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Taux d’indexation du régime  
fiscal québécois et des tarifs au 1er janvier 2011 

 
Québec, le 29 octobre 2010 – Le ministre des Finances du Québec, M. Raymond Bachand, 
a annoncé aujourd’hui que le taux d’indexation applicable au régime d’imposition des 
particuliers ainsi qu’aux tarifs devant être indexés le 1er janvier 2011 sera de 1,27 %. 
 
« Ce taux correspond à la variation, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation 
pour le Québec tel que calculé par Statistique Canada, en excluant les boissons alcoolisées 
et les produits du tabac, entre la période de 12 mois qui se terminait le 30 septembre 2010 et 
celle prenant fin le 30 septembre de l’année 2009 », a précisé le ministre.  
 
L’indexation du régime d’imposition des particuliers permet d’actualiser la fiscalité pour 
qu’elle reflète l’augmentation annuelle du prix des biens et services. Elle s’applique à la table 
d’imposition et augmente le niveau de plusieurs déductions et crédits d’impôt d’un taux 
équivalant à l’augmentation des prix à la consommation observée au Québec pour l’année 
précédente. 
 
« L’indexation du régime d’imposition des particuliers pour 2011 représente un gain annuel 
de 239 millions de dollars pour les contribuables québécois. Dans l’ensemble, depuis 2003, 
cette indexation représente des économies d’impôt de plus de 2,2 milliards de dollars », a 
indiqué le ministre. 
  
Rappelons que, conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière, le 
ministre des Finances doit annoncer le taux d’indexation qui s’appliquera aux tarifs qui 
n’étaient pas révisés annuellement et qui doivent être indexés le 1er janvier 2011. À cet 
égard, plus des deux tiers des tarifs des ministères et organismes sont déjà soumis à une 
indexation. La Loi sur l’administration financière vise à établir le cadre de gestion des 
ressources financières des ministères, des organismes et des entreprises du gouvernement.  
 
« L’indexation du régime fiscal et des tarifs permettra de mieux refléter la hausse du coût de 
la vie », a conclu le ministre. 
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