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Introduction
En mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé un document de consultation

présentant différents scénarios de réduction de l’impôt des particuliers. Historiquement,

la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s’est toujours

préoccupée du dossier de la fiscalité car celle-ci a une influence directe sur la vie de

l’ensemble de la population, y compris les 500 000 travailleurs et travailleuses qu’elle

représente et leur famille. Ainsi, nous apprécions l’occasion qui nous est offerte de

pouvoir analyser et évaluer les scénarios gouvernementaux et proposer les critères qui

devraient encadrer une action gouvernementale cohérente et respectueuse de l’équité

et des besoins de la population.

Nous ne pouvons cependant souscrire au cadre étroit de la consultation actuelle. En

cette période où les finances publiques sont équilibrées et dégagent même des surplus,

il nous aurait semblé important que le gouvernement du Québec invite la société

québécoise à débattre de l’utilisation de ces surplus. Nous sommes donc déçus de

n’avoir été invités qu’à nous prononcer sur l’une des options possibles, celle de

l’allégement fiscal, d’autant plus qu’il nous semble impossible de faire une analyse

sérieuse des scénarios proposés sans les situer dans un contexte plus global. C’est ce

que nous ferons de toute façon dans le présent mémoire afin de vous faire mieux

comprendre la position que nous prenons.

La FTQ est d’accord avec un allégement fiscal à certaines conditions qui nous

apparaissent incontournables. Dans la première partie de ce mémoire, après avoir fait

une brève analyse de la situation qui a conduit aux surplus budgétaires, nous

revendiquons une approche plus équilibrée dans l’utilisation des surplus. Dans la

deuxième partie du mémoire, nous croyons important de faire les distinctions qui

s’imposent entre les discours et la réalité des conséquences positives d’un allégement

fiscal. Enfin, dans la dernière partie, nous analyserons les différents scénarios proposés

avant de nous prononcer sur les modifications à y apporter.
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Partie 1 Utilisation des surplus :
pour une approche équilibrée

Si le Québec bénéficie actuellement de surplus budgétaires, c’est parce que des actions

ont été prises depuis 1996. Nous ne pouvons discuter d’une approche équilibrée dans

l’utilisation de ces surplus sans tenir compte des conséquences des actions

gouvernementales des dernières années.

Ainsi, si en 1996, nous avons souscrit à l’objectif d’assainissement des finances

publiques, c’est parce que nous estimions que l’État québécois n’avait plus la marge de

manœuvre nécessaire pour bien jouer son rôle de protecteur du bien public, de

promoteur de la justice sociale, de redistribution de la richesse et de maintien de la

cohésion sociale. Nous jugions qu’un budget équilibré permettrait au gouvernement de

retrouver une capacité nouvelle à agir et à faire face à diverses situations en fonction

des choix collectifs des Québécois et des Québécoises. Nous misions également sur le

fait qu’un budget équilibré donne moins de prise au discours néolibéral qui prône le

démantèlement de l’État et des programmes sociaux.

Le gouvernement, pour atteindre cet objectif, a cependant choisi des moyens qui ont

été et sont encore préjudiciables pour la population québécoise. En effectuant des

coupes importantes dans les dépenses, dans des secteurs névralgiques, le

gouvernement a mis en danger la qualité des services à la population mais aussi la

qualité de vie et de travail des personnels qui dispensent ces services.

Il faut renverser la tendance en adoptant une approche équilibrée dans l’utilisation de

surplus qui sont et seront par ailleurs plus importants que ne le prédisent les prévisions

budgétaires actuelles.

Une importante marge de manœuvre
Depuis 1992, le Québec a renoué avec la croissance économique. En 1998, la

production nationale (PIB) a augmenté de 2,8 %. Il s’est créé 67 200 emplois en 1998,

soit la deuxième meilleure performance de la décennie à ce chapitre. Pourtant, pour

l’année 1998-1999, le gouvernement a fondé ses prévisions budgétaires sur une
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hypothèse de croissance du PIB de 2,3 %, alors qu’il a progressé, en termes réels, de

2,8 %. Cette croissance plus vigoureuse de 0,5 point de pourcentage de l’économie a

généré des revenus autonomes de 1 164 millions de dollars supérieurs à ceux prévus,

soit un surplus de 3,2 % par rapport aux prévisions initiales de 36 497 millions de

dollars.

Cette évolution des revenus autonomes a toutes les chances de se poursuivre en 1999,

car ces derniers sont sensibles à la croissance du PIB réel. Or, les dernières estimations

produites par la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Mouvement Desjardins

prévoient une progression de la richesse collective de respectivement 3,3 % et 3,0 %,

alors que le dernier exercice budgétaire du gouvernement du Québec prend appui sur

une hypothèse très conservatrice de croissance du PIB réel de 2,1 %. Même si seul le

scénario de croissance faible se réalise (soit une hausse du PIB réel de 3 %), les

revenus autonomes du gouvernement du Québec seront nettement supérieurs aux

prévisions, ce qui occasionnera un surplus substantiel. Les analystes sont partagées

quant à l’ampleur du surplus potentiel. Toutefois, nos estimés1 montrent que l’évolution

des revenus autonomes sera telle que même en retranchant les impacts des mesures

fiscales et budgétaires des trois derniers budgets, soit 559 millions2 de dollars, le

surplus pourrait s’élever à 1 853 millions de dollars pour 1999-2000.

Nous sommes donc d’avis que l’ampleur estimée de la marge de manœuvre budgétaire

pour 1999 nous accorde collectivement toute la latitude nécessaire pour envisager

différentes options quant à l’utilisation de ces surplus. Mais, que faire avec les surplus ?

Trois options sont possibles : augmenter les dépenses de programmes, réduire le

fardeau fiscal ou rembourser une partie de la dette.

Oui à des investissements prioritaires
Au plan des retombées économiques, une augmentation des dépenses

gouvernementales a des effets beaucoup plus importants au chapitre de la création

d'emplois et de la relance de l’économie qu’une baisse équivalente des impôts. Donc,

l’utilisation des surplus pour des réductions d’impôt doit être évaluée en fonction des

                                       
1 Vous trouverez, à l’annexe A, le détail de nos calculs.
2 Gouvernement du Québec, Plan budgétaire, Budget 1999-2000, min. des Fin., section 3, tab. 3.5, p. 13.
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autres priorités nationales tels les réinvestissements dans la santé et dans l’éducation,

les investissements dans les infrastructures, la lutte à la pauvreté, le développement de

la main-d’œuvre par la formation professionnelle, etc. Ainsi, nous sommes d’avis que les

surplus seraient mieux utilisés s’ils étaient prioritairement consacrés à un meilleur

financement des grands réseaux publics de santé et d’éducation, ainsi qu’aux

programmes sociaux et de soutien du revenu. Nous faisons ainsi écho aux opinions

exprimées par la population québécoise en général. Lorsque interrogés sur les dossiers

prioritaires du gouvernement pour l’année en cours, 54 %3 des Québécois et

Québécoises estiment que les réinvestissements dans la santé et l’éducation constituent

la priorité gouvernementale. Ces réinvestissements permettraient de restaurer, de

consolider et de développer les services de qualité dont la population québécoise a le

plus grand besoin. Ils permettraient aussi d’attirer et de retenir la main-d’œuvre

nécessaire pour dispenser de tels services.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement doit à la fois investir dans les

infrastructures et les équipements nécessaires et améliorer les conditions de travail des

personnels de ces secteurs.

