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Comparaison de l’imposition Comparaison de l’imposition 
du revenu du revenu 

(en pourcentage des recettes fiscales)(en pourcentage des recettes fiscales)
20022002 19921992 VariationVariation

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 36,8     39,736,8     39,7 -- 2,92,9

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 29,629,6 27,827,8 + 1,8+ 1,8
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 42,342,3 36,136,1 + 6,2 + 6,2 
FranceFrance 17,417,4 11,411,4 + 6,0+ 6,0
RoyaumeRoyaume--UniUni 29,929,9 27,727,7 + 2,2   + 2,2   
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Comparaison de l’imposition Comparaison de l’imposition 
du revenu du revenu 

(en pourcentage du PIB)(en pourcentage du PIB)
20022002 19921992 VariationVariation

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 14,214,2 16,516,5 -- 2,32,3

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 9,69,6 9,69,6 0,00,0
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 12,212,2 9,69,6 +2,6 +2,6 
FranceFrance 7,77,7 4,94,9 +2,8+2,8
RoyaumeRoyaume--UniUni 10,710,7 9,69,6 +1,1+1,1
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Comparaison de l’imposition Comparaison de l’imposition 
du revenu du revenu 

(en pourcentage du PIB)(en pourcentage du PIB)
2002     1992      Variation2002     1992      Variation

QuQuéébecbec 6,06,0 6,96,9 -- 0,90,9
NouvelleNouvelle--ÉÉcossecosse 5,15,1 5,45,4 -- 0,40,4
ManitobaManitoba 4,84,8 5,15,1 -- 0,30,3
SaskatchewanSaskatchewan 4,84,8 5,15,1 -- 0,30,3
NouveauNouveau--BrunswickBrunswick 4,44,4 5,05,0 -- 0,50,5
ColombieColombie--BritanniqueBritannique 4,14,1 4,94,9 -- 0,80,8
TerreTerre--NeuveNeuve 4,44,4 4,94,9 -- 0,50,5
OntarioOntario 4,34,3 4,84,8 -- 0,50,5
ÎÎlele--dudu--PrincePrince--ÉÉdouarddouard 4,24,2 4,64,6 -- 0,30,3
AlbertaAlberta 2,82,8 4,24,2 -- 1,41,4
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Constats sur la comparaison de Constats sur la comparaison de 
l’imposition du revenul’imposition du revenu

Constat 1Constat 1 :: Entre 1992 et 2002, le QuEntre 1992 et 2002, le Quéébec sbec s’’est classest classéé
premier au sein des pays du G7 pour la premier au sein des pays du G7 pour la 
rrééduction du poids de lduction du poids de l’’imposition du revenu imposition du revenu 
par rapport aux recettes fiscales alors qupar rapport aux recettes fiscales alors qu’’il il 
ss’’est classest classéé deuxideuxièème pour la rme pour la rééduction du duction du 
poids de lpoids de l’’imposition du revenu par rapport imposition du revenu par rapport 
au PIB.au PIB.

Constat 2Constat 2 :: Entre 1992 et 2002, la rEntre 1992 et 2002, la rééduction du poids de duction du poids de 
ll’’impôt sur le revenu au Quimpôt sur le revenu au Quéébec a bec a ééttéé la la 
deuxideuxièème en importance au sein de la me en importance au sein de la 
ffééddéération canadienne, aprration canadienne, aprèès celle de s celle de 
ll’’Alberta.Alberta.
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Analyse de l’imposition du Analyse de l’imposition du 
revenu par une comparaison revenu par une comparaison 

des caractéristiques des des caractéristiques des 
systèmes d’imposition basée systèmes d’imposition basée 
sur le salaire moyen ouvrier sur le salaire moyen ouvrier 

(SMO)(SMO)
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Comparaison des barèmes Comparaison des barèmes 
d’impositiond’imposition

Nombre Nombre Taux maximumTaux maximum
de tranches    dde tranches    d’’imposition imposition 
de revenude revenu

QuQuéébec (incluant lbec (incluant l’’impôt fimpôt fééd.)    4d.)    4 48,2 %48,2 %

