n’est pas du tout le même pour les personnes seules que
pour les familles. Voyons d’abord le revenu moyen des personnes seules pour chaque quintile de
revenu en date de 2007. Pour le quintile le plus pauvre, c’est-à-dire le 5e, une personne seule
gagnant, en 2007, 2 898 $ annuellement de revenu privé et 4 966 $ de revenu de transfert. À cela,
il faut déduire 410 $ d’impôt, pour un revenu disponible de 7 454 $, bien en deçà de la Mesure du
panier de consommation (MPC), de 13 551 $ annuellement pour une personne seule en date
de 2008 21. La MPC est probablement la meilleure mesure pour évaluer le revenu minimal dont
devrait bénéficier un individu, puisqu’elle évalue le prix des biens et service d’une quantité et
d’une qualité précises en lien avec la nourriture, le logement, les vêtements, le transport, les soins
personnels, l’ameublement, le téléphone, et le calcul inclut même un montant modeste pour les
loisirs et le divertissement.
Pour le deuxième quintile de revenu des personnes seules, le revenu disponible se chiffre à
15 888 $ par année, tout juste au-delà de la MPC. C’est seulement à partir du 2e quintile le plus
riche que l’impôt payé est supérieur aux revenus transferts, ce qui signifie que ces hommes et ces
femmes contribuent davantage au modèle social québécois qu’ils en bénéficient. Pour ce quintile,
les revenus de transfert sont en moyenne de 4 959 $ alors que l’impôt payé est de 6 142 $, une
différence de près de 1 200 $. C’est seulement pour le quintile le plus riche que la contribution à
l’État est significativement plus élevée que les revenus de transfert : 16 982 $ en impôt pour
3 294 $ en transfert. 22
Il est surprenant et malheureux de constater que le quintile de revenu des personnes seules qui
bénéficie le plus des revenus de transferts est le 2e plus pauvre, avec en moyenne 10 162 $ de
revenus de transfert. Le quintile le plus pauvre, lui, ne peut bénéficier annuellement que de
4 966 $. C’est plus de deux fois moins pour le quintile le plus pauvre que pour le second, et c’est
à peine 7 $ de plus pour le quintile le plus pauvre que pour le 2e quintile le plus riche (4 959 $)
L’explication de ce phénomène est qu’une importante partie des revenus de transfert se
manifestent sous forme de crédits d’impôt. Or, les personnes seules les plus pauvres ne paient que
21

LABRIE, Vivian et NOËL, Alain. Prendre la mesure de la pauvreté, CEPE, Québec, juin 2009, p.39
RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail, Collectif pour un Québec
sans pauvreté, 2009, Québec, p.11
22
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très peu d’impôt, ce qui invalide l’accessibilité à plusieurs programmes de transfert. C’est un
problème de taille.23
Pour le revenu disponible des familles, les revenus de transferts suivent une progression
normale : la quintile le plus pauvre reçoit en moyenne le montant le plus élevé et le montant
décroît par la suite pour chaque quintile. Au niveau des familles, c’est encore seulement à partir
du deuxième quintile le plus riche que les impôts payés sont plus importants que les revenus de
transferts reçus.
Tableau 5 : Revenu moyen des unités familiales selon le type de revenu et impôt moyen
dans chaque quintile de revenu disponible, Québec, 2007

Source : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.11
Comparaison avec 1997
Lorsque l’on compare les données de 2007 avec celles de 1997, l’augmentation du revenu
disponible est importante, mais il faut mettre cette augmentation en contexte de l’inflation,
puisque les données sont en dollars réels, et surtout en contexte des nombreuses hausses de

23

Idem
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salaire minimum des dernières années. Comparons les hausses de revenu disponible d’abord pour
les personnes seules.
D’abord, la hausse relative du revenu disponible des personnes seules est toujours plus
importante à partir du quintile le plus riche jusqu’au quintile le plus pauvre, à l’exception du
quintile médian et du deuxième plus riche, où il y a une augmentation d’un point de pourcentage
et demi supérieur chez le 3e quintile que chez le deuxième plus riche. Alors que le revenu
disponible des 20 % de personnes seules les plus riches augmentait de près de 20 000 $, passant
de 34 883 $ à 53 126 $ entre 1997 et 2007, et de 52,30 %, celui du quintile le plus pauvre
n’augmentait que d’un maigre 1 142 $, de 6 312 $ à 7 454 $, pour 18,09 % d’augmentation.24
Au niveau des familles, le revenu disponible du quintile le plus pauvre passait de 15 753 $ à
24 770 $ pour la même période, une augmentation d’à peine plus de 9 000 $ alors que le quintile
des familles les plus riches du Québec a bénéficié d’une colossale hausse de près de 45 200 $,
passant de 72 255 $ à 117 432 $.25
Tableau 6 : Revenu moyen des unités familiales selon le type de revenu et impôt moyen
dans chaque quintile de revenu disponible, Québec, 1997

Source : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.10
24

RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail, Collectif pour un Québec
sans pauvreté, 2009, Québec, p.10
25
Idem
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Cette comparaison mène à croire que l’incroyable croissance économique de la fin du millénaire,
à la suite de la crise monétaire de 1992-1993, de même que la croissance du début du 21e siècle,
jusqu’à la crise que nous connaissons actuellement qui a débuté en 2008, a en bonne partie profité
aux plus riches de notre société.
Participation réelle au financement de l’État
Avant de se lancer dans une analyse de la contribution financière réelle des individus à l’État , il
est à propos de jeter un coup d’œil aux paliers d’impositions fédéraux et provinciaux en vigueur.
Dans le tableau suivant, et dans tous les calculs contenus dans ce document, les paliers
d’imposition de 2008, soit la dernière année fiscale complétée, sont utilisés.
Tableau 7 : Paliers d’impositions provinciaux et fédéraux, 2008
Paliers d’impôt au Québec

Taux d’imposition Paliers d’impôt au Canada

Taux d’impositon

0 $ à 10 215 $

0%

0 $ à 9 600 $

0%

10 215 $ à 37 500 $

16 %

9 600 $à 37 885 $

15 %

37 500 $ à 75 000 $

20 %

37 885 $ à 75 769 $

22 %

75 000 $ et plus

24 %

75 769 $ à 123 184 $

26 %

123 184 $ et plus
29 %
Source : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.5
Le détail des impôts n’est pas tel dans les informations données des gouvernements. Les deux
premiers paliers n’en forment qu’un seul et la limite supérieure du premier palier est en vérité un
revenu annuel de base exempt d’impôt. Le résultat est toutefois le même.
Sans plus tarder, voyons le calcul du taux d’imposition réel des particuliers. On parle de
contribution réelle, puisque les revenus de transferts sont déduits de l’impôt théorique à payer.
Ce calcul illustre le résultat de la contribution à l’État (impôts provinciaux et fédéraux seulement)
selon plusieurs tranches de revenus en opposition à ce dont un individu bénéficie de l’État en
revenus de transferts. Les résultats sont à la fois en dollars et en pourcentage, et une contribution
négative signifie qu’un individu situé dans la tranche de revenus en question retire davantage de
l’État qu’il y contribue.
Tableau 8 : Taux réel d’impôt payé après revenus de transferts
en fonction des tranches de revenus (2006)
Tranches de
revenu
Taux d’impôt réel

