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Le 10 octobre dernier, 
l’IRÉC a déposé un mémoire 
à la Commission d’examen 
sur la fiscalité québécoise. 
Avec près de cinquante 
pages et une vingtaine 
de recommandations, le 
document dresse une large 
palette d’enjeux de la fisca-
lité au Québec et d’ailleurs. 
Pour en faciliter la diffu-
sion, nous avons choisi d’en 
tirer une série de courtes 
notes d’intervention sur 
des thèmes spécifiques, ce 
qui nous a permis dans 
certains cas de les bonifier 
avec de nouvelles données.
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Introduction 

La question du déséquilibre fiscal entre le Canada, le Québec et les provinces est une éternelle question 
qu’aucune négociation à ce jour n’est venue clore définitivement. Lors du budget 2007, le gouvernement 

fédéral de Stephen Harper affirmait que le déséquilibre fiscal était définitivement éliminé alors qu’il augmen-
tait le montant des transferts fédéraux vers les provinces1. Mais en 2014, cette apparente accalmie a pris fin. 
Le Conseil de la fédération revenait à la charge en demandant au gouvernement fédéral de se pencher sur la 
question, mais sans succès. Déni total de la part du gouvernement fédéral. 

Dans les faits, les partis fédéraux au pouvoir, quels qu’ils soient ont généralement refusé de reconnaître 
cette situation ou l’ont fait ponctuellement du bout des lèvres. Pourtant, comme nous le montrerons dans 
cette note d’intervention, les données sont éloquentes. Le déséquilibre fiscal entre le gouvernement canadien 
et les provinces est structurel et ne peut pas être résolu par la simple injection ponctuelle d’argent au bon 
vouloir du gouvernement fédéral.

Un déséquilibre croissant du fédéralisme fiscal

« Les équilibres financiers des gouvernements fédéral et provinciaux présentent une évolution 
très différente. Une des principales causes de cette divergence provient de la structure des dépenses 
de ces deux ordres de gouvernement. Une grande partie des dépenses du gouvernement fédéral se 
compose de transferts aux provinces et aux particuliers, lesquels suivent généralement l’évolution 
de la croissance économique ou de la population. Certains programmes, tels que l’assurance-
emploi, s’autofinancent. Les dépenses des gouvernements provinciaux, tel celui du Québec, se 
composent surtout de la fourniture de biens et de services à la population, notamment en soins 
de santé et en éducation, des dépenses fortement influencées par l’évolution démographique et 
difficilement compressibles. » (Rapport Séguin, p. 29)

Cet extrait du Rapport Séguin exprime en quelques mots le problème fondamental à la base du 
déséquilibre fiscal dans lequel est enfermé le Québec : une double distorsion existe entre la dynamique 

des dépenses où les provinces doivent répondre à des besoins prioritaires et croissants comme le problème 
démographique et la dynamique des revenus qui favorise le gouvernement fédéral.  

Commençons par les revenus. L’occupation actuelle des champs fiscaux par les deux ordres de gouverne-
ment avantage le gouvernement fédéral. La croissance rapide des revenus du gouvernement fédéral perçus au 
titre de l’impôt sur le revenu des particuliers est attribuable à la nature même de cet impôt. Le rendement de 
l’impôt sur le revenu des particuliers augmente plus rapidement que le produit intérieur brut en raison de 

1. Rappelons que le gouvernement Charest, alors en campagne électorale, s’est empressé de promettre de redistribuer ces sommes 
supplémentaires sous la forme de baisses d’impôts, se discréditant totalement dans les négociations sur ce sujet.
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son caractère progressif. De son côté, l’assiette de la taxe de vente suit normalement d’assez près la croissance générale 
de l’économie. Or, la part des recettes de l’impôt sur le revenu par rapport aux taxes de vente est plus importante au 
fédéral qu’au Québec. 

Mais, c’est en matière de dépenses que les distorsions fédérales/provinciales sont les plus évidentes. Comme l’ex-
prime bien l’extrait du Rapport Séguin, la structure de dépenses des provinces fait en sorte qu’elles croissent plus vite 
que l’économie alors que celle du fédéral croît à peu près au même rythme. En outre, lorsqu’il veut réviser ses dépen-
ses, le fédéral n’a qu’à agir unilatéralement en coupant les transferts aux provinces sans autres conséquences politiques 
pour lui-même. 