AllemagneAllemagne infini      infini      48,5 %48,5 %
FranceFrance 66 52,8 %52,8 %
RoyaumeRoyaume--UniUni 33 40,0 %40,0 %
JaponJapon 44 37,0 %37,0 %
ItalieItalie 55 45,0 %45,0 %
ÉÉtatstats--UnisUnis 66 38,6 %38,6 %
Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 44,3 %44,3 %
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Comparaison des barèmes Comparaison des barèmes 
d’impositiond’imposition

Nombre de fois le SMO avant Nombre de fois le SMO avant 
dd’’atteindre le taux maximumatteindre le taux maximum

QuQuéébecbec 1,51,5

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 3,83,8
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 9,7 9,7 
FranceFrance 2,82,8
RoyaumeRoyaume--UniUni 1,81,8
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Comparaison des barèmes Comparaison des barèmes 
d’impositiond’imposition

Progression du taux moyen dProgression du taux moyen d’’imposition (selon le SMO)imposition (selon le SMO)

67% 67% 100%   167%100%   167% ÉÉcartcart
SMO   SMO     SMO         167/67SMO   SMO     SMO         167/67

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.)  15,7  21,8  28,8d.)  15,7  21,8  28,8 13,113,1

Moyenne Moyenne –– pays du G7 11,8  15,8  20,9pays du G7 11,8  15,8  20,9 9,19,1
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 14,1  16,6  22,6      8,514,1  16,6  22,6      8,5
FranceFrance 7,4   13,3  17,97,4   13,3  17,9 10,510,5
RoyaumeRoyaume--UniUni 12,5  15,7  18,2       5,712,5  15,7  18,2       5,7
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Constats sur les barèmes Constats sur les barèmes 
d’impositiond’imposition

Constat 3Constat 3 :: Le barLe barèème dme d’’imposition quimposition quéébbéécois posscois possèède de 
un nombre de tranches de revenu moins un nombre de tranches de revenu moins 
éélevlevéé alors que le taux dalors que le taux d’’imposition imposition 
maximum y apparaissant dmaximum y apparaissant déépasse celui de la passe celui de la 
moyenne des pays du G7.moyenne des pays du G7.

Constat 4Constat 4 :: LL’’application du taux dapplication du taux d’’imposition maximal imposition maximal 
arrive plus rapidement au Quarrive plus rapidement au Quéébec que dans bec que dans 
tous les pays du G7.tous les pays du G7.

Constat 5Constat 5 :: La variation du taux moyen dLa variation du taux moyen d’’imposition au imposition au 
QuQuéébec libec liéée e àà ll’’augmentation du revenu daugmentation du revenu d’’un un 
contribuable dcontribuable déépasse la moyenne des pays passe la moyenne des pays 
du G7.du G7.
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Comparaison de la prise en Comparaison de la prise en 
compte des besoins essentielscompte des besoins essentiels

Seuil dSeuil d’’assujettissement assujettissement àà ll’’impôt impôt 
(en pourcentage du SMO)(en pourcentage du SMO)

QuQuéébecbec 32 %32 %

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 32 % 32 % 
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 24 % 24 % 
FranceFrance 66 %66 %
RoyaumeRoyaume--UniUni 23 %23 %
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Constat sur la prise en compte Constat sur la prise en compte 
des besoins essentielsdes besoins essentiels

Constat 6 :Le seuil d’assujettissement à l’impôt 
québécois sur le revenu équivaut à
celui accordé par les pays du G7. 
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Comparaison de la prise en compte Comparaison de la prise en compte 
de la situation familialede la situation familiale

RRééduction de lduction de l’’impôt due impôt due àà la prise la prise 
en compte den compte d’’un conjoint un conjoint àà chargecharge

(en pourcentage (en pourcentage auau SMO)SMO)

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.)d.) 2828 %%

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 2929 %%
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 2727 %%
FranceFrance 4343 %%
RoyaumeRoyaume--UniUni 00 %%
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Comparaison de la prise en compte Comparaison de la prise en compte 
de la situation familialede la situation familiale

(Écart du taux moyen d’imposition au SMO(Écart du taux moyen d’imposition au SMO))
CCéélibataire  Couplelibataire  Couple ÉÉcartcart

2 enfants2 enfants
QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 21,821,8 7,77,7 14,114,1

