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Résumé  

Bien que le projet de révision de la fiscalité vise autant les entreprises que les 
particuliers, le présent mémoire vise essentiellement à réduire « l’éparpillement de l’État 
en matière de fiscalité » 
 
Cette révision constitue une belle opportunité pour nos politiciens et nos preneurs de 
décisions de mieux comprendre la réalité fiscale québécoise et de tout mettre en œuvre 
pour répondre le mieux possible aux besoins des Québécois. 
 
Si l’on veut véritablement réduire l’éparpillement, l’on doit d’abord prendre position sur 
cette question cruciale : dans quelle fourchette de revenus un ménage a-t-il besoin d’un 
soutien socio-fiscal ? 
 
Notre proposition : réviser les mesures socio-fiscales sur la base des quartiles de revenus.  
 
Dans le 4e quartile, les contribuables n’ont certes plus besoin d’assistance, alors que dans 
le 1er quartile, les contribuables devraient pouvoir concentrer leurs ressources sur leurs 
besoins vitaux : se loger, se nourrir et se vêtir.  
 
La grande difficulté réside donc au niveau des deux autres quartiles, que nous 
appellerons la classe modeste et la classe moyenne. Comment les aider sans les étouffer, 
tout en les guidant vers un accroissement de leur épargne-retraite ? 

La prime au travail 

Pour éviter aux ménages à faibles revenus des TEMI (Taux Effectifs Marginaux 
d’Imposition) trop élevés, il conviendrait d’augmenter le seuil de réduction de la prime 
au travail jusqu’au seuil de pauvreté. Toutefois, il conviendrait alors de réduire le taux du 
crédit d’impôt, le faisant passer de 30 % à 12 % tant pour les familles monoparentales et 
biparentales. Le seuil de réduction pour les personnes vivant seul passerait alors aux 
environs de 16 700 $, tandis que celui des ménages vivant en couples à 22 080 $. 

Le crédit pour frais de garde 

Nous proposons de réduire le crédit pour frais de garde tant au niveau de la zone du taux 
de crédit à 60 % que celle à 57 %, de façon à favoriser une véritable progressivité du coût 
réel des frais de garde pour les ménages faisant partie du 4e quartile. De plus, on pourrait 
remettre en question les seuils identiques pour les familles monoparentales et les 
familles biparentales avec deux revenus. 
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Le crédit solidarité et le soutien aux enfants  

Nous suggérons de fusionner le crédit solidarité et le soutien aux enfants, puisqu’ils sont 
basés sur les mêmes paramètres. Ceci permettra de réduire certains dédoublements 
bureaucratiques. Nous suggérons également de porter de 4 % à 6 % le taux de réduction 
du soutien aux enfants pour les familles monoparentales. 
 

La contribution santé, FSS & RAMQ 

Quant aux trois mesures santé – le FSS, la contribution santé et la RAMQ – ne pourrait-
on suivre le même principe ?  

Dans les trois cas, ceci se traduirait d’abord par une contribution basée sur le revenu 
personnel avec : 

 une hausse de 1 % jusqu’à un revenu d’environ 33 870 $ ; 

 un premier plateau de 150 $ jusqu’à un revenu de 52 880 $ ; 

 une nouvelle hausse de 1 % jusqu’à un revenu de 137 880 $ ; 

 une contribution maximale de 1 000 $ à partir de ce seuil limite de 137 880 $. 

 
Quant au concept de l’utilisateur-payeur, avec le ticket modérateur, ne serait-il pas 
temps de le mettre en place et de l’aligner avec le coût des garderies subventionnées ? 
Restera alors à déterminer si le contribuable pourra déduire le ticket modérateur à titre 
de frais médicaux ou selon un principe semblable à celui qui s’applique aux frais de garde 
ou au crédit pour activités. 
 

Le crédit pour activités sportives et artistiques 

Se pourrait-il que ce crédit soit mal balisé ? Est-il normal que le coût réel des activités 
pour enfants soit le même pour presque tous les ménages ?  

 
Nous suggérons donc de répartir ce crédit en quatre paliers de 20 %, 15 %, 10 % et 5 %, 
selon les quartiles de revenus. On pourrait également appliquer ce crédit de manière 
plus progressive – environ 1 %, p. ex., – comme pour le FSS et le crédit pour frais de 
garde. 
 
Toutefois, considérant que le revenu disponible de toutes les familles sous les 55,000 $ 
de revenus familiaux bruts est à peu près identique, pourquoi ne pas privilégier, du 
moins pour ces familles de la classe modeste, un crédit uniforme de 20 % ? 
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Introduction 

Trop de gens – politiciens, journalistes, contribuables, conseillers et planificateurs 
financiers – croient encore en la « parfaite » progressivité de l’imposition québécoise. 
 
Ce mythe a, d’ailleurs, largement contribué à la mise en place du RVER, qui aurait dû être 
mis en veilleuse, au moins jusqu’à ce que la présente revue de la fiscalité soit effectuée. 
En effet, cette analyse de la fiscalité devrait permettre à tous de mieux connaître et 
comprendre la fiscalité québécoise. Il deviendrait, ainsi, plus facile de réaliser qu’il est 
totalement erroné de croire que les contribuables bénéficieront nécessairement d’un 
taux d’imposition plus faible à la retraite, comme l’explique si bien M. Claude Laferrière 
dans son texte explicatif sur les TEMI. 
 
En effet, on a beau parler d’une table d’imposition combinée à sept paliers, depuis 
l’année fiscale 2013, celle-ci ne révèle qu’un aspect de la fiscalité québécoise : l’impôt 
direct.  
 
Comme le mentionne clairement M. Yves Chartrand, du Centre Québécois de Formation 
en Fiscalité (CQFF), il faut aussi tenir compte de plus d’une quarantaine de mesures 
« socio-fiscales » qui fluctuent tantôt en fonction du revenu personnel, tantôt en 
fonction du revenu familial. Or, la fameuse table d’impôt à sept paliers ne tient 
nullement compte de ces diverses mesures. 
 
Or, comme les courbes de Laferrière le démontrent, depuis l’année fiscale 1998, les 
différentes mesures socio-fiscales créent de multiples paliers d’imposition qui 
transforment cette « parfaite » progressivité de l’imposition québécoise. Celle-ci  
ressemble plutôt à des vagues, voire à de véritables montagnes russes dans le cas des 
ménages avec enfants mineurs et des célibataires de 65 ans et plus.  
 
La principale motivation à l’origine du présent mémoire est la parution, dans le journal 
Les Affaires, le 5 juillet 2014, d’un article intitulé « Martin Coiteux promet de mettre fin à 
l’éparpillement de l’État ».  
  
Précisons que nous sommes entièrement d’accord avec M. Coiteux lorsqu’il dit ceci : 
« Au fil des ans, l’État québécois s’est éparpillé... Il a empilé les programmes et mesures 
fiscales les unes par-dessus les autres et on n’a jamais mis d’ordre là-dedans ». 
  
La table est donc mise pour revoir la fiscalité québécoise dans son ensemble et pour faire 
le ménage dans les différents seuils de réduction et seuils de sortie inhérents à chaque 
mesure socio-fiscale du régime fiscal québécois. 
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Le présent mémoire ne porte nullement sur la présence ou non d’un trop grand nombre 
de mesures socio-fiscales, ni sur une participation accrue des entreprises aux recettes 
gouvernementales, ni sur la pertinence de maintenir ou non les services présentement 
offerts aux Québécois.  
 
Le principal objectif n’est pas non plus d’indiquer comment on pourrait récupérer 
650 M $, mais bien de réduire cet éparpillement fiscal qui rend la planification de la 
retraite très ardue, même pour les conseillers et les planificateurs financiers ! 

La réalité fiscale québécoise  

Les histogrammes qui suivent sont destinés à mieux illustrer cet éparpillement des 
mesures socio-fiscales. L’avantage de ces histogrammes par rapport aux courbes de M. 
Claude Laferrière, c’est qu’ils identifient clairement, au fur et à mesure que le revenu 
augmente, quelle mesure est touchée ainsi que le taux d’imposition supplémentaire à 
considérer. 
 
Commençons par la réalité fiscale du travailleur célibataire vivant seul (Graphique 1). Il 
s’agit d’un équivalent de la courbe #100 de Laferrière. Toutefois, nous avons inclus un 
paramètre de plus, soit des frais médicaux de 1 000 $ en sus de la cotisation à la RAMQ. 
  
Comme pour l’imposition de base, soit les sept paliers d’impositions combinés, 
représentés par les bandes bourgogne, l’on peut évaluer les incidences que provoque  
chaque dollar de revenu de plus ou de moins sur les principales mesures socio-fiscales. 
 
Ainsi, plus la bande – relative à une mesure - est allongée, plus l’incidence marginale est 
grande. Alors que certaines mesures n’impliquent qu’un taux marginal  supplémentaire 
de 1 %, nous pouvons obtenir, via le Supplément de la Prestation Fiscale pour Enfant, un 
taux supplémentaire pouvant aller jusqu’à 33 % pour les familles ayant plus de deux 
enfants mineurs.  
 
La somme des différentes incidences pour une tranche de revenu donnée, donne 
naissance au TEMI, soit le Taux Effectif Marginal d’Imposition. Une bonne 
compréhension de ces TEMI est primordiale pour offrir des conseils financiers adéquats à 
tout contribuable. 
 
Que ce soit pour évaluer le montant d’assurance vie temporaire, l’avantage ou non de 
cotiser au REER, le montant optimal de la cotisation ou du retrait REER ainsi que toute 
autre stratégie financière ou fiscale, l’utilisation d’une simple table d’imposition standard 



Vers un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois 

 

8 

 

(à sept paliers d’imposition ou TMI) indiquera des conclusions qui pourraient aller en 
sens contraire à celles résultant de l’utilisation des TEMI.  
 
Chaque colonne qui diffère de hauteur, signifie que nous atteignons un nouveau seuil, 
soit de réduction, soit de sortie d’une mesure socio-fiscale. Comme nous le voyons dans 
la légende du graphique ci-dessous, nous dressons les incidences sur près de 20 mesures 
socio-fiscales. Or, M. Yves Chartrand dresse la liste de plus de 40 mesures socio-fiscales ! 
 
Puisque la prime au travail et le soutien aux enfants, ainsi que la Prestation fiscale pour 
enfant et le Supplément de la Prestation fiscale pour enfants sont liées entre elles, elles 
sont amalgamées ensembles. Il en est de même au niveau des paliers d’imposition du 
fédéral et du provincial. 
  
Si deux colonnes consécutives sont de la même hauteur, c’est simplement parce qu’elles 
constituent un palier d’imposition différent pour certains types de ménages. Comme M. 
Laferrière l'a démontré avec ses 37 courbes, en fait il n’y a pas deux ménages qui 
présentent des caractéristiques identiques.  

Graphique 1. Les principaux paliers d’imposition du célibataire (2013) 

 
 
Certes, dans le cas des ménages sans enfants mineurs le nombre de variables diminue 
considérablement. Il n’y a ni Prestation fiscale pour enfants, ni Soutien aux enfants, ni 
crédit pour frais de garde.  
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Toutefois, selon le montant des frais médicaux, la présence ou non d’un régime 
d’assurance médical au travail, selon que le célibataire peut obtenir ou non le crédit pour 
personne seule  ou qu’il s’agit d’un salarié ou d’un travailleur autonome nous pouvons 
obtenir une variété incroyable de courbes ou d’histogrammes ! 
 
Ainsi, le simple ajout d’un 1 000 $ de frais médicaux transforme complètement la courbe 
#100 de M. Laferrière dans la zone comprise entre 22 000 $ et 30 000 $ environ. Le 
« creux » que créait un TEMI d’environ 35 % a pratiquement disparu, puisque ces frais 
médicaux ont donné lieu à un accroissement du TEMI pouvant atteindre 11,5 %. En fait, il 
suffirait d’augmenter encore les frais médicaux de 600 $ pour effacer totalement cette 
zone de « faibles » TEMI ! 
 
Cet histogramme permet de mettre en lumière deux caractéristiques importantes de la 
fiscalité québécoise.  
 

1. Tout d’abord, la fameuse progressivité de l’imposition québécoise – dont tous les 
documents financiers font état et qui figure dans les prémisses du RVER – ne 
concerne que l’imposition directe. Sitôt que l’on tient compte des diverses 
mesures socio-fiscales, la fiscalité québécoise s’apparente plutôt à des vagues, 
plus ou moins houleuses selon la situation des ménages.  

 
2. Ensuite, l’on constate que les sept paliers d’imposition ont été multipliés par 

cinq, même pour les célibataires ! Ceci fait clairement apparaître 
« l’éparpillement » des mesures socio-fiscales au Québec, puisque chacune de 
ces mesures a ses propres caractéristiques, son propre seuil de réduction et son 
propre seuil limite ou de sortie. En outre, comme le montrent ces histogrammes, 
les mesures socio-fiscales actuelles se répartissent de façon quasi aléatoire entre 
les revenus les plus faibles et les plus élevés. 

 
Nous remarquons qu’il y a trois tranches de revenus où les contribuables subissent des 
TEMI supérieurs à 50 % :  

 sous les 20 000 $ (!) ; 

 aux environs de 42 000 $ ;  

 de 130 000 $ à 150 000 $.  
Nous remarquons que, comme des vagues, les TEMI dépassent 50 % à trois reprises pour 
diminuer par la suite.  
 
Nous sommes donc bien loin d’une quelconque progressivité de l’imposition au Québec ! 
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De plus, en considérant l’incidence d’un 1 000 $ de frais médicaux, nous découvrons que 
des TEMI sous les 38,4 % cela n’existent pour ainsi dire pas pour les célibataires. Notons 
également que les célibataires qui vivent près du seuil de la pauvreté subissent des TEMI 
plus élevés que ceux qui gagnent plus de 150 000 $. 
 
Grâce au prochain histogramme, comparable, cette fois, à la courbe #122 de Laferrière, 
nous constatons que pour les ménages avec enfants mineurs, le nombre de paliers 
augmentent encore pour atteindre plus de 43 paliers d’imposition différents !  
 
Or, entre 32 584 $ et 52 335 $ de revenus les TEMI dépassent allégrement les 60 %.  
Uniquement dans cette fourchette, l’on observe la présence de 20 paliers d’imposition 
différents ! 

Graphique 2. Les principaux paliers d’imposition : les familles monoparentales avec deux 
enfants 

 
 
Précisons que dans le cas des familles avec trois enfants mineurs gagnant moins de 
44 000 $, la prestation fiscale pour enfants a pour effet d’accroitre le fardeau fiscal de 10 
%.Tant les familles monoparentales que biparentales peuvent ainsi se retrouver dans 
une tranche de revenus où les TEMI peuvent atteindre, voire dépasser 100 %, comme le 
mentionne également Claude Laferrière. 
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Nous verrons un peu plus loin les impacts réels des retraits REER à la retraite, et nous 
vous présenterons alors les histogrammes des 65 ans et plus. 

Segmentation des ménages 

Pour réduire l’éparpillement fiscal, nous devons mieux évaluer la pertinence des mesures 
selon le revenu des ménages et déterminer lesquels ont véritablement besoin de l’aide 
de l’État. 
 
Procédons donc à une segmentation des ménages en quartiles :  

1. les ménages à faible revenu, qui doivent consacrer la totalité de leurs revenus à 
leurs besoins vitaux ; 

2. les ménages à revenus modestes ; 
3. les ménages à revenus moyens ; 
4. les ménages à revenus élevés, qui peuvent se passer du soutien de l’État et l’aider 

à garnir ses coffres.  
 
Considérant qu’il est difficile, via les statistiques, de procéder à une telle segmentation, 
nous avons utilisé des données sur : 

 les revenus médians 

 le Régime des rentes du Québec 
o en rapport avec les cotisations au RRQ 
o en rapport avec le soutien aux enfants 

 les 1 %, 5 %, 10 % et 20 % les mieux nantis. 
 
L’objectif est moins de définir avec précision certaines tranches de revenus que de revoir 
l’éparpillement fiscal actuel en fonction des besoins de quatre clientèles, soit les 
ménages à revenus faibles, modestes, moyens et élevés. 

Tableau 1. Segmentation des ménages selon les quartiles de revenus 

 Personnes vivant seules Couples (2 revenus) 

Seuil de pauvreté ~ 16 400 $ ~ 28 000 $ 

1er quartile < 25 400 $ < 42 000 

2e quartile 25 400 $ - 33 500 $ 42 000 $ - 56 000 $ 
3e quartile 33 500 $ - 56 000 $ 56 000 $ - 93 000 $ 

4e quartile > 56 000 $ > 93 000 $ 

 
L’information sur le seuil de pauvreté a été indiquée afin de mieux réaliser l’incohérence 
de notre fiscalité. Une société dite évoluée peut-elle tolérer que le taux d’imposition réel 
des ménages vivant près du seuil de pauvreté soit plus élevé que celui des contribuables 
gagnant plus de 150 000 $ ? 
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D’abord, comment détermine-t-on ce fameux seuil de pauvreté ? La méthodologie 
habituellement utilisée est fort simple : il suffit de déterminer le revenu médian d’un 
type de ménage donné et de le diviser par deux. La source d’information normalement 
utilisée est celle de Statistique Canada, dont les données les plus récentes datent de 
2010. 
 
