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L'endettement public du Québec - ni remarqué, ni contrôlé
Jason Clemens et Sean Speer 
Le Québec est la province dont la dette publique par rapport à la taille de son 
économie est la plus importante de toutes. 

 
Le nouveau gouvernement du Québec doit tenir compte 
de l’importance de l’industrie minière 
Alana Wilson 
La politique minière du Québec s’est politisée afin d’apaiser les groupes 
d’intérêt. Pour garantir l’emploi dans l’exploitation minière, le gouvernement 
du Québec doit mettre fin à l’incertitude. 

 
L'éducation des Premières Nations : les parents doivent 
avoir leur mot à dire 
Ravina Bains 
Il faudrait respecter le choix des parents d’inscrire leur enfant à une école 
provinciale à l’extérieur de la réserve et le financement devrait suivre l’élève. 

 
Ne pas nourrir l'ogre  
Pierre Simard 
Toute réforme de la fiscalité devrait s’accompagner de l’obligation de mettre 
en place des contraintes au pouvoir de dépenser et qui limiteraient le 
montant d’impôt que l’État peut nous prélever.  

http://www.institutfraser.org
http://issuu.com/action/page?page=4
http://issuu.com/action/page?page=5
http://issuu.com/action/page?page=14
http://issuu.com/action/page?page=20
http://issuu.com/action/page?page=26
http://issuu.com/action/page?page=4
http://issuu.com/action/page?page=14
http://issuu.com/action/page?page=14
http://issuu.com/action/page?page=20
http://issuu.com/action/page?page=20
http://issuu.com/action/page?page=34
http://issuu.com/action/page?page=26


          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                Avril 2014   Perspectives     54    
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40,9%

Québec

Ontario
du PIB 

du PIB 

Comparaison de l’endettement  
obligataire de certaines provinces  
canadiennes et de certains États  
américains (2011-2012)

http://www.institutfraser.org


Politique fiscale

          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                Avril 2014   Perspectives     5

L’endettement  
public du Québec  
- ni remarqué,  
ni contrôlé

7,6%

12,3%

16,2%

Vermont

New York Californie
du PIB 

du PIB 

du PIB 

Jason Clemens et Sean Speer

Le Québec est la province la plus endettée au Canada. C’est 
la province canadienne dont la dette publique par rapport 

à la taille de son économie (PIB) est la plus importante de 
toutes. Cet honneur discutable et ses répercussions sur 
l’économie provinciale, le gouvernement et les Québécois ont 
retenu peu d’attention jusqu’ici.

http://www.institutfraser.org
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L’Institut Fraser a récemment publié une série d’articles 
intitulée L’endettement public du Québec - ni remarqué, ni 
contrôlé qui visent à informer les lecteurs, particulièrement 
ceux du Québec, sur l’endettement de la province à l’heure 
actuelle et son évolution possible, ainsi qu’à les mettre en 
garde contre les coûts probables de l’inaction.

La préparation de l’ouvrage est incitée en partie par le  
débat limité dans la province et l’inaction du gouvernement 
du Québec malgré l’ampleur de son endettement public. 
En fait, le gouvernement a récemment reporté son plan 
d’éliminer le déficit provincial et semble prêt à s’endetter 
encore davantage.

Les articles ici réunis attirent l’attention sur les défis 
immédiats auxquels fait face la province, comparent 
son niveau d’endettement avec celui d’autres provinces 
canadiennes et plusieurs États américains, et présentent 
différents scénarios possibles quant à son évolution.1

 
La vérité sur l’endettement du Québec 
Le premier article éclaire les lecteurs sur l’endettement 
actuel de la province et présente son niveau élevé actuel, 
son évolution au fil du temps ainsi que certaines de ses 
conséquences. Comme l’expliquent les auteurs, la dette 
directe nette du Québec a augmenté en termes nominaux 
– c’est-à-dire compte non tenu de l’inflation – passant de 
37,6 milliards de dollars en 1990-1991 à 175,5 milliards 
de dollars en 2012-2013. Cet endettement représente 

