GUIDE DES CONTRIBUABLES
POUR L’ÉLECTION FÉDÉRALE
2021
Dette du gouvernement fédéral
Dette fédérale :

1 100 milliards de dollars
Frais d’intérêts sur la
dette cette année :

22 milliards
de dollars

Croissance de
la dette :

Votre part de la
dette fédérale :

424 millions de
dollars par jour

30,000$

Équilibrer le budget :
Libéraux

Conservateurs

NPD

Aucun plan pour équilibrer
le budget. Selon le Directeur
parlementaire du budget,
le gouvernement Trudeau
n’équilibrerait pas le budget
fédéral avant 2070.

Prévoient équilibrer le budget
en 10 ans « sans coupes. »
Le plan conservateur espère
que la croissance économique
mènera à l’équilibre
budgétaire.

Aucun plan pour équilibrer le
budget.

Taxes
Même pendant la pandémie, la famille canadienne moyenne a versé autour de 35 000$, ou 36 pour cent de
son budget, en taxes et impôts aux divers paliers gouvernementaux selon une étude de l’Institut Fraser. C’est
plus que ce que la famille canadienne moyenne a payé pour se loger, se nourrir et se vêtir.

Libéraux
Un gouvernement libéral
récolterait 25 milliards de
dollars de plus des poches
des contribuables sur une
période de cinq ans. L’on y
retrouve notamment :
• Taxe carbone à 170$ par tonne (40
sous par litre d’essence);
• Une taxe « anti-flipping » sur les
domiciles canadiens;
• Une hausse de l’impôt pour les plus
hauts revenus;
• Une hausse des taxes sur
les banques et compagnies
d’assurance;
• Aucune réduction généralisée des
taxes et impôts.
• No broad-based tax relief

Conservateurs

NPD

Leur plan propose
notamment :

Un gouvernement néodémocrate irait chercher
166 milliards de dollars de
plus dans les poches des
contribuables sur cinq ans.
Les hausses de taxes et
impôts incluent :

• Taxe carbone à 50$ par tonne (11
sous par litre d’essence), malgré
leur promesse de lutter contre la
taxe carbone;
• Un rejet explicite d’une taxe sur la
résidence principale;
• Abolition de l’escalator fiscal sur
l’alcool. Les taxes représentent
déjà près de la moitié du prix de la
bière. 65 pour cent du prix du vin
et plus de trois quarts du prix des
spiritueux;
• Réinstaurer le tarif douanier sur
l’importation d’équipements de
protection individuelle;
• L’imposition d’une taxe sur les
services numériques;
• Des crédits d’impôts ciblés et une
pause d’un mois sur la TPS, mais
aucune réduction généralisée des
taxes et impôts.

• Hausser le plus haut taux d’impôt
fédéral à 35 pour cent;
• Hausser l’impôt des entreprises à
18 pour cent;
• Imposer une taxe sur la richesse (à
partir de 10 millions de dollars), qui
coûtera 60 milliards de dollars sur
cinq ans;
• Hausser le fardeau de l’impôt sur le
gain en capital;
• Imposer une taxe sur les profits
excédentaires;
• Imposer une taxe de luxe sur les
bateaux et les avions;
• Imposer une taxe sur les soi-disant
géants du web;
• Imposer une taxe de 20 pour cent
sur les acheteurs immobiliers
étrangers.

Dépenses
Même avant la pandémie, le gouvernement fédéral avait haussé ses dépenses par personnes à un
niveau inégalé dans l’histoire du pays en 2018, selon l’Institut Fraser.
Les partis n’ont pas identifié d’épargne significative dans le budget. Par exemples, tous les députés fédéraux
ont reçu deux augmentations de salaire au cours de la pandémie, allant de 6 900$ par année pour un député
d’arrière-ban à 13 800$ par année pour le premier ministre. Pourtant, aucun des principaux partis ne s’est engagé
à annuler les hausses salariales données aux politiciens pendant la pandémie.

Libéraux

Conservateurs

78 milliards
de dollars

50 milliards
de dollars

Autour de

de nouvelles dépenses sur cinq ans.

de nouvelles dépenses
sur cinq ans.

NPD

214 milliards
de dollars
de nouvelles dépenses
sur cinq ans.

Bloc Québécois
Comme le Bloc Québécois ne présente pas suffisamment de candidats pour pouvoir former le prochain
gouvernement, se limitant à présenter des candidats dans les 78 circonscriptions québécoises sur 338 à
l’échelle nationale, nous avons choisi de ne pas l’inclure dans l’analyse principale des propositions.
Cela étant dit, étant donné son importance au Québec, nous croyons essentiel d’inclure ici certaines
propositions clés ayant un impact sur les contribuables.

Taxes
• Imposer un impôt sur la richesse;

Dépenses

• Instaurer un rapport d’impôt unique au Québec;

• Suspension de la Prestation canadienne de la relance
économique pour palier à la pénurie de main d’œuvre;

• Aucune réduction généralisée des taxes et impôts.

• Abolition de la fonction de gouverneur général;
• Demander aux partis fédéraux de rembourser les
sommes reçues en subvention salariale;
• Subventions prévisibles à long terme pour la recherche
et développement dans certains secteurs industriels tels
que l’aéronautique, les alumineries et la foresterie.
•

contribuables.ca

