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À propos du Conseil québécois du commerce de détail   

 

Créé en 1978, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), leader incontournable du 

secteur du commerce de détail, a pour mission de représenter, promouvoir et valoriser ce secteur au 

Québec et de développer des moyens pour favoriser l’avancement de ses membres. 

 

Le CQCD est le plus important regroupement de détaillants au Québec. Il représente un secteur 

économique comptant plus de 44 000 établissements commerciaux répartis dans toutes les régions 

du Québec. Le commerce de détail génère plus de 480 000 emplois dans la province, soit 

l’équivalent d’un travailleur sur huit, ce qui en fait le deuxième plus important employeur du Québec. 

En 2013, plus de 105 milliards de dollars de ventes au détail ont été réalisés. 

 

Le CQCD représente à lui seul 70 % de l’activité économique liée au commerce de détail. Ses 

membres opèrent dans presque tous les secteurs d’activité commerciale. Tous les types de 

détaillants y sont représentés (petits, moyens et grands), qu’ils aient pignon sur rue ou soient situés 

dans un centre commercial, soit les grands magasins, les grandes surfaces, les chaînes, les 

franchiseurs et franchisés, les détaillants indépendants et les regroupements d’achats. 
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Le CQCD remercie la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise de lui donner l’opportunité de 

s’exprimer dans le cadre de la présente consultation lancée par le ministre des Finances, M. Carlos 

Leitao, le 12 juin dernier. 

 

Nous comprenons que la Commission souhaite, dans le cadre de la présente consultation, obtenir 

l’avis de divers experts, groupes et associations, quant aux pistes d’actions à privilégier pour 

accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal québécois. 

 

Considérant que les principaux enjeux actuels de notre secteur concernent directement la fiscalité 

des entreprises, le CQCD estime important d’intervenir dans cette consultation et de vous soumettre 

son point de vue et ses recommandations.  

 

La structure du mémoire est organisée comme suit. D’abord, un rappel des certains indicateurs 

économiques relatifs au commerce de détail est présenté, ainsi que les principaux enjeux de notre 

industrie. Ensuite, trois problématiques fiscales propres au commerce de détail sont analysées et des 

pistes de solution sont proposées. Enfin, la conclusion rappelle les principaux enjeux et 

recommandations pour la Commission.  
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1. Le profil économique du commerce de détail  

 

À plusieurs égards, le commerce de détail est un joueur majeur dans l’économie du Québec, 

générant 6 % du PIB et 12 % de tous les emplois. C’est la porte d’entrée de 1 dollar sur 3 dans 

l’économie. 

 

Main-d’œuvre 

 

• Le commerce de détail compte plus de 480 000 emplois directs, soit environ un emploi sur 

huit (ISQ, 2013). Il s’agit du deuxième plus important employeur privé du Québec, tout juste 

derrière le secteur manufacturier.  

 

• Plusieurs autres emplois indirects gravitent en périphérie du commerce de détail, par exemple 

en immobilier, dans les services professionnels ou en transport, ce qui vient gonfler d’autant 

le rayonnement économique de l’industrie. Aux États-Unis, ce rayonnement a été évalué à un 

emploi additionnel par deux emplois occupés dans le secteur commercial1. 

 

• Environ 96 % des commerçants embauchent moins de 50 employés. Un employé sur trois 

occupe un emploi à temps partiel et 23 % sont des étudiants. 

 

• Contrairement à certains préjugés tenaces au sujet de la main-d’œuvre, seulement 14,5 % 

des emplois dans le commerce de détail offraient le salaire minimum en 2013. De plus, en 

2011, le taux de roulement global du personnel était de 25 %. 

 

Ventes au détail et rendement financier 

 

• En 2013, les commerçants du Québec ont réalisé plus de 105 milliards de dollars en ventes 

au détail (ISQ, 2013). La croissance annuelle moyenne de ces ventes s’élève à 3,4 % depuis 

2004. Ainsi va le commerce de détail, ainsi va l’économie, comme le montre le graphique 

suivant, comparant les variations du PIB et des ventes au détail depuis deux décennies (ISQ, 

2014). 

 
                                                           
1 Comeau M. L’importance économique du commerce de détail par le calcul de ses effets multiplicateurs. Le Détaillant, 
hiver 2013. 
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• De 2005 à 2012, le Canada a affiché une croissance cumulative de 22 % dans ses ventes au 

détail (2,9 %), soit un résultat nettement supérieur à celui des États-Unis (0,5 %), de l’Europe 

(2,0 %) et des sept principales économies du monde (2,4 %) au cours de cette période. 

 

• Les commerçants sont l’une des principales portes d’entrée de la richesse dans l’économie. 

