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PROPOSITION NOVATRICE

À la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, il est proposé de mettre sur pied la 
Caisse de dépôt des consommateurs pour les services publics.

Je paye à la Caisse de dépôt des consommateur et j'encaisse les bénéfices

Un nouveau gisement d'épargne collective est mis en place.

Ce qui permet aux particuliers et aux entreprises d'investir, par année et pendant 30 ans, 
une somme de 8,8 milliards $, et plus, dans les services publics; soit en éducation, soit en 
santé et en environnement, y compris dans la réduction des GES et la restauration des 
dommages causés par l'exploitation de nos ressources naturelles.

Aux comptoirs marchands, sur les sites de commerce en ligne, avec ses outils mobiles de 
transactions, l'entreprise de réseau social VIA CDC facilite l'accumulation de l'épargne 
consommation dans les comptes des particuliers et des entreprises.

Mon 1 $ déposé vaut 4.04 $ en épargne consommation 

La plus-value de l'épargne consommation se chiffre comme suit :

Un boni de 2 $ offert par les gouvernements pour chaque 1 $ investi.

Un boni de 4% versé par le réseau social de VIA CDC pour chaque 1 $ investi.

À ces deux bonis encaissés au dépôt des contributions des participants, s'ajoutent :

A) les rendements obtenus sur les parts d'investissements dans les services publics.
B) les parts des bénéfices d'exploitation de l'entreprise réseau social de VIA CDC.
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UN NOUVEL ESPACE D'INVESTISSEMENT ET DE CROISSANCE DURABLE

Face aux coupes de budgets et de dépenses de programme, aux péages et tarifs, il est 
proposé que nos gouvernements nous redonnent 2 $ de taxes pour chaque 1 $ investi dans 
une caisse commune dédiée au maintien et à l'amélioration des services publics. 

En facilitant leurs transaction d'investissement dans la consommation de tous les jours, le 
réseau social (application web & cellulaire)  accorde aux particuliers une prime de 4 % sur 
chaque 1 $ investi. 

Les entreprises qui veulent investir 1$ pour offrir les services publics à la population sont 
dans la même situation que les particuliers qui investissent 1 $ pour améliorer l'éducation 
et la santé de toutes les générations comme pour réduire les GES et pour restaurer les 
dommages causés par l'exploitation des ressources naturelles.

UNE INVITATION À COMBLER NOS DÉFICITS

À l'invitation de notre gouvernement, les Québécois commencent par combler le déficit 
prévu de 3,2 milliards $ au Québec, en 2015-16.

À partir de là, un espace de croissance durable et de financement adéquat pour les services 
publics se construit avec la Caisse de dépôt des consommateurs.

Car, oui, il s'agit d'investir 2,42 % du PIB du Québec en épargne consommation, par 
année et pendant 30 ans.

Au quotidien, dans nos comptes personnels d'investissement à la Caisse de dépôt des 
consommateurs, c'est un transfert équivalant à 4.04 $ (27%) de recettes de taxes à la 
consommation de 14.95 $ perçues sur 100 $ d'achats de biens et services.
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JE PAYE VIA CDC
Là où chaque 1 $ vaut 4.04 $ en épargne consommation

UN RÉSEAU SOCIAL QUI RECONSTRUIT LES SERVICES PUBLICS

QUATRE POUR UN POUR TOUS 
Caisse de dépôt des consommateurs 

Qui
Partenaires clés de VIA CDC

Quoi
Applications web & mobile

Convertit chaque 1 $ déposé en 4.04 $ d'épargne consommation  
investis pour les services publics au compte individuel des 
participants, particuliers et entreprises.

Comment
Reçoit et transforme les péages, hausses de tarifs et de taxes en $ 
d'épargne consommation.

Reçoit et convertit les points récompenses en $ d'épargne 
consommation.

Reçoit et convertit $ de conservation d'énergie en $ d'épargne 
consommation.

Pour quoi
Investir de services publics en éducation, en environnement, en 
santé.

Investir les projets de réduction des GES dans les énergies 
renouvelables et dans les infrastructures de les transports 

Pour qui
Aux bénéfices de tous les Québécois : particuliers et ménages, 
entreprises et pouvoirs publics.

Avec qui
Partenaires clés publics/privés regroupés dans un réseau social de 
cybercommerce.

