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Faits saillants


À partir d’une mise à jour de l’étude de Comeau (2011), Delorme (2015) établit que l’impact
économique des dépenses d’exploitation pour les deux paliers de gouvernements combinés
irait comme suit : impôt sur salaires et traitements : 7 M$ ; taxes de vente : 5 M$ ; parafiscalité
(RRQ, FSS, CSST, RQAP, A-E) : 13 M$.

Résumé
Vers 2013, le CEIQ a mandaté M. Delorme afin qu’il réalise une mise à jour des chiffres
utilisés par Comeau en 2011 en suivant exactement la même méthodologie. En faisant appel
au modèle intersectoriel du Québec à partir de données de l’année 2013, il obtient les résultats
suivants concernant l’impact économique des dépenses d’exploitation pour les deux paliers de
gouvernements combinés :


impôt sur salaires et traitements : 7 M$ ;



taxes de vente : 5 M$ ;



parafiscalité (RRQ, FSS, CSST, RQAP, A-E) : 13 M$.

Mise en perspective
Ces impacts représentent un accroissement de près de 50 % en seulement 5 ans et
s’expliquent par un accroissement du nombre d’entreprises membres du CEIQ (43 à 48) et
surtout de leur chiffre d’affaires combiné (68 M$ à 95 M$).
Prendre note que les coûts évités, dont il fait état dans le résumé de l’étude de 2011,
demeurent les mêmes puisqu’ils n’ont pu être mis à jour. Pour en savoir davantage à ce sujet,
consultez le résumé de l’étude de 2011. Il est également possible de consulter l’évaluation du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (2013) sur le secteur des entreprises
d’insertion au Québec.
Ce résumé a été rédigé par le TIESS en janvier 2018 dans le cadre
d’un projet sur l’évaluation et la mesure d’impact social en économie
sociale. Pour en apprendre davantage sur ce sujet, rendez-vous
sur :
www.tiess.ca