Moyenne Moyenne –– pays du G7 pays du G7 15,815,8 6,86,8 9,09,0
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 16,616,6 3,73,7 12,912,9
FranceFrance 13,313,3 6,96,9 6,46,4
RoyaumeRoyaume--UniUni 15,715,7 10,110,1 5,65,6
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Comparaison de la prise en compte Comparaison de la prise en compte 
de la situation familialede la situation familiale

Réduction de l’impôt due à la 
prise en compte des enfants

(100% du SMO + 33% du SMO)

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.)d.) 4848 %%

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 48 %48 %
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 38 % 38 % 
FranceFrance 80 %80 %
RoyaumeRoyaume--UniUni 58 %58 %
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Constats sur la prise en compte Constats sur la prise en compte 
de la situation familialede la situation familiale

Constat 7Constat 7 :: LL’’aide fiscale quaide fiscale quéébbéécoise relative coise relative àà la prise en la prise en 
compte dcompte d’’un conjoint un conjoint àà charge charge ééquivaut quivaut àà
ll’’aide moyenne accordaide moyenne accordéée par les pays du G7.e par les pays du G7.

Constat 8Constat 8 :: La diminution du taux moyen dLa diminution du taux moyen d’’imposition au imposition au 
QuQuéébec libec liéée e àà la prise en compte de la la prise en compte de la 
situation familiale dsituation familiale déépasse la moyenne des passe la moyenne des 
pays du G7. pays du G7. 

Constat 9Constat 9 :: Suite au rSuite au réécent budget du Qucent budget du Quéébec, le total bec, le total 
des aides gouvernementales fdes aides gouvernementales fééddéérales et rales et 
provinciales liprovinciales liéées es àà la prise en compte des la prise en compte des 
enfants enfants àà charge se situe aucharge se situe au--dessus de la dessus de la 
moyenne des pays du G7. moyenne des pays du G7. 
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Deuxième partieDeuxième partie ::

État des lieux à l’égard du État des lieux à l’égard du 
fardeau fiscal lié à fardeau fiscal lié à 

l’imposition du revenul’imposition du revenu
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Analyse de la répartition du Analyse de la répartition du 
fardeau fiscalfardeau fiscal
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Analyse de la répartition Analyse de la répartition 
du fardeau fiscaldu fardeau fiscal

Concentration de lConcentration de l’’impôt sur le revenu au Quimpôt sur le revenu au Quéébec bec 
(2001)(2001)
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Analyse de la répartition Analyse de la répartition 
du fardeau fiscaldu fardeau fiscal

Comparaison de la concentration de lComparaison de la concentration de l’’impôt (2001)impôt (2001)

QuQuéébec  bec  OntarioOntario ÉÉtatstats--UnisUnis

contribuables au bas de contribuables au bas de 
ll’é’échelle des revenus (50%)chelle des revenus (50%) 33 %% 55 %% 44 %%

contribuables au milieu de contribuables au milieu de 
ll’é’échelle des revenus (35%)chelle des revenus (35%) 3535 %% 2626 %% 2323 %%

contribuables au haut decontribuables au haut de
ll’é’échelle des revenus (15%)chelle des revenus (15%) 6262 %% 6969 %% 7373 %%
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Constat sur la concentration Constat sur la concentration 
de l’impôtde l’impôt

Constat 10Constat 10 :: La comparaison de la La comparaison de la 
concentration de lconcentration de l’’imposition imposition 
ququéébbéécoise du revenu avec celles coise du revenu avec celles 
de lde l’’Ontario et des Ontario et des ÉÉtatstats--Unis nous Unis nous 
indique que la proportion des indique que la proportion des 
impôts payimpôts payéés par la classe s par la classe 
moyenne qumoyenne quéébbéécoise est la plus coise est la plus 
éélevlevéée.e.
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Comparaison de la progressivité Comparaison de la progressivité 
de l’impôtde l’impôt