En effet, les ventes au détail représentent à elles seules un tiers de tous les revenus générés 

dans l’économie du Québec (mesurés par le PIB). Par conséquent, elles assument une 

charge considérable relative au traitement et à la gestion de l’information sur ces millions de 

transactions marchandes; 

 

• En termes financiers et de façon générale, comparativement aux autres entreprises de 

l’économie, le commerce de détail est une industrie où la rentabilité est plus faible, la 

rémunération des travailleurs moins élevée, mais le rendement sur les actifs supérieur. Il 

s’agit non pas d’avantages ou de faiblesses par rapport aux autres entreprises, mais bien de 

caractéristiques inhérentes à leur réalité d’affaires et avec lesquelles ils doivent composer au 

quotidien. 
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Structure et investissements 

 

• Le commerce de détail compte 44 000 établissements dans le paysage économique 

québécois. Ces entreprises de toutes tailles et aux profils aussi variés que les entrepreneurs 

qui les dirigent sont actives dans toutes les régions du Québec.  

 

• Chaque entreprise propriétaire compte en moyenne 1,3 établissement, dont chacun emploie 

environ une dizaine de travailleurs. Toutefois, il existe de fortes variations autour de cette 

moyenne. Ainsi, près de 40 % des établissements emploient entre une et quatre personnes, 

alors qu’un tiers embauche de cinq à neuf employés.  

 

• Les principaux sous-secteurs en importance du commerce de détail selon les ventes sont, en 

ordre décroissant : l’alimentation, les véhicules automobiles et les pièces, les autres types de 

commerces, les stations-service et les établissements de santé et soins personnels. 

 

• En 2013, les détaillants ont investi plus de 2 milliards de dollars en immobilisations, soit en 

construction, ainsi qu’en équipements et matériel. Ces montants considérables contribuent 

non seulement à consolider les emplois directs chez les commerçants, mais aussi à créer des 

emplois indirects et induits dans plusieurs autres secteurs, tels que la construction, le design, 

la technologie, le génie, le transport, etc. 

 

• Parmi les aspects distinctifs du commerce de détail au Québec par rapport au reste de 

l’Amérique du Nord, le principal attribut est certainement son sens inné de l’entrepreneuriat. 

En effet, on retrouve au Québec plus de commerces indépendants et une structure davantage 

basée sur la PME. Il s’agit d’un atout important en termes d’offre commerciale diversifiée, de 

développement des régions et des collectivités locales, ainsi qu’en termes de reflet de notre 

identité culturelle.  

 

Commerce de détail et fiscalité 

 

• Contrairement à plusieurs autres secteurs d’activités économiques, le secteur du commerce 

de détail bénéficie de très peu de crédits d’impôts et de programmes de financement 
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gouvernementaux. Ce déséquilibre constitue un frein à la croissance et à l’investissement 

dans ce secteur. 

 

• De par le volume considérable de transactions marchandes qu’il gère, le commerce de détail 

agit comme principal mandataire de l’État concernant la perception des taxes à la 

consommation (pour un montant évalué à 9,5 milliards $ en 2014), avec tous les défis 

logistiques, informatiques et de gestion que cela constitue. À ce jour, les commerçants 

n’obtiennent rien en retour de cet effort disproportionné comparativement aux autres secteurs 

d’activités.  

 

• Malgré son importance fondamentale dans la chaîne de valeur des fabricants de biens et 

services en tout genre et son apport économique considérable pour l’ensemble des régions 

du Québec, le commerce de détail ne semble pas faire partie de la vision du développement 

économique de nos gouvernements.  

 

 

2. Les grands défis économiques du commerce de déta il 

 

Le secteur du commerce de détail est actuellement en pleine transformation et vit quotidiennement 

de grands bouleversements. Chaque jour, les détaillants ont plusieurs défis à relever : atteindre le 

seuil de la rentabilité, gérer un volume considérable de transactions, faire face à une concurrence 

grandissante et aux nombreux visages, ainsi que d’une intensification de la présence et de 

l’intégration des technologies de l’information dans toutes les sphères de leurs activités. 

 

Dans ce contexte, les principaux enjeux que vivent actuellement les détaillants au Québec portent 

sur :  

 

1) L’amélioration de la fiscalité des entreprises  

 

À l’instar des orientations de la Commission, le CQCD prône une fiscalité efficace, concurrentielle et 

juste. En ce sens, il est fondamental que l’environnement fiscal présente des incitatifs économiques 

clairs et cohérents aux dirigeants, afin de réduire l’incertitude relative à l’exploitation de leur 

entreprise, ainsi qu’à favoriser l’investissement et la croissance.  
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Dans l’état actuel des choses, le CQCD estime que trois dossiers sont prioritaires sur le plan de la 

fiscalité : l’application des règles fiscales entourant le commerce en ligne transfrontalier; la facilitation 

du transfert des entreprises familiales aux générations suivantes; et le caractère concurrentiel des 

taxes sur la masse salariale et cotisations sociales. Ces trois enjeux sont exposés plus en détail dans 

le présent mémoire. 