0 $ ou moins
-120,2 %

1 $ à 4 999
$
-24,3 %
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5 000 $ à
9 999 $
-9,2 %

10 000 $ à
14 999 $
-2,2 %

15 000 $ à
19 999 $
4,1 %

20 000 $ à
24 999 $
9,3 %
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Moyenne d’impôt
par personne
Tranches de
revenu
Taux d’impôt réel
Moyenne d’impôt
par personne

-1 115 $

-599 $

-713 $

-278 $

710 $

2 097 $

25 000 $ à
29 999 $
13,6 %

30 000 $ à
34 999 $
16,4 %

35 000 $ à
39 999 $
18,9 %

40 000 $ à
44 999 $
21,4 %

45 000 $ à
49 999 $
23,4 %

50 000 $ à
59 999 $
26,6 %

3 639 $

5 318 $

7 088 $

9 115 $

11 106 $

13 984 $

Tranches de
60 000 $ à
70 000 $ à
100 000 $ à 150 000 $ à 200 000 $ à
500 000 $
revenu
69 999 $
99 999 $
149 999 $
199 999 $
249 999 $
Taux d’impôt réel
27,6 %
30,7 %
34,6 %
38,5 %
40,8 %
44,9 %
Moyenne d’impôt
17 972 $
26 062 $
43 224 $
67 367 $
91 864 $
224 372 $
par personne
Sources : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.6 et
Paliers d’imposition fédéraux
Le tableau de la contribution réelle démontre qu’au Québec, c’est à partir d’un revenu personnel
de 15 000 $ à 19 999 $ que la contribution à l’État est plus importante que ce qui est retiré de
l’État. Ce seuil est appréciable, puisqu’il se situe au-dessus de la Mesure du panier de
consommation (MPC) et de la Mesure du faible revenu (MFR). Ces deux mesures sont d’ailleurs
chiffrées en Annexe I.
La progression du taux d’impôt réel payé d’une tranche de revenu à l’autre est très stable entre
30 000 $ et 59 999 $, oscillant entre 2 % et 2,8 %. Toutefois, c’est entre la tranche dont la limite
inférieure 30 000 $ et la suivante que la progression est de 2,8 %, alors que la descente de la
progression est constante jusqu’à la tranche dont la limite inférieure est de 45 000 $, qui se
chiffre à 2 %.
Cette variation de tranche à tranche est inconstante entre 60 000 $ et 250 000 $. Entre la tranche
de 50 000 $ à 59 999 $ et celle de 60 000 $ à 69 999 $, la progression du taux réel d’impôt payé
n’est que de 1 %. Entre la tranche de 60 000 $ et 69 999 $ et celle de 70 000 $ à 99 999 $,
la progression monte à 2,1 %, puis est stable à 3,9 % pour les deux autres progressions d’une
tranche à l’autre. Cette progression redescend ensuite à 2,3 % entre la tranche de 150 000 $ à
199 999 $ et celle de 200 000 $ et 249 999 $.
Ce sont spécifiquement à ces endroits que la progressivité du système fiscal québécois fait défaut.
La courbe ci-dessous illustre la progression entre toutes les tranches de revenus contenues dans le
tableau ci-haut :
Graphique 9 : Taux réels d’impôt payés en fonction des tranches de revenus (2006)
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Sources : RENAUD-LAUZÉ, Ian. Le Québec, ses dépenses, ses revenus – Document de travail,
Collectif pour un Québec sans pauvreté, 2009, Québec, p.6 et
Paliers d’imposition fédéraux
Le graphique rend donc évident que la progressivité de la fiscalité au Québec connaît des failles
non négligeables. La progressivité de la contribution à l’État flanche de plus en plus une fois
passée la barre des 50 000 $.
Dans la même veine des avantages tirés des services publics, un autre intéressant graphique
illustre ce bénéfice public retiré par un ménage en fonction de sa tranche de revenus.
Cet avantage est chiffré à la fois en dollars et en données relatives.
Graphique 10 : Avantage tiré des services publics selon le revenu du ménage

Source :
CSN, Se donner les moyens de nos aspirations collectives, CSN, Montréal, novembre 2009, p.11
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Au niveau du pourcentage du revenu bénéficié en services publics, la courbe ressemble beaucoup
à une fonction exponentielle descendante (le facteur exponentiel se situe entre 0 et 1,
probablement quelque part entre 1/3 et 1/2 dans ce cas-ci), sauf certaines irrégularités. Ce sont
ces irrégularités qui illustrent encore une fois une faille dans le modèle social québécois. C’est à
partir de la tranche de revenus 70 000 $ à 80 000 $ par ménage, ce qui n’est un revenu si
important pour un ménage, que la courbe connaît un sérieux désaxement qui ne se corrigera
vraisemblablement que pour les ménages dont le revenu est de 200 000 $ et plus.

Hausses tarifaires
Indexation automatique et évasion fiscale
Il y avait deux hausses tarifaires clairement annoncées dans les documents budgétaires,
en mars 2009, en plus des pistes floues, qui aujourd’hui sont de plus en plus claires. Parmi ces
deux mesures annoncées, il y a l’implantation de mécanismes d’indexation automatique pour tous
les tarifs qui ne sont présentement pas indexés. Cette mesure rapporterait 15 millions de dollars
en 2010-2011 et les revenus seraient de plus en plus importants chaque année, jusqu’à
195 millions en 2013-2014.
La seconde mesure annoncée dans le plan budgétaire 2009-2010 est l’intensification de la lutte à
l’évasion fiscale et à l’évitement fiscal. Cette mesure rapporterait 200 millions dès l’année fiscale
2010-2011 et 900 millions en 2013-2014. Le tableau ci-dessous détaille davantage les revenus
générés par ces deux mesures. La FECQ s’est déjà positionnée pour la lutte à l’évasion fiscale et
appuie les efforts du gouvernement libéral en ce sens. La position de la FECQ est la suivante :
CASC 152: Que la FECQ prône que le gouvernement provincial lutte activement contre l’évasion
fiscale.
Tableau 9 : Hausses tarifaires déjà annoncées