Quand
Premier trimestre 2015
Envoi d'un message d'invitation adressé aux Québécois
de combler les déficits en épargne consommation.
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UN RÉSEAU SOCIAL SUR LE BOUT DES DOIGTS

La fonction du réseau social de VIA CDC est de regrouper les particuliers et les entreprises et de 
coordonner le travail des partenaires clés de la Caisse de dépôt des consommateurs.

L'EXPÉRIENCE CLIENT

Je reçois de VIA CDC la proposition de 
changer en épargne consommation les $ de 
péages et de hausses de taxes et tarifs, que je 
me dois de payer.

Je me vois présenter les bonis et récompenses 
des marchands; les offres des groupes de 
partenaires clés de l'initiative; les projets 
d'entreprises de services publics dans quoi 
investir mon 1$.

Je choisis avec qui et dans quoi j'investis.

Je paye VIA CDC  en dollar de revenu 
disponible et/ou en changeant des  points 
récompenses. Et j'encaisse les bonis 
immédiats. 

J'accumule les $$$ et les futurs bénéfices de 
tous mes 1 $ investis VIA CDC en épargne 
consommation.

PARTENAIRES MAJEURS

Institutions financières

Coops, banques, compagnies d'assurances, 
gestionnaires de fonds communs.

Groupes d'intérêts, secteurs économiques

Éducation, culture et communications, santé, 
environnement, transports routiers et 
distribution d'énergie et exploitation des 
ressources naturelle.

LA TOUCHE VIA CDC

PROTOTYPE D'APPLICATION
WEB & MOBILE 

Montage rapide par appel d'offres

Industrie locale du numérique
Médias sociaux
Réseaux cellulaires
Regroupements marchands

INVITATION AUX QUÉBÉCOIS

D'INVESTIR LE BIEN PUBLIC

ET D'ENCAISSER LEURS BÉNÉFICES

Partenaires clés cybercommerce
Finances Québec

OBJECTIFS DE REGROUPEMENT 

3,2 milliards $ d'épargne consommation 
pour combler déficit du Québec 2015-16.

8,8 milliards $ d'épargne consommation, 
par année et pendant 30 ans, afin de 
reconstruire les services publics, mieux 
financés et mieux gérés. 
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TAXES ET TARIFS ET PÉAGES CONVERTIS EN $ ÉPARGNE CONSOMMATION 

Les Québécois se voient imposer des montants de hausses de taxes et tarifs en tout genre. Le réseau social  
de VIA CDC leur permet de convertir cette contribution supplémentaire au budget de l'État en une 
épargne consommation, capitalisée, à très haute valeur ajoutée, et détenue dans leurs comptes personnels à 
la Caisse de dépôt des consommateurs pour les services publics.

L'engagement à long terme des pouvoirs publics vient encourager cet investissement en accordant une 
remise de taxes permanente. Une solide base sur laquelle est fondée la création de la Caisse de dépôt des  
consommateurs à  laquelle les particuliers et entreprises viennent souscrire massivement.

En visant comme premier objectif de combler le déficit des comptes publics de 3,2  milliards en 2015-16,  
la valeur de l'engagement gouvernemental s'élève à 0,22 % du PIB du Québec, soit 798 M$. Ce qui 
représente 0,36 % de la composante de la consommation des ménages. Ou bien, une contribution 
équivalant à 1 % des revenus autonomes de l'État du Québec se chiffrant à 77,8 milliards $, en 2014-15. 

3,2 milliards $ en épargne consommation pour équilibrer les comptes publics 

En même temps qu'une prestation annuelle est déduite des rendements obtenus de ces placements 
afin de contribuer au maintien et à l'amélioration des missions de l'État pour lesquelles les 
investissements ont été souscrits, les particuliers et les entreprises engrangent 3,2 milliards 
d'épargne consommation. 

Tableau 1 : Une cible de 0,88 % du PIB du Québec, par année

Équivalent de 4,1 % des revenus autonomes de l'État

Pour que le flux de l'épargne consommation produise l'impact voulu sur le financement  des services 
publics, on comprend que la boucle de valorisation de l'épargne consommation doit s'effectuer sur  
plusieurs années.1

Les deux pages suivantes appliquent la formule d'investissement de l'épargne consommation à la 
problématique de la réduction des gaz à effet de serre. On décrit la contribution des participants : 
particuliers, entreprises et de deux paliers de gouvernements concernés.