Afin de mieux comparer les statistiques de 2010 avec la fiscalité de 2013, nous avons 
indexé tous les revenus en fonction du taux d’inflation utilisé par Revenu Québec pour 
ses tables d’imposition.  
 
Les revenus médians en 2010, selon Statistiques Canada :    

 les hommes de moins de 65 ans vivant seuls : 31 200 $ ; 

 les femmes de moins de 65 ans vivant seules : 29 700 $ ; 

 les ménages de deux personnes ayant pour principal soutien un homme de moins 
de 65 ans : 78 200 $  

 les ménages de deux personnes ayant pour principal soutien une femme de moins 
de 65 ans : 60 100 $.  

 
Le tableau ci-dessous fait état de ces seuils, indexés à l’inflation, pour les contribuables 
de moins de 65 ans.  

Tableau 2. Revenu médian des ménages québécois, indexé à l’inflation 

Revenu médian  2010 2011 2012 2013 2014 
Facteur inflation (QC) 

 
1,27 % 2,66 % 2,48 % 0,97 % 

Célibataires H < 65 ans 31 200 31 596 32 437 33 241 33 564 
Célibataires F < 65 ans 29 700 30 077 30 877 31 643 31 950 

Couples H* < 65 ans 78 200 79 193 81 300 83 316 84 124 

Couples F* < 65 ans 60 100 60 863 62 482 64 032   64 653 

 
*Dont le principal soutien était un homme (H) ou une femme (F). 
 
Autre statistique intéressante : seulement 35,8 % des hommes et 22,9 % des femmes 
atteignent le maximum de gains admissibles (MGA) du RRQ. D’où notre proposition de 
fixer le seuil du 4e quartile, pour les personnes vivant seules, près du MGA du RRQ.  
Quant au 4e quartile des couples, les statistiques du soutien aux enfants nous 
apprennent que 23 % des ménages bénéficient du soutien minimal, soit l’équivalent de 
l’ancien crédit pour enfant. 
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Considérant que le seuil limite du soutien aux enfants diffère selon le nombre d’enfants 
et que  le revenu des ménages avec enfants est généralement plus élevé que celui des 
ménages sans enfants, le seuil du 25 % devrait se rapprocher davantage du seuil pour les 
familles biparentales d’un enfant mineur (88 351 $) que du seuil pour les familles de 
deux enfants mineurs (102 426 $).  Voilà pourquoi nous proposons d’établir l’entrée dans 
le 4e quartile aux environs de 93 000 $.   
 
Tel que présenté plus haut, le 1er quartile représente les ménages à faible revenu. 
Considérant que chaque mesure socio-fiscale contribue à l’augmentation de ces TEMI, il 
importe de réduire le nombre de mesures ainsi que leurs taux de réduction. Idéalement, 
le soutien gouvernemental ne devrait pas générer des TEMI supérieurs à 38,4 %. En effet, 
dans cette tranche de revenu chaque dollar compte.  
 
À l’autre extrémité, le 4e quartile – celui des revenus élevés – devrait supporter une 
ponction supérieure à celles des 2e et 3e quartiles sur tous les revenus additionnels. Or, 
de nombreux spécialistes semblent dire que ces personnes les mieux nantis auraient 
atteint des taux d’imposition qu’il serait dangereux de dépasser. Mais d’un autre côté, 
est-ce normal que toutes les courbes de Laferrière pour les ménages avec enfants 
montrent que les TEMI des ménages les mieux nantis sont en fait inférieurs à ceux du 2e 
quartile ? 
 
Les personnes dont le revenu se situe dans le 4e quartile tirent notamment un avantage 
indéniable du crédit pour frais de garde : en effet, malgré des revenus élevés – jusqu’à 
un revenu familial d’environ 137 000 $ – ils peuvent bénéficier d’un service de garde 
privé au même coût qu’une famille dont le revenu serait de 60 000 $ ! 
 
La situation est certes plus saine que du côté des garderies subventionnée, mais l’on 
pourrait s’attendre à ce que les ménages du 4e quartile assument progressivement des 
coûts réels plus élevés pour leurs services de garde. 
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Graphique 3. Comparaison du coût réel des frais de garde (public vs privé) 

 
 

Endettement et fiscalité  
 
Par ailleurs comment faire en sorte que l’accumulation des mesures socio-fiscales ne 
devienne un boulet qui empêche les ménages des 2e et 3e quartiles – soit la classe 
modeste et la classe moyenne – de reprendre le contrôle de leur endettement ? En effet, 
avec des TEMI de 60 %, voire de 100 %, il devient pratiquement impossible pour une 
famille avec trois enfants d’améliorer son sort, même à supposer qu’elle ait la possibilité 
de générer des revenus additionnels.  
 
Le Tableau 3, ci-dessous, dresse le portrait fiscal et économique, en 2013, d’une famille 
monoparentale avec 3 enfants (dont un de moins de 6 ans), qui doit assumer 3 500 $ de 
frais de garde (au privé), 1 000 $ de frais médicaux et des cotisations à la RAMQ. 
 
Trop souvent, la documentation financière laisse entendre que l’endettement résulte 
d’abord et avant tout d’une incapacité à respecter un budget. On peut cependant se 
demander, à la lumière du tableau ci-dessous, comment un couple avec trois enfants 
gagnant 30 000 $ pourrait réduire son endettement alors que le premier 10 000 $ de 
revenus supplémentaires ne lui laissera que 1 700 $ de plus dans les poches tandis qu’un 
autre 10 000 $ supplémentaire lui en donnera 1 428 $ de plus. En fin de compte, se 
pourrait-il qu’il aura uniquement réussi à avoir moins de temps à consacrer à sa famille !  
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Tableau 3. Revenu disponible réel pour une famille monoparentale ayant la garde de 3 
enfants et des frais de garderie privée de 3 500 $, selon le revenu brut. 

 
 
Malgré cette surprise désagréable, la situation recèle pourtant un aspect positif : en fait, 
il faudrait y voir un incitatif à l’épargne ou une possibilité de levier financier. En effet, 
considérant le peu qu’il leur reste sur tout revenu supplémentaire, les personnes dans 
cette situation auraient intérêt à ajuster leurs dépenses à leur revenu disponible et à 
verser les  revenus additionnels dans un compte d’épargne REER.  
 
Le véritable problème avec ces TEMI élevés, c’est que les ménages à revenus modestes 
et moyens ne sont aucunement conscients de leur réalité fiscale. S'ils l’étaient, ils 
pourraient, avec de bons conseils financiers, se constituer une épargne intéressante à 
faible coût (effet de levier), plutôt que d’investir à l’aveuglette via un RVER. 
 
Quelles mesures socio-fiscales permettraient de mieux soutenir les ménages du 2e 
quartile ? La prime au travail, dans sa forme actuelle, est-elle adéquate ? Sachant qu’une 
mesure socio-fiscale a systématiquement pour effet de majorer le TEMI, où se situe la 
barrière au niveau des TEMI pour les 2e et 3e quartiles ?  
 
Ainsi, plus il y aura de mesures socio-fiscales dans un quartile et plus les TEMI seront 
élevés. Du côté des familles monoparentales, outre la Prestation fiscale canadienne pour 
enfants, il n’y a à vrai dire que la prime au travail qui ajoute son grain de sel au niveau du 
2e quartile. Les TEMI supérieurs à 60 %, tels que discutés plus haut, correspondent 
presque parfaitement aux ménages du 3e quartile.  

Revenu familial brut 30000 40000 50000

Revenu net conjoint 1 22140 29182 35252

   Coût Assurance-médicaments & Cont. Santé 193 693 793

Revenu net après ass. Médicaments 21947 28489 34459

   Remboursement TPS 952 870 370

   Remboursement Crédit solidarité 1288 922 322

   Prestations familiale pour enfants 10242 6912 4337

   Soutien aux enfants Québec 5502 5290 4890

   Prime au travail 471 0 0

   Crédit frais médicaux Fédéral 133 60 22

   Crédit pour Frais médicaux Québec 45 85 25

   Crédit pour Frais de garde Québec 2625 2470 2170

   Crédit pour personne vivant seule 262 69 0%

Total autres économies 21520 16678 12136

Revenus réels disponibles 43467 45167 46595

Écart revenus disponible ($) 1700 1428

Écart revenus disponible (%) 17% 14%
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L’on pourrait donc dire que le crédit solidarité répond parfaitement aux besoins du 3e 
quartile, du moins en ce qui concerne les célibataires. On peut toutefois se demander s’il 
répond à ceux des couples et des familles biparentales.  
 
Malheureusement, pour les familles biparentales, les TEMI supérieurs à 60 % font 
surface au niveau des ménages de 2e quartile ! C’est d’ailleurs pourquoi nous 
préconisons un ajustement de la prime au travail, du soutien aux enfants et du crédit 
solidarité afin de soulager ces familles à revenus modestes qui doivent affronter des 
TEMI presque insurmontables, surtout lorsqu’elles cherchent à réduire leur 
endettement.  
  

Se poser les bonnes questions, préalable indispensable à des décisions éclairées  

Comme nous le voyons, il y a plusieurs questions importantes à se poser  avant de 
pouvoir déterminer si la fiscalité actuelle répond bien aux besoins de la population et s’il 
est possible de réduire l’éparpillement tout en réduisant la pression sur les finances 
publiques. 
 
La question cruciale est certes de déterminer, en tant que société, quelles catégories de 
ménages ont le plus besoin d’allègements fiscaux et quelles mesures seront les plus 
efficaces à cet égard. Notre société semble avoir fait le choix de mieux aider les familles 
avec des enfants mineurs. Toutefois, l’on n’a pas pleinement mesuré les conséquences 
de l’inévitable « sevrage » par rapport à ces mesures, comme nous le verrons plus loin. 
 
D’autres questions se posent. Ainsi, pourquoi certaines mesures ont-elles été établies en 
fonction du revenu familial et d’autres en fonction du revenu personnel ? Même si un 
plus grand nombre de mesures dépendent du revenu familial, l’on s’aperçoit que les 
seuils limites de certaines mesures sont identiques peu importe qu’il s’agisse d’une 
famille monoparentale ou biparentale (soutien aux enfants, frais de garde) alors que 
d’autres diffèrent (prime au travail,  RAMQ).  
 
Quant aux trois types de contribution santé, pourquoi deux d’entre elles dépendent-elles 
du revenu personnel (FSS & contribution santé), alors que la cotisation à la RAMQ est 
établie en fonction du revenu familial ? 
 
Parlant de la RAMQ, est-il normal qu’un ménage doive payer la cotisation maximale à la 
RAMQ alors qu’il bénéficie du crédit solidarité, voire de la prime au travail ? Autrement 
dit, comment peut-on dire que ce ménage a besoin d’une aide financière, tout en le 
considérant suffisamment fortuné pour contribuer pleinement à la RAMQ ? 
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Tableau 4. Classement des principales mesures selon qu'elles sont basées sur le revenu 
personnel ou familial  

 
 
De la même façon, comment expliquer qu’un retraité soit suffisamment « pauvre » pour 
avoir droit au Supplément de Revenu Garanti (SRG) du fédéral, mais suffisamment 
« riche » pour contribuer à la RAMQ et pour verser la première tranche de 100 $ de la 
contribution santé au provincial ? 
 
Est-il sain et normal que le SRG, les rentes de la CSST et les bourses d’études entrent en 
totalité dans le calcul de toutes les annexes du provincial et qu’elles augmentent les 
contributions obligatoires à la RAMQ, au FSS et à la contribution santé ? 
 

Cotisations à la RAMQ  
Comment établir la cotisation à la RAMQ ? Devrait-elle être progressive, en fonction du 
revenu, ou devrait-on reconnaître que la clientèle des services de santé est en grande 
partie composée des moins nantis ? 
 
Mais, que fait-on des « granolas » et de toutes les personnes qui ont délibérément 
privilégié leur santé physique et mentale, plutôt que d’accéder aux plus hauts échelons 
de la société ? Pourquoi tant de retraités de 65 ans en parfaite santé qui ne consomment 
aucun médicament devraient-ils verser la cotisation maximale à la RAMQ ? 
 

Ticket modérateur   
Ne devrait-on pas, une fois de plus, envisager la question du ticket modérateur ? C’est 
pourtant la seule façon d’associer le coût du régime médical avec ses utilisateurs et de 
mettre ces derniers à contribution. Certes, il y a toujours cette phobie que des services 
deviennent inaccessibles à certains ! Mais doit-on rejeter l’idée de ticket modérateur 
pour autant ? 
 

Revenu personnel

Même seuil limite Seuils différents

FSS Frais de garde RAMQ

Contribution santé Soutien enfants Prime au travail

Crédits frais méd Crédit solidarité

Crédit activités Crédit raison âge

CIMAD

Revenu familial

Mesures socio-fiscales selon type de revenu
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Après tout, selon cette logique si l’on voulait rendre les frais de garde accessibles à tous 
les contribuables, il faudrait que ceux-ci soient totalement gratuits ! S’il est normal de 
payer, actuellement, 7 $ pour avoir accès à une place en garderie, pourquoi ne le serait-
ce pour avoir accès à un médecin ? Et puisqu’il est possible, via le crédit pour frais de 
garde du Québec que les familles puissent utiliser indifféremment les services publics ou 
privés, ne pourrions-nous trouver le juste équilibre en offrant un allègement fiscal ? 
 
Tout comme l’on peut moduler les coûts réels des services de garde en fonction du 
revenu familial, pourquoi ne pas offrir un crédit qui viendrait alléger le coût de ce ticket 
modérateur après impôt ? Certains diront que ce ticket modérateur pénalisera ceux qui 
doivent avoir recours fréquemment aux services de la santé. Alors pourquoi ne pas 
instaurer un concept de remboursement anticipé du ticket modérateur, comme pour les 
frais de garde, la prime au travail et le crédit pour maintien à domicile des ainés ? 
 
Bien sûr, la formule la plus simple consisterait sans doute à ajouter ce ticket modérateur 
à titre de frais médical admissible. Nous favorisons cependant une alternative, qui 
permettrait de mieux adapter le coût réel à la situation financière de la clientèle, en 
établissant un crédit remboursable dégressif de 20 % à 5 % selon le quartile de revenu. 
La même formule pourrait d’ailleurs s'appliquer au crédit pour activités.  
 

Crédit pour frais de garde  
Revenons au crédit pour frais de garde. D’une part, est-il normal que le coût de revient 
d’un service de garde privé soit le même pour un ménage avec un revenu familial de 
52 000 $ et de 92 000 $ ? D’autre part, pourquoi les seuils sont-ils identiques pour les 
familles monoparentales et les familles biparentales ? 
 
Prenons par exemple le seuil qui marque la fin du crédit à 60 %. À 92 645 $, ceci nous 
situe dans la tranche des 5 à 10 % les mieux nantis pour les familles monoparentales 
mais tout près du 25 % les mieux nantis pour les familles biparentales.  
 
Nous avons vu plus haut que seuls 35,8 % des hommes et 22,9 % des femmes gagnaient 
un revenu supérieur au MGA. Or, il semble étrange que la zone à 60 % commence à un 
revenu familial de 51 235 $, soit un montant avoisinant le MGA.  Comme la majorité des 
chefs de familles monoparentales sont des femmes,  est-ce à dire que l’on offre  
sciemment un taux de crédit de 60 % au 22,9 % des femmes les mieux rémunérées ? 
 
De surcroît, ne pourrait-on dire qu’un taux de crédit de 57 % jusqu’à un revenu de 
132 740 $, serait un peu déraisonnable pour les familles monoparentales ? 
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Pourquoi Mme Marois a-t-elle pris soin d’ajouter un palier d’imposition à 100 000 $, si ce 
n’est pour demander une plus grande participation des contribuables faisant partie du 5 
% les mieux rémunérées ? Pourquoi ces contribuables devraient-ils alors profiter d’un 
taux de crédit de plus de 57 % ? Or, si l’on regarde bien le graphique 3, nous constatons 
que ces contribuables les mieux nantis obtiennent en fait un coût réel sur leurs frais de 
garde comparable aux familles gagnant 60 000 $ !  Où est donc la fameuse progressivité 
de l’imposition québécoise ? 
 

Soutien aux enfants  

De la même façon que précédemment, le seuil limite de 102 108 $ (Tableau 5) pour le 
soutien aux enfants des familles monoparentales de deux enfants, ne serait-il pas trop 
élevé, puisque les revenus de plus de 97 % des femmes sont inférieurs à ce seuil ?1  
 
Au niveau fiscal, doit-on considérer qu’une personne vivant seule gagnant 100,000 $ 
devrait payer exactement les mêmes impôts qu’un couple ayant des revenus combinés 
de 100 000 $ ?  Depuis que M. Harper envisage le fractionnement du revenu, nous 
assistons à un véritable débat. Toutefois, certains éléments semblent avoir été négligés.  
 
Lorsque les deux conjoints travaillent, ne devrait-on pas considérer qu’il y a des frais 
supplémentaires à supporter en double tels que transport, lunch, habillement ? De plus,  
est-ce que les coûts inhérents à la présence d’un conjoint : alimentation, pharmacie, 
vêtements, sorties, assurances, etc…  sont plus élevés ou moins que les économies 
potentielles, qui résultent principalement du partage du coût du logement ? 
 