Source : Ministère des Finances du Québec. Des finances publiques saines pour protéger nos
valeurs, Gouvernement du Québec, octobre 2009, Québec, p.27
L’indexation automatique de tous les tarifs ne rapporte que des miettes, soit 15 millions pour
l’année 2010-2011. Ce montant serait de 195 millions pour 2013-2014. Ces revenus
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supplémentaires commenceraient à peine devenir minimalement intéressant lors de la dernière
année calculée, soit en 2013-2014. Or, c’est précisément en 2013-2014, selon le gouvernement
québécois, que l’équilibre budgétaire sera de retour au bercail. Les miettes qui seront engendrées
d’ici là se feront à fort prix, soit directement dans les poches des consommateurs qui deviendront
de plus en plus cyniques à force de toujours payer plus cher pour tout chaque année.
Cette mesure ressemble beaucoup plus à une mesure idéologique qu’autre chose, c’est-à-dire une
excuse à peine voilée afin qu’enfin domine sur le Québec le principe d’utilisateur-payeur si cher à
ce gouvernement.
La FECQ s’oppose à l’indexation automatique des tarifs des services publics.
Taxe de vente du Québec
Une troisième mesure budgétaire, afin d’accroître les revenus, qui avait été identifiée par
Montmarquette, mais n’avait pas été reprise tout de suite dans les documents budgétaires est
l’augmentation de la taxe de vente du Québec (TVQ). Le document de consultation prébudgétaire
confirme ce qui circulait déjà en septembre dans les médias, soit la hausse d’un point de TVQ. 26
Cette hausse de TVQ, toujours selon le tableau précédent, rapporterait 400 millions de dollars en
2010-2011 et plus de 1,2 milliard pour les années subséquentes. Le ministre a cependant
confirmé au rédacteur du présent document, lors d’une discussion informelle dans un colloque le
6 novembre 2009, que le gouvernement libéral envisageait de hausser la TVQ d’un second point
de pourcentage, afin de rattraper les deux points de TPS laissés vacants par le fédéral. Cette idée
du ministre Bachand a circulé dans les médias, mais aucune annonce officielle n’a été faite.
Une hausse d’un point de pourcentage de la TVQ, une fois effectuée la majoration des crédits
d’impôt de remboursement de TVQ pour les plus démunis, rapporte donc
1,215 milliard de dollars annuellement. Une hausse de deux points de pourcentage rapporterait
2,430 milliards.
Remettons en contexte l’idée de hausse la TVQ. Pendant les élections fédérales canadiennes
s’étant déroulées du 28 novembre 2005 au 23 janvier 2006, plus longues qu’à l’habitude afin de
faire une trêve pour Noël et le Jour de l’An, le Parti conservateur mené par Stephen Harper avait
promis de réduire la TPS de deux points de pourcentage, passant de 7 % à 5 %. Cette promesse a
rapidement été exécutée. Le premier point de TPS a été soustrait en juillet 2006 alors que la
seconde baisse d’un point a pris effet le 1er janvier 2008.
Enjeu du déséquilibre fiscal
Le déséquilibre fiscal est le déséquilibre s’étant creusé entre l’État fédéral du Canada et les
provinces dans l’adéquation entre les revenus et les dépenses. C’est dans le cadre du fédéralisme
canadien que ce déséquilibre s’est formé. Les revenus ne vont pas tous au gouvernement
26

SALVET, Jean-Marc. « Hausse de tarifs : Charest se montre prudent », Cyberpresse, 27 septembre 2009,
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/200909/27/01-905996-hausse-des-tarifs-charest-se-montreprudent.php (page consultée le 2 novembre 2009).
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provincial, comme ce pourrait être le cas dans une confédération, et les dépenses sont partagées
elles aussi entre les deux paliers de gouvernements. Le but ici n’est pas d’entrer dans les détails
des sommes que chaque palier retire en revenus et assume comme dépenses, mais d’expliquer
sommairement la problématique du déséquilibre fiscal.
Par exemple, le fédéral perçoit la TPS et l’impôt fédéral sur les particuliers alors que le Québec
perçoit l’impôt provincial sur les particuliers et la TVQ. Les deux revenus principaux de chaque
palier, en considérant les revenus engrangés dans les poches des Québécoises et des Québécois
seulement en ce qui concerne le fédéral, sont à peu près du même ordre, puisque l’impôt fédéral
est légèrement plus ambitieux que celui du Québec au niveau des paliers d’imposition, mais que
la TVQ, depuis la baisse de la TPS, rapporte plus. Comme précédemment vu, les transferts
fédéraux au Québec sont importants, et c’est ce qui fait la différence.
Or, cette différence provenant des transferts fédéraux ne tient, pour 2009-2010, que sur
13,9 milliards de dollars. Lorsque l’on compare les dépenses des deux paliers de gouvernements,
on se rend compte que le provincial assume la vaste majorité des dépenses, avec la santé et
l’éducation en tête de liste. Les transferts fédéraux servent justement à compenser ce manque à
gagner du provincial, mais cela ne semble pas suffire.
Autre exemple du déséquilibre : alors que le gouvernement du Québec peine à respecter le déficit
zéro depuis le début de la décennie et obtient toujours des budgets équilibrés au dollar près, le
gouvernement canadien engrange des surplus. Prenons les données en période de croissance
économique, soit avant la crise financière et économique qui assaillit le monde depuis 2008.
Donc, pendant que le gouvernement québécois ne fait ni surplus ni déficit, le gouvernement
canadien, en 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, a engrangé des surplus de respectivement
13,2 milliards, 13,8 milliards et 9,6 milliards 27.
C’est cette situation du déséquilibre fiscal qui a fait dire à Bernard Landry : « Les besoins sont à
Québec, l’argent est à Ottawa. »
Récupérer ou non les points de TVQ?
C’est dans cette optique de situation fiscale déséquilibrée que la récupération, via la TVQ, des
deux points de TPS laissés vacants par le fédéral devient une situation intéressante. Il s’agit
surtout d’une opportunité de régler partiellement ce déséquilibre qui étouffe financièrement le
Québec.
La TVQ n’est pas autant une taxe régressive qu’on pourrait le croire. Deux mécanismes font en
sorte d’atténuer de manière importante l’impact de la TVQ sur les ménages ou personnes à faible
revenu. D’abord, un crédit d’impôt variable selon le revenu familial est disponible. Ce crédit
d’impôt peut atteindre jusqu’à 356 $ pour un couple et 299 $ pour une personne seule. En 2011,
ce crédit d’impôt sera majoré de 150 $ pour un couple et 100 $ pour une personne seule 28.
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Ministère des Finances du Canada, Rapport financier annuel du gouvernement du Canada,
http://www.fin.gc.ca/purl/afr-fra.asp (page consultée le 12 décembre 2009)
28
CSN, Se donner les moyens de nos aspirations collectives, CSN, Montréal, novembre 2009, 42 pages, p.32
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Ce crédit d’impôt est remboursable, c’est-à-dire que toutes et tous dont le revenu ne dépasse pas
un certain montant reçoivent automatiquement un chèque par la poste. Cette limite
d’admissibilité au crédit d’impôt se situe quelque part en 35 445 $ et 41 245 $, tout dépendant de
la situation familiale 29
La deuxième mesure d’amenuisement de l’impact de la TVQ sur les personnes les plus pauvres
est l’exemption de taxation sur certains produits. Parmi ces produits ou services détaxés, il y a
l’alimentation de base (principalement les viandes, les céréales, les fruits, les légumes, les œufs,
les pains, les poissons et les produits laitiers), le transport en commun, les livres, certains
appareils médicaux de même que les médicaments contrôlés par le gouvernement fédéral ou
prescrits par un médecin 30.
Voyons, avec le tableau suivant, l’impact qu’aurait la hausse de TVQ d’un point de pourcentage
sur un ménage moyen de chaque quintile de revenu, autant au niveau de la hausse de taxe en
dollar qu’en pourcentage du revenu disponible. pour cette hypothèse, le crédit d’impôt a été
augmenté proportionnellement à la hausse de la TVQ.
Tableau 10 : Augmentation des taxes payées à la consommation suivant une augmentation de 1 %
de la TVQ selon le revenu moyen des quintiles de revenu des ménages

