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Québec, le 28 novembre 2003 – Le ministre des Finances du Québec, 
M. Yves Séguin, a annoncé aujourd’hui que le régime d’imposition des particuliers 
sera indexé au taux de 2 % pour l’année d’imposition 2004. Cette indexation, qui 
touche, dès le 1er janvier, la table d’impôt et la plupart des crédits d’impôt, laissera 
annuellement 250 millions de dollars de plus dans les poches des contribuables. 
 
Le ministre des Finances a souligné que le taux de 2 % est supérieur au taux 
d’indexation de 1,5 % appliqué en janvier 2003, de même que supérieur à l’inflation 
observée au cours des derniers mois. En effet, l’indice des prix à la consommation au 
Québec a augmenté de 1,4 % entre octobre 2002 et octobre 2003. Le régime 
d’imposition compense pour l’augmentation moyenne de 1,5 % du prix des biens et 
services essentiels qui comprennent entre autres l’alimentation, le logement et 
l’habillement mais ne couvre pas l’impact de l’augmentation des taxes sur le tabac 
des dernières années. 
 
« 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 indiqué M. Séguin. 
 
M. Séguin a finalement réaffirmé l’engagement du gouvernement à continuer à 
indexer le régime d’imposition des particuliers pour les années à venir. « Le budget 
que je déposerai dans les prochains mois annoncera une formule d’indexation plus 
représentative du coût de la vie », a conclu le ministre. 
 
Le Bulletin d’information 2003-5 du ministère des Finances, rendu public aujourd’hui, 
expose en détail les modalités d’application de cette mesure. Ce document est 
disponible sur le site Internet du ministère des Finances à l’adresse suivante : 
www.finances.gouv.qc.ca 
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