
Mémoire pour la commission sur la 
fiscalité québécoise 

Tel qu’expliqué dans votre document sur le portrait général de la fiscalité, le régime fiscal a pour 

but principal de financer les services publics. Certains services publics servent à tout le monde – 

protection de l’environnement, santé par exemple – alors que d’autres servent à des personnes 

spécifiques – comme le RQAP qui ne sert qu’aux parents de nouveaux nés par exemple. 

L’ensemble des services publics québécois, qu’ils soient généraux ou spécifiques, contribuent à 

faire du Québec ni plus ni moins qu’un quasi-paradis pour vivre. J’ai voyagé à travers le monde 

et les continents et chaque fois, je me suis informé des pratiques locales concernant les services 

offerts aux citoyens. Et chaque fois, sans exception, je reviens au Québec en étant convaincu 

qu’il s’agit de la meilleure place au monde où vivre – à part peut-être quand il tombe 50 

centimètres de neige durant l’après-midi! 

Vu que ce mémoire traite de fiscalité et non de programmes publics, je ne m’attarderai pas sur 

le bien-fondé ou non de conserver tel ou tel programme. Prenons pour acquis, pour le moment, 

que les services doivent demeurer tels qu’ils sont actuellement. 

Ceci étant dit, ces services doivent donc être financés. La mode actuelle est de réduire les 

impôts et d’augmenter les tarifs. La fameuse mode de l’utilisateur payeur. Même si cette 

méthode fiscale fait du sens dans certains cas, comme par exemple pour les voitures jusqu’à un 

certain point, elle a de gros effets pervers sur la très grande majorité des citoyens dans la 

majorité des cas. Dans mon esprit, chaque participant à la société devrait contribuer à la 

hauteur de ses moyens, pas uniquement à la hauteur des services directs qu’il utilise. En effet, 

prenons seulement l’exemple du RQAP. On pourrait, par exemple, exempter toute les personnes 

de plus de 45 ans de contribuer à ce régime puisqu’habituellement, après 45 ans, on n’a 

généralement plus d’enfants. Même chose pour les gens qui ont été « stérilisés ». Est-ce 

logique? En apparence oui, puisque le principe de l’utilisateur-payeur voudrait que ceux qui 

n’auront pas d’enfants n’ont rien à faire d’une assurance parentale. Mais si on regarde ce 

régime d’une manière plus large, il permet d’alléger le fardeau sur les parents, il permet 

d’augmenter le taux de natalité qui, à son tour, fera que plus de gens pourront participer à 

l’économie et financer les futurs services publics, les pensions, etc. Donc, au final, toute la 

société bénéficie de ce régime. Même chose pour les garderies, même chose pour les hôpitaux, 

les écoles, les routes, etc. 

Les braves économistes néo-libéraux qui proposent des baisses d’impôts et des hausses de tarifs 

pour « donner de l’air aux familles de la classe moyenne » sont soit faibles en calculs soit de 

mauvaise foi. En effet, pas besoin d’un diplôme très avancé en mathématiques pour 

comprendre la logique suivante : 

Revenu Rabais de 1% Hausse des tarifs Solde net 

30 000 150$ 200$ -50$ 

100 000 1 000$ 200$ 800$ 



Les montants sont approximatifs, mais le principe est le suivant. Le salarié moyen se retrouve, 

au final, avec une hausse d’impôts alors que la personne très riche se retrouve avec un gros 

retour d’impôts. Mais là n’est pas le vrai problème. Le vrai problème est que si vous enlevez du 

revenu à quelqu’un qui gagne un salaire moyen, vous éliminez des montants qui auraient été, en 

très grande majorité, dépensés localement et réinvestis dans l’économie locale. À l’opposé, les 

montants reçus en prime par les citoyens les plus riches sont en très grande majorités réinvestis 

à l’étranger, soit en placements, soit en vacances plus longues dans des pays exotiques ou 

lointains. En général, quand ton salaire est déjà très élevé, tu ne dépenses pas tout ton revenu. 

Un revenu additionnel ne sera donc pas directement et rapidement recyclé dans l’économie. La 

concentration de la richesse entre un nombre de plus en plus restreint d’individus nuit à toute 

l’économie. Donner 100$ de plus à quelqu’un qui en arrache, il le dépensera à 100%. Donner 

1 000$ de plus à quelqu’un qui gagne déjà beaucoup plus que ce dont il a besoin, il le placera à 

la bourse de New York. 