Politique fiscale

http://www.institutfraser.org
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http://www.fraserinstitute.org/publicationdisplay.aspx?id=20939&terms=dette&LangType=1036


          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                          Avril 2014   Perspectives      7

Bigstock

Les intérêts sur la dette 
s’élevaient à 9,8 milliards 
de dollars en 2012-2013, 
soit plus de 11 % des 
recettes publiques

maintenant 49 % du PIB provincial, proportion la plus élevée 
parmi les provinces canadiennes. Les intérêts sur la dette 
(que l’on appelle généralement « frais de service de la dette ») 
s’élevaient à 9,8 milliards de dollars en 2012-2013, soit plus de 
11 % des recettes publiques. 

Ces chiffres sous-estiment en fait l’endettement de la 
province : ils ne prennent en compte ni la dette québécoise 
accumulée par les autres paliers de gouvernement ni la dette 
indirecte découlant notamment des contrats de location 
et des passifs au titre des régimes de retraite. Lorsque le 
calcul tient compte de ces autres facteurs, l’importance 
de l’endettement du Québec ressort clairement. La dette 
directe nette du Québec à tous les paliers de gouvernement 

http://www.institutfraser.org


– compte tenu de celle des administrations municipales et 
de la part du Québec de la dette fédérale – totalise 307,0 
milliards de dollars, soit 85,8 % du PIB. Enfin, lorsque l’on 
ajoute la dette indirecte accumulée par les trois paliers de 
gouvernement à l’analyse, l’ensemble de la dette publique du 
Québec se monte à 955,7 milliards de dollars en 2011-2012, 
soit presque 277 % du PIB provincial. 

L’endettement public très élevé de la province est 
manifestement préoccupant : il exige que le public s’y 
intéresse et que le gouvernement prenne des mesures à son égard. 

Bigstock

Québec

Ontario

New York

Vermont Californie

Endettement du Québec :
dette obligataire par habitant de certaines 

provinces canadiennes et de certains 
États américains (2011-2012)

21 485 $
$ CAN par habitant

20 166 $
$ CAN par habitant

7 356 $
$ CAN par habitant 6 823 $

$ CAN par habitant

3 820 $
$ CAN par habitant

Note : aux fi ns de comparaison, nous avons converti ces valeurs nominales 
en dollars canadiens selon le taux de change au 30 juin 2011.

Lisez l’étude complète ici 
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L’endettement du Québec remporte la palme 
au Canada… mais aussi au sud de la frontière
Le deuxième article compare l’endettement du Québec avec 
celui des provinces canadiennes voisines et de certains États 
américains. La dette nette du Québec en pourcentage du 
PIB ainsi que ses frais de service en pourcentage des recettes 
publiques sont supérieurs à ceux de l’Ontario. Ces constats 
pourraient surprendre certains lecteurs, l’endettement de 
l’Ontario ayant fait l’objet d’une abondante couverture 
médiatique et suscité des débats politiques, alors que celui du 

Politique fiscale

Québec

Ontario

New York

Vermont Californie

Endettement du Québec :
dette obligataire par habitant de certaines 

provinces canadiennes et de certains 
États américains (2011-2012)

21 485 $
$ CAN par habitant

20 166 $
$ CAN par habitant

7 356 $
$ CAN par habitant 6 823 $

$ CAN par habitant

3 820 $
$ CAN par habitant

Note : aux fi ns de comparaison, nous avons converti ces valeurs nominales 
en dollars canadiens selon le taux de change au 30 juin 2011.

Lisez l’étude complète ici 
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Endettement du Québec :
dette obligataire par habitant 
de certaines provinces  
canadiennes et de certains  
États américains (2011-2012)
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Québec n’a pas fait autant de bruit. Le fait est cependant  
que l’endettement du Québec surpasse celui des autres 
provinces canadiennes.

