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RECOMMANDATION 1 
Que le gouvernement du Québec transfère les sommes du crédit d’impôt pour frais de 
scolarité ou d’examen (48 M$) dans le programme d’aide financière aux études afin de 
bonifier les dépenses admises relatives aux frais de subsistance.  

RECOMMANDATION 2 
Que le gouvernement du Québec abolisse l’Incitatif québécois pour l’épargne-études (59 
M$), afin que les sommes soient transférées dans le programme d’aide financière aux 
études pour bonifier les dépenses admises relatives aux frais de subsistance.  

RECOMMANDATION 3 
Que le gouvernement du Québec exempte les revenus de placement des REÉÉ (23,3 M$) 
afin d’investir les sommes reçus dans le programme d’aide financière aux études pour 
bonifier les dépenses admises relatives aux frais de subsistance.   

RECOMMANDATION 4 
Que le gouvernement du Québec abolisse la portion de salaire des crédits d’impôt 
remboursables pour la recherche scientifique et le développement expérimental (739 M$) 
afin de l’investir dans le soutien à la relève, l’augmentation du financement du Fonds de 
recherche du Québec (FRQ) et le remboursement complet des frais indirects de recherche 
(FIR).  

RECOMMANDATION 5 
Que le gouvernement du Québec se dote d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui 
soit conséquent au contexte économique, afin d’éviter les conséquences négatives sur les 
services publics et la reprise économique.  

RECOMMANDATION 6 
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(144 M$) afin de limiter les dépenses en relation avec le renouvèlement de la prescription 
pour ainsi pouvoir l’investir dans différents programmes sociaux.  
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Que le gouvernement du Québec se dote d’une stratégie relative aux ressources humaines 
qui vise la rétention des employés et le développement des capacités à l’intérieur des 
organismes gouvernementaux afin de réduire le recours aux ressources externes en 
matière de technologies de l’information (240 M$) et qu’il investisse les sommes 
supplémentaires dans différents programmes sociaux. 
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l’immatriculation en fonction du Co2 émis par kilomètres parcourus (630 M$).   

  

  

 

 
  

 

 

 

  

 
 

 
  



Pour une fiscalité à la hauteur de nos ambitions 

 VII 

 



Pour une fiscalité à la hauteur de nos ambitions 
 

 VIII 

  Liste des acronymes 

AUCC  Associat ion des univers ités et col lèges du Canada 

AFE  Aide f inancière aux études 

CCAFE Comité consultat i f  sur l ’accessibi l i té f inancière aux études 

CÉLI  Compte d’épargne l ibre d’ impôt 

FEUQ  Fédérat ion étudiante univers ita ire du Québec 

FIR  Frais indirects de recherche 

FRQ  Fonds de recherche du Québec 

FRQSC Fonds de recherche du Québec sur la Société et la Culture  

G  Mi l l iard 

IPC  Indice des pr ix à la consommation 

IQÉÉ   Incitat i f  québécois pour l ’épargne-études 

M  Mi l l ions 

MELS Ministère de l ’Éducat ion, du Lois ir  et du Sport 

MESRS Ministère de l ’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science  

MESRST Ministère de l ’Enseignement supér ieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie 

OCDE Organisme de coopérat ion et de développement économique 

PCI  Programme des couts indirects du gouvernement du Canada 

PNRI Pol i t ique nat ionale de la recherche et de l ’ innovat ion 

R&D Recherche et développement 

REÉÉ Régime enregistré d’épargne retra ite 

  

 

 

 



 Introduction 

 
La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise a pour mandat « d’effectuer un examen sur la 
fiscalité du Québec afin d’accroitre l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal tout en 
assurant le financement des services publics. » (Commission d’examen sur la fiscalité, 2014) La 
FEUQ, en tant que plus grand groupe jeune au Québec, représentant plus de 125 000 étudiants, 
réitère l’importance de sa participation lors des audiences publiques qui auront lieu à Québec ou 
bien à Montréal à la fin du mois d’octobre.  
 
Considérant le mandat de la Commission d’examen, la FEUQ tient à réitérer que l’exercice fiscal 
présentement en branle devrait être une occasion non seulement de réduire l’assiette fiscale du 
Québec – comme semble le considérer le gouvernement –, mais d’explorer de nouvelles sources de 
revenus pour l’État, afin que les programmes et services nous ayant été légués puissent continuer 
d’assurer une meilleure société dans l’avenir. Les solutions existent pour assainir les finances 
publiques tout en finançant adéquatement les services publics et les programmes sociaux. Dans 
cette perspective, la FEUQ propose quelques moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience des 
programmes gouvernementaux en n’occasionnant aucun nouveau cout pour l’État, de même que 
des sources de revenus supplémentaires et équitables afin d’assurer le financement stable des 
programmes et des services gouvernementaux.  

En somme, la Fédération fait ici des propositions, tirées de son avis sur les Mesures pour le 
financement des services publics (FEUQ, 2014a), qui visent à offrir à la Commission d’examen sur la 
fiscalité québécoise des moyens concrets, parfois à cout nul, parfois en allant chercher de nouveaux 
revenus afin d’assurer un meilleur financement des programmes d’enseignement supérieur ainsi que 
des services publics québécois.  
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1. L’aide financière aux études : 

une mise à jour nécessaire 

 

 MODERNISATION DU RÉGIME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 1.1
Plus de 300 000 étudiants sont aujourd’hui inscrits dans nos universités québécoises, selon les 
données préliminaires de l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC, 2014). Tous les 
ans, ces étudiants doivent répondre à des impératifs financiers qui ont un impact sur leur qualité de 
vie. Selon les données de l’enquête sur les sources et modes de la FEUQ, en 2009, les dépenses les 
plus importantes au cours d’une année sont, par ordre de grandeur, les frais liés au logement, à la 
nourriture et aux frais de scolarité.(FEUQ, 2010) Pour répondre à leurs besoins, les étudiants ont 
recours à diverses formes de financement public et privé, que ce soit les prêts et bourses de l’aide 
financière aux études, les revenus d’emploi l’aide familiale. Face à un déséquilibre dans s’étant créé 
entre le financement et les dépenses des étudiants, il est essentiel d’effectuer une mise à jour de 
l’aide financière aux études en modernisant le régime.  
En effet, le régime d’aide financière aux études (AFE) cumule plusieurs années de retard en ce qui a 
trait à l’évaluation des besoins financiers des étudiants, ce qui crée une différence importante entre 
leurs dépenses réelles et les montants auxquels ils ont accès. Ceci est dû à une faille structurelle 
importante du régime : les dépenses admissibles, notamment ceux en trait aux frais de subsistance 
(comprenant logement, nourriture, etc.), ne sont pas ajustées sur une base annuelle.  
L’endettement causé par le manque à gagner des étudiants est un frein important à la persévérance, 
à la réussite des études, de même qu’à l’émancipation des diplômés universitaires. Il cause à la fois 
l’allongement du parcours académique et augmente les probabilités de décrochage, tout en retardant 
le début des projets de vie ou la poursuite aux cycles supérieurs après la diplomation. Ainsi, 63 % 
des étudiants s’attendent à devoir retarder l’achat d’une première maison, de 41 % à 44 % 
s’attendent à retarder la fondation d’une famille, la création d’une entreprise ou la poursuite d’études 
aux cycles supérieurs. De plus les étudiants à temps plein dans une proportion de 38,2 % ont affirmé 
dans l’étude sources et modes que les motifs financiers étaient les causes principales de l’abandon 
ou l’interruption de leurs études. (FEUQ, 2010) L’endettement a un impact considérable sur la 
réussite et la poursuite des études, et celui-ci occupe une place prépondérante dans la vie des 
étudiants. Concrètement, le niveau moyen d’endettement d’un étudiant bénéficiaire du programme 
d’AFE se situait à 12 839 $ à la fin des  études de premier cycle, de 16 275 $ à la fin du deuxième 
cycle d’études et de 23 445 $ à la fin du troisième cycle (MESRST, 2014).  En 2009, l’endettement 
accumulé au cours des études était évalué par la FEUQ à 42,5 % provenant de l’AFE, à 26, 7% 
provenant des cartes de crédit, à 20,9 % provenant des prêts bancaires et des marges de crédit, à 
16,9% des familles ou bien des amis (FEUQ, 2010).  

