
Neuville, le 12 novembre 2014

M. Philippe Couillard, 
Premier ministre du Québec,
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1A 1B4

Objet: problèmes reliés au traitement de l'Abattement du Québec

Monsieur le premier ministre,

Votre gouvernement a engagé un vaste exercice d'examen de la fiscaltié québécoise 
devant mener, à terme, à des propositions visant à améliorer le régime fiscal québécois.
La présente vise à porter à votre attention que les problèmes associés à l'existence et 
au traitement de l'Abattement du Québec devraient être examinés dans le cadre de cet 
exercice.

Il conviendra de rappeler qu'au milieu des années 1960, le gouvernement fédéral a 
transféré un certain nombre de points d'impôt au gouvernement du Québec. Ce dernier 
avait choisi de se retirer d'une trentaine de programmes conjoints,  renonçant aux 
subventions fédérales qui y étaient rattachées, en contrepartie du transfert d'un espace 
fiscal que le Québec occuperait dorénavant pour prélever lui-même les impôts 
nécessaires au financement de ses programmes. Ce transfert de points d'impôt, dont 
l'Abattement du Québec demeure à ce jour le symbole apparent,  est considéré comme 
l'un des gains historiques du Québec en matière d'autonomie fiscale. 

Entre 1965 et 1996, il n'y eut aucune ambiguïté ou confusion quant aux conséquences 
de cette opération : les transferts en espèces versés par le gouvernement fédéral au 
Québec étaient, sur une base per capita, moindres que ceux qu'il versait aux autres 
provinces, le Québec ayant choisi de récupérer un espace fiscal plutôt que de continuer 
à recevoir des subventions fédérales; les contribuables québécois, bénéficiant de 
l'Abattement, payaient, à revenu égal, moins d'impôt fédéral que les autres Canadiens. 
Pour le gouvernement fédéral, l'effet était neutre. La diminution des revenus fédéraux 
résultant de l'Abattement accordé aux contribuables québécois était exactement 
compensée par la réduction des transferts en espèces versés au gouvernement du 
Québec. Tous comprenaient que le Québec contribuait moins que les autres aux 
revenus fédéraux et le Québec obtenait moins que les autres au titre des transferts 
fédéraux en espèces. Les comptes publics fédéraux reflétaient correctement cette 
situation et Ottawa se contentait de noter la valeur notionnelle des points d'impôt 
tranférés au Québec dans son répertoire des dépenses fiscales.

 



La mise en place, en 1996, du Transfert canadien en matière de santé et de programes 
sociaux (TCPSP) a totalement modifié la situation. Le gouvernement fédéral considère 
alors que les transferts en espèces versés au Québec ne sont plus inférieurs à ceux 
versés aux autres provinces, mais qu'ils sont de même niveau. Pour Ottawa, le transfert 
d'espace fiscal opéré au milieu des années 1960 n'a donc plus sa raison d'être. Les 
revenus que produisent les points d'impôt jadis transférés au Québec doivent donc être 
recouvrés par le gouvernement fédéral.

Plutôt que de dénoncer un arrangement que le Québec considère comme un gain 
historique et de chercher à obtenir qu'il lui rétrocède les points d'impôt cédés au 
Québec en 1965, le gouvernement fédéral a mis en place une mécanique moins visible, 
mais aussi efficace, pour s'approprier les revenus que génèrent ces points d'impôt. 
Cette appropriation s'effectue par le biais des Paiements de remplacement pour les 
programmes permanents.

À cet égard, on peut lire dans un document du ministère fédéral des Finances que «les 
paiements de remplacement pour programmes permanents (PRPP) représentent les 
sommes recouvrées du Québec à l’égard d’un transfert de points d’impôt qui s’ajoute à 
celui du Transfert canadien en matière de santé (TCS), et du Transfert canadien en 
matière de programmes sociaux (TCPS). Les transferts versés au Québec pour le TCS 
et le TCPS et la péréquation sont indiqués dans le budget de la même façon que les 
transferts aux autres provinces. (...) il faut déduire ce montant des dépenses de 
programme liées aux transferts.» Il convient de souligner que ces paiements de 
remplacement viennent réduire, non pas les transferts en espèces versés au Québec, 
mais plutôt les dépenses de programme du gouvernement fédéral. La nuance, qui n'est 
pas innocente, a d'importantes conséquences. 