L’évolution des transferts fédéraux dans le budget 
du Québec

Le graphique 1 illustre l’évolution des transferts monétaires2 fédéraux, incluant la péréquation, en proportion des 
recettes totales du gouvernement du Québec. 

GRAPHIQUE 1

Transferts monétaires fédéraux vers le Québec, avec et sans péréquations, en 
pourcentage des recettes totales du gouvernement du Québec 1981-2009 

 
Source : Statistique Canada, 13-018-X, Comptes économiques des provinces et des territoires : tableaux de données, Estimations 2010, Tableau 16 - 
Québec

Deux constats s’imposent :

n La perte monétaire importante du Québec au cours de la période de disponibilité 
des données : on voit clairement que le Québec a connu deux périodes de compressions, s’étalant sur deux décen-
nies. Au cours de ces deux périodes, du milieu des années 1980 au début des années 1990 (gouvernement Mulroney) et 
du milieu des années 1990 au milieu des années 2000 (gouvernement Chrétien et Martin), la valeur de ces transferts a 
diminué, passant globalement de 25 % du budget en1981 à 18 % en 2009. La coupure est encore plus importante si on 
soustrait la péréquation des transferts totaux.  On parle plutôt d’une diminution passant de 11 % des recettes québécoi-
ses (1981) à 7 % (2009). Cette diminution de transferts au Québec représente à elle seule une perte de 4,7 milliards $ en 
2009.

n Les transferts monétaires (excluant la péréquation) connaissent une grande volati-
lité : ils ont connu leur pourcentage le plus élevé à 13 % en 1985, mais le plus faible a été de 3 % seulement en 1998 
et en 2001. La remontée du milieu des années 2000 s’explique notamment par les accords sur la santé (2004-2014). 
Les modifications unilatérales annoncées au cours des dernières années par le gouvernement fédéral devraient faire 
baisser de nouveau ces pourcentages, particulièrement au Québec.

Malheureusement, ces compressions se font en parallèle avec une forte croissance des dépenses des provinces, 
surtout en santé, comme l’illustre assez bien le graphique 2 à la page suivante. Ces dépenses ont en effet augmenté 
beaucoup plus rapidement que les transferts, même en incluant les versements de péréquation3.

2. N’inclut pas la valeur des points d’impôt.
3. Les données de Statistique Canada se terminent en 2009. Elles devraient être mises à jour cet automne.



GRAPHIQUE 2

Croissance des dépenses en santé et des transferts monétaires totaux, incluant la 
péréquation, Québec 
 

Sources : Statistique Canada, 13-018-X, Comptes économiques des provinces et des territoires : tableaux de données, Estimations 2010, Tableau 16 – Qué-
bec et Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) Dépenses de santé du secteur public par affectation de fonds, Québec, de 1975 à 2013

L’impact des transferts fédéraux sur l’équilibre bud-
gétaire du Québec

Puisque le gouvernement fédéral contrôle comme il lui plaît une partie des revenus des provinces grâce aux trans-
ferts qu’il leur verse, il est devenu une des causes importantes des déficits des provinces. Nous l’avons vu lorsque le 

gouvernement fédéral a procédé à partir du milieu des années quatre-vingt-dix à des réductions dans les transferts. Ces 
réductions ont privé les gouvernements provinciaux d’une fraction importante de leurs revenus, alors même que leurs 
dépenses étaient soumises à d’importantes pressions à la hausse.

Le graphique 3 à la page suivante montre l’évolution des finances publiques du Québec de 1973 à 2016 (estimations pour 
2014 à 2016). Du côté de la courbe des dépenses qui comprend le service de la dette, on constate d’abord que la lutte au 
déficit zéro de la deuxième moitié des années 1990 a corrigé de façon notable et durable l’écart croissant entre les revenus et 
les dépenses de cette période, mais à quel prix pour le système de santé! Il est très important de rappeler que cet écart avait 
en bonne partie été créé par la baisse des revenus provenant du gouvernement fédéral dans la foulée des réductions uni-
latérales des transferts aux provinces qui ont diminué de près du tiers pendant la période où Paul Martin fut ministre des 
Finances comme on peut d’ailleurs le constater dans le graphique. L’autre tendance qu’il nous montre, c’est que l’évolution 
des dépenses publiques ne semble pas donner des signes de dérapage depuis lors.

