
Baisser l’impôt de la classe moyenne 
et des personnes qui travaillent fort 
pour en faire partie
Il y a quatre ans, les libéraux ont accordé aux Canadiennes et aux Canadiens 
l’allègement fiscal qu’ils méritaient. En effet, notre gouvernement libéral a remis des 
centaines de dollars dans les poches des Canadiens de la classe moyenne et des per-
sonnes qui travaillent fort pour en faire partie en baissant leurs impôts et en deman-
dant au 1 % des Canadiens les plus riches de payer un peu plus. 

L’incidence des centaines, et dans certains cas, des 
milliers de dollars injectés dans le budget annuel des 
familles a profondément changé la donne. Nous avons 
fait le choix d’investir dans les Canadiens qui, à leur 
tour, ont investi dans leurs communautés, créant plus 
d’un million de nouveaux emplois et faisant plonger 
les taux de chômage et de pauvreté du Canada à des 
niveaux historiquement bas.

Aujourd’hui, l’économie du Canada continue de 
prospérer. Une fois de plus, les Canadiens de la classe 
moyenne à l’origine de cette relance économique ne 
bénéficient pas complètement de tous les avantages 
qu’elle devait leur procurer dans leur vie de tous les 
jours à cause de la hausse du coût de la vie. Au même 
moment, contrairement aux salaires, les profits des 
grandes entreprises continuent de  
croître exponentiellement.1

Un gouvernement libéral réélu fera pencher la balance 
en baissant les impôts de la classe moyenne et des 
personnes qui travaillent fort pour en faire partie, ce qui 
permettra à une famille moyenne d’économiser près de 
600 $ par année.

Aucun impôt sur la première tranche de  
15 000 $ de revenu
Pour aider tous les Canadiens à combler leurs besoins 
les plus simples, aucun impôt ne sera prélevé sur un 
certain montant de revenu, appelé le montant person-
nel de base (MPB). En 2019, ce montant représente les 
premiers 12 069 $ gagnés.

Un gouvernement libéral réélu remettra plus  
d’argent dans les poches des Canadiens qui en ont  
le plus besoin :

 � Nous donnerons à la famille type près de 600 $ de 
plus par année en augmentant le MPB de 15 %, ce 
qui le portera à 15 000 $ d’ici 2023-2024.



Voici l’évolution progressive de cette mesure : 

 � Cela permettra à environ 40 000 Canadiens de sortir 
de la pauvreté, soit plus du double qu’avec la baisse 
d’impôt proposé par Andrew Scheer. Ainsi, environ 
700 000 personnes à faible revenu – dont près de 60 
% sont des femmes – ne paieront absolument aucun 
impôt suite à cette modification. 

La réduction d’impôt de Scheer pour les riches
En vertu de notre plan, le 1 % des Canadiens les plus 
riches ne profitera pas de cette baisse d’impôt. Nous 
commencerons à réduire les avantages du MPB augmenté 
pour les personnes qui gagnent plus de 147 667 $  par 
année2 et nous éliminerons complètement tout avantage 
pour celles qui gagnent plus de 210 371 $ par année.3 Les 
personnes dont le revenu annuel dépasse les 210 371 $ 
recevront le MPB actuel, qui continue d’augmenter avec 
l’inflation. Aucun Canadien ne se retrouvera dans une 
situation pire qu’avant.

Andrew Scheer a un plan qui permettra de réduire les 
impôts pour le 1% des plus riches. Avec son approche,  
le taux d’imposition sur le revenu allant jusqu’à  
47 630 dollars sera ramené de 15 à 13,75%. Ce qui  
veut dire qu’une personne qui gagne 40 000 $ recevra 
moins qu’une personne qui gagne 400 000 $.

Année fiscale
Statu quo 

estimé
Nouveau MPB 

proposé

2020 12 309 $ 13 229 $

2021 12 567 $ 13 808 $

2022 12 852 $ 14 398 $

2023 13 092 $ 15 000 $

Source : Estimations préparées par Kevin Milligan, professeur d’économie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).



1Figure 7 dans : https://irpp.org/fr/research-studies/facing-facts-reconsidering-business-innovation-policy-canada/
2Quatrième tranche d’imposition
3Cinquième tranche d’imposition

Notre plan augmente le montant des revenus non 
imposables, en le portant à 15 000 $. Il supprime progres-
sivement cet avantage de manière à ce que le 1% des plus 
riches n’obtienne aucun avantage supplémentaire.   

Cela réduit davantage l’impôt des personnes qui gagnent 
moins tout en aidant la classe moyenne. De plus, ce plan 
évite que les plus fortunés reçoivent un coup de pouce 
dont ils n’ont pas besoin.   

Coûts
La réduction des impôts pour la classe moyenne coûtera 
environ 2,9 milliards de dollars en 2020-2011, pour 
atteindre environ 5,6 milliards de dollars lorsqu’elle sera 
entièrement mise en œuvre en 2023-2014. 

Nous paierons pour cette réduction d’impôt de la classe 
moyenne grâce à une série de mesures qui rendront notre 
régime fiscal plus équitable pour les Canadiens. Plus de 
détails seront communiqués dans les semaines à venir.


