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Hausser les tarifs d’Hydro, la pire façon de combler le déficit 

 
Sherbrooke, 19 février 2010 - Après avoir accordé, en 10 ans, des baisses d’impôts qui 

entraînent des pertes de revenu de plus de 5 milliards par année, le gouvernement 

québécois se retrouve évidemment en déficit. Dans sa recherche pour retrouver l’équilibre 

budgétaire, M. Charest refuse de considérer les hausses d’impôts, mais envisage 

sérieusement de hausser les tarifs d’hydro-électricité. Tactique politicienne : il pourra 

continuer de dire que grâce à lui, les Québécois ne sont plus les plus taxés en Amérique du 

Nord et que le revenu disponible a augmenté. Ce sera vrai statistiquement, mais dans les 

faits les porte-monnaies des Québécois ne seront pas plus garnis : nous paieront autrement. 

Pour plusieurs, ce sera blanc bonnet, bonnet blanc. Mais attention, pas pour tous. Le hic, 

c’est qu’une hausse des tarifs serait la façon la plus inéquitable de combler le déficit 

puisqu’elle affecterait davantage les gens à faible revenu que les mieux nantis. Dans le 

jargon, on dit qu’il s’agit d’une taxe régressive. 

 

On parle de l’hypothèse d’une hausse de 1¢ le kWh sans jamais préciser que cela 

représente une hausse de 15 % du tarif moyen! Les consultants du milieu universitaire et 

les politiciens finissent par oublier la réalité concrète vécue par les gens à faible ou 

modeste revenu. Avec un revenu nettement au-dessus de 75 000 $, on peut perdre de vue 

les défis quotidiens qui se posent  pour ceux qui ont un revenu de 6768 $ par année 

(personne seule à l’aide sociale) ou même de 19760 $ (personne travaillant au salaire 

minimum en supposant qu’elle a la chance de travailler 40 h par semaine, incluant 

l’augmentation de 50 ¢ de l’heure prévue en mai 2010). Pour ces gens, il n’y a tout 

simplement aucune marge de manœuvre pour absorber une hausse de tarifs. 

 

Certains font valoir que les bas tarifs profitent aux riches qui consomment plus 

d’électricité avec leurs grosses maisons.  Il est vrai qu’en moyenne les riches consomment 

plus d’électricité. Le problème c’est qu’une hausse majeure des tarifs affecterait davantage 

les moins nantis qui devraient y consacrer une proportion plus importante de leur revenu. 

L’électricité, au tarif actuel représente déjà une moyenne de 9 % du budget d’une personne 

pauvre comparativement à 1,2 % de celui des plus riches.  De plus, les personnes à faible 

revenu ne peuvent investir en économie d’énergie comme l’achat de fenêtres neuves ou 

d’appareils neufs ENERGY STAR. Il faut aussi penser que de nombreux ménages pauvres 

vivent dans des logements mal isolés qui coûtent les yeux de la tête à chauffer.  

 

En conclusion, compte tenu des profits déjà énormes d’Hydro-Québec (3 milliards par 

année), une hausse des tarifs ne se justifie pas par les coûts de production. Ce serait une 

taxation déguisée. Or, c’est le mode de taxation le plus régressif qui soit car, en proportion 

du revenu, il affecte énormément les personnes pauvres et peu les personnes riches. À 

l’ACEF-Estrie, nous nous y opposons fermement. Nous privilégions des modes de 

taxations plus équitables par lesquelles chacun, individu et entreprise, contribuerait selon 



ses moyens. Pour plus d’information sur nos propositions, consultez  le mémoire de 

l’Union des consommateurs sur notre site web (http://www.consommateur.qc.ca/acefestr) 
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