Les auteurs comparent également l’endettement du Québec 
avec celui de 24 États américains, y compris l’État de New York 
dont la forte dette publique a fait couler beaucoup d’encre, 
comme en Ontario. (L’article compare la dette obligataire des 
provinces et États à l’étude plutôt que leur dette nette, car les 
États américains ne produisent généralement pas de rapports 
financiers aussi rigoureux que les provinces canadiennes, et 

il est donc difficile d’obtenir des données 
sur leur dette nette. La dette obligataire 
donne cependant une idée assez juste 
de l’endettement et tient compte de 
pratiquement tout l’encours de la dette 
du Québec.)

L’encours total de la dette obligataire 
brute du Québec s’élevait à 
160,8 milliards de dollars en 2011 
(la dernière année de données 
disponibles), ce qui représente 
environ 47 % du PIB provincial, un 
niveau largement supérieur à celui 
que l’on observe dans les 24 États 

examinés. Le Vermont, dont la dette 
obligataire représente 17,1 % du PIB, a le ratio 

d’endettement le plus élevé aux États-Unis. Celui du Québec y 
est de deux fois et demie supérieur. La dette obligataire totale 
de l’État de New York, qui est la plus élevée aux États-Unis, 
atteint presque le niveau de celle du Québec en termes réels, 

Quebec  
Prosperity Initiative

Quebec’s Government Indebtedness:  

Unnoticed, Uncontrolled 

Edited by Sean Speer

MARCH 2014

Quebec

Ontario
Vermont

California
Alberta

http://www.institutfraser.org
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mais elle ne représente que 12,3 % de la taille de l’économie 
lorsqu’elle est exprimée en pourcentage du PIB.

Les frais de service de la dette du Québec sont également  
très élevés : en pourcentage des recettes publiques, les  
ratios du service de la dette surpassent ceux des autres 
provinces canadiennes et sont plus du double de ceux de 
l’État américain aux ratios les plus élevés. La dette du  
Québec par habitant est de 16 % supérieure à celle de la 
province suivante (21 787 $ contre 18 717 $ en Ontario), et 
sa dette obligataire par habitant représente plus du double 
de celle de l’État américain en pire situation (20 162 $ contre 
9 021 $ en Alaska).

Selon cette analyse comparative, l’endettement du Québec  
a atteint un niveau tel que les résidents de la province  
doivent pousser le gouvernement à prendre des mesures 
pour le réduire.

Scénarios possibles de l’évolution future  
de la dette du Québec 
Le troisième et dernier article de l’ouvrage prévoit différents 
niveaux de déficits et de dette possibles selon le statu quo 
et d’autres orientations politiques que le gouvernement du 
Québec pourrait choisir de prendre. Les auteurs commencent 
par une analyse qui explique comment le Québec en est 
arrivé au point où sa dette nette a atteint environ la moitié 
de la taille de l’économie provinciale en 2012-2013. Ce 
point est important, car, comme le souligne l’ensemble 
de l’ouvrage, l’importante dette accumulée a contribué à 
considérablement augmenter le service de la dette. 

Politique fiscale
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Southgeist

L’article présente diverses prévisions des déficits et de la dette 
du Québec selon différents scénarios. Le premier scénario 
suppose le maintien général du statu quo. Les hypothèses 
sont fondées sur les conditions actuelles des marchés et des 
modes d’imposition et de dépenses correspondant à ceux 
des dix dernières années. Selon le statu quo, la dette nette du 
Québec pourrait dépasser 57 % du PIB d’ici 2022-2023. 

Les auteurs étudient ensuite d’autres scénarios, et les 
mesures qui permettraient de mieux contrôler la croissance 
de la dette. L’atteinte de l’objectif du gouvernement, soit 
d’une dette de 45 % du PIB, nécessite peu de changements 
par rapport aux politiques actuelles. Les auteurs indiquent 
cependant aussi ce qu’il faudrait faire pour ramener le 
ratio d’endettement du Québec à 23 % du PIB (la moyenne 
pondérée des ratios d’endettement des autres provinces 
en 2012-13). Pour réaliser ce plan plus ambitieux, il faudrait 
renoncer aux niveaux de dépenses récents, notamment par le 
maintien de la croissance des dépenses de programmes à 1 % 
par an pour la prochaine décennie (ce qui représenterait une 
réduction des dépenses réelles par habitant) ou l’élimination 
de l’ensemble des dépenses en immobilisations sur la même 
période. Ces autres scénarios montrent qu’il faudra engager 
un débat approfondi sur le rôle du gouvernement au Québec 
afin de réaliser un virage réel, et que ce virage passera 
nécessairement par d’importantes réformes de la prestation 
des services publics.

