HAUSSES DE TAXES ET TARIFS

+

BAISSES D’IMPÔTS

=

PLUS D’INÉGALITÉS ET
MOINS DE SERVICES PUBLICS
Le gouvernement s’apprête à baisser les impôts en échange de
hausses de taxes et de tarifs. Selon lui, cela serait plus propice
à stimuler la croissance économique.

EST- CE Q U E C’EST VRAIMENT AVANTAGEUX ? NON !
IMPÔTS PROGRESSIFS,
TAXES RÉGRESSIVES

UNE FACTURE SALÉE...
POUR LA SOCIÉTÉ

La progressivité de l’impôt est le meilleur moyen de
redistribuer la richesse parce qu’elle tient compte de la
capacité de payer de chacun.

Comme la grande majorité des ménages québécois
dépense déjà plus que son revenu disponible, toute hausse
de taxes qui ne serait pas compensée par une hausse
égale de revenu viendrait augmenter l’endettement des
ménages. Les ménages de la classe moyenne et ceux
à faibles revenus s’appauvriront davantage. Certains
bénéficieront peut-être de ces baisses d’impôts, mais
celles-ci ne compenseront pas tous les nouveaux tarifs
et les hausses de taxes. Au final, ce sera encore les plus
riches qui sortiront gagnants de l’opération.

Au contraire, les taxes et les tarifs sont régressifs car ils
sont uniformes pour toutes et tous, peu importe le niveau de
revenu. Ils ne tiennent pas compte de la capacité de payer de
chacun! Un tel système favorise le principe de l’utilisateurpayeur, où la solidarité sociale est mise de côté. Une
tarification accrue ouvre grande la porte à la privatisation,
qui bénéficie principalement aux multinationales et aux
grandes entreprises ! L’entreprise privée est d’abord là pour
faire des profits, et non pour offrir un service en fonction
des besoins!

BAISSER LES IMPÔTS :
UNE RECETTE QUI N’A PAS
FAIT SES PREUVES

POURQUOI L’IMPÔT ?
POUR DES SERVICES PUBLICS
DE QUALITÉ!

Depuis 15 ans, les gouvernements successifs ont déjà baissé
les impôts des plus riches et des entreprises. Conséquence :
les revenus imposables les plus élevés sont de moins en
moins imposés, ce qui prive l’État québécois de milliards de
dollars. Ces choix ont mené à des coupes dans les services à la
population et à une augmentation des inégalités. En plus, cela
n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique.
Pourquoi alors poursuivre dans cette voie ?

On parle de l’impôt comme si on ne faisait que payer,
et que nous ne recevions rien en retour. Pourtant, nous
bénéficions tous et toutes des services publics (éducation,
santé, CPE, routes…) et nous sommes touchés lorsque
leur qualité et leur accessibilité diminuent. Ce n’est pas
avec les baisses d’impôt proposées, que les plus démunis
et la classe moyenne pourront se payer individuellement
les services dont ils ont besoin. C’est collectivement que
nous y parvenons!

Les taxes et les tarifs ne sont pas meilleurs pour l’économie que
l’impôt sur le revenu, contrairement à ce que nos dirigeants
veulent nous faire croire.

Lorsqu’on accompagne les taxes et tarifs de coupes dans les
services publics et les programmes sociaux, on menace la
survie même de ces services - pendant que le 1% continue
à s’enrichir.

NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE

AUTREMENT.

10

milliards $
de

SOLUTIONS

Parmi ses 10 milliards $ de solutions fiscales, la Coalition Main Rouge propose
d’augmenter le nombre de paliers d’imposition de 4 à 11. Cette mesure permettrait de récolter plus
de 1 milliard $ supplémentaires pour les fonds publics, tout en accordant une baisse d’impôt pour
près de 90% des contribuables, qui paient actuellement de l’impôt !
Elle propose également de revoir plusieurs dépenses fiscales qui ne bénéficient qu’à une minorité
de privilégiés, ce qui rapporterait 1,3 milliards$.

DES SOLUTIONS, IL Y EN A !

Pour en savoir plus : nonauxhausses.org/10milliards

