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Rectifications et mise au point sur l’effort gouvernemental  
en lien avec le retour à l’équilibre budgétaire  

 
Québec, le 7 juillet 2010 − Le ministère des Finances tient à rectifier certains faits 
avancés qui pourraient nuire à l’intégrité des documents budgétaires, et ce, à la suite 
de la publication d’une série d’articles dans Le Journal de Montréal et Le Journal de 
Québec portant sur l’effort gouvernemental en lien avec le retour à l’équilibre 
budgétaire. 
 
Les revenus de la TVQ ne sont pas sous-évalués 
Contrairement à ce que le journaliste Mathieu Turbide prétend dans son article du 
5 juillet, le gouvernement n’a pas sous-évalué dans les documents budgétaires les 
revenus qu’il prévoit tirer de l’augmentation de la taxe de vente du Québec. Pour 
étayer son argumentation, le journaliste a utilisé un tableau du plan budgétaire où les 
évaluations sont comptabilisées au brut, ce qui ne tient donc pas compte des 
sommes qui sont retournées à la population. 
 
En effet, le gouvernement ne pourra pas disposer de la totalité des sommes 
collectées puisqu’il en retournera une partie aux citoyens, notamment au moyen du 
crédit d’impôt pour la solidarité introduit dans le dernier budget et qui vise à protéger 
les personnes à faible revenu de la hausse additionnelle de la TVQ. Ainsi, afin d’avoir 
un portrait fidèle de la réalité, il s’avère nécessaire de soustraire du rendement brut 
de la hausse de la TVQ les montants de crédits d’impôt versés aux personnes à 
faible revenu qui viennent réduire les revenus du gouvernement. Cette pratique est 
conforme aux règles comptables en vigueur. 
 
En ne tenant pas compte de cette réalité, les données présentées dans Le Journal de 
Montréal et Le Journal de Québec surestiment de 595 millions de dollars les revenus 
tirés de la hausse de la TVQ. 
 
La lutte à l’évasion fiscale : un effort du gouvernement 
Selon les économistes du ministère des Finances et contrairement à ce qu’avance 
M. Louis Charbonneau dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec, la lutte 
à l’évasion fiscale ne constitue pas un effort additionnel demandé aux contribuables. 
En effet, bien que la lutte à l’évasion fiscale apporte des revenus additionnels au 
gouvernement, une telle mesure n’occasionne aucune hausse des taux d’imposition 
et de taxation au Québec. 
 
 



Les citoyens visés par cette mesure ne versent actuellement pas à l’État l’argent 
qu’ils devraient verser. Le gouvernement doit donc prendre des mesures 
additionnelles afin de mettre fin à ces pratiques illégales et ainsi récupérer des 
sommes qui devraient déjà se retrouver dans ses revenus et servir au financement 
des services publics. 
 
Solde à résorber : des gestes à déterminer 
Le Plan budgétaire 2010-2011 précise qu’il reste des efforts à réaliser de l’ordre de 
1 051 millions de dollars afin d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2013-2014. Une 
partie de cet écart à résorber, soit un montant de 500 millions de dollars, proviendra 
de contributions à identifier et qui seront versées au Fonds pour le financement des 
établissements de santé en 2013-2014. 
 
Ces mesures et autres contributions à verser au Fonds pour le financement des 
établissements de santé pourraient provenir d’une amélioration de l’évolution de 
l’économie et de la situation budgétaire, de réductions additionnelles des dépenses, 
de bénéfices accrus des sociétés d’État ou encore de revenus provenant du 
gouvernement fédéral. 
 
Quant à l’introduction d’une éventuelle franchise en santé, tel qu’il a été présenté au 
budget, ce projet n’en est qu’à l’étape de la consultation entre le gouvernement et ses 
partenaires, et aucune annonce à ce jour n’a été formulée à cet égard. 
 
Il appartiendra au ministre des Finances et au gouvernement de déterminer les 
avenues qu’il privilégie, et ce, au moment qu’il jugera opportun. Il est donc 
inapproprié de présumer de la répartition de l’effort de redressement additionnel entre 
les contribuables et le gouvernement. 
 
Une confusion déplorable 
Le ministère des Finances déplore la confusion qu’un tel article peut engendrer dans 
la population, d’autant qu’aucun appel n’a été logé au Ministère avant la publication 
du reportage du 5 juillet afin que celui-ci puisse commenter les interprétations fort 
discutables de M. Charbonneau. Or, le Ministère réaffirme que la proportion des 
efforts de retour à l’équilibre budgétaire est toujours de 62 % pour le gouvernement et 
de 38 % pour les contribuables, sur la base des mesures décidées dans le budget 
2010-2011.  
 

- 30 - 
 
Source :  Jacques Delorme 
  Responsable des relations 

 avec les médias 
  418 528-7382 
 


