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Présentation du SPGQ 
 

Comme son nom l’indique, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) est formé exclusivement de groupes de professionnelles et de professionnels 
du secteur public québécois. Il représente au-delà de 25 000 personnes de la fonction publique, 
des sociétés d'État, des réseaux de l'éducation et de la santé du Québec, rattachées à plus de 35 
unités de négociation. 
 
Le SPGQ consacre son action à l'étude, à la défense et au développement des intérêts 
professionnels, sociaux et économiques de ses membres. 

 
1. Le maintien de services publics efficaces : un enjeu de société 

 
L’État peut et doit contribuer à l’avènement d’une société prospère, civilisée et inclusive dans un 
environnement sain. Ces notions ne sont pas contradictoires.  
 

L’OCDE prêche, depuis quelque temps, pour une conception plus inclusive de la croissance, qui 
crée des opportunités pour tous les segments de la population et qui distribue les dividendes de 
la prospérité accrue équitablement à travers tous les segments de la société. 
 

Le SPGQ considère que ce n’est certainement pas en coupant allègrement dans les services 
publics comme l’éducation, la culture, la réinsertion sociale ou l’aide à la famille que l’on va se 
rapprocher de cet idéal de croissance inclusive. Couper dans le gaspillage, la mal-administration 
et la malversation, oui; procéder à un émondage ciblé des programmes, d’accord; mais mettre la 
hache dans des programmes qui contribuent à humaniser notre société et à la rendre plus juste, 
certainement pas.  
 
Un document tout récent publié par l’OCDE1 note que les inégalités de revenus ont beaucoup 
augmenté dans la majorité des pays de l’OCDE depuis une vingtaine d’années. Cette réalité 
n’épargne pas le Canada, qui a vu son Coefficient de Gini2 augmenter fortement depuis le milieu 
des années 1990, alors que la part des revenus obtenus par sa classe moyenne a nettement 
diminué. 
 
En ce qui a trait aux solutions proposées, l’OCDE souligne, entre autres, qu’une politique fiscale 
appropriée peut largement contribuer à réduire les inégalités de revenus, en plus de jouer un 
rôle stabilisateur pour l’économie.  
                                                 
1    OCDE,  « All on board - Making inclusive growth happen », mai 2014. 
2    Ce coefficient est très utilisé pour mesurer l'inégalité des revenus dans un pays donné. Au Canada, il est 

passé de 0,28 à 0,31 depuis 1995. 
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Le SPGQ est d’avis que c’est d’abord par cette voie de la révision de la fiscalité que le Québec 
pourra maintenir la qualité de ses services publics tout en atteignant l’équilibre budgétaire.  
 

Au cours des prochaines minutes, nous vous décrirons quelques propositions en matière de 
fiscalité qui pourraient contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour le Québec. Nous 
vous fournirons aussi notre point de vue sur l’état réel de nos finances publiques  
 

2. Suggestions du SPGQ à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise  
 
Des pertes fiscales importantes générées par les politiques fiscales fédérales 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement Harper a déjà procédé à d’importants 
allègements fiscaux que les provinces ont été tenues d’adopter elles aussi pour des fins 
d’harmonisation fiscale. Il s’agit du fractionnement du revenu pour les couples de personnes 
âgées ainsi que la création des comptes d’épargnes libres d’impôts (CELI).  
 
Ces avantages fiscaux, qui profitent surtout aux personnes disposant de revenus assez ou très 
élevés, coûtent déjà une véritable fortune à l’État. De plus, leur coût augmente de façon 
importante chaque année, notamment pour le CELI, dont les droits supplémentaires de 5 500 $ 
annuellement font que les revenus de capital à l'abri de l’impôt augmentent en flèche.  
 
Pour ce qui est du fractionnement du revenu, c’est  le membre du couple qui a le revenu le 
moins élevé qui hérite d’une facture d’impôt plus salée en raison du fractionnement du revenu 
de son conjoint pour des fins fiscales. Le fractionnement du revenu augmente en effet la facture 
d’impôt pour le conjoint le moins fortuné alors qu’il allège l’impôt à payer pour le conjoint 
disposant des plus hauts revenus. Normalement, le conjoint le plus fortuné devrait compenser 
l’autre conjoint pour l’impôt supplémentaire qu’il devra payer, mais on peut présumer qu’il y a 
de nombreuses situations ou ce n’est pas fait, volontairement ou non.  
 