Source : COUTURIER, Ève-Lyne et HARVEY, Pierre-Antoine. Devrait-on augmenter les tarifs
d’électricité?, IRIS, Montréal, décembre 2009, p. 4
Il y a une très légère tendance progressive de la TVQ pour les trois premiers quintiles de revenu,
puisque le pourcentage du revenu disponible est de 0,31 % pour les deux et que ce taux monte à
0,34 % pour le troisième quintile. Or, on ne peut pas réellement qualifier la TVQ de taxe
progressive, puisque la petite tendance s’écrase ensuite pour redescendre jusqu’à 0,25 % pour le
quintile le plus riche. Le plus gros du problème n’est pas au niveau des plus pauvres, mais des
plus riches. Une solution à ce problème est présentée un peu plus loin.
Somme toute, la TVQ est déjà prémunie de deux mécanismes visant spécifiquement à aider les
ménages à faible revenu, et avec la bonification prochaine du crédit d’impôt, la hausse de TVQ
afin de récupérer le champ de taxation laissé vacant par le fédéral apparaît comme une mesure
acceptable.
29

Revenu Québec, Crédit pour TVQ,
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/citoyen/credits/credits/tvq.aspx (page consultée le 11 décembre 2009)
30
Revenu Québec, Taux en vigueur de la taxe sur le capital,
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/entreprise/impot/societes/declaration/taxes/reduct_taxe.aspx (page consultée le 9
décembre 2009)
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La FECQ prône la récupération, via la TVQ, des deux points de TPS laissés vacants par le
gouvernement fédéral.
Il serait d’ailleurs intéressant d’élargir la portée de cette exemption de TVQ pour d’autres
produits aussi essentiels, je pense notamment aux produits hygiéniques et ménagers, par exemple
les mouchoirs, le papier hygiénique, le détergent à lessive, le savon, le shampoing, les produits
nettoyants, etc. D’autres produits pourraient également être détaxés, ce ne sont que des exemples.
La FECQ prône l’intégration d’un plus grand nombre de produits ou services essentiels
dans la mesure d’exemption de la TVQ.
La TVQ a une petite tendance progressive pour les trois premiers quintiles de revenus tel
qu’illustré dans le tableau ci-haut, puisque c’est le pourcentage de la consommation qui est taxée,
et une consommation très importante chez un individu rapportera davantage à l’État.
Une avenue très intéressante pour rendre la TVQ réellement progressive serait d’instaurer
quelques points de pourcentage supplémentaires pour les produits de luxe, ce qui en ferait une
taxe à deux niveaux, soit la consommation de base et la consommation de luxe. Une étude plus
approfondie des produits de luxe à inclure dans cette TVQ pour le luxe et sur le nombre de points
de pourcentage à ajouter pour le luxe devrait être effectuée.. De cette façon, la TVQ deviendrait
réellement progressive, puisque le pourcentage d’effort fiscal supplémentaire augmenterait de
façon claire pour les deux derniers quintiles.
La FECQ prône l’instauration à même la TVQ de points de taxation supplémentaires pour
les produits de luxe.
Tarifs d’électricité
La deuxième piste d’importance étudiée par le gouvernement Charest est la hausse des tarifs
d’électricité. Le gouvernement du Québec ne peut pas dans les faits décréter une hausse des tarifs
d’électricité, puisqu’il est du ressort de la Régie de l’énergie, un organe étatique non partisan,
d’évaluer et de décider des hausses. Or, il y a une partie des tarifs d’électricité sur laquelle le
gouvernement a un contrôle direct, et il s’agit des tarifs du bloc patrimonial.
Le bloc patrimonial est une importante partie de toute la production d’électricité au Québec. Ce
bloc a été créé en 2000 et représente 165 térawattheures, dont le prix de vente est fixé à 2,79 ¢ du
kilowattheure (kWh). Avec la distribution, le coût de vente de l’électricité du bloc patrimonial est
de 5,45 ¢ pour les 30 premiers kWh quotidiens. Ensuite, pour le second palier de coût, soit pour
les kWh dépassant la limite de 30 par jour, le coût est de 7,46 ¢. 31 Lorsque la consommation
simultanée dépasse 50 kWh, ce qui représente une consommation très importante, le coût
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COUTURIER, Ève-Lyne et HARVEY, Pierre-Antoine. Devrait-on augmenter les tarifs d’électricité?, IRIS,
Montréal, décembre 2009, p.1
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supplémentaire grimpe à 0,63 $ par kWh l’été et 6,21 $ l’hiver.
simultanée si importante se nomme appel de puissance.

32

Cette consommation

Il y a un mythe à déboulonner au niveau du bloc patrimonial. Les gens qui prêchent pour la
hausse du tarif du bloc patrimonial affirment que la vente de ces térawattheures est déficitaire. À
cela on doit apporter d’importantes rectifications. Alors que le prix de vente avant distribution est
de 2,79 ¢ par kWh, le coût de production lui est en moyenne de 2,2 ¢, puisque ce sont les
centrales hydroélectriques dont le coût de production est le plus bas qui produisent l’électricité du
bloc patrimonial. De plus, la division Production d’Hydro-Québec, qui est responsable de la
production de l’électricité du bloc patrimonial, a généré des bénéfices de 2,1 milliards en 2008,
soit 68 % des bénéfices d’Hydro-Québec cette année-là.33
La hausse envisagée de 1 ¢ du kWh représenterait une augmentation de 18 % pour le premier
palier et de 13 % pour le second palier34, ce qui porte à aisément déduire que les petits
consommateurs seront plus désavantagés par cette hausse que les grands consommateurs.
Le tableau suivant, à l’instar du précédent concernant la TVQ, calcule la hausse absolue et
relative, en fonction du revenu disponible, de la hausse prévue en fonction des quintiles de
revenus.
Tableau 11 : Augmentation de la facture d’électricité suivant une augmentation de 1¢ du
kilowattheure selon le revenu moyen des quintiles de revenu des ménages