Globalement, cet ouvrage cherche à éclairer les Québécois 
sur la dette publique de la province, la manière dont elle 

Politique fiscale
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Southgeist

s’est accumulée, comment elle se compare à celle d’autres 
provinces et États, et les mesures que l’on pourrait prendre 
pour arriver à la maîtriser.

Note
1  Le gouvernement du Québec a déposé son 
budget 2014-2015 le 20 février 2014. Les données 
budgétaires contenues dans le présent ouvrage n’en tiennent 
pas compte.  

Jason Clemens est 
premier vice-président  
de l’Institut Fraser.

Sean Speer est directeur 
associé du Centre d’études 
fiscales de l’Institut Fraser.
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Le nouveau 
gouvernement 
du Québec doit 
tenir compte de 
l’importance de 
l’industrie minière

http://www.institutfraser.org
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Industrie minière

Alana Wilson

Ayant gagné les élections, le 
Parti libéral du Québec doit 
maintenant s’employer à 
gouverner. Et même si ce ne 
sera peut-être pas le premier 

dossier auquel il pensera, à un moment 
donné, le nouveau gouvernement devra 
se pencher sur celui de l’industrie minière, 
compte tenu de son importance pour 
l’économie provinciale.

Il y a à peine quatre ans, les dirigeants 
de l’industrie minière considéraient le 
Québec comme l’endroit dans le monde 
ayant les politiques les plus favorables aux 
investissements dans le secteur minier. 
Depuis, quatre tentatives de révision de la 
Loi sur les mines et deux refontes du régime 
d’impôt minier ont entraîné une perte de 
confiance et une baisse des investissements 
dans la province. 

Le processus menant de la découverte 
à la production minière est long et 
risqué, et tous changements du cadre 
réglementaire en cours de route peuvent 
influer considérablement sur la viabilité 
d’un projet. Des politiques incertaines, 
complexes et en constante évolution 
découragent donc l’exploration minière. 

Le nouveau 
gouvernement 
du Québec doit 
tenir compte de 
l’importance de 
l’industrie minière

Bigstock

http://www.institutfraser.org
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Industrie minière

Pourtant, l’instabilité des politiques est le lot des sociétés de 
ce secteur depuis près de cinq ans.

C’est pourquoi le Québec a perdu de son attrait aux yeux 
des investisseurs. Du 1er rang mondial en 2009, il est passé 
au 21e selon le classement mondial annuel de 2013 de 
l’Institut Fraser , qui interroge des cadres de sociétés 
minières pour évaluer l’effet de différents aspects des 
politiques publiques sur l’investissement minier. La province 
a occupé le premier rang du classement pendant trois années 
de suite, de 2007-2008 à 2009-2010. 

Ce n’est d’ailleurs pas le seul sondage indiquant la baisse 
de l’attrait du Québec. En octobre 2013, l’Institut de la 
statistique du Québec a prévu un recul de près de 10 % 
de l’investissement minier dans la province en 2013, ce 
qui représente la première baisse après une décennie de 
progression. Or de nouvelles données publiées le 11 février 
montrent que la situation est pire que prévu, l’investissement 
ayant en fait baissé de 36,7 % en 2013. Les dépenses 
d’exploration et de mise en valeur, qui affichent un recul de 
47,2 % en 2013 et de 60,7 % depuis 2011 , ont baissé  
encore plus.

