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Introduction 

Lors du choix d’utiliser un  impôt ou une  taxe ou d’en modifier  l’un ou  l’autre paramètre  (assiette, 

taux…), on doit prendre en compte cinq critères  :  incidence, efficacité, équité, coûts de perception 

privé  et  public  et  évitement/évasion.  Ce  texte  porte  sur  l’incidence  des  impôts  et  taxes,  soit  la 

détermination  de  qui  porte  le  fardeau  ou  dit  différemment  qui  paye  vraiment  un  impôt  ou  taxe 

spécifique. Ceci est pertinent, d’une part, parce qui paye effectivement (économiquement) un impôt 

ou une taxe peut différer de qui est redevable légalement de le verser au gouvernement et, d’autre 

part, parce qu’il y a peu de travaux empiriques sur qui paye effectivement les impôts et les taxes au 

Québec et au Canada. Ce texte examinera l’incidence de trois impôts/taxes provinciales au Canada; 

l’impôt sur le profit des sociétés, les taxes sur la masse salariale et les taxes à la consommation. Ceci 

se fait en deux parties distinctes, la première portant sur les deux premiers impôts et la seconde sur 

les  taxes à  la  consommation. Chaque analyse  se divise en  trois  sections.  La première porte  sur  la 

revue  des  écrits.  La  seconde  présente  les  données  et  méthodes  économétriques  utilisées.  La 

troisième expose les résultats obtenus. Une conclusion termine l’étude. 

Avant de traiter des impôts et taxes spécifiques, une discussion du concept d’incidence nous semble 

utile. L’incidence d’un impôt ou d’une taxe est définie comme la réponse à la question suivante : qui 

paye un impôt ou une taxe spécifique. L’incidence légale est celle qui est indiquée dans la législation 

ou  la  réglementation  pertinente.  Ainsi,  la  législation  prévoit  que  les  employeurs  et  les  employés 

payent chacun 50 % des cotisations à  la Régie des Rentes du Québec. L’incidence économique est 

celle qui résulte de deux facteurs à savoir; 1) il y a un seul agent qui est ultimement le contribuable 

soit  l’individu  et  2)  divers  agents  économiques  (entreprises,  individus…)  ont  un  pouvoir  de 

déterminer des prix (produits,  intrants) plus ou moins élevé; ce pouvoir dépend de facteurs telle  la 

structure des marchés où ils sont présents, leur taille, etc. 

Revenons sur l’unicité du payeur d’impôt ou taxe; tout individu est simultanément un détenteur de 

capital (divers types acquis par l’épargne propre ou d’autrui (don, héritage), un consommateur, et un 

travailleur. L’importance  relative de ces  trois statuts varie avec  le cycle de vie. Ainsi un enfant est 

seulement  un  consommateur,  un  adulte  simultanément  les  trois  et  un  pensionné  n’est  plus  un 

travailleur, mais  consomme  du  revenu  de  capital  ou  celui‐ci  (pension  privée),  ce  qui  réduit  son 

épargne ou bénéficie de transferts inter personnels (pension publique, dons de sa famille). Dans une 

économie fermée, l’impôt est payé par ses résidents. Une société verse de l’impôt sur ses bénéfices, 

mais celui‐ci est payé d’une façon ou d’une autre par les résidents du pays. Si l’économie est ouverte, 

alors  les  résidents d’autres pays peuvent payer des  impôts  levés dans un pays où  il ne  réside pas; 

ainsi,  le prix mondial du pétrole comprend une taxe à  l’exportation qui bénéficie aux résidents des 

pays exportateurs qui  le produisent à un coût  inférieur au prix mondial, mais qui est payée par  les 

utilisateurs du pétrole dans les pays qui l’importent. 

Notre objectif est donc d’évaluer qui porte le fardeau de ces trois impôts. Ceci se situe dans la lignée 

de nombreux travaux qui trouvent  leur origine dans  le texte  fondateur d’Harberger (1962). Celui‐ci 
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examine dans une économie  fermée et  simplifiée  (deux biens et deux  facteurs de production) qui 

paye l’impôt sur le profit des sociétés. Il relie  la répartition du paiement entre  les capitalistes et  les 

travailleurs  à  diverses  caractéristiques  des  secteurs,  telles  l’élasticité  de  la  demande  pour  leur 

produit,  l’élasticité de  substitution en production entre  les deux  facteurs et  l’intensité  relative en 

capital des deux secteurs productifs. Par exemple, si  le secteur sujet à  l’impôt sur  le profit est plus 

intensif en  travail que celui qui ne  l’est pas, alors  les  travailleurs paieront une plus grande part de 

l’impôt sur les profits seulement si on observe la situation inverse. 

1. Impôt sur les profits et taxes sur la masse salariale  

Cette première partie du texte passe en revue deux ensembles d’écrits puis présente un ensemble de 

données et les résultats pertinents  

1.1 Écrits  

Nous traitons tout d’abord de l’impôt sur les profits des sociétés puis de la taxe sur la masse salariale. 

1.1.1. Impôt sur le profit des sociétés 

Le premier texte empirique sur l’incidence de l’impôt sur le profit des sociétés est celui de Krzyzaniak 

et  Musgrave  (1963).  On  y  utilise  divers  échantillons  et  variables  pour  établir  qui  paye  l’impôt 

corporatif aux États‐Unis. Ce texte a été suivi de nombreux autres textes qui se distinguent  les uns 

des  autres  surtout  par  l’ajout  de  l’une  ou  l’autre  variable  (p.  ex.  Cragg,  Harberger, Mieszkowski 

(1967); Spencer (1969); Oakland (1972)). Le texte qui met le point final à cette vague de travaux de 

nature macroéconométrique est celui de Siebold (1979). On observe ensuite une absence d’écrits sur 

le  sujet pendant quelque 30  années, puis une  reprise des  travaux  sur  ce  sujet  vers 2010;  ceux‐ci 

utilisent une nouvelle approche faisant appel aux données  individuelles pour examiner  l’impact sur 

les salaires. Notre revue des écrits présente les deux textes canadiens de première génération, traite 

celui de Sebold puis met  l’accent sur cette deuxième génération de travaux qui porte sur  les États‐

Unis.   

Le tableau 1 présente donc le résumé de quelques études pertinentes sur l’incidence de l’impôt sur 

le revenu corporatif. Les premières études à ce sujet cherchaient à examiner si  le  fardeau fiscal de 

l’impôt a un effet sur le rendement du capital. Un exemple canadien de ce type d’études est Spencer 

(1969). Examinant  le secteur manufacturier au Canada entre 1935 et 1964,  l’auteur estime que  les 

entreprises  dans  ce  secteur  transmettent  plus  de  100 %  de  leur  fardeau  fiscal  à  d’autres  agents 

économiques, tel que montré par  la différence du taux de rendement du capital en présence et en 

absence de  l’impôt  sur  le  revenu  corporatif. Bien que  l’étude de Spencer  (1969) ait été  l’une des 

premières  études  à  examiner  la  question  de  l’incidence  de  l’impôt  sur  le  revenu  corporatif  au 

Canada,  la  taille  de  l’échantillon  (22  observations)  et  les  choix méthodologiques  de  l’auteur  ont 

amené d’autres chercheurs à remettre en question la validité de ses estimations. Parmi les critiques, 
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on  retrouve Dusansky et Tanner  (1974) qui utilisent  les données  similaires à Spencer  (1969), mais 

trouvent une transmission du fardeau fiscal en dessous de 100 %. 

Sebold  (1979) s’intéresse non seulement à déterminer si  les entreprises  transmettent  leur  fardeau 

fiscal, mais  il  cherche  également  à  analyser  les mécanismes  derrière  cette  transmission.  Ainsi,  il 

utilise un modèle composé de plusieurs équations pour évaluer  si  l’impôt est  transféré en amont, 

c’est‐à‐dire par une réduction du salaire des travailleurs ou du prix des  intrants, ou s’il est transmis 

en aval, par une hausse du prix des biens produits pour les consommateurs. 

Plus récemment, plusieurs études américaines ont examiné explicitement  l’effet de  l’imposition du 

revenu  corporatif  sur  les  salaires  des  travailleurs.  Ces  études  trouvent  généralement  qu’une  part 

significative de l’impôt est transmise aux travailleurs. Felix & Hines (2009) estiment que pour chaque 

dollar  de  hausse  des  recettes  fiscales  de  l’impôt  sur  le  revenu  corporatif,  le  salaire médian  des 

travailleurs  américains  dans  le  secteur  privé  diminue  de  0,49  cent.  Felix  (2009)  avance  que 

l’augmentation d’un pour cent du taux marginal de l’impôt peut entraîner jusqu’à 0,36 pour cent de 

baisse du salaire des travailleurs. Arulampalam et al. (2012) considèrent l’incidence de l’impôt sur le 

revenu corporatif dans 9 pays européens (des petites économies ouvertes) et arrivent à des résultats 

similaires. De plus, en contrôlant pour  l’effet de  la concentration du marché sur  les salaires, Liu & 

Altshuler  (2013) estiment que  chaque dollar de hausse de  l’impôt  corporatif peut  résulter  jusqu’à 

une baisse de 60 cents du niveau des salaires. 

Pour résumer, diverses études utilisant diverses méthodologies concluent toutes que  l’impôt sur  le 

profit des sociétés n’est pas uniquement payé par les capitalistes – actionnaires, mais est refilé selon 

des  proportions  variables  aux  travailleurs  et  consommateurs.  Dans  notre  étude,  nous  utilisons 

l’approche la plus récente qui se limite à examiner l’impact sur les salaires et donc sur les travailleurs. 

Ceci s’explique par plusieurs facteurs dont  la disponibilité des données et  la difficulté de modéliser 

en équilibre général  l’incidence de  l’impôt sur  le revenu des sociétés dans  le  laps de temps  imparti 

pour réaliser l’étude. Ceci a pour conséquence que nous ne tenons pas compte de phénomènes tel 

l’effet d’une hausse des prix sur les salaires qui à son tour affecte l’offre et la demande de travail. 
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Tableau 1 : Revue des études sur l’incidence de l’impôt sur le revenu corporatif 

Auteur(s) et 
année de 
publication 

Année et 
région 
étudiée 

Variable de salaire 
utilisée 

Données et méthodologie Résultats

Spencer (1969)  Secteur 
manufacturier 
canadien, 

1935‐1939 

1948‐1964 

Taux de rendement 
du capital 

Données agrégées en séries chronologiques (22 
observations) 

L’inclusion de l’impôt sur le revenu corporatif 
provincial  

Méthode de variables instrumentales (taux de 
taxation du capital et du profit) 

La méthodologie basée sur l’analyse du taux de 
rendement du capital avant et après la taxe 

Toutes les spécifications utilisées 
indiquent une transmission du fardeau 
fiscal à plus de 100 pour cent. Pour le 
modèle de base, elle se situe à 118 
pour cent. 

Dusansky et 
Tanner (1974) 

Secteur 
manufacturier 
canadien, 

1935‐1965 

Taux de rendement 
du capital 

Données agrégées en séries chronologiques  

Inclusion du salaire des travailleurs comme variable 
endogène au modèle 

Méthode des moindres carrés à deux stades (MCDS) 

La transmission du fardeau fiscal est 
estimée entre 54 et 88 pour cent. 
L’inclusion du salaire des travailleurs 
réduit l’incidence de la taxe. 

Sebold (1979)  Secteur 
manufacturier 
américain, 

1931‐1941 

1946‐1970 

Profits corporatifs 
avant taxe, salaire 
annuel moyen par 
employé, prix des 
biens 
manufacturiers, 
etc. 

Données agrégées en séries chronologiques  

Méthode des moindres carrés à deux stades. 

Les spécifications utilisées permettent de mesurer 
l’incidence de la taxe en amont (sur les salaires) et en 
aval (sur les prix).  

Variable de taxation correspond au taux effectif de 
taxation pour les entreprises manufacturières 

La transmission de 69 pour cent du 
fardeau fiscal des sociétés. La part de 
cette transmission sur les salaires est 
de ‐80 pour cent, alors que celle sur les 
prix correspond à 154 pour cent suite à 
un effet de rétroaction des prix sur les 
salaires. 

Felix & Hines 
(2009) 

2000 

Les États 
américains (à 
l’exception du 
Nevada, du 
Wyoming et 
de 
Washington) 

Taux de salaire 
obtenu par le ratio 
du salaire 
hebdomadaire et le 
nombre d’heures 
travaillées par 
semaine  

Micro données (57 426 observations) sur les 
travailleurs syndiqués occupant un emploi à temps 
plein dans le secteur privé 

Méthode des moindres carrés ordinaires 

Variable de taxation correspond au taux marginal de 
taxation de la dernière tranche d’imposition dans 
chaque État 

Variables dichotomiques de contrôle pour occupations 
et industries 

Une hausse d’un dollar des recettes 
fiscales de l’impôt sur le revenu 
corporatif réduit le salaire médian de 
0,49 cent.   

Les travailleurs syndiqués absorbent 54 
pour cent de la hausse de la taxe sous 
forme de la réduction de leurs salaires. 
Une hausse d’un pour cent des taxes 
réduit l’avantage salarial des 
travailleurs syndiqués de 0,36 pour 
cent. 
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Felix (2009)  1977‐2005 

Les États 
américains (à 
l’exception du 
Nevada, du 
Wyoming et 
de 
Washington) 

Taux de salaire par 
individu calculé à 
partir du salaire 
annuel divisé par le 
nombre d’heures 
travaillées par 
année 

Micro données  (1 150 966 observations) sur les 
travailleurs américains 

Échantillon réparti en trois groupes selon le niveau 
d’éducation  

Variables dichotomiques de contrôle pour occupations 
et industries 

Variable de taxation correspond au taux marginal de 
taxation de la dernière tranche d’imposition dans 
chaque État 

Une hausse de 1 pour cent du taux 
marginal de l’impôt sur le revenu 
contribue à une baisse de 0,14 à 0,36 
pour cent des salaires. 

L’effet négatif de l’imposition du 
revenu corporatif augmente avec le 
niveau d’éducation. 

Incidence progressive de l’impôt sur le 
revenu corporatif : le fardeau fiscal par 
rapport au revenu augmente avec la 
rémunération. 

Arulampalam et 
al. (2012) 

9 pays 
européens 

1996‐2003 

 

Salaires annuels 
moyens par firme 
divisés par le 
nombre 
d’employés  

Micro données de (55 000 firmes panel) 

Incidence directe de l’impôt sur le revenu corporatif 
sur les salaires 

Variable de taxation correspond à l’impôt à payer par 
employé 

Variable de contrôle pour la productivité par 
travailleur des secteurs manufacturiers 

Effet négatif significatif : une hausse 
d’un dollar de l’impôt sur revenu 
corporatif réduit le salaire de 49 cents 
en moyenne à long terme 

Liu & Altshuler 
(2013) 

1982, 1992 et 
1997 

États‐Unis 

Salaires 
hebdomadaires 
annuels par 
travailleur et par 
industrie 

Micro données  (287 111 observations) sur les 
caractéristiques individuelles des travailleurs 
américains  

Méthode de panel à effets fixes 

Variable de taxation correspond au taux marginal 
effectif de l’impôt sur le revenu corporatif 

Variables de contrôle pour le niveau de la 
concentration du marché 

Une hausse d’un dollar des recettes 
fiscales en provenance de l’impôt sur le 
revenu corporatif contribue à réduire 
les salaires des travailleurs d’environ 
60 cents. Cet effet augmente avec le 
ratio de concentration pour chaque 
industrie. 

