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PRÉCIS 

Avec le retour des budgets équilibrés à la fin des années 1990 et dans un 
contexte de croissance économique, les gouvernements fédéral et du Québec 
ont mis en place des plans de réduction des impôts des particuliers. Dix ans 
plus tard, le présent article a pour objectif d’identifier qui en a profité parmi 
les contribuables québécois. Pour y arriver, trois principales mesures sont 
présentées : la charge fiscale nette, les économies d’impôts et l’évolution  du 
revenu disponible, et ce, pour les années 2000 à 2010. Des simulations sont 
effectuées pour quatre types de ménages (célibataire, couple sans enfants, 
familles biparentale et monoparentale) pour des revenus allant jusqu’à 
200 000 $. L’analyse révèle que la réduction de la charge fiscale est 
généralisée au cours de la dernière décennie pour chacun des ménages 
étudiés et pour l’ensemble des situations de revenus, même si ce sont les 
familles avec enfants qui ont profité des allègements les plus importants.  
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ABSTRACT 

With a return to balanced budgets and in an economic growth context 
taking place in the late 1990s, the federal and Quebec governments have 
implemented plans to reduce income tax. Ten years later, this article aims to 
identify which Quebecer taxpayers benefited the most from these tax reliefs. 
To achieve this, three main indicators are presented: net tax burden, tax 
savings and disposable income, covering the years 2000 to 2010. 
Simulations are performed for four household types (single, couple without 
children, couple with children and lone parent) for income up to $ 200 000. 
The analysis shows that reducing the tax burden is widespread over the past 
decade for each of the households and situations of income analysed, even if 
families with children benefited from the most important reliefs 

 




