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Baisse des impôts fédéraux au Canada pour tous 

et pour toutes (sauf certains) 

 Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui la baisse d’impôts sur le revenu des 

particuliers qu’il avait promise aux Canadiens et aux Canadiennes de la classe moyenne.  

 Cette mesure vient hausser la déduction personnelle de base de 20 millions de 

Canadiens.  

 Cette baisse représentera pour les ménages des économies annuelles d’impôts 

comprises entre 300 $ et 600 $ selon la situation des ménages au moment où cette 

mesure sera mise en œuvre intégralement en 2023, alors que les Canadiens les plus 

fortunés n’y seront pas admissibles.  

 Cette mesure relancera légèrement et transitoirement la consommation, ce qui ne 

sera toutefois pas suffisant (par son ampleur ou sa chronologie) pour avoir une 

incidence significative sur les perspectives économiques, puisqu’elle sera étalée 

sur les quatre prochaines années.  

SANS SURPRISE 

Les Canadiens auront droit à la baisse d’impôts promise. Le ministre des Finances, 

Bill Morneau, et la ministre du nouveau ministère de la Prospérité de la classe moyenne, 

Mona Fortier, ont annoncé aujourd’hui des baisses d’impôts sur le revenu des particuliers pour 

tous, sauf les plus fortunés. Conformément à l’engagement de la plateforme électorale des 

Libéraux, la déduction personnelle de base — qui s’établirait normalement à 12 298 $ en 2020 

— sera portée à 15 000 $ en 2023.  

Les ménages empocheront un supplément de 600 $ par an. Selon les estimations du 

ministère des Finances du Canada, le contribuable moyen économisera près de 300 $ d’impôts 

chaque année d’ici 2023, alors que les familles et les monoparents économiseront 600 $ par an. 

Cette mesure s’appliquera intégralement au revenu des ménages qui gagnent moins de 

150 473 $ (soit ceux dont les revenus se situent dans les trois premières tranches d’imposition). 

L’avantage sera réduit pour ceux dont les revenus se situent dans la tranche d’imposition suivante 

(soit les ménages dont les revenus sont compris entre 150 473 $ et 214 368 $), alors que ceux 

dont les revenus se situent dans la fourchette d’imposition supérieure n’y auront pas droit.  

COÛT ÉNORME, IMPACT DISCRET  

Cette baisse d’impôts devrait permettre de réinjecter dans l’économie environ 25 G$ lorsque 

cette mesure sera étalée, dans les six prochaines années. L’impact durant l’exercice 

budgétaire 2020 sera modeste, puisque cette mesure ne commencera à produire ses effets que 

dans l’année civile 2020. Dans la première année complète de son application, son impact devrait 

être de l’ordre de 3 G$ (EF 21), puis d’environ 6 G$ par an d’ici l’EF 25. En pourcentage du PIB, 

l’impact sera négligeable au cours de cet exercice budgétaire et donnera lieu à une erreur 

d’arrondissement de l’ordre de 0,1 % à 0,2 % du PIB dans les prochaines années (graphique 1). 

Il ne s’agit pas vraiment d’une mesure ciblée. Bien que cette mesure vise la « classe 

moyenne » du Canada, elle s’étend à 97 % des déclarants. Et parmi ces 27 millions de 

Canadiens, environ 10 % des déclarants (soit à peu près 2,8 millions) se situent déjà en deçà du 

seuil fédéral d’imposition en 2017. Selon le ministère des Finances du Canada, près de 

20 millions de Canadiens profiteront de la mesure annoncée aujourd’hui, dont 1,1 million d’autres 

qui ne paieront plus d’impôts. 

Cette mesure relancera modestement et transitoirement la croissance au mieux. Le 

multiplicateur — soit le ratio selon lequel les dépenses de l’État déclenchent des dépenses de 

consommation — sera modeste. Du point de vue des catégories, cette mesure se rapproche 

probablement d’une mesure généralisée de l’impôt des particuliers par rapport à un transfert 

ciblé à l’intention des ménages vulnérables (tableau 1). Si les prévisions de croissance se 

confirment l’an prochain, l’impact sera presque négligeable. Même si la croissance se ralentit 

sensiblement, le multiplicateur sera toujours relativement modeste. Parmi les 20 millions de 

Canadiens touchés par cette mesure, il y aura une certaine propension à dépenser la manne, 
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surtout compte tenu des défis chroniques de l’abordabilité et des bilans tendus; or, son impact sera 

amoindri par l’envergure de la baisse.  

Les incidences produiront lentement leurs effets. Pour les Canadiens salariés qui sont 

rémunérés toutes les deux semaines, cette mesure représente un peu plus de 20 $ par chèque de 

paie dans le meilleur des cas, avec un modeste décalage vers la fin de 2020, alors que les employés 

non-salariés ne verront pas la hausse avant de déposer leur déclaration au printemps de 2021. 