L’exploration est essentielle dans l’industrie minière et, sans 
investissement soutenu, les sociétés ne peuvent pas mettre 
en valeur de nouvelles mines et de nouveaux gisements pour 
remplacer le minerai extrait des mines existantes. Ce recul 
menace donc le secteur des mines et de la transformation des 
métaux du Québec, qui emploie plus de 85 000 personnes 
à 32 mines en exploitation et 22 fonderies, affineries 
et aciéries.  L’exploitation des mines et le traitement 

http://www.institutfraser.org
http://www.fraserinstitute.org/fr/research-news/news/display.aspx?id=20909
http://www.fraserinstitute.org/fr/research-news/news/display.aspx?id=20909
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/mines/mines-chiffres-2013.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/mines/mines-chiffres-2013.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/fevrier/fev1411.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/fevrier/fev1411.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/fevrier/fev1411.htm
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/MSP-report-eng.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/MSP-report-eng.pdf
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/files/pdf/MSP-report-eng.pdf
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des minerais jouent un rôle économique important : leur 
contribution au PIB du Québec  était de 10,2 milliards de 
dollars (3,4 % du PIB) en 2011 et leur part des exportations de 
la province atteignait 15,7 milliards de dollars (24,7 %  
du total).

Dans une étude récente,  l’Institut Fraser a cherché 
à comprendre les raisons du recul du Québec dans 
le classement annuel; il a conclu que c’est surtout 
l’incertitude entourant les zones protégées qui a découragé 
l’investissement minier dans la province ces cinq dernières 
années. Des modifications récemment apportées aux 
politiques provinciales ont accru cette incertitude. Québec 
s’est en effet engagé à protéger 12 % du nord de la province 
pour en arriver un jour à interdire l’exploitation minière sur 
la moitié de ce territoire de près de 1,2 million de kilomètres 
carrés. La Loi sur les mines a également été modifiée afin de 
permettre aux municipalités de désigner les parties de leur 
territoire où les activités minières sont interdites. Le Québec  

Des politiques 
incertaines, complexes  
et en constante 
évolution découragent 
l’exploration minière

iamgold

http://www.institutfraser.org
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/AUTFR_NouveauRegimeImpotMinier.pdf
http://www.fraserinstitute.org/fr/research-news/news/display.aspx?id=20662
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a ainsi perdu son cadre de réglementation unique, uniforme 
et transparent.

Les sociétés minières ont aussi indiqué qu’elles ont nettement 
réduit leurs investissements en raison du régime fiscal. En 
2010, le gouvernement a augmenté les droits miniers, les 
faisant passer de 12 à 16 % et les appliquant à chaque mine 
au lieu de permettre aux sociétés minières de consolider 
les bénéfices et les pertes de l’ensemble des mines qu’elles 
exploitent. En mai 2013, il a introduit un nouveau régime 
d’impôt minier en vertu duquel les sociétés devront payer 
une redevance minimale, peu importe la rentabilité de la 
mine, ainsi que des taux progressifs qui les obligeront à 

Le Québec a perdu son 

avantage en raison 

de l’incertitude et 

de l’hostilité envers 

l’exploitation minière
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payer davantage d’impôts dans une conjoncture défavorable 
sans pouvoir bien profiter d’une conjoncture favorable. De 
telles modifications rendent d’autant plus difficile la tâche 
d’attirer des investissements miniers dans une province déjà 
désavantagée sur le plan des coûts. 

Un pourcentage croissant de sociétés indique que 
l’incertitude entourant la réglementation environnementale 
et le dédoublement de la réglementation les dissuadent 
d’investir au Québec ou les incitent à renoncer aux 
investissements prévus. La réglementation incertaine et 
changeante rend le processus de conformité difficile, coûteux 
et long. Elle donne aussi à penser que la politique minière du 
Québec s’est politisée afin d’apaiser les groupes d’intérêt. 

Le Québec, qui a été un chef de file mondial de 
l’investissement dans le secteur minier, au grand bénéfice 
de son économie, a perdu son avantage en raison de 
l’incertitude actuelle et de l’hostilité croissante envers 
l’exploitation minière. Pour rétablir la confiance des 
investisseurs et garantir l’emploi dans l’exploitation minière 
et le traitement des minerais, le gouvernement du Québec 

doit mettre fin à cette incertitude. Sinon, 
il risque de reculer davantage dans le 
classement à mesure que les investisseurs 
misent sur l’exploration dans des lieux 
plus sûrs.   