1.1.1 RATTRAPAGE DES DÉPENSES ADMISES 

Un des problèmes récurrents relativement aux montants pour dépenses admises concerne l’écart 
entre les sommes reconnues et les couts réels liés aux besoins de subsistance – rassemblant les 
dépenses obligatoires et incompressibles telles que les dépenses liées au logement, à la nourriture, 
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etc. Un écart s’est créé entre l’évolution du cout de la vie et l’évolution de l’évaluation des besoins 
des étudiants par l’AFE qui a des impacts importants pendant et après les études. Pour enrayer ce 
problème, la FEUQ propose que : (1) le gouvernement du Québec augmente le montant prévu pour 
les dépenses admises afin de rattraper le cout des besoins et (2) que le gouvernement se dote d’un 
mécanisme permettant d’ajuster annuellement ces montants.  
En effet, dans le passé récent, le régime d’AFE a connu deux périodes de non-indexation, soit la 
période de 1995-1996 à 1998-1999 et de 2003-2004 à 2006-2007. Ainsi, pendant six ans, le 
montant des dépenses admises est demeuré fixe, et donc, n’a pas suivi l’évolution du cout de la vie. 
Entre 1994 et 2014, on constate que le cout de la vie aux Québec a augmenté de 39,6 % alors que 
les dépenses admises en trait aux frais de subsistance n’ont augmenté que de 22%. Le CCAFE avait 
estimé en 2007 le manque à gagner des étudiants bénéficiaires causé par cette non-indexation à la 
hauteur de 71 M$ (CCAFE, 2007). Alors que l’AFE est censé permettre aux étudiants de mieux 
répondre à leurs besoins, la sous-évaluation de leurs dépenses de subsistance les pousse à opter 
pour des sources de financement alternatif (ex. : carte de crédit, marge de crédit) qui a pour effet 
d’augmenter la situation d’endettement.  
 

Figure 1 - Évolution de l’IPC et des dépenses de subsistance de l’AFE, 1994 à 2014 

Source : Calculs de l’auteur 

  
La plus récente bonification des frais de subsistance de l’AFE a été effectuée en 2013, à la suite du 
chantier sur l’aide financière aux études. Cette bonification s’élevant à 25 M$ a alors été injectée dans 
le programme afin d’augmenter les montants liés aux frais de subsistance, ce qui s’est traduit 
concrètement en une hausse de 20 $ par mois pour environ 130 000 bénéficiaires. La FEUQ croit 
qu’une bonification des frais de subsistance affecterait positivement l’ensemble des bénéficiaires de 
l’AFE, en permettant à plus de 3 200 étudiants supplémentaires d’obtenir une bourse d’études 
(Bouchard St-Amant, 2014). Actuellement, les dépenses admises pour frais de subsistance se 
chiffrent à 819 $ mensuellement, alors qu’ils devraient plutôt se situer à 925$/mois, si les dépenses 
admises entrait aux frais de subsistance avaient suivi le cout de la vie. Ce montant est confirmé par 
l’enquête Sources et modes de financement des étudiants de premier cycles – 2009 (FEUQ, 2010), 
de même que l’Enquête sur la condition de vie des étudiants du MELS (2009), qui concluent toutes 
deux que les dépenses de subsistance réelles des étudiants se situent dans ces eaux. À la suite de 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

IPC 

Dépenses de 
subsistance de l’AFE 
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ces changements, chaque étudiant bénéficiaire pourrait obtenir en moyenne 1 250 $ de plus que le 
montant qu’il recevait auparavant. Ainsi, une telle bonification aurait un impact concret et majeur sur le 
financement des étudiants.  

1.1.2 AJUSTEMENT DES DÉPENSES ADMISES DES PARENTS-ÉTUDIANTS 

Selon l’Enquête sur les conditions de vie des étudiants du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport de 2009 (MELS, 2009), les étudiants-parents dépensaient, globalement, 54 % de plus que 
leurs analogues sans enfants. Au niveau des frais de subsistance, les étudiants-parents dépensaient 
environ 81,5 % de plus pour le logement et 152 % de plus pour la nourriture que leurs collègues sans 
enfants. En 2007, ceci représentait 740 $ de plus strictement en dépenses par mois (tableau 1).  
 

Tableau 1 - Dépenses de subsistance des étudiants avec et sans enfant à charge, par ménage 
(dollars de 2007) 

 
 

Source : MELS, 2009 
 
En 2014-2015, l’AFE accorde 246 $ mensuellement par enfant à titre de frais de subsistance. 
Prenant en considération que les étudiants-parents ont en moyenne 1,75 enfant, la FEUQ 
recommande que les frais de subsistance soient ajoutés à 485 $ mensuellement par enfant. Cette 
proportion se base sur une évaluation des besoins réels de ces étudiants. Les effets d’une telle 
bonification seraient majeurs pour les étudiants-parents. Conséquemment, environ 20 000 étudiants-
parents verraient leur bourse d’études augmenter de 2 740 $, en moyenne.  

1.1.3 INDEXATION AUTOMATIQUE DES DÉPENSES ADMISES 

Une problématique structurelle du régime d’AFE réside au niveau de l’ajustement annuel des 
dépenses admises à l’AFE. En effet, chaque année, c’est le ministre de l’Enseignement supérieur qui 
est responsable de déposer un projet de règlement afin d’indexer les différentes dépenses admises. 
En plus de ne pas être ajusté automatiquement, il existe un autre problème au niveau du choix de 
l’indice de référence, qui change d’une année à l’autre (IPC prévisionnel, IPC réel, IPC prévisionnel 
sans l’alcool et le tabac, IPC réel sans l’alcool et le tabac). Cet indice de référence changeant apporte 
une instabilité au niveau de la prévisibilité des dépenses admises.  
Puisqu’aucun mécanisme d’ajustement automatique n’a été instauré par le passé, plusieurs années 
de non-indexation du régime ont eu pour conséquence « d’affaiblir le pouvoir d’achat des étudiants 
qui comptent sur l’AFE pour réaliser leur projet d’études. » (CCAFE, 2014 : p.15). Il est donc 
primordial que le gouvernement mette sur pied un mécanisme d’indexation automatique des 
dépenses admises afin de couvrir les dépenses que doivent assumer les étudiants, mais aussi 
d’assurer une meilleure prévision des dépenses. Une recommandation réclamée par le Comité 
consultatif sur l’aide financière aux études, CCAFE depuis près de 20 ans.  

