COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le premier ministre du Québec, François Legault, se
classe huitième en matière de gestion fiscale parmi les
premiers ministres canadiens récents et actuels
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MONTRÉAL – Parmi les premiers ministres canadiens, François Legault, québécois,
se classe au 8e rang en matière de gestion des finances provinciales, tandis que
Blaine Higgs, au Nouveau-Brunswick, s’y classe au premier rang, selon une nouvelle
étude publiée aujourd’hui par l’Institut Fraser, un groupe de réflexion indépendant et
non partisan sur les politiques publiques canadiennes.
« La politique fiscale saine est un facteur crucial du bien-être économique pour les
habitants d’une province, et le premier ministre établit l’orientation d’un
gouvernement », a déclaré Jake Fuss, directeur associé des études fiscales à l’Institut
Fraser et coauteur de Measuring the Fiscal Performance of Canada's Premiers
(Mesurer la performance fiscale des premiers ministres du Canada).
L’étude classe les premiers ministres canadiens (sept actuels et quatre anciens) en
fonction de trois catégories de politiques fiscales : dépenses gouvernementales,
impôts, déficits et dettes jusqu’à l’exercice 2021-2022. Les premiers ministres qui ont
géré les dépenses avec plus de prudence, ont équilibré leurs budgets et remboursé leur
dette, et ont réduit ou maintenu des taux d’imposition concurrentiels, classés plus
élevés.
Dans l’ensemble, M. Legault s’est classé huitième sur dix avec un score de 41,1 sur
100, devant seulement Scott Moe de la Saskatchewan (40,8) et Andrew Furey de
Terre-Neuve-et-Labrador (40,0).
M. Legault a notamment classé le dernier de tous les premiers ministres canadiens sur
la mesure des dépenses gouvernementales.
Pour sa part, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, s’est classé au
premier rang dans l’ensemble, et s’est également classé au premier rang en matière de
dépenses gouvernementales, les déficits et la dette, ayant été le seul premier ministre à
avoir enregistré des surplus et payé la dette de la province pendant toute la durée de la
pandémie de COVID-19.
« Tous les premiers ministres, y compris le premier ministre Legault, ont matière à
amélioration et, compte tenu de l’importance d’une politique fiscale saine, ils doivent
tous chercher à prioriser la retenue dans les dépenses gouvernementales, les budgets
équilibrés, la réduction des niveaux de dette et l’établissement d’un système fiscal
provincial plus concurrentiel », a déclaré M. Fuss.

Premier ministre

Classement

Blaine Higgs (N.-B.)

1

Brian Pallister (MB)

2

Doug Ford (ON)

3

Stephen McNeil/Iain Rankin (N.-É.)

4

John Horgan (C.-B.)

5

Jason Kenney (Alb.)

6

Dennis King (Î.-P.-É.)

7

François Legault (Qc)

8

Scott Moe (SK)

9

Andrew Furey (NL)

10

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS:
Yanick Labrie, Senior Fellow
Institut Fraser
Pour organiser des entrevues avec les médias ou pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec :
Drue MacPherson, Institut Fraser
Tél. : 604 688-0221, poste 721
Courriel : drue.macpherson@fraserinstitute.org

Suivez l’Institut Fraser sur Twitter | Aimez-nous sur Facebook

L’Institut Fraser est un organisme canadien indépendant de recherche et d’éducation sur les
politiques publiques avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Halifax et
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