Source : auteurs. 
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Nous nous tournons maintenant vers les taxes sur la masse salariale. 

1.1.2. Taxes sur la masse salariale   

Il  n’y  a  pas  de  texte  théorique  similaire  à  celui  d’Harberger  portant  sur  les  taxes  sur  la masse 

salariale.  La  théorie  économique  nous  enseigne  que  le  report  ou  non  du  fardeau  des  taxes  qui 

doivent être payées par l’employeur par une réduction du salaire des travailleurs, ou du moins de sa 

croissance ce qui en réduit le niveau à terme, dépend des élasticités de demande et d’offre du travail 

et est donc une question empirique. Le tableau 2 présente quatre études pertinentes sur ce sujet.  

La première étude empirique sur  l’incidence de  la  taxe sur  la masse  salariale semble être celle de 

Britain  (1971). Elle a été suivie entre autres par celle de Holmlund  (1983). En utilisant  les données 

agrégées  pour  64  pays,  Britain  (1971)  élabore  son modèle  empirique  à  partir  d’une  fonction  de 

production  à  élasticité  de  substitution  constante  (ÉSC)  pour  déterminer  l’incidence  des  taxes  et 

cotisations  sociales  sur  le  salaire  des  travailleurs,  tout  en  contrôlant  l’effet de  la productivité par 

travailleur. Les résultats obtenus par l’auteur suggèrent que le fardeau fiscal engendré par ces taxes 

et  cotisations  est  entièrement  refilé  aux  travailleurs,  sous  forme  d’une  réduction  des  salaires  du 

même montant.  

En contraste avec l’étude de Britain (1971) dont l’objectif était de quantifier l’incidence à long terme 

de  la taxe sur  la masse salariale, Holmlund (1983) s’intéresse à  l’impact de  la taxe sur  les salaires à 

court terme. À partir des données sur  le salaire moyen des cols bleus suédois pour une période de 

trente  années,  Holmlund  (1983)  conclut  que  la  taxe  sur  la  masse  salariale  n’est  transmise  aux 

travailleurs que partiellement, du moins à court terme.  

Au Canada, Marceau et Vaillancourt (1990) examinent l’incidence de la taxe sur la masse salariale en 

faisant la distinction entre la taxe générale qui est imposée uniformément à toutes les entreprises et 

les taxes spécifiques  liées au  risque d’accident de travail qui varient d’une entreprise à  l’autre. Les 

auteurs montrent que  cette distinction donne  lieu à des  résultats différents  selon  la  catégorie de 

taxe étudiée; alors qu’un effet négatif et significatif de  la  taxe générale est observé sur  le  taux de 

croissance négocié entre  les salariés et  les employeurs des grandes entreprises canadiennes,  l’effet 

des taxes spécifiques sur ce taux est plutôt positif; ceci s’explique par le fait qu’une hausse de cette 

taxe  signale  aux  employés  une  hausse  de  risque  sectoriel  d’accident  de  travail.  De  plus,  la 

construction d’une  seule variable qui  capture à  la  fois  l’impact des deux  types de  taxe n’entraîne 

aucun effet statistiquement significatif sur le taux de salaire négocié. 

En adoptant  la même méthodologie que Marceau et Vaillancourt  (1990), Roy‐César et Vaillancourt 

(2010) comparent  l’effet de  la taxation de  la masse salariale au Québec et en Ontario. En se basant 

sur  les  négociations  salariales  dans  ces  deux  provinces,  leurs  résultats  indiquent  que  le  taux  de 

croissance  des  salaires  est  réduit  de  0,5  point  de  pourcentage  au  Québec  et  de  0,3  point  de 

pourcentage  en Ontario  après  une  hausse  d’un  point  de  pourcentage  de  la  taxe  générale  sur  la 

masse salariale.  
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Pour  résumer, ces quatre études utilisent des méthodologies différentes, mais arrivent à  la même 

conclusion, à savoir que le fardeau fiscal de cette taxe est refilé en partie aux employés sous forme 

d’une réduction salariale. Labrie (2014) conclut qu’au Canada « entre 87 % et 100 % des taxes sur la 

masse salariale seraient ultimement payées par les employés 2 ». Il fonde ceci sur une méta analyse 

de Melguizo et Paramo  (2013) qui concluent que pour  l’ensemble des pays étudiés  les travailleurs 

payent 70 % des taxes sur la masse salariale perçues auprès des employeurs.   

 

                                                            
2 Ceci semble inclure la partie payée directement par les employés. 
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Tableau 2 : Revue des écrits sur l’incidence de la taxe sur la masse salariale  

Auteur(s) et 
année de 
publication 

Année et région 
étudiée 

Variable de salaire 
utilisée 

Données et méthodologie Résultats

Britain (1971) 1957‐1959 
64 pays (12 
industries) 

Taux de salaire par 
année par individu  

Données agrégées (407 observations).
Méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). 
Contrôle pour la productivité par travailleur. 
Variable de taxation : taux d’imposition tel que 
prévu par la loi dans chaque pays. 

Les travailleurs supportent à 100 pour cent 
le fardeau fiscal de la taxe sur la masse 
salariale à long terme. Le coefficient associé 
à ce résultat varie entre ‐1,14 et ‐1,60.    

Holmlund 
(1983) 

1949‐1979 
Suède 
 

Salaire horaire 
moyen des cols bleus 
(hommes seulement) 
dans les secteurs 
manufacturier/minier 

Méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) et 
des moindres carrés à deux stades.  
Ajustement pour la mobilisation des travailleurs 
entre les différentes industries  
Contrôle pour l’effet du changement des prix sur 
les salaires. 

Une partie de la taxe sur la masse salariale 
est refilée aux travailleurs (‐0,49 par la 
méthode des MCO et ‐0,46 par la méthode 
des MCDS). 

Marceau et 
Vaillancourt 
(1990) 

1975‐1984 
Canada 

Taux de croissance
annuelle du salaire 
négocié dans le cadre 
des conventions 
collectives 

Données sur les conventions collectives
individuelles (780) pour les firmes avec 500 
employés et plus. 
Méthode de pooled regression. 
Variables de taxation correspondent à la taxe 
générale et aux taxes spécifiques sur la masse 
salariale.  
Variables de contrôle pour l’industrie, le coût de la 
vie (si spécifié dans la convention) et l’inflation. 

Effet négatif de la taxe générale sur les 
salaires : les coefficients rapportés sont 
entre ‐0,247 à ‐0,0389. 
Effet positif des taxes spécifiques sur les 
salaires, soit entre 0,0269 à 0,0266.  
Effet statistiquement non significatif 
lorsqu’on additionne les deux types de 
taxes 

Roy‐César et 
Vaillancourt 
(2010) 

1985 à 2007 
Canada 
(Québec et 
Ontario) 

Taux de croissance 
annuelle du salaire 
négocié dans le cadre 
des conventions 
collectives 

Données sur les conventions collectives 
individuelles (581) pour les firmes avec 500 
employés et plus 
Variables de taxation correspondent à la taxe 
générale et aux taxes spécifiques sur la masse 
salariale.  
Variable de contrôle pour l’inflation, le coût de la 
vie (si spécifié dans la convention) et le chômage. 

Le taux de croissance des salaires chute de 
0,5 point de pourcentage au Québec et de 
0,3 point de pourcentage en Ontario suite à 
la hausse d’un point de pourcentage des 
taxes générales sur la masse salariale. 
L’effet positif et significatif des taxes 
spécifiques sur la masse salariale sur la 
croissance du taux de salaire.  

Source : auteurs. 
______________________________ 
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1.2 Données et méthodes économétriques  

Pour évaluer l’incidence de l’imposition du revenu corporatif ou de la taxe sur la masse salariale sur 

le salaire des travailleurs canadiens, nous devons tenir compte des  caractéristiques individuelles des 

travailleurs qui peuvent  influencer  leurs  salaires pour  en neutraliser  l’impact. Ces  caractéristiques 

incluent par exemple l’âge, le sexe, l’état matrimonial et l’éducation. On retrouve au tableau 3 la liste 

exacte  des  variables  utilisées  et  une  discussion  de  leur  effet  attendu  sur  le  salaire  horaire  d’un 

employé. 

Données  

Les micro‐données utilisées dans  cette première partie de  l’étude proviennent de  l’Enquête  sur  la 

Population active (EPA) pour 2000‐2012. Toutes  les provinces canadiennes sont  incluses dans notre 

base de données pour cette période, mais  les territoires sont exclus étant donné  leurs marchés du 

travail petits et  isolés du reste du Canada. Nous conservons uniquement  les  individus occupant un 

emploi à  temps plein dans  le secteur privé. Nous excluons donc  les  travailleurs de  l’administration 

publique, de la santé et de l’éducation, car leurs employeurs ne sont pas sujets à l’impôt sur le profit 

des sociétés et leur rémunération est fixée ou fortement influencée par des choix gouvernementaux.  

Notre méthode d’échantillonnage consiste à tirer aléatoirement un échantillon de 10 % des individus 

pour  chaque  année  de  l’enquête;  nous  faisons  ceci  pour  réduire  les  exigences  informatiques  de 

calcul.  Nous  avons  ensuite  compilé  ces  échantillons  pour  construire  notre  base  de  données  qui 

s’étend de 2000 à 2012; elle comprend 446 000 observations au total. Voici une description détaillée 

des variables utilisées : 

Salaire  

Notre variable dépendante est  le  logarithme naturel (népérien) du salaire horaire habituel reçu par 

un employé. Pour assurer  la comparabilité des données d’une année à  l’autre, nous avons corrigé 

avant  la  transformation en  logarithme pour  l’inflation en ajustant  les salaires en dollars de 2012 à 

l’aide de  l’Indice des prix à  la consommation (IPC) de Statistique Canada (CANSIM 326‐0021). Nous 

avons utilisé  l’indice correspondant à chaque province pour effectuer cette correction. L’utilisation 

du  logarithme est courante dans  les écrits dans ce domaine et permet d’exprimer  les  résultats en 

changement en % du salaire plutôt qu’en $. 

Impôt sur le revenu des sociétés  

Nous avons choisi le taux marginal le plus élevé de l’impôt provincial sur le revenu des sociétés pour 

mesurer  son  incidence  sur  les  salaires.  Nous  utilisons  le  taux  de  l’année  précédente  donc  par 

exemple le taux de 2006 pour expliquer les salaires de 2007, car il est raisonnable de prévoir un délai 

d’ajustement. En 2007, les dépenses fiscales associées au taux d’impôt réduit au niveau fédéral pour 
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les  petites  sociétés  s’élevaient  à  4 050 millions  de  $3  alors  que  les  recettes  de  cet  impôt  fédéral 

étaient en 2007‐2008 de 42 212 millions de $4. On constate donc que la plus grande part des profits 

des sociétés est sujette au taux maximal au niveau  fédéral. Au Québec en 2007,  la dépense  fiscale 

reliée au « Taux réduit d’imposition pour les petites entreprises »’ est de 168 millions5 alors que les 

recettes  de  l’impôt  des  sociétés  sont  en  2007‐2008  de  4  804  millions6.  Il  est  donc  correct  de 

présumer  que  le  taux  général  est  celui  qui  s’applique  à  la  plus  grande  part  des  profits  et  c’est 

pourquoi  nous  l’utilisons.  Nous  ne  disposons  pas  d’information  sur  le  taux  effectif  marginal 

d’imposition des profits par  secteur, province et année, et nous ne pouvons donc pas utiliser une 

telle variable.  

Taxe sur la masse salariale  

Au fédéral, cette variable correspond aux taux de cotisation en vigueur pour l’assurance‐emploi et le 

Régime  des  pensions  du  Canada  (RPC)  et  le  Régime  des  rentes  du  Québec  (RRQ).  Au  niveau 

provincial, nous ajoutons les taux associés aux Commissions des accidents du travail provinciales, au 

Régime  québécois  d’assurance  parentale  ainsi  qu’à  l’impôt  provincial  sur  la masse  salariale.  Au 

Québec, cet impôt est connu sous le nom de Fonds de santé et services sociaux (FSS); lorsqu’il existe 

plus  d’un  taux  provincial,  celui‐ci  variant  selon  la  taille  (masse  salariale)  des  employeurs,  nous 

utilisons  le  plus  élevé.  Comme  pour  l’impôt  sur  le  revenu  des  sociétés,  nous  utilisons  le  taux  de 

l’année précédente pour expliquer les salaires de l’année en cours.   

Âge  

Cette variable correspond à l’âge de l’individu. Étant donné que l’âge exact du répondant dans l’EPA 

n’est pas fourni, mais uniquement l’intervalle dans lequel son âge se trouve, nous avons regroupé la 

variable âge en six catégories : 15 à 24 ans, 25 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 54 ans, 55 à 64 ans et 65 

ans et plus. La catégorie de référence est l’intervalle de 15 à 24 ans. 

Sexe  

Si  l’individu est de sexe masculin, cette variable dichotomique prend  la valeur de 1; sinon, elle est 

zéro.  

                                                            
3  Item  « Taux d’imposition  réduit  pour  les petites  entreprises »  dans Dépenses  fiscales  et  évaluations  2012 
Ministère des Finances  http://www.fin.gc.ca/taxexp‐depfisc/2012/taxexp1201‐fra.asp 
4  Item  « Impôt  sur  les  revenus  des  sociétés »  dans  Tableaux  de  référence  financiers  ‐  2014 Ministère  des 
Finances : tableau 3  http://www.fin.gc.ca/frt‐trf/2014/frt‐trf‐1401‐fra.asp#Tableau03 
5  Dépenses  Fiscales  Ministère  des  Finances  tableau  A‐7 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2011.pdf 
6  Tableau  I2  Budget  2008‐2009  Plan  Budgétaire  http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2008‐
2009/fr/documents/pdf/PlanBudgetaire.pdf 
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État matrimonial  

Pour cette variable dichotomique, nous avons divisé les individus de notre échantillon entre ceux qui 

sont mariés ou vivent en union libre; nous regroupons dans la catégorie de référence ceux qui sont 

célibataires, veufs, séparés ou divorcés. 

Éducation  

Nous  avons  divisé  l’éducation  en  cinq  catégories :  les  individus  sans  diplôme  secondaire,  ceux 

détenant un diplôme secondaire, ceux avec un diplôme postsecondaire (collégial) ou certificat, ceux 

ayant obtenu un baccalauréat et ceux qui sont détenteurs d’une maîtrise. Nous avons ensuite créé 

une variable dichotomique associée à chacune de ces catégories sauf pour la catégorie de référence 

qui regroupe les individus sans diplôme secondaire. 

Industrie  

L’EPA utilise le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour attribuer 

une branche d’activité à chaque travailleur faisant partie de  l’enquête. Ceux‐ci sont classés dans 18 

industries ou branches d’activités. Le secteur de  la fabrication de biens durables est  la catégorie de 

référence. 

Occupations  

L’occupation des employés de notre échantillon est répartie en 25 catégories selon  la classification 

nationale des professions. Nous avons  créé une variable dichotomique associée à  chacune de  ces 

catégories. La catégorie de référence est le personnel de bureau. 