Ces deux types de familles devraient-ils  ou non profiter des mêmes crédits d’impôt ?  
Mais alors pourquoi certains seuils sont-ils identiques alors que d’autres diffèrent, selon 
qu’il s’agit de familles monoparentales ou  biparentales? 
 
Et que faisons-nous pour tenir compte du nombre d’enfants ? N’est-ce pas pour cela que 
le seuil limite du soutien aux enfants diffère selon le nombre d’enfants mineurs ? Est-ce à 
dire, alors,  que le soutien aux enfants incorpore une composante « frais de garde » ?  
 
Ainsi, le soutien aux enfants,  le crédit solidarité et même la RAMQ varient selon le 
nombre d’enfants mais pas le crédit pour frais de garde, ni la prime au travail ! 
 
 

                                                
1
  Selon les statistiques du RRQ, 97% des femmes gagnaient moins de 94,400 $ en 2010 ! 
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Tableau 5. Seuils limites pour le soutien aux enfants (2013) 

 
 
Considérant que les seuils limites, en 2013, du soutien aux enfants étaient pratiquement 
identiques pour les familles monoparentales et biparentales ayant le même nombre 
d’enfants, pourrait-on conclure que le crédit pour frais de garde et le soutien aux enfants 
fonctionnent à l’opposé des autres mesures socio-fiscales ?  De leur côté (tableau 6), la 
Prime au travail, la cotisation à la RAMQ, le crédit en raison de l’âge et pour revenu de 
pension et, dans une moindre mesure, le crédit solidarité avec la composante logement, 
visent clairement une distinction entre familles monoparentales et biparentales. 
 
Quant aux seuils de réduction du soutien aux enfants et de la prime au travail, ceux-ci 
diffèrent selon que nous sommes en présence d’une famille monoparentale ou 
biparentale, mais il n’y a que le seuil limite du soutien aux enfants qui reste, somme 
toute, identique. 
 

Seuils personnes seules vs couples 

Chez BMO, à la fin des années 90, l’on avait recours à une méthode simple pour 
déterminer le coût des assurances-vie dans le cas des prêts conjoints : il suffisait de 
prendre la prime de la personne la plus âgée et de la multiplier par un facteur de 1,30 ou 
de 30 %.  
 
Étrangement, une évaluation des différentes mesures socio-fiscales – qu’elles visent les 
familles ou les retraités – permet de constater que ce facteur de 30 % revient 
fréquemment.  
 
Ne pourrait-on utiliser la même approche pour déterminer les seuils des différentes 
mesures socio-fiscales selon qu’il s’agit d’une personne seule ou d’un couple ? 
 
Alors que le seuil limite du crédit en raison de l’âge correspond exactement à cet écart 
de 30 %, nous remarquons que les seuils de cotisation à la RAMQ et à la Prime au travail 
sont également très proches, avec des écarts respectifs de 26 % et de 38 % par rapport à 
30 %. 
 

Toutefois, le crédit solidarité s’éloigne un peu plus du 30 %, malgré un écart de 22 % du 
montant admissible. Ce qui est étrange, c’est que cet écart provient principalement de la 

Monoparentale Biparentale

1 enfant mineur 88033 88351

2 enfants mineurs 102108 102426
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portion « Logement ». L’on établit ainsi qu’il devrait y avoir un écart de 21 % (533 $ X 
1.214 = 647 $) entre les personnes vivant seules et les couples. 

Tableau 6. Comparaison de l’écart entre les seuils et les montants accordés par 
différentes mesures socio-fiscales 

Mesure Monoparentale Biparentale Écart Si 30 % ? 

Prime         

Montant alloué 2 340 3 046 30 %   
Seuil réduction 10 202 15 786 55 %   

Seuil limite 33 608 46 251 38 % 35 578 

RAMQ         
Montant  593 1 186 100 %   

Seuil base 27 385 30 390 11 %   
Seuil 9 % 32 385 35 390 9 %   

Seuil limite 35 471 44 819 26 % 46 112 

Crédit de solidarité         

Montant maximum 1 174 1 432 22 %   
Seuil réduction 32 805 32 805 0 %   

Seuil limite 52 369 56 674 8 % 68 080 

Soutien aux enfants         

Montants 4 120 3 511 -15 %   
Seuil réduction 33 608 46 251 38 %   

Seuil limite 102 108 102 426 0 % 78 789 

 

Crédit raison âge       

Montants max 5860 9100 55% 

seuil réduc 32480 32480 0% 

Seuil limite 71547 93147 30% 

 
 
Dans le cas du soutien aux enfants, c’est l’inverse du crédit solidarité : les seuils de 
réduction sont différents (écart de 38 %), mais les seuils limites sont pour ainsi dire les 
mêmes. 
 
La colonne de droite, dans le Tableau 6, donne le nouveau seuil limite si l’on appliquait 
cette règle du 30 % selon qu’il s’agit d’une famille monoparentale ou biparentale. 
 
Cette règle du 30 % pour le crédit solidarité permettrait de mieux calibrer ce crédit 
destiné à aider les ménages biparentaux du 3e quartile. 
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Seuils limites de la RAMQ et de la Prime au travail  

Si nous nous attardons maintenant aux seuils limites de la RAMQ et de la Prime au 
travail, nous constatons que les deux sont presque les mêmes. Est-ce à dire que quand 
un ménage atteint le seuil limite de la Prime au travail, il devient subitement assez 
fortuné pour payer la prime maximale de la RAMQ ? 
 
De plus, pourquoi la cotisation à la RAMQ est-elle déterminée en fonction du revenu 
familial alors que la cotisation au FSS et la contribution santé sont calculées en fonction 
du revenu personnel ? Puisque ces trois mesures visent essentiellement à contribuer à la 
facture santé, ne devraient-elles pas présenter des seuils et des taux de cotisations 
similaires ? 
 
Considérant que la Pension de la Sécurité de la Vieillesse (PSV) est exclue du calcul aux 
fins du FSS et que le SRG entre dans le calcul de la contribution santé, ne devrait-on pas 
hausser légèrement les seuils de la contribution santé pour éviter que la majorité des 
retraités ne doivent payer une contribution santé ? Et pourquoi ne pas faire en sorte que 
les seuils du FSS et de la RAMQ soient les mêmes que ceux de la contribution santé ?  
 
Le tableau ci-dessous donne les paramètres servant au calcul de la contribution santé. En 
2013, un célibataire qui touchait une rente du RRQ supérieure à 6 138 $ ou dont le total 
du RRQ et des retraits FERR dépassait ce montant devait inévitablement payer une 
contribution santé. Comme nous le voyons dans ce tableau, pas besoin de toucher un 
important revenu autonome (soit un montant autre que la PSV) pour devoir payer le 
premier 100 $ de contribution santé, puisque le SRG entre dans le calcul de ce seuil 
limite de 20 000 $. 
 

Tableau 7. Revenus déclenchant le paiement de la contribution santé 

 
 
Puisque la cotisation à la RAMQ est calculé en fonction des mêmes paramètres que celle 
de la contribution santé, l’on voit que ceux qui pourraient obtenir le SRG à la retraite et 
qui cotiseront tout de même à un RVER auront à verser des montants additionnels à ces 
deux mesures.  Or, en évitant le RVER pour privilégier le CELI, ils auraient pu éviter ces 
déboursés superflus.   
 
 

PSV SRG RRQ & FERR Cont. Santé

$6 579 $5 283 $6 138 $18 000

$6 579 $3 283 $10 138 $20 000
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Certes, le rapport  D’Amours a permis que le CELI collectif puisse remplacer le RVER, mais 
se pourrait-il que tant les employeurs que les employés puissent manquer d’informations 
satisfaisantes pour prendre une décision éclairée ? 
 

Familles monoparentales et biparentales : des seuils identiques ou différents ? 

En 2013, les seuils du crédit en raison de l’âge et pour revenus de pension étaient, 
respectivement, de 71 547 $ pour les personnes vivant seules et de 93 147 $ pour les 
couples. Pourquoi ne retrouvent-on pas cet écart au niveau du soutien aux enfants entre 
les familles monoparentales et biparentales ?    
 
Est-il nécessaire de préciser que l’on retrouve exactement la même problématique en ce 
qui concerne le crédit pour frais de garde ? Les seuils ne devraient-ils pas varier selon 
qu’un ménage est monoparental ou biparental ? De plus, ne devrait-on pas appliquer ce 
crédit de façon plus progressive, du moins pour  le 10 % à 20 % les mieux nantis ?  
 
Même les dépenses admissibles au Crédit d’Impôt pour le Maintien À Domicile des ainés 
(CIMAD) sont modulées en fonction des couples et des personnes seules : pourquoi en 
irait-il autrement pour les frais de garde et le soutien aux enfants ?  
 
Se pourrait-il que la table des crédits pour frais de garde soit un peu trop généreuse pour 
certains ménages du 4e quartile ?  Certes si l’on se fie au seuil limite du FSS, fixé à 
133 670 $, nous pourrions croire que le seuil limite du crédit de 57 % à 132 740 $ 
pourrait convenir.   
 
Toutefois, si l’on se fie au soutien aux enfants,  on a l’impression que ces deux mesures 
(soutien aux enfants et crédit de frais de garde) sont complètement « déconnectées ». 
Comment peut-on expliquer à une famille qu’elle atteint le seuil limite du soutien aux 
enfants à un revenu de 102 000 $, mais que pour le crédit pour frais de garde, celui-ci 
n’est atteint qu’à 150 355 $ ?  
 
D’autre part, pourquoi existe-t-il une différence au niveau du seuil de réduction du 
soutien aux enfants selon que nous sommes en présence d’une famille monoparentale 
ou d’une famille biparentale alors que le seuil de réduction du crédit pour frais de garde 
est exactement le même pour toutes les familles. 
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Crédit activités 

Considérons maintenant le crédit pour activités artistiques et physiques. Encore une fois, 
la même question se pose : pourquoi un seuil limite de 130 000 $ pour le crédit activités 
alors qu’il est possible d’obtenir un taux de crédit pour les frais de garde de 57 % jusqu’à 
132 740 $ et un taux de crédit de 26 % au-delà d’un revenu de 150 355 $ ? 
 
À propos du crédit pour activités : tant qu’il n’était question que d’un crédit de 100 $ par 
enfant, le manque de balises ne causait pas trop de problème. Toutefois, s’il augmente 
progressivement, tel que prévu, à 500 $ par enfant, sera-t-il normal qu’un ménage du 4e 
quartile, gagnant par exemple 120 000 $, obtienne la même économie que les ménages 
du 1er et du 2e quartile ? Avons-nous les moyens de faire de tels cadeaux aux ménages 
les plus riches ?  
 
Puisque les calculs du crédit pour activités figurent dans la même annexe que les 
nouveaux calculs pour le crédit pour frais de scolarité, ne pourrait-on fixer 3 ou 4 taux 
différents selon le quartile du ménage ? Après tout, il serait logique de conserver un taux 
de crédit de 20 % pour les ménages moins fortunés, puisque payer des cours à leurs 
enfants de moins de 16 ans avec ce type de budget relève de l’exploit.  
 
Cependant, si l’on revient au principe de progressivité que l’on se vante d’avoir au 
Québec, le coût de revient pour une même activité ne devrait-elle pas être un peu plus 
élevé pour le ménage du 4e quartile que pour celui du 1er quartile ? L’on pourrait, par 
exemple, réduire le crédit à 15 % pour les ménages du 2e quartile, à 10 % pour ceux du 3e 
quartile et à 5 % pour le 4e quartile.  
  
Ceci dit, ne serait-il pas normal de mettre un frein aux crédits pour les 5 % à 10 % des 
ménages les mieux rémunérés ? Aussi, pourquoi avoir un même seuil de 130 000 $ pour 
tous les ménages alors que ce seuil avoisine le 10 % des ménages biparentaux les mieux 
nantis tandis que ce taux de 10% pour les personnes seules  nous situerait aux environs 
de 78 000 $ ? 
 

Crédit en raison de l’âge et pour revenus de pension : Un exemple à suivre ? 

Se pourrait-il, en fin de compte, que le crédit en raison de l’âge – avec un seuil de 
71 547 $ pour les personnes vivant seules et de 93 147 $ pour les couples – s’avère le 
plus fidèle à la réalité économique ? Ne devrait-on pas aligner les seuils du soutien aux 
enfants et celui des frais de garde sur ce modèle ?  
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De plus, puisque le soutien aux enfants et le crédit solidarité sont basés sur les mêmes 
informations (revenu familial, nombre d’enfants mineurs, nombre d’enfants en garde 
partagée) et qu’il y aurait des ajustements à faire pour ces deux mesures, pourquoi ne 
pas en profiter pour les harmoniser et obtenir ainsi une économie d’échelle grâce à une 
élimination des dédoublements administratifs ? 
 
En dessous de quel revenu considère-t-on qu’un ménage doit bénéficier de mesures 
socio-fiscales et à partir de quel revenu est-il suffisamment aisé pour s’en passer ? 
  

RVER et planification de la retraite 

Ne pourrait-on faire preuve de plus de transparence et expliquer aux familles avec 
enfants mineurs que le système actuel leur permet, justement, d’optimiser leurs 
cotisations REER ? Pourquoi les laisser naviguer, encore et encore, à l’aveuglette avec le 
RVER ? 
  
Certains estiment que le RVER pourrait devenir avantageux si le SRG n’était pas affecté 
par les retraits du RVER. Mais il semble que ces personnes n’ont nullement compris que 
la création du RPAC avait justement pour but de réduire les incidences que le CELI 
pourrait avoir sur le SRG. Ne disait-on pas qu’au fédéral le CELI pourrait occasionner une 
perte de 4 G $ uniquement au niveau du SRG ? 
  
Or, on est en droit de penser que le but premier que l’on poursuit, avec le RVER, est bien 
plus de contrôler les recettes et dépenses de l’État que d’offrir un instrument le plus 
avantageux possible pour le contribuable. Et n’allons surtout pas croire pas qu’un RRQ 
« bonifié » ou une rente longévité serait plus à l’avantage du contribuable ! Si vous 
convenez que le CELI devient plus avantageux lorsque le taux d’imposition est plus élevé 
à la retraite, vous réaliserez que ces autres régimes sont futiles si le contribuable à la 
retraite subit une ponction fiscale supérieure à 38,4 % ! 
  
Nous vous invitons donc à faire preuve d’une très grande prudence et à ne pas créer un 
outil comme le RVER, qui risque d’induire le contribuable en erreur sur sa propre réalité 
fiscale et économique, et qui l’incite à croire qu’il peut faire fructifier son patrimoine 
financier sans l’aide de quiconque.   
 
L’on sait que dans une simple quincaillerie, le contact avec un représentant chevronné 
est essentiel ! Dans chaque commerce de détail, on trouve des vendeurs, des conseillers, 
des représentants. Est-ce à dire que les Québécois ont besoin de conseils pour acheter 
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des vêtements, de l’alcool, des jouets ou des matériaux de rénovation mais pas pour 
planifier leur retraite ? 
  
La fiscalité serait-elle subitement devenue si simple que tout un chacun peut 
comprendre comment réduire au maximum son fardeau fiscal et socio-fiscal ? Est-il si 
facile, pour le commun des mortels, de procéder à sa déclaration fiscale sans oublier un 
quelconque crédit d’impôt ? Est-ce à dire que les services d’un bon préparateur d’impôt 
ou d’un bon conseiller financier n’auraient aucune valeur ajoutée ? 
  
Se pourrait-il que l’on ait tout simplement délaissé le volet des compétences depuis 10 
ans et qu’avec le RVER on laisse maintenant entendre que les conseillers sont 
incompétents et n’apportent aucune plus-value ? 
 
Avec la saga du RVER et plus encore avec les divers articles traitant du RVER, on réalise à 
quel point les conseillers et planificateurs financiers sont démunis en matière de fiscalité. 
Cependant, comment peut-il en être autrement, puisque les seuls outils qu’ils ont le 
droit d’utiliser traitent uniquement des TMI ?  
 
Est-ce ainsi que l’on pense mettre de l’avant les intérêts du contribuable ? (Quant à ceux 
qui utilisent les courbes de M. Laferrière sans les comprendre, ce n’est guère mieux...) 
  
Or malgré leur valeur, les courbes de M. Laferrière s’avèrent malheureusement 
insuffisantes lorsqu’il s’agit d’évaluer l’économie fiscale réalisée grâce à une cotisation 
REER ou les répercussions socio-fiscales d’un retrait FERR. Que dire alors de ceux qui 
utilisent une simple table d’imposition combinée à sept paliers ? 
 
Calculer le TEMI sur le prochain dollar c’est bien beau, mais que fait-on pour déterminer 
l’impact qu’aura, par exemple, une cotisation ou un retrait REER de 10 000 $, alors qu’il 
faut considérer les incidences sur plus de 10 paliers d’imposition ? 
  
Comment établir avec précision l’économie réelle (TEMI) pour un ménage avec enfants 
mineurs alors que les revenus entre 32 584 $ et 52 335 $ sont soumis à plus de 20 paliers 
d’imposition ? Combien de paliers d’imposition le retraité traversera-t-il en retirant ses 
FERR et  quelles seront les répercussions moyennes ou pondérées sur l’ensemble de ses 
retraits ?  
  