1 Cycle de l'épargne consommation sur 40 ans, Tableaux 6-7, pp. 18-19.
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CIBLE D'ÉPARGNE CONSOMMATION ANNUELLE JE PAYE  VIA CDC QUÉBEC
En proportion de la consommation des ménages et des revenus autonomes du gouvernement

M$

PIB DU QUÉBEC, au 31 décembre 2013 166,7% 100% 468,6%

Composante de la consommation des ménages 100,0% 60,0% 281,1%

ÉPARGNE CONSOMMATION AGRÉGÉE 1,47% 0,88% 4,15%

Source des contributions

798 0,365% 0,22% 1,0%
32 0,01% 0,01% 0,04%

798 0,365% 0,22% 1,0%

798 0,365% 0,22% 1,0%
798 0,365% 0,22% 1,0%

Revenus autonomes du gouvernement du Québec par catégorie de prélèvements – 2014-2015 35,6% 21,3% 100%

%
CONSOMMATION

 MÉNAGES

% PIB
DÉCEMBRE 

2013

% REVENUS
AUTONOMES

364 500

218 700

3 225

Particuliers et/ou ménages

Boni versé aux participants par le réseau social de VIA CDC

Entreprises de tous les secteurs de l'économie

Gouvernement # 1

Gouvernement # 2

77 790
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LE PRIX DU CARBONE EST UNE ÉPARGNE CONSOMMATION 

Ce que vous avez sous les yeux, c'est une formule d'épargne instantanée dans la 
consommation qui, tout en rééquilibrant les comptes publics, nous permet, dès aujourd'hui, 
de partager équitablement les coûts et les bénéfices d'un investissement massif dans les 
sources d'énergie propres et la réduction des gaz à effet de serre.

La Caisse de dépôt des consommateurs est alimentée tous les jours à partir d'une 
épargne instantanée à même nos achats de biens et services.

$4,04 $ dans chaque 100 $ d'achats de biens et services de tous les jours

Dans la consommation de tous les jours, toutes les contributions individuelles d'épargne 
consommation se paient en argent et/ou en points-récompenses de n'importe laquelle sorte.

1,00 $
Toutes vos contributions individuelles d'épargne consommation sont déposées directement 
dans  votre compte personnel à la Caisse de dépôt des consommateurs pour les services 
publics.

0,04 $
Le réseau social de l'épargne consommation accorde aux participants un boni instantané de 4 
% sur le montant déposé dans leurs comptes individuels à la Caisse de dépôt des 
consommateurs pour les services publics.

1,00 $
En fonction de la cible la réduction des GES, chaque année et au nom de chaque Québécois, 
le gouvernement du Québec réserve un montant de crédits du carbone. 

Celui-ci est attribué sous forme de boni à votre contribution personnelle à la Caisse d'épargne 
dans la consommation pour les services publics.

1,00$
Chacun des participants à cette Caisse de dépôt des consommateurs pour les services publics 
peut jumeler sa contribution personnelle d'épargne consommation  avec celle d'un groupe 
et/ou une entreprise d'un secteur industriel pour investir dans un projet de conservation 
d'énergie sélectionné.

1,00 $
Une contribution du gouvernement fédéral s'ajoute à toutes les précédentes pour augmenter 
l'investissement dans les grands projets de dé-carbonisation de l'économie investis à la Caisse 
de dépôt des consommateurs pour les services publics.
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QUATRE POUR UN POUR TOUS  EN SEPT QUESTIONS ET RÉPONSES

Dans nos emplettes de tous les jours
Un dollar d’épargne consommation pour 100 points récompenses

C'est quoi l'avantage ?

Au lieu de me faire taxer pour réduire  les gaz à 
effet de serre, j'épargne afin de changer mon 
comportement et transformer l'économie à travers 
la Caisse de dépôt des consommateurs.

VIA CDC, chaque 1 $ versé par moi pour la 
réduction des GES est converti en 4.04 $ 
d'épargne consommation, à l'instant déposés dans 
mon compte individuel à la Caisse de dépôt des 
consommateurs.

Comment est-ce possible?