Le but de cette première partie était d’établir que chaque baisse du taux d’imposition augmente 

les iniquités sociales et diminue le PIB. N’étant pas économiste moi-même, il m’est difficile de 

chiffrer le résultat net de l’opération, mais il m’apparaît clair que la conclusion, même si elle 

pourra varier un peu, sera la même : chaque réduction du taux d’imposition général a pour effet 

contreproductif d’abaisser la richesse de la très grande majorité des citoyens. 

D’un autre côté, on ne peut pas non plus augmenter les impôts des particuliers à l’infini. 

Comment alors concilier le paiement des services publics et les recettes fiscales? Quels moyens 

utiliser pour augmenter les recettes fiscales autrement qu’en augmentant les impôts des 

particuliers? 

Voici quelques idées. Certaines sont de moi, d’autres pas. 

Idées qui ne sont pas de moi mais auxquelles j’adhère : 

Réduire le plafond des cotisations au REER. 

Réinstaurer un certain impôt sur les successions, en autant que les plus riches ne puisse pas se 

défiler par des entourloupettes du style « fiducie familiale ». 

Autres moyens : 

Augmenter le salaire minimum pour les entreprises de services et de ventes incluant les 

restaurants de type « fast-food » tout en excluant les entreprises manufacturières. L’idée est que 

la majorité des entreprises de ventes sont maintenant étrangères. En augmentant le salaire 

minimum, ils sont obligés de verser une plus grande part de leurs revenus en salaires à des gens 

au Québec qui, à leur tour, payeront plus de taxes et d’impôts. Ce n’est pas directement lié à la 

fiscalité (augmenter le salaire minimum) mais indirectement, ça aide. 

Ajouter un palier au niveau supérieur des revenus, par exemple au-dessus de 200 000 $, de 1 ou 

2%. Ou alors, réduire l’évasion fiscale créative organisée par les comptables et autres experts 

fiscaux qui font que les plus riches peuvent économiser plus d’argent. 



Éliminer le statut d’entrepreneur aux médecins. Ils devraient être considérés comme des salariés 

normaux et payer leurs impôts en fonction de leurs revenus, comme tous les autres employés 

de l’état. Rien ne justifie une telle exception. 

Facturer les taxes sur les biens importés. De plus en plus de gens achètent des produits à 

l’extérieur, livrés par Purolator et compagnie. Il faudrait instaurer un système par lequel les 

taxes seraient facturées sur tous les biens livrés au Canada. Il faudrait ainsi ouvrir, évaluer et 

facturer tous les paquets Cela apporteraient de nombreux avantages : 

 Récupération des taxes de vente actuellement perdues; 

 Augmentation des délais de livraison, ce qui diminuerait l’avantage d’acheter en ligne à 

l’étranger; 

 Réduction de l’avantage à commander à l’étranger.  

Les deux derniers points rendant l’importation moins avantageuse, cela pourrait avoir pour effet 

d’augmenter les achats locaux. 

Faire le ménage dans les exceptions, exemptions et autres complications et simplifier le rapport 

d’impôts. Faire son rapport d’impôts devrait être relativement simple et devrait permettre à la 

majorité des contribuables de pouvoir réclamer les montants auxquels ils ont droit sans avoir à 

engager un fiscaliste. 

Augmenter les taxes pour les véhicules en fonction de leur consommation d’essence. Plus un 

véhicule consomme de l’essence, plus les immatriculations devraient coûter cher, avec une 

bonne différence entre le tarif de base et le tarif le plus élevé. Même chose pour la taxe lors de 

l’achat. Elle devrait être modulée en fonction de la consommation. Sachant que les plus gros 

véhicules sont généralement plus luxueux, cela affecterait principalement les personnes plus 

fortunées ET cela les encourageraient à acheter des véhicules plus écoénergiques. 

Augmenter les taxes sur le pétrole. Dans un but similaire à la suggestion précédente, augmenter 

les taxes sur l’essence augmenterait la propension des gens à utiliser des voitures qui 

consomment moins. 

Je pourrais continuer ainsi pour un certain temps, mais en réalité, l’important est de trouver des 

solutions créatives qui permettent d’augmenter les revenus de l’état tout en encourageant 

l’économie québécoise. Intégrer des choix verts dans la taxation serait aussi avantageux pour le 

Québec. Mais le plus important, c’est de s’assurer que le régime fiscal permette sinon de réduire 

l’écart entre les riches et les pauvres, au moins d’éviter de l’augmenter. Le Québec a toujours 

été original et différent, il s’agit de faire en sorte que la révision du régime fiscal soit créative 

mais juste et équitable. 