Oui, nous avons besoin d’une refonte de la fiscalité ! Mais celle-ci ne doit nullement être 
effectuée à l’aveuglette, sans une solide compréhension de la réalité financière et fiscale 
des ménages. Rappelons-nous que moins de 5 % des Québécois gagnent plus de 
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100 000 $ par an alors que près de 78 % d’entre eux gagnent moins de 50 000 $ –  il ne 
faudrait pas oublier cette majorité silencieuse ! 
 
 
« L’éparpillement » 

Le Tableau 8 montre bien l’éparpillement des différentes mesures socio-fiscales, avec les 
seuils de réduction et les seuils limites des principaux crédits. Pour qu’ils correspondent à 
une même réalité économique, les seuils de tous les crédits – sauf le crédit en raison de 
l’âge – sont ceux d’une famille monoparentale ayant la garde légale de 2 enfants mineurs 
en 2013. 
 
Le tableau ci-dessous recense huit crédits socio-fiscaux et l’on peut constater que 
chacune a son propre seuil de réduction et son propre seuil limite ! Notons plus 
particulièrement la présence de quatre seuils de réduction très proches les uns des 
autres. 

Tableau 8. Seuils de réduction et seuils limites des principales mesures socio-fiscales 

Crédits provinciaux Seuil réduction Seuils limite 

Prime au travail 10 202 $ 33 608 $ 
Crédit remboursable frais médicaux 21 870 $ 26 870 $ 

Crédit personne vivant seule 32 480 $ 41 213 $ 
Crédit solidarité 32 805 $ 52 369 $ 

Soutien aux enfants 33 608 $ 102 108 $ 
Crédit pour frais de garde 33 740 $ 150 355 $ 

Crédit pour activités (physiques et artistiques) NIL 130 000 $ 
Crédit en raison âge et revenus de retraite 32 480 71 547 $ 

 
Outre ces crédits, il faut également ajouter les seuils des contributions obligatoires 
(Tableau 9). Pour la RAMQ, les seuils de référence seront ceux de la famille 
monoparentale avec 2 enfants mineurs, comme précédemment. Le seuil du crédit 
remboursable pour frais médicaux est déterminé pour des frais médicaux de 1 500 $, 
excluant la cotisation à la RAMQ. 
 
Encore une fois, notons que chacune de ces mesures a ses propres caractéristiques ! 
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Tableau 9. Seuils minimaux et maximaux des contributions obligatoires 

Contributions obligatoire Seuil minimal Seuil maximal 

Cotisation au FSS (travailleur autonome) 14 000 $ 133 670 $ 
Cotisation au FSS (Retraité) 20 579 $ 140 249 $ 

Contribution santé 18 000 $ 150 000 $ 
Cotisation à la RAMQ 27 385 $   35 471 $ 

Cotisation au RRQ 3 500 $   51 100 $ 
Cotisation au RQAP 2 000 $   67 500 $ 

Impôt provincial 41,095 100 000 $ 
 
Si chacune de ces mesures ne possédait qu’un seuil minimal et un seuil maximal, nous 
aurions déjà, uniquement au provincial, 26 paliers d’imposition différents ! Toutefois, 
nous savons que nous devons considérer plusieurs paliers d’imposition additionnels dont 
ceux pour le FSS, la contribution santé, la table d’imposition directe et le crédit pour frais 
de garde.  
 
N’oublions pas non plus qu’au Québec nous devons aussi tenir compte des mesures 
socio-fiscales fédérales ! Ainsi, nous comprenons mieux comment l’on se retrouve avec 
plus de 46 paliers d’imposition pour les familles avec enfants mineurs. 
 
Est-il étonnant que si peu de gens s’y retrouvent, dans le dédale des seuils liés aux 
mesures socio-fiscales ? Pourquoi le seuil minimal du crédit pour personne vivant seule 
se situe-t-il à 32 480 $ alors que celui du crédit solidarité est fixé à 32 805 $, celui du 
soutien aux enfants à 33 608 $ et celui du crédit pour frais de garde à 33 740 $ ? Le 
temps ne serait-il pas venu de faire un peu de ménage ?  
 
Quant au crédit pour personne seule, à quoi sert-il au juste alors qu’il existe une 
composante « Personne seule » dans l’attribution du crédit solidarité ? Pourquoi ne pas 
la réserver aux 65 ans et plus, afin de conserver le seuil limite actuel des crédits liés à 
l’âge et aux revenus de retraite ? 

Le « sevrage » 

Voyons à présent ce que l’on pourrait appeler la problématique du « sevrage ». Il arrive 
un jour où les ménages à revenus modestes perdent simultanément : 

 la prestation fiscale pour enfants 

 le soutien aux enfants 

 la prime au travail 

 la composante enfant du remboursement de la TPS  

 la composante enfant du crédit solidarité 
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Autrement dit, ils se retrouvent avec un très important manque à gagner au moment où 
le dernier enfant atteint ses 18 ans. Pourtant, comme tout le monde le sait, les frais 
relatifs aux enfants à charge ne diminuent pas d’autant du jour au lendemain.  
 

Travailleur autonome monoparental avec enfant mineur  

Prenons l’exemple d’un travailleur autonome ayant un revenu d’affaires brut d’environ 
33 000 $ et un revenu net d’environ 26 000 $. Pour maintenir son niveau de vie actuel, il 
va devoir augmenter son revenu d’affaires net d’environ 20 000 $ ! Dans ces conditions, 
comment pourra-t-il contribuer aux études et au logement d’un enfant aux études ? 
 

Tableau 10. Revenu disponible d’un travailleur autonome monoparental avec enfant 
mineur.  

Revenus nets après dépenses affaires  26 137,66 $ 
Revenu net après impôt, RRQ & RQAP  22 079,04 $ 
   Coût RAMQ et Contribution Santé  126,91 $ 
Revenu net après assurance Médicaments  21 952,13 $ 
   Remboursement TPS  673,77 $ 
   Remboursement Crédit solidarité 1 059,27 $ 
   Prestations familiale pour enfants  3 686,89 $ 
   Soutien aux enfants Québec  3 162,00 $ 
   Prime au travail  904,04 $ 
   Crédit frais médicaux Fédéral  0,00 $ 
   Supplément frais médicaux fédéral  357,66 $ 
   Crédit pour Frais médicaux Québec  446,47 $ 
   Crédit pour personne vivant seule  262,00 $ 
Total autres économies  10 552,10 $ 
Revenu net réel total   32 504,23 $ 
 
Dans cet exemple (tableau 10), nous voyons tout d’abord que nous devons soustraire du 
revenu net d’affaires de 26 137 $ les impôts (fédéral et provincial) de base ainsi que les 
cotisations obligatoires au RRQ, RQAP et FSS. De plus, nous devons ensuite soustraire 
du revenu net de 22 079 $ les cotisations à la RAMQ et la contribution santé. 
 
Toutefois, nous découvrons que cette famille monoparentale peut, grâce aux différentes 
mesures socio-fiscales, bénéficier d’économies totalisant 10 552 $, ce qui lui fournit, au 
final, l’équivalent d’un revenu disponible de 32 504 $  
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Mais qu’arrive-t-il lorsque l’enfant atteint la majorité ? Certes, nous savons que les 
parents vont alors perdre le soutien aux enfants et la Prestation fiscale canadienne pour 
enfants. Mais a-t-on pris soin d’évaluer toute les ramifications de cette transition ? Et 
surtout, la charge financière que représente un enfant de 18 ans a-t-elle disparu pour 
autant ? 
 
Nous voyons ci-dessous que si notre travailleur autonome dont l’enfant est maintenant 
majeur désire obtenir exactement le même revenu disponible, il va devoir augmenter 
non seulement son revenu brut, mais bien son revenu net de 20 000 $  !  
 
 

Tableau 11. Exemple de revenu disponible pour une personne seule 

Revenu net   33 131,31 $ 

   Coût RAMQ et contribution Santé  793,00 $ 
Revenu net après assurance Médicaments  32 338,31 $ 

   Remboursement TPS 0 $ 
   Remboursement Crédit solidarité  287,25 $ 

   Prime au travail  0 $ 
   Crédit frais médicaux fédéral  0 $ 

   Supplément frais médicaux fédéral  0 $ 
   Crédit pour Frais médicaux Québec  0 $ 

   Crédit pour personne vivant seule  0 $ 
Total autres économies     287,25 $ 

Revenu net réel total / Économie REER  32 625,56 $ 
 
 
Et encore là, que dira la société si cette personne s’endette pour maintenir le même 
niveau de vie ? Probablement quelque chose comme : « C'est le simple résultat de sa 
propre négligence » ! 
 
La vraie négligence, c’est que personne ne parle de ces TEMI ! Personne ne semble non 
plus réaliser une vérité toute simple : la grande majorité des gens ne réussiront jamais à 
augmenter leur revenu net de 20 000 $ du jour au lendemain juste pour garder le même 
niveau de vie! Et c’est pourtant la réalité que vit la majorité de ces familles ! 
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Couple de travailleurs autonomes avec trois enfants 

Autre exemple, basé sur un couple de travailleurs autonomes avec trois enfants. Certes, 
les trois enfants n’atteindront pas leur 18e anniversaire en même temps, mais voici ce 
qui les attend en trois ans ! 
 
D’une part, comme ils souhaitaient mieux accompagner leurs enfants dans leur 
cheminement scolaire et qu’ils ont compris que peu importe leur revenu brut, l’impact 
sur leur revenu disponible serait très faible, ils se sont contentés d’un revenu familial 
d’environ 25 000 $. 
 
Ce faisant, ils pouvaient profiter au maximum des différentes mesures socio-fiscales et 
obtenir ainsi l’équivalent d’un revenu additionnel de 20 417 $. Leur revenu réel 
disponible pour 2013-2014 était donc de 43 347 $. 
 
Le tableau 12 nous permet de constater qu’en augmentant leur revenu dans la même 
proportion (55 % / 45 %) pour atteindre 30 000 $, ils verraient diminuer leur prestation 
fiscale canadienne pour enfant et leur prime au travail et s’effacer presque tous leurs 
suppléments pour frais médicaux. Au lieu de 20 417 $, ils ne recevraient que 18 896 $, 
pour un accroissement réel de leur revenu de 2 764 $ ou de 55 %. 
 
Mais là où les choses deviennent presque tragiques, c’est lorsque nous passons de 
30 000 $ à 40 000 $ et de 40 000 $ à 50 000 $. Les remboursements de diverses mesures 
socio-fiscales diminuent rapidement alors que les cotisations à la RAMQ et à la 
contribution santé grimpent. Des 10 000 $ supplémentaires, (30 000 $ à 40 000 $), il ne 
reste qu’un maigre 1 974 $, soit une augmentation d’à peine 20 %. L’augmentation réelle 
pour une même hausse de revenu, de 40 000 $ à 50 000 $, est encore plus faible, soit un 
petit 15 % ! 
 
Comment peut-on s'attendre à voir une famille réduire son endettement alors qu’elle ne 
conserve que des miettes, sur 10 000 $ de revenus supplémentaires?  
 
Revenons à la problématique du sevrage. Le jour où les trois enfants seront majeurs 
(dans trois ans), leurs parents n’obtiendront plus qu’un revenu disponible de 26 346 $. 
 
Cela donne une diminution de revenu de 17 001 $, soit 472 $ par enfant par mois ! 
 
Même avec un revenu brut initial de 30 000 $, ils subiraient presque exactement la 
même diminution de revenu. Avec un revenu familial brut de 40 000 $, la perte 
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commence à diminuer, mais elle est encore de près de 400 $ par enfant. Avec un revenu 
familial de 60 000 $, la perte serait encore de 262,92 $ par enfant. 
 
Pour mieux réaliser l’impact de tout ceci, comparons le revenu disponible de la famille 
qui a présentement un revenu familial brut de 25 000 $ avec celui du couple, sans enfant 
mineur, gagnant 60 000 $. Nous remarquons que le revenu disponible, lorsque les 
enfants étaient mineurs, était de 43 347 $, alors qu’il n’est plus que de 44 146 $, pour un 
revenu brut de 60 000 $ une fois que les enfants sont majeurs !  
 
Pour des travailleurs autonomes, est-il facilement réalisable d’augmenter, suffisamment,  
leurs ventes pour combler cet écart de 35 000 $ (après les dépenses d’affaires) ? 
 
Lorsque votre enfant atteint 18 ans et qu’il a déjà toutes les peines du monde à se 
trouver un travail, allez-vous lui demander un loyer de 300 $ à 480 $ par mois ?  
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Tableau 12. Comparaison du revenu réel disponible pour une famille biparentale 

 
 
 
On ne le dira jamais assez : le RVER occasionnera exactement les mêmes hécatombes à 
la retraite ! Qui se doute aujourd’hui que sur un retrait de 10 000 $ de son RVER, il 
pourrait ne lui rester, net dans ses poches, qu’un maigre 3 à 4 000 $ ? 
  

Comparaison du revenu réel disponible pour une famille biparentale de trois enfants mineurs

Revenu familial brut 25000 30000 40000 50000 60000

Revenu net conjoint 1 12568 14992 18674 22063 25476

Revenu net du conjoint 2 10362 12223 15355 18037 20816

   Coût Assurance-médicaments & Cont. Santé 0 0 457 1386 1386

Revenu net après ass. Médicaments 22930 27215 33572 38714 44906

   Remboursement TPS 952 952 798 326 0

   Remboursement Crédit solidarité 1547 1547 1357 792 225

   Prestations familiale pour enfants 10547 9575 6423 4301 3923

   Soutien aux enfants Québec 4681 4681 4681 4681 4338

   Prime au travail 2378 1935 1029 86 0

   Crédit frais médicaux Fédéral 138 61 45 29 13

   Crédit pour Frais médicaux Québec 29 0 39 147 90

   Crédit pour Frais de garde Québec 145 145 141 126 116

Total autres économies 20417 18896 14513 10488 8705

Revenus réels disponibles 43347 46111 48085 49202 53611

Écart revenus disponible ($) 2764 1974 3091 4409

Écart revenus disponible (%) 55% 20% 15% 44%

Comparaison du revenu réel disponible pour un couple dont les enfants sont tous majeurs

Revenu familial brut 25000 30000 40000 50000 60000

Revenu net conjoint 1 12443 14533 17834 21224 24637

Revenu net du conjoint 2 10362 12199 15331 18013 20792

   Coût Assurance-médicaments & Cont. Santé 0 172 1038 1386 1386

Revenu net après ass. Médicaments 22805 26560 32127 37851 44043

   Remboursement TPS 535 535 371 448 0

   Remboursement Crédit solidarité 1203 1203 1013 0 0

   Prestations familiale pour enfants NIL NIL NIL NIL NIL

   Soutien aux enfants Québec NIL NIL NIL NIL NIL

   Prime au travail 184 0 0 0 0

   Crédit frais médicaux Fédéral 179 61 45 29 13

   Crédit pour Frais médicaux Québec 29 0 155 147 90

   Crédit pour Frais de garde Québec NIL NIL NIL NIL NIL

   Prestation fiscale pour revenu travail 1411 467 0 0 0

Total autres économies 3541 2266 1584 624 103

Revenus réels disponibles 26346 28826 33711 38475 44146

Écart revenus disponible ($) 2480 4885 9649 5671

Écart revenus disponible (%) 50% 49% 48% 57%

Écart total annuel 17 001,00 17 285,00 14 374,00 10 727,00 9 465,00

Écart total mensuel et par enfant 472,25 480,14 399,28 297,97 262,92
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Ne devrait-on pas plutôt inciter les travailleurs sans régime de retraite à investir dans un 
CELI afin qu’ils sachent exactement quel montant ils pourront dépenser chaque fois qu’ils 
feront un retrait ? Si on ne le fait pas, il faudrait au moins avoir la décence d’éviter de 
leur reprocher leur négligence s’ils s’endettent par la suite ! 
  

La fiscalité à la retraite 

Tout d’abord, il importe de préciser que la réalité fiscale des célibataires  à la retraite et 
celle des couples de 65 ans et plus ressemble à celle des familles à deux points de vue.  
Premièrement, dans certaines tranches de revenus les célibataires subissent, tout 
comme les familles, des taux d’imposition (TEMI) de plus de 50 %, ce qui va à l’encontre 
de la supposée progressivité de l’imposition québécoise. Le concept de progressivité 
laisse entendre que plus le revenu augmente et plus l’imposition augmente : or, il est 
temps de réaliser les taux d’imposition de 50 % ne sont nullement réservés aux revenus 
élevés ! 

Graphique 4. Réalité fiscale du retraité célibataire de 65 ans 

 
 

Deuxièmement, il est difficile – autant pour les retraités que pour les familles avec 
enfants – de déterminer leurs revenus réellement disponibles après l’impôt de base et 
les différentes mesures socio-fiscales. En effet celles-ci constituent ce que M. Yves 
Chartrand appelle carrément « de la fiscalité au noir ».  

Tout comme pour les célibataires salariés (Graphique 1), la supposée progressivité de 
l’imposition québécoise ressemble davantage à une série de vagues dont la première,  
gigantesque, touche les célibataires de plus de 65 ans dont les revenus imposables de 
2013 étaient inférieurs à 23,283 $. 
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Que leur reste-t-il de tout revenu imposable entre 12 000 $ et 23 000 $ ? Des pinottes, 
comme on dit en langage populaire ! En fait, même si bien des retraités ne saisissent pas 
pleinement cette réalité fiscale, beaucoup d’entre eux ont choisi, depuis des décennies, 
de réduire volontairement leurs revenus de retraites car ils ont compris qu’il ne leur sert 
pas à grand-chose d’accumuler les revenus imposables ! 
 