Dépenses	  de	  
subsistance	  

Sans	  enfant	  à	  charge	  
($/mois)	  

Avec	  enfant	  à	  charge	  
($/mois)	  

Différence	  
($/mois)	  

Différence	  (%)	  

Logement	   512	   929	   417	   81,5	  
Alimentation	   230	   579	   349	   151,6	  
Vêtements	   62	   57	   -‐5	   -‐8,7	  
Loisirs	   166	   145	   -‐21	   -‐12,2	  
Total	   970	   1710	   740	   71,6	  
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 FINANCEMENT DES BONIFICATIONS AU RÉGIME D’AFE 1.2
Consciente que les objectifs premiers de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise sont 
d’accroitre l’efficacité, l’équité et la compétitivité du financement des services publics, la FEUQ désire 
s’insérer dans le débat de manière constructive par le biais du présent mémoire. Ainsi, ayant 
mentionné les quelques failles majeures du programme d’aide financière aux études à la Commission 
de révision permanente des programmes, elle compte dans ce mémoire proposer des solutions 
fiscales, privilégiant un impact minimal sur le budget du gouvernement du Québec, pour financer ces 
changements structuraux importants et nécessaires.  
Le rattrapage des dépenses admises en trait aux frais de subsistance de l’AFE est estimé à 125 M$, 
alors que l’augmentation des dépenses de subsistance pour les étudiants-parents (ou avec enfant à 
charge) couterait 55 M$. (Bouchard St-Amant, 2014) Ainsi, la FEUQ propose ci-dessous des 
réallocations de sommes provenant de programmes ou bien de mesures qui permettraient de bonifier 
l’AFE en respectant le cran d’arrêt du gouvernement. Ce choix se base sur le fait que ces 
programmes ou ces mesures sont moins efficaces que l’aide directe de l’AFE pour favoriser 
l’accessibilité et la poursuite des études.  

1.2.1 ABOLITION DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ 

Le crédit pour frais de scolarité ou d’examen et montant des frais de scolarité ou d’examen transféré 
par un enfant est un programme fiscal permettant à l’étudiant de bénéficier d’une réduction de ses 
impôts pouvant aller jusqu’à un montant équivalent à 8 % des frais de scolarité ou d’examen 
encourus au cours de l’année. Le crédit est transférable à un parent ou un employeur, il est 
reportable, mais n’est pas remboursable (Revenu Québec, 2014). La FEUQ revendique depuis 
plusieurs années le transfert des sommes allouées à ce crédit, tant de la part du gouvernement 
fédéral que du gouvernement provincial, sur la base de son inefficacité à favoriser la participation 
universitaire.1  

 
En effet, en raison de son caractère non remboursable, le crédit d’impôt ne peut bénéficier qu’à ceux 
dont les revenus sont assez élevés pour payer des impôts ou à ceux dont les études sont prises à 
charge par un parent ou en employeur. Le fait que le crédit soit versé suite à la production de la 
déclaration de revenus et non pas au début de l’année scolaire vient également miner l’utilité d’une 
telle mesure pour favoriser l’accès aux études universitaires. Un tel programme d’aide indirecte est 
jugé moins efficace qu’une aide versée dès le début des études et en fonction des revenus, comme 
l’AFE.  

 
La figure 1 illustre les montants des réclamations du crédit d’impôt pour frais de scolarité ou de son 
transfert à un parent. Les données sont présentées pour chacune des classes de revenus individuels, 
de même que pour le montant des réclamations moyennes par contribuable pour chacune de ces 
classes. On y voit clairement que le crédit d’impôt ne bénéficie que pour de faibles montants aux 
membres de la classe moyenne, mais est utilisé de façon beaucoup plus importante par les 
contribuables à revenus élevés. 

                                            
1 Rappelons que le crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen a été diminué de 20% à 8% en 2013, afin de 

libérer des sommes pour la bonification de l’ide financière aux études. Le seuil de contribution parentale sera ainsi 
augmenté de 30 000$ à 45 000$ entre 2013 et 2015. 
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Figure 1 — Répartition du crédit d’impôt et du montant transféré pour frais de scolarité ou d’examen selon 
les tranches de revenus personnels (2011) 

 
Source : Québec (2013). Statistiques fiscales des particuliers. Québec : ministère des Finances du Québec. 

 
Les crédits d’impôt, comme instruments fiscaux, souffrent également de leur complexité. En effet, à 
quelques exceptions près, les crédits d’impôt ne sont versés que sur demande des contribuables. La 
littératie financière étant généralement corrélée avec le revenu (voir entre autres Lalime et Michaud, 
2012), le choix d’un crédit d’impôt comme instrument de politique est en soi régressif, donc pèse 
plus sur les plus pauvres que sur les plus riches.  

 
Prenant en compte que les sommes dédiées à ce crédit d’impôt de 8% sont de l’ordre de 48 M$, 
selon les estimations du MESRST lors du Sommet sur l’enseignement supérieur, la FEUQ estime que 
ces sommes seraient fortement plus utiles dans le cadre du régime d’aide financière aux études. 

 
 
RECOMMANDATION 1 

Que le gouvernement du Québec transfère les sommes 
du crédit d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen 
(48 M$) dans le programme d’AFE afin de bonifier les frais 
de subsistance.  

 

1.2.2 ABOLITION DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ 

L’incitatif québécois pour l’épargne-études (IQÉÉ) est une mesure mise en place en 2007 afin de 
favoriser l’épargne des parents en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Le programme 
alloue une somme pouvant aller jusqu’à 300 $ par année, versée directement dans un Régime 
d’épargne-études enregistré (RÉÉE). Bien que les montants versés soient établis en fonction des 
revenus des parents, la mesure est fortement régressive en raison de son arrimage au programme de 
Subvention canadienne pour l’épargne-études. Ces programmes appuient les parents qui disposent 
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de revenus suffisants pour épargner en vue des études de leurs enfants, mais sont inefficaces pour 
assurer l’accès aux études aux personnes issues de ménages à faible revenu, comme le fait 
remarque l’Institut de la statistique du Québec: « les enfants québécois provenant de familles à 
revenus bruts élevés semblent surreprésentés parmi l’ensemble des enfants ayant de l’épargne. La 
proportion d’enfants ayant de l’épargne au Québec augmente parallèlement au revenu des parents. » 
(ISQ, 2013 : p.4)  De plus, ce programme se base sur une décision des parents, prise en amont des 
études, et non sur la situation personnelle et actuelle de l’étudiant. L’IQÉÉ, au sens strict, possède les 
mêmes désavantages qu’un crédit d’impôt non remboursable, c’est-à-dire de disposer des moyens 
financiers nécessaires pour y avoir accès ainsi que les connaissances financières pour pouvoir en 
bénéficier; « le fiduciaire […] devra en faire la demande auprès de Revenu Québec [afin d’y avoir 
accès]. » (Plamondon et Sauvé, 2012) 

 
Le gouvernement du Québec estime que les sommes dédiées à cet incitatif fiscal s’élevaient à 59 M$ 
pour l’année 2013 (Ministère des Finances, 2014). De façon analogue à celles dédiées au crédit 
d’impôt pour frais de scolarité ou d’examen, la FEUQ estime que de telles sommes seraient utilisées 
plus efficacement pour favoriser l’accessibilité aux études postsecondaires si elles étaient investies 
dans de l’aide directe, au sein du programme d’AFE.  
 