indicateur de progressivité (2001)indicateur de progressivité (2001)
variation de lvariation de l’’impôt impôt àà payer payer -- ccéélibatairelibataire
EntreEntre QuQuéébecbec OntarioOntario ÉÉcartcart
2525 000000 $ et 50$ et 50 000000 $$ 2,272,27 2,002,00 + 0,27+ 0,27
5050 000000 $ et 75$ et 75 000000 $$ 1,621,62 1,741,74 -- 0,120,12
7575 000000 $ et 100$ et 100 000000 $$ 1,421,42 1,681,68 -- 0,260,26
100100 000000 $ et 150$ et 150 000000 $$ 1,351,35 1,531,53 -- 0,180,18
variation de lvariation de l’’impôt impôt àà payer  payer  –– couple avec 2 enfantscouple avec 2 enfants
entreentre QuQuéébecbec OntarioOntario ÉÉcartcart
2525 000000 $ et 50$ et 50 000000 $$ 5,345,34 3,973,97 + 1,37+ 1,37
5050 000000 $ et 75$ et 75 000000 $$ 2,712,71 2,132,13 + 0,58+ 0,58
7575 000000 $ et 100$ et 100 000000 $$ 1,811,81 1,691,69 + 0,12+ 0,12
100100 000000 $ et 150$ et 150 000000 $$ 1,671,67 1,801,80 -- 0,130,13
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Constat sur les indicateurs de Constat sur les indicateurs de 
progressivitéprogressivité

Constat 11Constat 11 :: La comparaison des indicateurs de La comparaison des indicateurs de 
progressivitprogressivitéé de lde l’’imposition du imposition du 
revenu entre le Qurevenu entre le Quéébec et bec et 
ll’’Ontario nous indique que dans Ontario nous indique que dans 
certaines situations la certaines situations la 
progressivitprogressivitéé est plus faible au est plus faible au 
QuQuéébec.bec.
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Analyse des réformes fiscales Analyse des réformes fiscales 
de l’impôt sur le revenude l’impôt sur le revenu

(1998(1998--2002)2002)
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Analyse des réformes fiscalesAnalyse des réformes fiscales
Taux moyen dTaux moyen d’’imposition imposition –– ccéélibataire au SMOlibataire au SMO

20022002 19981998 VariationVariation

QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 21,8     25,621,8     25,6 -- 3,83,8

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 15,8     16,915,8     16,9 -- 1,11,1
DontDont

ÉÉtatstats--UnisUnis 16,6     18,116,6     18,1 -- 1,51,5
FranceFrance 13,3     14,113,3     14,1 -- 0,8 0,8 
RoyaumeRoyaume--UniUni 15,7     16,715,7     16,7 -- 1,01,0
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Analyse des réformes fiscalesAnalyse des réformes fiscales
Taux moyen dTaux moyen d’’imposition imposition –– ccéélibatairelibataire

20022002 19981998 VariationVariation
ÀÀ 67% du SMO67% du SMO
QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 15,7     20,215,7     20,2 -- 4,54,5
Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 11,9     13,211,9     13,2 -- 1,31,3
ÀÀ 167% du SMO167% du SMO
QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 28,8     33,628,8     33,6 -- 4,84,8
Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 20,9     22,320,9     22,3 -- 1,41,4
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Analyse des réformes fiscalesAnalyse des réformes fiscales
Taux moyen dTaux moyen d’’imposition imposition –– couple avec 2 enfantscouple avec 2 enfants

(100% du SMO + 67% du SMO)

20022002 19981998 VariationVariation
QuQuéébec bec 
(incluant l(incluant l’’impôt fimpôt fééd.) d.) 17,117,1 21,521,5 -- 4,44,4

Moyenne Moyenne –– pays du G7pays du G7 11,511,5 13,413,4 -- 1,91,9
DontDont
ÉÉtatstats--UnisUnis 11,6     15,511,6     15,5 -- 3,93,9
FranceFrance 8,88,8 9,99,9 -- 1,11,1
RoyaumeRoyaume--UniUni 12,812,8 14,514,5 -- 1,71,7
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Constat sur les réformes Constat sur les réformes 
fiscales récentesfiscales récentes

Constat 12Constat 12 :: Dans le cadre des rDans le cadre des rééformes  formes  
fiscales des pays du G7, les fiscales des pays du G7, les 
contribuables qucontribuables quéébbéécois, tant les cois, tant les 
ccéélibataires que les familles avec libataires que les familles avec 
enfants, ont connu les baisses de enfants, ont connu les baisses de 
taux moyen dtaux moyen d’’imposition les plus imposition les plus 
marqumarquéées au cours des cinq es au cours des cinq 
dernidernièères annres annéées.es.
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Constats, Commentaires et Constats, Commentaires et 
ConséquencesConséquences

