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NOTES POUR UNE PARTICIPATION AU 
FORUM CITOYENS SUR LA FISCALITÉ 

 
INTRODUCTION 

 La création de la commission est une opportunité extraordinaire, rare, mais elle 
implique aussi une grande responsabilité; il ne faut donc pas manquer cette 
chance. 

 L’horizon visé pour les changements : une décennie au minimum. 
 Une opportunité d’analyser globalement la fiscalité et de proposer une approche 

analytique et des solutions spécifiques ainsi qu’un meilleur suivi, une plus grande 
transparence et une meilleure imputabilité. 

 Proposer de bons changements  prend du temps, je ne sais si la commission 
aura ce temps. 

 Il faut qu’on mette la priorité non pas sur des deux prochaines années mais sur 
les dix prochaines années. 

 J’ai volontairement basé ma présentation sur les 3 fascicules produits et 
publiés par le ministère des Finances dans le but spécifique «de faciliter la 
préparation de cette consultation».   

 Mon approche : pour analyser un phénomène complexe ayant de multiples 
facettes, il faut  l’aborder sous différents angles. 

 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 

 Pour faire des suggestions qui vont influencer de façon significative le régime 
fiscal du Québec, on a besoin d’une analyse beaucoup plus globale que celle 
qui est présentée dans ces trois fascicules.  En plus d’une bonne description de 
la fiscalité, on a besoin de l’analyser en profondeur. Je m’explique… 
 

 On a besoin d’une meilleure analyse de la progressivité du régime 
d’imposition des revenus des particuliers, incluant toutes les dépenses de 
transferts aux individus et les autres charges fiscales qui sont modulés selon le 
revenu des contribuables (ex. la contribution santé des particuliers). Dans un 
environnement où il y a des tonnes et des tonnes de crédits d’impôt, et 
relativement peu de déductions, la progressivité effective du régime d’impôt sur 
les particuliers peut être très différente de ce qui est impliqué par les taux 
marginaux d’imposition inclus dans la table d’impôt du Québec. L’analyse doit 
mettre beaucoup plus l’accent sur la mesure de taux effectifs marginaux 
d’imposition (TEMI) entre les différents groupes dont la taille des revenus est 
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différente.  Il faut bien comprendre non seulement les montants nets perçus des 
particuliers, mais aussi l’ampleur de la redistribution des revenus des particuliers 
venant de ce régime.  Des calculs relativement simples, faits à l’aide des 
données incomplètes présentées dans le tableau 14 du  fascicule 1, me laissent 
croire que la progressivité effective de l’impôt sur le revenu des particuliers est 
très grande pour les revenus inférieurs au revenu moyen (40 000 $).  Par contre, 
la progressivité du système serait très faible après ce point.  Voir le tableau à la 
toute fin de ce document. L’image qui s’en dégage est donc très différente de 
celle impliquée par la table d’imposition du Québec. Si la progressivité des taux 
d’impôt pour les revenus élevés est beaucoup moins importante qu’on le laissait 
croire, cela pourrait permettre, entre autres choses, de prendre des mesures 
pour l’accroître, notamment via la modulation de certains tarifs selon le revenu 
des utilisateurs. 
 

 Pour analyser,  le régime d’impôt sur les entreprises, il faut non seulement 
regarder le montant d’impôt à payer, les crédits d’impôt remboursables et le 
montant net collecté, mais aussi le montant résiduel après le versement des 
subventions gouvernementales aux entreprises (incluant le coût de financement 
(ajusté pour le risque) des prêts gouvernementaux.   On doit faire tout cela pour 
avoir une meilleure idée de la collecte nette de fonds et du taux effectif moyen 
d’imposition.1  L’abondance de tous ces crédits d’impôt remboursables et toutes 
ces subventions est peut-être reliée à un taux général d’imposition trop élevé.  La 
multiplication des crédits d’impôt et des subventions de toutes sortes n’est peut-
être pas la solution pour un accroissement de la performance économique du 
Québec.  Une chose est certaine, dans tel environnement,  il est difficile d’avoir 
un régime fiscal impartial, juste et peu sujet aux conflits d’intérêts des dirigeants 
politiques. Tous les dirigeants d’entreprise ont avantage à se mettre en ligne  
devant les bureaux des pourvoyeurs de crédits d’impôts et de subventions pour 
recevoir de l’aide, même s’ils n’en n’ont pas besoin. 
 

