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Indexation du régime fiscal québécois à 2,4 % pour l’année 2006 
 

390 millions de dollars supplémentaires 
dans les poches des contribuables 

 
 
 
Québec, le 25 novembre 2005 – Le ministre des Finances du Québec, 
M. Michel Audet, a annoncé aujourd’hui que le régime d’imposition des particuliers 
sera indexé au taux de 2,4 % pour l’année d’imposition 2006. Cette indexation 
s’appliquera dès le 1er janvier prochain à la table d’imposition et aux crédits 
d’impôt, ce qui laissera annuellement 390 millions de dollars supplémentaires 
dans les poches des contribuables. 
 
 
« L’indexation du régime d’imposition protège le pouvoir d’achat des contribuables 
face à l’augmentation des prix de l’ensemble des biens et services. Concrètement, 
l’indexation du régime fiscal augmente le niveau de dizaines de déductions et 
crédits d’impôt d’un taux équivalent à l’augmentation des prix à la consommation 
observés en 2005. Il en résultera une baisse de 390 millions de dollars ou de 
2,4 % de l’impôt sur le revenu des contribuables québécois en 2006 », a expliqué 
le ministre Audet. 
 
 
« En considérant les indexations de 2004, 2005 et 2006, l’impact cumulé des 
indexations du régime d’imposition aura permis des économies d’impôt de 
805 millions de dollars pour les contribuables », a annoncé le ministre. 
 
 
Il faut savoir qu’entre 1994 et 2002, le régime d’imposition des contribuables 
québécois n’a jamais été indexé, diminuant à chaque année leur pouvoir d’achat. 
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Baisse du fardeau fiscal 
 
 
Depuis l’élection du gouvernement libéral, le revenu disponible des contribuables 
a augmenté de 2,2 milliards de dollars grâce à l’indexation du régime fiscal 
(805 millions de dollars) et aux allégements fiscaux (1,4 milliard de dollars). 
 
 
« Bien que le gouvernement du Parti québécois ait laissé le pouvoir avec le triste 
bilan d’avoir fait des Québécois les citoyens les plus taxés et imposés du 
continent, il ne s’agit pas d’une fatalité. Nous maintenons l’objectif de diminuer le 
fardeau fiscal des Québécois afin de le ramener à la moyenne canadienne. 
Jusqu’à présent, grâce en grande partie aux réductions d’impôt des deux derniers 
budgets, cet écart a fondu de moitié », a rappelé le ministre des Finances. 
 
 
« En dépit d’une situation financière serrée, je suis heureux de pouvoir annoncer 
une indexation du régime d’imposition qui protège le pouvoir d’achat des 
contribuables », a conclu M. Audet. 
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