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Le revenu : un gâteau inégalement réparti

IMPÔTS ET JUSTICE FISCALE
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À quoi servent les impôts ?

Prélevés, en principe, en fonction du niveau de revenu des particuliers et des entreprises, les impôts servent au maintien
et au développement d’une multitude de programmes et services essentiels à la qualité de vie et au bien-être des
citoyens comme des collectivités. Au-delà des services de santé et du système d’éducation, les taxes et impôts financent
les parcs nationaux, l’entretien du système routier, la sécurité publique,
p q , les transports
p en commun,, les bibliothèques,
q ,
les diverses mesures de protections sociales, la lutte à la pauvreté,
eté, la protection de notre environnement, etc.

Si les citoyens reconnaissent la nécessité des taxes
xes et des
impôts, ils sont de plus en plus nombreux à se demander
nder si l’effort fiscal est équitablement réparti. Avec raison d’ailleurs.
’ailleurs.

L’EFFORT FISCAL TRANSFÉRÉ DES COMPAGNIES AUX PARTICULIERS.
CULIERS.
Une recherche de la Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM
AM révèle
qu’entre 1964 et 1999, l’essentiel du poids fiscal québécois a été transféré des entreprises aux individus, l’effort fiscal des sociétés diminuant
de 61 % à 19 % et celui des individus augmentant de 39 % à 81 % des
contributions fiscales.

5 % du revenu
1er quintile
Les 20 %
de Québécois
les plus riches
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Les Québécois seraient les plus taxés en Amérique du Nord ?
Qu’en est-il vraiment ?

4e quintile

Vous pouvez faire un don à l’organisme pour qu’il
puisse continuer sa mission d’éducation et de
sensibilisation en envoyant un chèque à:
CSTM - Fonds de charité, 942, Ste-Geneviève
Trois-Rivières (Qc) G9A 3X6
* Un reçu aux fins d’impôt sera émis pour
tout don de 20 $ ou plus

10,9 %

43,1 %

Comparer la fiscalité d’une province ou d’un pays à un autre exige de comparer également le panier de services publics
(santé, éducation, immatriculation, garderies, chauffage, eau, autoroutes, transport en commun, pensions de vieillesse,
etc.) que l’individu reçoit en retour de ce qu’il paie à chaque année en impôts et taxes publics et privés.
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Impôts et fiscalité
3e quintile

16,8 %
du revenu

2e quintile

*Quintile : chaque
tranche de 20 %
de la population

24,1 %
du revenu

Ce qu’ils
proposent !
(* Selon les programmes présentés à la
population lors des dernières élections)

ADQ

38 MILLIARDS $ DANS DES PARADIS FISCAUX.
Dans son rapport du 3 décembre 2003, la vérificatrice générale du
Canada s’inquiétait face à la popularité grandissante des paradis fiscaux
soulignant que pour la seule année 2001, près de 38,7 milliards $ avaient
été transférés, à l’abri de l’impôt canadien, aux Bermudes, aux Bahamas
et à la Barbade.
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30 MILLIARDS $ D’IMPÔTS REPORTÉS ANNÉE APRÈS ANNÉE
Brigitte Alepin, une fiscaliste, mentionne dans son livre « Ces riches qui
ne payent pas d’impôt » qu’une étude réalisée en 1999 auprès des plus
grandes sociétés cotées en bourse a permis d’apprendre qu’elles avaient,
dans leur ensemble, réussi à reporter le paiement de plus de 30 milliards$
en impôts dus. Des reports répétés d’année en année échappant ainsi au
trésor public.

Quand le gouvernement décrète des baisses d’impôt, il se prive dès lors de revenus lui
permettant de maintenir et de développer des services publics de qualité. En éducation, la
faiblesse des services aux enfants en difficulté en est un exemple éloquent. Et que dire, dans
le domaine de la santé, des listes d’attente qui s’allongent. Pire, avec la tendance actuelle
de baisser les impôts, l’État est de moins en moins en mesure d’offrir des services et doit
dans plusieurs cas, facturer ces services aux citoyens. Si les gens plus fortunés peuvent
sans difficulté se payer des services dans le privé, ce n’est sûrement pas le cas des familles
de la classe moyenne et encore moins des personnes plus démunies.

Les chiffres du mois

(819) 373-2598

Les 20 % de Québécois les plus pauvres

Un article paru dans La Presse du 22 avril 2005 indiquait que le Québécois moyen paie 993 $ de plus en impôt par année que son
vvis-à-vis de l’Ontario. Par contre, un conducteur québécois paie au Québec annuellement 130$ à la SAAQ, une société d’État, en
ccontribution d’assurance sur son permis et ses immatriculations contre 1123 $ en Ontario où ce service est privatisé (Journal de
Montréal du 14 avril 2006). La facture d’électricité annuelle pour une maison unifamiliale est de 1687 $ à Montréal et de 2943 $
M
een Ontario (Journal de Montréal du 21 octobre 2005). Statistique Canada signale que les frais de scolarité à l’Université pour des
éétudes de premier cycle sont de 1900 $ au Québec et de 4881 $ par année en Ontario (Journal de Montréal du 12 août 2006).
QQui croyez-vous, de l’Ontarien ou du Québécois paye le plus pour les mêmes services ?

