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INTRODUCTION 

Depuis l’élection du parti libéral au Québec et la reconduction du gouvernement conservateur de 

Stephen Harper, les mesures d’austérité se sont accélérées et leur champ d’application s’est élargi1. 

Le gouvernement québécois a demandé une révision et une réforme du modèle fiscal qui ont été 

produites par la Commission d’examen sur la fiscalité2 québécoise, mise sur pied en juin 2014. Le 

rapport de cette commission, déposé en 2015, partage beaucoup des conclusions présentées par 

l’ancien gouvernement libéral en 2010 dans un rapport issu des travaux du Comité consultatif sur 

l’économie et les finances publiques3. 

L'objectif de cette présente étude est de documenter les discours qui prônent une réforme 

néolibérale de la fiscalité québécoise. Ceux-ci peuvent se situer à la fois en amont des commissions 

officielles du gouvernement québécois, donc parmi des groupes de recherches, d'intérêts et de 

pression ou encore des thing-thanks, mais également en aval, dans les rapports officiels déposés 

par ces commissions. 

Notre analyse se décline en trois sections. En premier lieu, nous examinons les discours des 

organisations québécoises qui prônent une réforme du modèle fiscal de la province dans une 

perspective néolibérale. Afin de baliser le « champ droit » du débat sur la fiscalité des entreprises 

au Québec, nous avons procédé à une étude des discours de l’Institut économique de Montréal 

(IEDM), du Conseil du patronat du Québec (CPQ) et du Centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations (CIRANO), de 1999 à 2013, concernant la question précise de la 

fiscalité. En deuxième lieu, nous nous sommes intéressé.e.s aux propositions de réformes fiscales 

qui ont été retenues par le Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques mis sur pied 

par le ministre des Finances Raymond Bachand4. Le rapport Le Québec face à ses défis, qui date 

                                                           
1 IRIS. 2015. Compilation des conséquences des mesures d’austérité 2014-2015. http://iris-

recherche.qc.ca/publications/compilation-austerite 
2 Il s’agit d’une commission lancée par Carlos Leitão le 12 juin 2014. Elle regroupe des fiscalistes, des 

économistes, des conseillers fiscaux et d’une cadre du milieu bancaire. Ses objectifs avoués sont d’évaluer, 

dans son ensemble et au regard des juridictions voisines, le régime fiscal québécois afin d’atteindre les cibles 

élaborées dans le budget libéral 2014-2015. Pour plus 

d’informations :http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/accueil/ 
3Soulignons au passage que le fiscaliste Luc Godbout et son équipe à l'Université de Sherbrooke, représente un 

joueur central dans les deux rapports analysés ici-bas. Son centre de recherche a bénéficié de moyens 

financiers considérables alloués par le ministère des Finances afin de concocter les études qui accompagnent 

et appuient ces rapports. Nous analyserons cette proximité dans la section intitulée Les relations étroites entre 

le gouvernement et le fiscaliste Luc Godbout.  
4Nous avons analysé le rapport ainsi qu'une partie de la littérature scientifique mobilisée par ce rapport pour 

justifier la nouvelle pondération reliée à la charge fiscale québécoise. La liste des documents et études 

consultés est disponible en annexe. 

http://iris-recherche.qc.ca/publications/compilation-austerite
http://iris-recherche.qc.ca/publications/compilation-austerite
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/accueil/
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de 2010, est digne d’intérêt d’abord parce que, deux ans après la crise financière, il propose des 

solutions afin de redynamiser l’économie et, ensuite, parce que nous pouvons y saisir la résonance 

entre les réformes que recommandent les économistes proches du gouvernement et celles que 

promeuvent les organisations du « champ droit ». 