Source : COUTURIER, Ève-Lyne et HARVEY, Pierre-Antoine. Devrait-on augmenter les tarifs
d’électricité?, IRIS, Montréal, décembre 2009, p.3
Il est très évident, à la vue des statistiques de contribution fiscale supplémentaire découlant de la
hausse de 1 ¢ du kWh, que les tarifs d’électricité sont d’une régressivité épatante. Cela s’explique
par le fait que la consommation d’électricité ne diffère pas de beaucoup entre un ménage à revenu
modeste et un ménage riche. Si l’on regarde la consommation d’électricité entre un ménage
moyen du quintile le plus pauvre et un ménage moyen du quintile le plus riche dans le tableau
ci-haut, on s’aperçoit que la consommation fait un peu moins que tripler, soit précisément un
facteur de 2,9, alors que le revenu est multiplié par 8,29.
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Montréal, décembre 2009, p.1
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Le graphique suivant illustre de façon on ne peut plus claire la régressivité de la hausse proposée
du bloc patrimonial sur base du pourcentage de contribution supplémentaire en fonction du
revenu disponible pour chaque quintile de revenu.
Graphique 11 : Augmentation de la part du revenu moyen des ménages de chaque quintile
consacré aux dépenses pour l’électricité

Source : COUTURIER, Ève-Lyne et HARVEY, Pierre-Antoine. Devrait-on augmenter les tarifs
d’électricité?, IRIS, Montréal, décembre 2009, p.3
Le graphique ci-haut démontre que la hausse de 1 ¢ du kWh représenterait 0,7 % du revenu
disponible pour le quintile le plus pauvre, alors que cette proportion est en chute libre jusqu’à
atteindre 0,24 % pour le quintile le plus riche. C’est une dépense près de trois fois moins
importante pour les plus riches que pour les plus pauvres. La tarification de l’électricité au
Québec est régressive, et cette hausse particulière est l’exemple d’une tarification qui est
tristement régressive de façon quasi parfaite.
La cible du bloc patrimonial est probablement la pire à ce niveau. En effet, c’est la consommation
de base pour les activités régulières essentielles qui écope le plus, comme précédemment
demontré notamment par le fait que c’est le premier palier de consommation qui écope de la
hausse la plus importante.
La FECQ s’oppose aux hausses de tarifs d’électricité visant le bloc patrimonial.
Les tenants de la hausse de 1¢ du bloc patrimonial croient que les économies d’énergie suivant la
hausse seront substantielles. D’abord, le bloc patrimonial est, encore une fois, la mauvaise cible,
puisque ce sont les petits consommateurs, qui ne peuvent pas réellement utiliser moins d’énergie,
qui écopent le plus. En plus, l’élasticité-prix, c’est à dire la relation entre le prix et la demande, de
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l’électricité est très faible, puisque l’électricité est un service essentiel. Il est estimé qu’une
hausse de 10 % des coûts de l’électricité n’entraîne une baisse que de 1,62 % de consommation. 35
Dans ce cas-ci, la hausse est d’environ 15 %, ce qui signifie que seulement 2,4 % de moins de
kWh seront consommés, tout cela tout en faisant assumer aux ménages à faibles revenus un
fardeau financier supplémentaire de taille.
La véritable façon de provoquer des économies énergétiques est de revoir la structure tarifaire
afin de punir les gros consommateurs. Ces fortes consommations, qui débordent amplement sur le
deuxième palier, pourraient être davantage tarifées, ce qui impliquerait la création d’un troisième
palier de consommation, outre l’appel de puissance. Le troisième palier serait donc une taxe sur
la consommation énergétique de luxe.
La FECQ prône qu’Hydro-Québec crée un troisième palier de tarification pour les très
fortes consommations d’électricité domestiques, sans pénaliser les propriétaires ou
locataires de maisons ou logements mal isolés.
Une autre mesure pour favoriser l’efficacité énergétique serait un changement de normes au
niveau du Code du bâtiment afin que toutes les nouvelles constructions doivent se conformer aux
standards « novoclimat ». Cette norme améliore d’un minimum de 25 % la performance
énergétique des bâtiments. 36
Droits de scolarité universitaires
Alors que le ministre Bachand a affirmé au rédacteur du présent document qu’il entend « entamer
une réflexion » sur les frais de scolarités universitaires, et que Claude Montmarquette,
père idéologique des hausses tarifaires étudiées, identifiait également les frais de scolarité comme
une source de revenus supplémentaires, le mouvement étudiant se tournera, d’ici un an, vers la
préparation de l’après 2012, c’est-à-dire la suite du dégel des frais de scolarité universitaires.
Le dégel se termine en effet en 2012, et le risque que le gouvernement Charest mette de l’avant
une seconde hausse consécutive des frais de scolarité est bien présent, puisque la moyenne
canadienne des frais de scolarité, soit 4 893 $ par session 37, semble être une cible à moyen terme
pour le gouvernement québécois. Rappelons qu’au terme du présent dégel, la moyenne des frais
de scolarité québécois se chiffrera un peu au-delà de 2 100 $ par session. Ce dégel des frais, de
500 $ à terme, aura empêché entre 7 000 et 13 000 étudiantes et étudiants d’accéder aux études
universitaires.38 En ce qui concerne une hausse des frais de scolarité jusqu’à la moyenne
canadienne, ce seraient jusqu’à 49 500 étudiantes et étudiants, soit plus de 21 % des effectifs
universitaires, qui pourraient ne plus avoir les moyens d'étudier dans les universités
québécoises.39
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Ce qui circule actuellement comme information est qu’une hausse future des frais se ferait par le
biais d’une déréglementation ou différenciation par programme, soit selon les coûts d’études, soit
selon le revenu futur, ce qui signifie que les frais de scolarité ne seraient plus les mêmes pour
tous les programmes. Il y a là un sérieux problème d’accessibilité aux études, puisque ce n’est
pas parce que le salaire futur de l’étudiante ou de l’étudiant sera élevé qu’elle ou qu’il a
nécessairement les moyens de payer ses études maintenant.
La différence entre la différenciation et la déréglementation est que la déréglementation n’est pas
contrôlée, et les universités ont la pleine latitude de fixer leurs frais de scolarité.
La différenciation demeure sous contrôle de l’État, et n’est pas aussi drastique que la
déréglementation.
La FECQ a déjà une position demandant un gel des frais de scolarité universitaires en perspective
de gratuité, et s’oppose par conséquent à toute hausse envisagée des frais de scolarités
universitaires.
Frais de scolarité au collégial
Les cégeps au Québec sont pour l’instant exempts de frais de scolarité. En effet, seulement des
frais universels, ce qui inclut les frais administratifs, les frais afférents et les frais de toute autre
nature, sont imposés aux étudiants, et dans la grande majorité des cégeps la facture se situe entre
100 $ et 200 $ par session.
Tandis que le conseil général du Parti libéral, les 26 et 27 septembre 2009, a adopté par une très
mince majorité l’imposition de frais de scolarité au collégial, Jean Charest rabrouait ses militants
à la fin même du conseil général. À la fois le sous-ministre Monty et le ministre Bachand ont
également confirmé à l’auteur de ces lignes que les frais de scolarité au collégial ne seraient pas
envisagés dans le cadre des hausses tarifaires.
Cela ne représente pas une garantie officielle, mais le climat politique actuel et la vitalité du
mouvement étudiant collégial laisse croire à la Fédération qu’il n’y aura pas d’instauration de
frais de scolarité un collégial à court terme, et surtout pas dans le cadre de ce vaste processus
d’hausses tarifaires qui crée déjà suffisamment d’émoi au sein de la population québécoise.

