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Répartition par source de revenus (2013-2014) 

(En milliard de dollars) 



Importance des différentes sources de 

revenus autonomes  

du gouvernement du Québec,  

1996 et 2017 

 Sources de revenus autonomes Budget 1996-1997 Budget 2017-2018 

Impôts sur le revenu des particuliers 42 % 38 % 

Impôts sur le revenu des entreprises 9 % 12 % 

Cotisation au Fonds des services de 

santé 12 % 9 % 

Taxes à la consommation 23 % 29 % 

Droits, permis et vente de biens et 

de services 5 % 6 % 

Société d’État 6 % 7 % 





Ministère 
Budget 1996-

1997 

Budget 2013-

2014 

Budget 2017-

2018 

Santé et Services sociaux 31,4 43,2 45,8 

Éducation, Enseignement 

supérieur,  Loisir et Sports 24,1 22,4 22,3 

Emploi et Solidarité sociale 10,5 5,8 5,3 

Famille 1,0 3,5 3,1 

Transports  4,1 0,8 0,9 

Culture et Communications 1,0 0,8 0,9 

Développement durable, 

Environnement et Parcs 0,5 0,4 0,2 

Autres 15,1 11,0 11,9 

Service de la dette 14,6 11,9 9,3 

Évolution des dépenses par ministère, 

1996 et 2017 (en pourcentage) 

Source : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec. 

              Documents budgétaires. 



2. Portrait des finances 

publiques 



    

                  

Le contexte : l’austérité…  



Finances publiques du Québec : 

situation catastrophique ? 





Lors de la nomination du Conseil des 

ministres, le premier ministre Philippe 

Couillard a dit : 

 

« En bref, nous dépensons plus que nos 

moyens nous le permettent depuis longtemps. » 







Jacques Parizeau a écrit : 

 Les finances publiques du Québec sont, nous dit-on, si mal en 

point et la dette à un niveau tel que si on ne corrige pas la 

situation, le Québec est menacé du sort de la Grèce ou de 

l’Espagne.  

Ce genre d’observation est souvent exprimé dans les médias. 

Il nous provient maintenant de milieux gouvernementaux. On a 

beau promettre des milliards pour demain, une sorte de 

morosité se répand dans l’opinion publique : selon l’expression 

consacrée, les caisses sont vides.   

Le texte qui suit est destiné à démontrer qu’on a tort de 

s’énerver, que la situation n’est pas du tout celle que l’on se 

plaît à nous présenter.  

 



Déficits publics, divers pays, 2012 



Déficits publics des États-Unis 

Source: tradingeconomics.com. 



Impact sur les finances 
publiques 

Comment se situe le Québec par rapport aux 

autres provinces ? 

 



Quelques concepts 

 Le service de la dette : 

C’est le montant que le gouvernement paie en intérêt sur 

ses emprunts pour une période donnée, généralement 

une année 

 La taille relative de la dette : 

On doit parler de la dette en relation avec la taille de 

l’économie. En mars 2015, la dette brute de 206 milliards 

représentera 55 % du PIB québécois  

 

 



Le Québec a-t-il perdu le 

contrôle de sa dette ? 



Facteurs de croissance de la 

dette brute (2009-2014) 



L’importance des investissements  

Source : QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE (2012), Budget 2013-2014, Plan budgétaire (novembre), 

p. A.41. 



Évolution du service de la 

dette 

17,3% 

9,3% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1973-1974 1981-1982 1989-1990 1997-1998 2005-2006 2013-2014

Service de la dette en % des revenus 



Le Québec a-t-il perdu le contrôle 

de sa dette ? 

 Le ratio dette/PIB est moins élevé maintenant 

qu’à la fin des années 1990 

 C’est vrai malgré quelques années de légers 

déficits 

 Tout cela malgré la grande corvée de rénovation 

de nos infrastructures 

 Le service de la dette est également maitrisé 



 



Un surplus bien caché 

 



Pas d’austérité ? … Beaucoup de rigueur ! 
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3. Payons-nous  

trop d’impôts ? 



L’étranglement des contribuables 

québécois 

 « Les Québécois sont les plus taxés en 

Amérique du Nord » 





Recettes fiscales totales en % du PIB, 

comparaison internationale, 2010 
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Fiscalité nette avantageuse 

Fiscalité nette  

= 

Impôts sur le revenu, taxes et cotisations sociales  

- 

Transferts fiscaux (primes au travail, crédits de solidarité, crédits 

d’impôt pour enfants, subventions aux entreprises) 

 



Le « jacuzzi » fiscal ! 
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Baisses 

d’impôt 

au 

Québec 



Rapport IREC — Constats 
 Si on appliquait le régime fiscal de 1997 en 2013, 

le gouvernement aurait eu 8,4 milliards de  
dollars (G$) de revenus additionnels 

 4,5 G$ de baisses d’impôt 

 4,1 G$ de hausse de transferts vers les particuliers 

 Baisses d’impôt très importantes au début des 
années 2000 

 Hausse de la TVQ de 2 % 

 Hausse importante des crédits d’impôt aux familles 
et aux plus démunis 



Source : CISL (2006). Le beurre et l’argent du beurre (juillet), p. 20. 