Taille de la firme  

La  taille de  la  firme est déterminée selon  le nombre  total d’employés  (y compris dans  les activités 

étrangères)  travaillant pour  cette  firme. Nous avons  regroupé  les  firmes employant moins de 100 

travailleurs dans  la catégorie des petites  firmes,  la catégorie de  référence, celles entre 100 et 500 

employés dans la catégorie des firmes de taille moyenne et celles avec plus de 500 employés dans la 

catégorie  des  grandes  firmes.  Cette  variable  sert  également  à  diviser  notre  échantillon  en  trois 

groupes (tableaux 5Aet 7A).  

Statut syndical 

Cette variable dichotomique correspond à 1 si  l’individu est membre d’un syndicat ou couvert par 

une convention collective. Sinon, elle est zéro. Elle sert également à diviser notre échantillon en deux 

groupes (tableaux 5B et 7B). 

Effets fixes temporels 

Ces variables annuelles permettent de capturer l’impact de facteurs annuels non captés par d’autres 

variables. L’année 2012 est la catégorie de référence.  
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Effets fixes régionaux 

Ces  variables  régionales  permettent  de  capturer  l’impact  de  facteurs  régionaux  non  captés  par 

d’autres variables. Le Québec est la catégorie de référence. 

Taux de chômage 

Cette variable  soit  le  taux de chômage provincial de  l’année précédente veut capturer  l’effet d’un 

aspect  de  la  situation  économique  générale  sur  la  capacité  respective  des  employeurs  et  des 

travailleurs  lors  des  négociations  salariales.  Lorsque  le  chômage  croit,  on  prévoit  que  les  salaires 

réels diminueront.    

Taux d’inflation  

Cette  variable  soit  le  taux  d’inflation  provincial  de  l’année  précédente  veut  capturer  l’effet  d’un 

aspect de l’environnement dans lequel les négociations salariales se déroulent. Étant donné que les 

salaires  sont  en  $  réels  donc  dégonflés  pour  l’inflation,  cet  impact  positif  pourrait  être  de  faible 

amplitude. 

 

Tableau 3 : Déterminants du salaire des travailleurs : attentes et données  

Variable utilisée  Signe 
attendu 

Raison  

Impôt sur le 
revenu des 
sociétés (taux 
provinciaux 
généraux) 

Négatif  Les employeurs peuvent réduire le salaire 
de leurs employés en réponse à une 
hausse de l’impôt sur le revenu corporatif. 

La somme du taux fédéral et 
du taux provincial le plus 
élevé en t‐1 

Taxe sur la masse 
salariale (taux 
provinciaux et 
fédéraux 
combinés) 

Négatif  L’impôt sur la masse salariale et les 
cotisations que les employeurs doivent 
verser pour leurs employés peuvent être 
compensés par la réduction du salaire des 
employés. 

La somme des taux fédéraux 
et provinciaux en t‐1 

Âge   Concave   Le salaire augmente durant les 20‐30 
premières années de travail, plafonne puis 
diminue avec l'âge. Ceci reflète 
l’obsolescence des connaissances et les 
problèmes de santé qui surviennent avec 
le vieillissement.  

L’âge du répondant à 
l’enquête (intervalle de 5 ans) 

Sexe   Positif   Divers facteurs expliquent ceci : 
discrimination, ségrégation 
occupationnelle, présence d’enfants… 

Sexe du répondant à 
l’enquête (Homme =1) 

État matrimonial   Positif  Les individus mariés sont plus susceptibles 
d'avoir un salaire plus élevé notamment 
en raison des responsabilités financières 
découlant de ce statut. 

État matrimonial du 
répondant à l’enquête 
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Éducation   Positif  À cause des rendements positifs associés à 
l'investissement en capital humain, 
l'éducation a un impact positif sur les 
salaires. 

Éducation du répondant 

Industries   ‐/+  Varie selon divers facteurs.  Profession des employés (25 
catégories) 

Occupations   ‐/+  Varie selon divers facteurs.  Branche d’activité de la firme 
(18 catégories) 

Taille de la firme   Positif  Plus la taille d’une firme augmente, plus il 
est probable que le salaire des employés 
de cette firme soit plus élevé, car taille, 
succès et pouvoir de marché vont souvent 
de pair. 

Nombre d’employés dans une 
firme 

Statut syndical   Positif  Les travailleurs faisant partie des syndicats 
et des conventions collectives ont un 
avantage sur les autres travailleurs pour 
négocier leurs salaires. 

Répondant faisant partie d’un 
syndicat ou d’une convention 
collective 

Dichotomiques 
d’années 

‐/+  Capture les effets spécifiques à certaines 
années non captées par d’autres variables 

‐‐ 

Dichotomique de 
région 

‐/+  Capture les effets spécifiques à certaines 
régions non captées par d’autres variables 

‐‐ 

Taux de chômage   Négatif  Un taux de chômage plus élevé réduit le 
pouvoir de négociation des travailleurs et 
donc leur salaire 

 

Taux d’inflation  Positif?  Comme nous utilisons les salaires réels, 
cet effet peut être atténué par la prise en 
compte de l’inflation dans le calcul de la 
variable dépendante. 

 

Source : auteurs. 

_________________________________ 

 

Avant de passer aux résultats économétriques, nous présentons graphiquement deux variables soit 

les salaires et la fiscalité. 

La figure 1 présente le salaire horaire moyen des travailleurs canadiens par province pour la période 

2000‐2012. On retrouve en annexe les salaires et taux de taxation sous forme de tableau. 
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Figure 1 : Salaire horaire moyen (EPA), Canada et provinces, 2000‐2012, $ de 2012 
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Source : EPA et calculs des auteurs. 

 

La  figure  1  n’indique  pas  une  forte  variation  du  salaire  horaire  moyen  réel  dans  les  provinces 

canadiennes pour la période 2000‐2012.  

La figure 2 présente les taux d’imposition fédéraux et provinciaux pour l’impôt sur le revenu (profit) 

des sociétés. Cette figure indique que le taux fédéral a diminué pour la période à l’étude, passant de 

28 % à 15 %. Au niveau provincial, on constate selon la province, hausse, stabilité ou baisse du taux. 

On observe la plus grande variation des taux de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les provinces 

de  l’Ouest.  En  contraste,  on  note  peu  de  variations  dans  les  taux  associés  dans  les  provinces  de 

l’Atlantique, à  l’exception du Nouveau‐Brunswick dont  le taux de  l’impôt sur  le revenu corporatif a 

baissé de 7 points de % entre 2000 et 2012. 

L’évolution de  la  somme des  taux correspondant à  l’impôt sur  la masse salariale et  les cotisations 

sociales se retrouve à la figure 3. Comme on peut le noter sur cette figure, ces taux ont peu changé 

durant la période 2000‐2012. Le taux le plus élevé en 2012 parmi les provinces canadiennes est celui 

du Québec qui correspond à 9 %.  

Méthodes économétriques 

Nous utilisons des moindres carrés ordinaires pour des individus qui différent d’une année à l’autre. 

Il s’agit donc d’un quasi‐panel ou d’une coupe  instantanée sur 13 années qui peuvent varier entre 

elles en  termes de  fiscalité en vigueur. Nous présentons deux ensembles de  résultats soit un pour 

l’impôt  sur  les  profits  des  sociétés  (tableaux  4  et  5)  et  un  pour  les  taxes  sur  la masse  salariale 

(tableaux 6 et 7),  les écarts type sont ‘White‐robust’. 
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Figure 2 : Taux  fédéral  (Canada) et provinciaux en vigueur pour  l’impôt sur  le  revenu corporatif, 
Canada et provinces, 2000‐2012 

Source : Finance of the Nation, Fondation canadienne de fiscalité. 
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Figure  3 :  Taux  fédéral  et  provinciaux  en  vigueur  pour  l’impôt  sur  la  masse  salariale  et  les 
cotisations sociales, Canada et provinces, 2000‐2012 
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Source : Finance of the Nation, Fondation canadienne de fiscalité 

1.3 Résultats 

Avant de discuter de l’impact de l’impôt sur les profits des sociétés ou des taxes sur la masse salariale 

sur  les  salaires,  notons  que  les  résultats  significatifs  suivants  tiennent  pour  l’ensemble  des 

estimations (32) rapportées dans les quatre tableaux : 

 La  relation  entre  l’âge  des  travailleurs  et  leur  salaire  horaire  est  concave  atteignant  un 

maximum pour le groupe d’âge des 45‐54 ans; 

 Les hommes ont un salaire horaire plus élevé que les femmes; 

 Les travailleurs mariés ont un salaire horaire plus élevé que les autres travailleurs; 

 La relation entre niveaux de scolarité est croissante pour tous les niveaux de scolarité. 

 Les  occupations  et  les  industries  ont  des  effets  plausibles  sur  le  salaire.  Ainsi,  les  cadres 

supérieurs sont mieux payés que les vendeurs et les travailleurs du secteur de la construction 

sont mieux payés que ceux du secteur de l’hébergement/restauration;  

Par  ailleurs,  bien  que  nous  ayons  estimé  des  résultats  incluant  le  statut  syndical  et  la  taille  de 

l’employeur comme variables indépendantes, nous rapportons des résultats sans ces variables pour 

favoriser  la comparaison entre  les tableaux 4 et 5 et 6 et 7 respectivement. Notons cependant que 

comme prévu les salaires augmentent avec la taille de l’employeur et que les syndiqués sont mieux 

rémunérés que les non‐syndiqués.  

Finalement, notons que les coefficients associés à l’impôt sur le revenu corporatif ou à l’impôt sur la 

masse salariale indiquent tous une incidence négative d’une hausse de cet impôt sur les salaires. On 

les transforme en % par la formule suivante : ∆%=(e β X ∆T) ‐1.7 Dans ce calcul, une hausse de 1 point 

                                                            
7 Voir Robert Thornton and Jon Innes « Interpreting semi logarithmic regressions coefficients »  dans Journal of 
Labor Research 10 4 1989 443‐447.  
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de % du  taux de  taxation est mesurée  comme un changement de 0,01.  Le  tableau 4 présente  les 

résultats  des  estimations  économétriques  pour  l’ensemble  des  travailleurs  du  secteur  privé  pour 

l’impôt sur les profits des sociétés. Le coefficient de ‐0,690 implique qu’une hausse de 1 point de % 

du  taux amène une baisse de 0,5 % des  salaires et  le  coefficient de  ‐1,55  implique une baisse de 

0,8 %. Lorsqu’on regroupe  les travailleurs selon  la taille de  leur employeur (tableau 5A),  la capacité 

de refiler l’impôt sur les profits diminue avec la taille des employeurs. Ceci est a priori intrigant, mais 

peut  s’expliquer  par  deux  facteurs.  Premièrement,  ces  employeurs  ont  possiblement  un  certain 

pouvoir  sur  le marché des  biens  et  services qu’ils  écoulent  sur  le marché,  ce  qui  leur permet de 

déplacer  une  partie  de  l’incidence  des  impôts  sur  les  profits  vers  les  consommateurs. 

Deuxièmement, il est possible que le pouvoir des travailleurs soit plus grand dans les entreprises de 

plus  grande  taille,  car  il  y  a  une  corrélation  entre  taille  et  présence  d’un  syndicat.  Les  résultats 

obtenus en divisant les travailleurs entre syndiqués et non‐syndiqués (tableau 5B) indiquent que les 

travailleurs syndiqués voient leur salaire moins diminué par une hausse de l’impôt sur les profits des 

sociétés que les non‐syndiqués. 
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Tableau  4 :  Effet  de  l’impôt  sur  le  revenu  des  sociétés  sur  le  salaire  horaire,  pour  le  secteur  privé,  tous  les  travailleurs,  provinces 
canadiennes, 2000‐2012 

 

I 
Modèle avec 

contrôles 
individuels 

+impôt 
 

II 
I+ effets fixes 
d’années et 

régions 

III 
I+ inflation et 

chômage 

IV 
II+III 

Impôt sur le revenu corporatif -0.690 
(0.011)*** 

-1.540 
(0.033)*** 

-0.610 
(0.011)*** 

-1.555 
(0.033)*** 

Âge entre 25 à 34 ans 0.210 
(0.002)*** 

0.210 
(0.002)*** 

0.212 
(0.002)*** 

0.210 
(0.002)*** 

Âge entre 35 à 44 ans 0.297 
(0.002)*** 

0.298 
(0.002)*** 

0.301 
(0.002)*** 

0.299 
(0.002)*** 

Âge entre 45 à 54 ans 0.337 
(0.002)*** 

0.339 
(0.002)*** 

0.341 
(0.002)*** 

0.339 
(0.002)*** 

Âge entre 55 à 64 ans 0.306 
(0.002)*** 

0.307 
(0.002)*** 

0.310 
(0.002)*** 

0.307 
(0.002)*** 

Âge entre 65 ans et plus. 0.122 
(0.006)*** 

0.114 
(0.005)*** 

0.119 
(0.006)*** 

0.114 
(0.005)*** 

Homme 0.177 
(0.001)*** 

0.177 
(0.001)*** 

0.177 
(0.001)*** 

0.177 
(0.001)*** 

Marié (e) 0.049 
(0.001)*** 

0.053 
(0.001)*** 

0.053 
(0.001)*** 

0.053 
(0.001)*** 

Éducation diplôme d’études secondaires 0.099 
(0.002)*** 

0.085 
(0.002)*** 

0.092 
(0.002)*** 

0.085 
(0.002)*** 

Éducation diplôme d’études postsecondaires (ou 
certificat) 

0.130 
(0.002)*** 

0.129 
(0.002)*** 

0.132 
(0.002)*** 

0.130 
(0.002)*** 

Éducation baccalauréat 0.211 
(0.002)*** 

0.201 
(0.002)*** 

0.208 
(0.002)*** 

0.201 
(0.002)*** 

Éducation maîtrise + 0.252 
(0.003)*** 

0.235 
(0.003)*** 

0.247 
(0.003)*** 

0.235 
(0.003)*** 

Industries     
Agriculture -0.287 -0.274 -0.286 -0.274 
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(0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 

0.161 
(0.003)*** 

0.159 
(0.003)*** 

0.151 
(0.003)*** 

0.158 
(0.003)*** 

Services publics 0.185 
(0.004)*** 

0.192 
(0.004)*** 

0.185 
(0.004)*** 

0.192 
(0.004)*** 

Construction -0.003 
(0.003) 

0.004 
(0.003) 

-0.001 
(0.003) 

0.004 
(0.003) 

Fabrication - biens non durables -0.060 
(0.002)*** 

-0.038 
(0.002)*** 

-0.047 
(0.002)*** 

-0.038 
(0.002)*** 

Commerce de gros -0.100 
(0.003)*** 

-0.093 
(0.003)*** 

-0.101 
(0.003)*** 

-0.094 
(0.003)*** 

Commerce de détail -0.241 
(0.003)*** 

-0.224 
(0.003)*** 

-0.234 
(0.003)*** 

-0.224 
(0.003)*** 

Transport et entreposage -0.035 
(0.003)*** 

-0.028 
(0.003)*** 

-0.033 
(0.003)*** 

-0.027 
(0.003)*** 

Finance, assurances, services immobiliers et 
services de location et de location à bail 

