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250 millions de dollars supplémentaires 
en soutien pour les contribuables québécois 

afin d’atténuer les effets de la hausse du prix des carburants 
 
 

Québec, le 16 septembre 2005 – Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a tenu 
à préciser aujourd’hui que le gouvernement du Québec finançait un ensemble de 
mesures fiscales en faveur des particuliers et des entreprises afin de les aider à faire 
face à l’augmentation du prix des carburants. Il en découle que si la hausse récente 
du prix des carburants a des impacts directs importants sur les particuliers, elle en a 
également pour le gouvernement du Québec. 
 
« Au prix actuel de l’essence, le coût de l’aide fiscale qu’offre déjà le gouvernement 
aux contribuables québécois augmenterait d’environ 250 millions de dollars sur une 
pleine année », a précisé le ministre des Finances. 
 
Cette augmentation du coût de l’aide qu’offre le gouvernement aux contribuables 
s’explique en partie : 
 
- par l’indexation du régime d’imposition des particuliers en 2006 qui reflétera les 

hausses récentes du prix des produits pétroliers; 
- par l’augmentation du coût des remboursements de la TVQ aux entreprises et 

aux particuliers en affaires; 
- par le fait que les dépenses des entreprises et des particuliers en affaires sont 

déductibles aux fins de l’impôt. 
 
« Alors que le cadre financier du gouvernement est déjà très serré, la hausse du prix 
des carburants, si elle perdure, augmentera considérablement les pressions sur 
l’équilibre budgétaire du gouvernement. » 
 
À cette aide fiscale s’ajoutent les dépenses de carburant du gouvernement qui, de 
350 millions de dollars l’an dernier, pourraient augmenter de 100 millions de dollars 
cette année pour atteindre 450 millions de dollars. Le tableau en annexe présente 
l’impact détaillé des mesures fiscales déjà en place pour atténuer l’augmentation du 
prix des carburants et qui ont un impact pour la majorité des contribuables québécois.  
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MESURES FISCALES EN PLACE POUR ATTÉNUER 
LES EFFETS DE LA HAUSSE DU PRIX DES CARBURANTS 
(en millions de dollars) 

 Coût avant 
l’augmentation 
récente du prix 
des carburants  
(pleine année)1 

Impact de la 
hausse 
récente 

du prix des 
carburants2 

Total  
(pleine 
année) 

Soutien aux particuliers   
Indexation du régime fiscal en 2006 attribuable à 
l’augmentation du prix des carburants 79 68 147 
Sous-total 79 68 147 

Soutien aux sociétés de transport en commun    
Exemption de TVQ pour les services municipaux de 
transport en commun 45 n.d. 45 
Remboursement de 33 1/3 % de la taxe sur les 
carburants payée par les sociétés de transport en 
commun 5 - 5 
Sous-total 50 n.d. 50 

Soutien aux chauffeurs de taxi    
Remboursement de la TVQ payée sur les carburants 5 2 7 
Déduction des dépenses en carburants aux fins de 
l'impôt 12 4 16 
Crédit d'impôt remboursable pour les titulaires de 
permis 3 - 3 
Crédit d'impôt remboursable pour le rajeunissement du 
parc de véhicules-taxis 2 - 2 
Sous-total  22 6 28 

Soutien à l’industrie du camionnage    
Remboursement de la TVQ payée sur les carburants 50 18 68 
Déduction des dépenses en carburants aux fins de 
l'impôt 55 19 74 
Sous-total 105 37 142 

Soutien aux autres entreprises3    
Remboursement de la TVQ payée sur les carburants 145 51 196 
Déduction des dépenses en carburants aux fins de 
l'impôt 260 91 351 
Sous-total 405 142 547 

TOTAL 661 253 914 
1. Calculé en se basant sur un prix de l’essence ordinaire de 0,85 $ le litre. 
2. Calculé en se basant sur un prix de l’essence ordinaire de 1,15 $ le litre. 
3. Incluant les particuliers en affaires. 
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