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UN MILLION DE FAMILLES BÉNÉFICIERONT DE LA RÉDUCTION 
D’IMPÔT DE 1 MILLIARD DE DOLLARS 

 
 
Québec, le 8 avril 2004 − « À compter du 1er janvier 2005, près d’un million de familles du 
Québec recevront un soutien plus généreux de la part du gouvernement suite à la réforme 
fiscale présentée dans le budget du 30 mars », a rappelé le ministre des Finances, 
M. Yves Séguin, dans le cadre des travaux de la Commission parlementaire sur le budget. 
 
Une réforme avantageuse pour les familles québécoises 
 
À partir du 1er janvier 2005, les familles recevront un chèque au début de chaque trimestre. 
Pour un couple avec deux enfants, ayant un revenu de 25 000 $, le montant versé à chaque 
trimestre sera de 973 $. Pour cette famille, les gains annuels représentent 4 004 $ par 
rapport à la situation actuelle. Pour la majorité des familles, l’aide additionnelle sera 
substantielle. 
 

Versements par chèques à partir de janvier prochain 
Couple avec deux enfants(1) 

(en dollars) 

Revenu annuel 
Par

trimestre
Total 

Annuel(2) 
Gain

annuel
  

15 000 $ 1 098 5 780 4 530
25 000 $ 973 4 780 4 004
35 000 $ 848 3 780 1 405
40 000 $ 750 3 280 928
60 000 $ 578 2 312 720

  
(1) Un revenu de travail. 
(2) Pour les familles recevant la Prime au travail, un ajustement sera effectué une fois par année. 
 
Deux nouveaux crédits d’impôt remboursables réduisant l’impôt des familles et des 
travailleurs 
 
Deux nouveaux crédits d’impôt sont au cœur de cette réforme fiscale : le Soutien aux 
enfants pour lequel le gouvernement injecte 547 millions de dollars pour réduire l’impôt des 
familles et la Prime au travail pour laquelle nous consacrons 243 millions de dollars en 
réduction d’impôt pour les familles et travailleurs à faible revenu. 
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Une baisse d’impôt importante pour la classe moyenne 
 
Au Québec, faut-il le rappeler, le salaire industriel moyen est d’environ 34 000 $. Sur les 
980 000 familles qui bénéficieront de ces crédits d’impôt, 576 000 d’entre elles, soit 59 %, 
pourront compter sur une réduction de leur charge fiscale de 500 $ et plus. Pour près de 
296 000 familles, soit 30 %, les gains dépasseront même 1 000 $ par année. Dans les faits, 
par rapport au régime en place jusqu’à maintenant, les couples ayant deux enfants seront 
avantagés jusqu’à un revenu de 91 225 $ alors que les couples ayant un enfant seront 
avantagés jusqu’à un revenu de 78 975 $. 
 
« Grâce aux mesures que nous avons annoncées, a précisé le ministre, on peut affirmer 
sans équivoque que nous avons réduit le fardeau fiscal des familles, et particulièrement des 
familles à faible revenu et celles de la classe moyenne ». 
 
• Dans le régime actuel, un couple avec deux enfants et gagnant 40 000 $ doit payer 

1 023 $ en impôt sur le revenu. Dès 2005, l’impôt de ce couple sera réduit de 928 $, 
soit une baisse d’impôt de près de 91 %. 

 
• À un revenu de 60 000 $, ce même couple paie actuellement 5 811 $ en impôt. À 

compter de 2005, la charge fiscale de ce couple sera réduite de 720 $, soit 12,4 %. 
 
« En mettant en place de telles mesures, a ajouté M. Séguin, nous avons choisi de 
privilégier à la fois les familles et les travailleurs à faible et à moyen revenu. Ce geste 
démontre notre volonté de réduire les impôts. Nous le faisons cependant de façon 
responsable et équitable en privilégiant d’abord celles et ceux qui en ont le plus besoin. 
C’est un premier pas et nous continuerons dans cette voie afin de faire en sorte que, d’ici 
quelques années, les Québécoises et les Québécois n’aient plus à supporter le fardeau 
fiscal le plus élevé en Amérique du Nord ». 
 
« Ce sont des montants substantiels compte tenu de la situation financière du 
gouvernement. Grâce à l’allègement fiscal annoncé, on peut affirmer sans équivoque que 
nous avons réduit considérablement le fardeau fiscal des familles de la classe moyenne », a 
conclu le ministre des Finances. 
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