Un effort équitablement réparti
arti ?

grandsenjeux@cs3r.org

5e et dernier quintile

Chacun paie-t-il sa juste part ?

Publié par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières,
un organisme sans but lucratif indépendant, en
collaboration avec la Gazette de la Mauricie.
Pour réagir ou faire un commentaire à propos
du contenu de ces 2 pages, faites-le par
courriel à :

Des politiques fiscales
qui désavantagent les plus pauvres

À qui profitent les baisses d’impôt ?

L’Institut de la Statistique du Québec nous apprend qu’en 2005, le revenu disponible* des Québécois par quintile
(chaque tranche de 20 % de la population) n’est pas équitablement réparti. Ainsi, les 20 % de Québécois les plus riches
accaparent 43,1 % des revenus, alors que les 20 % de Québécois les plus pauvres ne disposent que de 5 % des revenus.
Une situation qui se détériore constamment puisqu’en 1996, les 20 % les plus riches accaparaient 41,3 % des revenus
et les 20 % de personnes les plus pauvres, 5,5 %. Un résultat des politiques fiscales appliquées et des baisses d’impôt
consenties qui ont eu tendance à enrichir les plus riches en appauvrissant les plus pauvres entre 1996 et 2005.

Le sentiment d’injustice fiscale et le discours répétitif sur le haut niveau de
taxation des Québécois et Québécoises viennent conforter tous ceux et celles
qui réclament ou proposent des baisses d’impôts. Mais, en réalité, à qui profitent d’abord les réductions d’impôts ? Qui y gagne le plus ?

(Source : Institut de la statistique du Québec)
* Le revenu disponible est le revenu moins les impôts, mais en additionnant les prestations sociales.

Comment reporter le paiement
de milliards $ d’impôt ?

À ce tableau inquiétant, il faut ajouter l’écart croissant de richesse que provoquent les
diminutions d’impôts puisque les plus fortunés profitent d’économies de deux à trois fois
plus élevées que celles enregistrées par la classe moyenne. Résultat, les écarts de revenus
s’accroissent au lieu de diminuer.

De nombreuses grandes compagnies bénéficient de la disposition
leur permettant d’inscrire dans la colonne « passif d’impôt
futur » des sommes colossales dues à l’impôt, mais dont
le paiement est en fait reporté année après année.

Utiliser le tiers de toute
marge de manœuvre pour diminuer les
impôts. Diminuer l’importance des taxes les
plus nuisibles à l’investissement, au travail et à
l’épargne (ex : impôt sur le revenu, taxe sur le
capital). www.adq.qc.ca

PLQ
Éliminer complètement la taxe sur le
capital des PME et
des grandes entreprises. www.plq.org

PQ
Abolir la taxe
sur le capital
cap
pour toutes les
entreprises, à l’exclusion de celles du secteur
financier et bonifier les incitatifs fiscaux pour les
investisseurs. www.pq.org
nouveaux in
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De 1998 à 2006, pendant que les salaires des
travailleurs connaissaient des hausses d’à peine
18 %, les grands patrons ont vu leurs
salaires augmenter de 146 %.
(Source : Centre canadien
de politiques alternatives)

Le temps
c’est de l’argent

9 h 33
Chacun des 100 patrons les mieux payés au
Canada gagnent en 9 heures et 33 minutes
l’équivalent du salaire annuel moyen d’un
travailleur au Canada, soit 38 998 $.

...
Bureau du Vérificateur général du Canada
www.oag-bvg.gc.ca

LIVRE
Ces riches qui ne payent pas d’impôt
Brigitte Alepin, CA, M.Fisc, Éditions
du Méridien, 2004
Centre canadien de politiques alternatives (En anglais)
www.policyalternatives.ca/

LIVRE
Où va notre argent : Une fiscalité pour les riches
Collectif d’auteurs d’ATTAC-Québec,
Éditions Écosociété, 2006
Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM
www.unites.uqam.ca/cese

(Source : Centre canadien de politiques

alternatives, janvier 2008)

Dim
Diminuer
les taxes des
services
serv et des biens
de consommation
durables
et augmendur
ter les taxes pour les
produits
prod dommageables à l’environnement.
www.pvq.qc.ca
ww

QU
QUÉBEC
SSOLIDAIRE
A
Augmenter
l’impôt des entreprises.
Faire des lois pour empêcher l’évasion
Fa
fiscale. Imposer pleinement les gains
een capital et les dividendes. Augmenter
le nombre de
paliers d’impa
position pour
po
les pparticuliers.
www.quebecsolidaire.net
www.qu
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PARTI VERT
PAR
Les rapports financiers du Canadien national
nous permettent d’en savoir assez pour conclure
que durant la période du 1er janvier 1998 au 31
décembre 2002, cette société a réalisé un bénéfice
net totalisant 4,25 milliards $ alors que ses impôts
totalisaient 485 millions $, soit un taux d’imposition
réel de 11 % seulement. Dans le même temps, le
chiffre apparaissant dans la colonne des impôts
reportés de cette compagnie atteignait 3,7
milliards $.