    

Industrie minière

                         

Alana Wilson est économiste 
principale à l’Institut Fraser et 
coauteure de l’Enquête mondiale sur 
les sociétés minières 2012-2013.
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L'éducation des 
Premières Nations : 
les parents doivent 
avoir leur mot 
à dire
Ravina Bains 

Les prévisions de la dette et du déficit présentées dans 
le dernier budget fédéral ont fait couler beaucoup 
d’encre, mais l’annonce d’une réforme législative qui 
permettra aux Premières Nations de mieux contrôler 

l’enseignement dans les réserves est passée largement 
inaperçue. Parallèlement à cette réforme, le gouvernement 
fédéral a promis d’augmenter de 1,25 milliard de dollars par 
an le financement de base de 1,5 milliard de dollars accordé 
au système d’éducation dans les réserves. Ces mesures ont 

Politique autochtone
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toutes été appuyées par l’Assemblée des Premières Nations.

Nul doute qu’une réforme du système d’éducation dans les 
réserves s’imposait depuis longtemps. En effet, moins de 
la moitié des élèves autochtones des réserves terminent 
leurs études secondaires alors que le taux de diplomation 
secondaire de l’ensemble des autres élèves canadiens atteint 
80 %. De plus, 60 % des adultes des Premières Nations au 
début de la vingtaine ne détiennent pas de diplôme d’études 
secondaires contre seulement 10 % des autres Canadiens du 
même groupe d’âge. Ce faible taux de diplomation se traduit 
par des taux de chômage élevés – d’une moyenne de 23 % – 
dans les réserves.

La vraie question n’est cependant pas de savoir si une 
réforme est nécessaire, mais plutôt de déterminer si le plan 
annoncé est approprié. La réponse à cette question pourrait 
dépendre de ce que l’on entend par « contrôle par les 
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations ». 
Autrement dit, protègera-t-on et renforcera-t-on le libre choix 
parental ou accordera-t-on plus de pouvoirs aux dirigeants 
des Premières Nations?

Selon l’économiste Milton Friedman, « les dépenses en 
éducation sont le plus efficaces lorsqu’on accorde aux parents 
le choix du parcours et qu’on laisse libre cours à l’initiative 
privée – ce sont les fondements de la réussite de la société 
dans son ensemble » [Traduction libre].

Il est intéressant de noter que l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) partage cet avis sur l’importance d’accorder 

Politique autochtone
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aux parents le droit de choisir l’éducation de leurs enfants. En 
1972, l’APN a écrit ce qui suit : « les parents indiens doivent se 
charger de l’éducation et plus particulièrement d’en fixer les 
objectifs. En bref, voici ce que nous voulons pour nos enfants : 
renforcer leur identification à la race indienne [et] leur donner 
une formation qui leur permettra de gagner convenablement 
leur vie dans notre société moderne ».

Cependant, dans le cadre des systèmes existants, ce ne 
sont pas les parents, mais généralement les dirigeants 

« Les dépenses en éducation sont le plus efficaces lorsqu’on 
accorde aux parents le choix du parcours et qu’on laisse libre 
cours à l’initiative privée – ce sont les fondements de la 
réussite de la société dans son ensemble » — Milton Friedman
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des Premières Nations ou les autorités scolaires qui 
contrôlent l’éducation primaire et secondaire dans les 
réserves. Ces autorités offrent un enseignement dans 
les réserves ou négocient les frais de scolarité pour les 
parents souhaitant envoyer leurs enfants à une école à 
l’extérieur de la réserve. Dans les deux cas, les transferts 
fédéraux financent l’éducation des élèves des réserves. 

Toutefois, si elles refusaient de 
soutenir l’enseignement en 
dehors de la réserve, les seuls 
choix des parents seraient de 
prendre entièrement en charge 
l’éducation de leurs enfants ou 
de les inscrire à une école de la 
réserve contre leur gré.