Alternatives pour le financement des services publics
Réforme de l’imposition des particuliers
L’avenue définitivement la plus intéressante et la plus progressive afin de générer des nouveaux
revenus pour l’État québécois est la hausse de l’imposition des particuliers. L’étude des multiples
réductions d’impôt entre 2000-2001 et 2008-2009, qui ressemblaient à une tradition annuelle,
permet de véritablement mieux comprendre le manque de revenus de l’État québécois. Les taux
d’imposition actuels, tel que vu au tableau 7, sont moins ambitieux au niveau québécois que
canadien pour les plus riches. En fait, le seul palier d’impôt où le gouvernement du Québec
impose davantage les particuliers que le gouvernement central, c’est pour le premier palier, ce qui
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signifie notamment que les plus pauvres des contribuables paient plus d’impôt au provincial
qu’au fédéral, alors que les riches paient moins.
S’il y a une façon idéale de hausser les impôts de façon juste et progressive, c’est bien an agissant
sur les derniers paliers d’imposition. La FECQ propose une réforme des paliers d’imposition afin
que le troisième palier actuel soit plafonné à 125 000 $, devenant ainsi 75 000 $ à 125 000 $, au
lieu de 75 000 $ et plus, et que le taux d’imposition du palier passe de 24 % à 26 %. La FECQ
propose également qu’un palier supplémentaire soit ajouté pour les revenus de 125 000 $ et plus
et que le taux d’imposition soit de 29 %. Ces deux modifications calqueraient les deux derniers
paliers d’imposition sur ceux en vigueur au fédéral. Cette réforme n’est donc pas si ambitieuse.
Le calcul qu’a effectué la FECQ permet de dire avec précision que si le Québec modifiait son
dernier palier d’imposition actuel et en créait un autre tel qu’expliquait ci-haut, l’État
bénéficierait de revenus supplémentaires entre 1 345 482 000 $ et 1 923 105 000 $.
Voici le calcul et l’explication du calcul qui mène à cette conclusion.
Tableau 12 : Nombre de contribuables québécois appartenant à chaque
tranche de revenu, à partir de 75 000 $
Tranche de revenu