En effet, le gouvernement ne cesse de nous rabattre les oreilles avec la compétitivité du

Québec. Or, les réseaux de communications, de transport, de santé et d’éducation

constituent tous des éléments qui renforcent la compétitivité des entreprises et des

secteurs du Québec. Présentement, l’état lamentable et la désuétude de nos

infrastructures nécessitent des investissements majeurs et commandent une

intervention immédiate du gouvernement dans ce domaine4. Et il y a là un potentiel

intéressant de création d’emplois, ce qui susciterait une augmentation des revenus

autonomes. Plus encore, les services à la population pourraient être grandement

améliorés par des investissements dans les « équipements ». Des équipements

médicaux, mais aussi un meilleur soutien à la recherche. Des manuels scolaires, mais

aussi le développement de mesures de soutien destinées par exemple aux étudiants et

étudiantes des milieux plus défavorisés.

                                       
3 Sondage CROP/La Presse, 4 septembre 1999
4 D’ailleurs, la Coalition pour le renouvellement des infrastructures du Québec, dont la FTQ est un des

partenaires, a pour mission de promouvoir des investissements accrus dans les infrastructures afin
d'assurer la qualité de vie et la compétitivité économique du Québec.
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Nous considérons aussi que la marge de manœuvre dégagée pour l’année budgétaire

1999-2000 permet au gouvernement d’avoir une approche équilibrée et de ne pas

opposer les réductions d’impôt aux négociations dans le secteur public. Nous estimons

que les sommes additionnelles doivent, d’une part, servir à créer des emplois non

précaires et, d’autre part, à accorder des augmentations de salaires décentes aux

415 000 salariés des secteurs public et parapublic qui représentent près de 15 % de la

main-d’œuvre au Québec et dont le pouvoir d’achat s’est sérieusement détérioré au

cours de la décennie quatre-vingt-dix.

Encore oui à un allégement fiscal
Cette détérioration du pouvoir d’achat a touché l’ensemble de la population québécoise,

notamment à cause de la stagnation des salaires des dernières années. Les

revendications actuelles des travailleurs et travailleuses, tant du secteur privé que

public, pour des améliorations substantielles des salaires et autres avantages

monétaires visent à effectuer un tel rattrapage et à augmenter leur niveau de vie. Un

allégement fiscal serait ainsi un des moyens gouvernementaux à participer, même

marginalement, à cette amélioration du niveau de vie des Québécois et des

Québécoises. C’est ce qui constitue la principale et, selon nous, la meilleure raison de

donner notre accord à un allégement fiscal. Nous reconnaissons que l’ampleur du

surplus actuel permettrait de le financer. Toutefois, nous mettons en garde le

gouvernement d’agir avec précipitation. Nous estimons que les réductions d’impôt ne

doivent pas mettre en péril les services publics auxquels les Québécois et les

Québécoises sont attachés.

Remboursement de la dette : pas la priorité
Sans nier l’importance de réduire le poids de l’endettement public dans l’économie —

c’est-à-dire de diminuer le ratio de la dette en fonction du PIB —, nous considérons

qu’à ce moment-ci, il est plus important d’utiliser les surplus pour financer

adéquatement les grands réseaux publics que pour rembourser la dette. Même si nous

reportons dans le temps la question de l’endettement public, nous savons par ailleurs

que ce ratio se résorbe rapidement lorsque les budgets sont équilibrés et que la

croissance économique est au rendez-vous, et ce, même sans remboursement. Une des
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façons les plus efficaces d’abaisser l’endettement public passe par le renforcement de la

croissance économique. Et pour ce faire, le gouvernement doit conserver son pouvoir

de dépenser qui, dans bien des secteurs, a des effets structurants positifs et contribue à

améliorer la compétitivité de l’économie.

RECOMMANDATIONS

Dans l’utilisation des surplus budgétaires, la FTQ demande au
gouvernement de donner la priorité :
� aux réinvestissements dans les grands réseaux publics ainsi qu’aux

programmes sociaux et de soutien du revenu;
� à l’investissement dans les infrastructures collectives (routes, hôpitaux,

écoles, infrastructures touristiques, etc., avec un véritable programme
d’entretien permanent);

� et dans l’amélioration des conditions de travail des personnels du
secteur public (création d’emplois non précaires, augmentations de
salaire, diminution de la charge de travail, etc.).

Dans l’élaboration d’une stratégie de réduction des impôts, la FTQ
demande au gouvernement de s’assurer qu’il peut financer une réduction
d’impôt sans mettre en danger les services publics et les programmes
sociaux auxquels sont attachés les citoyens et citoyennes.

Partie 2 Fiscalité : entre le discours et la réalité…

Dès le dépôt du budget en mars, une campagne fort bien orchestrée s’est mise en

branle avec les ténors de l’allégement fiscal notamment les institutions financières et les

représentants des associations patronales. Ces derniers affirment sans nuance que le

Québec est désormais devenu, du jour au lendemain, un enfer fiscal. Ils vont même

jusqu’à prétendre qu’un grand nombre des problèmes économiques et sociaux du

Québec ne sont attribuables qu’à une fiscalité trop lourde. La motivation derrière cette

propagande : diminuer les impôts !

Par ailleurs, dans le document gouvernemental mais aussi dans les médias, on utilise la

comparaison de la situation fiscale du Québec avec celle de nos principaux partenaires

commerciaux, les États-Unis et l’Ontario, pour justifier à tout prix des réductions

d’impôt. Mais les citoyennes et citoyens américains et ontariens sont-ils vraiment mieux

nantis que nous ?
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Même si la FTQ appuie l’idée d’un allégement fiscal, c’est à la condition que des

investissements publics soient assurés en priorité. Parce que nous croyons que le

discours actuel « valorise » les réductions d’impôt au détriment de tels investissements,

nous estimons que les pendules doivent être remises à l’heure à l’égard de la fiscalité et

que certaines affirmations quant aux paradis fiscaux ontarien et américain demandent à

être nuancées.