Notons qu'une partie de l'Abattement (3 points reliés à un programme d'Allocations aux 
jeunes) est, depuis longtemps déjà, recouvrée par le gouvernement fédéral. Le 
programme fédéral n'existant plus, le Québec a accepté de retourner au gouvernment 
fédéral le produit des trois points d'impôt qui y étaient associés. Depuis 1972, le 
gouvernement du Québec fait donc un chèque au gouvernment fédéral (environ 700 
millions de dollars en 2012).

Toutefois, depuis 1996, c'est n'est pas seulement une partie, mais bien la totalité de 
l'Abattement qui est recouvrée par le gouvernement fédéral. En 2012 par exemple, c'est 
près de 4,1 milliards de revenus autonomes du gouvernement du Québec qui ont été 
appropriés par le gouvernement fédéral. 

Le phénomène se répète, année après année. En moyenne, chaque année, près de 16 
% de ce que le gouvernement du Québec prélève au titre de l'impôt des particuliers 
prend, sans trop de bruit, le chemin d'Ottawa. C'est n'est pas rien. Entre 1996 et 2012, 
près de 60 milliards de revenus autonomes du Québec ont ainsi été recouvrés par le 
gouvernement fédéral. C'est beaucoup. Le gouvernement du Québec se trouve à agir, 
bien qu'involontairement, en percepteur d'impôts pour le compte du gouvernement 
fédéral et à peu près rien n'y paraît. 



Cette situation paradoxale, si elle est avantageuse pour le gouvernement fédéral, n'a 
pour le Québec que des inconvénients :

a) la fiscalité québécoise à l'impôt des particuliers paraît plus lourde qu'elle ne l'est en 
réalité (corollairement, la fiscalité fédérale paraît moins lourde qu'elle ne l'est en 
réalité). Une fausse perception du poids réel de la fiscalité québécoise est 
susceptible d'amener les agences de notation à accorder au Québec un cote de 
crédit moins avantageuse que celle qu'il mérite, avec les conséquences négatives 
que cela peut entraîner sur les coûts de financement de sa dette.

b) la situation actuelle fait en sorte que le Québec est amené à surcompenser les 
contribuables qui ont droit à des crédits d'impôt non remboursables, alors qu'elle 
permet au gouvernement fédéral de les sous-compenser. Ce problème a d'ailleurs 
été soulevé en septembre 2013 par deux fiscalistes québécois, Stéphane Thibault 
et Yves Chartrand, dans une étude réalisée par le Centre québécois de formation en 
fiscalité, qui portait sur le problème de sous-compensation des crédits relatifs aux 
dividendes au niveau fédéral. Ces deux chercheurs estiment que ce problème de 
sous-compensation fait perdre entre 150 et 200 millions de dollars aux 600 000 
québécois ayant droit à ces crédits. Si la situation actuelle fait en sorte que ces 
crédits sont sous compensés par le gouvernement fédéral, il est à craindre qu'ils 
soient sur compensés par le Québec dans le même ordre de grandeur. Par ailleurs, 
le problème qu'ils ont identifié s'applique certainement à d'autres types de crédits 
non-remboursables. Les fonctionnaires du MFQ ont certainement la compétence et 
les outils requis pour chiffrer les coûts que cette surcompensation entraîne pour le 
Québec (et corollairement, les gains que la sous-compensation génère pour le 
gouvernment fédéral).