Or, si l’on examine les guides de planification financière et la table du taux de 
remplacement des revenus par les régimes de l’État, nous découvrons qu’effectivement, 
sous un certain seuil de revenu, un ménage est assuré d’un taux de remplacement de 
son revenu pouvant dépasser les 68 %. Ceci n’est évidemment pas un incitatif à 
l’épargne.  
 
Sauf que le tableau ci-dessous montre une réalité un peu différente… Observons la 
réalité fiscale du célibataire à la retraite, selon son revenu après impôt et les différentes 
mesures socio-fiscales.  
 
Prenons par exemple un célibataire qui avait un revenu de travail de 35 000 $ en 2012 et 
qui recevra, à la retraite en 2013, une rente du RRQ de 6 242 $, soit la rente moyenne, à 
peu de chose près. 
 
Tout d’abord, quel est le revenu disponible d’un célibataire qui gagne 35 000 $ ? Après 
l’impôt et les cotisations obligatoires au RRQ, RQAP et l’assurance-emploi, il lui reste 
26 911,87 $. Nous devons retrancher de ce montant une contribution santé de 100 $ et 
une cotisation à la RAMQ de 593 $, s’il n’a pas de régime d’assurance  médicale au 
travail. Toutefois, il peut recevoir 401 $ en remboursement de TPS et 879 $ de crédit 
solidarité. Puisqu’il vit seul, il économise un autre 219 $ grâce au crédit pour personne 
vivant seule. Son revenu disponible réel sera donc de 27 718 $. 
 

Tableau 13. Revenu disponible d’un salarié célibataire gagnant 35 000 $ 

 

 
 

Revenu net conjoint 1 26 911,87 $

   Coût Assurance-médicaments & Cont. Santé 693,00 $
Revenu net après ass. Médicaments 26 218,87 $

   Remboursement TPS 401,24 $

   Remboursement Crédit solidarité 878,99 $
   Crédit pour personne vivant seule 219,40 $
Total autres économies 1 499,63 $

Revenu net réel total / Économie REER 27 718,49 $
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Voyons maintenant ce qu’il obtiendra à 65 ans s’il reçoit une rente du RRQ de 6 242 $. 
Avec sa pension de vieillesse de 6 579 $, son revenu imposable sera de 12 821 $.  
 
Avec un tel revenu, il n’aura aucun impôt direct à payer.  Toutefois, il devra verser 194 $ 
à la RAMQ et 3 $ de contribution santé. Eh oui : en effet, l’on tiendra compte du SRG, 
soit 5 231 $, pour établir le montant à payer pour ces deux mesures socio-fiscales. 
 
Après avoir payé ce 197 $, il lui restera donc 12 624 $, montant auquel s’ajoutera le SRG, 
le remboursement de la TPS et le crédit solidarité. Au total, son revenu disponible réel 
sera donc 19 207 $, soit près de 70 % de son revenu disponible antérieur ! 

Tableau 14. Revenu disponible d’un célibataire retraité de 65 ans 

 

 

Tableau 15. Taux du remplacement du revenu avant impôt pour les célibataires 

 
 

Revenus disponibles à la retraite

Revenu imposable - impôt 12 624 $

SRG à recevoir 5 231 $

TPS (juil 2014 à juin 2015) 408 $

Crédit solidarité 945 $

Revenu disponible total 19 207 $
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Si nous revenons au taux de remplacement du tableau 15, nous devons considérer 
uniquement  les revenus provenant de la PSV, du RRQ et du SRG. Selon ce calcul, il 
obtiendrait alors un taux de remplacement de son revenu initial de 51.6 %, soit ((6 242 + 
6 579 + 5 231) / 35 000).  
 
Le problème, avec les taux de remplacements standards, c’est que l’on serait tenté de 
dire qu’il ne manquerait à ce célibataire qu’environ 6 450 $ de revenus additionnels     
(24 500 $ - (6 242 + 6 579 + 5 231)) pour atteindre un taux de remplacement de revenu 
de 70 % (soit  24 500 $). 
 
Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples : en effet, tout revenu imposable 
additionnel va réduire, voire effacer complètement le SRG !  
 
L’exemple ci-dessous permettra de mieux comprendre les difficultés qui surviennent 
lorsque l’on se base uniquement sur les revenus bruts. 
 
Car pour atteindre ce revenu de 24 500 $, il faudra obtenir un revenu additionnel non 
pas de 6 450 $ mais bien de 11 679 $, s’il s’agit d’un revenu imposable, puisque le SRG 
aura disparu ! Or, il suffirait de retirer 4 828 $ d’un CELI pour atteindre le même revenu 
disponible  de 24 035 $ ! 
 
La règle du 70 % du revenu brut tient compte du fait que le salarié n’aura plus à payer de 
cotisations aux RRQ, RAQP, assurance emploi, ni au syndicat. Il n’aura plus, non plus, à 
épargner pour sa retraite. Toutefois, cela représente une réduction des dépenses de 
15 % au maximum. Pour la personne qui est locataire et qui avait déjà de la difficulté à 
épargner, la règle du 70 % ne tient pas la route ! 
 

REER ou RVER ? 

À moins d’éliminer d’autres dépenses, il aura besoin sensiblement du même revenu 
disponible. Comme il aura 8 511 $ – soit environ 700 $ par mois – en moins, il ne pourra 
maintenir le même rythme de vie, à moins d’être propriétaire d’un logement 
entièrement payé ou encore en éliminant tous ses paiements automobile, incluant 
l’essence, l’entretien, les assurances, etc. 
 
Mais cette personne ne devrait jamais, au grand jamais, investir dans un REER ! En effet, 
chaque retrait d’un REER lui coûterait davantage que les économies réalisées. Par contre, 
elle pourrait investir dans un CELI et faire des retraits comme bon lui semble une fois à la 
retraite, sans aucun impact fiscal, ni perte des mesures énumérées ci-dessus ! 
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Tableau 16. REER VS CELI (Impôts 2013) 

 
 
Tel qu’indiqué plus haut, l’instauration du RVER reposait sur la prémisse que la majorité 
des retraités devraient bénéficier d’un taux d’imposition plus faible. Pourtant, comme le 
dit M. Laferrière, depuis l’année fiscale 1998 on ne peut absolument pas affirmer que le 
taux d’imposition sera nécessairement plus faible à la retraite. 

Conjoint #1 conjoint #2

Vivez-vous seul (1) ou en couple (2) 1

Conjoint #1 conjoint #2 Total

Revenus avant la retraite $35 000 $0 $35 000

Rentes du RRQ estimées ou réelles $6 242 $0 $6 242

Frais médicaux (autres que RAMQ) $500 $500

Cotisation(s) à la RAMQ en 2012 $571 $0 $571

Revenus bruts de retraite désirés $24 500 $24 500 70%

Retraits FERR en 2013 $11 679 $0 $11 679

Revenus de retraite 2013

PSV $6 579 $0 $6 579 $0

RRQ $6 242 $0 $6 242 $0

SRG $5 231 $0 $0 $0

FERR $11 679 $0

Revenus imposables $12 821 $0 $24 500 $0

Revenus imposables du ménage $12 821 $24 500

Déclarations de revenus

Fédéral Provincial Fédéral Provincial

Impôt sur le revenu $1 923 $2 051 $3 675 $3 920

Crédits d'impôts $2 763 $3 014 $3 034 $3 483

Abat du Québec $0 $106

FSS $0 $39

RAMQ $194 $593

Contribution Santé $3 $100

Solde à payer $0 $197 $535 $1 170

Revenus disponibles à la retraite REER Écart

Revenu imposable - impôt 12 624 $ $22 795 $10 171

SRG à recevoir 5 231 $ $0 -$5 231

TPS (juil 2014 à juin 2015) 408 $ $408 $0

Crédit solidarité 945 $ $945 $0

Revenu disponible total 19 207 $ $24 148 $4 940

Revenu net obtenu avec FERR $24 148 TEMI correspondant

Retrait du CELI pour revenus égaux $4 940 57,7% $11 679

RVER ou CELI  (selon réalité de 2013)

CELI seulement REER

CELI uniquement REER uniquement
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En réalité, si l’on tient compte de toutes les incidences socio-fiscales, tant au moment de 
la retraite qu’au moment de la cotisation au RVER, un travailleur sans régime de retraite 
et sans enfant dont le revenu est inférieur à 40 000 $ n’obtiendra pour ainsi dire jamais 
un taux d’imposition plus faible à la retraite.  
 
Bref, la théorie, c’est bien beau mais si la transparence et l’intérêt du citoyen priment 
vraiment, pourquoi ne pas montrer la réalité au grand jour?   
 
En fait, même celui qui gagne 90 000 $, qu’il vive seul ou en couple à la retraite, n’est pas 
assuré d’obtenir un taux d’imposition plus faible à la retraite, à moins que le ménage 
puisse bénéficier d’un régime de retraite ou que sa conjointe puisse obtenir une rente du 
RRQ supérieure à celle de la moyenne des femmes ! 
 
D’où vient donc ce mythe voulant que le travailleur sans régime de retraite puisse 
obtenir un taux d’imposition plus faible à la retraite ?  
 
Réponse : de l’absence flagrante de toute véritable analyse fiscale et d’une utilisation 
inappropriée des courbes de Laferrière. 
 
En avril 2014, dans un webinaire sur le RVER – commandité par la Sun Life – il était 
même question de l’avantage, pour un célibataire dont le revenu en 2013 était de 
35,000$, d’investir dans le RVER. D’une part, il  pouvait ainsi, supposément, bénéficier 
d’une économie REER de 48 % et d’autre part, il ne serait imposé qu’à 29,5 % à la 
retraite.  
 
Or, tant le TEMI de 48 % lors de la cotisation REER que le TEMI de 29,5 % à la retraite 
laisse voir que la théorie est peut-être comprise, mais sans plus. En pratique, cela revient 
à induire  tous les travailleurs sans régime de retraite ainsi que tous les comptables, 
conseillers et planificateurs financiers dans l’erreur ! 
 
Trop souvent, pour parler de l’avantage du RVER, les conseillers ne font référence qu’au 
TEMI sur le premier dollar de revenu supplémentaire. Or, parler d’un revenu 
supplémentaire alors que le REER aura pour effet de réduire le revenu imposable est 
déjà passablement erroné. Mais se baser sur les TEMI sur les prochains dollars qui seront 
retirés des FERR pour donner l’impression que le RVER est avantageux pour la majorité 
des travailleurs contrevient carrément aux articles 5, 12, 13 et 16 du code de déontologie 
de la Chambre de la sécurité financière.  
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Comme le montre le graphique 5 ci-dessous, il existe effectivement des TEMI de 30 % à la 
retraite. Mais que fait-on des premiers 4 500 $ à 10 000 $ que tout célibataire sans 
régime de retraite devra retirer de ses FERR avant d’atteindre cette zone de faibles 
TEMI ?  
 

Graphique 5. Courbe de taux réels d’imposition à la retraite – Célibataire (Impôt 2013) 

 
  
Qu’il soit question de la courbe #300 de M. Laferrière ou du Graphique 5, ci-dessus, nous 
devons admettre qu’en 2013 tout contribuable pouvait recevoir le SRG jusqu’à un revenu 
imposable total de 23 283 $ (ou de 16 704 $ de revenus autonomes, si nous excluons la 
PSV, comme dans les courbes de M. Laferrière). 
 
Puisque la rente maximale du RRQ, en 2013, était de 12 150 $, c’est donc dire que tout 
travailleur sans régime de retraite, subira une perte d’au moins 50 % sur son premier 
retrait FERR de 4 554 $ (16 704 - 12 150 $).  

Puisque ce travailleur sans régime de retraite ne peut profiter de la zone de 30 % qu’au-
delà du premier 4 554 $ et que cette zone de faibles TEMI ne couvre qu’une tranche de 
revenu de 9 522 $, un simple calcul pondéré nous permet de réaliser qu’il est tout 
simplement impossible à un célibataire sans régime de retraite de bénéficier d’un TEMI 
inférieur à 42,4 %. 

Tableau 17. Taux d’imposition minimal à la retraite – Célibataire (impôts 2013) 

 

RRQ total Retrait Revenu TEMI

$12 150 FERR imposable pondéré # paliers

Zone A 4 554 $23 283 66,9% 5

Zone B 9 522 30,6% 2

A + B 14 076 $32 805 42,4% 7
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Le tableau ci-dessus nous permet également de réaliser que le retrait d’un montant 
optimal de 14,076 $ permettra à ce célibataire d’obtenir le TEMI le plus faible à la 
retraite alors qu’il franchira sept paliers d’imposition ! 
 
Cependant, si l’on considère que seuls 5 % des Québécois ont obtenu cette rente 
maximale et que la rente moyenne en 2013 était d’environ 7 000 $ pour les hommes et 
de moins de 5 000 $ pour les femmes une constatation s’impose :  la majorité des 
travailleurs sans régime de retraite vivant seuls à la retraite perdront plus de 50 % de 
leur revenu sur une première tranche variant entre 4 500 $ et 12 000 $, selon le montant 
de la rente effectivement perçue. 
 
Ainsi, s’il touche une rente (RRQ) inférieure au montant maximal, son TEMI pondéré sera 
plus élevé. Le Tableau 18, ci-dessous, illustre le cas du célibataire qui obtiendrait une 
rente de 7 875 $ du RRQ. 
 

Tableau 18. Calcul du TEMI pondéré – Célibataire moyen (Impôts 2013) 

 
 
Si sa rente du RRQ lui rapporte exactement 7 875 $, soit un peu plus que le montant 
moyen versé aux hommes en 2013, son premier retrait de 8 829 $ aura été amputé de 
59,3 %. Ainsi, même en maximisant la zone à faibles TEMI (Zone B), il ne pourra obtenir 
qu’un impact pondéré de 44,4 %.  

Zone A : RRQ à SRG Zone B : Zone faible TEMI 32804,8 Zone C : Retour > 38%

Paliers Tranche TEMI pondéré Tranche TEMI pondéré Tranche TEMI pondéré

1 2 043 55,6% 12,9% 0 55,6% 0,0% 0 55,6% 0,0%

2 220 57,1% 1,4% 0 57,1% 0,0% 0 57,1% 0,0%
3 3 862 54,6% 23,9% 0 54,6% 0,0% 0 54,6% 0,0%

4 259 55,6% 1,6% 0 55,6% 0,0% 0 55,6% 0,0%

5 1 832 68,5% 14,2% 0 68,5% 0,0% 0 68,5% 0,0%

6 150 63,9% 1,1% 0 63,9% 0,0% 0 63,9% 0,0%

7 463 80,5% 4,2% 0 80,5% 0,0% 0 80,5% 0,0%

8 0 30,5% 0,0% 9 197 30,5% 29,5% 0 30,5% 0,0%

9 0 33,5% 0,0% 325 33,5% 1,1% 0 33,5% 0,0%

10 0 39,5% 0,0% 0 39,5% 0,0% 1 757 39,5% 4,4%

11 0 41,4% 0,0% 0 41,4% 0,0% 310 41,4% 0,8%

12 0 46,4% 0,0% 0 46,4% 0,0% 707 46,4% 2,1%

13 0 45,4% 0,0% 0 45,4% 0,0% 4 421 45,4% 12,7%

8 829 59,3% 9 522 30,6% 1 095 50,4% 3,5%

905 54,4% 3,1%

RRQ total Retrait Revenu TEMI Revenu 1 025 49,4% 3,2%

$7 875 FERR imposable pondéré autonome # paliers 536 44,4% 1,5%

Zone A 8 829 $23 283 59,3% $16 704 7 4 989 50,2% 15,9%

Zone B 9 522 30,6% 2 0 44,2% 0,0%

A + B 18 351 $32 805 44,4% $26 226 9 0 43,8% 0,0%

0 43% 0,0%

Zone C 15 745 47,3% 9 0 44% 0,0%

A+B+C 34 096 $48 550 45,8% $41 971 18 15 745 47,3%
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Toutefois, qui va lui dire que pour obtenir le plus faible taux d’imposition possible en 
2013 il aurait fallu qu’il retire exactement 18 351 $ de ses FEER? 
 
Or, bien que cette zone de faibles TEMI (30 %) existe effectivement, nous remarquons 
que pour tous les revenus imposables au-delà de 34 872 $ les TEMI étaient supérieurs à 
43 % (ligne pointillée, graphique 5) en 2013   
 
Dans ces conditions, pourquoi prétendre qu’il est avantageux pour la majorité des 
travailleurs sans régime de retraite de cotiser à un REER ou un RVER, alors qu’ils 
connaîtront fort probablement un TEMI plus élevé à la retraite ? Combien de travailleurs 
sans enfants mineurs réaliseront des économies fiscales et socio-fiscales supérieures à 
43 % ou  44,4 % via le RVER ? 
 
Ces futurs retraités pourront-ils vraiment obtenir une économie REER ou RVER 
supérieure à ces taux ? S’ils ne gagnent que 35 000 $, ils réaliseront, tout au plus, une 
économie presqu’équivalente – mais seulement sur le premier 128 $ de leur cotisation 
REER ! S’ils cotisent ne serait-ce que 1 000 $ à leur REER (un peu comme dans le cadre du 
RVER), ils réaliseront une économie réelle de seulement 39,1 % ! (voir Tableau 19). 
 