Déposé en 2010, le rapport du Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques 

(CCEFP) a contribué à tracer le chemin en matière de réforme du modèle fiscal dans un contexte 

austère déjà bien implanté. Nous sommes donc en mesure de replacer le débat actuel sur la fiscalité, 

lancé par le gouvernement Couillard, dans la continuité de ce rapport. Cette refonte implique la 

revue complète de la charge fiscale entre les différents acteurs et modes de prélèvement avec pour 

objectif de « neutraliser » les effets négatifs de la fiscalité québécoise sur la croissance et 

l'investissement.  

Notre examen du rapport portera en particulier sur l'appareil démonstratif et argumentatif qui 

justifie une nouvelle pondération de la charge fiscale des revenus rattachés au capital vers les 

revenus rattachés au travail. Plutôt que de réfuter point par point ces arguments, nous ferons 

ressortir les principales inconsistances et limites de la démonstration.  

En troisième lieu, nous procéderons à une critique des principales conclusions du rapport Godbout 

et des arguments qui les sous-tendent. Ce rapport annoncé en grande pompe par le ministre Leitao 

le 12 juin 2014 visait à analyser le régime fiscal québécois et à émettre des recommandations afin 

d’accroître la compétitivité de celui-ci tout en finançant les services publics. Ces arguments se 

situent en continuité logique autant avec le rapport du CCEFP que de nombreux points soutenus 

par l’IEDM, le CPQ ainsi que le CIRANO. 

 

1 L’INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL, LE CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC ET 

LE CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES ORGANISATIONS 

 

1.1 Présentation du corpus 

Au Québec, l’idéologie économique néolibérale est portée autant par de nombreux thing-thanks, 

que par des groupes de pression et des centres de recherche. Nous avons retenu trois 

organisations qui balisent, selon nous, le champ droit du débat sur la fiscalité des entreprises. 

Chacune d'elles arbore des façons différentes d'entrer dans le débat public : un think tank, 
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l’Institut économique de Montréal (IEDM); un groupe de pression, le Conseil du patronat du 

Québec (CPQ); et finalement un centre de recherche universitaire dont certaines priorités de 

travail ont des affinités avec les intérêts du milieu des affaires, le Centre interuniversitaire de 

recherche en analyse des organisations (CIRANO). 

Dans cette section, nous observons les argumentaires de ces groupes concernant les diverses 

méthodes de prélèvements fiscaux possibles. Nous nous penchons sur la période qui va de 2012 

à 1999 pour l'IEDM, de 2014 à 2007 pour le CPQ et de 2014 à 2010 pour le CIRANO. La liste 

des rapports consultés par organisation est colligée ici-bas dans la section Rapports consultés. 

 

1.2 Les fondements économiques des réformes fiscales 

Ici, nous tenterons de soumettre à la critique certains raisonnements qui fondent les constats des 

groupes que nous avons arpentés au fil de notre recherche. Ces raisonnements se basent sur la 

théorie néoclassique actuellement dominante en science économique. 

Cette théorie est largement orientée par la rationalité de marché et postule un individu, au centre 

de ses modèles, qui agit de façon stratégique selon son intérêt propre. Ce dernier profite d'une 

capacité de calcul inouïe, voire illimitée, et est conçu comme un agent de marché. 

L'environnement social qui enrobe cet agent et son comportement est évacué au profit d'un 

individualisme méthodologique radical qui permet la construction de propositions normatives 

fondées et exemptées de toutes relations extérieures à la sphère marchande. Toutes les 

« institutions, banques ou entreprises, ne font que voiler les préférences des individus, êtres 

atomisés5. » Inutile de mentionner que dans la sphère marchande, qui pour l'orthodoxie 

néoclassique fonctionne sur la base de « l'échange et la rareté6 », les rapports de pouvoir en place 

sont largement occultés. Les agents y détiennent tous la même capacité de calcul, les mêmes 

informations ; bref, tous les agents recèlent les mêmes potentialités. De ces constats découle la 

prise de parti pour les mécanismes autorégulateurs du marché et une gêne à l'égard des 

interventions institutionnelles qui caractérisent les tenants radicaux de l'école néoclassique. 