De surcroît, le gouvernement Harper prévoit élargir l’amplitude de ces mesures, peut-être même 
dès cet automne, selon ce qu’en disent plusieurs analystes au vu du plus récent portrait 
budgétaire du gouvernement fédéral. Ce dernier pourrait appliquer ses promesses fiscales dès 
cet automne, qui consistent entre autres à augmenter les droits du CELI à 10 000 $ par an, avec 
pleine indexation pour les années ultérieures. De plus, conformément à son programme 
politique, le gouvernement en place pourrait aussi étendre la possibilité de fractionnement de 
revenu aux familles avec enfants.  
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Cette dernière mesure, qui serait extrêmement coûteuse pour le trésor public, représenterait 
aussi un incitatif financier majeur pour les femmes à demeurer au foyer ou à travailler moins de 
temps à l’extérieur. Cela représenterait un recul sérieux pour l’autonomie financière des femmes 
et aurait à terme un impact négatif sur la santé de notre économie, qui a plus que jamais besoin 
de main-d'œuvre pour remplacer les baby-boomers qui partent à la retraite. Répétons que ces 
mesures terriblement coûteuses et comportant nombre d’effets pervers ont pour effet 
d’amoindrir sérieusement les revenus de l’État, qui a pourtant des besoins financiers 
grandissants en raison du vieillissement accéléré de la population et de la hausse presque 
exponentielle que cela entraîne sur la demande en services de santé.  
 
Le déséquilibre fiscal et une façon d’y remédier 
 
Il est à noter qu’en 2007, le gouvernement fédéral avait transféré plusieurs milliards 
supplémentaires aux provinces, mais le gouvernement du Québec avait alors choisi d’utiliser ces 
transferts pour financer des baisses d’impôt de 700 M$, plutôt que de mieux financer ses 
programmes. 
 
Il nous paraît évident que le Québec devrait maintenant, dans la mesure du possible, occuper 
l’espace fiscal que prévoit libérer le Gouvernement Harper. Puisque le gouvernement fédéral a 
maintenant tendance à restreindre les transferts aux provinces, il faudrait à tout le moins 
occuper une partie de l’espace fiscal qu’il évacue. Cela pourrait être le cas s’il y avait une baisse 
de la TPS, par exemple. 
 
Faire en sorte que le gouvernement fédéral assume sa juste part dans le financement des 
frais de garde 
  
Une autre source de rationalisation possible est la question des frais de garde au Québec et des 
crédits d’impôt qui y sont associés. Actuellement, le gouvernement fédéral ne contribue que très 
peu à l’effort partagé entre les gouvernements et les parents pour financer les frais de garde, 
puisque son crédit d’impôt aux parents ne porte que sur la portion réduite des frais de garde 
que ceux-ci assument directement. 
 
Le système des garderies à 7$ fait donc économiser au gouvernement fédéral une somme de 
l’ordre de 200 millions de dollars annuellement, selon l’économiste Jean-Yves Duclos, professeur 
au Département d’économique de l’Université Laval. Il nous semble que dans la révision du 
financement qui semble être à l’étude, le gouvernement québécois devrait trouver un moyen 
pour que le gouvernement fédéral contribue davantage à l’effort collectif pour financer les frais 
de garde pour les enfants québécois, comme il le fait ailleurs au Canada. 
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3. Autres recommandations à venir 
 

Nous prenons actuellement connaissance des nouveaux documents d’information publiés par la 
Commission sur le régime fiscal au Québec ainsi que sur la fiscalité des particuliers et des 
sociétés. Si la Commission nous fait l’honneur de nous recevoir en audience dans les semaines 
qui conviennent, nous serons en mesure de lui faire plusieurs autres propositions qui 
porteraient, entre autres, sur les dépenses fiscales ainsi que sur les régimes fiscaux des 
particuliers et des entreprises. Le tout sera fait en gardant à l’esprit les impératifs d’équité et de  
compétitivité du régime fiscal et la nécessité d’assurer un financement approprié des services 
publics. 
  

4. Notre perception de l’économie du Québec  
 

Il existe un certain alarmisme au Québec quant à l’évolution de son économie et de ses finances 
publiques. Même s’il faut demeurer aux aguets, nous ne croyons pas que ce pessimisme soit 
justifié. 
 
