
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les paiements d’intérêts sur la dette publique au 
Québec atteignent 14,8 milliards de dollars ou 
près de 7100 $ pour une famille de quatre 
personnes 

19 janvier 2017 

Pour publication immédiate  

MONTRÉAL ─ Le paiement des intérêts sur la dette publique provinciale et fédérale 

au Québec va coûter 14,8 G$ aux contribuables cette année, ce qui signifie 1774 $ 

pour chaque Québécois ou près de 7100 $ pour une famille de quatre personnes, selon 

une nouvelle étude de l’Institut Fraser, un organisme de recherche canadien 

indépendant et non partisan. 

L’endettement net combiné du Québec, c'est-à-dire la dette provinciale (186,3 G$) et 

la part du Québec de la dette fédérale (138 G$), totalisera 324,3 G$ en 2016-2017.  

« Il ne s’agit pas d’un choix, l’intérêt doit être payé sur la dette publique et plus les 

gouvernements déboursent pour payer les intérêts, moins il y a d’argent disponible 

pour les programmes et services qui comptent aux yeux des Québécois », déclare 

Charles Lammam, directeur des études fiscales à l’Institut Fraser et co-auteur de The 

Cost of Government Debt in Canada, 2017.   

L’étude relève que les paiements d’intérêts sur la dette provinciale du Québec coûtent 

10 G$ cette année seulement, mais en y ajoutant sa portion des paiements d’intérêts de 

la dette fédérale (4,7G$) le total atteint presque 15 G$. 

C’est plus que ce que le gouvernement provincial dépense pour l’éducation primaire 

et secondaire, 12,9 G$ en 2013-2014, et deux fois plus que ce que la province verse 

aux médecins (7 G$ en 2015). 

« La dette publique impose aux Québécois des coûts réels et tangibles. Les paiements 

d’intérêts ne sont pas négligeables et enlèvent de l’argent qui pourrait répondre à 

d’autres priorités importantes, comme les programmes sociaux ou l’allègement fiscal 

», affirme M. Lammam. 
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L’Institut Fraser est un organisme public indépendant d’éducation et de recherche sur les 
politiques publiques. Basé au Canada, il a des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et 
Montréal et entretient des liens étroits avec un réseau mondial de groupes de réflexion dans 87 
pays. Sa mission consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens, de leurs familles et des 
générations à venir en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques 
gouvernementales, de l’entreprenariat et des choix sur leur bien-être. Pour protéger 
l’indépendance de l’Institut, ce dernier n’accepte pas de subventions ni de contrats de 
recherche des gouvernements. Visitez www.fraserinstitute.org. 
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