 Le ministère des Finances doit donc expliquer non seulement les montants 
collectés auprès des particuliers et des entreprises par le gouvernement via les 
diverses mesures fiscales, mais il doit aussi expliquer les montants versés à 
ces deux groupes et aux municipalités pour les aider. Il faut expliquer les 
activités de redistribution des revenus, celles où le gouvernement collecte des 
fonds et où il fait des chèques pour aider des agents économiques, en non pas 
pour acheter de ceux-ci ou pour offrir à ceux-ci des biens et des services. 

                                                            
1 C’est intéressant de noter que les crédits d’impôt aux entreprises sont inscrits dans la colonne des dépenses dans 
le livre de la comptabilité budgétaire. Il est aussi intéressant de noter que la quasi‐totalité des crédits d’impôt 
accordés aux sociétés du Québec est remboursable, c’est‐à‐dire qu’une société peut en bénéficier totalement 
même si la charge fiscale qu’elle doit payer au gouvernement est inférieure au montant des crédits d’impôt auquel 
elle a droit. — Pour 2011, 49 % des sociétés ayant bénéficié des crédits d’impôt ont reçu un remboursement. La 
part remboursée pour l’ensemble des crédits d’impôt s’élevait à 82 % en 2011. Celle‐ci est particulièrement élevée 
pour les crédits d’impôt relatifs à la culture (98 %), aux régions (89 %) et à la nouvelle économie (83 %) 
P42, fasc.3 
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 Malheureusement, les trois fascicules ne cherchent pas à présenter qui sont les 

bénéficiaires (particuliers ou entreprises) des services produits par le 
gouvernement du Québec, quelle est la valeur de ces services et quelle est la 
contribution de ces bénéficiaires/contribuables au financement des services 
reçus.  Cette information peut-être utile pour déterminer qui va payer, via la 
fiscalité, les dépenses du gouvernement.  Si les citoyens veulent plus de 
services, ne serait-il pas souhaitable qu’ils défraient ces coûts, plutôt que de les 
charger aux entreprises? D’un autre côté, on peut se demander si les entreprises 
payent leur juste part. J’aurais aimé voir l’ensemble des revenus collectés, nets 
de subventions et des coûts de financement de l’aide gouvernementale par le 
gouvernement auprès des entreprises, et de comparer la somme de ces 
montants au coût total de l’ensemble des services que le gouvernement leur 
rend.   
 
 

 Dans les trois fascicules, on nous démontre éloquemment qu’on  taxe plus au 
Québec.  Par contre, on ne dit rien si cette situation est liée à un choix de 
société d’offrir plus de services que dans les autres provinces (ou d’autres pays 
de l’OCDE) ou à une plus grande inefficience. Quel est le problème?   
 
On nous dit que la recette fiscale globale est relativement plus importante au 
Québec  qu’en Ontario (37% du PIB vs 33.3% ; voir graphique 8, page 57, 
fascicule 1).  Par contre, cet écart 3.7 points de pourcentage est réduit de façon 
très importante (entre 40% et 50%) si on soustrait de cette recette les transferts 
fédéraux aux provinces.2  La réduction est encore plus grande lorsqu’on 
considère également  les transferts fédéraux aux particuliers.  Est-ce que le 
résidu ne serait pas lié à une offre de service plus grande? 
 
On peut également se demander si un taux de taxation plus grand sur les 
entreprises au Québec par rapport à l’Ontario, notamment via la taxe sur la 
masse salariale, n’aurait pas eu pour effet réduire dans une certaine mesure le 
niveau des salaires au Québec par rapport à celui de l’Ontario. Ainsi un gain de 
revenu pour le gouvernement en provenance des entreprises peut avoir pour 
effet de réduire la collecte de fonds provenant de l’impôt des particuliers. Ce type 
de questionnement est utile lorsqu’on veut faire une réforme de la fiscalité. 
 