  

2) La réduction du fardeau réglementaire et administratif  

 

La réglementation est nécessaire afin d’assurer un climat d’affaires à la fois clair et souple, favorisant 

l’efficacité et la concurrence entre les entreprises, tout en assurant la sécurité du public et le respect 

de l’environnement. Malgré les efforts récents et fructueux des gouvernements pour mesurer la 

charge administrative associée à la gestion de la réglementation et la réduire, le fardeau que les 

détaillants doivent assumer demeure lourd, notamment en raison de la gestion des taxes à la 

consommation. Cela est d’autant plus vrai pour les petits détaillants, pour qui les formalités 

administratives représentent des coûts additionnels importants, tant en main-d’œuvre que pour des 

consultations externes. 

 

Confrontés à la nécessité de demeurer compétitifs dans un contexte économique de plus en plus 

concurrentiel, il va de soi que la réglementation et les formalités administratives demeurent des 

préoccupations majeures pour les détaillants. Le CQCD travaille de concert avec les gouvernements, 

afin de minimiser l’impact de ces formalités sur les opérations quotidiennes des commerçants, tout 

en favorisant un environnement commercial juste, de qualité, sécuritaire et concurrentiel. 

 

3) L’appropriation des technologies 

 

Le commerce de détail doit combler son important retard dans l’adoption des nouvelles technologies. 

En effet, tant le commerce électronique que la gestion moderne des chaînes d’approvisionnement et 

de commercialisation demandent énormément d’investissements et d’expertise sur plusieurs plans : 

informatique, logistique, mise en marché, etc. À peine la moitié des commerçants du Québec 

possèdent un site Internet, soit un retard marqué par rapport aux autres grands pays industrialisés. 

Pour les détaillants, le temps n’est plus à la réflexion, mais à l’action, sans quoi leur survie est 

menacée.  
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3. Les principaux enjeux fiscaux du secteur et les recommandations du CQCD 

 

3.1  Combattre l’érosion fiscale due au commerce en  ligne transfrontalier  

 

Partout dans le monde, le commerce en ligne est en croissance rapide comparativement aux autres 

secteurs d’activité économique.  

 

• Selon Statistique Canada, en 2012, la valeur des achats des Canadiens via Internet a atteint 

18,9 milliards $, en hausse de 24 % par rapport à 2010. Quelque 56 % des internautes ont 

acheté des biens ou des services en ligne en 2012, en hausse de 5 pts % depuis deux ans. Au 

Québec, 70 % des internautes ont effectué au moins un achat en ligne en 2013, en hausse de 10 

pts % par rapport à 2012. Si le Québec compte de plus en plus de cyberacheteurs, la dépense 

moyenne en ligne est stable depuis 2011. Même si ces résultats sont les plus récents 

disponibles, tout indique que cette croissance de l’achalandage dans les boutiques en ligne se 

poursuit jusqu’à ce jour. 

 

• Selon le MCM Outlook 20142, le Canada (84 %) et l’Australie (54 %) sont les deux principaux 

choix pour le commerce transfrontalier venant des États-Unis, suivis du Japon et de la Nouvelle-

Zélande (39 % chacun). Selon l’intermédiaire de paiement Payvision, 60 % des acheteurs en 

ligne canadiens achètent de marchands américains et 37 % des « power shoppers » du monde 

entier sont Canadiens. Enfin, eMarketer indique que 70 % des achats en ligne réalisés du 

Canada sont effectués hors de leur pays. Selon MCM, cet engouement pour l’achat en ligne 

transfrontalier serait dû au fait que les acheteurs trouvent des items non disponibles chez eux ou 

peuvent les avoir pour moins cher à l’étranger. Toutefois, l’autre facteur que ces organismes 

passent sous silence est l’inaction des gouvernements canadiens pour endiguer le problème des 

taxes de vente non perçues dans le commerce transfrontalier. 

