L’éducation populaire contre les mesures austères !

Fiche 3 - Financer les services publics, c’est possible !

1- Faire contribuer d’avantage
les plus riches - 2 964 M $
- En établissant 11 paliers d’imposition
- En abolissant le crédit d’impôt sur les
gains en capital des particuliers
- En diminuant le plafond des REER
- En réduisant le crédit d’impôt pour
dividendes
- En modulant les taxes à la
consommation selon les biens achetés

2- Aller chercher l’argent
qui dort dans les coﬀres
des banques et des grandes
entreprises - 3 897 M $
- En augmentant le taux provincial
d’imposition des entreprises à 15 %
- En rétablissant la taxe sur le capital
pour les entreprises ﬁnancières
- En revoyant les allègements ﬁscaux
accordés aux grandes entreprises
- En réduisant les subventions aux
grandes entreprises
- En augmentant les redevances sur
les ressources naturelles

3 - Lutter contre la fraude
et la mauvaise gestion des
fonds publics 2 677 M $
- En luttant contre l’évasion et
l’évitement ﬁscaux
- En luttant contre la corruption et la
mauvaise gestion dans l’attribution
des contrats publics
- En cessant de recourir aux agences
de placement privées
- En contrôlant le coût des
médicaments
- En utilisant le logiciel libre
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Revenu moyen et gains en capital après impôt et transferts,
Québec, 1982–2010 (en dollars constants de 2010)

Depuis une vingtaine
d’années, Québec a
accordé des milliards
en baisses d’impôts
aux plus riches. Cette
diminution de la
progressivité de
l’impôt a permis au
1% les plus riches de
voir leur revenu après
impôt progresser 2,4
fois plus vite que
celui des autres
contribuables.

Plus de 110 milliards de dollars dorment dans les coﬀres des entreprises
présentes au Québec, plutôt que d’être investis dans l’économie québécoise
aﬁn de créer des emplois.

110 G $

C’est l’argent qui dort dans
les coﬀres des entreprises

2,3 G $

C’est l’argent manquant pour
atteindre le déﬁcit zéro

Scandale après scandale, les dernières années ont révélé un côté bien
sombre du Québec. La corruption et la collusion ont coûté des dizaines de
milliards au trésor public, pourtant le gouvernement tarde à récupérer ces
sommes.
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Nous avons les moyens de faire autrement! Document sur les 18 solutions ﬁscales de la Coalition.

ON SE MOBILISE CONTRE L’AUSTÉRITÉ - WWW.REPAC.ORG

Les inégalité : le 1% au Québec - IRIS

Le gouvernement pourrait récupérer 10 milliards(G) $ aﬁn de ﬁnancer adéquatement les
services publics et les programmes sociaux. Il pourrait :