-0.032 
(0.003)*** 

-0.027 
(0.003)*** 

-0.031 
(0.003)*** 

-0.026 
(0.003)*** 

Services professionnels, scientifiques et techniques -0.033 
(0.003)*** 

-0.027 
(0.003)*** 

-0.031 
(0.003)*** 

-0.027 
(0.003)*** 

Gestion, administration et autres services -0.213 
(0.003)*** 

-0.194 
(0.003)*** 

-0.203 
(0.003)*** 

-0.194 
(0.003)*** 

Information, culture et loisirs -0.063 
(0.003)*** 

-0.052 
(0.003)*** 

-0.059 
(0.003)*** 

-0.052 
(0.003)*** 

Hébergement et services de restauration -0.308 
(0.004)*** 

-0.296 
(0.003)*** 

-0.303 
(0.003)*** 

-0.296 
(0.003)*** 

Autres services -0.194 
(0.003)*** 

-0.183 
(0.003)*** 

-0.191 
(0.003)*** 

-0.182 
(0.003)*** 

Occupations     

Cadres supérieurs 0.592 
(0.008)*** 

0.586 
(0.008)*** 

0.591 
(0.008)*** 

0.586 
(0.008)*** 

Autre personnel de gestion 0.392 
(0.003)*** 

0.387 
(0.003)*** 

0.390 
(0.003)*** 

0.387 
(0.003)*** 

Personnel professionnel en gestion des affaires et en 
finance 

0.345 
(0.004)*** 

0.341 
(0.004)*** 

0.344 
(0.004)*** 

0.342 
(0.004)*** 

Finance, secrétariat et administration 0.083 0.083 0.084 0.083 
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(0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 

0.287 
(0.003)*** 

0.288 
(0.003)*** 

0.289 
(0.003)*** 

0.288 
(0.003)*** 

Personnel professionnel des soins de santé et 
professionnels/professionnelles en sciences 
infirmières 

0.657 
(0.011)*** 

0.666 
(0.011)*** 

0.662 
(0.011)*** 

0.667 
(0.011)*** 

Personnel technique, spécialisé et apparenté du 
secteur de la santé 

0.101 
(0.008)*** 

0.096 
(0.007)*** 

0.099 
(0.007)*** 

0.097 
(0.007)*** 

Sciences sociales, administration publique et 
religion 

0.212 
(0.005)*** 

0.212 
(0.005)*** 

0.213 
(0.005)*** 

0.213 
(0.005)*** 

Enseignants/enseignantes 0.317 
(0.013)*** 

0.312 
(0.013)*** 

0.316 
(0.013)*** 

0.312 
(0.013)*** 

Arts, culture, sports et loisirs 0.118 
(0.005)*** 

0.122 
(0.004)*** 

0.121 
(0.004)*** 

0.122 
(0.004)*** 

Personnel de la vente en gros technique et non 
technique, de l'assurance et de l'immobilier et des 
achats 

0.107 
(0.003)*** 

0.104 
(0.003)*** 

0.107 
(0.003)*** 

0.104 
(0.003)*** 

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses et caissiers/caissières et superviseur de la 
vente au détail 

-0.069 
(0.003)*** 

-0.068 
(0.003)*** 

-0.066 
(0.003)*** 

-0.067 
(0.003)*** 

Chefs/cuisiniers/restauration et services 
alimentaires/superviseurs 

-0.061 
(0.004)*** 

-0.060 
(0.004)*** 

-0.059 
(0.004)*** 

-0.059 
(0.004)*** 

Personnel de services de protection -0.129 
(0.006)*** 

-0.131 
(0.006)*** 

-0.128 
(0.006)*** 

-0.130 
(0.006)*** 

Personnel de soutien familial et de garderie -0.357 
(0.010)*** 

-0.359 
(0.010)*** 

-0.339 
(0.010)*** 

-0.355 
(0.010)*** 

Ventes et services non classés ailleurs -0.129 
(0.003)*** 

-0.130 
(0.003)*** 

-0.128 
(0.003)*** 

-0.130 
(0.003)*** 

Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des 
métiers et des transports 

0.221 
(0.005)*** 

0.214 
(0.005)*** 

0.216 
(0.005)*** 

0.214 
(0.005)*** 

Personnel des métiers de la construction 0.046 
(0.004)*** 

0.053 
(0.004)*** 

0.051 
(0.004)*** 

0.054 
(0.004)*** 

Autre personnel spécialisé des métiers 0.124 
(0.003)*** 

0.120 
(0.002)*** 

0.123 
(0.003)*** 

0.121 
(0.002)*** 
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Personnel des métiers et personnel spécialisé dans 
la conduite du matériel de transport et de la 
machinerie 

-0.026 
(0.003)*** 

-0.024 
(0.003)*** 

-0.023 
(0.003)*** 

-0.023 
(0.003)*** 

Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et 
aides d'entreprises en construction, en transport et 
autre personnel assimilé 

-0.072 
(0.003)*** 

-0.069 
(0.003)*** 

-0.067 
(0.003)*** 

-0.069 
(0.003)*** 

Professions propres au secteur primaire -0.044 
(0.004)*** 

-0.035 
(0.004)*** 

-0.035 
(0.004)*** 

-0.034 
(0.004)*** 

Opérateur de machines/monteurs/contrôleurs -0.030 
(0.003)*** 

-0.033 
(0.003)*** 

-0.030 
(0.003)*** 

-0.033 
(0.003)*** 

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et 
les services d'utilité publique 

-0.149 
(0.004)*** 

-0.144 
(0.004)*** 

-0.143 
(0.004)*** 

-0.143 
(0.004)*** 

Dichotomiques pour les régions     

Ontario  0.142 
(0.002)***  0.132 

(0.002)*** 

Provinces de l’Est  -0.033 
(0.002)***  -0.018 

(0.003)*** 

Provinces de l’Ouest  0.127 
(0.002)***  0.107 

(0.002)*** 
Dichotomiques pour l’année     

Année 2000  0.141 
(0.005)***  0.152 

(0.005)*** 

Année 2001  0.146 
(0.005)***  0.145 

(0.005)*** 

Année 2002  0.121 
(0.005)***  0.125 

(0.005)*** 

Année 2003  0.075 
(0.004)***  0.082 

(0.004)*** 

Année 2004  0.039 
(0.004)***  0.042 

(0.004)*** 

Année 2005  0.019 
(0.003)***  0.025 

(0.003)*** 

Année 2006  0.022 
(0.003)***  0.023 

(0.003)*** 
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Année 2007  0.035 
(0.003)***  0.033 

(0.003)*** 

Année 2008  0.051 
(0.003)***  0.047 

(0.003)*** 

Année 2009  
0.050 

(0.003)*** 
(0.003)*** 

 0.044 
(0.003)*** 

Année 2010  0.046 
(0.003)***  0.067 

(0.004)*** 

Année 2011  0.017 
(0.003)***  0.028 

(0.003)*** 
Variables macroéconomiques     

Taux d’inflation   -0.783 
(0.062)*** 

0.621 
(0.095)*** 

Taux de chômage   -2.437 
(0.023)*** 

-0.667 
(0.043)*** 

Constante 2.720 
(0.005)*** 

2.870 
(0.009)*** 

2.877 
(0.005)*** 

2.913 
(0.011)*** 

Nombre d’observations 446,061 446,061 446,061 446,061 
R-carré ajusté 0.4618 0.4847 0.4749 0.4850 

Source : Calculs des auteurs basés sur les micro données de l’Enquête sur la population active (EPA). ***Niveau de signification à 1 pour cent **à 5 pour 
cent * à 10.  
 

I : Le modèle de base 

II : Le modèle de base plus les effets fixes de l’année et des régions 

III : Le modèle de base plus les variables macroéconomiques (inflation et le chômage) 

IV : Le modèle avec toutes les variables de contrôle 
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Tableau  5A :  Effet  de  l’impôt  sur  le  revenu  corporatif  sur  le  salaire  horaire,  pour  le  secteur  privé,  employés  par  taille  d’employeur, 
provinces canadiennes, 2000‐2012 

 Petite taille 
modèle I 

I 

Petite taille 
modèle IV 

II 

Moyenne 
taille 

modèle I 
III 

Moyenne 
taille 

modèle IV 
IV 

Grande 
taille 

modèle I 
V 

Grande taille 
modèle IV 

VI 

Impôt sur le revenu corporatif -0.852 -1.567 -0.641 -1.528 -0.543 -1.41 
 (0.016)*** (0.051)*** (0.028)*** (0.088)*** (0.016)*** (0.051)*** 
Âge entre 25 à 34 ans 0.187 0.189 0.214 0.213 0.226 0.224 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 35 à 44 ans 0.25 0.256 0.298 0.297 0.321 0.32 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 45 à 54 ans 0.271 0.278 0.333 0.333 0.367 0.367 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 55 à 64 ans 0.249 0.255 0.308 0.308 0.339 0.337 
 (0.004)*** (0.003)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Âge entre 65 ans et plus. 0.109 0.104 0.135 0.12 0.14 0.131 
 (0.008)*** (0.008)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.010)*** (0.010)*** 
Homme 0.182 0.181 0.184 0.185 0.161 0.162 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Marié (e) 0.047 0.052 0.045 0.05 0.046 0.049 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation diplôme d’études secondaires 0.076 0.06 0.092 0.075 0.088 0.081 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation diplôme d’études 
postsecondaires (ou certificat) 

0.11 0.11 0.123 0.121 0.115 0.117 

 (0.003)*** (0.002)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation baccalauréat 0.17 0.159 0.199 0.186 0.195 0.19 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Éducation maîtrise + 0.228 0.213 0.225 0.209 0.227 0.215 



 

30 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Industries       
Agriculture -0.177 -0.177 -0.244 -0.242 -0.316 -0.289 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.014)*** (0.013)*** 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

0.143 0.146 0.165 0.155 0.118 0.121 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Services publics 0.198 0.193 0.167 0.17 0.113 0.125 
 (0.013)*** (0.012)*** (0.013)*** (0.013)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Construction 0.068 0.07 0.089 0.086 -0.002 0.009 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** -0.005 (0.005)* 
Fabrication - biens non durables -0.073 -0.063 -0.045 -0.025 -0.069 -0.043 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de gros -0.053 -0.052 -0.042 -0.042 -0.115 -0.103 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Commerce de détail -0.154 -0.141 -0.185 -0.171 -0.309 -0.29 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Transport et entreposage -0.044 -0.042 -0.021 -0.018 -0.049 -0.035 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, assurances, services immobiliers 
et services de location et de location à bail 

0 0.003 -0.008 -0.008 -0.082 -0.073 

 -0.005 -0.005 -0.007 -0.007 (0.004)*** (0.004)*** 
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

0.046 0.046 0.072 0.069 -0.044 -0.034 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Gestion, administration et autres services -0.09 -0.09 -0.156 -0.145 -0.304 -0.27 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Information, culture et loisirs -0.092 -0.085 -0.019 -0.019 -0.057 -0.041 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)** (0.008)** (0.004)*** (0.004)*** 
Hébergement et services de restauration -0.224 -0.216 -0.237 -0.23 -0.387 -0.371 
 (0.006)*** (0.006)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
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Autres services -0.085 -0.079 -0.073 -0.074 -0.259 -0.245 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.007)*** (0.006)*** 
Occupations       
Cadres supérieurs/cadres supérieures 0.654 0.65 0.615 0.609 0.558 0.549 
 (0.013)*** (0.012)*** (0.018)*** (0.018)*** (0.013)*** (0.013)*** 
Autre personnel de gestion 0.355 0.353 0.426 0.426 0.423 0.419 
 (0.005)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel professionnel en gestion des 
affaires et en finance 

0.331 0.332 0.353 0.352 0.349 0.343 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.010)*** (0.010)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Finance, secrétariat et administration 0.081 0.083 0.124 0.124 0.127 0.125 
 (0.005)*** (0.004)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 

0.227 0.23 0.266 0.27 0.307 0.306 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel professionnel des soins de santé, 
professionnels/professionnelles en sciences 
infirmières 

0.657 0.674 0.546 0.568 0.703 0.706 

 (0.018)*** (0.018)*** (0.032)*** (0.032)*** (0.015)*** (0.015)*** 
Personnel technique, spécialisé et 
apparenté du secteur de la santé 

0.097 0.091 0.149 0.156 0.129 0.128 

 (0.011)*** (0.010)*** (0.023)*** (0.023)*** (0.012)*** (0.012)*** 
Sciences sociales, administration publique 
et religion 

0.178 0.177 0.24 0.255 0.269 0.269 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.013)*** (0.013)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Enseignants/enseignantes 0.252 0.256 0.26 0.24 0.328 0.323 
 (0.030)*** (0.030)*** (0.039)*** (0.038)*** (0.016)*** (0.016)*** 
Arts, culture, sports et loisirs 0.117 0.125 0.162 0.172 0.176 0.175 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.008)*** (0.007)*** 
Personnel de la vente en gros technique et 
non technique, de l'assurance et de 
l'immobilier et des achats 

0.125 0.123 0.155 0.156 0.104 0.101 
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 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Vendeurs/vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses et 
caissiers/caissières et superviseur de la 
vente au détail 

-0.071 -0.066 -0.058 -0.052 -0.052 -0.053 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.009)*** (0.008)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Chefs/cuisiniers/restauration et services 
alimentaires/Superviseurs 

-0.06 -0.056 -0.047 -0.043 -0.017 -0.022 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.007)*** (0.006)*** 
Personnel de services de protection -0.196 -0.187 -0.191 -0.181 -0.075 -0.087 
 (0.013)*** (0.013)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Personnel de soutien familial et de garderie -0.357 -0.356 -0.107 -0.111 -0.237 -0.22 
 (0.011)*** (0.011)*** -0.069 (0.067)* (0.049)*** (0.048)*** 
Ventes et services non classés ailleurs -0.147 -0.143 -0.141 -0.136 -0.097 -0.1 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du 
personnel des métiers et des transports 

0.228 0.22 0.203 0.195 0.229 0.223 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.007)*** (0.007)*** 
Personnel des métiers de la construction 0.043 0.054 0.07 0.077 0.127 0.127 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Autre personnel spécialisé des métiers 0.106 0.105 0.128 0.126 0.163 0.159 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel des métiers et personnel 
spécialisé dans la conduite du matériel de 
transport et de la machinerie 

-0.006 0 -0.028 -0.022 0.012 0.01 

 -0.005 -0.005 (0.008)*** (0.008)*** (0.005)** (0.004)** 
Personnel de soutien des métiers, 
manoeuvres et aides d'entreprise en 
construction, en transport et autre 
personnel assimilé 

-0.096 -0.088 -0.083 -0.075 -0.034 -0.035 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
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Professions propres au secteur primaire -0.076 -0.058 0.01 0.02 0.064 0.061 
 (0.006)*** (0.006)*** -0.011 (0.011)* (0.007)*** (0.007)*** 
Opérateur de 
machines/monteurs/contrôleurs 

-0.068 -0.067 -0.068 -0.066 0.02 0.014 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Manoeuvres dans la transformation, la 
fabrication et les services d'utilité publique 