 

En effet, au Québec, une partie importante des achats effectués en ligne à l’étranger est livrée aux 

consommateurs sans que les taxes de vente ne soient perçues. Cela s’explique par la permissivité 

de lois fiscales conçues avant l’ère d’Internet et qui permet à plusieurs entreprises multinationales 

d’écouler chez nous leurs produits sans payer leur juste dû :  

 

                                                           
2 http://multichannelmerchant.com/must-reads/canada-australia-top-choices-cross-border-ecommerce-31072014/  
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• les pertes fiscales associées au commerce en ligne transfrontalier sont estimées à environ 

700 millions de dollars au Canada3. De ce montant, le manque à gagner pour le seul 

gouvernement du Québec s’élèverait à 164 millions de dollars par an4; 

 

• bien que ce congé de taxes soit apprécié par les consommateurs, il représente un problème 

majeur pour tous les commerçants, car les prix des produits deviennent alors non concurrentiels, 

en plus d’annuler l’impact des investissements en service à la clientèle et liés à l’expérience en 

magasin. Ces pertes de revenus se traduisent par des réductions d’emploi, voire des fermetures 

de magasins. Par ricochet, cela a également des effets néfastes sur l’immobilier et tous les 

travailleurs gravitant autour; 

 

• Revenu Québec a publié une nouvelle fiscale en août 2014 portant sur l’achat d’un bien ou d’un 

service via Internet5. Cependant, cette approche équivaut ni plus ni moins à de la pensée 

magique. En effet, il est irréaliste de penser pouvoir faire appliquer cette loi, un achat et un 

individu à la fois. Par conséquent, il faut faire respecter cette obligation de paiement par des 

moyens plus systématiques et contrôlables; 

 

• pour le CQCD, il est urgent que les gouvernements du Québec et du Canada se préoccupent 

activement de cette question et y trouvent des solutions durables, le statu quo n’étant plus 

acceptable.   

 

À ce sujet, voici une lettre ouverte de Marwah Rizqy, professeure adjointe au département de fiscalité 

de la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke, parue récemment dans La Presse6. Le 

CQCD souscrit entièrement aux propos tenus et à la solution proposée par Mme Rizqy: 

 

« Malgré le ralentissement économique mondial, l'achat en ligne est en perpétuelle 

croissance. BlueMind, un cabinet de stratégie financière, rapporte que le chiffre d'affaires 

mondial du commerce électronique a connu une augmentation de 19 % par année depuis 

2011 et estime qu'il est passé de 680 milliards à 963 milliards en 2013. La firme de sondage 

                                                           
3 Article rédigé par l’économiste Martin Comeau et intitulé « Les pertes fiscales associées au commerce électronique 
transfrontalier », Magazine le Détaillant, été 2013.  
4 Radio Canada : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2014/06/01/001-commerce-en-ligne-tvq-tps-
consommateurs.shtml  
5 http://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/2014/2014-08-27.aspx  
6 http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201409/08/01-4798033-commerce-en-ligne-une-concurrence-deloyale.php  
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Ipsos a révélé il y a quelques jours que 82 % des internautes canadiens ont effectué un 

achat en ligne en 2013 et qu'ils y ont dépensé en moyenne 954 $. 

 

Les principaux acteurs du commerce électronique offrant une plateforme transactionnelle 

sont eBay, Amazon et Alibaba. Ces multinationales enregistrent des ventes en constante 

augmentation et des revenus annuels de plusieurs milliards. On pourrait croire qu'elles 

payent énormément d'impôts. La réalité est cependant toute autre. 

 

Ainsi, malgré des revenus nets de 11,7 milliards en 2011, eBay rapportait un taux 

d'imposition effectif mondial de 3 % et a expliqué que cette diminution était principalement 

attribuable à l'augmentation du bénéfice dans des territoires à faible taux d'imposition. 

Comment une société peut-elle générer d'importants profits, notamment au Canada, et payer 

moins de 3 % d'impôt effectif, alors que les entreprises canadiennes payent un taux nominal 

d'impôt d'environ 26 % ? 

 

La réponse est simple. Bon nombre de ces multinationales étrangères ne sont pas 

assujetties à l'impôt canadien, puisque les règles fiscales trouvent leur fondement dans des 

conventions dont les principes ont été établis dans les années 1920, alors qu'internet n'était 

encore qu'une chimère. Cela permet aux multinationales d'exploiter des règles 

internationales devenues obsolètes et de générer d'importants profits dans des pays 

industrialisés à haut taux d'imposition, tel que le Canada, sans pour autant y payer d'impôts. 

 

Ces entreprises peuvent donc se permettre d'écouler leurs produits sur le marché canadien 

à un prix beaucoup plus bas que nos entreprises locales. De plus, certaines de ces 

multinationales étrangères ne perçoivent pas les taxes de vente, alors que le produit vendu 

est taxable. Devant cette concurrence fiscale déloyale, il est quasi impossible pour nos 

entreprises canadiennes de concurrencer une entreprise étrangère, telle Alibaba. 