Ce n’est pas 2015. L’économie canadienne a profité d’une légère relance de la croissance dans 

la période qui a suivi les élections de 2015 lorsqu’un train de mesures est entré en vigueur. La 

mesure la plus importante a consisté à relever chaque année d’environ 5 G$ les transferts aux 

ménages qui ont des enfants, ce qui a eu pour effet de relancer la consommation d’environ 3,5 % en 

moyenne (en données annualisées et désaisonnalisées) dans les six trimestres suivants, avant que 

les dépenses des consommateurs baissent brusquement (graphique 3). Les ménages qui ont des 

enfants sont bien connus pour leur forte proportion à dépenser. Les vastes baisses d’impôts 

annoncées aujourd’hui s’adressent aux différents ménages compris parmi les 20 millions de 

contribuables touchés par ces baisses. Seulement 40 % environ des 14 millions de ménages 

canadiens ont des enfants. 

L’impact sera donc relativement faible et lent. Le ciblage des ménages de la classe moyenne 

constituera un filet de sûreté opportun pour la consommation, mais ne fera probablement pas 

basculer les perspectives de croissance, les attentes inflationnistes, ni le parcours du taux directeur. Il 

faudra en définitive une reprise de l’investissement des entreprises et de l’activité économique pour 

faire basculer durablement les attentes.  

UN COMPTE RENDU BUDGÉTAIRE TRÈS ATTENDU  

La nouvelle annoncée aujourd’hui représente un volet substantiel des plans de dépenses du 

gouvernement. L’augmentation de la déduction personnelle de base constitue environ le tiers 

des nouveaux engagements de dépenses de la plateforme électorale libérale. D’autres transferts aux 

particuliers — dont les personnes âgées, les étudiants, les anciens combattants et les personnes 

handicapées — feront probablement l’objet du budget de l’hiver et auront des incidences encore plus 

modestes sur les perspectives macroéconomiques, compte tenu de leur ampleur prévue. 

Les coûts véritables des mesures annoncées aujourd’hui sont tributaires de la vigueur de 

l’économie. Il faut se rappeler que les baisses d’impôts de la classe moyenne après 2015 

devaient donner lieu à des pertes de recettes de même ampleur, avant la compensation apportée par 

les hausses des tranches d’imposition supérieures. En fait, si le fardeau fiscal des particuliers s’est 

allégé, le nombre de contribuables a augmenté en raison du quasi-plein emploi (graphique 4). Par 

conséquent, l’impact sur les finances de l’État a été nettement amoindri. C’est pourquoi dans une 

conjoncture économique ralentie, il pourrait y avoir une hausse du risque pour les recettes du 

gouvernement fédéral. Par contre, si l’économie accuse un sérieux repli, cette mesure fiscale ne sera 

guère utile pour les travailleurs désœuvrés.  

Il est improbable que les plans budgétaires changent substantiellement pour l’heure. Les 

Libéraux ont proposé une plateforme de dépenses, qui a été reconfirmée dans le récent discours du 

Trône par une volonté de « [mettre] en œuvre un plan financier responsable pour maintenir la vigueur 

et la croissance de l’économie ». Selon l’interprétation que nous en faisons, le gouvernement 

continuera d’engager de modestes déficits pour continuer de compter sur le soutien des partis 

politiques et des régions, tout en restant sous le radar des marchés et en veillant à ce que les déficits 

restent relativement faibles et à ce que le ratio de la dette par rapport au PIB suive une trajectoire 

descendante. On imposera ainsi une certaine contrainte aux impératifs de dépenses, au-delà du 

parcours budgétaire de la plateforme libérale (graphique 5).  

Par ailleurs, nous pouvons nous attendre à une mise au point sur l’état des bilans du 

gouvernement et sur son point de vue à propos des perspectives. Le ministre Morneau a fait 

savoir qu’il déposerait son Énoncé économique de l’automne avant les Fêtes, pour faire le point sur les 

finances du gouvernement et sur les hypothèses qui les sous-tendent. Malgré les signaux contrastés — 

soit aussi bien des recettes budgétaires vigoureuses que la récente reprise de l’investissement des 

entreprises ou la léthargie des derniers chiffres sur l’emploi —, le point de vue officiel du ministère des 

Finances sera sans aucun doute salué. On peut s’attendre à ce que le ministre fasse preuve de prudence 

et de beaucoup de circonspection à ce stade, puisque son énoncé constituera le scénario budgétaire de 

base par rapport auquel on évaluera l’ensemble du mandat du gouvernement.  
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