Mais ce n’est pas le cas de la courbe des revenus pour la même période. Évidemment, la crise financière de 2008 a eu des 
impacts négatifs importants sur les revenus fiscaux. Toutefois, pendant la même période, le gouvernement fédéral diminuait 
ses propres déficits en coupant de façon significative dans les transferts fédéraux aux provinces par le biais notamment de 
l’imposition unilatérale de plafonds à la péréquation. Le Québec a été le plus fortement pénalisé par l’imposition de ces 
plafonds en subissant 44 % des pertes totales. Cette part représente des pertes de 6,6 milliards de dollars de 2009-2010 à 
2012-20134.

4. FINANCES QUÉBEC, Budget 2013-2014. Plan budgétaire, page E-19.
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GRAPHIQUE 3

Revenus et dépenses budgétaires, gouvernement du Québec, milliards $  

Sources : Ministère des Finances du Québec, Plan budgétaire du Budget 2014-15; Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Opérations 
budgétaires, Fonds général. Notes : des réformes de la comptabilité gouvernementale ont été introduites en 1997-98 et 2005-06.

Pour un repartage de l’espace fiscal 

Le déséquilibre fiscal du fédéralisme canadien est le principal responsable des périodes de « déficit structurel » qui ont 
frappé le gouvernement du Québec. Comme il a été expliqué par les spécialistes, le problème fondamental à la base du 
déséquilibre fiscal réside dans la double distorsion qui existe entre une dynamique des dépenses où ce sont les provinces qui 
doivent répondre à des besoins prioritaires et croissants et une dynamique des revenus qui favorise le gouvernement fédéral. 
Dans son Rapport sur la viabilité financière de 20125, le Bureau du directeur parlementaire du budget illustre sans 
équivoque que la situation financière du gouvernement fédéral demeurera favorable à long terme alors que celle des provin-
ces devrait subir une détérioration. Sur une période de 25 ans, les revenus budgétaires du Québec croîtront à un rythme de 
0,6 point de pourcentage inférieur à celui de ses dépenses. Quant au gouvernement fédéral, la croissance des revenus sera de 
1,2 point de pourcentage supérieur à la croissance des dépenses au cours de la même période.

La mesure unilatérale annoncée du gouvernement Harper de ramener le soutien fédéral au titre du transfert canadien 
en santé à la croissance du PIB nominal ferait en sorte, à elle seule, d’augmenter le surplus annuel du gouvernement fédéral 
projeté à 61 milliards $ d’ici 2030-2031, contre 34 milliards $ si le facteur de progression du TCS de 6 % était maintenu tout 
au long de la période prévisionnelle6. Les conséquences de cette mesure, qui s’ajoutent aux précédentes, sont catastrophiques 
pour les finances publiques québécoises. Lors de sa création dans les années 1950, le programme permettait un partage des 
coûts en parts égales des deux niveaux de gouvernements (50 %). Plus tard, lors de la mise en place en 1977 du financement 
des programmes établis, la part du financement fédéral des dépenses en santé et en éducation postsecondaire des provinces 
s’est plutôt établie à 25 %. En 2012-2013, les transferts du gouvernement fédéral ne finançaient plus que 21,2 % des dépenses 
en santé des provinces. Selon les prévisions du Bureau du directeur parlementaire du budget, le désengagement annoncé par 
le gouvernement Harper en santé fera en sorte que cette part fédérale des dépenses en santé ne sera plus que de 17,7 % en 
moyenne pour la période de 2011-2012 à 2035-2036 et déclinera pour atteindre 13,3 % en moyenne les 25 années suivantes.

Le tableau 1 à la page suivante illustre bien l’ampleur des compressions fédérales. Au seul plan du transfert canadien en 
santé pour le Québec, le ministère des Finances évalue qu’au cours des dix prochaines années, les modifications annoncées 
par le gouvernement Harper entraîneront un manque à gagner cumulatif de près de 10 milliards de dollars. Ce manque à 
gagner découle de deux modifications majeures au TCS : la première est la baisse du taux de croissance du transfert qui 
était fixé à 6 % par année et qui sera, à compter de 2016-2017, basé sur le taux de croissance du PIB nominal. La deuxième 
modification prévoit qu’à partir de 2014-2015, les paiements en espèces au titre du TCS seront versés à raison d’un montant 

5. BUREAU DU DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET, Rapport sur la viabilité financière de 2012, septembre 2012, Ottawa. http://www.pbo-
dpb.gc.ca/fr/. 
6. FINANCES QUÉBEC, Budget du Québec 2013-2014. Plan budgétaire, page E-12.
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égal par habitant au lieu d’un paiement combiné (espèces et points d’impôts). Selon le directeur parlementaire du budget6, 
cette dernière modification profitera largement à l’Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest, qui verront ainsi leur paiement 
en espèce de 2014-2015 croître respectivement de 33,1 % et de 45,5 % comparativement à 2013-20147. 

