
L’Ontario a les dépenses de programmes par habitant les 
plus faibles de toutes les provinces canadiennes. Nous ne 
dépensons pas trop sur les soins de santé, l’aide à l’enfance 
ou n’importe quel autre service public. 

Pourtant, le budget provincial montre toujours un déficit de 
plus de 12 milliards de dollars. Pourquoi?

La réponse est simple : à cause des réductions d’impôt. En ce 
moment, 18 milliards de dollars par année n’entrent pas dans 
les coffres provinciaux à cause de ces réductions.   Vous ne 
me croyez pas? Voici ce qui s’est passé :

En 1995, Mike Harris, alors chef du PC ontarien, avait 
promis de réduire l’impôt sur le revenu personnel des 
particuliers de 30 pour cent. Et il l’a fait. En 1999, il a promis 
de réduire cet impôt d’un autre 20 pour cent. Il l’a fait, aussi. 
Mais ce n’est pas tout ce que les conservateurs ont fait. 

Les conservateurs ont aussi réduit l’impôt-santé des 
employeurs. Ils ont réduit l’impôt sur le revenu des sociétés. 
Ils ont aussi réduit d’autres impôts. En fait, dans son 
discours budgétaire de 2000, Ernie Eves, alors ministre 
des Finances, se vantait d’avoir fait 99 réductions d’impôt 
depuis son arrivée à ce poste. Et il a continué de couper 
après ça.

Ces réductions d’impôt n’ont pas été gratuites. Harris a 
réduit le nombre de postes d’infirmières. Il a sabré dans 
les taux de l’assistance sociale. Il a fermé les laboratoires 
d’analyse de l’eau potable. Il a loué l’autoroute 407 et laissé 
grimper en flèche les péages.

Certaines personnes croient que le Premier ministre libéral 
Dalton McGuinty a augmenté les taux d’imposition pour 
les ramener à leur niveau initial. Ce n’est pas vrai. La 
contribution-santé de l’Ontario, mise en place en 2004, 
permet aujourd’hui de recueillir près de 3 milliards de 
dollars par an. Mais les réductions de l’impôt sur le revenu 
des sociétés de McGuinty nous coûtent bien plus que ça. 

Le budget 2014 nous dit que les réductions de l’impôt sur 
le revenu accordées aux sociétés par les libéraux coûtent 
2,3 milliards de dollars par année. L’élimination de l’impôt 
sur le capital - un impôt sur les énormes réserves d’argent 
des sociétés - coûte aujourd’hui 2,1 milliards de dollars par 
année. Et les réductions de l’impôt sur le revenu personnel 
des particuliers accordées par McGuinty pour rembourser 
les Ontariens pour la TVH entraînèrent une autre réduction 
nette du financement des services publics.

Ajoutez jusqu’à deux décennies de réductions d’impôt et 
qu’obtenez-vous? 18 milliards de dollars par an - disparus.

En d’autres termes, si les taux d’imposition en Ontario 
étaient restés au niveau de 1995, nous n’aurions pas de 
déficit aujourd’hui; en fait, nous aurions 6 milliards de 
dollars supplémentaires à dépenser sur les services publics 
et l’infrastructure.

Des milliards de dollars sont portés disparus. Aux dépens 
des services publics.

Une question pour les politiciens
 Q Suite aux réductions d’impôt effectuées depuis 1995 par 

les gouvernements conservateur et libéral, la province 
est privée de 18 milliards de dollars chaque année par 
rapport à ce qu’elle recevrait si les taux d’imposition 
étaient restés aux niveaux de 1995. Le résultat est que 
l’Ontario a les dépenses de programmes les plus faibles 
et le déficit le plus élevé par habitant de toutes les 
provinces canadiennes. Étant donné que les revenus 
disparus suite aux allègements fiscaux sont en grande 
partie tombés dans les poches de sociétés rentables et 
d’individus au revenu élevé, envisagez-vous d’adopter 
des mesures d’équité fiscale pour restaurer notre 
aptitude à financer les services publics et équilibrer les 
livres? Quels changements apporteriez-vous au système 
fiscal, et pourquoi?

Des milliards de dollars portés disparus
Aux dépens des services publics

Revenus nets du gouvernement de l'Ontario perdus à cause des réductions d'impôt effectuées de 1995-1996 à 2013-2014 (en millions de $)

1995-6 1996-7 1997-8 1998-9 1999-0 2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6  2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Réductions de 
l’impôt sur le 
revenue 
personnel des 
particuliers 
compensées par 
la contribution-
santé

-109 -998 -3096 -5059 -6236 -7392 -9050 -9920 -9892 -8560 -9023 -10197 -10551 -11136 -9869 -9870 -10340 -10743 -11358

Réductions de 
l’impôt sur le 
revenu des 
sociétés

 -   -110 -327 -514 -824 -1639 -2059 -2311 -2063 -2947 -3093 -3360 -4024 -2091 -1929 -2809 -3081 -3747 -3724

Réductions de 
l’impôt-santé des 
employeurs

 -   -290 -306 -613 -663 -732 -749 -768 -803 -831 -898 -935 -999 -988 -972 -1012 -1089 -1099 -1138

Autres 
réductions 
d’impôt

 -   -85 -98 -183 -295 -520 -656 -724 -896 -1024 -1075.29 -1129.05 -1185.50 -1185.50 -1221.07 -1257.70 -1295.43 -1334.30 -1374.32

Coût direct de la 
dette  -   -111 -353 -608 -608 -622 -659 -766 -1013 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065 -1065

Revenus nets du gouvernement de l'Ontario perdus 
à cause des réductions d'impôt effectuées de 

1995-1996 à 2013-2014 (en millions de $)
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Ontario government net revenues lost as a result  
of tax cuts, 1995-96 to 2013-14 ($millions)
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