 

Le Canada et les autres pays membres de l'OCDE sont bien au fait de cette situation 

alarmante. Toutefois, depuis plus de 15 ans, soit depuis la conférence ministérielle tenue à 

Ottawa sur cette problématique, le statu quo prédomine. L'OCDE continue de demander à 

ses pays membres d'être patients afin qu'on trouve une solution commune. À l'ère 

numérique, cette situation n'est plus soutenable. 
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Le gouvernement canadien doit faire preuve de leadership sur la scène internationale et 

prendre rapidement des mesures afin de protéger les entreprises canadiennes. De plus, 

alors que le gouvernement fédéral et la plupart des provinces enregistrent des déficits 

budgétaires, il importe d'augmenter les recettes fiscales afin de couvrir les dépenses 

publiques. 

 

Il existe une solution simple, qu'on pourrait mettre en œuvre assez rapidement : imposer la 

responsabilité de la perception des impôts et taxes aux intermédiaires de paiement. Ottawa 

devrait exiger que les fournisseurs de services de paiements, tels que les sociétés de carte 

de crédit, Paypal, etc., agissent à titre de mandataires du gouvernement et soient tenus 

d'effectuer une retenue d'impôt et de percevoir les taxes de vente applicables. 

 

Les institutions financières nous répètent qu'elles sont des entreprises socialement 

responsables, qu'elles ont à coeur la croissance de nos entreprises et le développement 

économique et social des Canadiens. Elles ont là une occasion rêvée de passer de la parole 

aux actes. » 

 

À cet égard, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a 

récemment signalé son accord avec la solution de Mme Rizqy et a décidé de l’étudier parmi ses 

autres options disponibles, tel que cité au chapitre 8 de sa publication Projet OCDE/G20 sur l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de bénéfices7, décrivant le plan d’action à ce titre des pays de 

l’OCDE et du G20. En particulier, dans un monde où l’économie numérique est en croissance 

accélérée, ce plan vise à assurer aux États des recettes budgétaires grâce à une fiscalité cohérente 

avec l’évolution des activités économiques et la création de valeur, mais aussi à créer, dans le 

domaine de la fiscalité internationale, un ensemble de règles faisant consensus pour combattre 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, et ainsi protéger l’assiette imposable et 

offrir aux contribuables une prévisibilité et une certitude accrues.  

 

Les Américains ont également agi sur ce front, avec le Marketplace Fairness Act, qui permet aux 

gouvernements des États de percevoir les taxes de vente auprès de détaillants n’ayant aucune 

présence physique dans leur propre État, ainsi qu’auprès de détaillants en ligne n’ayant pas 

nécessairement pignon sur rue. Cette législation a été approuvée au Sénat le 6 mai 2013. Une 

                                                           
7 Source : http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/projet-ocde-g20-sur-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-
benefices_23132639. 
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récente étude de l’Université de l’Ohio précise d’ailleurs que les ventes en ligne d’Amazon ont 

diminué de 10 % dans les états qui perçoivent les taxes par rapport aux états qui n’interviennent pas. 

Ce pourcentage passe à 24 % lorsqu’il s’agit d’achat de plus de 300 dollars8.  On peut donc 

présumer des impacts positifs d’une intervention à ce niveau.  

 

Par ailleurs, plusieurs informations fondamentales relatives au commerce en ligne au Québec et à 

son impact sur l’économie demeurent plutôt générales. En outre, les estimations du Centre facilitant 

la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de l’information et de la 

communication (CEFRIO)9 et de Statistique Canada10 sur le commerce en ligne sont fort différentes. 

En outre, l’impact de ces activités sur les détaillants établis, tout comme les conséquences 

économiques et fiscales du commerce en ligne transfrontalier, demeurent méconnus.  

 

L’amélioration de la collecte de données et de l’analyse dans ce domaine serait bénéfique à plusieurs 

égards. D’abord, les commerçants désirant élargir leurs activités via Internet pourraient bénéficier 

d’une compréhension accrue des avantages et des coûts liés à ces activités. D’autre part, cela 

permettrait de mieux cerner des enjeux pressants pour les gouvernements, notamment les pertes 

fiscales associées au commerce en ligne transfrontalier.  

 

Ainsi, nous recommandons également d’analyser l’impact économique du commerce électronique 

sur l’économie du Québec. Cela comprendrait une estimation des dynamiques économiques 

entourant la place grandissante du commerce électronique dans l’économie, ainsi qu’une évaluation 

de ses conséquences économiques et fiscales. Ce vaste chantier pourrait être réalisé par un mandat 

d’initiative provenant de la Commission parlementaire des finances publiques.  