 

RECOMMANDATION 2 

Que le gouvernement du Québec abolisse l’Incitatif 
québécois pour l’épargne-études (59 M$), afin que les 
sommes soient transférées dans le programme d’AFE pour 
bonifier les dépenses admises relatives aux frais de 
subsistance.  

 

1.2.3 IMPOSITION DES REVENUS DE PLACEMENT DES REÉÉ 

En plus de bénéficier de la Subvention canadienne pour l’épargne-études et l’Incitatif québécois pour 
l’épargne-études, des programmes qui ajoutent des montants aux cotisations que versent les parents 
dans un Régime enregistré d’épargne-études, ceux-ci bénéficient d’une exemption d’impôt sur le 
revenu de placement issu de ce régime.  
Actuellement, le REÉÉ s’apparente grandement au Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) mis sur 
pied par le gouvernement fédéral. Dans ces deux programmes, les revenus de placement sont 
exempts d’impôts, alors que les montants versés au compte ou au régime sont imposés 
normalement.  
Au même titre que l’IQÉÉ, l’accès à cette mesure est très fortement dépendant du revenu familial 
antérieur des étudiants, alors que les bénéficiaires du REÉÉ sont typiquement les familles les plus 
aisées. (ISQ, 2013) Pour avoir un maximum d’impact sur l’accessibilité et la réduction de 
l’endettement étudiant, il est préférable d’investir dans des mesures d’aide directes et ciblées aux 
étudiants. Ainsi, il est proposé d’utiliser des mesures se basant sur la situation actuelle des étudiants, 
comme l’amélioration du financement de l’AFE plutôt que des mesures indirectes, reposant sur le 
système fiscal.  
Le gouvernement fédéral investit en moyenne 155 M$ dans le REÉÉ (Minitère des Finances du 
Canada, 2014), pour l’ensemble des Canadiens, dont 15 % des cotisants du programme proviennent 
du Québec. Considérant le pourcentage de québécois qui cotise au REÉE, il serait possible pour le 
gouvernement provincial de s’exempter du REÉÉ et d’aller chercher approximativement 23,3 M$, soit 
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la somme proportionnelle à l’investissement du gouvernement canadien pour soutenir le REÉÉ pour 
le Québec. Ainsi, il serait possible d’investir cet argent directement dans le programme d’AFE.  
 

RECOMMANDATION 3 

Que le gouvernement du Québec s’exempte des revenus de 
placement des REÉÉ (23,3 M$) afin d’investir les sommes reçus 
dans le programme d’aide financière aux études.  
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2. Financer la recherche et 
l’innovation à faible cout 

À la base du développement technologique et de l’innovation, la recherche scientifique constitue un 
secteur dynamique pour l’économie du Québec. Malheureusement, plusieurs coupes touchant 
directement le domaine de la recherche et de l’innovation ont été annoncées au cours des derniers 
mois, dans le cadre de l’effort budgétaire imposé par le gouvernement. Le dépôt du budget du 
ministre Leitao, en juin dernier, a signifié l’abandon des principales mesures proposées dans la 
Politique nationale de la recherche et de l’innovation (PNRI) lancée en octobre 2013. Ainsi, plusieurs 
mesures fiscales et crédits d’impôt en recherche et en développement prévus dans la PNRI ont été 
durement touchés. De plus, le réinvestissement de 1,8 G$ annoncé dans les universités pour une 
période de sept ans a été abandonné, privant les établissements universitaires d’une somme de 
240 M$, annuellement, en moyenne.  
Quoique couteuse, la recherche est un investissement rentable pour la Québec. Comme l’a démontré 
l’Association des universités et des collèges canadiens (AUCC), les 11,1 G$ que valent les activités 
de R & D  du pays ont généré, en 2010, plus de 60 G$ en retombées économiques au Canada. Ainsi 
pour un investissement 1 $ en recherche et développement rapporte 5,41 $ en retombé soit un 
retour sur investissement de 541 %. (AUCC, 2011). 

 INVESTISSEMENT EN RECHERCHE ET EN INNOVATION À FINANCER  2.1

2.1.1 SOUTENIR LA RELÈVE POUR UN QUÉBEC INNOVANT 

Les bourses octroyées aux étudiants-chercheurs demeurent le moyen le plus efficace de soutenir la 
relève en recherche au Québec. Gérés par le Fonds de recherche du Québec (FRQ), ces 
programmes, qui comprennent des bourses d’excellence pour les cycles supérieurs, des bourses de 
stages en milieu de pratique et des bourses de mobilité, permettant d’offrir aux étudiants un 
environnement idéal pour assurer la qualité de leur formation et le succès de leur parcours 
universitaire.  
La réussite des étudiants-chercheurs entraine des retombées positives pour l’économie du Québec, 
et doit donc constituer une priorité pour les autorités en place. En effet, la contribution des étudiants 
inscrits aux cycles supérieurs à l’avancement des connaissances est majeure : les doctorants 
participent à la rédaction de près de 50 % des articles scientifiques en physique, 43 % en recherche 
biomédicale, 40 % en chimie, 35 % en psychologie (CNCS-FEUQ, 2011 : 4-5). Par leur implication 
dans la recherche et leur travail au quotidien dans les laboratoires universitaires, les étudiants jouent 
un rôle incontournable dans le développement de la science et la production des innovations 
technologiques et sociales. À court terme, ces jeunes chercheurs prennent une part active au 
dynamisme et à la compétitivité économique de la province. À plus long terme, le financement 
adéquat des études universitaires permet d’assurer la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour 
répondre aux défis démographiques auxquels devra faire face le Québec.  
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2.1.2 BOURSES DE RECHERCHE 

Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) soutiennent les étudiants de cycles supérieurs en leur 
décernant des bourses de recherche. L’octroi de ces allocations se fait par un concours annuel et 
repose avant tout sur l’excellence académique. Ces bourses, qui s’adressent à tous les champs de 
recherche, permettent aux étudiants de bénéficier d’un financement adéquat durant leurs études et 
de se dédier totalement à leurs travaux. L’importance de ces bourses et leur impact positif sur la 
réussite universitaire ne sont plus à démontrer. Selon une étude et leur impact positif sur la réussite 
universitaire ne sont plus à démontrer. Selon une étude menée par le Fonds de recherche sur 
Québec sur la Société et la Culture (FRQSC), près de 92 % des étudiants financés par cet organisme 
jugent que leur bourse a été un facteur important dans la poursuite de leur programme (FRQSC, 
2014 : 13).  
Or, le nombre de bourses d’excellence s’avère cependant trop limité. En effet, le taux de succès aux 
concours de bourses du FRQ pour l’année 2013-2014 est révélateur : au FRQSC le taux de succès 
se situe autour de 38 % (FRQSC, 2014 : 19). Le taux dans le domaine est encore plus faible, puisqu’il 
ne dépasse guère 26 % (FRQS, 2014 : 73). Pour combler le nombre insuffisant de bourses, la PNRI 
avait prévu la création de 1 500 nouvelles bourses entre 2014 et 2019, à un rythme de 300 bourses 
par année. Avec un budget total pérennisé cette année à quelque 167 M$, les FRQ seront toutefois 
dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs visés par la PNRI, puisque celle-ci prévoyait de leur allouer 
un budget de 185 M$ à partir de l’année financière 2014-2015, augmentant par la suite pour atteinte 
215 M$ en 2018-2019.  
La situation du FRQ est aujourd’hui précaire, et il convient de rappeler que l’organisme a déjà subi 
des coupes importantes au cours des dernières années, ce qui est paradoxal dans une société qui 
entend mettre à profit la recherche et l’innovation pour relancer l’économie et générer des retombées 
importantes. Afin de permettre la création de 300 nouvelles bourses par an au courant des cinq 
prochaines années, le CNCS-FEUQ recommande que le gouvernement du Québec augmente le 
budget des FRQ à 185 M$ par an.  