« La relance de l’économie par les réductions d’impôt » :

un leurre !
Plusieurs économistes, personnages politiques et porte-parole d’institutions financières

et d’organismes de recherche (par exemple, le Fraser Institute ou le Conference Board)

préconisent une réduction d’impôt pour stimuler l’économie. La thèse défendue est que

les sommes remises aux mains des contribuables retournent intégralement dans le

circuit économique par le biais de la consommation et de l’investissement. En principe,

cette injection de fonds stimule l’économie et la création d’emplois ce qui, en bout de

piste, génère des rentrées fiscales dont la valeur est supérieure aux baisses d’impôt.

La FTQ estime qu’il est loin d’être certain que de tels résultats se concrétisent de façon

automatique. D’abord, cette thèse suppose que la hausse du revenu disponible des

ménages est intégralement réinjectée dans l’économie. Mais les contribuables peuvent

disposer de ces sommes additionnelles de trois façons : ils peuvent épargner,

rembourser leurs dettes ou consommer. Comme le taux d’épargne des Québécois et

des Québécoises est à son taux historique le plus bas et que le taux d’endettement est

très élevé, nous croyons, sans crainte de nous tromper, que plusieurs personnes auront

plutôt tendance soit à épargner, soit à réduire leur endettement.

De plus, il est illusoire de croire que la hausse de la consommation qui résulterait de

l’augmentation du revenu disponible des ménages aurait des effets majeurs sur

l’économie du Québec. En effet, même si un allégement fiscal de 1,3 milliard de dollars

semble important, ce montant — réparti également entre les contribuables
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imposables — représente un montant de 422 $5. Il s’agit d’un montant qui élèverait

donc de façon très marginale le niveau global de la consommation. Et on ne peut

s’attendre à ce que cela soutienne de façon importante la demande interne lors d’une

récession, comme le soutiennent certains économistes.

Bref, les rendements escomptés d’une baisse des impôts sont plus qu’incertains. Cette

situation s’explique par le fait que la fiscalité est un outil d’intervention de la politique

gouvernementale qui agit lentement et de façon indirecte sur l’économie. Un exemple

flagrant des ratés de cette politique fut l’époque du « reaganomics » durant laquelle le

gouvernement américain a quand même accumulé des déficits records.

« Le paradis fiscal ontarien » : on repassera !
On cite souvent en exemple le dynamisme économique de l’Ontario pour illustrer le

succès de la thèse précédente à l’effet que les réductions d’impôt relancent l’économie.

Toutefois, une analyse plus fine montre que la vitalité économique que connaît l’Ontario

est imputable en grande partie à l’accroissement des échanges commerciaux avec les

États-Unis — stimulés par la faible valeur du dollar canadien et le dynamisme de

l’économie américaine — et aux nouveaux investissements. Peut-on prétendre que la

fiscalité des particuliers a un impact sur ces variables ? Cela se pourrait, s’il était vrai

que l’Ontario est un paradis fiscal. Mais ce n’est pas le cas.

En 1995, le gouvernement Harris promettait une réduction d’impôt de 30 % répartie sur

trois ans, alors même que l’équilibre budgétaire n’était pas encore atteint. Après avoir

consenti ces réductions d’impôt, il a procédé à des compressions budgétaires. Et

récemment, le 24 août dernier, il a annoncé une nouvelle vague de compressions de

1 milliard de dollars pour atteindre le déficit zéro en l’an 2002. C’est de ce troc entre

services et impôt dont nous ne voulons pas pour le Québec.

Mais ces réductions d’impôt ont-elles réellement donné lieu à une amélioration de la

situation pécuniaire des particuliers comme l’affirment les ténors de l’allégement fiscal ?

                                       
5 Il s’agit d’une simple division 1,3G$ / 3 millions de contribuables. En pratique, comme l’impôt est
progressif, les économies réalisées sont plus grandes pour les ménages à revenu élevé. De plus, si
l’allègement fiscal est réparti sur deux ans — ce qui est proposé par le gouvernement —, c’est 211 $ par
an que les contribuables reçoivent, soit 58 ¢ par jour. C’est quasi symbolique.
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Une analyse de l’effet net des réductions d’impôt6 vient plutôt démentir cette

affirmation. On y apprend que si le gouvernement ontarien a diminué les impôts des

particuliers d’une part, il a d’autre part fait un usage important de la tarification,

notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation, et a aussi transféré une

partie du fardeau fiscal à l’échelle locale.

Selon les informations disponibles7, les réductions d’impôt du gouvernement Harris se

traduiront, d’ici la fin de 1999, par une économie de 738 $ pour une famille qui se situe

dans la médiane8. Cependant, cette réduction d’impôt est « grugée » par

l’augmentation de la tarification, des frais d’utilisateurs et des impôts fonciers évaluée à

766 $. Au total, 75 % des ménages ontariens ont connu un accroissement des coûts

supérieur aux réductions d’impôt. Seuls 25 % des ménages, ceux ayant les revenus les

plus élevés, obtiennent des réductions d’impôt suffisantes pour compenser la hausse

des coûts, soit un gain net équivalent à … 1 $ par jour ! Mais la grande majorité des

contribuables ontariens perdent au change !

Bien sûr, les données globales camouflent des différences entre les catégories de

ménage. La distribution des économies d’impôt par catégories de ménage montre que

57 % de celles-ci vont aux 20 % des familles les plus riches. Cinquante pour-cent

(50 %) des familles de la classe moyenne se partagent 35 % des gains de la baisse

d’impôt.

Mais, il y a plus. Pour financer ses réductions d’impôt, le gouvernement Harris a

notamment coupé dans les services publics et dans les transferts aux municipalités, aux

commissions scolaires et aux universités. Les Ontariens et les Ontariennes doivent

désormais acheter « privément » des services qui étaient autrefois dispensés

« publiquement ». En voici quelques exemples percutants :

                                       
6 « The 1999 Ontario Alternative Budget », mars 1999, 59 pages. Analyse réalisée par une coalition
regroupant des organisations syndicales, notamment la Fédération du travail de l’Ontario, des groupes
populaires, communautaires et religieux.
7 Les réductions d’impôt et les estimés de coûts ont été calculés à l’aide de « La base de données et du
modèle de simulation de politique sociale (BD/MSPS) » de Statistique Canada.
8 C’est-à-dire qui se situe au centre de la distribution des contribuables selon le revenu et qui la sépare en
deux parties égales.
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� Au chapitre de l’assurance-médicament, les données gouvernementales montrent ue

les frais d’utilisation (user fee) ont généré des revenus additionnels de 179 millions

de dollars annuellement, soit 35,68 $ par famille.

� Selon le Fraser Institute, les impôts fonciers ont augmenté de 16 % entre 1995 et

1998, soit 288 $ en moyenne par ménage (composé de 2,3 personnes).

� La taxe d’eau (municipal sewer and water charge) s’est accrue de 6 % entre juin

1995 et septembre 1998, soit une augmentation de 19 $ par ménage.