En faisant les mêmes emplettes que d’habitude et 
en surfant sur les programmes de points offerts 
dans la consommation de tous les jours.

Comment puis-je participer ? 

Je prends un dollar de ma poche ou j’échange 
100 points récompenses de n’importe laquelle 
sorte de programme de points existants.

Je le fais en utilisant n’importe laquelle carte de 
débit ou crédit ou n’importe laquelle sorte de 
carte de programme de points récompenses 
disponibles aujourd’hui.

Combien ça coûte ? 

0,0231 $ par kilogramme de réduction de gaz à 
effet de serre ou 21,30 $ en épargne 
consommation la tonne de CO2; 

ou bien 100 points récompenses échangés contre 
1 $ d’épargne consommation.

Que dois-je faire ? 

Au comptoir marchand et/ou en ligne, je paye 
VIA CDC n’importe lequel achat de biens et 
services, chez n'importe lequel de mes 
fournisseurs habituels, n’importe où au Québec.

Et j'encaisse les bénéfices qui y sont offerts pour 
investir la réduction des GES.

Quels sont les bénéfices ?

Grâce à VIA CDC, je suis propriétaire d’un 
réseau social qui partage ses revenus avec moi. 

Dès le départ, un boni de 4 % s'ajoute sur chacun 
de mes $ de contributions.

Mon 1 $ vaut 1,04 $.

À quoi s’ajoutent des remises de taxe de 2 $ de la 
part des pouvoirs publics. 

Plus, le 1 $ des entreprises privées, coopératives 
ou de l’économie sociale qui investissent avec 
moi la réduction de GES.

Total = 4,04 $ en épargne consommation.

Pourquoi ce n’est pas déjà disponible ?

Parce que la seul e chose qui est proposée 
actuellement est une augmentation de taxe pour 
financer la réduction des gaz à effet de serre. 

Personne ne m’a proposé de faire autrement.
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8,8 milliards $ en épargne consommation pendant une génération 

Les subventions au pétrole accordées par l'ensemble des nations de la planète s'élèvent à 2,5 % du PIB 
mondial courant, soit 1,650 G$ sur un total de 66,000 G$.

Pour fixer une cible d'épargne consommation en rapport avec cette dépense publique, nous avons choisi  
d'appliquer le même ratio à la composante de la consommation des ménages. Celle-ci, compte pour 60 %  
dans  le total notre PIB du Québec. 

Le tableau, ci-contre, décrit un objectif d'investissement d'épargne consommation à la hauteur de 8,8 
milliards $ par année. Ce qui implique une contribution de 2,2 milliards $ pour chacun des groupes d'où 
provient l'épargne consommation : particuliers, entreprises, gouvernement # 1 et gouvernement  # 2.

Tableau 2 : Une cible de 2,4 % du PIB du Québec, par année

8,8 milliards $ en épargne consommation

Équivalent de 45 % des 19,5 milliards $ de prélèvements des taxes à la consommation 

Les revenus autonomes de l'État2 sont de 77,8 milliards $ en 2014-15. Une contribution de 2,2 milliards $, 
en «boni récompense » à l'épargne consommation, se compare aux 2,5 milliards $ de subventions et  
crédits d'impôts versés aux entreprises.

562 MILLIARDS $ POUR LES SERVICES PUBLICS ACCESSIBLES À TOUS 

En 30 ans, avant la déduction des prestations annuelles versées pour le maintien et l'amélioration 
des services publics, à la hauteur de 2,42 % du PIB (indexé d'une croissance annuelle de 1,25 %), 
le cycle de l'accumulation de l'épargne consommation produit une accumulation de capital de 562 
milliards $ (au taux annuel de rendement composé de 3,85 %).3

2 Source : La fiscalité des particuliers au Québec, Document d'information, Ministère des finances, Québec, septembre 2014. Tableaux 4-5, pp. 16-17
3 Cycle de l'épargne consommation sur 40 ans, Tableaux 6, p. 18.
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CIBLE D'ÉPARGNE CONSOMMATION ANNUELLE JE PAYE  VIA CDC QUÉBEC
En proportion de la consommation des ménages et des revenus autonomes du gouvernement