Le produit intérieur brut (au prix du marché) par habitant au Québec est passé de 34 673 $ en 
2003 à 44 267 $ en 2012, une hausse de 27,7 % en 9 ans. C’est supérieur à la hausse de 21,8 % 
enregistrée en Ontario pour la même période, mais inférieur à la hausse de 33,2% enregistrée en 
moyenne au Canada, en raison de la performance des provinces productrices de pétrole.  
 
Si on se limite aux cinq dernières années pour lesquelles les chiffres comparatifs de l’ISQ sont 
actuellement disponibles, les comparaisons sont particulièrement éloquentes. La hausse du 
produit intérieur brut (au prix du marché) par habitant au Québec s’est en effet élevée à 11,3 % 
de 2007 à 2012, contre 7,4 % en Ontario et 10,0 % pour l’ensemble du Canada. 
 
L’économie québécoise a beaucoup progressé depuis le début de la Révolution tranquille et la 
tendance est encourageante. Il faut poursuivre ce progrès, mais en veillant aussi à favoriser une 
plus juste répartition de la richesse entre les citoyens.  
 
Par la même occasion, nous nous permettrons de mentionner que du 1er avril 2003 au 1er avril 
2012, le maximum des échelles salariales des professionnels de la fonction publique n’a 
augmenté que de 11,25 %, soit bien moins que les 27,7 % d’augmentation du PIB par habitant 
au Québec. 
7. Notre perception des finances publiques du Québec  

 
Malgré une dette nette relativement élevée, les finances publiques du Québec ne nous 
paraissent pas hors de contrôle, loin de là. Dans le contexte actuel, elles nous semblent être sur 
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la bonne voie. Il faut à la fois regarder la situation présente et évaluer les tendances historiques. 
Objectivement, nous croyons que nos finances publiques se comparent avantageusement à 
celles de plusieurs de nos voisins nord-américains, alors que c’était tout le contraire au cours 
des décennies 1970, 1980 et 1990.  
 
Nous joignons au présent mémoire des tableaux produits par la banque Toronto Dominion en 
date du 4 juin 2014. Ces tableaux mettent en comparaison les déficits budgétaires et la dette 
nette des gouvernements des provinces et de celui du Canada. En 2013-2014, le solde 
budgétaire du Québec était de -3,1 milliards (G$), en raison d’un dépôt de 1,1 G$ au Fonds des 
générations auquel s’additionne un déficit budgétaire d’un peu moins de 2 G$ (0,6 % du 
PIB). Pour comparaison, le déficit estimé pour 2013-2014 en Ontario est de 11,3 G$, ce qui 
équivaut à 1,6 % de son PIB. À titre de repère supplémentaire, mentionnons que le déficit 
budgétaire fédéral aux États-Unis s’est élevé à 4,1 % du PIB en 2013. 
 
Pour ce qui est de la dette, nous sommes conscients que la dette nette du Québec (175,5 G$ au 
1er avril 2013, soit 49,8 % du PIB, contre 37,4 % pour l’Ontario, 33,1 % pour le gouvernement 
fédéral et 102 % pour le gouvernement des États-Unis) est d’un niveau trop élevé. Notre ratio 
dette nette/PIB a augmenté de façon importante au cours depuis 2005-2006, en partie à cause 
de modifications à certaines conventions comptables, mais surtout à cause d’investissements 
majeurs dans nos infrastructures. Ces investissements ont eu pour effet de réduire les impacts 
négatifs de la récession économique chez nous, qui a été moins accentuée qu’ailleurs, mais aussi 
de rajeunir de façon spectaculaire l’âge moyen de nos infrastructures, ce qui est un 
investissement pour le futur. 
 
À l’heure actuelle, nous comprenons que le gouvernement du Québec a déjà commencé à 
s’attaquer sérieusement au problème de la dette publique en planifiant désormais ses 
investissements en infrastructures sur une période de dix ans, et en réduisant substantiellement 
les sommes qu’il avait prévu consacrer à celles-ci au cours des cinq prochaines années. Avec ces 
ajustements importants, le Québec est sûrement en bonne voie de respecter ses objectifs 
budgétaires à long terme, notamment celui de ramener le ratio dette nette/PIB à 45 % d’ici 
2026. 
 
En terminant sur ce point, nous sommes d’avis que la création d’un poste de directeur 
parlementaire du budget chargé de fournir des analyses indépendantes sur les questions 
budgétaires serait une excellente idée pour le Québec (tel que recommandé en 2012 par l’OCDE 
pour les provinces canadiennes). 
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8. Notre perception générale sur les dépenses de l’État québécois  
 
Celles-ci ne sont pas exagérées ou hors contrôle, même si nous sommes favorables à une 
meilleure efficacité administrative ainsi qu’à une évaluation rigoureuse des programmes et à un 
émondage ciblé de ceux-ci. 
 