� Les revenus non-fiscaux (droits et permis, vente de biens et services, autres frais,

etc.) des secteurs municipal et hospitalier, les commissions scolaires, les collèges et

les universités ont augmenté en moyenne de 171 $ par ménage.

� Les coupes dans les dépenses publiques relatives à la santé se sont élevées à 93 $

per capita et les dépenses privées ont augmenté de 36 $.

� Les compressions pour l’enseignement primaire et secondaire représentent 570 $

par enfant.

Pas de gains véritables, des augmentations des coûts et de nouvelles compressions à

venir. À votre avis, toujours un paradis fiscal l’Ontario ?

« L’exode des cerveaux vers les États-Unis » : non concluant
L’exode des cerveaux vers les États-Unis est un autre argument démagogique —

aucunement étayé par des données rigoureuses, les récentes études produites9 se

contredisant — qui sert à légitimer à tout prix un allégement fiscal. Nous reconnaissons

que des revenus plus élevés et des impôts plus faibles incitent effectivement certaines

catégories de travailleurs et travailleuses, surtout des professionnels très qualifiés, à

déménager aux États-Unis. Mais les données compilées par Statistique Canada

montrent que le nombre de personnes qui quittent est plus que compensé par

l’immigration de personnes provenant d’autres pays. Entre 1996 et 1997, la migration

interprovinciale (entrées et sorties) montre que 17 400 personnes ont quitté le Québec.

Toutefois, la migration internationale (entrées et sorties) a ajouté 26 700 personnes,

pour un gain net de 9 300 personnes.

                                       
9 Études du Conference Board (août 1999), de l’Association canadienne des professeurs d’université et de
Statistique Canada.
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Une étude récente de Statistique Canada10 menée à l’échelle canadienne auprès de

diplômés d’établissements d’enseignement post-secondaire de 1995 révèle que

seulement 1,5 % des diplômés (soit 4 600 personnes) avaient déménagé aux États-Unis

et y vivaient toujours à l’été 1997. De ce nombre, 57 % des diplômés résidaient en

Ontario avant leur départ comparativement à 11 % pour le Québec. Au moment de

l’enquête, en mars 1999, 18 % des diplômés (830 personnes) avaient choisi de rentrer

au pays. De plus, l’analyse occupationnelle montre que ce sont les professionnels qui

œuvrent dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la recherche et

développement – des médecins, des infirmières, des mathématiciens, des

informaticiens, des professeurs et des ingénieurs – qui migrent. Or, ces secteurs ont fait

l’objet d’importantes compressions budgétaires au Québec ce qui a ratatiné comme

peau de chagrin les perspectives d’emplois intéressants pour ces travailleurs et

travailleuses.

Une étude de l’institut C.D. Howe11 révèle que la fiscalité joue un rôle mineur dans la

décision d’une personne à s’exiler pour travailler et que ce sont plutôt les hauts salaires

versés aux travailleurs spécialisés qui constituent l’incitatif le plus fort. Au cours des 15

dernières années, la demande pour des travailleurs spécialisés s’est fortement accrue

aux États-Unis, ce qui a créé une pression à la hausse sur les salaires. Au Canada,

l’offre a suivi la demande et les salaires ont évolué conséquemment. Sans nier

l’importance de la fiscalité, la FTQ estime que l’économie québécoise est d’abord et

avant tout confrontée au défi de créer des emplois, et des emplois de qualité bien

rémunérés.

En résumé, il ne faut pas exagérer le poids de l’environnement fiscal sur la mobilité des

personnes. En effet, un grand nombre de facteurs tels l’accès à l’emploi, les conditions

de travail, les perspectives d’avancement, la qualité de vie, la langue, la vie culturelle, la

qualité de l’environnement (violence, pollution, etc.) entrent en jeu et priment même

sur celui de la fiscalité dans le choix d’un milieu de vie et de travail. Les contradictions

entre les études suggèrent que des analyses plus fines doivent être menées pour

                                       
10 Statistique Canada « Cap vers le sud :les diplômés de la promotion 1995 qui ont déménagé aux États-
Unis », no. cat. 81-587-X1B, communiqué publié dans Le Quotidien, 27 août 1999, pages 2 à 4.
11 Citée dans « Un plan de réduction du fardeau fiscal », Options politiques, décembre 1998, p. 31.
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trouver des solutions adéquates. En attendant de telles analyses, nous sommes d’avis

que, pour retenir ces travailleurs qualifiés, le gouvernement doit rendre le Québec

attrayant en soutenant la croissance économique et en intervenant sur le marché du

travail de façon à améliorer les perspectives d’emplois et à susciter de meilleures

conditions de travail. En outre, des investissements dans les grands réseaux de la santé

et de l’éducation permettraient notamment l’acquisition d’équipements de pointe et

assureraient les conditions nécessaires pour offrir un environnement de travail

intéressant. Le Québec réussira ainsi à garder, voire même à ramener ses forces vives.

« Le rêve américain » : un mauvais rêve ?
Trop souvent, les débats sur la lourdeur du fardeau fiscal escamotent la raison même

de l’existence de la fiscalité, soit d’offrir à une collectivité un ensemble de biens et de

services reconnus comme étant d’intérêt public. Au cours des décennies soixante et

soixante-dix, les Québécois et les Québécoises ont fait le choix d’un fardeau fiscal plus

lourd qu’aux États-Unis en échange toutefois de biens et de services publics plus

étendus en matière de santé, d’éducation et de protection sociale (sécurité du revenu).

Il ne faut cependant pas oublier que les Américains doivent acheter certains biens et

services que les Canadiens obtiennent par le truchement des services publics. Une

étude comparative12 des grandes villes du monde montre que Montréal se situe au

premier rang au chapitre du « moindre » coût de la vie devant Atlanta, Boston et New

York. Globalement, cette situation s’explique par des coûts de logement plus faibles,

des soins de santé et d’éducation publics, « gratuits » et accessibles à tous.

En effet, en matière de santé, les Américains doivent acquérir une police d’assurance

pour couvrir la plus grande partie de leurs frais, et ce, à des coûts très élevés.

Cependant, près de 43 millions de citoyennes et de citoyens américains ne sont pas

protégés par une assurance. Si l’un des membres de leur famille tombe gravement

malade, les personnes non assurées doivent s’endetter — voire risquer la faillite

personnelle — pour acquitter les coûts des analyses, soins et traitements. Les

Américains doivent également débourser d’importantes sommes pour permettre à leurs

enfants de poursuivre des études supérieures. Alors que les frais de scolarité au Québec

                                       
12 Gouvernement du Québec, Ministère des Finances, La fiscalité des particuliers et le coût de la vie, mars
1998, p.34.
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sont de 2 239 $ (Université Concordia pour 30 crédits en 1997), ce qui le situe parmi les

plus bas en Amérique du Nord, les étudiants new-yorkais devront débourser 5 985 $

(Université du Connecticut), les Bostonnais 7 325 $ (Université du Massachusets) et les

étudiants de Philadelphie jusqu’à 8 457 $13 (Université Temple) !