 

3.2 Faciliter le transfert des entreprises familial es aux générations suivantes   

 

Au cours des dix prochaines années, environ les deux tiers des dirigeants envisageront un transfert 

de leur entreprise. Particulièrement présente dans les sous-secteurs de la quincaillerie, de la 

pharmacie et de l’alimentation, cette situation vient aux premiers rangs des préoccupations des chefs 

d’entreprise, dont environ la moitié n’a aucun plan pour assurer sa relève. Par conséquent, les 

gouvernements doivent offrir à ces dirigeants un environnement fiscal favorisant la réalisation 

                                                           
8 http://www.bloomberg.com/news/2014-04-22/amazon-sales-take-a-hit-in-states-with-online-tax.html  
9 Synthèse 2012-2013 du CEFRIO : http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/synthse.pdf 
10 Données CANSIM : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=358-0152..358-0158&p2=31 
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ordonnée et efficace de ces transferts d’entreprise, de manière à assurer la pérennité de leur 

contribution économique pour le Québec.  

 

Dans ce contexte, le CQCD considère que les dirigeants devraient pouvoir choisir librement leurs 

successeurs pour l’entreprise, sans que ce choix ne soit contraint ou orienté de quelconque façon par 

des règles fiscales. Or, il semble que les dispositions actuelles de l’impôt sur le revenu des 

particuliers et des sociétés ne favorisent pas le transfert des entreprises à un membre de la famille. 

En effet, à certains égards, le régime fiscal actuel rend même le transfert à un membre de la famille 

moins avantageux que le transfert à une tierce partie11.  

 

Par ailleurs, les contribuables qui consultent des fiscalistes expérimentés peuvent généralement 

planifier le transfert familial de leur entreprise de façon à minimiser l’impact relativement à l’impôt 

payable, cependant, avec les coûts substantiels que requièrent ces expertises de pointe. 

 

Dans ces conditions, comment expliquer qu’un entrepreneur ne puisse pas simplement transférer 

son entreprise à un membre de sa famille sans avoir recours à une planification fiscale coûteuse, au 

risque de perdre le bénéfice de l’exonération en capital ? La politique fiscale du gouvernement ne 

devrait-elle pas plutôt encourager et reconnaître l’importance des entreprises familiales dans 

l’économie du Québec ? 

 

À l’origine, cette distinction dans les règles fiscales aurait été instaurée en vue de contrer l’évitement 

fiscal. Toutefois, un article récent montre que les entreprises familiales sont les moins susceptibles 

de mettre en place des stratégies d’évitement12. Entre autres, les auteurs soulignent ceci : 

 

« les sociétés familiales sont probablement moins agressives sur le plan fiscal. Les coûts 

potentiels, qu’ils soient de nature financière ou de nature non financière comme l’effet sur 

la réputation et l’image de la famille, se soldent normalement par une gestion plus 

prudente des risques fiscaux. » (p. 29) 

 

 « (…) les sociétés familiales présentent un RAF (note : risque d’agressivité fiscale) 

inférieur à celui des sociétés non familiales. Les sociétés familiales qui exercent dans le 

                                                           
11 Entre autres, cela est précisé dans les articles 517.1 et 717.3.1 LI et l’article 84.1 LIR. 
12 Deslandes M. et Landry S. Payer sa juste part d’impôt : Le cas des sociétés canadiennes. Revue de planification fiscale 
et financière, vol. 34, no 1. 
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secteur manufacturier sont les moins agressives avec un RAF de 1,18 %, suivies de 

celles du commerce en gros et de détail avec un RAF de 2,68 %. (…) » (p. 30) 

 

Par ailleurs, citons ce passage d’une analyse de l’OCDE concernant ce principe de neutralité fiscale :  

 

« La neutralité (fiscale) est importante non seulement en raison de son impact positif sur 

l’efficience et sur l’efficacité horizontale, mais aussi parce qu’elle contribue à rendre les 

règles fiscales claires et simples à comprendre, réduisant à la fois les coûts 

d’administration et de respect de la fiscalité. La neutralité limite également l’incitation des 

contribuables à réorganiser leurs affaires financières afin de minimiser le montant de leurs 

impôts, et elle réduit les actions des groupes de pression et le contentieux que suscitent 

les décisions limites sur la qualification fiscale de certaines catégories de revenus ou de 

biens. »13 

 

Cela étant, le CQCD recommande d’harmoniser les règles fiscales relatives au transfert d’entreprise, 

de manière à ce que soit instauré un mécanisme simple permettant de transférer une entreprise 

familiale à un membre de la famille qui offre les mêmes avantages que le transfert à un tiers. 