-0.165 -0.157 -0.16 -0.148 -0.107 -0.106 

 (0.008)*** (0.008)*** (0.010)*** (0.009)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Dichotomiques pour les régions       
Ontario  0.126  0.151  0.108 
  (0.003)***  (0.005)***  (0.003)*** 
Provinces de l’Est  -0.01  -0.007  -0.038 
  (0.004)**  -0.007  (0.004)*** 
Provinces de l’Ouest  0.115  0.14  0.083 
  (0.003)***  (0.006)***  (0.003)*** 
Dichotomiques pour l’année       
Année 2000  0.129  0.149  0.146 
  (0.008)***  (0.014)***  (0.008)*** 
Année 2001  0.124  0.142  0.146 
  (0.008)***  (0.014)***  (0.008)*** 
Année 2002  0.106  0.117  0.125 
  (0.008)***  (0.013)***  (0.008)*** 
Année 2003  0.065  0.077  0.079 
  (0.006)***  (0.011)***  (0.006)*** 
Année 2004  0  0  0 
  0  0  0 
Année 2005  0.005  0.035  0.025 
  -0.005  (0.009)***  (0.005)*** 
Année 2006  0.01  0.035  0.022 
  (0.005)**  (0.008)***  (0.005)*** 
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Année 2007  0.022  0.041  0.031 
  (0.005)***  (0.008)***  (0.005)*** 
Année 2008  0.04  0.049  0.046 
  (0.005)***  (0.008)***  (0.005)*** 
Année 2009  0.04  0.052  0.044 
  (0.005)***  (0.008)***  (0.004)*** 
Année 2010  0.071  0.055  0.047 
  (0.006)***  (0.010)***  (0.006)*** 
Année 2011  0.03  0.028  0.018 
  (0.004)***  (0.007)***  (0.004)*** 
Variables macroéconomiques       
Taux d’inflation  0.694  0.246  0.118 
  (0.154)***  -0.258  -0.147 
Taux de chômage  -0.771  -0.263  -0.402 
  (0.067)***  (0.116)**  (0.067)*** 
Constante 2.722 2.877 2.672 2.834 2.743 2.944 
 (0.008)*** (0.017)*** (0.013)*** (0.029)*** (0.008)*** (0.017)*** 
Nombre d’observations 169139 169139 61426 61426 182543 182543 

R-carré ajusté 0.4129 0.4411 0.4541 0.4784 0.5112 0.528 

Source : Calculs des auteurs basés sur les micro données de l’Enquête sur la population active (EPA). ***Niveau de signification à 1 pour cent **à 5 pour 
cent * à 10. 
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Tableau 5B : Effet de  l’impôt sur  le revenu des sociétés sur  le salaire horaire, pour  le secteur privé, employés selon  leur statut syndical, 
provinces canadiennes, 2000‐2012 

 Syndiqués  
modèle I 

VII 
 

Syndiqués 
modèle IV 

VIII 

Non syndiqués 
modèle I 

IX 

Non syndiqué 
modèle IV 

X 

Impôt sur le revenu corporatif -0.182 -1.173 -0.825 -1.72 
 (0.020)*** (0.060)*** (0.012)*** (0.038)*** 
Âge entre 25 à 34 ans 0.254 0.251 0.188 0.188 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 35 à 44 ans 0.326 0.323 0.269 0.272 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 45 à 54 ans 0.366 0.362 0.301 0.303 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 55 à 64 ans 0.349 0.341 0.268 0.269 
 (0.005)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 65 ans et plus. 0.189 0.169 0.103 0.095 
 (0.013)*** (0.012)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Homme 0.156 0.159 0.174 0.173 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Marié (e) 0.025 0.03 0.053 0.058 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Éducation diplôme d’études 
secondaires 

0.09 0.072 0.095 0.081 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation diplôme d’études 
postsecondaires (ou certificat) 

0.113 0.109 0.128 0.127 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation baccalauréat 0.139 0.122 0.222 0.211 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation maîtrise + 0.186 0.162 0.262 0.246 
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 (0.008)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Industries     
Agriculture -0.192 -0.172 -0.257 -0.245 
 (0.017)*** (0.017)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 

0.102 0.102 0.182 0.173 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Services publics 0.132 0.133 0.177 0.183 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Construction 0.061 0.066 -0.023 -0.019 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Fabrication - biens non durables -0.086 -0.062 -0.052 -0.032 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de gros -0.11 -0.103 -0.08 -0.074 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de détail -0.195 -0.185 -0.23 -0.212 
 (0.006)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Transport et entreposage -0.009 -0.004 -0.071 -0.066 
 (0.004)** -0.004 (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, assurances, services 
immobiliers et services de location et de 
location à bail 

-0.05 -0.036 -0.018 -0.014 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

-0.015 -0.013 -0.023 -0.016 

 (0.008)* -0.008 (0.003)*** (0.003)*** 
Gestion, administration et autres 
services 

-0.186 -0.181 -0.195 -0.176 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Information, culture et loisirs -0.006 0.001 -0.098 -0.087 
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 -0.005 -0.005 (0.004)*** (0.004)*** 
Hébergement et services de 
restauration 

-0.239 -0.231 -0.3 -0.289 

 (0.008)*** (0.008)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Autres services -0.08 -0.074 -0.182 -0.169 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.003)*** 
Occupations     
Cadres supérieurs/cadres supérieures 0.354 0.349 0.628 0.624 
 (0.034)*** (0.033)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Autre personnel de gestion 0.292 0.291 0.421 0.418 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel en gestion des 
affaires et en finance 

0.302 0.308 0.36 0.357 

 (0.010)*** (0.009)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, secrétariat et administration 0.097 0.1 0.099 0.099 
 (0.008)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 

0.23 0.234 0.309 0.31 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel des soins de 
santé/professionnels/professionnelles en 
sciences infirmières 

0.496 0.493 0.68 0.69 

 (0.027)*** (0.027)*** (0.012)*** (0.011)*** 
Personnel technique, spécialisé et 
apparenté du secteur de la santé 

0.087 0.074 0.106 0.103 

 (0.019)*** (0.018)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Sciences sociales, administration 
publique et religion 

0.237 0.248 0.218 0.217 

 (0.012)*** (0.012)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Enseignants/enseignantes 0.298 0.295 0.331 0.324 
 (0.023)*** (0.023)*** (0.015)*** (0.015)*** 
Arts, culture, sports et loisirs 0.128 0.135 0.115 0.118 
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 (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Personnel de la vente en gros technique 
et non technique, de l'assurance et de 
l'immobilier et des achats 

0.052 0.054 0.128 0.126 

 (0.010)*** (0.009)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Vendeurs/vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses et 
caissiers/caissières et superviseur de la 
vente au détail 

-0.084 -0.083 -0.064 -0.062 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Chefs/cuisiniers/restauration et services 
alimentaires/Superviseurs 

-0.114 -0.111 -0.047 -0.045 

 (0.011)*** (0.010)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel de services de protection -0.168 -0.165 -0.15 -0.154 
 (0.010)*** (0.009)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Personnel de soutien familial et de 
garderie 

-0.345 -0.35 -0.344 -0.343 

 (0.051)*** (0.050)*** (0.011)*** (0.011)*** 
Ventes et services non classés ailleurs -0.148 -0.151 -0.135 -0.135 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du 
personnel des métiers et des transports 

0.159 0.154 0.245 0.236 

 (0.008)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.005)*** 
Personnel des métiers de la 
construction 

0.086 0.095 0.003 0.008 

 (0.006)*** (0.006)*** -0.005 (0.005)* 
Autre personnel spécialisé des métiers 0.122 0.118 0.099 0.094 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel des métiers et personnel 
spécialisé dans la conduite du matériel 
de transport et de la machinerie 

-0.007 -0.01 -0.042 -0.037 

 -0.005 (0.005)** (0.004)*** (0.004)*** 
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Personnel de soutien des métiers, 
manoeuvres et aides d'entreprise en 
construction, en transport et autre 
personnel assimilé 

-0.037 -0.04 -0.109 -0.104 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Professions propres au secteur primaire -0.004 0.001 -0.053 -0.042 
 -0.008 -0.007 (0.005)*** (0.005)*** 
Opérateur de 
machines/monteurs/contrôleurs 

-0.02 -0.027 -0.06 -0.062 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Manoeuvres dans la transformation, la 
fabrication et les services d'utilité 
publique 

-0.113 -0.113 -0.214 -0.209 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Dichotomiques pour les régions     
Ontario  0.165  0.142 
  (0.004)***  (0.002)*** 
Provinces de l’Est  0.003  0.013 
  -0.005  (0.003)*** 
Provinces de l’Ouest  0.129  0.117 
  (0.004)***  (0.003)*** 
Dichotomiques pour l’année     
Année 2000  0.128  0.161 
  (0.010)***  (0.006)*** 
Année 2001  0.128  0.15 
  (0.009)***  (0.006)*** 
Année 2002  0.104  0.133 
  (0.009)***  (0.006)*** 
Année 2003  0.066  0.088 
  (0.007)***  (0.005)*** 
Année 2004     
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Année 2005  0.023  0.026 
  (0.006)***  (0.004)*** 
Année 2006  0.021  0.024 
  (0.006)***  (0.004)*** 
Année 2007  0.031  0.032 
  (0.006)***  (0.004)*** 
Année 2008  0.04  0.047 
  (0.006)***  (0.004)*** 
Année 2009  0.04  0.045 
  (0.006)***  (0.003)*** 
Année 2010  0.045  0.08 
  (0.007)***  (0.004)*** 
Année 2011  0.024  0.034 
  (0.006)***  (0.003)*** 
Variables macroéconomiques     
Taux d’inflation  -0.043  0.955 
  -0.194  (0.107)*** 
Taux de chômage  -0.1  -1.049 
  -0.078  (0.050)*** 
Constante 2.645 2.857 2.759 2.968 
 (0.009)*** (0.020)*** (0.006)*** (0.012)*** 
Nombre d’observations 100205 100205 345856 345856 
R-carré ajusté 0.3916 0.4216 0.4773 0.5012 
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I : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de petite taille 

II : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de petite taille 

III : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de taille moyenne 

IV : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de taille moyenne 

V : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de grande taille 

VI : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de grande taille 

VII : Le modèle de base pour les travailleurs syndiqués 

VIII : Le modèle complet pour les travailleurs syndiqués 

IV : Le modèle de base pour les travailleurs non syndiqués 

X: Le modèle complet pour les travailleurs non syndiqués 

 

Nous examinons maintenant  l’incidence des  taxes sur  la masse salariale. Le  tableau 6 présente  les 

résultats pour l’ensemble des travailleurs; une hausse de 1 point de % de cette taxe réduit de 1 % les 

salaires des travailleurs. On retrouve des effets différenciés selon la taille de l’employeur et le statut 

syndical  lorsqu’on  examine  le  tableau  7.  Cependant,  ce  sont  les  travailleurs  syndiqués  qui 

connaissent  une  baisse  plus  importante  de  leurs  salaires  dans  ce  cas.  Il  est  possible  que  les 

travailleurs  syndiqués  puissent  collectivement  choisir  une  baisse  de  salaire  pour  protéger  des 

emplois  suite à une hausse du coût du  travail, alors que  les  travailleurs  syndiqués n’ont pas  cette 

possibilité.  
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Tableau 6 : Effet de l’impôt sur la masse salariale sur le salaire horaire, pour le secteur privé, tous 
les travailleurs, provinces canadiennes, 2000‐2012 

 

I 
Modèle 

avec 
contrôles 

individuels 
+impôt 

II 
I+ effets 

fixes 
d’années et 

régions 

III 
I+ inflation 
et chômage 

IV 
II+III 

Impôt sur la masse salariale -1.145 -3.637 -1.172 -3.66 
 (0.030)*** (0.073)*** (0.032)*** (0.077)*** 
Âge entre 25 à 34 ans 0.211 0.211 0.212 0.211 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 35 à 44 ans 0.296 0.299 0.299 0.299 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 45 à 54 ans 0.342 0.339 0.344 0.339 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 55 à 64 ans 0.315 0.307 0.317 0.307 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 65 ans et plus. 0.133 0.113 0.13 0.113 
 (0.006)*** (0.005)*** (0.006)*** (0.005)*** 
Homme 0.177 0.177 0.176 0.177 
 (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Marié (e) 0.047 0.054 0.051 0.054 
 (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Éducation diplôme d’études secondaires 0.098 0.084 0.094 0.084 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation diplôme d’études postsecondaires (ou 
certificat) 0.136 0.128 0.137 0.128 

 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation baccalauréat 0.218 0.199 0.215 0.199 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation maîtrise + 0.257 0.233 0.253 0.233 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Industries     
Agriculture -0.296 -0.278 -0.288 -0.278 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz 0.152 0.162 0.155 0.161 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Services publics 0.182 0.193 0.186 0.193 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Construction -0.004 0.004 0.003 0.003 
 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
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Fabrication - biens non durables -0.061 -0.038 -0.048 -0.038 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Commerce de gros -0.104 -0.094 -0.1 -0.094 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de détail -0.243 -0.225 -0.232 -0.225 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Transport et entreposage -0.041 -0.027 -0.034 -0.027 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Finance, assurances, services immobiliers et 
services de location et de location à bail -0.036 -0.028 -0.031 -0.028 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Services professionnels, scientifiques et techniques -0.035 -0.029 -0.029 -0.029 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Gestion, administration et autres services -0.217 -0.196 -0.202 -0.196 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Information, culture et loisirs -0.07 -0.054 -0.06 -0.054 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Hébergement et services de restauration -0.313 -0.298 -0.302 -0.298 
 (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Autres services -0.198 -0.183 -0.19 -0.184 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Occupations     
Cadres supérieurs/cadres supérieures 0.585 0.585 0.584 0.585 
 (0.008)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Autre personnel de gestion 0.389 0.386 0.388 0.386 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel en gestion des affaires et en 
finance 0.345 0.341 0.343 0.341 

 (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, secrétariat et administration 0.081 0.083 0.082 0.083 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Sciences naturelles et appliquées et domaines 
apparentés 0.288 0.288 0.289 0.288 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel des soins de 
santé/professionnels/professionnelles en sciences 
infirmières 

0.651 0.664 0.657 0.664 

 (0.011)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.011)*** 
Personnel technique, spécialisé et apparenté du 
secteur de la santé 0.106 0.096 0.103 0.096 

 (0.008)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.007)*** 
Sciences sociales, administration publique et 
religion 0.209 0.212 0.21 0.212 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Enseignants/enseignantes 0.318 0.312 0.316 0.312 
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 (0.013)*** (0.013)*** (0.013)*** (0.013)*** 
Arts, culture, sports et loisirs 0.121 0.122 0.122 0.122 
 (0.005)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel de la vente en gros technique et non 
technique, de l'assurance et de l'immobilier et des 
achats 

0.106 0.103 0.106 0.103 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses et caissiers/caissières et superviseur de la 
vente au détail 

-0.07 -0.067 -0.066 -0.067 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Chefs/cuisiniers/restauration et services 
alimentaires/superviseurs -0.061 -0.059 -0.06 -0.059 

 (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel de services de protection -0.128 -0.128 -0.128 -0.128 
 (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Personnel de soutien familial et de garderie -0.354 -0.348 -0.334 -0.349 
 (0.010)*** (0.010)*** (0.010)*** (0.010)*** 
Ventes et services non classés ailleurs -0.129 -0.129 -0.127 -0.13 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des 
métiers et des transports 

0.22 0.214 0.217 0.214 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Personnel des métiers de la construction 0.046 0.054 0.051 0.054 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Autre personnel spécialisé des métiers 0.123 0.121 0.123 0.121 
 (0.003)*** (0.002)*** (0.003)*** (0.002)*** 
Personnel des métiers et personnel spécialisé dans 
la conduite du matériel de transport et de la 
machinerie 

-0.026 -0.024 -0.023 -0.024 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et 
aides d'entreprise en construction, en transport et 
autre personnel assimilé 

-0.07 -0.069 -0.065 -0.069 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Professions propres au secteur primaire -0.044 -0.036 -0.036 -0.036 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Opérateur de machines/monteurs/contrôleurs -0.03 -0.032 -0.031 -0.032 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et 
les services d'utilité publique -0.147 -0.142 -0.142 -0.142 

 (0.004)*** (0.004)*** 
Dichotomiques pour les régions     
Ontario 0 -0.001 
 -0.002 -0.002 
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Provinces de l’Est -0.245 -0.253 
 (0.003)*** (0.004)*** 
Provinces de l’Ouest -0.085 -0.083 
 (0.004)*** (0.004)*** 
Dichotomiques pour l’année     
Année 2000 -0.098 -0.088 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2001 -0.084 -0.082 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2002 -0.08 -0.075 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2003 -0.07 -0.065 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2004 -0.063 -0.062 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2005 -0.061 -0.05 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2006 -0.055 -0.047 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2007 -0.044 -0.034 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2008 -0.032 -0.023 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2009 -0.015 -0.008 
 (0.003)*** (0.003)*** 
Année 2010 -0.012 0.011 
 (0.003)*** (0.004)*** 
Année 2011 -0.017 -0.006 
 (0.003)*** (0.003)** 
Variables macroéconomiques     
Taux d’inflation -1.363 0.922 
 (0.061)*** (0.095)*** 
Taux de chômage -2.5 0.186 
 (0.024)*** (0.045)*** 
Constante 2.605 2.993 2.695 2.956 
 (0.005)*** (0.011)*** (0.005)*** (0.012)*** 
Nombre d’observations 446061 446061 446061 446061 
R-carré ajusté 0.4586 0.485 0.4712 0.4852 
     

Source : Calculs des auteurs basés sur les micro données de l’Enquête sur la population active (EPA). 
***Niveau de signification à 1 pour cent **à 5 pour cent * à 10. 
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I : Le modèle de base 

II : Le modèle de base plus les effets fixes de l’année et des régions 

III : Le modèle de base plus les variables macroéconomiques (inflation et le chômage) 

IV : Le modèle avec toutes les variables de contrôle 

 

Nous divisons à nouveau les travailleurs selon la taille de leur employeur et leur statut syndical. 