Même si au cours de la décennie quatre-vingt-dix, la croissance des revenus a été

beaucoup plus lente au Canada qu’aux États-Unis, l’analyse des revenus après impôts,

ce qu’on appelle le revenu disponible, pour les familles de la classe moyenne, montre

que l’avantage canadien se maintient et permet de tracer un portrait encore plus

nuancé du rêve américain. Une étude de Statistique Canada14 montre qu’en 1995, le

revenu disponible médian d’une famille canadienne s’élevait à 30 200 $. En tenant

compte de la parité du pouvoir d’achat15, une famille américaine comparable disposait

d’un revenu disponible de 3 000 $ inférieur à celui de la famille canadienne. En d’autres

mots, plus de 50 % des familles canadiennes avaient un pouvoir d’achat supérieur à

celui des familles américaines équivalentes. Si l’on considère que cette analyse n’a pas

pris en compte la valeur des prestations publiques, particulièrement celles associées aux

soins de santé, le niveau de revenu des familles canadiennes aurait été encore plus

élevé comparativement à celui des familles américaines.

De plus, au Québec et au Canada, nous vivons dans une société beaucoup plus

égalitaire au chapitre de la répartition des revenus. Certes, la pression fiscale est plus

élevée au Canada qu’aux États-Unis, surtout pour les personnes à revenus très élevés,

mais de là à conclure que nous sommes moins bien nantis économiquement et

socialement…

Un allégement fiscal : pour les bonnes raisons et à certaines

conditions
Parce que nous avons déjà annoncé notre accord en faveur d’un allégement fiscal, on

pourra se demander pourquoi nous avons pris la peine de développer les arguments

                                       
13 Le tout converti en dollars canadiens pour les fins de comparaison.
14 Wolfson M.C. et B.Murphy, « Une nouvelle perspective des tendances de l’inégalité des revenus au
Canada et aux États-Unis », Statistique Canada, no. 124, juillet 1998.
15 Et en retenant le modèle du tableau mondial de Penn.
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précédents. Nous estimions qu’il était important de dégonfler certains ballons et de

nuancer certains propos à l’égard des réductions d’impôt. Une réduction des impôts est

loin d’être une panacée aux maux économiques du Québec. Elle peut même constituer

un danger de démantèlement de services d’intérêt public qui, par ailleurs, sont fort

coûteux pour les contribuables à revenus faibles et moyens lorsqu’il faut les « acheter

dans le privé ». Les exemples de l’Ontario et des États-Unis sont éloquents à cet égard.

Les propagandistes des réductions d’impôt ont élevé leur voix, sans le dire bien sûr, au

nom des mieux nantis qui ne souhaitent plus contribuer à la caisse commune qui sert à

financer les biens et les services dont la société québécoise a collectivement choisi de

se doter. L’érosion de la solidarité à cet égard met en péril nos institutions publiques et

notre filet de sécurité sociale, et nous nous y opposerons avec acharnement.

Nous sommes néanmoins conscients que la grogne fiscale est fort répandue, d’autant

plus que les Québécois et Québécoises ont l’impression d’avoir fait un grand effort pour

assainir les finances publiques.

À ce jour, ils constatent que le partage des avantages tant vantés par le gouvernement

et les institutions financières de l’assainissement des finances publiques soit une

économie saine et dynamique, la création d’emplois de qualité, des revenus plus élevés,

etc. tarde à se manifester concrètement. Bien que la population soit très attachée aux

services publics, plusieurs citoyens et citoyennes expriment donc de nombreuses

critiques à l’endroit du système de financement de ces services. De plus, considérant les

coupes dans les grands réseaux qui se sont traduites par une diminution de

l’accessibilité et la qualité des services offerts, les Québécois et les Québécoises sont en

droit de se demander s’ils en ont vraiment pour leur argent. Ainsi, l’appui aux réformes

dans les grands réseaux de santé et d’éducation ainsi que la raison d’être de l’État

risque de diminuer. Ce que nous ne voulons pas !

La FTQ estime donc que les Québécois et les Québécoises sont en droit de s’attendre à

une diminution de leur fardeau fiscal pour améliorer, même marginalement, leur niveau

de vie. Le temps est donc venu de nous pencher collectivement sur le système fiscal

pour procéder aux réaménagements nécessaires, tout en respectant les valeurs d’équité

et de solidarité. Toutefois, cet allégement fiscal doit s’inscrire dans une approche
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cohérente à moyen et long termes et ne doit pas se faire au détriment des

réinvestissements nécessaires dans les grands réseaux du secteur public et des

programmes sociaux, et ne doit pas restreindre la capacité de l’État à intervenir dans

l’économie.

Partie 3 Scénarios de réduction d’impôt :

aucune de ces réponses !

La position de la FTQ étant clairement définie à l’égard de l’allégement fiscal, nous

avons procédé à l’examen des scénarios proposés. Pour faciliter la compréhension de

cette partie, le lecteur trouvera à l’annexe B, un tableau et un document synthèse. Le

tableau montre les cinq scénarios proposés par le gouvernement ainsi que des

statistiques fiscales inhérentes à chacun d’eux. Le document présente les points

saillants de chacun des scénarios.

Des jalons pour guider notre analyse
Compte tenu de la complexité du dossier de la fiscalité, nous nous sommes donnés les

jalons suivants pour nous guider dans notre analyse :

� Maintien du degré de progressivité (ou équité verticale) du régime fiscal, c’est-à-

dire s’assurer qu’un contribuable ayant une capacité de payer plus grande soit

appelé à contribuer davantage qu’un autre contribuable moins fortuné.

� Réduction d’impôt pour tous les contribuables, tout en accordant une attention

particulière aux contribuables à faible revenu et de la classe moyenne.

� Présence d’un soutien intéressant pour les ménages ayant une famille car la

présence d’enfants affecte la capacité de payer d’un ménage quel que soit son

niveau de revenu.

Notre analyse des cinq scénarios
Nous avons examiné les cinq scénarios de réduction d’impôt à la lumière des objectifs

exprimés. Aucun d’eux ne s’impose d’emblée car chacun comporte à la fois des points

positifs et négatifs. Certains scénarios ciblent des contribuables selon leurs catégories
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de revenu (faibles salariés, classe moyenne et revenus élevés16) tandis que d’autres

visent certaines situations particulières des contribuables (aînés, familles, célibataires,

couples). Comme aucun des scénarios ne réunit à la fois tous les objectifs recherchés

par la FTQ, nous ne pouvons nous prononcer en faveur d’aucun d’eux tels que

présentés dans le document de consultation. Par ailleurs, ces scénarios mettent en

lumière plusieurs éléments favorables de la structure fiscale qui pourraient être retenus

au moment de construire un scénario alternatif.