 La lecture des trois fascicules pousse immanquablement le lecteur à conclure 
que le régime fiscal est terriblement complexe.  Mais, les auteurs ont  jugé bon 
de ne pas souligner cette complexité. Peut-être veulent-ils laisser l’impression 
qu’un monde complexe nécessite un régime fiscal complexe.  Il est certain que 
chaque mesure fiscale a été bien pensée et qu’elle vise des situations et des 
agents économiques bien précis.  

                                                            
2 Le fardeau fiscal pour une province est sûrement moins lourd si une partie de l’argent collecté par le 
gouvernement fédéral est retourné  à la province par des transferts aux provinces ou des transferts aux 
particuliers.  On ne peut ignorer cette réalité dans notre analyse. 
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Il me semble qu’il aurait été souhaitable de souligner la complexité de la fiscalité 
et le besoin de la réduire.  Derrière si grande complexité il y a des risques 
d’inefficacité, d’injustices, de conflits d’intérêts des coûts et d’une moins grande 
imputabilité.  
 
Plus le régime fiscal sur un territoire est complexe, plus il y a de plus mesures et 
d’exceptions, plus il y a de «designers» et plus il évolue par l’ajout de pièces 
neuves ou réparées, plus il y a des risques d’inefficacités.  À ce chapitre, la 
discussion sur la problématique du taux effectif marginal d’imposition, ou TEMI, 
est éloquente. Voir section 3.2 dans le second fascicule.  Cette problématique 
est due à la conjonction du régime d’imposition des particuliers et des 
programmes de transfert mis en place en faveur de ces mêmes particuliers. La 
coexistence de ces deux mécanismes distincts, tous deux définis en fonction du 
revenu, peut avoir pour effet de réduire d’un montant relativement important le 
revenu additionnel qu’un contribuable obtient lorsqu’il accroît son effort de travail. 
Par exemple on peut obtenir des TEMI proches de 100%.  On donne d’une main 
un montant puis on le retire de l’autre. Dans de tels cas, certaines mesures 
fiscales deviennent contre-productives.   Idem dans le régime fiscal des 
entreprises.  Si on inclut les dépenses de transfert dans ces deux secteurs 
(particuliers et entreprises) dans cette analyse, plus grand sera le nombre de tels 
problèmes.  La situation devient encore plus risquée si on ajoute les subventions 
sur le prix de l’électricité et au développement régional via Hydro-Québec.3  
 
Une réforme de la fiscalité doit à mon avis inclure une recherche pour un 
régime moins complexe.  

 

 Pour bien faire son travail, la Commission sur la fiscalité doit avoir une bonne 
idée de l’environnement économique, financier et social dans lequel le Québec 
évoluera dans les deux prochaines décennies.   Avoir une bonne idée des 
besoins de financement du gouvernement me semble s’inscrire dans cette 
logique. Si à la fin du premier fascicule on décrit bien le fait que la croissance 
économique du Québec ralentira de façon importante, notamment en raison du 
vieillissement accéléré  de sa population, le ministère des Finances  me semble 
trop optimiste sur la situation budgétaire du gouvernement du Québec. 