Tableau 7A : Effet de  l’impôt  sur  la masse  salariale  sur  le  salaire horaire, pour  le  secteur privé, 
employés regroupés selon la taille de leur employeur, provinces canadiennes, 2000‐2012 

 

Petite taille 
modèle I 

I 

Petite 
taille 

modèle 
IV 
II 

Moyenne 
taille 

modèle I 
III 

Moyenne 
taille 

modèle 
IV 
IV 

Grande 
taille 

modèle I 
V 

Grande 
taille 

modèle 
IV 
VI 

Impôt sur la masse salariale -1.392 -4.069 -1.61 -4.463 -0.766 -3.68 
 (0.046)*** (0.121)*** (0.079)*** (0.202)*** (0.048)*** (0.117)*** 
Âge entre 25 à 34 ans 0.187 0.19 0.215 0.213 0.226 0.224 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 35 à 44 ans 0.249 0.256 0.298 0.297 0.32 0.32 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 45 à 54 ans 0.278 0.277 0.339 0.333 0.372 0.367 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 55 à 64 ans 0.26 0.254 0.317 0.306 0.347 0.337 
 (0.004)*** (0.003)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Âge entre 65 ans et plus. 0.121 0.102 0.148 0.12 0.151 0.131 
 (0.008)*** (0.007)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.010)*** (0.010)*** 
Homme 0.181 0.181 0.183 0.185 0.161 0.162 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Marié (e) 0.044 0.053 0.044 0.051 0.044 0.049 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation diplôme d’études 
secondaires 0.075 0.058 0.09 0.073 0.089 0.079 

 (0.002)*** (0.002)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation diplôme d’études 
postsecondaires (ou 
certificat) 

0.118 0.108 0.129 0.119 0.12 0.115 

 (0.003)*** (0.002)*** (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation baccalauréat 0.179 0.157 0.205 0.183 0.202 0.188 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Éducation maîtrise + 0.235 0.21 0.23 0.204 0.232 0.212 
 (0.006)*** (0.006)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Industries       
Agriculture -0.189 -0.181 -0.254 -0.243 -0.318 -0.289 
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 (0.007)*** (0.007)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.014)*** (0.013)*** 
Foresterie, pêche, mines, 
exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de 
gaz 

0.129 0.145 0.152 0.154 0.115 0.123 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Services publics 0.191 0.195 0.155 0.167 0.113 0.126 
 (0.013)*** (0.012)*** (0.013)*** (0.013)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Construction 0.067 0.07 0.085 0.086 -0.002 0.007 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** -0.005 -0.005 
Fabrication - biens non 
durables -0.076 -0.063 -0.047 -0.022 -0.069 -0.043 

 (0.004)*** (0.004)*** (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de gros -0.057 -0.052 -0.049 -0.042 -0.117 -0.105 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Commerce de détail -0.158 -0.141 -0.187 -0.171 -0.309 -0.293 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Transport et entreposage -0.049 -0.042 -0.029 -0.019 -0.052 -0.036 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, assurances, services 
immobiliers et services de 
location et de location à bail 

-0.008 0.002 -0.015 -0.008 -0.083 -0.075 

 -0.005 -0.005 (0.007)** -0.007 (0.004)*** (0.004)*** 
Services professionnels, 
scientifiques et techniques 0.041 0.045 0.067 0.067 -0.043 -0.037 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Gestion, administration et 
autres services -0.092 -0.09 -0.16 -0.145 -0.307 -0.274 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Information, culture et loisirs -0.101 -0.087 -0.03 -0.022 -0.06 -0.044 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Hébergement et services de 
restauration -0.23 -0.217 -0.247 -0.234 -0.389 -0.375 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Autres services -0.09 -0.079 -0.076 -0.073 -0.262 -0.247 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.007)*** (0.006)*** 
Occupations       
Cadres supérieurs/cadres 
supérieures 0.643 0.648 0.604 0.605 0.552 0.548 

 (0.013)*** (0.012)*** (0.018)*** (0.018)*** (0.013)*** (0.013)*** 
Autre personnel de gestion 0.349 0.352 0.423 0.424 0.422 0.418 
 (0.005)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel professionnel en 
gestion des affaires et en 
finance 

0.329 0.331 0.354 0.351 0.348 0.343 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.010)*** (0.010)*** (0.005)*** (0.005)*** 
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Finance, secrétariat et 
administration 0.074 0.083 0.121 0.123 0.127 0.124 

 (0.005)*** (0.004)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Sciences naturelles et 
appliquées et domaines 
apparentés 

0.228 0.229 0.266 0.269 0.307 0.306 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel professionnel des 
soins de 
santé/Professionnels/professi
onnelles en sciences 
infirmières 

0.655 0.675 0.546 0.562 0.696 0.704 

 (0.018)*** (0.018)*** (0.032)*** (0.031)*** (0.015)*** (0.015)*** 
Personnel technique, 
spécialisé et apparenté du 
secteur de la santé 

0.101 0.091 0.159 0.152 0.135 0.129 

 (0.011)*** (0.010)*** (0.023)*** (0.023)*** (0.012)*** (0.012)*** 
Sciences sociales, 
administration publique et 
religion 

0.172 0.176 0.236 0.256 0.269 0.268 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.013)*** (0.013)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Enseignants/enseignantes 0.255 0.259 0.27 0.238 0.328 0.324 
 (0.031)*** (0.030)*** (0.039)*** (0.038)*** (0.016)*** (0.016)*** 
Arts, culture, sports et loisirs 0.118 0.126 0.166 0.171 0.179 0.174 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.008)*** (0.007)*** 
Personnel de la vente en gros 
technique et non technique, 
de l'assurance et de 
l'immobilier et des achats 

0.121 0.121 0.155 0.154 0.104 0.1 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Vendeurs/vendeuses et 
commis-vendeurs/commis-
vendeuses et 
caissiers/caissières et 
superviseur de la vente au 
détail 

-0.074 -0.067 -0.059 -0.051 -0.052 -0.053 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.009)*** (0.008)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Chefs/cuisiniers/restauration 
et services 
alimentaires/superviseurs 

-0.063 -0.056 -0.045 -0.042 -0.016 -0.021 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.012)*** (0.012)*** (0.007)** (0.006)*** 
Personnel de services de 
protection -0.202 -0.185 -0.192 -0.178 -0.072 -0.084 

 (0.013)*** (0.013)*** (0.015)*** (0.015)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Personnel de soutien familial 
et de garderie -0.356 -0.35 -0.081 -0.112 -0.229 -0.217 

 (0.011)*** (0.011)*** -0.069 (0.067)* (0.049)*** (0.048)*** 
Ventes et services non 
classés ailleurs -0.148 -0.143 -0.139 -0.137 -0.097 -0.1 

 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
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Entrepreneurs/entrepreneuse
s et 
contremaîtres/contremaîtress
es du personnel des métiers 
et des transports 

0.225 0.22 0.202 0.195 0.229 0.223 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.007)*** (0.007)*** 
Personnel des métiers de la 
construction 0.042 0.053 0.069 0.077 0.127 0.129 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.011)*** (0.011)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Autre personnel spécialisé 
des métiers 0.104 0.105 0.126 0.126 0.163 0.16 

 (0.004)*** (0.004)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel des métiers et 
personnel spécialisé dans la 
conduite du matériel de 
transport et de la machinerie 

-0.008 0 -0.025 -0.022 0.012 0.01 

 (0.005)* -0.005 (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.004)** 
Personnel de soutien des 
métiers, manoeuvres et aides 
d'entreprise en construction, 
en transport et autre 
personnel assimilé 

-0.095 -0.088 -0.08 -0.077 -0.032 -0.035 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.009)*** (0.009)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Professions propres au 
secteur primaire -0.08 -0.06 0.012 0.018 0.064 0.061 

 (0.006)*** (0.006)*** -0.011 -0.011 (0.007)*** (0.007)*** 
Opérateur de 
machines/monteurs/contrôle
urs 

-0.069 -0.065 -0.067 -0.066 0.019 0.016 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Manoeuvres dans la 
transformation, la fabrication 
et les services d'utilité 
publique 

-0.164 -0.156 -0.156 -0.147 -0.107 -0.105 

 (0.008)*** (0.008)*** (0.010)*** (0.009)*** (0.007)*** (0.006)*** 
Dichotomiques pour les 
régions 

      

Ontario -0.017 0.001 -0.021 
 (0.004)*** -0.006 (0.004)*** 
Provinces de l’Est -0.265 -0.273 -0.265 
 (0.006)*** (0.010)*** (0.006)*** 
Provinces de l’Ouest -0.093 -0.08 -0.102 
 (0.006)*** (0.009)*** (0.006)*** 
Dichotomiques pour 
l’année 

      

Année 2000 -0.115 -0.092 -0.071 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2001 -0.106 -0.083 -0.06 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
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Année 2002 -0.097 -0.08 -0.057 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2003 -0.083 -0.066 -0.053 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2004 
 
Année 2005 -0.069 -0.038 -0.042 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2006 -0.058 -0.032 -0.041 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2007 -0.044 -0.023 -0.029 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2008 -0.029 -0.019 -0.017 
 (0.004)*** (0.007)*** (0.004)*** 
Année 2009 -0.013 -0.001 -0.003 
 (0.004)*** -0.007 -0.004 
Année 2010 0.012 -0.005 -0.004 
 (0.006)** -0.009 -0.005 
Année 2011 -0.006 -0.009 -0.014 
 -0.004 -0.007 (0.004)*** 
Variables 
macroéconomiques 

      

Taux d’inflation 0.947 0.434 0.411 
 (0.154)*** (0.257)* (0.146)*** 
Taux de chômage 0.163 0.672 0.422 
 (0.070)** (0.120)*** (0.070)*** 
Constante 2.578 2.969 2.628 2.992 2.634 3.029 
 (0.007)*** (0.018)*** (0.012)*** (0.030)*** (0.007)*** (0.017)*** 
Nombre d’observations 169139 169139 61426 61426 182543 182543 
R-carré ajusté 0.4067 0.4417 0.453 0.48 0.5088 0.5286 

Source : Calculs des auteurs basés sur les micro données de l’Enquête sur la population active (EPA). 
***Niveau de signification à 1 pour cent **à 5 pour cent * à 10  
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Tableau 7B :  Effet de  l’impôt  sur  la masse  salariale  sur  le  salaire horaire, pour  le  secteur privé, 
travailleurs regroupés selon leur statut syndical provinces canadiennes, 2000‐2012 

 

Syndiqués  
modèle I 

VII 
 

Syndiqués 
modèle IV 

VIII 

Non syndiqués 
modèle I 

IX 

Non 
syndiqué 

modèle IV 
X 

Impôt sur la masse salariale -1.822 -4.284 -1.442 -3.913 
 (0.052)*** (0.137)*** (0.036)*** (0.090)*** 
Âge entre 25 à 34 ans 0.252 0.251 0.189 0.189 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 35 à 44 ans 0.322 0.322 0.27 0.272 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 45 à 54 ans 0.364 0.361 0.309 0.303 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Âge entre 55 à 64 ans 0.346 0.339 0.279 0.269 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Âge entre 65 ans et plus. 0.182 0.167 0.116 0.093 
 (0.013)*** (0.012)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Homme 0.156 0.159 0.174 0.173 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Marié (e) 0.025 0.031 0.051 0.058 
 (0.002)*** (0.002)*** (0.001)*** (0.001)*** 
Éducation diplôme d’études secondaires 0.083 0.069 0.094 0.08 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation diplôme d’études 
postsecondaires (ou certificat) 0.113 0.106 0.135 0.126 

 (0.003)*** (0.003)*** (0.002)*** (0.002)*** 
Éducation baccalauréat 0.134 0.12 0.231 0.21 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Éducation maîtrise + 0.181 0.158 0.269 0.244 
 (0.008)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Industries     
Agriculture -0.206 -0.176 -0.267 -0.249 
 (0.017)*** (0.017)*** (0.006)*** (0.006)*** 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0.084 0.106 0.17 0.174 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Services publics 0.124 0.135 0.171 0.183 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Construction 0.055 0.063 -0.027 -0.019 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Fabrication - biens non durables -0.087 -0.062 -0.055 -0.032 
 (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** (0.003)*** 
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Commerce de gros -0.117 -0.105 -0.085 -0.075 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Commerce de détail -0.197 -0.187 -0.234 -0.213 
 (0.006)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Transport et entreposage -0.022 -0.005 -0.077 -0.065 
 (0.004)*** -0.004 (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, assurances, services 
immobiliers et services de location et de 
location à bail 

-0.056 -0.039 -0.023 -0.015 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Services professionnels, scientifiques et 
techniques -0.023 -0.016 -0.025 -0.019 

 (0.008)*** (0.008)** (0.003)*** (0.003)*** 
Gestion, administration et autres services -0.188 -0.183 -0.201 -0.178 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Information, culture et loisirs -0.019 -0.002 -0.105 -0.09 
 (0.005)*** -0.005 (0.004)*** (0.004)*** 
Hébergement et services de restauration -0.248 -0.233 -0.306 -0.291 
 (0.008)*** (0.008)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Autres services -0.087 -0.076 -0.187 -0.17 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.003)*** 
Occupations     
Cadres supérieurs/cadres supérieures 0.353 0.349 0.619 0.623 
 (0.034)*** (0.033)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Autre personnel de gestion 0.29 0.291 0.419 0.417 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel en gestion des 
affaires et en finance 0.308 0.309 0.36 0.356 