✪ Le principe de la progressivité : un incontournable
Au chapitre de l’équité verticale, nous constatons que deux scénarios (4 et 5)

contreviennent au principe de la capacité de payer en proposant une table d’imposition

à un taux (scénario 5) ou à deux taux (scénario 4). Bien que les contribuables de toutes

les catégories de revenu bénéficient de réductions d’impôt selon ces scénarios, les

contribuables aisés profitent des plus fortes baisses, ce qui réduit le degré de

progressivité du régime fiscal.

Plus spécifiquement, le scénario 5 ressemble beaucoup à l’impôt à taux unique lequel,

dans un récent passé, a fait l’objet d’un certain intérêt par des représentants des

milieux d’affaires américains. Pour des raisons de simplicité, la proposition originale

supposait l’abolition de toutes les dépenses fiscales, ce qui n’est pas le cas avec le

scénario 5 actuel. Ainsi, ce dernier n’a même pas le mérite de simplifier la fiscalité

québécoise. Ainsi, pour raffermir le caractère progressif des scénarios 4 et 5, une

bonification des montants admissibles des crédits d’impôt non remboursables (de base,

pour conjoint, pour personne vivant seule, pour enfants aux études post-secondaires,

pour personne à charge en raison d’une infirmité) est nécessaire. Le gouvernement a

effectivement augmenté ces montants, mais cette hausse est nettement insuffisante

pour rétablir le caractère progressif de ces scénarios. Le principe de la progressivité

étant au cœur de nos préoccupations, la FTQ estime que ces modèles fiscaux ne sont

pas la voie à suivre.

                                       
16 Selon le document gouvernemental, faible revenu correspond à 30 000 $ et moins, revenu moyen à
30 000 $ à 80 000 $ et revenu élevé à 80 000 $ et plus.
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Les trois autres scénarios (1, 2 et 3), qui conservent une table d’imposition à trois taux,

garantissent davantage le caractère progressif du régime fiscal. Cependant pour les

scénarios 2 et 3 le taux le plus élevé s’applique désormais à un revenu imposable de

plus de 100 000 $ et nous nous interrogeons sur la « pertinence » de retenir cette

tranche de revenu pour le dernier palier d’imposition et de sa portée réelle en termes

de recettes fiscales potentielles. En effet, selon les dernières statistiques fiscales

disponibles17, les contribuables gagnant un revenu total (avant impôt) de 100 000 $ ne

représentent que 1,3 % de tous les contribuables, soit 65 000 personnes. À toutes fins

pratiques, les tables des scénarios 2 et 3 ne comporteraient que deux taux d’imposition

et ressembleraient fort au scénario 4 que nous avons déjà rejeté parce que ne

maintenant pas un degré de progressivité suffisant.

Par ailleurs, les trois scénarios offrent d’intéressantes réductions d’impôt pour tous les

contribuables, le scénario 3 étant le plus généreux à cet égard. En outre, ce scénario

élève sensiblement les seuils d’imposition nulle, de sorte que 70 200 contribuables

additionnels, dont 37 500 familles, sont exemptés d’impôt. Voilà des éléments

intéressants que nous souhaiterions voir retenus par le gouvernement lors de

l’élaboration d’un scénario alternatif.

RECOMMANDATION
Puisque nous rejetons les scénarios proposés, nous incitons le
gouvernement à retourner à sa table à dessin et à élaborer un nouveau
scénario. Afin de maintenir une progressivité adéquate, nous demandons
au gouvernement de retenir une table d’imposition à trois taux. La
nouvelle proposition doit aussi pouvoir offrir des économies d’impôt à tous
les contribuables et relever les seuils d’imposition nulle, de sorte que de
nombreux contribuables additionnels à faible revenu n’aient plus à payer
de l’impôt au Québec.

                                       
17 Gouvernement du Québec, Statistiques fiscales des particuliers 1996, ministère du Revenu, juin 1999,
page 40.
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✪  Un enjeu important : la famille
Seuls les scénarios 1, 2 et 3 favorisent les familles en offrant une bonification de l’aide

qui leur est destinée18. Le scénario 1 offre l’aide la plus généreuse soit 150 millions de

dollars. Les scénarios 2 et 3 favorisent aussi les familles mais dans une moindre mesure

que le scénario 1 car la valeur totale de l’aide n’est que de 90 millions dollars. Il s’agit

d’une mesure fort importante car un bon nombre de familles québécoises ont des

revenus familiaux qui leur permettent tout juste de joindre les deux bouts et de voir aux

besoins essentiels de leurs enfants. Or, nous croyons qu’il est de la responsabilité de

l’État de reconnaître, au plan fiscal, les « coûts croissants » relatifs aux enfants et

d’offrir un soutien gouvernemental substantiel. Les sommes additionnelles ainsi

investies aujourd’hui sont porteuses de bénéfices pour l’ensemble de la société de

demain.

RECOMMANDATION
Comme la présence d’enfants dans un ménage occasionne des charges
qui grèvent leur capacité de payer comparativement à un ménage sans
enfant, la FTQ recommande d’accorder une bonification de l’aide à la
famille qui soit la plus généreuse possible.

✪ Non à une hausse du taux de la TVQ
Parmi les propositions soumises à la discussion, les scénarios 3 et 5 représentent des

réductions d’impôt dont le coût fiscal est supérieur à 1,3 milliard de dollars. Ces

scénarios s’accompagnent donc d’une mesure de financement partiel visant à combler

l’écart entre la promesse électorale (1,3 milliard de dollars) et le coût fiscal, soit une

hausse du taux de la TVQ. Afin d’amoindrir les effets négatifs d’une telle hausse, le

gouvernement alloue une bonification du crédit d’impôt pour les faibles salariés.

D’entrée de jeu, la FTQ s’oppose à toute hausse du taux de la TVQ. D’abord, le

dynamisme de l’économie du Québec  fait en sorte que le gouvernement dégage une

importante marge de manœuvre pour 1999. Compte tenu de cette vitalité économique,

la FTQ estime que le gouvernement encaissera des revenus additionnels suffisants lui

évitant d’avoir recours à une telle mesure de financement partiel. Par ailleurs, les taxes

                                       
18 Il s’agit du taux de réduction de la réduction de l’impôt à l’égard de la famille. Une bonification
représente une baisse du taux. Ainsi, un taux à 3,4 % tel que proposé dans le scénario 1 est plus
avantageux que l’actuel taux de 6 %.
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à la consommation ont des effets négatifs importants sur le pouvoir d’achat des

contribuables à faible revenu. Même si le gouvernement se propose de bonifier le crédit

d’impôt, ces sommes demeurent peu élevées et faiblement indexées. Enfin, les taxes à

la consommation, très visibles, encouragent les comportements d’évitement fiscal.