M$

PIB DU QUÉBEC, au 31 décembre 2013 166,7% 100% 468,6%

Composante de la consommation des ménages 100,0% 60,0% 281,1%

ÉPARGNE CONSOMMATION AGRÉGÉE 4,04% 2,42% 11,36%

Source des contributions

1,000% 0,60% 2,8%
87 0,04% 0,02% 0,11%

1,000% 0,60% 2,8%

1,000% 0,60% 2,8%
1,000% 0,60% 2,8%

Revenus autonomes du gouvernement du Québec par catégorie de prélèvements – 2014-2015 35,6% 21,3% 100%

%
CONSOMMATION

 MÉNAGES

% PIB
DÉCEMBRE 

2013

% REVENUS
AUTONOMES

364 500

218 700

8 835

Particuliers et/ou ménages 2 187
Boni versé aux participants par le réseau social de VIA CDC

Entreprises de tous les secteurs de l'économie 2 187

Gouvernement # 1 2 187
Gouvernement # 2 2 187
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PLUS-VALUE ET CONTREPOIDS AUX DÉFICITS

Le réseau sociétal de l'épargne consommation établit un terme inédit d'échange entre les 
contribuables et consommateurs et les pouvoirs publics.

Un terme d'importante plus-value immédiate et à long terme et qui fait contrepoids aux déficits 
courants et futurs des comptes publics.

La création de la Caisse de dépôt des consommateurs est comparable à celle du Fonds de 
générations. Ce fonds dédié inscrit au budget du Québec comme une réserve faisant contrepoids à 
la dette publique et dans lequel on retrouve plus de 5 milliards $; soit, la moitié des 10 milliards $ 
de revenus autonomes affectés aux remboursements de la dette publique.

Comparativement à cette réserve constituée en fonds dédié inscrite aux comptes publics, trois 
caractéristiques distinguent la Caisse de dépôt des consommateurs comme une institution 
financière unique .

A) L'argent investi VIA CDC appartient en propre aux particuliers et entreprises ;

B) Leurs investissements leur profitent, directement, et cela d'autant plus que les services 
publics sont mieux gérés et mieux financés par la CDC disposant de davantage d'épargne 
consommation ;

C) L'échelle de l'investissement VIA CDC est sept fois supérieure aux transferts, en 2014-15, 
de 1,3 milliard $ de revenus autonomes de l'État dans ledit Fonds des générations.4

Il s'agit d'une somme de 8,8 milliards, par année, et sur une longue période (2,42 % du PIB 
décembre 2013, 30 ans).

Enchères à escomptes pour mettre sous gestion les $ de remises de taxes

Avec la tenue d'enchères auprès de institutions financières pour attribuer les droits de gérer des 
volumes d'épargne consommation (soit une part de 2,42 % du PIB sur 30 ans), les gouvernements 
récupèrent la totalité de leurs remises de taxes encourageant l'épargne consommation.

Par exemple, la gestion de l'épargne consommation peut être cédée à une institution donnée 
contre un escompte de 10 % (90 cents versé par 1 $). Ce qui permet, en 10 ans, de récupérer la 
totalité des remises de taxes cédées en gestion au cours de l'enchère de la première année.

Une autre formule de mise à profit de l'État des remises de taxes dans le temps peut s'appliquer 
afin de récupérer les montants de la dépense fiscale jugée appropriée et de soutenir l'incitation à 
l'épargne consommation auprès des particuliers et les entreprises.

4 Revenus et dépenses consolidées du gouvernement, Un portrait général du régime fiscal au Québec, Document d'information, Finances Québec, Septembre 2014, p 14.
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Avantages des participants

Partage équitable des coûts et bénéfices d'un investissement massif et récurrent 
dans la transformation de nos modes de consommation et de production de l'énergie

INDIVIDUELS COLLECTIFS

IMMÉDIATS

Prime à l'entrée des participants de 4 % 
sur chaque 1 $ déposé à la CDC par les 
particuliers et les entreprises.

Contributions de remises de taxes des 
pouvoirs publics de 2 $ pour 1 $ déposé à 
la CDC par les particuliers et les 
entreprises.

2 $ neufs investis par les particuliers et 
par les entreprises dans le maintien et 
l'amélioration des services publics, y 
compris la réduction des GES.

Remises de taxes à coût nul par 
processus d'enchères auprès des 
institutions financières des remises de 
taxes à escomptes.