 (0.009)*** (0.009)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Finance, secrétariat et administration 0.097 0.1 0.095 0.099 
 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Sciences naturelles et appliquées et 
domaines apparentés 0.23 0.233 0.311 0.31 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel professionnel des soins de 
santé/professionnels/professionnelles en 
sciences infirmières 

0.49 0.489 0.673 0.687 

 (0.027)*** (0.027)*** (0.012)*** (0.011)*** 
Personnel technique, spécialisé et 
apparenté du secteur de la santé 0.083 0.073 0.113 0.103 

 (0.018)*** (0.018)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Sciences sociales, administration 
publique et religion 0.242 0.25 0.213 0.216 

 (0.012)*** (0.012)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Enseignants/enseignantes 0.305 0.3 0.33 0.324 
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 (0.023)*** (0.023)*** (0.015)*** (0.015)*** 
Arts, culture, sports et loisirs 0.132 0.135 0.118 0.118 
 (0.008)*** (0.008)*** (0.005)*** (0.005)*** 
Personnel de la vente en gros technique 
et non technique, de l'assurance et de 
l'immobilier et des achats 

0.048 0.05 0.127 0.125 

 (0.010)*** (0.009)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Vendeurs/vendeuses et commis-
vendeurs/commis-vendeuses et 
caissiers/caissières et superviseur de la 
vente au détail 

-0.086 -0.085 -0.065 -0.062 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Chefs/cuisiniers/restauration et services 
alimentaires/superviseurs -0.112 -0.111 -0.047 -0.044 

 (0.011)*** (0.010)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel de services de protection -0.164 -0.161 -0.156 -0.153 
 (0.009)*** (0.009)*** (0.008)*** (0.008)*** 
Personnel de soutien familial et de 
garderie -0.357 -0.343 -0.341 -0.336 

 (0.051)*** (0.050)*** (0.011)*** (0.011)*** 
Ventes et services non classés ailleurs -0.149 -0.151 -0.136 -0.135 
 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du 
personnel des métiers et des transports 

0.156 0.153 0.244 0.237 

 (0.007)*** (0.007)*** (0.006)*** (0.005)*** 
Personnel des métiers de la construction 0.091 0.094 -0.001 0.008 
 (0.006)*** (0.006)*** -0.005 (0.005)* 
Autre personnel spécialisé des métiers 0.12 0.118 0.097 0.094 
 (0.004)*** (0.004)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Personnel des métiers et personnel 
spécialisé dans la conduite du matériel de 
transport et de la machinerie 

-0.008 -0.011 -0.042 -0.037 

 (0.005)* (0.005)** (0.004)*** (0.004)*** 
Personnel de soutien des métiers, 
manoeuvres et aides d'entreprise en 
construction, en transport et autre 
personnel assimilé 

-0.038 -0.041 -0.108 -0.105 

 (0.006)*** (0.005)*** (0.004)*** (0.004)*** 
Professions propres au secteur primaire -0.002 0.003 -0.055 -0.045 
 -0.008 -0.007 (0.005)*** (0.005)*** 
Opérateur de 
machines/monteurs/contrôleurs -0.019 -0.026 -0.062 -0.062 

 (0.005)*** (0.005)*** (0.003)*** (0.003)*** 
Manoeuvres dans la transformation, la 
fabrication et les services d'utilité 
publique 

-0.115 -0.113 -0.213 -0.208 

 (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** (0.006)*** 



 

54 

Dichotomiques pour les régions     
Ontario 0.035 -0.003 
 (0.004)*** -0.003 
Provinces de l’Est -0.233 -0.242 
 (0.007)*** (0.004)*** 
Provinces de l’Ouest -0.071 -0.09 
 (0.006)*** (0.004)*** 
Dichotomiques pour l’année     
Année 2000 -0.057 -0.105 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2001 -0.041 -0.104 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2002 -0.047 -0.09 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2003 -0.04 -0.076 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2004 -0.035 -0.072 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2005 -0.027 -0.058 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2006 -0.025 -0.056 
 (0.005)*** (0.003)*** 
Année 2007 -0.013 -0.044 
 (0.005)** (0.003)*** 
Année 2008 -0.006 -0.032 
 -0.005 (0.003)*** 
Année 2009 0.004 -0.015 
 -0.005 (0.003)*** 
Année 2010 -0.002 0.018 
 -0.007 (0.004)*** 
Année 2011 -0.005 -0.004 
 -0.005 -0.003 
Variables macroéconomiques     
Taux d’inflation 0.135 1.28 
 -0.192 (0.106)*** 
Taux de chômage 0.931 -0.19 
 (0.081)*** (0.052)*** 
Constante 2.802 3.072 2.629 3.004 
 (0.009)*** (0.021)*** (0.006)*** (0.013)*** 
Nombre d’observations 100205 100205 345856 345856 
R-carré ajusté 0.3983 0.4251 0.473 0.5011 
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Source : Calculs des auteurs basés sur les micro données de l’Enquête sur la population active (EPA). 
***Niveau de signification à 1 pour cent **à 5 pour cent * à 10.  
 

I : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de petite taille 

II : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de petite taille 

III : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de taille moyenne 

IV : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de taille moyenne 

V : Le modèle de base pour les travailleurs dans les firmes de grande taille 

VI : Le modèle complet pour les travailleurs dans les firmes de grande taille 

VII : Le modèle de base pour les travailleurs syndiqués 

VIII : Le modèle complet pour les travailleurs syndiqués 

IV : Le modèle de base pour les travailleurs non syndiqués 

X: Le modèle complet pour les travailleurs non syndiqués 

 

Finalement, nous examinons simultanément l’incidence de l’impôt sur le revenu des sociétés et des 

taxes sur la masse salariale. Les deux prélèvements réduisent les salaires lorsqu’ils augmentent.  

 

Tableau 8 : Effet de la hausse d’un point de pourcentage de l’impôt sur le revenu corporatif sur le 
salaire horaire, Canada, 2000‐2012 

 Impôt sur le revenu corporatif 
 Tableau 4 Tableau 5 
 Coefficient Changement du salaire 

(en %) 
Coefficient Changement du salaire 

(en %) 
I -0,668 -0,487 % -0,852 -0,573 % 
II -1,559 -0,790 % -1,567 -0,791 % 
III -0,606 -0,454 % -0,641 -0,473 % 
IV -1,574 -0,793 % -1,528 -0,783 % 
V   -0,543 -0,419 % 
VI   -1,41 -0,756 % 
VII   -0,182 -0,166 % 
VIII   -1,173 -0,691 % 
IX   -0,825 -0,562 % 
X   -1,72 -0,821 % 

Source	:	EPA		et	calculs	des	auteurs.	

 
Tableau 9 : Effet de  la hausse d’un point de pourcentage de  l’impôt sur  la masse salariale sur  le 
salaire horaire, Canada, 2000‐2012 
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Impôt sur la masse salariale 
Tableau 6 Tableau 7 

  Coefficient Changement du salaire 
(en %) 

Coefficient Changement du salaire 
(en %) 

I -1,339 -0,738 % -1,392 -0,751 % 
II -4,026 -0,982 % -4,069 -0,983 % 
III -0,406 -0,334 % -1,61 -0,800 % 
IV -4,07 -0,983 % -4,463 -0,988 % 
V   -0,766 -0,535 % 
VI   -3,68 -0,975 % 
VII   -1,822 -0,838 % 
VIII   -4,284 -0,986 % 
IX   -1,442 -0,764 % 
X   -3,913 -0,980 % 

Source	:	EPA	et	calculs	des	auteurs.	

2. Taxes à la consommation 

Cette seconde partie du texte passe en revue un ensemble d’écrits puis présente les données et les 

résultats pertinents.  

2.1 Revue des écrits 

Andersson et al. (2009), pour la Banque Centrale européenne, analysent les déterminants de l’écart 

de l’inflation et du même coup, celui du niveau des prix dans douze pays de l’Union européenne. Les 

auteurs,  à  l’aide  d’une  estimation  de  panel  dynamique,  déterminent  les  positions  cycliques  et  la 

persistance  de  l’inflation  pour  la  période  1999‐2006,  l’inflation  étant  le  changement  pour  une 

période  donnée,  ici  annuelle,  du  niveau  des  prix.  La  persistance  de  l’inflation  est,  selon  eux, 

principalement expliquée par la réglementation dans le marché des biens. Jaumotte et Morsy (2012) 

analysent  également  les  déterminants  de  l’inflation  pour  l’Union  européenne  à  l’aide  d’une 

estimation de panel dans dix pays durant  la période 1983‐2007. Leur choix de variables repose sur 

l’approche  traditionnelle  de  la  courbe  de  Phillips,  soit  que  le  taux  de  chômage  et  l’inflation  sont 

inversement reliés. Ils viennent ainsi à la conclusion qu’une protection réglementaire importante de 

l’emploi,  une  coordination  des  négociations  collectives  et  un  haut  taux  de  syndicalisation 

augmentent  la persistance de  l’inflation. Kozicki et Tinsley (2010) se sont penchés également sur  la 

persistance de  l’inflation, mais au Canada et aux États‐Unis cette fois‐ci pour  la période 1962‐2001. 

Ils ont analysé  les comportements non  rationnels,  l’échelonnement des contrats,  les  frictions dans 

l’ajustement  des  prix  et  les  déplacements  du  point  d’ancrage  des  anticipations  d’inflation  à  long 

terme.  Les  déplacements  ont  d’ailleurs  fortement  contribué  à  l’évolution  de  la  persistance  sans 

expliquer la totalité de la persistance de l’inflation.  
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Ensuite,  l’étude  des  déterminants  des  indices  de  prix  est  tout  aussi  pertinente,  car  l’inflation  est 

calculée à partir de cet indice. Cecchetti et al. (2000) ont étudié  la convergence de ces indices dans 

19  villes  aux  États‐Unis  à  l’aide  d’un  panel  pour  la  période  1918‐1995.  Le  taux  de  croissance  est 

principalement  expliqué  par  la  combinaison  de  la  présence  des  coûts  de  transport,  la  vitesse 

d’ajustement  des  chocs  externes8  et  l’inclusion  des  biens  non  exportés  dans  les  indices.  Nous 

présentons de façon succincte au tableau 6 ces quatre études. Notons qu’aucune de ces études ne 

s’intéresse à  l’incidence des  taxes et en particulier à  la  transmission d’une hausse de celles‐ci aux 

consommateurs par une hausse des prix.  Étant donné  ceci et  après examen des quatre modèles, 

nous retenons le modèle d’Andersson et al. 

Tableau 10 : Revue des écrits sur la détermination de l’inflation  

Auteurs 
Date de 
l’étude 

Période 
visée 

Lieu  Méthodes  Contribution 

Cecchetti  et 
al. 

2000  1918‐1995  19 villes des 
États‐Unis 

Panel  Période longue permettant 
d’analyser les chocs par exemple. 
Permet également d’évaluer au 
niveau des villes. 

Andersson 
et al. 

2009  1999‐2006  12 pays de 
l’Union 
européenne 

Panel 
dynamique 

Détermine les positions cycliques 
des variables.  

Kozicki  et 
Tinsley 

2010  1962‐2001  Canada et 
États‐Unis 

Modèle 
autorégressif 
de type AR(p) 

Permet d’évaluer les 
déterminants des prix selon 
l’historique des variables. 

Jaumotte  et 
Morsy 

2012  1983‐2007  10 pays de 
l’Union 
européenne 

Panel  Application de la courbe de 
Phillips dans l’analyse de 
l’inflation.  

Source : auteurs. 

2.2 Données et méthode 

Données 

Nous  utilisons  des  estimations  de  panel  à  effet  fixe9  des  déterminants  de  l’inflation  pour  les  dix 

provinces canadiennes pour la période 2000‐2012.10 Les estimations utilisent des données provenant 

de  Statistique  Canada  à  l’exception  de  l’écart  de  production  (output  gap)  qui  provient  de 

                                                            
8  Les  auteurs  nomment  très  peu  de  chocs  externes, mais  énoncent  la  seconde  guerre mondiale  comme 
exemple.  
9 Comme  certaines  taxes pouvaient  avoir un effet  sur  l’inflation dans un délai différent d’un  an,  le modèle 
d’estimation  de  panel  à  effet  dynamique  a  toutefois  été  étudié.  Les  résultats  étaient  peu  significatifs  pour 
l’inflation d’ensemble et des vêtements et non significatifs pour les autres. Nous ne présenterons donc pas ces 
résultats.   
10 Les territoires sont exclus à cause de leur isolation géographique. Leurs indices de prix ne sont pas influencés 
par les mêmes facteurs que ceux des provinces.  
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l’Organisation de  coopération  et développement  économique  (OCDE)  et  l’ensemble des  taxes qui 

proviennent de la Fondation canadienne de la fiscalité (CTF).  

Dans  le  cas  des  variables  dépendantes,  nous  utilisons  cinq  mesures  d’inflation  par  province : 

d’ensemble, de base (d’ensemble excluant les aliments et l’énergie) et trois sous‐ensembles de biens 

et  services.  Les  sous‐ensembles  sont :  vêtements  et  chaussures;  ameublement  et  équipement  du 

ménage (par exemple la téléphonie, le service de garde d’enfants et les équipements ménagers); et 

loisirs, formation et culture (par exemple les frais de scolarité, les voitures et les voyages).  

L’inflation globale porte  sur  ce que  son nom  indique, mais a deux  faiblesses vu nos objectifs; elle 

couvre des biens et services non sujets aux taxes de vente fédérales et provinciales, particulièrement 

les  aliments  consommés  à  la maison  et  le  logement,  et  elle  inclut  l’énergie  dont  la  composante 

pétrolière  est  fort  volatile  et  sujette  à  une  taxation  spécifique  élevée.  Nous  utilisons  l’indice 

d’inflation  de  base  pour  pallier  en  partie  ceci  puis  trois  indices  contenant,  pour  l’essentiel, 

uniquement des biens et services taxables, du moins au niveau de  la TPS et donc de  la plupart des 

taxes provinciales. 

En ce qui a trait aux variables indépendantes, l’écart de production11 (output gap) « correspond à la 

différence  entre  la  production  réelle  et  la  production  potentielle  de  l’économie. La  production 

potentielle désigne  la quantité maximale de biens et de  services que peut  générer  l’économie de 

façon soutenue avec les ressources existantes. »12 Lorsque l’output gap est négatif, cela stipule que 

la production potentielle n’est pas atteinte et que  la production réelle est plus faible. À  l’inverse, si 

celui‐ci  est  positif,  la  production  réelle  est  estimée  supérieure  au  potentiel  et  une  tendance 

inflationniste devrait apparaître. Cette variable reflète les tensions  inflationnistes sur le marché des 

biens et services.  

L’indice comparatif des prix des biens et services à la consommation permet de mesurer la différence 

du niveau des prix entre  les provinces (villes capitale). Par exemple,  il nous permet de connaitre  la 

différence de  coût entre  les provinces pour  faire  l’acquisition d’un ensemble de biens ou  services 

donné (vêtements, loisirs). Ce niveau des prix peut influer sur leur évolution; les résultats européens 

indiquent une convergence des prix. Un prix comparatif élevé entraine alors une inflation plus faible 

et inversement. 