Un plan de réduction de l’impôt,Un plan de réduction de l’impôt,
des baisses d’impôt :des baisses d’impôt :

pour qui ?pour qui ?

comment ?comment ?

quand ?quand ?
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Un plan de réduction de l’impôt,Un plan de réduction de l’impôt,
des baisses d’impôt : quand ?des baisses d’impôt : quand ?
ConsidConsidéérant que les constats ont montrrant que les constats ont montréé que que 
les contribuables qules contribuables quéébbéécois ont dcois ont dééjjàà bbéénnééficificiéé
de baisses significatives de leurs impôts sur le de baisses significatives de leurs impôts sur le 
revenurevenu

Le plan de rLe plan de rééduction de lduction de l’’impôt sur le revenu impôt sur le revenu 
devrait indiquer que les devrait indiquer que les ééventuelles baisses ventuelles baisses 
dd’’impôt ne se matimpôt ne se matéérialiseront que si, et rialiseront que si, et 
seulement si, lseulement si, l’é’équilibre budgquilibre budgéétaire le permettaire le permet
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Un plan de réduction de l’impôt,Un plan de réduction de l’impôt,
des baisses d’impôt : pour qui?des baisses d’impôt : pour qui?

ConsidConsidéérant que les constats ont montrrant que les constats ont montréé que que 
les impôts qules impôts quéébbéécois sur le revenu frappent cois sur le revenu frappent 
plus durementplus durement les contribuables de la classe les contribuables de la classe 
moyennemoyenne

Le plan de réduction de l’impôt sur le revenu Le plan de réduction de l’impôt sur le revenu 
devrait indiquer que la réduction de l’impôt devrait indiquer que la réduction de l’impôt 
ciblera prioritairement les contribuables à ciblera prioritairement les contribuables à 
revenu moyenrevenu moyen
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Un plan de réduction de l’impôt,Un plan de réduction de l’impôt,
des baisses d’impôt : comment procéder?des baisses d’impôt : comment procéder?

Le plan de réduction de l’impôt sur le revenu devrait Le plan de réduction de l’impôt sur le revenu devrait 
indiquer que c’est par la modification des taux et des indiquer que c’est par la modification des taux et des 
tranches de revenu du barème d’imposition que les tranches de revenu du barème d’imposition que les 
baisses d’impôt se matérialiseront. Le plan devrait aussi baisses d’impôt se matérialiseront. Le plan devrait aussi 
prévoir à quel rythme le barème d’imposition sera prévoir à quel rythme le barème d’imposition sera 
modifiémodifié
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ConsidConsidéérant que les constats rant que les constats 
ont montront montréé que le barque le barèème me 
dd’’imposition applicable au imposition applicable au 
QuQuéébec est plus abrupt et son bec est plus abrupt et son 
taux maximum dtaux maximum d’’imposition imposition 
est atteint plus rapidementest atteint plus rapidement

ConsidConsidéérant que les constats rant que les constats 
ont montront montréé que les impôts que les impôts 
ququéébbéécois sur le revenu cois sur le revenu 
prennent adprennent adééquatement en quatement en 
compte les besoins essentiels compte les besoins essentiels 
et la situation familialeet la situation familiale



ConclusionConclusion
Pour dPour dééterminer la rterminer la rééussite du plan de russite du plan de rééduction de duction de 
ll’’impôt sur le revenuimpôt sur le revenu : : 

la concentration de lla concentration de l’’impôt sur le revenu auprimpôt sur le revenu auprèès s 
des contribuables des contribuables àà revenu moyen devrait être revenu moyen devrait être 
rrééduite; duite; 

la comparaison des indicateurs de progressivitla comparaison des indicateurs de progressivitéé
entre le Quentre le Quéébec et lbec et l’’Ontario pour les contribuables Ontario pour les contribuables 
àà revenu moyen devrait srevenu moyen devrait s’’être amêtre amééliorlioréé;;

la rla rééduction du taux moyen dduction du taux moyen d’’imposition devrait imposition devrait 
être plus marquêtre plus marquéée pour les contribuables e pour les contribuables àà revenu revenu 
moyen.moyen.
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