c) ceux qui utilisent les comptes publics fédéraux pour dresser un portrait des revenus 
et dépenses du gouvernement fédéral au Québec (notamment l'Institut de la 
Statistique du Québec) sont à risque d'être induits en erreur en raison de la 
comptabilisation créative des Paiements de remplacement pour les programmes 
permanents. Les sommes récupérées du Québec n'étant pas, dans les comptes 
publics, ajoutées aux revenus fédéraux qui proviennent du Québec, celui-ci continue 
d'avoir l'air de contribuer moins que les autres provinces au financement des 
opérations du gouvernement fédéral. N'étant pas non plus soustraites des transferts 
fédéraux en espèces versés au Québec (TCS/TCPS), celui-ci a l'air de recevoir 
autant que les autres provinces à cet égard, ce qui contribue à alimenter le discours 
voulant que le Québec soit en quelque sorte un assisté social de la fédération. En 
outre, les contribuables québécois continuent de plus d'avoir l'impression qu'ils 
paient moins d'impôts au fédéral, mais qu'ils en paient trop au Québec.

L'existence de l'Abattement du Québec et la mécanique mise en place par le 
gouvernement fédéral pour en récupérer le produit permettent à ce dernier de profiter 
du meilleur des deux mondes. Ce n'est pas lui qui taxe, mais c'est lui qui profite du 
produit de la taxation. Il peut prétendre que les Québécois contribuent moins que les 



autres Canadiens au financement des opérations du gouvernement fédéral mais que le 
Québec obtient autant que les autres provinces au titre des transferts en espèces, deux 
affirmations qui ne peuvent à la fois être vraies.

La rétrocession des points d'impôt obtenus dans les années 60 et l'élimination de 
l'Abattement du Québec peuvent difficilement être considérés comme une avenue de 
solution praticable. Elle nécessiterait que le gouvernment fédéral soit d'accord avec 
l'opération, ce qui est loin d'être acquis puisque c'est à lui que profite l'état actuel des 
lieux. De plus, il apparaît impensable qu'un gouvernement du Québec puisse choisir de 
parcourir à l'inverse un chemin dont on dit depuis cinquante ans qu'il a mené à l'un des 
gains historiques du Québec en matière d'autonomie fiscale. Les gains historiques, on 
le voit, ne sont jamais définitivement acquis. Leur préservation exige une vigilance 
constante et une grande promptitude à réagir au moindre  indice que le gouvernement 
fédéral pourrait chercher à les remettre en question.

Je vous soumets respectueusement que le Québec, étant mal placé pour décrier une 
situation qu'il a tolérée sans rechigner depuis près de 20 ans, devrait toutefois profiter 
de l'examen en cours sur la fiscalité québécoise pour remettre les pendules à l'heure. À 
cet égard, les données que le Québec publie (notamment dans les documents 
budgétaires, dans la Synthèse des opérations financières et dans les rapports produits 
par l'Institut de la statistique du Québec) devraient être explicites quant à la part de ses 
revenus autonomes du Québec qui sont récupérés par Ottawa. De plus, le 
gouvernement fédéral devrait être invité à adopter une approche d'égale transparence 
dans les documents qu'il publie et dans les comptes publics fédéraux. 

En outre, le ministère des Finances devrait chercher à identifier des moyens qui 
permettraient de résoudre le problème de surcompensation des crédits d'impôts, un 
problème qui coûte possiblement des centaines de millions de dollars à chaque année 
au trésor québécois. Celui-ci, s'il peut se montrer indifférent à ce que les recettes 
proviennent des revenus autonomes ou des transferts fédéraux, ne saurait toutefois 
faire preuve de la même indifférence à l'égard des déboursés que le Québec est forcé 
de faire, en raison de l'imbroglio actuel, en lieu et place du gouvernement fédéral.

Veuillez agréer, Monsieur le premier ministre, l'expression de mes salutations 
distinguées.

Simon Carmichael
188, rue Belleau, 
Neuville (Québec)
G0A 2R0

c.c. Ministre des Finances
Ministre responsables des Affaires intergouvernementales canadienne