TABLEAU 1

Impacts pour le Québec des changements apportés au TCS, en millions de dollars

 
2014-
2015

2017-
2018

2020-
2021

2024-
2025

Cumulatif

Baisse de la croissance -140 -694 -1 793 -6 998
Répartition par habitant -212(1) -245 -277 -332 -2 953
TOTAL -212 -385 -971 -2 125 -9 951
(1) Si l’engagement fédéral de 2007 avait été maintenu, le Québec recevrait un paiement de protection de 212 M$ en 2014-
2015 afin de ne subir aucune perte.

Source : Budget du Québec, 2014-2015, Plan budgétaire, page F.15

Conclusion

Le fédéralisme fiscal canadien est encore aujourd’hui traversé par un déséquilibre non viable. Au cours des vingt 
dernières années, comme c’est le cas actuellement, il est une épée de Damoclès pour l’équilibre budgétaire à long terme 
des provinces. La valeur des transferts étant tributaire du bon vouloir du gouvernement fédéral, les provinces n’ont d’autres 
choix que d’ajuster leur fiscalité et les services publics en conséquence ou carrément accepter de faire des déficits. 

Si elles veulent se libérer de ce danger pouvant survenir à n’importe quel moment, les provinces doivent négocier avec 
le gouvernement fédéral une entente qui déterminera une source de revenus stable et prévisible dans le long terme. Cela ne 
règlera pas entièrement le problème, mais atténuera les disparités dans les croissances des revenus et dans la volatilité. Dans 
cette optique, l’IRÉC propose la suppression des transferts sur la santé et les programmes sociaux et leur remplacement par 
un repartage de l’espace fiscal pour le Québec, en raison du caractère assuré et prévisible de la source de financement, de 
son caractère inconditionnel et de l’imputabilité accrue qui en résulterait. Pour le nouvel arrangement fiscal souhaité, on 
peut envisager le rapatriement de 100 % du pouvoir de taxation sur les biens et des services qui est l’une des recommanda-
tions du Rapport Séguin ainsi que le transfert d’un certain nombre de points d’impôt sur le revenu. 

Mais entretemps, la baisse de la croissance du transfert canadien en santé continuera à affecter de manière importante 
les équilibres budgétaires du Québec alors que le gouvernement fédéral s’apprête à baisser les impôts des contribuables 
canadiens. L’IRÉC estime que le gouvernement du Québec ne peut à la fois exiger une augmentation des transferts et refuser 
d’occuper les champs fiscaux délaissés par le fédéral. Au contraire, il devra augmenter les impôts des Qué-
bécois. Le premier ministre devrait aussi revenir sur sa décision de ne pas 
demander le rétablissement de la croissance de 6 % et axer la croissance 
des transferts en santé sur la proportion de personnes de 65 ans et plus, 
comme le réclament déjà plusieurs provinces.

À la veille d’une réforme en profondeur de la fiscalité et d’une révision 
des programmes qui s’annonce douloureuse, nous avons tenté dans cette 
note de relever à grand trait les responsabilités du gouvernement fédéral 
dans les difficultés rencontrées par les finances publiques du Québec. Mais 
l’enjeu mérite une recherche beaucoup plus approfondie. Dans un rapport 
de recherche à venir, nous viserons à quantifier plus précisément les res-
ponsabilités de ce régime fiscal fédéral dysfonctionnel et, par le fait même, 
le coût des réparations qui devraient y être apportées.

6. DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET, Transferts fédéraux aux provinces et 
aux territoires 2014-2015, 19 juin 2014, p. 4
7. La médiane du taux de croissance du transfert en espèce au Québec et dans les autres 
provinces pour la même période se situe quant à elle à 2,5 %.
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