Nombre de contribuables

75 000 $ à 100 000 $

214 230

100 000 $ à 150 000 $

107 760

150 000 $ à 200 000 $

28 710

200 000 $ à 250 000 $

13 010

250 000 $ et plus

22 400

Source : Statistique Canada, Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Québec), http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/famil105f-fra.htm (page consultée le 9 décembre
2009)
Pour chaque tranche de revenu, on fait deux calculs, un avec le montant inférieur de la tranche et
un avec le montant supérieur. Pour des fins de calculs, nous avons estimé le plafond de la
dernière tranche à 500 000 $, en croyant que ce nombre était réaliste compte tenu des quelques
multimillionnaires, sans oublier celles et ceux dont le salaire annuel avoisine
le million de dollars.
Le calcul est simple, on multiplie les trois variables du calcul : le nombre de contribuables dans la
tranche de revenu, le revenu inférieur ou supérieur de la tranche de revenu et l’augmentation
d’imposition souhaitée en pourcentage.
Pour la tranche de revenu 100 000 $ à 149 999 $, nous allons la diviser la tranche en deux. Nous
allons créer une tranche de revenu de 100 000 $ à 124 999 $ et une tranche de 125 000 $ à
149 999 $. Nous allons distribuer la répartition des contribuables pour les deux tranches
Fédération étudiante collégiale du Québec
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respectivement de 60 % pour la première tranche et 40 % pour la seconde. Cette tranche est
divisée afin de pouvoir utiliser la première tranche pour calculer l’impôt des 75 000 $ à 125 000 $
et la seconde pour calculer l’impôt pour les 125 000 $ et plus.
La tranche de 100 000 $ à 124 999 $ contient donc 64 656 contribuables et la tranche
de 125 000 $ à 149 999 $ en contient 43 104.
En ce qui a trait aux modifications calculées à l’impôt provincial, le dernier palier actuel de
75 000 $ et plus sera plafonné à 125 000 $ et passera de 24 % à 26 %. Un palier supplémentaire
sera créé pour les 125 000 $ et plus, et le pourcentage calculé sera de 29 %. Ces deux derniers
paliers sont semblables, à quelques centaines de dollars près, aux deux derniers paliers
d’imposition fédéraux pour 2008 et les pourcentages sont quant à eux identiques.
Le calcul permet de dire avec précision que si le Québec modifiait son dernier palier d’imposition
actuel et en créait un autre tel qu’expliquait ci-haut, l’État bénéficierait de revenus
supplémentaires entre 1 345 482 000 $ et 1 923 105 000 $.
La FECQ propose que le gouvernement du Québec plafonne le dernier palier d’imposition
à 125 000 $ et augmente le taux de ce palier à 26 % et qu’un palier supplémentaire soit
ajouté pour les contribuables dont les revenus sont au-delà du 125 000 $ et que le taux
d’imposition de ce palier soit de 29 %.
Taxation des entreprises et du capital
Impôt sur les sociétés
L’exercice de rigueur de trouver des solutions à la crise temporaire de financement des services
publics nous amène à évaluer la part de financement de l’État par les sociétés. Comme vu
précédemment, les entreprises contribuent, via l’impôt sur les sociétés et les autres taxes aux
entreprises, à hauteur de 3,972 milliards de dollars au trésor public pour 2009-2010. Les grandes
entreprises sont définies comme les entreprises qui embauchent plus de 500 employés ou ont un
chiffre d’affaires supérieur à 50 millions de dollars.40
Les données les plus récentes que le ministère des Finances a rendues publiques quant à la
fiscalité des entreprises datent de 2005. Ce sont donc ces données qui seront utilisées aux fins de
calculs. D’abord, les grandes entreprises ont payé à elles seules 1,631 milliards de dollars en
impôts en 2005.41 À l’époque, le taux d’imposition des entreprises était de 8,9 %42, ce qui signifie
qu’un point de pourcentage valait un peu plus de 145 millions de dollars en 2005. Ce calcul est
prudent puisque la valeur d’un point de pourcentage en 2005 est nécessairement inférieure à la
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valeur d’un point de pourcentage en 2009, puisque l’inflation sur les quatre années depuis 2005
n’est pas comptabilisée.
Si on applique le calcul de la valeur d’un point avec le taux d’imposition des grandes entreprises
en 2009, qui est de 11,9 %43, on vient à la conclusion que l’impôt des grandes entreprises
rapporte 1,727 milliard pour 2009-2010.
En Ontario, la province voisine, le taux d’imposition des grandes sociétés se situe à 14 %, sauf
pour les entreprises manufacturières, pour lesquelles le taux est de 12 %.44 Faisons le calcul des
revenus supplémentaires si le Québec augmentait son imposition des grandes entreprises
uniquement à 14 %, soit le même taux que l’Ontario. En prenant encore une fois la valeur d’un
point de pourcentage d’un peu plus de 145 millions en 2005 et en calculant les revenus
supplémentaires émanant d’une hausse de 2,1 %, on obtient un peu plus
de 319 millions de dollars en revenus supplémentaires annuellement.
La FECQ prône l’augmentation du taux d’imposition pour les grandes entreprises.
Taxe sur le capital
La mort de taxe sur le capital est déjà annoncée. En effet, Monique Jérôme-Forget, lorsqu’elle
était ministre des Finances, a annoncé l’abolition progressive de la taxe sur le capital pour
janvier 2011. La réduction a été de 34 millions en 2008-2009, est de 239 millions pour 20092010 et sera de 571 millions en 2010-2011. Après 2011, l'économie atteinte par l’abolition de la
taxe sera complète, 889 millions par année.45
La taxe sur le capital s’applique sur les immobilisations des entreprises. Il y a deux critiques
adressées à la taxe sur le capital. La première est que le fardeau assumé par les entreprises est
lourd à porter puisqu’une entreprise doit payer la taxe même si elle est en situation de pertes
financières. La seconde critique est que la taxe sur le capital punit les investissements
immobiliers.
La taxe sur le capital a diminué constamment depuis plusieurs années. Outre en ce qui concerne
les institutions financières pour lesquelles les taux sont le double des autres sociétés, la taxe sur le
capital était de 0,525 % en 2006, 0,49 % en 2007, 0,36 % en 2008, 0,24 % en 2009 et 0,12 % en
2010.46 La taxe sera abolie à compter de 2011.
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La critique en lien avec l’application de la taxe sur le capital même en situation de perte
financière est fondée. Il est complètement inconséquent d’imposer cette taxe en situation de perte
financière et ensuite d’offrir des subventions pour relance économique.
La FECQ prône que la taxe sur le capital ne s’applique pas aux entreprises en situation de
pertes financières.
La Fédération ne voit toutefois pas d’un œil favorable l’abolition de la taxe sur le capital,
puisqu’il s’agit encore une fois d’un revenu important dont le Québec se prive, pis encore en
favorisant les grandes entreprises, en désirant transférer ce fardeau fiscal vers les particuliers, de
manière régressive en plus.
C’est le 24 mai 2007 que la ministre Monique Jérôme-Forget a annoncé, dans son budget,
l’abolition de la taxe sur le capital. En 2007, rappelons que le taux de la taxe sur le capital était
de 0,36 %, et que c’est 889 millions de dollars dont le Québec se privera ultimement en 2011, sur
base des revenus générés en 2007.
La FECQ prône le maintien de la taxe sur le capital et le retour de son taux de taxation au
niveau de 2007.

Conclusion
En conclusion, les mesures qui sont présentées dans ce document peuvent, du moins en bonne
partie, résorber la crise temporaire des finances publiques. La somme de ces mesures mises de
l’avant forme une solution progressive, et non régressive, à ce déficit qui est tant craint, mais qui
se compare avantageusement aux moyennes de l’OCDE et de la zone Euro.
La hausse d’un point de TVQ que nous appuyons rapporterait 400 millions en 2010-2011 et
1,215 milliard dès 2011-2012, de même qu’un autre 1,215 milliard dès l’année suivante.
Le maintien de la taxe sur le capital et son retour au niveau de 2007 rapporterait 571 millions en
en 2010-2011 et 889 millions dès 2011-2012. La modification à l’effet que les entreprises en
situation de pertes financières ne paient plus cette taxe ne couperait pas les revenus d’une
manière importante.
La hausse de 2,1 % de l’impôt des sociétés pour les grandes entreprises seulement afin de
rejoindre le 14 % d’imposition en vigueur en Ontario rapporterait quant à elle 319 millions de
dollars dès 2010-2011.
La lutte contre l’évasion fiscale, que nous appuyons déjà, rapporterait 200 millions en 2010-2011,
300 millions en 2011-2012, 600 millions en 2012-2013 et 900 millions en 2013-2014.
La FECQ a mis de l’avant une mesure quant à l’imposition des particuliers. Cette réforme des
paliers d’imposition vise à ce que le troisième palier actuel soit plafonné à 125 000 $, devenant
ainsi 75 000 $ à 125 000 $, au lieu de 75 000 $ et plus, et que le taux d’imposition du palier passe
de 24 % à 26 %. La FECQ propose également qu’un palier supplémentaire soit ajouté pour les
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revenus de 125 000 $ et plus et que le taux d’imposition soit de 29 %. Cette mesure rapporterait
entre 1,346 milliard et 1,923 milliard. Cette mesure pourrait être effective en 2010-2011.
Tableau 13 : Revenus supplémentaires issus des mesures fiscales et tarifaires
mises de l’avant dans la présente recherche, en excluant la création d’un troisième palier de
tarification de l’électricité pour les gros consommateurs
Année fiscale
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Revenus supplémentaires
Entre 2,836 milliards et 3,413 milliards +
Hydro
Entre 4,069 milliards et 4,646 milliards +
Hydro
Entre 5,584 milliards et 6,161 milliards +
Hydro
Entre 5,884 milliards et 6,461 milliards +
Hydro