2.1.3 ASSURER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS INDIRECTS DE RECHERCHE 
(FIR) POUR SOUTENIR LA RECHERCHE 

Lorsqu’un organisme subventionnaire, tel que le Fonds de recherche du Québec ou un ministère 
finance un projet de recherche dans une université par le biais d’une subvention directe, celui-ci 
occasionne des frais indirects de recherche qui proviennent des couts liés aux divers services 
d’administration et de recherche (administration, bibliothèque, ressources humaines, frais de maintien 
des espaces et équipements de recherche, etc.). Ces frais indirect de recherche (FIR) représente 
entre 50 % et 65 % du montant total de la subvention directe de recherche, et doivent être assumées 
par les universités à même leur fonds de fonctionnement.  
Divers programmes ont été mis sur pied par le gouvernement pour assurer le remboursement d’une 
partie des FIR. Au niveau fédéral, par exemple, le Programme des couts indirects du  gouvernement 
du Canada (PCI), instauré en 2003, contribue au remboursement des FIR découlant des subventions 
octroyées par le conseil subventionnaire et organismes fédéraux. À l’heure actuelle, Ottawa ne 
finance toutefois les FIR qu’à hauteur de 21,5 %, un des taux les plus faibles parmi les pays membres 
de l’OCDE. Le manque à gagner lié au remboursement des FIR doit donc être pris en charge par les 
universités. Ce montant s’élevait, pour l’exercice financier de 2013-2014, à 76 M$ pour les universités 
québécoises.  
Au Québec, le gouvernement a instauré depuis 2005, diverses mesures pour assurer le 
remboursement d’une partie des FIR. Ainsi, le MELS verse aux universités les FIR découlant des 
subventions et des contrats de recherche en partenariat avec des ministères, des organismes du 
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gouvernement du Québec et des organismes accrédités par le MELS. Le taux de couverture des FIR 
oscille entre 45 % et 60 % du total des couts directs, selon les disciplines.  
En 2013, la PNRI prévoyait une avancée significative dans ce domaine, puisqu’il le prévoyait assurer 
le financement de la totalité des FIR qui découlent des subventions et des contrats de recherche 
obtenus par les universités et provenant de tous les ministères et organismes du gouvernement du 
Québec grâce à l’octroi d’une subvention de 65 M$. Alors que le doute subsiste quant au maintien 
de cette subvention et que les universités doivent faire face à de nouvelles coupes s’élevant à 
172 M$, le gouvernement ne peut envisager une réduction du taux de couverture des FIR. Le 
désengagement de l’État signifierait que les universités devraient alors payer pour des dépenses liées 
à des contrats de recherche passés. Au contraire, il convient d’augmenter le taux de couverture des 
FIR pour que les sommes ainsi dégagées par les universités puissent être réinjectées dans des 
activités de recherche ou bien dans des bourses aux étudiants.  

 LE FINANCEMENT DIRECT, PLUTÔT QU’INDIRECT, DE LA RECHERCHE 2.2
Le Québec consacrait en 2013 près de 792 M$ à une panoplie de crédits d’impôt destinés à favoriser 
la recherche et le développement (R&D) au sein des entreprises établies au Québec. Une part de ces 
mesures apparaissent efficaces aux yeux de la FEUQ, telles que le crédit pour la recherche universitaire 
ou le crédit pour les cotisations ou droit à un consortium de recherche, parce qu’elles favorisent 
l’investissement de la part des entreprises dans l’écosystème de la recherche au Québec. 

La FEUQ considère toutefois que la portion des crédits qui concerne les salaires des chercheurs ou la 
recherche par sous-traitance privée serait mieux investie ailleurs. Ce crédit d’impôt est chiffré à 
739 M$. En effet, la FEUQ estime que le gouvernement du Québec devrait privilégier le financement de 
la recherche publique par le biais de ces sommes. Le gouvernement du Québec prévoit déjà réduire ce 
crédit d’impôt de 20 % d’ici 2016-2017 et prévoit ainsi épargner près de 151,2 M$. La FEUQ propose 
plutôt de l’abolir pour affecter les près de 739 M$ ainsi dégagés dans le financement des Fonds de 
recherche du Québec et à la couverture complète des frais directs et indirects de recherche 
universitaire au Québec. En plus d’encourager l’excellence des étudiants aux cycles supérieurs, les 
bénéfices des bourses ne sont plus à démontrer. En effet, les étudiants-chercheurs sont à l’origine 
d’une part importante de la production scientifique au Québec et prennent part activement à 
l’innovation, notamment par le biais de partenariats entre les universités et les entreprises. Elles sont 
également un moyen efficace pour améliorer la formation des étudiants et leur insertion professionnelle 
par l’entremise notamment des stages en milieu de pratique, qui plus est, permettant aux entreprises, 
en particulier les PME, d’engager des étudiants hautement compétents et très créatifs agissant comme 
un catalyseur de l’innovation, à la fois technologique et sociale. 

 

RECOMMANDATION 4 

Que le gouvernement du Québec abolisse la portion de salaire 
des crédits d’impôt remboursables pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental (739 M$) afin de 
l’investir dans le soutien à la relève, l’augmentation du 
financement du FRQ et le remboursement complet des FIR.  
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3. Économies et revenus 
supplémentaires pour l’État 

Les mesures présentées dans cette section ont pour but de proposer à la Commission d’examen sur 
la fiscalité québécoise des sources de revenus supplémentaires pour l’État québécois. Les 
programmes et services semblent actuellement être remis en question sous prétexte de manque de 
financement, alors que les commissaires sous-entendent, lors de leurs interventions pendant les 
Forums citoyens sur la fiscalité, vouloir continuer à réduire les impôts pour favoriser la taxation. 
Pourtant, l’État québécois tel qu’il est aujourd’hui est un héritage à préserver et à choyer. Alors que 
les deux commissions lancées par le gouvernement ont des objectifs clairs de sabrer les dépenses 
en réduisant la portée des programmes et services ou carrément en les abolissant, il importe de 
rappeler que ce n’est en aucune manière la seule solution au rétablissement du déficit zéro. Les 
solutions pragmatiques à l’augmentation et à la pérennisation des revenus de l’État sans remettre en 
cause le modèle que nous avons collectivement construit existent, et elles doivent être priorisées. 