Rappelons-nous que le travail au noir et l’évasion fiscale qui ont découlé de

l’introduction de la TVQ ont eu des effets dépressifs importants sur les revenus

gouvernementaux. Bref, pour une majorité de contribuables qui paient tous leurs

impôts, l’évasion fiscale constitue un grave facteur d’iniquité. Le bon sens dicte de ne

pas s’engager dans cette voie.

RECOMMANDATION

Compte tenu des nombreux effets négatifs susceptibles de se manifester
suite à une augmentation du taux de la TVQ, la FTQ exhorte le
gouvernement de surseoir à cette mesure de financement partiel.

Allégement fiscal : autres options possibles
Nous déplorons que le gouvernement n’ait pas eu le courage politique de tout mettre

sur la table en ce qui concerne la fiscalité des particuliers dans le cadre de l’exercice de

consultation actuel. Par exemple, le gouvernement n’a pas ouvert la discussion à

l’indexation des tables et crédits d’impôt. Dans le même esprit, il n’a pas soumis à

l’examen les nombreuses dépenses fiscales des particuliers qui, pour des raisons

d’équité, auraient dû faire l’objet de cette consultation. La FTQ profite donc de cette

occasion pour soumettre à la réflexion des membres de la commission d’autres sujets

qui affectent la fiscalité des particuliers.

✪ Une évaluation des dépenses fiscales
Hé ! oui, encore. Pour des raisons d’équité, la FTQ a, par le passé, demandé à maintes

reprises une révision des dépenses fiscales afin de resserrer voire abolir celles qui ne

sont pas justifiées aux plans économique et social.

Bien entendu, toutes les dépenses fiscales ne sont pas à nos yeux un « abri » fiscal.

D’une part, celles fondées sur les caractéristiques des personnes (montant de base, en

raison de l’âge, etc.) sont entièrement justifiées. D’autre part, la FTQ note que les

dépenses fiscales qui s’adressent aux contribuables « investisseurs » se répartissent de
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façon inégale entre les particuliers. De fait, les données fiscales révèlent que les

contribuables à revenu élevé tirent une grande part de leurs revenus d’autres sources

que l’emploi (gains de capital, dividendes, etc.). Par conséquent, ces derniers peuvent

faire une utilisation plus importante des dépenses fiscales, ce qui leur permettent de

réduire significativement leurs impôts.

Bien que le rapport de la Commission sur la fiscalité et sur le financement des services

publics s’inscrivait dans un contexte d’austérité budgétaire, plusieurs de ses

recommandations à l’égard des dépenses fiscales visaient à accroître l’équité du régime

fiscal. La FTQ estime que le gouvernement doit les considérer sérieusement au moment

de l’implantation de ses réductions d’impôt des particuliers, car le resserrement de

certaines de ces dépenses peuvent générer des économies importantes pouvant être

réinjectées dans des nouveaux programmes par le biais d’une bonification de certains

crédits d’impôt remboursables ou de prestations de soutien de revenu (aide sociale ou

retraite par exemple), voire même financer une partie des réductions d’impôt.

RECOMMANDATION
Nous sommes d’avis qu’il faut saisir l’opportunité que procure la révision
des impôts des particuliers pour formuler des propositions visant à
améliorer l’équité du régime fiscal. Ainsi, la FTQ réitère sa requête
d’évaluer en profondeur l’ensemble des dépenses fiscales en fonction de
l’atteinte réelle des objectifs socio-économiques pour lesquelles elles ont
été mises sur pied.

✪ La non-indexation à l’inflation des tables et des crédits d’impôt : des
effets négatifs importants

L’absence d’indexation dans un régime fiscal signifie que les tables et crédits d’impôt ne

sont pas relevés automatiquement à chaque année, ce qui fait en sorte qu’une plus

grande part des revenus bruts devient assujettie à l’impôt. Par exemple, si le salaire

d’un contribuable augmente au même rythme que le coût de la vie, il maintient son

pouvoir d’achat sans plus. Cependant, comme les seuils d’imposition ne sont pas

indexés, cette hausse peut pousser le contribuable dans des tranches d’imposition

supérieures. Ce dernier doit donc verser plus d’impôts sur le revenu parce qu’il a

changé de fourchette d’imposition. Le fardeau fiscal du contribuable augmente donc et

son pouvoir d’achat diminue sensiblement. En fait, le contribuable ne peut plus s’offrir
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le même panier de biens et de services qu’il consommait l’année précédente.

Nous savons que le régime fiscal du Québec n’a jamais été soumis à un mécanisme

permanent d’indexation. Certains seuils de revenu ou crédits d’impôt sont parfois

augmentés au gré des différents budgets. Deux fiscalistes19 ont réalisé des simulations

visant à estimer le coût de ces ponctions fiscales. Même si la portée de l’étude cible le

régime d’imposition fédéral, nous avons choisi de nous en inspirer car nous croyons

qu’un phénomène relativement semblable se manifeste dans le cadre du régime fiscal

québécois. Ainsi, pour un couple québécois avec deux enfants en bas âge, ayant un

seul revenu équivalant au salaire industriel moyen (soit 35 400 $ en 1996), la non-

indexation partielle du régime fédéral représente, sur dix ans, une perte de 7 047 $ du

revenu disponible. Une autre étude20 a estimé qu’au cours des 10 dernières années,

18 % des contribuables canadiens dont des Québécois et Québécoises ont vu leur

revenu devenir imposable ou sont passés dans une tranche d’imposition plus élevée du

seul fait de la non-indexation partielle. Que serait ce montant si l’on y ajoutait la perte

relative à la non-indexation du régime québécois d’imposition ? Et combien de

contribuables québécois de plus cela ferait-il ? L’absence d’indexation des tables et

crédits d’impôt constitue donc des hausses d’impôt déguisées. Bon an mal an, ce sont

des sommes considérables que le gouvernement est venu chercher dans les poches des

contribuables, toutes catégories de revenus confondues.

Les particuliers à revenu élevé étant déjà au taux maximum d’imposition sont moins

touchés par ce phénomène. La non-indexation heurte particulièrement les faibles

salariés et les contribuables de la classe moyenne en assujettissant une plus grande

part de leurs maigres revenus à l’impôt. La non-indexation comporte un caractère

régressif important. Pour une majorité des membres de la FTQ dont les revenus

annuels familiaux varient entre 20 000 $ et 50 000 $, il s’agit là d’une ponction

importante de leur revenu disponible.