Le point à retenir, c’est qu’il 
faudrait respecter le choix d’un 
parent d’inscrire son enfant 
à une école provinciale à 
l’extérieur de la réserve plutôt 
qu’à une école de bande, et  
que le financement devrait 
suivre l’élève.

Accorder aux parents le droit 
de choisir l’éducation de leurs enfants et protéger ce 
droit dans le cadre de toute réforme de l’éducation des 
Premières Nations garantirait que les familles vivant dans 
les réserves bénéficient de la même liberté de choix que 

Il faudrait 
respecter le  
choix des 
parents et le 
financement 
devrait suivre 
l’élève
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les autres citoyens, qu’il s’agisse de Premières nations 
vivant hors réserve ou de citoyens ordinaires. En fin de 
compte, ce sont les parents et non pas les dirigeants des 
Premières Nations qui devraient contrôler l’éducation 
des enfants.

Il se peut bien que le gouvernement fédéral et 
l’Assemblée des Premières Nations agissent dans l’intérêt 
des élèves des Premières Nations en cherchant à trouver 
un terrain d’entente pour la réforme de l’éducation. 
Cependant, on ne sait toujours pas si le nouveau plan 
comportera une réforme utile qui protègera et renforcera 
le libre choix parental. Si, après tout, les parents ne 
peuvent pas réellement choisir l’école qu’ils estiment 
meilleure pour leurs enfants, il faudra sans doute attendre 
encore longtemps pour voir de réelles améliorations.   

Ravina Bains est directrice  
associée au Centre de recherche 
sur les politiques autochtones de 
l'Institut Fraser.
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Ne pas nourrir  
l’ogre
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Ne pas nourrir  
l’ogre Pierre Simard

Dans son bilan annuel sur la performance économique du 
Québec, le Centre sur la productivité et la prospérité des 
HEC estime que le gouvernement pourrait revoir la structure 
de sa fiscalité en haussant la TVQ et en réduisant d’autant 
l’impôt sur le revenu. Les taxes à la consommation étant plus 
efficaces, c’est-à-dire moins nocives pour notre économie que 
l’impôt sur le revenu. Je suis d’accord, mais...

Il est vrai qu’une taxe générale comme la 
TVQ engendre moins de distorsions dans 

l’économie qu’un méli-mélo d’impôts et 
de privilèges ciblés. Le problème n’est 
pas là. Le hic, c’est que mes collègues 
des HEC semblent postuler que le 

gouvernement ne prélève par le fisc 
que les sommes dont il a besoin pour 

couvrir le coût des biens et des services 
publics. En conséquence, ils présument 
qu’une meilleure tarification des services 
publics et une amélioration de la fiscalité 
permettrait à l’État de rembourser notre 
énorme dette, voire de nous retourner les 

excédents sous la forme de baisses d’impôt. 

Malheureusement, tout n’est pas si simple pour 
les économistes des choix publics. Dans leur ouvrage The 

Power to Tax, Geoffrey Brennan et James M. Buchanan (Nobel 
1986) proposent une vision beaucoup plus pragmatique 
de la fiscalité. Ils décrivent nos gouvernements comme des 

Politique fiscale
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institutions qui cherchent à maximiser leurs rentrées fiscales. 
Le but de l’État serait essentiellement de prélever chez le 
contribuable le plus de revenus possible. Le gouvernement 
ajusterait ses dépenses en conséquence, c’est-à-dire en 
fonction du maximum d’impôt qu’il peut nous soutirer. 

Dans cette perspective, la proposition de mes collègues des 
HEC pourrait devenir une calamité pour le contribuable. En 

effet, des études empiriques 
ont montré que les taxes 
uniformes à large assiette 
fiscale favorisent la croissance 
des gouvernements. Parce 
qu’elle favorise l’apathie des 
contribuables et repousse 
leur seuil de tolérance face à 
la taxation, elle permet à nos 
gouvernements de toujours 
mieux se gaver à nos dépens.