 REPORT DU DÉFICIT ZÉRO 3.1
S’il est souhaitable que le budget québécois soit placé en équilibre, cette mesure ne doit pas 
constituer un prétexte politique. En effet, l’atteinte de l’équilibre budgétaire est nécessaire pour 
permettre le maintien du financement des services publics et pour favoriser la stabilité des finances 
publiques et de l’économie sur le long terme. Un exercice de redressement des finances publiques ne 
se fait donc pas sans tenir compte du contexte et sans tenir compte des objectifs ultimes d’une telle 
opération. La situation déficitaire actuelle résulte principalement de la convergence de deux facteurs : 
les politiques d’allègement fiscal mises en place par les gouvernements depuis le début du millénaire 
et la récession de 2008 et ses suites. 

D’un côté, les baisses d’impôts des années 2000 ont réduit l’assiette fiscale du gouvernement, ce 
que plusieurs des mesures que nous proposons ici visent à corriger. Cette assiette fiscale réduite se 
traduit par une fragilité plus grande dans le maintien de l’équilibre budgétaire face aux aléas de la 
conjoncture économique. C’est ce qui explique en partie la persistance des effets de la récession sur 
les finances publiques québécoises. L’autre facteur expliquant cette persistance est la faiblesse 
généralisée de la reprise, au Québec et dans le monde en général. Dans un document publié en 
septembre 2014, traitant de l’opportunité pour le gouvernement fédéral de se doter d’une loi sur 
l’équilibre budgétaire analogue à celle du Québec, le Directeur parlementaire du budget du Canada 
fait remarquer que la capacité des gouvernements à enregistrer des déficits est un instrument 
précieux pour leur permettre de soutenir l’économie en cas de creux économiques vécus ou anticipés 
(DPB, 2014b). 

La situation actuelle de l’économie québécoise, qui connait une reprise lente et souffre des signes du 
vieillissement accéléré de sa population militent en faveur de beaucoup de prudence en matière de 
redressement budgétaire. Comme le font remarquer les économistes du FMI, les politiques de 
redressement accéléré des finances publiques qui passent par la réduction des dépenses et la 
diminution des effets redistributifs de l’action gouvernementale ne sont pas sans conséquence sur la 
croissance et par conséquent sur la stabilité des finances publiques (FMI, 2014). En voulant à tout prix 
résorber le déficit budgétaire à une vitesse accélérée, le gouvernement court le risque d’imposer un 
frein sévère à la croissance qui pourrait, paradoxalement, l’éloigner de son objectif à cause d’entrées 
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fiscales réduites. Le gouvernement Couillard doit se doter d’un plan crédible de retour à l’équilibre 
budgétaire, mais que le plan détaillé dans le budget 2014-2015 fait preuve d’un empressement 
dangereux et contreproductif. 

 

RECOMMANDATION 5 

Que le gouvernement du Québec se dote d’un plan de retour à 
l’équilibre budgétaire qui soit conséquent au contexte 
économique, afin d’éviter les conséquences négatives sur les 
services publics et la reprise économique.  

 

 ALLONGEMENT DE LA DURÉE DES PRESCRIPTIONS POUR LES MÉDICAMENTS    3.2
D’ORDONNACE 

La gestion du système de santé québécois mériterait, à elle seule, une analyse beaucoup plus 
volumineuse que cette étude et nous ne tenterons pas ici de nous substituer à un tel exercice. 
Toutefois, une proposition très simple quant à la gestion du domaine du médicament pourrait 
permettre d’épargner des sommes conséquentes au système de santé québécois, nous estimons 
donc pertinent de l’inclure ici. 

Dans un rapport financé par la Coalition canadienne en santé (Gagnon, 2010) le professeur Marc-
André Gagnon évalue les effets des politiques des différentes provinces canadiennes concernant le 
domaine du médicament. Parmi les aspects abordés, on note l’analyse des dépenses par personne 
par province canadienne. La décomposition de ces dépenses révèle que le Québec se distingue par 
un écart significatif par rapport à la moyenne canadienne, autant les effets des prix, des volumes et 
des choix thérapeutiques. L’analyse des effets des volumes de prescriptions faits au Québec s’avère 
particulièrement intéressante : cet effet comprend à la fois le nombre de prescriptions par patient que 
le volume des prescriptions individuelles. Si la question du degré de médicamentation, ou de 
surmédicamentation, de la population québécoise est très complexe à étudier, l’auteur observe une 
divergence très claire entre le Québec et les autres provinces quant à la taille des prescriptions. En 
effet, le Régime public d’assurance médicament québécois exige le renouvèlement des prescriptions 
chaque mois. Cette mesure augmente significativement les couts pour le régime, puisque les frais 
d’ordonnance s’appliquent à chaque renouvèlement, sans compter le temps requis par les 
pharmaciens qui pourraient être mieux utilisés ailleurs. 

Selon les estimations du Professeur Gagnon, le fait de lever cette restriction, qui pèse particulièrement 
lourdement sur les malades chroniques, pourrait permettre de dégager des économies de l’ordre de 
144 M$, selon les données de 2007. Cette estimation se base sur l’évaluation de la taille moyenne 
des prescriptions et sur leur effet sur les dépenses en médicaments, le Québec ayant des tailles de 
prescriptions de 37,8 % inférieures à la moyenne canadienne, le simple fait d’adopter les mêmes 
pratiques que d’autres provinces comme la Colombie-Britannique permettrait de réaliser des 
économies conséquentes. 

 

 

RECOMMANDATION 6 
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Que le gouvernement du Québec autorise l’allongement des 
prescriptions d’ordonnance (144 M$) afin de limiter les 
dépenses en relation avec le renouvèlement de la prescription 
pour ainsi pouvoir l’investir dans différents programmes 
sociaux.  

 

 FIN DE LA SOUS-TRAITANCE EN INFORMATIQUE AU SEIN DU GOUVERNEMENT 3.3
DU QUÉBEC 

Dans son rapport annuel pour 2010-2011, le Vérificateur général du Québec (VGQ) analyse les couts 
et les pratiques du gouvernement du Québec quant aux ressources informationnelles. Il note, entre 
autres, qu’une forte proportion des projets entrepris dans ce domaine ne respectent pas leurs 
paramètres initiaux, que ce soit au niveau des couts, des délais ou autres, et que le gouvernement ne 
dispose pas d’une stratégie par rapport à la main d’œuvre interne et externe dans ce domaine. Le 
Vérificateur constate par exemple que sur les 905 M$ dépensés par le gouvernement provincial pour 
les dépenses de main d’œuvre liée aux ressources informationnelles, près de 470,6 sont alloués à 
des ressources externes. La proportion de l’emploi de telles ressources est plutôt de l’ordre de 8 à 
24 % dans les autres juridictions comparables au Québec (VGQ, 2011). 

Le Vérificateur mesure également que les ressources externes embauchées dans le domaine des 
technologies de l’information au sein du gouvernement du Québec coutent entre 400 et 950 $ par 
jour, alors que le cout des ressources internes s’échelonne de 215 à 475 $. Sur la base de tels 
chiffres, on peut établir que le remplacement de telles ressources externes, qui sont dans plusieurs 
cas d’anciens employés des mêmes ministères embauchés comme consultants, par des ressources 
internes permettrait des économies de l’ordre de 240 M$. Un tel changement ne peut évidemment se 
produire que dans le cadre d’une politique en ressources humaines qui vise la rétention des employés 
et le développement de solides capacités à l’intérieur des organismes gouvernementaux. 