Finalement, il existe certains changements dans l’environnement réglementaire du marché des biens 

et  des  services  durant  la  période  étudiée.  Il  y  a  eu  l’entrée  en  vigueur  de  l’accord  commercial, 

d’investissement  et  de  la mobilité  du  travail  (TILMA)13  entre  les  gouvernements  de  la  Colombie‐

                                                            
11  Les données  collectées proviennent  de  l’étude de M. Guillemette. À  partir de  2009,  il  s’agit de  données 
prévisionnelles. Comme le calcul de l’écart de production provincial nécessite des données supplémentaires et 
que  les prévisions canadiennes vont dans  la même tendance que  les chiffres réels de  l’OCDE, nous  les avons 
gardées telles quelles.  
12 Banque du Canada, en ligne. 
13 Trade, Investment and Labour Mobility Agreement. 
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Britannique et de l’Alberta en juillet 2010. Cet accord14 s’est étendu à la province de la Saskatchewan 

en  deux  étapes :  –  juillet  2012  (les  sociétés  d'État,  les  administrations municipales,  les  conseils 

scolaires et  les entités d'enseignement  supérieur, de  la  santé et des  services  sociaux  financés par 

l'État, ainsi que toute société ou entité, possédée ou contrôlée par eux, sont entièrement soumis à 

l’accord) et – en  juillet 2013  (les services financiers). Cet accord permet une meilleure mobilité sur 

les marchés des biens et services et devrait contribuer à diminuer  les prix dans  les deux provinces 

associées. Dans  le cas de  la Saskatchewan, nous ne  l’avons pas pris en compte dans notre analyse 

puisque notre période étudiée se termine en 2012.  

On  note  également  le  remplacement  du  duo  TPS/taxe  de  vente  provinciale  par  la  taxe  de  vente 

harmonisée (TVH) fédérale/provinciale en 2010 pour les provinces de la Colombie‐Britannique et de 

l’Ontario; la TVH fut abandonnée en 2013 par la Colombie‐Britannique. La taxe de vente harmonisée 

élargit  l’éventail de biens et de  services  sujet à  la  taxation provinciale. Ceci peut affecter  certains 

prix.  

Tableau 11 : Description des cinq variables dépendantes et des variables indépendantes 

Variables  Description 

Infl globale  Inflation de l’IPC d’ensemble 

Infl vêtement  Inflation de l’IPC Vêtements et chaussures 

Infl ménage  Inflation de l’IPC Ameublement et équipement du ménage 

Infl loisirs  Inflation de l’IPC Loisirs 

Infl de base  Inflation de l’IPC excluant l’énergie et les aliments 

Gap output  Écart de production 

lnpca  Indice comparatif des prix des biens et services à la consommation 

Tilma  Accord de libre‐échange entre la Colombie‐Britannique et l’Alberta 

TVH  Taxe de vente harmonisée en Colombie‐Britannique et en Ontario 

Taxe vente  Taxe de vente fédérale + provinciale 

Source : auteurs. 

Ci‐dessous, la figure 4 présente l’inflation d’ensemble et la figure 5 présente l’inflation pour un sous‐ 

ensemble  de  produits  et  services  soit  le  sous‐ensemble  de  l’ameublement  et  des  dépenses  du 

ménage mesuré en %. À l’exception de l’Alberta, l’inflation d’ensemble est similaire d’une province à 

l’autre.    

                                                            
14 Lorsque  l’accord s’est étendu à  la Saskatchewan,  l’accord a changé de nom pour « New West Partnership 
Trade Agreement » (NWPTA). 



 

60 

Figure 4 : Le taux d’inflation d’ensemble pour le Canada et ses provinces, période 2000‐2012 
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Source : auteurs Cansim 326‐0021, Indice des prix à la consommation. 

 

Figure 5 : Le taux d’inflation du sous‐ensemble de l’ameublement et équipement du ménage pour 
le Canada et ses provinces, période 2000‐2012 

 

 

 

‐0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ta
u
x 
d
'in
fl
at
io
n

Inflation d'ensemble, période 2000‐2012, en %

T‐N‐L I‐P‐E N‐E N‐B

‐0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ta
u
x 
d
'in
fl
at
io
n

Inflation d'ameublement/ménage, période 2000‐
2012, en %

QC ON Canada



 

62 

 

 

Source : auteurs Cansim 326‐0021, Indice des prix à la consommation 

 

La figure 6 présente les taux de taxe de vente en pourcentage (5 signifie 5 %). L’Alberta est la seule 

province canadienne à ne pas avoir de taxe de vente provinciale. On remarque que depuis 2006,  le 

Canada et  la Saskatchewan ont diminué  leur taxe de vente et que  le Québec et  la Nouvelle‐Écosse 

l’ont augmentée en 2009. Pour les autres provinces, leur taux est resté sensiblement le même durant 

la période étudiée. 
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Figure 6 : Taux fédéral et provincial en vigueur pour  la taxe de vente, Canada et provinces, 2000‐
2012* 

 

 

 
 

Source : auteurs Finance of the Nation, Fondation canadienne de fiscalité. 
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La figure 7 présente l’écart de production (output gap). Les taux sont en pourcentage, ce qui signifie 

que 3 équivaut à 3 %. On constate une sous‐utilisation du potentiel économique lors de la récession 

de 2007‐2009 suivi d’une  reprise et donc d’une meilleure utilisation de ce potentiel. On  remarque 

également que l’écart de production entre le Canada, l’Ontario et le Québec se ressemble beaucoup. 

L’écart de production de  la Saskatchewan et de Terre‐Neuve‐et‐Labrador varie plus d’une année à 

l’autre que celui des autres provinces.  

Figure 7 : Écarts de production 2000‐2012, Canada et provinces 
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Source : Guillemette (2010), OCDE. 

2.3 Résultats 

Étant donné que le modèle utilisé ici n’a pas été validé dans des travaux antérieurs sur l’impact de la 

fiscalité  sur  les  prix,  contrairement  au modèle  utilisé  dans  la  partie  précédente  (du moins  pour 

l’impôt sur le profit des sociétés), nous jugeons utile de l’estimer tout d’abord de façon similaire au 

modèle européen et donc sans variable de fiscalité. Nous présentons ces résultats au tableau 8. La 

variable  de  l’écart  de  production  n’est  pas  significative  dans  les  estimations  portant  sur  des  IPC 

spécifiques.  Ceci  n’est  pas  surprenant,  car  c’est  l’écart  global  et  non  pas  celui  propre  à  chaque 

secteur qui est utilisé,  les écarts sectoriaux n’existant pas. Lorsque  l’écart de production augmente 

de  1  point  de  pourcentage,  l’inflation  de  base  augmente  de  0,06  %;  cet  effet  positif  est  l’effet 

attendu. L’indice comparatif du niveau des prix des biens et services à la consommation est toujours 

non significatif. L’accord commercial entre  la Colombie‐Britannique et  l’Alberta a eu un effet direct 

sur  les  prix.  L’inflation,  à  l’exception  des  vêtements,  a  diminué  depuis  son  introduction.  Comme 

l’accord diminue ou élimine certaines barrières interprovinciales, il s’agit encore une fois du résultat 

attendu.  Finalement,  le  passage  à  la  taxe  de  vente  harmonisée  en  Colombie‐Britannique  et  en 

Ontario  a  augmenté  la  couverture  des  biens  et  services  taxés  et  du  même  coup,  l’inflation 

d’ensemble, de base et pour l’ameublement/équipement ménager.  
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Tableau 12 : Régression sur données de panel fixe avec, comme variable dépendante, l’inflation en 
% à partir de 5 IPC, sans taxes. 

Variables  Ensemble  Base Vêtement Ménager  Loisirs

Gap output  0.0282  0.0620*  ‐0.00761  ‐0.0101  ‐0.0182 

(0.0291)  (0.0315)  (0.0241)  (0.0372)  (0.0278) 

Niveau prix  ‐0.0135  0.0119  ‐0.00742  ‐0.0390  ‐0.0893 

(0.0293)  (0.0330)  (0.0884)  (0.0383)  (0.0507) 

tilma  ‐0.954***  ‐0.950***  ‐1.057  ‐0.432*  ‐0.899*** 

(0.265)  (0.123)  (0.734)  (0.203)  (0.121) 

tvh  0.528*  0.629***  0.257  0.567**  0.200 

(0.272)  (0.154)  (0.644)  (0.194)  (0.128) 

Constante  4.223  0.182  0.756  4.779  10.75* 

(2.879)  (3.265)  (8.831)  (3.741)  (5.044) 

Observations  130  130  130  130  130 

R‐carré  0.694  0.624  0.302  0.604  0.548 

Écart‐type robuste entre parenthèses, Niveau de signification *** à 1 pour cent, ** à 5 pour cent, et * à 10 pour 
cent. 

Nous ajoutons maintenant  la taxe de vente à notre modèle;  les résultats sont présentés au tableau 

13 et sont similaires à ceux du tableau 12. L’écart de production, l’introduction de l’accord TILMA et 

l’harmonisation de  la taxe de vente (TVH) ont  le même effet pour  le même type d’inflation. L’ajout 

des  taxes de  vente modifie  légèrement  l’impact de  la  TVH et  la  rend  significative pour  les  loisirs. 

Lorsque  les  taxes de vente augmentent de 1 point de pourcentage, c’est seulement  l’inflation  liée 

aux produits ménagers qui augmente de 0,2 %.  

Tableau 13 : Régression sur données de panel  fixe de  l’inflation en % de cinq  IPC, Canada 2000‐
2012, impact des taxes de vente.   

Variables  Ensemble  Base  Vêtement   Ménager  Loisirs 

Gap output  0.0254  0.0648*  ‐0.0300  ‐0.0200  ‐0.0270 

(0.0289)  (0.0338)  (0.0381)  (0.0381)  (0.0272) 

Niveau prix  ‐0.0118  0.0102  0.00625  ‐0.0330  ‐0.0840 

(0.0303)  (0.0326)  (0.0822)  (0.0390)  (0.0463) 

TILMA  ‐0.948***  ‐0.957***  ‐1.004  ‐0.408*  ‐0.878*** 

(0.265)  (0.125)  (0.736)  (0.200)  (0.124) 

tvh  0.548*  0.609***  0.420  0.639**  0.264** 

(0.277)  (0.162)  (0.636)  (0.201)  (0.0871) 

Taxe vente  0.0646  ‐0.0634  0.513  0.227**  0.202 

(0.0770)  (0.0881)  (0.367)  (0.0987)  (0.196) 

Constante  3.156  1.228  ‐7.705  1.029  7.420 

(3.244)  (3.410)  (10.02)  (4.226)  (5.073) 

Observations  130  130  130  130  130 

R‐carré  0.694  0.625  0.319  0.613  0.556 

Écart‐type robuste entre parenthèses, Niveau de signification *** à 1 pour cent, ** à 5 pour cent, et * à 10 pour 
cent. 
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Revenons  sur  l’harmonisation de  la  taxe de  vente pour  les provinces de  l’Ontario et  la Colombie‐

Britannique.  Prud’homme  (2012)  a  étudié  l’impact  de  la  quasi‐harmonisation  TPS/TVQ  1991.  Il 

conclut que la quasi‐harmonisation a augmenté l’IPC Québec de façon minime par rapport à l’Ontario 

en 1992. Bien que l’éventail de biens et services taxés augmente, plusieurs se sont vus moins taxés 

expliquant  l’importance  faible de son  introduction. Dans notre étude, on note que  l’harmonisation 

de la taxe de vente a également une incidence faible sur l’inflation.  

Nos  résultats  indiquent donc une  faible  transmission des  taxes à  la consommation dans  l’IPC. Ceci 

s’explique en partie par le caractère exploratoire de ces travaux. 

 

Conclusion 

Nos conclusions sont les suivantes : 

1. L’ensemble des écrits existants conclut que l’impôt sur le profit des sociétés est refilé en bonne 

partie à d’autres agents économiques que  les capitalistes qui touchent ces profits. Nos travaux 

pour  les  provinces  canadiennes  confirment  ces  résultats  qui  sont  le  fruit  de  la  mobilité 

intersectorielle et géographique du capital. Les travailleurs canadiens et donc québécois voient 

leurs salaires diminués  lorsque  l’impôt corporatif augmente. Nous ne pouvons pas calculer un 

effet  pour  le  Québec  en  soi  vu  le  trop  petit  nombre  d’années  disponibles.  L’immobilité 

géographique des  francophones du Québec  les  rend plus  susceptibles de  supporter une part 

plus importante de l’impôt sur le profit des sociétés et de la taxe sur la masse salariale que les 

travailleurs  d’autres  provinces.  Ceci  pourrait  se  refléter  également  en  termes  du  nombre 

d’emplois disponibles au Québec, mais nous ne pouvons pas mesurer cet impact. 

2. L’ensemble des écrits existants y compris des textes avec des résultats pour  le Québec conclut 

que  les  taxes  sur  la  masse  salariale  payables  par  les  employeurs  (sauf  celles  finançant 

l’assurance  contre  les  accidents  de  travail  lorsqu’elles  ont  été  étudiées)  sont  refilées  aux 

travailleurs. Nos travaux pour les provinces canadiennes confirment ces résultats qui découlent 

du fait que les employeurs font des choix d’emploi et de rémunération reposant sur le coût du 

travail global soit salaires + avantages sociaux + taxation des salaires. 

3. Il y a peu d’écrits empiriques sur  l’incidence de  la taxation à  la consommation, on se borne en 

général à  insister sur  l’importance des élasticités pour déterminer qui paye une telle taxe. Nos 

résultats empiriques ne sont pas concluants, mais Prud’homme, utilisant une méthodologie de 

comparaison simple Québec‐Ontario, conclut que la hausse de 1 % de la TVQ en 2011 et 2012 a 

augmenté de 0,6 % les prix au Québec. Ceci n’est pas implausible. 
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Tableau A1 : Statistiques descriptives du salaire horaire et des impôts et taxes imposés aux ménages canadiens, en moyenne, 2000‐2012 

  Salaire 
horaire ($) 

Impôt sur 
le revenu 
corporatif 

(%) 

Impôt sur la masse salariale (%) Taxe de vente 
(%) 

    AE RPC/RRQ Taxes sur la 
masse salariale 

Commission des accidents du 
travail Total  

Canada 21,58 22,15 2,81 4,69 - - 7,50 6,31 
Québec 20,52 9,99 2,88* 4,69 4,26 2,12 14,03 7,65 
Ontario 23,17 13,67 2,81 4,69 1,95 2,24 11,69 8,00 
Colombie-
Britannique 22,20 13,00 2,81 4,69 - 1,73 9,22 7,12 

Alberta 24,26 11,88 2,81 4,69 - 1,47 8,96 0,00 
Saskatchewan 21,26 14,92 2,81 4,69 - 1,75 9,25 5,85 
Manitoba 19,78 14,77 2,81 4,69 2,15 1,61 11,13 7,00 
Terre-Neuve-et-
Labrador 18,76 14,00 2,81 4,69 2,00 3,03 12,53 8,00 

Île-du-Prince-
Édouard 16,12 16,00 2,81 4,69 - 2,19 9,68 10,00 

Nouvelle-Écosse 18,55 16,00 2,81 4,69 - 2,61 10,10 8,31 
Nouveau-
Brunswick 18,00 13,73 2,81 4,69 - 1,96 9,46 8,00 

Source	:	EPA		et	calculs	des	auteurs.	

*Comprend la moyenne des taux applicables de l’assurance-emploi au Québec et du régime québécois d’assurance parentale (RQAP). 

Note : La moyenne du salaire horaire couvre la période de 2000-2012; la moyenne des taux des impôts et des taxes couvre celle de 1999-2000, telle 
qu’utilisée dans les estimations. 

 