Meilleur équilibre des comptes publics.

MOYENS ET LONGS TERMES

Au lieu de taxes et tarifs et péages, 
augmentation des contributions des 
particuliers et de entreprises en montants 
d'épargne consommation versés au 
compte individuel des participants.

Financement accru des infrastructures et 
des services publics et dans la réduction 
des gaz à effet de serre.

Croissance de 3 $ du PIB pour 1 $ de remise 
de taxes et/ou d'épargne consommation.

35% des investissements en part garantie de 
placements aux participants du réseau 
sociétal de l'épargne consommation.

65% des investissements à moyens et longs 
termes consacrés aux projets sélectionnés de 
réduction de carbone et développement des 
nouvelles sources d'énergie propre.

Partage à 50/50 entre les particuliers et les 
entreprises des rendements des projets 
investis.

Augmentation des recettes fiscale et 
meilleure espace dans le budget du 
gouvernement pour le soutien des missions 
de l'éducation et de la santé.

Contrôle de la dette et prise en charge du 
risque environnemental par investissement 
massif d'épargne consommation dans les 
modes de production et consommation à 
basse émission de carbone.
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Effet de levier sur les activités économiques

Pour chaque 1 $ des participants, il y a 2 $ de remises de taxes des gouvernements.
Pour chaque 2 $ de remises de taxes, il y a 2 $ provenant des particuliers et des entreprises.

Avant le boni de 4 % payé par VIA CDC, en ne considérant que ces 4 $ investis de manière 
récurrente à la Caisse de dépôt des consommateurs, l'effet levier estimé sur le PIB est de 3 $ par 
1 $ investi dans les services publics (dans un cycle type d’investissement de 4 ans)5.

Avec 12 $ d'effet levier dans l'économie globale, des recettes fiscales de 17 % sur cette somme 
permettent de retrouver la mise initiale de 2 $ accordés en remises de taxes par les paliers de 
Trésors publics. 

Par défaut dans tous les achats de biens et services

L'épargne consommation est confiée à la garde des institutions financières qui gèrent le gisement 
collectif de la CDC. Pour en profiter, les particuliers et les entreprises doivent y mettre leur 1 $ au 
comptant ou sous forme de points récompenses. 
Toutes ces transactions s'effectuent dans les achats quotidiens et par l'entremise de VIA CDC. 

Primes en pouvoir d'achat supplémentaire

Un participant qui veut se retirer peut vendre sa participation au prix des offres d'achat qui lui 
sont faites par les particuliers et les entreprises, qui, eux, veulent plutôt recueillir et capitaliser à 
la CDC les récompenses et les bonis offerts aux comptoirs marchands.

Processus d'affaires sous brevet

Le processus d'affaires de l'épargne consommation est breveté pour être exploité par les 
partenaires clés en mode corporatif et/ou coopératif selon les marchés cibles, locaux comme 
transnationaux.

Profitabilité de VIA CDC

Le processus d'affaires de l'épargne consommation génère les revenus suffisants pour payer les 
bonis aux participants et supporter le fonctionnement du réseau social de VIA CDC.

Les revenus d'exploitation compte pour une somme de 0.20 cents par 1 $ d'épargne 
consommation. Et cela, sans jamais réduire d'un sou les actifs d'épargne consommation détenus 
par les participants à la Caisse de dépôt de consommateurs. 

Une somme de 0.16 cents est dévolue au fonctionnement de l'entreprise réseau social de VIA 
CDC.

Les bénéfices bruts, avant impôt et amortissement, sont estimés  à 0.04 cents par 1 $ d'épargne 
consommation.

5 Effet de levier des investissements publics dans les infrastructures : Concrete benefits, The Economist, 4 oct. 2014
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21621801-public-investments-infrastructure-do-most-good-times
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Bénéfices d'exploitation de l'entreprise réseau social

Au Québec, l'entreprise réseau social VIA CDC recueille des revenus estimés à 1,76 milliard $. 

C'est un apport de 0,20 $ par dollar d'épargne consommation investie à la CDC, sans jamais que 
les contributions des participants soient réduites d'un sou. 

Le tableau ci-contre compare les chiffres de contributions des participants et ceux du rendement 
de VIA CDC pour les cibles de marché estimé à 42 milliards $ d'épargne consommation au 
Canada et à 9 milliards $ au Québec.