 

3.3 Abaisser le fardeau fiscal des entreprises, not amment des PME, relatif aux taxes sur la 

masse salariale et cotisations sociales   

 

En 2008, le Groupe de travail sur l’investissement des entreprises constitué de Pierre Fortin, Andrée 

Corriveau et Jean Boivin a remis son rapport L’investissement au Québec : on est pour.14 Ce rapport 

avait abattu un travail considérable et de grande qualité en vue de présenter les principaux constats 

quant à la performance de l’investissement des entreprises du Québec, d’identifier les leviers les plus 

importants de la croissance économique et de proposer les actions et les moyens qui favoriseraient 

une augmentation de l’investissement, en vue de stimuler la croissance économique. 

 

Entre autres, dans la préface de leur rapport, les auteurs rappellent que le coût de la fiscalité des 

entreprises est l’un des trois postes de coûts à contrôler pour favoriser l’investissement, indiquant 

notamment qu’il « est généralement souhaitable de taxer plus la consommation courante et de taxer 

moins l’investissement, parce que l’investissement prépare l’avenir. » Plus loin, ils indiquent que 

                                                           
13 OCDE, Fiscalité et économie: Une évaluation comparative des pays de l'OCDE, Décembre 2001. 
14 http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf 
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l’impôt sur le revenu des entreprises a un impact négatif majeur sur l’investissement des entreprises, 

sur l’investissement direct étranger, sur l’entrepreneuriat et sur la croissance économique. Entre 

autres, la recherche a démontré « qu’un taux effectif d’imposition du revenu des entreprises réduit de 

cinq points de pourcentage s’accompagne en moyenne d’un taux d’investissement des entreprises 

rehaussé de 1 pt % et d’un rythme de croissance économique également plus rapide de 1 pt % par 

année. »15 

 

Ces constats fondamentaux introduisent clairement l’importance d’une fiscalité concurrentielle pour 

les entreprises du Québec. À ce titre, il faut considérer l’ensemble des dispositions fiscales 

auxquelles sont soumises les entreprises : impôt sur les bénéfices, taxe sur la masse salariale, 

cotisations sociales et autres prélèvements. Il faut également considérer les crédits d’impôts et autres 

formes d’aide spécifiques dont bénéficient les entreprises. À l’examen de ces dispositions, les 

entreprises québécoises sont bien plus lourdement imposées que leurs consœurs des autres 

provinces, en particulier les PME. De plus, malgré leur contribution de taille à l’économie, les 

entreprises du secteur du commerce de détail sont peu avantagées par le régime fiscal québécois16: 

 

• Fardeau fiscal total : les entreprises du Québec sont, de loin, les plus imposées au pays. Même si 

les taxes sur la masse salariale étaient abolies (42,1 % du fardeau fiscal total), le Québec 

demeurerait au 3ème rang des provinces taxant le plus les créateurs de richesse dans son 

économie. 

 

• Impôt sur le revenu : l’impôt moyen sur le revenu des entreprises s’établit à 11,9 % versus 12,7 % 

ailleurs au Canada. Quant aux PME, dont des dizaines de milliers évoluent dans le commerce de 

détail, leur revenu est imposé à 8 %, comparativement à une moyenne de 3 % dans les autres 

provinces. 

 

• Taxe sur la masse salariale et cotisations sociales (RRQ, RQAP, CSST, FSS, FDRCMO) : les 

entreprises du Québec paient en moyenne 15,5 % de la masse salariale pour ces diverses 

cotisations, comparativement à des taux allant de 9,09 % à 12,03 % dans les neuf autres 

provinces canadiennes. En outre, les 4,26 % payés au Québec en taxe sur la masse salariale 

sont versés sans exception par toutes les entreprises, alors que seulement trois autres provinces 

                                                           
15 Ibid, p. 155. 
16 Tous les chiffres qui suivent proviennent du troisième fascicule publié par la Commission et intitulé : La fiscalité des 
sociétés au Québec (http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf). 
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en réclament et ce, incluant des exemptions de base. Ces charges fixes s’ajoutent à l’impôt sur le 

revenu et, au même titre que celui-ci, constituent une contrainte à l’investissement et au 

développement de nos entreprises. 