                                                            
3 En passant, dans le fascicule 1,  Hydro‐Québec est simplement présenté  comme une société d’État à vocation 
commerciale qui verse des dividendes (revenus)  au gouvernement pour financer les services qu’il offre à la 
population du Québec.  Mais le fait que le gouvernement demande à cette société de subventionner de façon très 
importante les particuliers et les entreprises (dont certaines à un très haut niveau) par des baisses du prix de son 
électricité et par de l’aide financière au développement régional, implique que cette société joue un rôle important 
dans la fiscalité du Québec.  On ne peut donc exclure ces subventions de l’analyse de la fiscalité du Québec. Ainsi, 
une baisse sensible de ces subventions impliquerait, ceteris paribus, une augmentation importante des revenus du 
gouvernement.  
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À la page 67 de ce premier fascicule, on nous dit : «sur le plan des finances 
publiques, les finances du Québec se caractérisent par un déficit budgétaire 
persistant». En page 76, il nous dit, après avoir vanté le dernier budget et les 
cibles de contrôle des dépenses du gouvernement,  que ce déficit persistant va 
disparaître : « À plus long terme, l’équilibre budgétaire sera rétabli, permettant 
ainsi de ramener un rythme de croissance des dépenses de l’État comparable à 
celui de ses revenus». On ne nous dit pas que le suivi de ces cibles de 
croissance des dépenses pourrait impliquer des baisses de services. On nous 
laisse croire que la baisse du taux de la croissance économique  ne créera pas 
trop de problèmes. En somme, pas de problème pour passer à travers le choc du 
vieillissement de la population. Ce message est totalement différent de celui que 
les premiers ministres des provinces ont lancé lors de la dernière rencontre du 
Conseil de la fédération.  On nous informait alors que les provinces se dirigeaient 
vers des déficits de plus en plus importants alors que le gouvernement fédéral se 
dirigeait vers des surplus de plus en plus grands.  Les premiers ministres des 
provinces,  incluant celui du Québec, ont alors demandé au gouvernement 
fédéral de leurs verser beaucoup plus transferts et plus montants 
supplémentaires pour faire des dépenses en infrastructures collectives.  
 
Pour ajuster ses recommandations aux besoins financiers futurs du 
gouvernement, la Commission sur la fiscalité doit avoir une idée de l’ampleur ce 
ceux-ci. Il est très différent de planifier  une réforme dont un des objectifs serait, 
entre autres choses, de faciliter un financement additionnel de 650 M$ ou même 
de 2 G$ par rapport au cas où le financement additionnel recherché serait de 10 
G$.   
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ANNEXE  
 

tableau additionnel 
 
 

LA PROGRESSIVITÉ DU RÉGIME D’IMPOT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 
(Calculs à l’aide des données du tableau 14 du premier fascicule) 

 

Revenu 
Taux  
marginal  taux 

taux 
marginal 

Classes de revenu  moyen  effectif  moyen 
table 
d'imp. 

0$‐20000$  10515  0% 0.5%  16% 

20000$‐29999$  24733  6% 3.9%  16% 

30000$‐49999  39205  14% 7.7%  16% 

50000$‐99999$  67649  17% 11.5%  20% 

100000$‐plus  187862  16% 14.6%  26% 
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SOMMAIRE EN 10 POINTS4 

1. Pas de recommandations  pour des mesures fiscales spécifiques  parce que l’analyse 
présentée dans les trois fascicules me semble grandement insuffisante (bonne 
description mais besoin de plus d’analyse). 
 

2. Mettre l’accent  sur l’analyse à moyen et long terme. 
 

3. Mettre l’accent sur des analyses  plus globales incluant l’ensemble des transferts et 
des subventions. 
 

4. Analyser la progressivité effective de l’impôt des particuliers, incluant les transferts et 
les tarifs ou contributions modulées selon le revenu. La présentation faite dans les 
fascicules me semble inadéquate. 
 

 
5. Analyser le fardeau fiscal des entreprises en incluant tous les transferts, les 

subventions et  le coût de l’aide au financement des entreprises et de leurs projets. 
 

6. Comparer la somme des montants versés et la  valeur des services reçus par les 
particuliers et par les entreprises. 
 
 

7. Comparer les taux de taxation en tenant compte du niveau des services offerts. Taxe‐
t‐on plus au Québec parce qu’on y offre plus de services ou parce qu’on y est moins 
efficient? 
 

8. Réduire la complexité de la fiscalité pour améliorer son efficacité et pour une 
répartition plus juste du fardeau. De plus, il faut améliorer le suivi et la reddition de 
comptes sur la fiscalité. 
 

9. La surabondance des interventions spécifiques dans la fiscalité des entreprises  est‐
elle productive ou est‐elle le résultat d’une fiscalité paralysante et de coûts de 
production  non‐concurrentiels? 
 
 

10. Se préparer à faire face à une forte hausse des besoins de revenus du gouvernement,  
beaucoup plus que de 650 M$. 
 

                                                            
4 Jean‐Pierre Aubry, économiste et fellow associé au CIRANO, jpaubry@sympatico.ca 
 