Tableau 3 : 2,4 % du PIB au Canada et au Québec

Le marché annuel de l'épargne consommation au Québec et au Canada

Le flux annuel de revenus s'alimente de 5 sources : commissions sur les fonds investis, frais de 
conversions de points récompenses, commandites au réseau social, part des ventes en ligne de 
biens et services, produits dérivés offerts dans la messagerie de VIA CDC.

1,4 milliard $ (80 % du flux) sont consacrés à la distribution de l'offre d’épargne consommation à 
travers les outils mobiles et les sites miroirs de cybercommerce mis en place par VIA CDC.

Les bénéfices bruts estimés sont de 353 millions $ (4% du flux).
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ACHAT $ CANADA QUÉBEC

364,5 100% PIB TOTAL 

100,00 $ 218,7 60,0% 100% PART DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES

Sources des contributions

1,00 $ 10,376 2,187 0,60% 1,0% Particuliers

0,04 $ 0,415 0,087 0,024% 0,04% Boni versé par le réseau VIA CDC

1,00 $ 10,376 2,187 0,60% 1,0% Entreprises de tous secteurs économiques

1,00 $ 10,376 2,187 0,60% 1,0% GVT # 1

1,00 $ 10,376 2,187 0,60% 1,0% GVT # 2

4,04 $ 41,918 8,836 2,42% 4,04% 100% Grand-total à la Caisse de dépôt des consommateurs

VIA CDC

20,00 $ 8,384 1,767 0,48% 0,81% 20,0% Revenus bruts d'exploitation réseau social

16,00 $ 6,707 1,414 0,39% 0,65% 16,0% Dépenses de fonctionnement de l'offre au marché

4,00 $ 1,677 0,353 0,10% 0,16% 4,0% Marge bénéficiaire brute

EN MILLIARDS $ 5 SOURCES DE REVENUS

Commissions sur les fonds investis

Frais de conversion des points récompenses

Commandites au réseau social

Part des ventes en ligne de biens et services
Produits dérivés dans la messagerie

1 729,3

1 037,6

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/gdps03a-fra.htm
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Tableau 4 : Épargne consommation versus revenus autonomes du Québec

8,8 milliards $ en épargne consommation

Équivalent de 11,4 % des 77,8 milliards $ de revenus autonomes de l'État du Québec 

31 % des 28,3 milliards $ de prélèvements fiscaux auprès des particuliers6

45 % des 19,5 milliards $ de prélèvements des taxes à la consommation

44 % des 19,8 milliards $ des autres prélèvements d'impôts fonciers,
de droits, permis et revenus divers et d'entreprises du gouvernement

93% des 9,5 milliards $ d'impôts payés par le 19,7 %
des contribuables gagnant entre 50,000 $ et 100,000 $

87 % des 10,1 milliards $ de prélèvements fiscaux auprès des sociétés

Trois fois les 2,5 milliards $ d'aide fiscale consacrée aux entreprises

90 % de la facture annuelle de 9,9 milliards $ de pétrole importé
(7,1 milliards litres de carburant x 1.40 $)

90 % des 10 milliards $ de remboursements de la dette publique

6 La fiscalité des particuliers au Québec, Document d'information, Ministère des finances, Québec, septembre 2014.
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CIBLE D'ÉPARGNE CONSOMMATION ANNUELLE JE PAYE  VIA CDC QUÉBEC
En proportion de la consommation des ménages et des revenus autonomes du gouvernement

M$

PIB DU QUÉBEC, au 31 décembre 2013 166,7% 468,6% 2,42%

Composante de la consommation des ménages 100,0% 281,1% 4,04%

ÉPARGNE CONSOMMATION AGRÉGÉE 4,04% 11,36% 100%

Prélèvements fiscaux auprès des particuliers 12,9% 36,4% 31,2%
Prélèvements fiscaux auprès des sociétés 4,6% 13,0% 87%
Prélèvements des taxes à la consommation 8,9% 25,1% 45%
Autres prélèvements 9,1% 25,6% 44%

Revenus autonomes du gouvernement du Québec par catégorie de prélèvements – 2014-2015 35,6% 100% 11,4%