Les mesures présentées dans cette recherche, à la vue de la somme des revenus supplémentaires
qu’elles engendrent, sont suffisantes pour soulager l’État québécois d’en moyenne les deux tiers
de son déficit pour 2010-2011, la presque totalité en 2011-2012. Pour les années subséquentes,
les revenus sont supérieurs au déficit.
Le calcul de toutes les mesures proposées ne tient toutefois pas compte de la mesure concernant
l’ajout d’un troisième palier de tarification d’électricité afin de pénaliser les grands
consommateurs, ni de l’instauration d’un taux de taxation de TVQ supplémentaire pour les biens
et services de luxes. ce qui fait en sorte qu’on pourrait qualifier le calcul ci-haut d’une estimation
très prudente des revenus supplémentaires engendrés par les mesures mises de l’avant dans la
présente recherche.
Or donc, il est possible de prendre des moyens progressistes afin d’enrayer cette dette et de
donner davantage de moyens financiers à l’État québécois. La présente recherche a donc réussi à
démontrer cette possibilité de manière rigoureuse, c’est-à-dire en analysant chaque proposition
gouvernementale et en mettant de l’avant des solutions alternatives. Le milieu social dans son
ensemble se demande pourquoi les mesures mises de l’avant par le gouvernement actuel ont pour
la plupart une très forte tendance régressive. Il incombe au gouvernement du Parti libéral
du Québec, sous la gouverne de Jean Charest, et au ministre des Finances, Raymond Bachand,
d’écouter ce que les organisations étudiantes, sociales et communautaires ont à proposer, car ce
n’est pas un Québec pour quelques-unes et quelques-uns qu’il faut bâtir, mais un Québec pour
toutes et tous.
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Résumé des positions
La FECQ s’oppose à la réduction volontaire, de la part du gouvernement, de la croissance
des dépenses publiques ayant trait aux programmes sociaux et aux services publics.
La FECQ s’oppose à l’indexation automatique des tarifs des services publics.
La FECQ prône la récupération, via la TVQ, des deux points de TPS laissés vacants par le
gouvernement fédéral.
La FECQ prône l’intégration d’un plus grand nombre de produits ou services essentiels
dans la mesure d’exemption de la TVQ.
La FECQ prône l’instauration à même la TVQ de points de taxation supplémentaires pour
les produits de luxe.
La FECQ s’oppose aux hausses de tarifs d’électricité visant le bloc patrimonial.
La FECQ prône qu’Hydro-Québec crée un troisième palier de tarification pour les très
fortes consommations d’électricité domestiques, sans pénaliser les propriétaires ou
locataires de maisons ou logements mal isolés.
La FECQ propose que le gouvernement du Québec plafonne le dernier palier d’imposition
à 125 000 $ et augmente le taux de ce palier à 26 % et qu’un palier supplémentaire soit
ajouté pour les contribuables dont les revenus sont au-delà du 125 000 $ et que le taux
d’imposition de ce palier soit de 29 %.
La FECQ prône l’augmentation du taux d’imposition pour les grandes entreprises.
La FECQ prône que la taxe sur le capital ne s’applique pas aux entreprises en situation de
pertes financières.
La FECQ prône le maintien de la taxe sur le capital et le retour de son taux de taxation au
niveau de 2007.
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ANNEXE I
Tableau 14 : Seuils de faible revenu, d'après diverses mesures de faible revenu,
pour certains types d'unitéfamiliale et agglomérations, dollars courants et dollars de 2008

Source : LABRIE, Vivian et NOËL, Alain. Prendre la mesure de la pauvreté, CEPE, Québec,
juin 2009, p.39
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ANNEXE II
Rapport de rencontre – Luc Monty
Dates :
Lieu :
Exécutant présent :

Le jeudi 8 octobre 2009
Ministère des Finances (Québec)
Julien Boucher, coordonnateur à la recherche

Objectif de la rencontre
La rencontre avait pour objectif d’obtenir le plus d’informations possible en ce qui a trait à
l’application de la politique tarifaire annoncée dans le budget provincial 2009-2010, mais surtout
à son contenu.
Contenu de la rencontre
Luc Monty, sous-ministre adjoint à la politique budgétaire et à l’économique, était accompagné
de deux économistes du ministère des Finances dans la splendide Salle du Bareau du ministère.
Les informations que nous avons eues sont essentiellement d’ordre technique.
La politique tarifaire va s’articuler en deux temps : les fonctionnaires et économistes du ministère
vont terminer l’exercice de recension du pourcentage de financement des services par les fonds
publics. Cet exercice avait en effet été commencé dans le document Assurer la qualité et le
financement des services publics, en annexe au budget 2009-2010. Ce sera donc un exercice
objectif, sans recommandations en ce qui a trait au financement des tarifs.
Parallèlement, et c’est l’information principale que nous avons obtenue, il y a bel et bien un
projet de loi sur le financement des services publics qui circule déjà parmi les ministres et sousministres. Nous n’avons pas réussi à avoir d’information explicite sur ce projet de loi, mais le
sous-ministre Luc Monty aurait fait des recommandations à son ministre à propos du projet de
loi.
Pendant la rencontre, monsieur Monty me répétait fréquemment que les décisions de hausses de
tarifs, outre les mécanismes d’indexation annuelle déjà annoncés, étaient d’ordre politique, ce qui
signifie qu’il ne s’est pas avancé sur ce que le ministre des Finances pourrait proposer.
Monsieur Monty a cependant été clair à l’effet que les mesures d’aides déjà existantes pour les
ménages à faibles revenus et les personnes en situation de pauvreté seraient conséquemment
bonifiées.
Le sous-ministre a mentionné à quelques reprises que la suite du recensement du financement des
services avait notamment pour objectif de documenter et de justifier les choix futurs au niveau de
la fixation des tarifs. La FECQ n’est pas rassurée quant aux intentions de hausses tarifaires du
gouvernement libéral.
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ANNEXE III
Rapport de rencontre – Collectif pour un Québec sans pauvreté
Dates :
Lieu :
Exécutant présent :

Le mercredi 21 octobre 2009
Collectif pour un Québec sans pauvreté (Québec)
Julien Boucher, coordonnateur à la recherche

Objectif de la rencontre
La rencontre avait pour objectif d’obtenir de l’information de nature fiscale quant au financement
des services publics, dans le contexte des hausses tarifaires annoncées.
Contenu de la rencontre
C’est Ian Renaud-Lauzé, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, qui nous a
rencontrés. Il faut spécifier que le Collectif est un groupe avec lequel nous avons d’excellents
liens, et en ce sens leur volonté était de nous aider de la meilleure manière possible. Ian nous a
remis un document d’une quinzaine de pages essentiellement garni de tableaux et graphiques sur
la fiscalité de l’État québécois de même que celles des Québécoises et Québécois. Les données
sont parfois accompagnées de données comparatives de dix ans auparavant, ce qui nous aide
grandement à mettre en perspective cette fiscalité. Les tableaux et graphiques sont repris dans la
recherche.
Outre le document, Ian a présenté divers pans de la fiscalité à la fois de l’État et des
contribuables, en nous donnant ses impressions sur les hausses tarifaires annoncées et en
détaillant plusieurs alternatives envisageables pour le financement des services publics.
Les données fournies par le Collectif ont permis de continuer la rédaction de la recherche, qui
était au point mort depuis la fin de l’été. La portée de la politique tarifaire a été élargie jusqu’à la
fiscalité québécoise.
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