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D’entrée de jeu, je tiens à féliciter le gouvernement pour cette initiative de double création de la 

Commission  sur  la  fiscalité  québécoise  et  de  la  Commission  de  révision  permanente  des 

programmes.  Il est grand temps de revoir globalement les revenus et les dépenses du Québec.  

Il est grand temps d’arrêter de modifier à  la pièce  la fiscalité québécoise et de plutôt  la revoir 

globalement, pour assurer  l’atteinte cohérente des objectifs de stimulation efficiente de notre 

économie  et  d’équité  entre  les  contribuables.    Par  analogie,  on  pourrait  dire  que  les  petits 

ménages  ponctuels  ne  suffisent  plus  et  qu’un  « grand » ménage  est  urgent  et  vital  pour  la 

« santé » globale de notre société québécoise. 

À mon humble avis, voici sept principes qui devraient guider  la présente révision de  la fiscalité 

québécoise : 

1) Ne pas alourdir le fardeau fiscal global pour la classe moyenne 

2) Atteindre un équilibre optimal entre les recettes fiscales de l’imposition et de la taxation 

3) Revoir la taxation pour qu’elle opérationnalise le principe de « l’utilisateur/payeur » 

4) Limiter au maximum la taxation de la masse salariale 

5) S’assurer de l’efficience d’un nombre très limité de déductions et crédits d’impôts 

6) Atteindre un équilibre optimal entre  les recettes fiscales provenant des particuliers et des 

sociétés par actions 

7) Simplifier au maximum l’ensemble des dispositions fiscales. 

 

Ci‐après, ces principes sont brièvement commentés. 

1) Ne pas alourdir le fardeau fiscal global pour la classe moyenne 

Le  fardeau  fiscal  global  assumé  par  la  classe moyenne  québécoise  semble  être  rendu  à  son 

niveau maximum.    Toute  augmentation  ne  serait  pas  socialement  acceptable  et  aurait  des 

conséquences économiques néfastes pour l’ensemble de la société québécoise. 

 

2) Atteindre un équilibre optimal entre les recettes fiscales de l’imposition et de la taxation 

Contrairement à plusieurs autres pays, notamment en Europe, nos  recettes  fiscales  semblent 

provenir  de  façon  disproportionnée de  l’imposition.   Une  telle  façon  de  faire  ne  semble  pas 

optimale  autant  au  niveau  fiscal  qu’économique.    Il me  semble  important  d’envisager  très 

sérieusement  un  système  de  taxation  à  taux  multiples,  comme  ceux  de  plusieurs  pays 

européens. 



3) Revoir la taxation pour qu’elle opérationnalise le principe de « l’utilisateur/payeur » 

Actuellement,  la  taxation  de  cette  nature  semble  se  limiter  à  des  domaines  très  restreints, 

comme  le  tabac et  le pétrole.    Il me semble  important d’élargir cet usage de  la  taxation pour 

s’assurer  de  poursuivre  le  principe  de  « l’utilisateur/payeur ».    Par  exemple,  comme  il  est 

scientifiquement (travaux notamment du Dr Béliveau) démontré que l’obésité constitue un des 

principaux  problèmes  de  santé  publique,  pourquoi  ne  pas  taxer  les  produits  qui  contribuent 

directement à ce problème, notamment  les boissons gazeuses et autres aliments qui peuvent 

être qualifiés de « malbouffe ».   Est‐ce normale et souhaitable qu’un deux  litres de  lait coûte 

beaucoup plus cher que le même format de boissons gazeuses?  

 

4) Limiter au maximum la taxation de la masse salariale 

Au  fil  des  années,  les  « taxes »  sur  la masse  salariale  se  sont multipliées  (assurance  emploi, 

fonds de santé, congés parentaux, CSST, CNT, …).  De manière à stimuler l’emploi et encourager 

les travailleurs, pourquoi ne pas  limiter au maximum de telles « taxes » sur  la masse salariale? 

Les programmes actuellement financés de cette manière pourraient plutôt  l’être par  les autres 

mesures proposées, comme les autres taxes et l’abolition de déductions et crédits d’impôts. 

 

5) S’assurer de l’efficience d’un nombre très limité de déductions et crédits d’impôts 

Au  fil des  ans,  les déductions et  les  crédits d’impôts  semblent  s’ajouter  sans qu’ils ne  soient 

remis en question quant à leur efficience au niveau fiscal et économique.  De plus, ces derniers 

semblent souvent  favoriser  les classes supérieures de contribuables.   Toutes  les déductions et 

tous les crédits devraient être revus dans l’objectif de ne retenir qu’un nombre très restreint qui 

sont nettement efficients au niveau fiscal et économique. 

 

6) Atteindre un équilibre optimal entre  les  recettes  fiscales provenant des particuliers et des 

sociétés par actions 

À  tout  le moins  dans  la  perception  du  public,  les  sociétés  par  actions,  notamment  celles  de 

grande  taille  (par exemple,  les grandes banques qui  jouissent d’un oligopole), n’assument pas 

leur  juste  part  du  fardeau  fiscal.    Bien  que  l’augmentation  de  ce  dernier  doit  être  fait  avec 

précaution pour ne pas nuire globalement à notre économie, des telles mesures me semblent 

essentielles, même symboliquement, à ce moment où des efforts collectifs sont demandés pour 

solutionner de façon urgente notre important problème de finances publiques. 

 

 



7) Simplifier au maximum l’ensemble des dispositions fiscales. 

Pour atteindre un objectif global d’efficience et de perception d’équité,  il est grand  temps de 

simplifier  la  fiscalité  québécoise.    La  majorité  des  contribuables  devrait  pouvoir  facilement 

calculer leur fardeau fiscal en déduisant de leur revenu un nombre restreint de déductions et de 

crédits d’impôts, en appliquant le taux d’impôt progressif qui s’applique à leur niveau de revenu 

net.  Des mesures régressives comme la « taxe santé » ne devraient plus exister. 

 

Je tiens de nouveau à féliciter cette initiative gouvernementale et j’ose espérer qu’elle aboutira 

à une réelle réforme en profondeur de notre fiscalité québécoise. Au plaisir de contribuer à ces 

importants enjeux pour notre société québécoise. 
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