La logique est simple : un 
contribuable n’offrira de 
résistance à une hausse de 
taxes qu’à partir du moment où 
l’investissement en temps ou en 

argent pour la combattre est inférieur au gain escompté. Or, 
aucun d’entre nous n’a intérêt à consacrer du temps et des 
énergies à cabaler contre des hausses de TVQ qui, chaque 
fois, nous apparaîtront minimes par rapport à nos revenus. On 
préfèrera attendre que d’autres le fassent à notre place… ce 
qui n’arrivera pas. 

Des économistes 
suggèrent 
d’introduire des 
règles pour limiter 
le pouvoir de taxer, 
dépenser et de faire 
des déficits
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Aussi, la réforme proposée devrait s’accompagner d’une 
obligation de mettre en place des contraintes au pouvoir 
de dépenser des politiciens; des contraintes qui limitent le 
montant d’impôt que l’État peut nous prélever. Dans cette 
veine, des économistes suggèrent d’introduire des règles 
constitutionnelles ou statutaires pour limiter le pouvoir de 
taxer, de dépenser et de faire des déficits. 

Il faut cesser d’attendre la conscientisation de politiciens 
motivés par leur seule réélection. Laissons les faire ce qu’ils 
savent faire le mieux : faire des promesses électorales et 
octroyer des faveurs politiques. Mais, soyons réalistes : 
obligeons-les à faire de la politique à l’intérieur d’une 
enveloppe budgétaire fermée. 

J’en conviens, réformer la fiscalité est une voie intéressante 
pour mettre de l’ordre dans nos finances publiques. Toutefois, 
il faut garder à l’esprit qu’en confiant un système de taxation 
plus efficace et sans contraintes à des politiciens, c’est aussi 
courir le risque de se faire plumer.   

Pierre Simard, professeur à 
l’ENAP et fellow senior de 
l’Institut Fraser.

Politique fiscale

http://www.institutfraser.org


P R I X  D U  F O N D A T E U R

T . PAT R I C K  B O Y L E

J E U D I ,  6  N O V E M B R E  2 0 1 4

Soirée hommage à  

 

ALAIN BOUCHARD
Président et chef de la direction  

d’Alimentation Couche-Tard inc. 

En reconnaissance de ses contributions entrepreneuriales, 

philanthropiques et son dévouement à la cause de 

l’économie de marché, l’Institut Fraser décernera à 

M. Bouchard le prix du fondateur T. Patrick Boyle le 6 

novembre 2014 à l’hôtel Hyatt Regency Montréal.

Pour plus d’information cliquez ici ou communiquez avec 

Sébastien Côté à sebastien.cote@institutfraser.org.
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L’Institut Fraser fournit des services utiles à la population. Nous 
publions des informations objectives sur les répercussions 
économiques et sociales des politiques publiques actuelles, 
ainsi que des études, notamment empiriques, sur les options de 
politiques pouvant améliorer la qualité de vie des Canadiens. 

L’Institut est un organisme sans but lucratif. Ses activités sont 
financées par des dons de bienfaisance, des bourses sans 
restrictions, la vente de billets pour les événements et les 
commandites qui y sont associées, les redevances à l’égard  
de produits pour diffusion publique par un tiers et la vente  
de publications. 

Toutes les études, qui sont menées et publiées indépendamment 
du conseil d’administration de l’Institut et de ses donateurs, font 
l’objet d’un examen rigoureux par des experts externes. 

Les opinions exprimées sont celles des employés ou des auteurs et 
ne reflètent pas nécessairement celles de l’Institut, de son conseil 
d’administration, de ses donateurs ou de ses supporteurs. 

L’Institut considère comme sain le débat public entre 
concitoyens qui veulent améliorer leur qualité de  
vie par de meilleures politiques publiques. C’est  
pourquoi il est ouvert à l’examen factuel détaillé 
de ses études publiées, y compris la vérification 
des sources de données, la reproduction de 
ses méthodes analytiques et aux discussions 
éclairées sur les effets pratiques des mesures  
politiques recommandées.

Objectifs, financement, et indépendance

40
 1974 - 2014
A N S

                                                                                                                                                                                                                              Avril 2014   Perspectives      31


