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LE GOUVERNEMENT NE PROFITE PAS DES PRIX ÉLEVÉS DE L’ESSENCE 
 
Québec, le 16 août 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a tenu à 
corriger les affirmations de la députée péquiste de Rosemont, 
Mme Rita Dionne-Marsolais, sur le fait que le gouvernement se remplirait les poches 
grâce aux taxes sur l’essence. « Non, le gouvernement ne profite pas des prix actuels 
de l’essence », a affirmé le ministre. 
 
La critique de l’Opposition officielle en matière d’énergie oublie en effet deux 
éléments fondamentaux. Premièrement, la taxe sur l’essence est fixe à 15,2 cents le 
litre et donc l’augmentation des prix de l’essence n’a pas d’effet sur les rentrées 
fiscales de l’État. Deuxièmement, toute augmentation des prix de l’essence a pour 
conséquence directe une baisse de la consommation et donc une baisse de revenus 
de cette taxe. 
 
Par ailleurs, il faut également souligner que l’augmentation des prix de l’essence a 
une influence directe sur la facture énergétique du gouvernement. En effet, le 
gouvernement possède une flotte de véhicule importante et ses coûts énergétiques 
sont élevés. 
 
Si l’on combine ces éléments, ce n’est pas d’un gain de 30 millions de dollars dont le 
gouvernement profite, mais il doit assumer une perte de 22 millions de dollars pour 
chaque augmentation de 0,05 $ des prix à la pompe. 
 
En terminant, le ministre s’est dit étonné des propos de la députée de Rosemont. 
« Dans le Budget 2003-2004, la ministre des Finances de l’époque, 
Mme Pauline Marois, avait clairement montré qu’une hausse des prix de l’essence 
avait une influence négative sur les finances de l’État », a conclu M. Audet. 
 
 
Annexe : Impacts sur les finances publiques d’une hausse de 5 ¢ des prix des 

carburants 
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Annexe 
 
 
IMPACTS SUR LES FINANCES PUBLIQUES D’UNE HAUSSE DE 5 ¢ DES PRIX DES 
CARBURANTS 
(en millions de dollars) 
Revenus 
- Taxe spécifique sur les carburants -19
- TVQ 33
sous-total 14
Dépenses (flotte automobile, frais de chauffage) -36
Total -22
 
 