%
CONSOMMATION

 MÉNAGES

% REVENUS
AUTONOMES

% D'ÉPARGNE
CONSOMMATION

364 500

218 700

8 835

28 278
10 116
19 508
19 888

77 790
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Tableau 5 : Sources des revenus autonomes du Québec, 2014-15

77,8 milliards $ de revenus autonome comptent pour 21,3 % du PIB
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M$

35,2% 7,5%
Cotisations au Fonds des services de santé 210 0,3% 0,1%
Contribution santé 719 0,9% 0,2%
Sous-total 36,4% 7,8%

6,1% 1,3%
Cotisations au Fonds des services de santé 5,6% 1,2%
Autres prélèvements 1,3% 0,3%
Sous-total 13,0% 2,8%

19,9% 4,2%
3,0% 0,6%
1,4% 0,3%

598 0,8% 0,2%
Sous-total 25,1% 5,4%

2,4% 0,5%
3,2% 0,7%

12,4% 2,7%
6,6% 1,4%

706 0,9% 0,2%
Sous-total 25,6% 5,5%

Total des revenus autonomes 100% 21,3%

PIB DU QUÉBEC, au 31 décembre 2013 468,6% 100,0%

Revenus autonomes du gouvernement du Québec par catégorie de prélèvements – 2014-2015

Source : La fiscalité des particuliers au Québec, Document d'information, Ministère des finances, Québec, septembre 2014. Annexe 1,. p. 121.

% REVENUS
AUTONOMES

% PIB
DÉCEMBRE 2013

Prélèvements fiscaux auprès des particuliers

Impôt sur le revenu des particuliers 27 234

28 278

Prélèvements fiscaux auprès des sociétés

Impôt sur le revenu des sociétés 4 738
4 369
1 009
10 116

Prélèvements des taxes à la consommation

TVQ et taxe sur les primes d'assurances 15 472
Carburants 2 330
Produits du tabac 1 108
Boissons alcooliques

19 508

Autres prélèvements

Impôt foncier scolaire 1 901
Droits et permis 2 506
Revenus divers 9 670
Entreprises du gouvernement 5 105
Autres

19 888

77 790

364 500
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Tableau 6 : 562 milliards $ en épargne consommation, 30 ans

Au taux de 3,85 % de rendement annuel composé
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Projection de l'épargne consommation sur 30-40 ans

%  PIB du Québec à l'épargne consommation 2,42%

Taux de croissance du PIB long terme 1,25%

Taux d'intérêt annuel composé sur placements 3,85%

PIB au 31 décembre 2013 Millions $

AN PIB $ VIA CDC CUMULATIF INTÉRÊTS

1 340
2 698
3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

364 500

364 500 8 835 8 835
369 056 8 946 18 122
373 669 9 058 27 877 1 073
378 340 9 171 38 121 1 468
383 070 9 286 48 875 1 882
387 858 9 402 60 158 2 316
392 706 9 519 71 993 2 772
397 615 9 638 84 403 3 250
402 585 9 759 97 411 3 750
407 617 9 881 111 042 4 275
461 533 11 188 287 744 11 078
522 581 12 667 562 188 21 644
591 703 14 343 981 441 37 785



MA CONTRIBUTION AU BONHEUR  PLMCOEURARGENT@VIDEOTRON.CA

Tableau 7 : 947 milliards $ en épargne consommation, 30 ans

Au taux de 7 % de rendement annuel composé
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Projection de l'épargne consommation sur 30-40 ans

%  PIB du Québec à l'épargne consommation 2,42%

Taux de croissance du PIB long terme 1,25%

Taux d'intérêt annuel composé sur placements 7,00%

PIB au 31 décembre 2013 Millions $

AN PIB $ VIA CDC CUMULATIF INTÉRÊTS

1 618
2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

364 500

364 500 8 835 8 835
369 056 8 946 18 400 1 288
373 669 9 058 28 746 2 012
378 340 9 171 39 929 2 795
383 070 9 286 52 009 3 641
387 858 9 402 65 052 4 554
392 706 9 519 79 125 5 539
397 615 9 638 94 301 6 601
402 585 9 759 110 661 7 746
407 617 9 881 128 288 8 980
461 533 11 188 397 619 27 833
522 581 12 667 946 647 66 265
591 703 14 343 2 048 424 143 390