Les services de l’État québécois sont dans l’ensemble pertinents et justifiés. Il n’y a pas que la 
santé et l’éducation qui soient indispensables. Toutes les missions de l’État sont sérieuses et 
fondamentales :  

 Gouvernance démocratique  
 Juridique 
 Éducative 
 Économique et financière 
 Environnementale 
 Sociale : Santé et sécurité sociale, famille 
 Culturelle  
 

Conclusion générale   

Après avoir bien analysé les données économiques objectives en la matière, nous ne partageons 
pas le même niveau de préoccupation que le gouvernement en matière de finances publiques. Il 
ne nous semble pas justifié d’effectuer des coupures sévères dans le personnel de l’État et les 
services à la population, car celles-ci pourraient être beaucoup plus néfastes que bénéfiques, 
même au point de vue économique et financier.  
 
Nous convenons cependant qu’il faut prendre les mesures appropriées pour assurer un bon 
équilibre structurel des finances publiques. Les suggestions que nous avons présentées dans ce 
mémoire vont dans ce sens. De façon complémentaire, nous aimerions avoir l’opportunité de 
vous en présenter plusieurs autres qui porteraient, principalement, sur les dépenses fiscales ainsi 
que sur les régimes fiscaux des particuliers et des entreprises.  
 
Nous serons en mesure de communiquer l’ensemble de nos propositions de vive voix aux 
membres de la Commission quand nous aurons l’occasion d’être reçus en audience au cours des 
prochaines semaines. 
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some of the better revenue and expenditure numbers were 
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any unused amount of this cushion directed towards debt 

they will increase to levels that are lower than previously 

2019-20

complemented by lower cumulative program expenses 

fade gradually over time in line with our lower expectation 

public debt charges to be lower over these same years than 

Calendar Year 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Real GDP

February 2014 Budget 2.3 2.5 2.5 2.3 2.2 --
TD Economics 2.4 2.7 2.4 2.1 1.8 1.7

Nominal GDP
February 2014 Budget 3.9 4.5 4.5 4.4 4.2 --
TD Economics 4.6 4.4 4.3 4.1 3.8 3.7

Nominal GDP ($ billion)
February 2014 Budget 1,952 2,040 2,132 2,226 2,320 --
TD Economics 1,969 2,055 2,144 2,232 2,316 2,393

3-Month T-Bill Rate
February 2014 Budget 1.0 1.5 2.7 3.6 4.0 --
TD Economics 0.9 1.2 1.9 2.8 3.0 3.1

February 2014 Budget 3.0 3.5 4.1 4.6 4.8 --
TD Economics 2.3 3.0 3.6 4.0 4.1 4.2

Table 1: Economic Assumptions for Canada

                Bank of Canada.                                                                                

Annual, percent change (unless otherwise indicated)

10-Year Gov't Bond Yield

Sources: Department of Finance Canada, TD Economics, Statistics Canada,                              

CHART 3: RISK-ADJUSTED NOMINAL GDP 
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requires that premium rates for employees and employers 

The Trouble with Surpluses: What to Do with Them?

In order to put the current projected surpluses into some 

revealed a sea of surplus black ink that was expected to 

falling interest rates had created a virtuous cycle of rising 

ernment will need to be more targeted on how it allocates 

Election platform promises would gobble up much of 
the room 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Budgetary Revenues 282.2 298.0 311.2 320.0 332.1 344.4

Program Expenses 249.2 256.1 265.3 273.9 284.6 295.8
Public Debt Charges 28.0 29.9 32.1 34.2 34.1 33.4
Total Expenses 277.2 286.0 297.5 308.0 318.8 329.2

Budgetary Balance 5.0 12.0 13.7 11.9 13.3 15.2

Federal Debt 606.9 594.9 581.1 569.2 555.9 540.7

Per cent of GDP
Budgetary Revenues 14.2 14.4 14.4 14.3 14.3 14.3
Program Expenses 12.5 12.4 12.3 12.2 12.2 12.2
Public Debt Charges 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
Budgetary Balance 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6
Federal Debt 30.5 28.8 26.9 25.4 23.9 22.4

Table 2: TD Economics September 2014 Federal Fiscal Forecast Summary
(C$ billion, unless otherwise specificed)