Cette théorie s'est imposée comme dominante en prétendant à l'exclusivité scientifique dans le 

domaine de l'économie. Pour ce faire, elle a puisé du côté de la biologie et de la physique. 

Étrangement, son appellation lui a été accordée par Thorstein Veblen qui désirait se moquer 

                                                           
5Marc Lavoie, 2004, L'économie postkeynésienne, Paris, Éditions La Découverte, p. 13. 
6Ibid., p. 12. 
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d'elle en établissant un parallèle avec l'esthétique de mauvais goût du néo-classicisme. Ayant 

gravé l'imaginaire, cette formule s'est ironiquement instituée comme le principal titre accordé à 

ce vaste champ théorique qui vibre au gré des principes précédemment énoncés7. 

 

1.2.1 La courbe de Laffer : trop d’impôt tue l’impôt! 

Un des principes qui anime la réflexion néoclassique sur l'impôt et qui est particulièrement 

présent à l'IEDM est celui de la « courbe Laffer » : plus un système d’imposition est complexe 

ou trop intensif, plus les contribuables utilisent des mécanismes de contournement ce qui, au 

final, diminue les entrées fiscales8. 

 

Cette courbe a été inventée par Arthur Laffer qui cherchait à démontrer l'existence d'un taux 

optimal de taxation au-delà duquel l'État perd de l'argent puisque les impôts représentent une 

mesure qui rend la population rébarbative au fait de travailler. Elle tente également de 

démontrer comment, au-delà d'un certain seuil d'imposition, les contribuables les plus fortunés 

et donc les plus imposés trouvent des façons de se dérober à l'appareil fiscal. Bref, cette courbe 

peut être résumée en une phrase simple : trop d'impôt tue l'impôt. 

Or, comme l'expliquent Guerrien et Gun, la « courbe de Laffer n'a en fait aucun fondement 

empirique sérieux. Proposée à l'époque de la montée de l'ultralibéralisme – Laffer était un 

conseiller du président Reagan, son principe même a été vivement contesté depuis9. » En fait, 

comme ces auteurs le montrent, le taux visé par Laffer ne peut pas exister en lui-même ; il doit 

                                                           
7Pour en savoir plus voir : Bernard Guerrien et Ozgur Gun, 2012, Dictionnaire d'analyse économique, Paris, 

Éditions La Découverte, p. 372-375. 
8Ibid. et Norma Kozhaya, novembre 2004, « Que doit-on faire des excédents budgétaires fédéraux? », 

http://www.iedm.org/files/lepoint4.pdf ., Jasmin Guénette et Vincent Geloso, « Annuler les baisses d’impôts 

aux entreprises nuirait aux travailleurs », 20 octobre 2010, http://www.iedm.org/fr/33618-annuler-les-

baisses-dimpots-aux-entreprises-nuirait-aux-travailleurs., Nathalie Elgrably-Lévy, « Choisir ses batailles », 29 

mai 2008, Le Journal de Montréal, p. 25. http://www.iedm.org/fr/2952-choisir-ses-batailles 
9Guerrien, Bernard et Ozgur Gun, Op. Cit., p. 299. 

http://www.iedm.org/files/lepoint4.pdf
http://www.iedm.org/fr/33618-annuler-les-baisses-dimpots-aux-entreprises-nuirait-aux-travailleurs
http://www.iedm.org/fr/33618-annuler-les-baisses-dimpots-aux-entreprises-nuirait-aux-travailleurs
http://www.iedm.org/fr/2952-choisir-ses-batailles
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être lié à un espace physique et temporel, bref, à un contexte social et économique spécifique. 

À titre illustratif, pendant les Trentes glorieuses, nous avons assisté à une croissance 

économique inégalée couplée à des taux d'imposition qui, comparés à ceux qui prévalent 

aujourd'hui, semblent élevés, voire prohibitifs. Les revenus qui provenaient de ces ponctions 

contribuaient à la croissance économique par la garnison des coffres de l'État et les 

investissements considérables que celui-ci était en mesure de déployer. 