 

• Crédits d’impôts pour la R&D et à l’investissement relatif au matériel de fabrication et de 

transformation : ces deux avantages d’envergure et de portée générale bénéficient surtout au 

secteur manufacturier. En effet, même si le commerce de détail et le secteur manufacturier 

comptent sensiblement le même nombre d’emplois, la dépense fiscale associée à ces deux 

avantages pour le secteur manufacturier s’élevait à 417,4 M$, soit près de cinq fois plus que celle 

consentie au secteur du commerce de détail… et du commerce de gros réunis. De plus, le 

secteur manufacturier est aussi le principal bénéficiaire de la déduction pour amortissement 

accéléré pour le matériel de fabrication et de transformation. Tout compte fait, le secteur 

manufacturier québécois bénéficie maintenant d’un taux effectif d’imposition marginale (« TEMI ») 

sur le capital de 4,9 % versus 19,5 % pour tous les autres secteurs réunis (moyenne 

canadienne : 17,5 %). Il convient de rappeler que le Groupe de travail sur l’investissement des 

entreprises avait analysé, clairement exposé les motifs et recommandé de ne pas aller vers un 

crédit d’impôt à l’investissement (il serait inefficace et pénalisant pour le secteur des services, où 

le défi de la productivité est le plus grand), mais plutôt vers une baisse généralisée de l’impôt sur 

le revenu. La démonstration justifiant ce choix est exposée aux pages 158 à 164 de leur rapport.  

 

Dans le cadre des travaux de cette Commission, il est certainement opportun de réfléchir à l’inéquité 

de l’imposition des entreprises du Québec par rapport aux autres provinces, ainsi qu’à l’équilibre des 

avantages fiscaux consentis à travers les industries évoluant sur des marchés en concurrence.  

 

Par conséquent, le CQCD soumet deux recommandations à la Commission à cet effet : 

  

• abaisser le fardeau fiscal de la taxe sur la masse salariale et des cotisations sociales, de manière 

à rehausser notre compétitivité face aux entreprises des autres provinces. Cela aurait pour effet 

de stimuler l’investissement et la croissance pour toutes les sociétés du Québec; et 

 

• privilégier une réduction généralisée de l’impôt sur le revenu (ou des taxes sur la masse salariale) 

pour toutes les entreprises plutôt que des mesures ciblées comme le crédit d’impôt à 

l’investissement lié à la fabrication et la transformation. 
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Conclusion et synthèse des recommandations 

 

Ainsi va le commerce de détail, ainsi va l’économie. Joueur majeur dans l’économie du Québec, le 

commerce de détail ne reçoit pas l’attention et la reconnaissance qu’il mérite pour sa contribution au 

développement de nos entreprises et de nos régions. De plus, l’industrie vit une mutation profonde 

vers l’ère numérique et l’intégration des technologies de l’information à toutes les étapes de son 

processus d’affaires, tout en poursuivant ses défis permanents que sont l’atteinte de la rentabilité, 

l’optimisation administrative et de gestion, ainsi qu’une concurrence grandissante et multiforme. 

 

Dans ce contexte, le CQCD propose les recommandations suivantes à la Commission, lesquelles 

sont directement alignées sur le contexte économique et opérationnel des 44 000 établissements 

commerciaux du Québec : 

 

1. Combattre l’érosion fiscale due au commerce en ligne transfrontalier 

 

1.1 Analyser l’impact économique du commerce électronique sur l’économie du Québec en 

mettant notamment en place un vaste chantier qui pourrait être réalisé par un mandat d’initiative 

venant de la Commission parlementaire sur les finances publiques 

  

1.2 Mandater cette commission d’étudier les différentes avenues permettant de rétablir un 

traitement fiscal équitable entre les entreprises lors de transactions en ligne :  

 

o Analyser la faisabilité de l’avenue proposée par le professeur Rizqy visant à imposer la 

responsabilité de la perception des impôts et taxes de ventes aux intermédiaires de paiement 

lors de transactions de commerce en ligne transfrontalier 

 

o Analyser l’avenue retenue par nos voisins américains lors de l’adoption, en mai 2013, du 

Marketplace Fairness Act  

 

2. Faciliter le transfert des entreprises familiales aux générations suivantes  

 

2.1 Harmoniser les règles fiscales relatives au transfert d’entreprise, de manière à ce que soit 

instauré un mécanisme simple permettant de transférer une entreprise familiale à un membre de 

la famille, dans les mêmes conditions que le transfert à un tiers 
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3. Abaisser le fardeau fiscal des entreprises, notamment des PME, relatif aux taxes sur la masse 

salariale et cotisations sociales  

 

• 3.1 Abaisser le fardeau fiscal de la taxe sur la masse salariale et des cotisations sociales, de 

manière à rehausser notre compétitivité face aux entreprises d’autres provinces 

 

• 3.2 Privilégier une réduction généralisée de l’impôt sur le revenu (ou des taxes sur la masse 

salariale) pour toutes les entreprises plutôt que des mesures ciblées comme le crédit d’impôt à 

l’investissement lié à la fabrication et la transformation. 

 

 

 