Sources: TD Economics, Department of Finance Canada.                                                                    

CHART 4: FISCAL PROJECTIONS SHOW 
SURPLUSES AREN'T WHAT THEY USED TO BE 
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erated his commitment to the policy proposals outlined in 

cost of income splitting are relatively consistent at around 

from our projected cumulative budget surplus over that 

3

the election platform promises would absorb about one third 

Broad based relief comes with a big price tag 

cost of reducing each of the four federal personal income 

government could also consider expanding existing tax 

progressive among a broad suite of tax measures introduced 

 If the government implemented 

Fiscal Year 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Total
Budgetary balance 12.0 13.7 11.9 13.3 15.2 66.2
Total Election 2011 
Policy Commitments

-3.6 -3.8 -4.0 -4.2 -4.4 -19.9

Income-splitting -3.0 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -16.4
Doubling TFSA -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -2.3
Doubling CFTC -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3
AFTC -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -1.0

Final budgetary balance 8.4 10.0 8.0 9.2 10.8 46.3

Table 3: Costing Proposed Policy Measures (C$ billion)

Sources: TD Economics, Department of Finance Canada, Office of the Parliamentary Budget 
Officer, C.D. Howe Institute, Canadian Centre for Policy Alternatives.                                                
Note: TFSA = Tax Free Savings Account; CFTC = Children's Fitness Tax Credit; AFTC = Adult 
Fitness Tax Credit

Fiscal Year 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Total
Total -6.4 -6.7 -7.0 -7.3 -7.6 -34.8

Lowest -2.9 -3.0 -3.1 -3.2 -3.3 -15.5
Second -2.7 -2.8 -2.9 -3.0 -3.1 -14.3
Third -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -1.7
Highest -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -3.2

Table 4: Cost of reducing marginal tax rates by 1 ppt (C$ billion)

Sources: TD Economics, Office of the Parliamentary Budget Officer.                                 
Note: ppt is an abbreviation for percentage point
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all employees and employers is likely to intensify once the 

Calls to increase spending may be hard to ignore

face pressure to increase spending after several years of 

an additional percentage point per year over that period 

insistence of some of the provinces to “share the wealth” 

government announced that it would reduce annual health 

transfer to an equal per capita basis was not well received 
by provinces that have slower growing but more rapidly 

debate across the federation about equalization reforms 

nature in which some aspects of the federal transfer system 

Debt reduction another option

the government is effectively targeting about $3 billion in 
annual debt reduction in years where no major unforeseen 

8

CHART 5: GOVERNMENT SPENDING MOVING TO 
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up favourably relative to other countries in terms of debt 

made that directing surpluses towards further debt reduction 

pluses to tax cuts and new spending and targets a balanced 

to trigger the same virtuous cycle as that which took place 

borrowing rates are already considerably lower than twenty 

More room could be made available

envy of many governments and prospects have brightened 

tough choices will have to be made and there will be the 

 
average forecasts in its budget planning and do away 
with its conservative approach of building prudence into 

billion or so in revenues that would potentially be freed 
up could be directed to improving tax competitiveness 

areas of lower priority to those of higher priority should 

in measures and/or delaying some of the pledges made 
 

Bottom Line

disposal demonstrates how quickly these surpluses can be 

ment will need to temper expectations about the amount of 
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Annex A: Overview of Federal Revenue Outlook

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Income taxes
         
           
             
         

Excise taxes and duties
           
             
           
           

Total tax revenues 209.3         219.9         232.8         244.9         256.8         266.5         275.7         285.3         

           
           

Total budgetary revenues 256.6         271.7         282.2         298.0         311.2         320.0         332.1         344.4         

Share of GDP

Table A: Federal Revenue Outlook (C$ billion)

Actual / Estimated Projection
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Annex B: Overview of Federal Expenses Outlook

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Major transfers to persons

Major transfers to OLG

Total

Direct program expenses

Total program expenses 246.2 248.6 249.2 256.1 265.3 273.9 284.6 295.8

Public debt charges

Total expenses 275.1 276.8 277.2 286.0 297.5 308.0 318.8 329.2

Share of GDP

Table B: Federal Expenses Outlook (C$ billion)
Actual / Estimated Projection
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Annex C: Overview of the Employment Insurance Operating Account Outlook

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Table C: Employment Insurance Operating Account Projections (C$ billion)
Actual / Estimated Projection
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ENDNOTES
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