Taux d’imposition des entreprises 





Ces résultats ne sont pas vraiment surprenants… 



L’étranglement des contribuables québécois 

 « Les Québécois sont les plus taxés en 

Amérique du Nord » 

 Il faut prendre en considération les services 

qu’on reçoit en retour : 

1. En 2013, l’assurance-santé aux États-Unis 

coûtait en moyenne 16 351 $ par an pour une 

famille (dont 4 565 $ à la charge des 

travailleuses et travailleurs) 

 Pas de travail = pas d’assurance 

 50 millions de personnes sans assurance (2010) 



3. Fiscalité et inégalité de 

revenu 

Côté, Le Soleil, 6 février 2013 





Pourquoi est-ce important ? 

1. Une plus grande égalité est un objectif en 

soi – justice sociale 

2. Une plus grande égalité génère des 

bienfaits importants pour l’ensemble des 

citoyennes et citoyens  

 



Pourquoi est-ce important ? 

Il existe une 
corrélation, parfois 
forte, entre l’inégalité 
de revenus et divers 
problèmes ou méfaits 
sociaux 

 Taux de pauvreté 

 Taux de mortalité infantile 

 Obésité 



Inégalité aux États-Unis 

45 



Les grandes tendances mondiales 

Source : OCDE (2011) 



Source : STATISTIQUE CANADA. Tableau Cansim 282-0002. 

Évolution de la part des revenus obtenue par le 

1 % le plus riche avant et après impôts au 

Québec, entre 1982 et 2010 
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Québec, après impôts

Québec



Nos atouts en matière  

d’égalité de revenus 

1. La progressivité de la fiscalité décline moins 

vite qu’ailleurs 

 

2. Un syndicalisme encore dynamique 

 

3. Politique de lutte à la pauvreté : succès 

incomplets 



 

 L’inégalité est le résultat de choix de 

société 
 

 La fiscalité est l’antidote le plus efficace 

et le plus accessible : 
 

 Réduit les écarts de revenus  
 

 Permet de financer un ensemble de services et 

de programmes qui réduisent les inégalités, ses 

impacts et favorisent l’égalité des chances 

 





5. Les bienfaits des services 

publics 



Les bienfaits de l’action de 

l’État 

 L’une des facettes de la médaille concernant 

l’action de l’État nous est bien connue 

 Laquelle ? 

 Les impôts et les taxes 

 Mais l’autre facette l’est beaucoup moins 

 En tant que société, que gagnons-nous de 

l’action de l’État ? 
 

 



Les services publics qu’on se paie collectivement 

sont un choix de société 

C’est un bon choix. Pourquoi ? 

 Plus de répartition de la richesse 

 Meilleure égalité des chances 

 Favorise la mobilité sociale 

 Meilleurs résultats sur les indicateurs sociaux 

 Meilleure qualité de vie pour le plus grand 

nombre 

Les bienfaits de l’action de 

l’État 









Les bienfaits 

 Le Centre canadien de 

politiques alternatives a 

publié une étude fort 

intéressante en 2006 

 L’étude compare la 

performance de 

plusieurs pays 

développés pour une 

série d’indicateurs 

sociaux et 

économiques 

 



Les bienfaits 
 Compare la 

performance des pays 

anglo-saxons vs les 

pays d’Europe du Nord 

 Taille de l’État très 

différente : 

 Québec : 39 % 

 Canada : 33 % 

 États-Unis : 28 % 

 Royaume-Uni : 37 % 

 France : 44 % 

 Danemark : 49 % 

 Suède : 49 % 

 



59 



Les constats 

  92 indicateurs analysés 

  Volet social : 50 

  Volet économique : 33 

 



Les constats 

Résultats pour les 50 indicateurs volet social  

 Pays nordiques 

 Significativement en avance pour 29 indicateurs 

 Marginalement en avance pour 13 indicateurs 

 Donc en avance pour 42 indicateurs sur 50 

Résultats pour les 33 indicateurs volet économique  

 Pays nordiques en avance pour 19  

 Anglo-saxons en avance pour 14 



Le modèle à suivre ? 

Même la revue The 

Economist encense 

les pays d’Europe du 

Nord 

 



Le modèle à suivre ? 

« Pour tous les indicateurs 

de l’état de santé d’une 

société – des indicateurs 

économiques comme la 

productivité ou l’innovation 

aux indicateurs sociaux 

comme les inégalités et le 

taux de criminalité – les 

pays nordiques se 

retrouvent près de la tête 

des classements. » 

- The Economist, 2 février 2013 

 



CONCLUSION 

 

Quels liens avec la qualité de vie des 

personnes aînées ? 



Pour une qualité de vie 

 Qu’avons-nous besoin pour avoir une qualité de 

vie ? 

 La santé… 

 Des liens sociaux… famille, amis et amies 

 L’accès aux biens et services essentiels (importants) 

 Des revenus de retraite décents 

 Des services publics 



Biens et services essentiels 

 La préservation de services publics de qualité 

 Le meilleur moyen pour un plus grand nombre 

d’assurer l’accès à ces biens et services essentiels 

 L’amélioration des revenus de retraite 

 La proposition de bonifier le régime des rentes du 

Québec (RRQ) est porteuse 



Merci ! 


