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Rappel des mesures en place 
pour atténuer la hausse du prix du carburant 

pour les contribuables québécois 
 
 
 

Québec, le 2 septembre 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
rappelé que l’évolution récente du prix du pétrole est attribuable à la fois à la 
conjoncture internationale du marché pétrolier et, plus récemment, à l’impact de 
l’ouragan Katrina dans le sud des États-Unis, soit des facteurs hors du contrôle des 
gouvernements. En reconnaissant l’impact des hausses du prix des carburants sur 
les contribuables québécois, il a tenu à faire un rappel des mesures en place pour en 
atténuer les coûts. 
 
 
Réduction du poids des taxes dans le prix de l’essence 
 
Le ministre a fait remarquer que « la flambée des prix observée récemment est due à 
la hausse du prix du brut et des marges de raffinage et de commercialisation. Par 
ailleurs, les taxes québécoises représentaient 26,5 % du prix du litre en 2004, alors 
qu’elles en représentent moins de 20 % actuellement, comme le démontre le tableau 
ci-joint ». 
 
Le ministre a également réitéré que le gouvernement ne profite pas des hausses du 
prix de l’essence puisque ces dernières coûtent très cher au gouvernement qui est le 
plus gros consommateur de carburant au Québec. Chaque hausse de 5 cents le litre 
représente, au net, une perte de 22 millions de dollars par année. Par ailleurs, les prix 
élevés, s’ils perdurent, pourraient réduire la croissance économique de 1 %, ce qui 
diminuerait les revenus de l’État québécois de 400 à 500 millions de dollars 
annuellement. 
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Décomposition du prix moyen de l'essence ordinaire à Montréal 
(en cents par litre) 

1er septembre 
2005 2004 Écart 

   
Coût du pétrole brut  53,0  31,3  21,7 
 
Marges de raffinage, transport et 
marges de vente au détail 

 
 37,6 

 
 16,3 

 
 21,3 

   
   

Prix avant taxes  90,6  47,6  43,0 
   

   
Taxe d'accise fédérale  10,0  10,0  0,0 
Taxe spécifique du Québec  15,2  15,2  0,0 
Taxe de l'AMT  1,5  1,5  0,0 
TPS  8,2  5,2  3,0 
TVQ  9,4  6,0  3,4 

Taxes  44,3  37,9  6,4 
   
   

Prix à la pompe  134,9  85,5  49,4 
   

Taxes québécoises 
en % du prix de vente 
 

26,1 
19,4 % 

22,7 
26,5 % 

3,4 
 

Sources : Ministère des Finances et Régie de l'énergie. 
 
 
 
Mesures en place pour atténuer les hausses du prix du carburant 
 
Le ministre a tenu à souligner que « les Québécois ne sont pas les seuls aux prises 
avec les difficultés que représente la hausse du prix du pétrole. Les consommateurs 
du reste du Canada, et d’ailleurs dans le monde, sont aussi confrontés à cette 
situation ». Il a reconnu que les récentes hausses du prix du pétrole ont des 
conséquences importantes sur le portefeuille des Québécoises et des Québécois. 
C’est pourquoi, il a tenu à rappeler les mesures dont peuvent se prévaloir les 
contribuables pour atténuer l’impact des hausses du prix de l’essence. 
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Soutien pour les entreprises 
 
D’abord, les entreprises de certains secteurs économiques n’ont pas à supporter la 
taxe sur les carburants. C’est le cas des secteurs agricoles, de la pêche de même 
que des secteurs forestiers et miniers. 
 
L’ensemble des entreprises bénéficient d’une série de mesures afin d’alléger leur 
facture de carburant. En plus de déduire de leurs impôts leurs frais de carburant, 
elles peuvent généralement obtenir le plein remboursement de la TVQ qui représente 
près de 200 millions de dollars par année. 
 
- En effet, toutes les PME, dont le chiffre d’affaires est de 10 millions de dollars et 

moins, se voient accorder le plein remboursement de la TVQ sur l’essence. 
 
- Toutes les entreprises de l’industrie du camionnage peuvent, quant à elles, 

bénéficier pour leurs camions de 3 000 kilogrammes et plus d’un remboursement 
complet de la TVQ sur l’essence. 

 
- Toutes les entreprises utilisant du carburant diesel se voient également accorder 

le plein remboursement de la TVQ. 
 
 
 
Soutien pour les particuliers en affaires et les chauffeurs de taxi 
 
Pour les particuliers en affaires, M. Audet a rappelé qu’ils peuvent non seulement 
bénéficier d’un plein remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) de 7,5 % 
sur l’essence mais aussi déduire en totalité leurs dépenses de carburant aux fins de 
l’impôt. 
 
Quant aux chauffeurs de taxi, qui sont fortement touchés par le prix de l’essence, ils 
peuvent, en plus, se prévaloir de deux crédits d’impôt supplémentaires : 
 
- ils peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 500 $ annuellement pour chaque 

permis détenu; 
 
- ils peuvent également profiter d’un autre crédit d’impôt de 500 $ par année pour 

chaque véhicule ayant 5 ans ou moins qu’ils détiennent, et ce, jusqu’à la fin de la 
présente année. 
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Soutien pour les sociétés de transport en commun 
 
Les sociétés de transport en commun bénéficient d’un remboursement de 33,33 % de 
la taxe sur les carburants. À l’occasion du dernier Discours sur le budget, le ministre 
a annoncé que le taux de ce remboursement était porté à 100 % dans le cas du 
biodiesel. 
 
 
Soutien pour les particuliers 
 
Pour les particuliers, le ministre a fait valoir que le gouvernement finance le transport 
en commun à hauteur de plus de 350 millions de dollars par année, notamment en 
assumant en grande partie les coûts liés aux infrastructures de transport. Le ministre 
a souligné que « le transport en commun constitue une solution de rechange très 
économique dans le contexte actuel pour ceux qui peuvent l’utiliser ». 
 
En terminant, le ministre a indiqué que le gouvernement examine la situation afin de 
déterminer si d’autres mesures appropriées pourraient être prises dans le respect de 
la capacité de payer des contribuables québécois. 
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