Graphique 6. Pourcentage d’économies REER en 2013 - célibataire 

 
 
La principale différence entre le Graphique 6 et la Courbe #100 de M. Laferrière, c’est 
que ce graphique fait abstraction des cotisations obligatoires au RRQ, à l’Assurance 
Emploi et au RAQP. Les REER abaissent certes le revenu imposable mais ils ne réduisent 
nullement ces cotisations obligatoires. L’on doit donc considérer un écart d’environ 6 % 
avec les taux présentés dans les courbes de M. Laferrière pour un revenu inférieur à 
51 100 $. 
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Quant à la ligne pointillée, elle représente le TEMI minimal à la retraite. Nous 
remarquons donc que le célibataire gagnant entre 34 872 $ et 41 100 $ en 2013 pouvait 
obtenir tout au plus une économie REER équivalente au TEMI minimal à la retraite ! 
 

Tableau 19. Économies réelles en fonction de la cotisation REER – célibataire moyen 

 
 
Dans les faits, en 2013, si on fait abstraction des célibataires gagnant plus de 83 290 $, 
les célibataires vivant seuls avec un revenu entre 41 100 $ et 49 650 $ environ étaient à 
peu près les seuls à obtenir un léger avantage à cotiser à un REER / RVER, du moins tant 
que leurs cotisations REER n’abaissaient pas leur revenu imposable en-dessous du seuil 
de 40 000 $ au provincial, puisque ce changement de palier entraîne une réduction de 
l’économie fiscale.   
 
Idéalement, tout contribuable devrait réaliser que s’il ne profite pas pleinement, à la 
retraite, de cette zone à faibles TEMI, il ne pourra jamais jouir d’un TEMI inférieur ! Or, 
l’on incite les gens à utiliser le RVER aveuglément, sans les avertir qu’il leur sera difficile 
de bénéficier d’un taux d’imposition plus faible à la retraite, alors qu’il est même 
douteux que cet outil permette aux célibataires gagnant moins de 90 000 $ de bénéficier 
d’un taux d’imposition plus faible à la retraite !  
 
En fait, toute personne sans enfant mineur qui cotise à un REER à l’aveuglette risque fort 
de réaliser des économies fiscales moins élevées que prévu.  
 

Nulle 3% 10% 15% 20%

Revenu imposable conjoint 1 (Fed. avant REER)$35 000 $35 000 $35 000 $35 000 $35 000

Déduction REER $0 $1 000 $3 500 $5 500 $7 000

Impôt & cotisations à payer $5 754 $5 469 $4 756 $4 185 $3 757

Cotisation à la RAMQ & contribution santé $693 $693 $693 $693 $693

Cotisations RRQ, RQAP & ASS. Emploi $2 334 $2 334 $2 334 $2 334 $2 334

Revenu net $26 219 $25 504 $23 717 $22 288 $21 216

Remboursement TPS $401 $408 $408 $408 $408

Crédit solidarité $879 $939 $945 $945 $945

Crédits pour frais médicaux Canada $65 $69 $78 $86 $138

Crédits pour frais médicaux Québec $115 $121 $136 $148 $157

Crédit pour personne vivant seule $219 $249 $262 $262 $262

Revenu familial total réel $27 899 $27 290 $25 546 $24 136 $23 125

Coût réel du REER $0 $609 $2 353 $3 763 $4 774

Économie réelle totale  (%) 0,0% 39,1% 32,8% 31,6% 31,8%

Coût réel de la tranche suppl. $0 $609 $1 744 $1 410 $1 011

Économie réelle sur tranche suppl. (%) 0,0% 39,1% 30,2% 29,5% 32,6%
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Nous voyons, au tableau 20 que ce n’est pas parce qu’une personne gagne 90 000 $ 
qu’elle réalisera automatiquement des économies REER de 45,7 % sur la totalité de ses 
cotisations au REER.  
 
Comme nous le voyons ci-dessous, seuls les premiers 2 876 $ permettent une telle 
économie de 45,7 %. Toute contribution additionnelle réduira l’économie globale. À 
partir d’une cotisation équivalente à plus de 5 % de son revenu, soit 4 500$ le célibataire 
gagnant 90 000 $ risque de subir un taux d’imposition plus élevé à la retraite ! 
 
À partir d’une cotisation de 10 % ou de 9 000 $, il est même assuré d’être perdant ! 
 

Tableau 20. Économies réelles en fonction de la cotisation REER – célibataire, 90 000 $ 

 
 
Mais la situation des couples est-elle vraiment plus rose? À moins de pouvoir compter 
sur des rentes du RRQ totalisant plus de 18 000 $, on peut en douter ! Voici pourquoi. 
 
Pour les couples sans enfant mineur avec un revenu familial de plus de 60 000 $ en 2013, 
le taux d’économies REER/RVER correspondait au taux d‘imposition combiné. Ainsi, un 
conjoint dont le revenu, en 2013, se situait entre 43 561 $ et 82 190 $ pouvait obtenir 
des économies REER de 38,4 %. Cependant, pourra-t-il vraiment obtenir un taux 
d’imposition plus faible à la retraite ? 
 
Via le Graphique 7, ci-dessous (ou les courbes #310 et #320), nous découvrons, 
l’existence de deux zones où un couple à la retraite pouvait, en 2013, bénéficier d’un 
TEMI inférieur à 38,4 % : entre 35 238 $ et 40 000 $ environ (selon les frais médicaux), et 
entre 52 855 $ et 80 000 $. 
 
En cas de frais médicaux (autres que la RAMQ) inférieurs à 1 000 $, une tranche de 
revenu d’au plus 6 000 $ (Tableau 21) donne accès à cette première zone des TEMI les 
plus faibles (Zone B) !  

Nulle 5% 10% 15% 20% Optimal

Revenu imposable conjoint 1 (Fed. avant REER)$90 000 $90 000 $90 000 $90 000 $90 000 $90 000

Déduction REER $0 $4 500 $9 000 $13 500 $18 000 $2 876

Impôt & cotisations à payer $26 284 $24 282 $22 467 $20 740 $19 013 $24 970

Cotisation à la RAMQ & contribution santé $793 $793 $793 $793 $793 $793

Cotisations RRQ, RQAP & ASS. Emploi $3 525 $3 525 $3 525 $3 525 $3 525 $3 525

Revenu net $59 397 $56 900 $54 215 $51 441 $48 668 $57 836

Revenu familial total réel $59 397 $56 900 $54 215 $51 441 $48 668 $57 836

Coût réel du REER $0 $2 498 $5 183 $7 956 $10 729 $1 561

Économie réelle totale  (%) 0,0% 44,5% 42,4% 41,1% 40,4% 45,7%

Coût réel de la tranche suppl. $0 $2 498 $2 685 $2 773 $2 773 $1 561

Économie réelle sur tranche suppl. (%) 0,0% 44,5% 40,3% 38,4% 38,4% 45,7%



Vers un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois 

 

45 

 

Comme pour les célibataires, nous voyons l’importance, pour les couples, de prévoir les 
impacts fiscaux et socio-fiscaux de leurs revenus imposables, selon qu’ils se situent pile 
dans une zone de faibles TEMI ou au-delà ou en-deçà de cette zone.  

Graphique 7. Courbe de taux réels à la retraite – Couples (Impôts 2013) 

 
 
Dans le tableau ci-dessous, nous voyons clairement que l’on doit, avec 18 000 $ de 
rentes du RRQ au total (et des frais médicaux de 1 000 $), prévoir un taux d’imposition 
de 56,9 % sur le premier retrait de 4 080 $, au-delà des rentes de l’État.  
 

Tableau 21. Calcul TEMI pondéré - Couple dont les rentes du RRQ totalisent 18 000 $ 

 
 

Zone A : RRQ à SRG Zone B : Zone faible TEMI 41284,2 Zone C : Retour > 38% Zone D : 2e zone à bas TEMI

Paliers Tranche TEMI pondéré Tranche TEMI pondéré Tranche TEMI pondéré Tranche TEMI pondéré

1 1 322 54,6% 17,7% 0 54,6% 0,0% 0 54,6% 0,0% 0 54,6% 0,0%

2 325 54,6% 4,3% 0 54,6% 0,0% 0 54,6% 0,0% 0 54,6% 0,0%
3 2 067 57,6% 29,2% 0 57,6% 0,0% 0 57,6% 0,0% 0 57,6% 0,0%

4 366 62,6% 5,6% 0 62,6% 0,0% 0 62,6% 0,0% 0 62,6% 0,0%

5 0 20,3% 0,0% 762 20,3% 2,6% 0 20,3% 0,0% 0 20,3% 0,0%

6 0 25,3% 0,0% 2 559 25,3% 10,7% 0 25,3% 0,0% 0 25,3% 0,0%

7 0 16,0% 0,0% 776 16,0% 2,1% 0 16,0% 0,0% 0 16,0% 0,0%

8 0 35,6% 0,0% 665 35,6% 3,9% 0 35,6% 0,0% 0 35,6% 0,0%

9 0 30,6% 0,0% 1 158 30,6% 5,9% 0 30,6% 0,0% 0 30,6% 0,0%

10 0 31,6% 0,0% 126 31,6% 0,7% 0 31,6% 0,0% 0 31,6% 0,0%

11 0 44,5% 0,0% 0 44,5% 0,0% 4 283 44,5% 16,5% 0 44,5% 0,0%

12 0 39,5% 0,0% 0 39,5% 0,0% 7 287 39,5% 24,9% 0 39,5% 0,0%

13 0 33,5% 0,0% 0 33,5% 0,0% 0 33,5% 0,0% 16 269 33,5% 20,1%

4 080 56,9% 6 046 25,7% 0 35,4% 0,0% 2 034 35,4% 2,7%

0 34,4% 0,0% 242 34,4% 0,3%

RRQ total Retrait Revenu TEMI Revenu 0 34,0% 0,0% 3 667 34,0% 4,6%

$18 000 FERR imposable pondéré autonome # paliers 0 33,4% 0,0% 4 933 33,4% 6,1%

Zone A 4 080 $35 238 56,9% $22 080 4 0 38,4% 0,0% 0 38,4% 0,0%

Zone B 6 046 25,7% 6 0 42,4% 0,0% 0 42,4% 0,0%

A + B 10 126 $41 284 38,3% $28 126 10 0 37,4% 0,0% 0 37,4% 0,0%

0 43% 0,0% 0 43,2% 0,0%

Zone C 11 570 41,4% 2 0 40% 0,0% 0 40,2% 0,0%

A+B+C 21 696 $52 855 39,9% $39 696 12 11 570 41,4% 27 145 33,7%

Zone D 27 145 33,7% 5 > 70 ans 36,7%

A+B+C+D 48 842 $80 000 36,5% $66 842 17 38,1%
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Certes, le retrait additionnel de 6 046 $ ne sera amputé que de 25,7 %, mais si l’on 
considère le retrait de 10 126 $ (4 080 $ + 6 046 $) dans sa totalité, les économies faites 
par notre couple sont tout juste comparables à celles réalisées lors de la cotisation au 
REER ! 
 
Conclusion : Avec des rentes du RRQ totalisant 18 000$, CELI et REER seraient tout 
simplement équivalents pour les couples ne bénéficiant d’aucun régime de retraite !  
 
Or, nous voyons que si le couple retire un peu plus de REER pour atteindre un revenu 
imposable de 52 855 $, son taux pondéré d’imposition sera en fait supérieur aux 
économies réalisées avec le REER ! Même chose s’il retire un montant inférieur à 
10 126 $. 
 
Dès que ses retraits dépassent 10 126 $, le couple ne pourra revenir à un TEMI pondéré 
de 38,4 % que s’il atteint la « Zone D » ! Le tableau ci-dessous (Tableau 22) montre les 
deux seules façons pour un couple à la retraite d’obtenir un TEMI pondéré de 
« seulement » 38,4 % : soit recevoir au minimum 17 922 $ de rentes RRQ et maximiser la 
zone B, soit atteindre un revenu imposable de 59 897 $ ! 
 

Tableau 22. Comment obtenir un TEMI de « seulement » 38,4 % - Couple de 65 ans 

 
 

Tableau 23. Retraits nécessaires pour maintenir un TEMI de 38,4 % selon le montant des 
rentes perçues du RRQ 

 
 
Le tableau ci-dessus (Tableau 23) indique, en fonction de la rente (RRQ) réelle perçue par 
un couple à la retraite, les montants minimaux qu’il doit retirer au niveau de la zone D 
pour obtenir ce taux de 38,4 %. Mais pour obtenir un revenu imposable de 59 897 $ par  
exemple à la retraite, il faudrait considérer, selon un taux de remplacement du revenu de 

A Max 4 158 $35 316 38,4%

RRQ Min 17 922 

D Min 7 042 $59 897 38,4%

Rentes Retraits Revenus Revenu fam. carrière

RRQ Zone D Imposables 60,0% 70,0%

18500 5 092 $57 447 $95 745 $82 067

18000 7 042 $59 897 $99 828 $85 567

17500 12 826 $66 180 $110 300 $94 543

17000 18 634 $72 489 $120 814 $103 555

16500 24 518 $78 873 $131 455 $112 676

16000 30 252 $85 107 $141 845 $121 581



Vers un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois 

 

47 

 

carrière de 60 %, que ce couple avait un revenu avant la retraite de 99 828 $. Avec un 
taux de remplacement du revenu de 70 %, un revenu de carrière de 85 567 $ pourrait 
suffire ! 
 
Nous constatons que plus la rente du RRQ diminue, plus l’on devra retirer des montants 
importants des REER/FERR pour revenir à ce TEMI de 38,4 %. Or, il est facile de constater 
que les revenus familiaux de carrière nécessaires uniquement pour maintenir le TEMI à 
38,4 % se situent largement au-dessus de la moyenne. En fait, selon les statistiques du 

Soutien aux enfants, seuls 23 % des couples les mieux nantis pourraient se retrouver 
avec un TEMI inférieur à 38,4 % à la retraite ! 
 
Pour les autres, même s’ils optimisent  leurs retraits FERR, ils ne pourront qu’au mieux 
obtenir un TEMI équivalent aux économies réalisées lors de la cotisation au REER !  
 
La question se pose : de quel droit obligerait-on les entreprises à offrir un régime qui fera 
perdre de l’argent à leurs employés dans la majorité des cas ?  
 
À l’heure où l’on parle de transparence et de l’importance de faire passer l’intérêt du 
client avant tout, n’est-il pas ironique de constater que l’on cache totalement – depuis le 
début ! – tous les effets peRVERs qu’aura le RVER sur les revenus des travailleurs sans 
régime de retraite, notamment que cet outil ne leur permettra nullement d’engranger 
plus d’argent pour la retraite ?  

Pourquoi pas le CELI ou un REEI modifié ? 

Au final, seuls les couples qui pourront obtenir des économies fiscales et socio-fiscales 
supérieures à 38,4 % réaliseront un gain quelconque avec le RVER. Par contre, on peut se 
demander si ce sera le lot de la majorité des travailleurs sans régime de retraite. 
 
Les statistiques ne disent-elles pas qu’environ 78 % de la population a des revenus 
inférieurs à 50 000 $ ? N’avons-nous pas vu que pour obtenir un taux d’économies REER 
supérieur à 38,4 % en 2013, il fallait avoir un revenu supérieur à 82 190 $ et optimiser la 
cotisation REER ? Ainsi, tout contribuable qui gagnait moins de 90 000 $ (revoir le 
Tableau 20), n’a que peu de chances d’obtenir, à la retraite, un TEMI plus faible !  
 
Les statistiques ne permettent pas d’établir avec précision quelle proportion de la 
population gagnait moins de 90 000 $ en 2013. Par contre, selon les statistiques du RRQ, 
en 2010, 82,6 % des hommes et 92,1 % des femmes gagnaient moins de 70 800 $. Quant 
à la tranche de revenu suivante, elle est encore plus clairsemée : en 2010, 91,8 % des 
hommes et 97 % des femmes au Québec gagnaient moins de 94 400 $.  



Vers un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois 

 

48 

 

Tableau 24. Comparaison REER VS CELI - Couple 

 
 
Puisque 90 000 $ en 2013 équivaut sensiblement à 84 500 $ en 2010, nous nous situons 
entre les deux pourcentages cités ci-dessus. Nous pouvons donc considérer qu’en 2013, 
seuls 15 % des hommes et 5 % des femmes environ avaient un revenu supérieur à 90 000 
$ et pouvaient donc espérer bénéficier d’un TEMI plus faible à la retraite – à condition, 
bien sûr, de vivre encore en couple passé l’âge de 65 ans !  
 
La grande majorité des contribuables doit donc bénéficier d’un régime de retraite ou 
avoir cotisé à leurs REER – au moment où ils avaient des enfants mineurs – pour s'assurer 
d’obtenir des TEMI plus faibles à la retraite ! La Prestation fiscale pour enfants et le 
Soutien aux enfants offrent en effet la possibilité d’obtenir des économies fiscales 
supérieures à ce taux de 38,4 %. 
 
