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Réactions au budget Bachand : Bien plus que le syndrome « pas dans 

ma poche » 

 
Sherbrooke, 23 avril 2010 - Ce texte est une réaction à la lecture du texte d'opinion de M. 

Luc Godbout, membre du comité de consultation du ministre Bachand, paru dans la 

Tribune de samedi dernier. Il identifie deux thèmes portés par les manifestants à Québec: 

la nécessité de faire le ménage des dépenses et le refus de la classe moyenne, déjà 

étranglée, de payer davantage. Il semble penser qu'une bonne part des réactions est liée au 

syndrome « pas dans ma poche ». 

 

Sans nier qu'il est humain de préférer que ce soit les autres qui paient, je pense que les 

réactions au budget dépassent le syndrome pas dans ma poche. Prenons d'abord la 

question des dépenses et du gaspillage. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende 

parler de primes de départ ou bonis extravagants consentis aux dirigeants de société 

d'État même quand elles font des pertes gigantesques,  de corruption et de copinage dans 

l'octroi de divers contrats, de contribution  d'entreprises au parti Libéral qualifiées de 

« normales »   et suivies de retour d'ascenseur. Le tout, alors que le gouvernement refuse 

toutes enquête publique qui ferait la lumière sur les allégations de corruption. Il est tout à 

fait normal que la population réclame plus de rigueur et de transparence dans les 

dépenses de l'État. Les comptables et économistes au fait de toutes les données chiffrées 

répondront peut-être que tout cela représente somme toute une part réelle bien petite des 

69 milliards de dépenses de l'État. Possible, mais cela reste scandaleux. Et le symbole est 

fort: on vient chercher dans les poches de la population de l'argent durement gagné dont 

une partie ira dans les poches d'amis du parti et de hauts dirigeants grassement payés.  

 

Sur le plan des dépenses, je pense toutefois qu'une bonne partie de la population 

mésestime l'impact des coupures dans les dépenses gouvernementales. Et le 

gouvernement l'encourage sur cette voie en affirmant que  31 % de l'effort viendra des 

individus et 62 % viendra de l'effort du gouvernement. Comme si  les dépenses du 

gouvernement n'étaient pas constituées principalement de services et prestations à la 

population! Le gouvernement veut limiter la croissance des dépenses à 2,9 % en 2010 et 

2,2 % par la suite, ce qui à première vue semble raisonnable. Mais quand on sait que 

limiter cette croissance à 3,2 %  (plutôt que le 4,6 % actuel) aurait représenté en fait 900 

millions à couper, on n’ose imaginer les coupures dramatiques impliquées par l’objectif 

du budget. Les dépenses en santé représentent 45 % du budget et  elles augmentent plus 

rapidement que les autres dépenses (vieillissement, nouveaux médicaments coûteux...). 

Or, seulement le quart de la population préfère diminuer les services afin de geler les 

dépenses. Les autres, la très grande majorité, veulent maintenir les services. Si on posait 

la question pour l'éducation (24 % des dépenses de l'État), on aurait probablement des 

réponses semblables. Alors, faire croire aux gens que 62 % de l'effort budgétaire 



proviendra de la baisse des dépenses, sans mentionner à quel point ça fera mal relève de 

la pure hypocrisie.  

 

L'autre élément fondamental: la classe moyenne, étranglée, ne veut plus payer. Personne 

n'aime payer. Mais si on sait que  tout le monde fait sa part équitablement, on l'accepte 

mieux. Or, la classe moyenne estime que pour l'instant c'est elle qui supporte l'essentiel 

du fardeau. J'ajouterais aussi les moins nantis qui n'ont pas d'enfant ou qui sont 

considérés « pas assez pauvres » pour être dispensés de la contribution santé, c'est-à-dire 

une personne seule gagnant la faramineuse somme de 14 400 $ par année (!), ou une 

couple avec deux enfants ou plus avec un gros 29 200 $ (!). Ces gens, vivant sous le seuil 

de faible revenu, mais pas assez pauvres aux yeux du gouvernement, seront frappés de 

plein fouet. 

 

Y aurait-il moyen de faire autrement? Bien sur. Le fardeau pourrait être réparti de façon 

beaucoup plus équitable. On pourrait avoir, comme au fédéral, un 4e palier d'imposition, 

puisqu'actuellement le taux est le même qu'on gagne 75 000 $, 150 000 $ ou même 

200000 $.  Ce 4e palier, combiné à  une baisse des plafonds des REER à 10 000 $, 

rapporterait 530 millions.  En imposant de façon normale les options d'achats, ces salaires 

déguisés pour les hauts dirigeants d'entreprise, on irait chercher 600 millions. Il y a aussi 

les entreprises qui ne font pas leur part. Leur taux d'imposition, beaucoup plus bas que 

chez nos voisins américains, diminue sans cesse depuis 50 ans, et continue de diminuer 

en 2010 et 2011 alors que les individus voient les diverses taxes augmenter. On pourrait 

aller chercher 1,7 milliard en maintenant la taxe sur le capital pour les institutions  

financières, qui paient beaucoup moins d'impôts que toutes les autres entreprises, et en 

compensant partiellement l'abolition de cette taxe pour les autres entreprises par une 

légère hausse (3 %) de leurs impôts sur les profits Et cela sans parler des minières dont 

ont aurait pu augmenter les redevances de façon beaucoup plus importantes. Toutes ces 

mesures et bien d'autres ont été suggérées au gouvernement lors des consultations de 

l'automne. C'est autant d'argent qu'on n'aurait pas eu à couper dans les services ou à aller 

chercher dans les poches de monsieur et madame tout le monde. 

 

Devant l'ampleur du déficit, des coupures à venir et de l'effort exigé des individus, il est 

indécent que le gouvernement n'ait retenu aucune de ces mesures touchant les mieux 

nantis et les entreprises. 
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