RECOMMANDATION 7 

Que le gouvernement du Québec se dote d’une stratégie relative 
aux ressources humaines qui vise la rétention des employés et 
le développement des capacités à  l’intérieur des organismes 
gouvernementaux afin de réduire le recours aux ressources 
externe en matière de technologies de l’information (240 M$) et 
qu’il investisse les sommes supplémentaires dans différents 
programmes sociaux. 

 

 NOUVEAU PALIER D’IMPOSITION SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 3.4
Comme l’éducation et l’ensemble des services publics devraient être accessibles pour tous et qu’un 
de ses bienfaits est la possibilité de gagner un salaire plus élevé tout au long de sa vie, l’impôt sur le 
revenu des particuliers est un des moyens les plus logiques pour financer les services d’éducation 
supérieure. On peut augmenter le caractère progressif de l’impôt sur le revenu actuel en y ajoutant 
des paliers visant les contribuables à revenus élevés. 

La FEUQ a produit une simulation des rentrées supplémentaires potentielles pouvant être obtenues 
par l’ajout d’un palier d’imposition supplémentaire. Cette simulation s’appuie sur les statistiques 
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fiscales des particuliers et calcule combien auraient payé les contribuables des différentes tranches de 
revenus sous un régime fiscal plus progressif. L’hypothèse retenue a été celle de l’ajout d’un nouveau 
palier d’imposition de 28 % sur les citoyens déclarant des revenus de plus de 250 000 $. Comme 
illustré à la figure 2, cette classe de contribuables bénéficie d’un taux d’imposition effectif légèrement 
plus faible que celui des contribuables faisant de 200 000 $ à 250 000 $, potentiellement en raison de 
l’usage accru par ce groupe de mesures fiscales telles que les crédits d’impôt ou les déductions 
diverses. On peut donc estimer qu’il existe un espace fiscal disponible auprès de cette population, 
dans une perspective d’une fiscalité progressive. Les sommes supplémentaires correspondent aux 
montants supplémentaires prélevés sur les revenus dépassant 250 000 des quelques 40 000 
citoyens québécois les plus fortunés. 

La FEUQ a effectué une correction pour l’élasticité-revenu imposable. Cette mesure considère l’effet 
décourageant pour le travail d’une augmentation du taux de taxation marginal. En effet, pour chaque 
dollar de revenu supplémentaire qu’il gagne, le contribuable fait face à un taux de taxation croissant 
qui, toute chose étant égale par ailleurs, rend le fait de travailler pour ce dollar supplémentaire moins 
attrayant. Cet effet se traduit par des revenus déclarés, donc imposables, plus faibles. Il est à noter 
qu’on ne parle pas ici d’élasticité par l’évitement fiscal, mais simplement par une quantité de travail 
moindre. L’ampleur de cet effet a été estimée à partir des paramètres limites utilisées par le Directeur 
parlementaire du budget du Canada (DPB) lorsqu’il effectue ce type de simulation (DPB, 2014a). 
L’ajout de ce palier rapporterait, selon cette simulation, entre et 150 et 160 M$, pour une 
augmentation de la charge fiscale d’environ 3700 $ à 3900 $ par contribuable gagnant plus de 
250 000 $ par année, selon le niveau d’élasticité-revenu imposable. 

Figure 2 — Répartition et taux effectif de l’impôt sur le revenu des particuliers selon les tranches de revenus 
personnels (2011) 

 
Source : Québec (2013). Statistiques fiscales des particuliers. Québec : ministère des Finances du Québec. 
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Que le gouvernement du Québec ajoute, dans une perspective 
de fiscalité progressive, un palier d’imposition sur le revenu des 
particuliers qui déclarent plus de 250 000 $ (150 M$).    

 

 RÉDUCTION DE LA DÉDUCTION POUR LES GAINS EN CAPITAUX DES PARTICULIERS 3.5
Avant d’appliquer aux revenus des particuliers la grille d’imposition dont il est mention à la section 
précédente, les citoyens disposent d’une série de déductions qui viennent réduire leur revenu 
imposable face au fisc. Une de ces déductions concerne les gains en capitaux, soit la différence 
enregistrée entre la valeur d’achat et la valeur de vente d’un actif par un particulier. Cette dépense 
fiscale vise à prémunir les contribuables contre l’effet de l’inflation sur le gain en valeur de leurs actifs. 
En effet, l’appréciation de la valeur d’un actif peut ne pas dépasser la valeur de l’inflation s’étant 
produite entre la date d’achat et la date de vente. Dans ce cas, le propriétaire n’en aura tiré aucun 
gain réel, voire une perte. Comme le système d’imposition se base sur la valeur nominale et non la 
valeur réelle, c’est-à-dire amputée de l’inflation et des actifs, un contribuable pourrait théoriquement 
voir la valeur de son bien augmenter moins rapidement que l’inflation, donc enregistrer une perte 
réelle sur sa revente, mais devoir quand même payer une part de l’appréciation en impôt sur le 
revenu. 

Comme l’illustre la figure3, cette déduction bénéficie disproportionnellement aux contribuables à forts 
revenus. Bien qu’il soit justifié qu’une telle déduction existe pour permettre aux contribuables d’être 
protégés contre l’effet de l’inflation, cet avantage doit être contrebalancé par la notion d’équité 
verticale, soit la volonté que les individus contribuent plus fortement s’ils ont des revenus plus élevés. 
À la lumière de la distribution actuelle de cet avantage fiscal, il apparait opportun d’ajuster cette 
mesure pour la rendre plus équitable. Il est ainsi possible de faire passer le taux d’inclusion des gains 
en capitaux de 50 % à 75 %, tout en tenant compte des volontés conflictuelles d’équité et de bon 
fonctionnement du système fiscal. Ainsi, le gouvernement du Québec bénéficierait de revenus 
supplémentaires de l’ordre de 93 M$. 

Figure 3 Répartition de la déduction pour gains en capitaux selon les tranches de revenus personnels 
(2011) 
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Source : Québec (2013). Statistiques fiscales des particuliers. Québec : ministère des Finances du Québec. 

Autant pour le palier supplémentaire d’impôt sur le revenu que pour la hausse du taux d’inclusion des 
gains en capitaux, des simulations basées sur les statistiques fiscales des particuliers, incluant les 
montants payés en impôt sur le revenu et les montants qui leur sont déduits pour leurs gains en 
capitaux, ont permis d’estimer des montants qui proviendraient de la mesure. Ces montants sont 
établis pour dix-neuf classes de revenus pour lesquelles elle a simulé les changements proposés. 
Comme le montrent les figures 2 et 3, ces modifications affectent très majoritairement les particuliers 
à très hauts revenus. 

 
RECOMMANDATION 9 

Que le gouvernement du Québec augmente le taux d’inclusion 
des gains en capitaux des particuliers de 50 % à 75 % (93 M$) 
afin de conserver une logique d’équité verticale.  