Toutefois, ceci ne fait pas pour autant du RVER une mesure adéquate, tout à coup ! Ces 
familles avec enfants mineurs ne devraient-elles pas pouvoir compter sur des personnes 
compétentes pour les aider à cotiser à leur REER de façon optimale plutôt que d’investir 
à l’aveuglette dans le REER et le RVER? 
 
Vu la complexité de la fiscalité, le contribuable devrait-il vraiment être livré à lui-même 
quand vient l’heure de prendre des décisions financières cruciales concernant son avenir 
financier ? Ne devrait-on pas plutôt le guider et l’accompagner tout au long de son 
parcours, pour l’aider à prendre les décisions financières les mieux adaptées à sa réalité 
financière et familiale et lui permettre ainsi de réduire au maximum l’effet fiscal négatif 
des mesures fiscales et socio-fiscales ? 
 

Hypothèses : REER CELI REER CELI REER CELI

    Taux d'imposition actuel 38,4% 38,4% 42,4% 42,4% 29,5% 29,5%

    Montant à investir brut $8 117 $5 000 $8 681 $5 000 $7 092 $5 000

    Économie d'impôt base/réelle $3 117 $3 681 $2 092

    Montant à investir net $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000 $5 000

    Rendement brut 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

   Rendement après impôt

   Nbre d'années avant la retraite 20 20 20 20 20 20

   Valeur brute à la retraite $21 537 $13 266 $23 032 $13 266 $18 818 $13 266

   Taux d'imposition à la retraite 38,4% 38,4% 38,4%

   Valeur après impôt $13 266 $13 266 $14 188 $13 266 $11 592 $13 266

Écart après impôt ($) $921   $1 675

Écart après impôt (%) 18%   33%

Taux équivalents Taux plus faible à la retraite Taux plus élevé à la retraite

Comparaison REER VS CELI 
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Puisqu’il sera très difficile, pour la majorité des contribuables de bénéficier d’un TEMI 
plus faible à la retraite, ne devrait-on pas plutôt les inciter à privilégier un CELI plutôt que 
les REER/RVER ? 
 

Graphique 8. Pourcentages d’économies REER – Familles monoparentales (2 enfants) 

 
 
Toutefois, on a beau encourager les contribuables à épargner dans un REER, un RVER ou 
un CELI, encore faut-il qu’ils puissent soupeser le pour et le contre de cet investissement 
par rapport au remboursement de leurs dettes. À quoi bon obtenir un rendement de 5 % 
dans un CELI, si l’on a des dettes dont les taux d’intérêt sont plus élevés ?  
 
En fait, c’est l’éducation financière, et non le RVER, qu’il faudrait promouvoir ! 
 
Comme Mme Marois désirait, initialement, abolir le Fonds des générations pour 
procéder immédiatement au remboursement de la dette, on aurait pu croire qu’elle était 
consciente qu’il était futile d’encourager les contribuables à épargner alors que leur taux 
d’endettement se situe à un niveau jugé critique !  
 
Malheureusement, une étape cruciale a été escamotée avant la mise en place du RVER : 
en effet, l’on n’a pas procédé à une analyse de la sensibilité des RVER selon la réalité 
financière et fiscale des travailleurs sans régime de retraite ! (Autrement dit, quelles 
sont les probabilités qu’un travailleur sans régime de retraite obtienne un TEMI plus 



Vers un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois 

 

50 

 

faible à la retraite, selon la rente qu’il recevra du RRQ et du revenu qu’il tirera de ses 
placements.) 
 
Comme une image vaut mille mots, voici un graphique qui présente l’évolution du 
patrimoine financier d’un célibataire à la retraite dont le revenu de carrière était de 
40 000 $ et qui aurait droit à une rente de 9 000 $ du RRQ, selon qu’il aurait privilégié  le 
RVER ou le CELI. 
 

Graphique 9. Évolution du patrimoine financier  RVER VS CELI 

 
  
Certes, son patrimoine financier à la retraite sera plus imposant avec le RVER! 
Cependant, pour maintenir le même niveau de vie, il devra puiser dans ses REER/FERR à 
la vitesse grand V. Dans l’exemple ci-dessus, il aura épuisé ses REER, FERR et RVER à 80 
ans, tandis qu’avec le CELI, il aurait pu maintenir le même niveau de vie jusqu’à 91 ans ! 
 
Quand on tient véritablement compte de la réalité fiscale du travailleur sans régime de 
retraite, l’on constate que le RVER est avantageux si et seulement si cinq conditions sont 
remplies :  

1. L’on doit vivre en couple à la retraite ; 
2. L’on doit recevoir plus de 18 000 $ (à deux) en rentes du RRQ (en dollars de 

2013) ; 
3. L’on doit retirer, dès 65 ans, suffisamment de REER pour afficher un revenu 

imposable supérieur à 60 000 $ ; 
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4. Le conjoint qui gagne moins de 40 000 $ ne doit nullement cotiser au RVER ni à un 
REER ; 

5. Un des conjoints doit gagner plus de 85 000 $ et cotiser de façon optimale à un 
REER. 

  
Tout comme l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes 
(ACCAP), l'auteur de ce mémoire propose aux autorités d’innover en instituant un 
compte d’épargne comportant, comme le REEE ou le REEI, une aide fiscale directe.  
 
En fait, il suffirait d’apporter des transformations mineures au REEI pour assurer une 
meilleure qualité de vie aux personnes « handicapées » par l’absence d’un régime de 
retraite.  
 
À ceux qui demanderont d’où viendra cette aide fiscale, on pourrait répondre qu’il s’agit 
d’une question d’équité. Après tout, pourquoi le gouvernement subventionnerait-il 
seulement ceux et celles qui bénéficient d’un régime de retraite ? N’offre-t-on pas des 
déductions fiscales aux employeurs pour qu’ils investissent dans les régimes de leurs 
employés ? Alors pourquoi ceux qui n’ont aucun régime de retraite n’auraient-ils pas 
droit à aucun soutien fiscal direct ? 
 
En fait, ce dont tous les travailleurs sans régime de retraite ont un besoin urgent, avant 
de s’engager à l’aveuglette, c’est de prendre conscience de leurs priorités financières et 
fiscales, et de pouvoir compter sur de véritables spécialistes qui sauront les guider dans 
l’accumulation d’un patrimoine financier adéquat pour leur retraite.  

Tous les contribuables sont-ils égaux devant la retraite ? 

Certes, l’on songera aussitôt que les travailleurs qui jouissent d’un régime à prestations 
déterminées sont plus avantagés que ceux qui n’ont droit qu’à un régime à cotisations 
déterminées. Mais qu’en est-il des travailleurs autonomes (T.A.) et des contribuables qui 
n’ont pas un régime de retraite auquel leur employeur contribuerait ? 

Tableau 25. Comparaison des trois types de travailleurs 

 Salarié avec 
RPA 

Salarié sans RPA Travailleurs 
autonomes (T.A.) 

Pension de 
retraite 

Payé à 50 % par 
l’employeur 

Payé à 100 % 
par l’employé 

Payé à 100 % par 
le T.A. 

RRQ Payé à 50 % par 
l’employeur 

Payé à 50 % par 
l’employeur 

Payé à 100 % par 
le T.A. 

Rente 
longévité 

Payé à 50 % par 
l’employeur 

Payé à 50 % par 
l’employeur 

Payé à 100 % par 
le T.A. 
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C’est dire que même si ces trois types de contribuables retirent, à leur retraite, 
exactement la même rente du RRQ et exactement le même montant de FERR ou du RPA, 
ils ne seront pas vraiment égaux, puisque l’employeur aura contribué à hauteur d’au 
moins 50 % pour les uns tandis que le travailleur autonome (T.A.) doit assumer 100 % de 
l’épargne destinée à sa retraite. 
 
Quant aux employés sans régime de retraite, ils se situeront alors entre les T.A. et les 
travailleurs possédant un régime de pension. L’employeur aura contribué en partie à leur 
régime de rentes RRQ mais nullement à leur régime de pension. 
 
L’on conviendra que le travailleur doté d’un régime de retraite tire en fait le meilleur 
rendement de ses épargnes personnelles, alors que le T.A. obtient le moins bon 
rendement. (N’oublions pas que la rente du RRQ dépend entièrement des revenus de 
travail.) 
 
Maintenant que se passe-t-il du point de vue fiscal ? Certes, si les trois catégories de 
travailleurs ont exactement le même revenu imposable, à première vue l’on pourrait 
penser qu’ils vont assumer exactement les mêmes charges fiscales et socio-fiscales. 
Toutefois, comme la moitié de la pension de retraite (et plus) peut provenir de 
l’employeur, quel est l’impact réel sur l’épargne détenue en propre par le travailleur ? 
 
Sachant qu’au moins 50 % de la pension est versé par l’employeur, un taux d’imposition 
de 40 % sur un retrait d’un 20 000 $ provenant d’un RPA aura-t-il le même impact que 
pour celui qui retire 20 000 $ de ses FERR, auxquels il a contribué à 100 % ?  
 
Ne pourrions-nous dire que l’impôt ne touche en fait que la portion de l’employeur, et 
que la portion véritablement épargnée par le travailleur est ainsi libre d’impôt tandis que 
le travailleur autonome, par contre, grincera toujours un peu plus des dents, puisque 
l’impôt s’attaque directement à son épargne ?  
 
Or dans les faits, l’impact sur les revenus du T.A. retraité est pire encore. Puisque son 
revenu de retraite – voire ses rentes du RRQ – sera vraisemblablement moindre que celui 
du travailleur qui jouit d’un régime à prestation déterminée, il subira également une 
ponction fiscale plus importante encore sur cette épargne, qu’il a constituée en totalité. 
 
Même si bon nombre de « spécialistes » croient toujours à la supposée progressivité de 
l’imposition québécoise, il n’empêche que les 20 % des travailleurs les mieux nantis 
subiront les impacts fiscaux et socio-fiscaux les plus faibles. 
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Comme le montrent les tableaux ci-dessous, plus les contribuables sont avantagés en 
termes de revenus et de régimes de pension, moins leurs épargnes personnelles sont 
touchées. C’est dire que les T.A. sont pénalisés deux fois plutôt qu’une ! 
 
Pour un couple sans régime de retraite qui touche 16 543 $ de rentes du RRQ et entre 
35 000 $ et 49 000 $ de revenus imposables, le TEMI le plus faible sera de l’ordre de 
40,57 % (voir Tableau 26). Toutefois, s’ils ne peuvent retirer plus de 5 300 $ de leurs 
REER, ils verront celui-ci fondre de plus de 51 %, principalement suite à la réduction de 
50% de leur SRG. 
 
Nous constatons aussi que pour ceux qui touchent des rentes du RRQ plus élevées (voir 
Tableau 27) et ont un revenu familial supérieur à 50 000 $, les impacts fiscaux et socio-
fiscaux à la retraite demeureront toujours sous les 38,4 %, ce qui leur permettra 
d’obtenir un gain en privilégiant le REER. 
 
Le tableau 28 présente des revenus à la retraite identiques à ceux du tableau 
précédent. Toutefois, comme les deux membres du couple jouissent d’un régime de 
retraite, ils peuvent éviter les zones de TEMI supérieurs à 38,4 %. Ils profitent donc de 
TEMI plus faibles que précédemment sur leurs épargnes personnelles. 
 
Considérant que la grande majorité des travailleurs sans régime de retraite risque de 
se retrouver avec des revenus familiaux inférieurs à 60 000 $ à la retraite, ne vaudrait-
il pas mieux que ces travailleurs puissent investir la totalité de leurs épargnes dans 
des régimes non imposables ?  
 
N’empêche qu’ils seront encore pénalisés par rapport aux travailleurs ayant un 
véritable régime de pension. Et nous ne parlons même pas de la rente longévité, un 
produit qui semble avantageux pour le salarié, dont 50 % des cotisations viennent de 
l’employeur, mais certainement pas pour le travailleur autonome.  
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Tableau 26 : Impacts socio-fiscaux pour un couple sans régime de retraite touchant 16 543 $ de rentes du RRQ. 

 
 

Tableau 27. Impacts socio-fiscaux d’un couple sans régime de retraite touchant 21 602 $ de rentes du RRQ. 

 
 

Impacts socio-fiscaux d'un retrait REER à la retraite

Revenus PSV RRQ RPA Total  

Conj #1 $6 579 $9 926 $0 $16 505  

Conj #2 $6 579 $6 617 $0 $13 196
Total $13 158 $16 543 $0 $29 701

Régime Rev moyenPSV & RRQ
assurancede carrière 2 013

Exemple : couple Collective 70 000 $29 701

% Taux réel Revenu $29 701 32 480 32 805 34 872 35 238 36 000 37 104 38 559 39 205 40 000 41 158 45 567 52 855 69 124 71 158
Revenu marginal imposable Brut Net $32 480 32 805 34 872 35 238 36 000 37 104 38 559 39 205 40 000 41 158 45 567 52 855 69 124 71 158 80 000

actuel TEMI 50,0% 50,0% 53,0% 58,0% 11,0% 16,0% 35,0% 35,0% 47,5% 42,5% 43,5% 38,5% 32,5% 34,4% 33,4%

50% 51,36% $35 000 $5 299 $2 577 1390 162 972 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60% 41,41% $42 000 $12 299 $7 207 1390 162 972 154 678 927 946 420 417 666 475 0 0 0 0
70% 41,28% $49 000 $19 299 $11 332 1390 162 972 154 678 927 946 420 417 666 2490 2110 0 0 0

56% 40,57% $39 205 $9 504 $5 648 1390 162 972 154 678 927 946 420 0 0 0 0 0 0 0

Tranche 2779 325 2067 366 762 1104 1455 646 795 1158 4409 7287 16269 2034 8842

Retraits des REER

Impacts socio-fiscaux d'un retrait REER à la retraite

Revenus PSV RRQ RPA Total  

Conj #1 $6 579 $12 149 $0 $18 728  

Conj #2 $6 579 $9 453 $0 $16 032
Total $13 158 $21 602 $0 $34 760

Régime Rev moyenPSV & RRQ
assurancede carrière 2 013

Exemple : couple Collective 100 000 $34 760

% Taux réel Revenu $34 760 34 872 35 238 36 000 37 104 38 559 39 205 40 000 41 158 45 567 52 855 69 124 71 158 80 000 82 190 84 000
Revenu marginal imposable Brut Net $34 872 35 238 36 000 37 104 38 559 39 205 40 000 41 158 45 567 52 855 69 124 71 158 80 000 82 190 84 000 87 122

actuel TEMI 53,0% 58,0% 11,0% 16,0% 35,0% 35,0% 47,5% 42,5% 43,5% 38,5% 32,5% 34,4% 33,4% 38,4% 42,4% 37,4%

50% 37,83% $50 000 $15 240 $9 475 53 154 678 927 946 420 417 666 2490 2725 0 0 0 0 0 0

60% 36,40% $60 000 $25 240 $16 052 53 154 678 927 946 420 417 666 2490 4480 4821 0 0 0 0 0
70% 35,35% $70 000 $35 240 $22 783 53 154 678 927 946 420 417 666 2490 4480 10978 575 0 0 0 0

87% 35,49% $87 122 $52 362 $33 776 53 154 678 927 946 420 417 666 2490 4480 10978 1334 5888 1349 1042 1954

Tranche 112 366 762 1104 1455 646 795 1158 4409 7287 16269 2034 8842 2190 1810 3122

Retraits des REER
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Tableau 28. Impacts socio-fiscaux d’un couple dont les deux conjoints bénéficient d’un régime de pension 

 
 

Impacts socio-fiscaux d'un retrait REER à la retraite

Revenus PSV RRQ RPA Total Si RPA

Conj #1 $6 579 $12 149 $11 851 $30 579 20 Ans

Conj #2 $6 579 $9 453 $6 547 $22 579 20
Total $13 158 $21 602 $18 398 $53 158

Régime Rev moyenPSV & RRQ
assurancede carrière 2 013

Exemple : couple Collective 100 000 $53 158

% Taux réel Revenu $53 158 69 124 71 158 80 000 82 190 84 000
Revenu marginal imposable Brut Net $69 124 71 158 80 000 82 190 84 000 87 122

actuel TEMI 32,5% 34,4% 33,4% 38,4% 42,4% 37,4%

50% 0,00% $50 000 $0 $0 0 0 0 0 0 0

60% 32,53% $60 000 $6 842 $4 617 4617 0 0 0 0 0
70% 32,62% $70 000 $16 842 $11 348 10773 575 0 0 0 0

87% 34,22% $87 122 $33 964 $22 341 10773 1334 5888 1349 1042 1954

Tranche 15966 2034 8842 2190 1810 3122

Retraits des REER
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Recommandations  
 
Face à cet « empilement » des mesures sociales, quelles solutions s’offrent à nous ?   
  
Pour un régime fiscal simplifié, mieux adapté à la réalité des ménages québécois, nous 
nous devons d’aborder les différentes mesures socio-fiscales sous un autre angle.  En 
segmentant la population en quartiles de revenus, nous pouvons plus facilement associer 
les différentes mesures en fonction des besoins de ces ménages. Il devient alors possible 
de regrouper de nombreux seuils et même de fusionner des mesures.  
 
En prenant conscience de ces différents besoins ne serait-il pas normal que les seuils du 
FSS, de la contribution santé, de la RAMQ, du crédit pour frais de garde, du crédit 
solidarité soit les mêmes pour un ménage donné ? 
 