                                       
19 Chartrand, Y. et Laferrière, C. Effets de la non-indexation complète des paliers d’imposition, des crédits
personnels et de certains versements gouvernementaux depuis 1986, document disponible sur Internet,
mai 1997, 32 p.
20 OCDE, Études économiques de l’OCDE 1996-1997 : Canada,  Paris, novembre 1997, page 105.
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La non-indexation explique également pourquoi l’échelle des seuils de revenu sont si

bas. En effet, si le gouvernement avait décidé d’indexer les tranches de revenus de la

table d’imposition, les seuils seraient beaucoup plus élevés aujourd’hui. Pour le régime

fiscal fédéral, Chartrand et Laferrière ont déterminé qu’en 1996, le palier d’imposition

de 29 590 $ aurait eu la valeur de 35 341 $ tandis que le dernier palier de 59 180 $

aurait atteint 70 682 $ !

RECOMMANDATION
L’absence d’indexation dans le régime fiscal québécois érode le revenu
disponible, grève sérieusement le pouvoir d’achat des contribuables et
accroît la pauvreté. La FTQ recommande vivement d’introduire un
mécanisme d’indexation des seuils d’imposition et des crédits d’impôt
personnels et ainsi mettre fin à la hausse automatique des impôts.

✪ « Lisser » la distribution des taux marginaux implicites d’imposition
L’utilisation des taux moyens de taxation ne permet pas toujours de mesurer

correctement la progressivité du régime. Ainsi, l’utilisation du taux marginal constitue

une meilleure mesure de la progressivité car il calcule l’effort fiscal demandé sur chaque

tranche de revenu additionnel. Une étude21 réalisée par les fiscalistes Chartrand et

Laferrière a mis en lumière que le régime fiscal québécois comporte des singularités au

chapitre des taux marginaux implicites d’imposition (taux qui mesure l’impact net de la

réduction des transferts et de l’augmentation des impôts par rapport à une

augmentation de revenu). En effet, plusieurs ménages — notamment les familles

monoparentales, biparentales et les personnes âgées à faible revenu et de la classe

moyenne — supportent des taux marginaux bien supérieurs à 55 %, taux maximum

auquel sont assujettis les mieux nantis. Cette situation aberrante s’explique en partie

par le présence dans le régime fiscal d’un bon nombre de mesures sociales (par

exemple, les crédits d’impôt TPS/TVQ, relatifs à la famille ou à la garde d’enfants, etc.)

dont les bénéfices sont décroissants avec la hausse du revenu.

L’étude montre que lorsque des familles (dont le revenu familial se situe entre 26 000 $

et 70 000 $) tentent d’améliorer leur sort en travaillant davantage ou en obtenant une

                                       
21 Laferrière, C. et Y. Chartrand, Étude sur les taux réels d’imposition applicables aux différentes tranches
de revenu gagné en 1998 par les particuliers résidant au Québec, Centre québécois de formation en
fiscalité (CQFF inc.), Montréal, avril 1999, document Internet, 20 pages.
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augmentation de salaire, ces dernières sont assujetties à des taux d’imposition réels

tellement élevés que l’essentiel de cette hausse est retournée en impôts. Bien sûr, il est

tout à fait normal, compte tenu de la progressivité du régime fiscal québécois, que le

contribuable paie plus d’impôts lorsque son revenu augmente. Cependant, lorsque la

diminution des crédits d’impôt liés aux mesures sociales est plus importante que l’impôt

additionnel versé, certains contribuables subissent une réduction de leur revenu

disponible. Cette situation n’encourage pas les travailleurs et les travailleuses à

augmenter leurs gains de travail et n’incite pas les faibles salariés à demeurer sur le

marché du travail.

RECOMMANDATION
La FTQ demande au gouvernement de profiter du présent exercice pour
procéder aux réaménagements nécessaires afin de corriger les problèmes
causés par des taux marginaux excessifs subis par certaines classes de
contribuables.

Conclusion
Le Québec est entré dans une nouvelle ère budgétaire. Notre lecture de la situation des

finances publiques indique que le gouvernement du Québec dispose d’un surplus

substantiel pour l’année en cours. La FTQ aurait souhaité, compte tenu de cette

nouvelle donne, que le gouvernement du Québec invite la population à discuter

collectivement des options quant à l’utilisation de ce surplus. En l’absence d’un tel

débat, la FTQ profite donc de la présente plate-forme pour affirmer que le

gouvernement doit réinvestir prioritairement dans les grands réseaux publics de la

santé et de l’éducation ainsi que dans les programmes sociaux et de soutien de revenu.

De plus, nous estimons que ce patrimoine collectif ne doit jamais faire l’objet d’un troc.

Ainsi, à aucun moment l’allégement fiscal proposé ne doit mettre en péril les services

publics et les programmes sociaux auxquels sont toujours attachés les Québécoises et

les Québécois.

Dans ce mémoire, la FTQ s’est prononcée en faveur de l’allégement fiscal mais pas pour

les mêmes motifs que ceux véhiculés sur la place publique par les fervents des

réductions d’impôt. En effet, plusieurs personnages publics et porte-parole des
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institutions financières ne cessent de louer les vertus économiques d’un allégement

fiscal, de vanter les mérites des modèles américain et ontarien, et d’évoquer l’exode des

cerveaux pour justifier « à tout crin » une réduction d’impôt. Cependant, cette

propagande s’appuie sur un tableau incomplet de la réalité. Une analyse plus fine

montre que l’allégement fiscal n’est pas la panacée aux maux économiques du Québec

et peut même présenter un risque de démantèlement des services d’intérêt public. Par

ailleurs, certains contribuables expriment certaines critiques à l’égard de la fiscalité et

l’érosion continuelle de leur pouvoir d’achat et déplorent la diminution de l’accessibilité

et de la qualité des services publics, tous des éléments qui minent leur qualité de vie.

C’est pourquoi nous estimons que la principale et la meilleure raison de donner notre

aval à une réduction d’impôt est de permettre aux Québécoises et aux Québécois

d’améliorer leur niveau de vie.

Nous avons procédé à l’examen des scénarios proposés nous appuyant sur trois critères

importants soit le maintien du degré de progressivité du régime fiscal, la présence de

réductions d’impôt pour tous les contribuables en accordant une attention particulière

aux faibles salariés et aux ménages de la classe moyenne, et la présence d’un soutien

intéressant pour les ménages ayant des enfants. Comme aucun des scénarios ne réunit

à la fois tous les objectifs recherchés par la FTQ, nous ne pouvons prendre position en

faveur d’aucun d’eux. Par conséquent, nous demandons au gouvernement du Québec

d’esquisser un scénario alternatif qui devra impérativement prendre en compte les

objectifs exprimés par la FTQ. De plus, nous demandons au gouvernement du Québec

d’examiner sérieusement la possibilité d’indexer les tables et crédits d’impôt de telle

sorte que les contribuables québécois ne voient pas leur fardeau fiscal s’alourdir

automatiquement année après année.
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