 

 DROITS D’IMMATRICULATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES VOITURES DE LUXE 3.6
Depuis 1998, les propriétaires de voitures de luxe paient une surtaxe sur leurs véhicules lors du 
paiement de leurs droits d’immatriculation à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). 
Cette mesure, issue des recommandations de la Commission sur la fiscalité et le financement des 
services publics de 1996 (Québec, 1996), et est annoncée lors du budget de 1997-1998 (Ministère 
des Finances 1997), impose une taxe équivalente à 1 % de la valeur résiduelle d’une voiture 
dépassant 40 000 $. Ainsi, on soustrait de la valeur actuelle du véhicule, donc ajustée pour l’usure, 
40 000 $ et on impose ensuite une taxe de 1 % de la valeur restante en surplus des autres droits 
d’immatriculation normaux. Cette taxe n’est pas perçue sur les véhicules ayant plus de sept ans 
d’âge et rapportait à l’État québécois des revenus de près de 10 M$ en 2012, selon la SAAQ. 

Dans une étude portant sur les taxes sur les produits de luxe, la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ), estime que le fait de faire passer ce taux de 1 % à 5 % pourrait rapporter des recettes fiscales 
supplémentaires de l’ordre de 40 M$ (Servant-Millette, 2013). 

 
RECOMMANDATION 10 

Que le gouvernement du Québec porte de 1 % à 5 % la taxe sur 
les voitures de luxe (40 M$). 

 

 SYSTÈME DE REDEVANCES-REMISES À L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES EN 3.7
FONCTION DE LEURS ÉMISSIONS DE CO2.  

L’étude de la CSQ (Servant-Millette, 2013) suggère aussi le remplacement des droits 
d’immatriculation additionnels sur les véhicules de forte cylindrée actuels par un système de 
redevances — remises en fonction des émissions de CO2 émises. En effet, la cylindrée d’un véhicule 
est un proxy imparfait de la quantité d’émissions qu’il émet et les montants actuellement prévus sont 
de faible importance en termes d’incitatifs à réduire ses émissions de carbone. 

L’auteur propose plutôt un système de taxation ou de réduction qui soit fonction de la quantité de 
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CO2 émise par kilomètre parcouru. Il propose d’établir un seuil correspondant à 80 % des émissions 
moyennes des véhicules personnels québécois, les véhicules plus polluants se voyant imposer une 
surtaxe de l’ordre de 3 $ par gramme de CO2 émis au— dessus de ce seuil, alors que les véhicules 
moins polluants bénéficient d’un rabais à l’immatriculation de 6 $ par gramme de CO2 émis en 
dessous du seuil. Comme le montre le tableau 1, une telle mesure entrainerait une hausse des couts 
d’immatriculation pour les véhicules à forte émission, comme le GMC Yukon, et une baisse de ces 
couts pour celles à faibles émissions, comme la Ford Focus. En 2012, ce seuil se serait établi à 
150 g/km et, surtout, une telle mesure aurait rapporté des revenus supplémentaires de 630 M$, en 
remplaçant la taxe verte actuelle. 
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Tableau 1 Simulation d’une taxe de luxe améliorée et combinée à une réforme de la taxe verte sur 
modèles sélectionnés 

Marque Modèle Prix 
Taxe de luxe Taxe 

verte 
Taxes totales 

À 
l’achat 

Après 3 
ans 

À 
l’achat 

Taux de 
taxation 

Chevrolet CRUZE/COBALT 18 798 $ 0 $ 0 $ 35 $ 35 $ 0,20 % 

Dodge GRAND 
CARAVAN 23 994 $ 0 $ 0 $ 262 $ 262 $ 1,10 % 

Ford ESCAPE 27 599 $ 0 $ 0 $ 117 $ 117 $ 0,40 % 
Ford FOCUS 21 599 $ 0 $ 0 $ (27 $) (27 $) -0,10 % 
Ford FUSION 25 643 $ 0 $ 0 $ 76 $ 76 $ 0,30 % 
Ford SÉRIE F 23 999 $ 0 $ 0 $ 421 $ 421 $ 1,80 % 
GMC YUKON 59 694 $ 985 $ 0 $ 387 $ 1 371 $ 2,30 % 

Honda CIVIC 17 988 $ 0 $ 0 $ (41 $) (41 $) -0,20 % 
Honda CR-V 31 188 $ 0 $ 0 $ 90 $ 90 $ 0,30 % 

Hyundai ACCENT 15 959 $ 0 $ 0 $ (83 $) (83 $) -0,50 % 
Hyundai ELANTRA 19 139 $ 0 $ 0 $ (83 $) (83 $) -0,40 % 
Hyundai SONATA 28 799 $ 0 $ 0 $ 55 $ 55 $ 0,20 % 

Jaguar XJ 105 600 $ 3 280 $ 909 $ 311 $ 3 591 $ 3,40 % 
Mazda 3 19 074 $ 0 $ 0 $ 42 $ 42 $ 0,20 % 

Mercedes-
Benz SL 148 680 $ 5 434 $ 2 096 $ 442 $ 5 876 $ 4,00 % 

Nissan LEAF 46 074 $ 304 $ 0 $ (400 $) (96 $) -0,20 % 
Porsche CAYENNE 67 080 $ 1 354 $ 0 $ 304 $ 1 658 $ 2,50 % 
Toyota COROLLA 18 540 $ 0 $ 0 $ 7 $ 7 $ 0,00 % 
Toyota PRIUS PLUG-IN 42 840 $ 142 $ 0 $ (372 $) (230 $) -0,50 % 

Volkswagen JETTA 19 050 $ 0 $ 0 $ 76 $ 76 $ 0,40 % 
Source : Servant-Millette (2013). Une taxation additionnelle des produits de luxe au Québec : 

 analyse et proposition. Montréal : Centrale des syndicats du Québec. 
 

 
RECOMMANDATION 11 

Que le gouvernement du Québec mette en place un système de 
redevances-remises sur l’immatriculation en fonction du CO2 
émis par kilomètres parcourus (630 M$). 

  



Pour une fiscalité à la hauteur de nos ambitions 

 28 

Conclusion 

 
La FEUQ a proposé de nombreuses propositions fiscales qui vont à la fois dans la perspective du 
cran d’arrêt, à la fois dans la perspective de nouveaux revenus pour l’État afin de financer les services 
publics et les programmes sociaux.  
Dans son ensemble, la FEUQ considère les cibles fixées par le gouvernement d’irréalistes, sans qu’il y 
ait atteinte importante aux services dispensés à la population. Le dogme de la réduction des 
dépenses dans une période de temps si brusque aura certainement un impact majeur sur la qualité 
des programmes gouvernementaux et n’est pas dans l’intérêt social ou économique du Québec.  
Les coupes imminentes de 3,2 G$ puis de 2,35 G$ en 2015-2016 dans l’appareil étatique auront des 
répercussions irréparables si elles sont appliquées telles qu’elles sont présentées. Ces sommes 
combinées représentent plus de 7 % du budget actuel du Québec – une somme phénoménale. C’est 
pourquoi il est important de palier au déficit budgétaire en cherchant également à augmenter les 
revenus de manière à avoir un effet minimal sur les citoyens dans le besoin. De même, la FEUQ remet 
en cause la primauté de l’atteinte du déficit zéro, particulièrement lorsque celle-ci fait abstraction de la 
conjoncture économique et fait fi de l’impact dévastateur qu’elle aurait sur le financement des 
services publics québécois. 
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