Pour valider notre concept, prenons encore une fois la famille monoparentale ayant la 
garde légale de 2 enfants mineurs.  
 
Comme nous l’avions stipulé, le principe de base, ne devrait-il pas permettre,  
idéalement,  que les TEMI des ménages du premier quartile (gagnant moins de 25 400 $) 
soit ramené sous le seuil de 38,4 % ?  Grâce au Graphique 10, nous voyons que ce serait 
mission accomplie, n’eut été du PFRT et du supplément pour frais médicaux au Québec.  
 
En ce qui concerne le deuxième quartile (25 400 $ à 33 500 $), l’on pourrait maintenir les 
TEMI aux environs de 50 % en procédant à quelques remaniements additionnels au 
niveau du supplément  de la Prestation Fiscale canadienne pour enfants. 
 
La situation du troisième quartile (33 500 $ à 56 000 $) serait similaire à ce que l’on 
observe présentement, mais avec un « atterrissage » plus en douceur. On aurait encore 
une zone de TEMI supérieurs à 60 % mais elle engloberait l’ensemble des ménages du 3e 
quartile.  La possibilité de se constituer des REER en utilisant le levier financier des TEMI 
sera similaire à aujourd’hui pour les familles monoparentales, mais plus facile pour les 
familles biparentales.  
 
Le taux d’imposition des ménages du 4e quartile (au-dessus de 56 000 $ pour les familles 
monoparentales) serait un peu plus progressif malgré une légère déstabilisation causée 
par le crédit pour frais de garde. Toutefois, si l’on considère le coût réel des services de 
garde (graphiques 11 & 12), on constate qu’il augmente maintenant de façon graduelle 
pour les 10 % à 15 % les mieux nantis. 
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Graphique 10. Paliers d’imposition simplifiés - Familles monoparentales 

  
Certes, cela suppose une légère modification des taux de réduction de la prestation 
fiscale canadienne pour enfant. Toutefois, du côté du provincial, l’utilisation de la règle 
du 30 % entre les familles monoparentales et les familles biparentales permet 
d’atteindre l’objectif initial, c’est-à-dire des mesures socio-fiscales mieux adaptées à la 
réalité financière des ménages. 

Graphique 11. Nouveaux coûts réels des services de garde – Familles monoparentales 
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Graphique 12. Nouveaux coûts réels des services de garde – Familles biparentales 

 
 
Alors que toutes les familles supportent présentement un coût de frais de garde réel 
similaire jusqu’à un revenu de 132 740 $, les courbes ci-dessus offrent un exemple de 
progressivité améliorée. Les ménages faisant partie des 1er et 2e quartiles bénéficient de 
frais modiques inférieurs au coût des garderies subventionnées.  Quant aux ménages du 
3e quartile, le coût revient à parité avec les services de garde subventionnés. Puis le coût 
réel augmente progressivement jusqu’à un revenu d’environ  137 000$ pour les familles 
monoparentales et d’environ 154 000 $ pour les familles biparentales.  À partir de ce 
revenu familial, nous obtenons le coût fiscal maximal, comme c’est présentement le cas. 
 
Toutefois, comme ce coût réel est d’environ 14 $ sur un coût journalier de 25 $ pour les 

familles biparentales, cela représente tout de même une économie fiscale globale de    
44 % ! Il faudrait vérifier s’il y aurait lieu d’abaisser le taux du crédit minimal de 26 % au 
provincial, considérant que les frais de garde, réduisent le revenu familial au niveau du 
fédéral et par le fait même le coût réel des services de garde. 
 
De plus (tableau 29), les seuils de réduction et les seuils limite sont maintenant ramenés 
à leur plus simple expression. Les seuils de réduction du crédit solidarité, du soutien aux 
enfants et des frais de garde sont alignés avec la prime au travail. Quant aux seuils de la 
prime au travail, ils sont alignés avec le SRG. 
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Tableau 29. Seuils et écarts actuels &  proposés entre familles monoparentales et 
biparentales 

 
 
Dans ce scénario, le crédit pour frais de garde comprend les mêmes seuils que les 
principales autres mesures socio-fiscales.  

 Le seuil donnant accès à un crédit de 75 % des frais de garde est identique aux 
seuils de réduction du soutien aux enfants, du crédit solidarité et de la prime du 
travail.  

 Le montant qui marque la fin du seuil du crédit pour frais de garde de 60 % est le 
même que le seuil limite du crédit solidarité. 

 Le seuil de fin du crédit de 57 % est le même que le seuil limite du soutien aux 
enfants.  

 
 

Mesure

Prime Avant Après Avant Après Avant Après

Montant alloué 2340 1716 3046 2218 30% 29%

Seuil réduction 10202 16704 15786 22080 55% 32%

Seuil limite 33608 33869 46251 44256 38% 31%

RAMQ

Montant 593 1186 100%

Seuil base 27385 30390 11%

Seuil 9% 32385 35390 9%

Seuil limite 35471 44819 26% 46112

Crédit solidarité

Montant max 1174 1141 1432 1417 22% 24%

Seuil réduction 32805 33869 32805 44256 0% 31%

Seuil limite 52369 52880 56674 68125 8% 29%

Soutien enfants

Montants 4120 4196 3511 3511 -15% -16%

Seuil réduction 33608 33869 46251 44256 38% 31%

Seuil limite 102108 77269 102426 100431 0% 30%

Frais de garde

Seuil 75% 33740 33869 33740 44256 0% 31%

Début Seuil 60% 51235 48869 51235 59256 0% 21%

Fin seuil à 60% 92465 52880 92465 68125 0% 29%

Fin seuil 57% 132740 77269 132740 100431 0% 30%

Seuil 26% 150355 137880 150355 154000 0% 12%

Monoparentale Biparentale Écart
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De la même façon, l’on pourrait assujettir le crédit pour activités aux mêmes seuils que 
ceux du crédit pour frais de garde, ce qui donnerait, pour les familles monoparentales, 
les zones suivantes :  

 20 % jusqu’à 33 869 $  

 15 % jusqu’à 52 860 $ 

 10 % jusqu’à 77 269 $ 

 5 % jusqu’à 137 880 $ 

 0 %  à partir de 137 880$.  
 
En ce qui concerne la RAMQ, on pourrait qualifier de sordide l’idée de faire payer la 
prime maximale aux ménages situés dans des zones de revenus critiques. De plus, 
pourquoi ne pas procéder exactement de la même façon pour les trois mesures santé : 
FSS, contribution santé et RAMQ soit selon un revenu personnel ? 
 
Et pourquoi ne pas reprendre, une fois de plus, les principaux seuils précédemment 
identifiés, soit 33 869 $, 52 880 $ et 137 880 $ pour déterminer les paliers d’imposition 
pour les trois mesures santé ? 

 
Si l’on désire adapter les mesures socio-fiscales à la réalité des ménages québécois, 
n’est-il pas normal que nous ayons les mêmes seuils pour les différentes mesures socio-
fiscales, selon qu’elles visent les plus démunis,  les ménages à revenus modeste, ceux à 
revenus moyen ou ceux à revenus élevés ? 
 

Tableau 30. Seuils suggérés pour la contribution santé, le FSS et la RAMQ 

Revenu Taux d'imposition 

De à  Pourcentage Montant 

0 18869     
18869 33869 1 % 0 

33869 52880   150 
52880 137880 1 %   

137880 Et plus    1000 
 
Il est possible que le plus grand bouleversement provienne de la transformation 
proposée pour la cotisation à la RAMQ. Ne risque-t-on pas de réduire les recettes 
gouvernementales ce faisant ?  Seulement si l’on ne l’accompagne pas du ticket 
modérateur ! 
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Est-il normal que tout le poids des cotisations à la RAMQ repose, présentement, sur les 
ménages à revenus modestes ? À quels ménages revient-il de verser les cotisations les 
plus élevées à la RAMQ ? Selon les règles du FSS et de la contribution santé, plus on est à 
l’aise, plus la cotisation devrait être élevée. Pourquoi en irait-il autrement pour la RAMQ ?  
 
Quels sont ceux qui profitent le plus de ce système, si ce n’est les… utilisateurs ? 
Ajoutons donc ce fameux ticket modérateur, dont on parle depuis si longtemps mais que 
personne ne semble vouloir mettre en place par crainte de réduire l’accessibilité aux 
services de la santé.  
 
Est-ce à dire que l’on devrait aussi éliminer le fameux tarif de 7 $ pour les CPE, comme 
discuté précédemment ? Bien sûr que non : il s’agit simplement de maintenir 
l’accessibilité à un régime universel de santé tout comme dans le cas des services de 
garde publics. 
 
Or, tout comme l’on devrait moduler le crédit pour activités selon les revenus, l’on 
pourrait créer quatre taux différents afin d’atténuer l’impact de ce ticket modérateur –
toujours en utilisant les mêmes seuils, bien entendu ! 
 
Ainsi, ceux qui auraient droit à la prime au travail auraient également droit au crédit 
maximal de 20 %, comme le crédit pour frais médicaux, mais sans la réduction en 
fonction du 3 % du revenu net. Par la suite, ceux qui auraient droit au crédit solidarité 
devraient pouvoir obtenir un crédit d’environ 15 %, tel que recommandé pour le crédit 
pour activités, et ainsi de suite. Et bien sûr, il s’agirait d’un crédit remboursable. 
  
Voici, d’ailleurs, les paramètres utilisés pour établir les nouveaux seuils de réduction et 
limite de la prime au travail. Tel que discuté auparavant, la grande différence réside, en 
fait, à la réduction du taux du crédit d’impôt utilisé de façon à nous rendre aux seuils 
limite du SRG.  
 

Tableau 31. Paramètres suggérés pour la prime au travail 

 

Seule Couple Monoparental Biparental

Revenus de travail exclus 2 400 $ 3 600 $ 2 400 $ 3 600 $

Taux du crédit d'impôt 6% 8% 12% 12%

Prime maximale 858,24 1 478,40 1 716,48 2 217,60

Prime maximale selon revenu 858,24 $ 1 478,40 $ 1 716,48 $ 2 217,60 $

Réduction

     Seuil de réduction 16 704 $ 22 080 $ 16 704 $ 22 080 $

     Taux de réduction 10% 10% 10% 10%

Seuil de sortie 25 286 $ 36 864 $ 33 869 $ 44 256 $

Seuil de sortie contribuable 0 $ 0 $ 0 $ 44 256 $
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À première vue, cette réduction du taux de 20 % à 12 % pour les familles vient peut-être 
réduire l’avantage de la prime au travail pour certains ménages, mais malheureusement 
nous avons constaté que cela avait aussi un effet « secondaire » sur les étudiants qui font 
leurs premier pas sur le marché du travail. Ils sont alors sous l’impression (erronée) qu’ils 
n’ont pas à s’en faire avec les impôts et qu’ils obtiendront encore de généreux retours 
d’impôt les années subséquentes.  
 
Tout comme la prestation fiscale pour enfants et le soutien aux enfants, la prime au 
travail crée donc une situation de sevrage brutal qu’il serait bon d’atténuer. 
 
Pour mieux illustrer le portrait d’une fiscalité simplifiée, le Tableau 32 (basé, une fois de 
plus, sur les familles monoparentales) affiche les seuils de réduction et seuils limites 
proposés. Comme on peut le voir, les seuils de réduction des principales mesures socio-
fiscales sont identiques. Quant aux seuils limites, ils sont graduels et concordent tant 
avec le concept des quartiles qu’avec les différents paliers du crédit pour frais de garde.  
 
Tableau 32. Seuils suggérés pour les principales mesures socio-fiscales québécoises.  
Crédits provinciaux Seuil de réduction Seuil limite 
Prime au travail 16 704 $   33 608 $ 

Crédit solidarité 33 869 $   52 880 $ 
Soutien aux enfants 33 869 $   77 269 $ 

Crédit pour frais de garde 33 869 $ 137 880 $ 
Crédit pour activités (physiques et artistiques) 33 869 $ 137 880 $ 

 
Quant aux cotisations obligatoires (Tableau 33), soit les FSS, la contribution santé et la 
cotisation à la RAMQ, ils affichent tous exactement les mêmes seuils minimaux et 
maximaux. 
 
Cependant, même si l’on réduit ainsi le nombre de seuils – et, par le fait même, le 
nombre de paliers d’imposition – ne vaudrait-il pas mieux maintenir l’accès à des 
professionnels qui pourraient aider les contribuables à s’y retrouver dans le dédale – 
même simplifié – de la fiscalité ? 
 
Plutôt que d’orienter les contribuables vers un produit qui risque fort d’offrir des 
rendements inférieurs et de réduire leur autonomie financière à la retraite, pourquoi ne 
pas faire comme pour les courtiers hypothécaires, c’est-à-dire, au contraire, les 
encourager à bénéficier de conseils de véritables professionnels ? 
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Tableau 33. Seuils minimaux et maximaux proposés pour les cotisations obligatoires 

Contributions obligatoire Seuil minimal Seuil maximal 

Cotisation au FSS (travailleur autonome) 18 870 $ 137 880 $ 
Cotisation au FSS (Retraité) 18 870 $ 137 880 $ 

Contribution santé 18 870 $ 137 880 $ 
Cotisation à la RAMQ 18 870 $ 137 880 $ 

 
Considérant que le REEI restera un produit marginal, accessible à une clientèle restreinte 
seulement, et que son objectif est somme tout comparable aux REER, pourquoi ne pas 
l’adapter à la situation des travailleurs sans régime de retraite et l’offrir par le biais de 
professionnels ?  
 
Quelle est la différence entre offrir un crédit de 11,9 % aux travailleurs sans régime de 
retraite et offrir une économie fiscale de 11,9 % aux employeurs  pour leurs 
contributions aux régimes de retraites ?  
 
En y ajoutant les taux d’impôts corporatifs du fédéral, ne pourrait-on offrir aux 
travailleurs des bonis variant entre 19 % et 26,9 %, un peu comme pour le REEE, mais 
mieux adapté aux quartiles de revenus ? 
 
Pourquoi ne pas offrir alors un boni (du fédéral et du provincial) de 26,9 % pour les 
contribuables du 2e quartile et de 19 % pour les contribuables du 3e quartile, plus 
précisément pour les ménages qui bénéficient du crédit solidarité ? Si les employeurs 
pouvaient cotiser au RVER ou à un régime de retraite standard, le coût ne serait-il pas le 
même, pour les fonds publics ? 

 

Conclusion 
 
L’idée de mettre fin à l’éparpillement des mesures socio-fiscales est tout à fait réaliste. 
Au lieu d’avoir des seuils de réduction et limite différents pour chaque mesure socio-
fiscale, l’on pourrait les classer par catégories et appliquer des seuils identiques en 
fonction de la clientèle visée. 
 
Qui plus est, le seul fait d’appliquer une règle uniforme de 130 % aux mesures qui 
s’appliquent aux couples permet de tenir compte d’un écart conséquent entre la réalité 
financière des couples par rapport à celles des personnes vivant seules.  
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Bien que ce mémoire n’ait pas pour but premier de réduire les coûts des mesures socio-
fiscales, une réduction de l’accès au crédit pour frais de garde et au soutien aux enfants 
pour les familles monoparentales, de même que la fusion du soutien aux enfants et du 
crédit solidarité, pourraient donner lieu à des économies intéressantes pour le trésor 
public québécois. Cependant, il faut préciser qu’une partie de ces économies servirait à 
bonifier la prime au travail et le crédit solidarité pour les couples et les familles 
biparentales.  
 
De plus, une fiscalité simplifiée facilitera l’optimisation des cotisations REER. 
 
Toutefois, ceci ne veut pas dire que les REER deviendraient tout à coup plus avantageux 
pour la majorité des travailleurs sans régime de retraite et sans enfants mineurs.  
 
Que l’on parle du RVER, de la bonification de la rente du RRQ ou encore de la rente 
longévité, ces mesures semblent avoir été conçues d’abord et avant tout pour gonfler les 
recettes de l’État suite à l’accroissement du nombre de personnes âgées de 65 ans et 
plus.  
 
Or le grand perdant de toutes ces mesures est sans contredit le travailleur autonome.  
 
Comme M. Laferrière le dit clairement depuis 15 ans déjà, « l’adage qui veut que l’on 
paie moins d’impôt à la retraite serait donc faux pour le célibataire vivant seul à la 
retraite.». 
 
Comme la majorité des contribuables traverseront, un jour ou l’autre, une période où ils 
vivront seuls, c’est dire que plus ils privilégieront les REER, plus ils risquent d’être 
perdants ! 
 
Or, à moins de jouir d’un régime de retraite, même le contribuable gagnant 90 000$ 
n’est  même pas assuré d’obtenir à la retraite, un taux d’imposition plus faible. 
 
Certes, pour avoir des TEMI parfaitement adaptés aux quartiles, il conviendrait que le 
fédéral et le provincial appliquent des règles similaires. Toutefois, au fédéral, seuls la 
prestation fiscale canadienne et le remboursement de la TPS méritent des retouches, à 
vrai dire.  
 
Pour que se concrétise l’idée de modifier et d’adapter le REEI pour les travailleurs sans 
régime de retraite, il conviendrait que les deux paliers gouvernementaux participent de 
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la même façon et probablement à des taux semblables à ce qu’il leur en coûte 
présentement pour soutenir les entreprises qui offrent des régimes de retraite.  

 
* * * 