 

1.2.2 La théorie du ruissellement 

La théorie du ruissellement se veut un postulat qui légitime l'enrichissement des personnes les 

plus fortunées. Selon ce dernier, l'ensemble des actrices et des acteurs de l'économie 

bénéficieraient de l'accumulation des classes aisées puisque ces dernières réinvestiraient leurs 

avoirs dans l'économie sous différentes formes (consommation, investissement, épargne, effets 

bénéfiques de la croissance d'un secteur économique sur les autres, etc.), et ainsi, garantiraient 

la création d'emploi et la répartition juste de la richesse. C'est pourquoi la métaphore du 

ruissellement est retenue, l'argent coulerait du haut vers l'ensemble des affluents situés plus bas, 

comme l'eau ruisselle d'abord en amont et se retrouve toujours en aval. 

Encore une fois, il s'agit ici d'une expérience de pensée, sans fondement empirique. En fait, 

lorsque l'on observe l'état criant des inégalités dans les juridictions où les pouvoirs 

institutionnels se refusent à imposer les contribuables, particulièrement les personnes les plus 

fortunées, nous sommes en mesure de douter de cette proposition mobilisée par l'IEDM et par 

le CPQ. Ces deux groupes stipulent, comme nous le verrons, que les gains non imposés seront 

réinvestis dans l'économie stimulant ainsi la croissance et la prospérité économique pour tous 

et toutes puisque l'argent des riches aurait ruisselé dans toutes les classes de la population. 

Cette idée du ruissellement est d'abord partie d'une blague que l'humoriste états-unien Will 

Rogers a adressée à Herbert Hoover. Doutant des tentatives de relances promulguées par 

Hoover, Rogers dit que selon les dispositions économiques engagées par les mesures 

gouvernementales : « money was all appropriated for the top in the hopes it would trickle down 

to the needy10. » L'expression a ensuite gravé l'histoire encouragée, notamment, par le président 

Ronald Reagan et les économistes qui lui étaient proches. Aujourd'hui, il est largement admis 

que cette théorie relève davantage de l'idéologie que de la science. Le Fonds monétaire 

                                                           
10 Jared Keller, The IMF Confirms That 'Trickle-Down' Economics Is, Indeed, a Joke, Pacific Standard 18 juin 

2015, http://www.psmag.com/business-economics/trickle-down-economics-is-indeed-a-joke 

http://www.psmag.com/business-economics/trickle-down-economics-is-indeed-a-joke
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international (FMI) a même récemment  publié une étude qui soutient que : « if the income 

share of the top 20 percent (the rich) increases, then GDP growth actually declines over the 

medium term, suggesting that the benefits do not trickle down11. » Cette même étude prend 

définitivement partie pour une meilleure redistribution des revenus et pose le constat selon 

lequel la meilleure façon d'engendrer une croissance économique appréciable est d'augmenter 

la part de richesse adossée aux pauvres et à la classe moyenne. Ces dernières étant 

déterminantes sur le plan social, économique et politique pour la croissance. 

Inutile de vous décrire l'impact d'une telle étude sur l'argumentaire des groupes ici analysés 

ainsi que sur l'argumentaire de gouvernements successifs dont l'idéologie est alimentée des 

idées aussi dignes que celle du ruissellement. 

 

1.2.3 Progressif et régressif 

Les qualificatifs progressif et régressif sont, tout au long de ce texte, fréquemment utilisés afin 

de décrire les différentes formes d'imposition. Une forme d'imposition progressive prend en 

compte la capacité de payer qu'a l'entité imposée et implique une ponction proportionnelle au 

revenu disponible de la personne ou de l'entreprise. Ce type d'imposition a des effets 

redistributifs importants s'il est exécuté comme il se doit. 

L'impôt régressif, quant à lui, s'effectue sans égard pour la capacité de payer de l'entité taxée. 

Ainsi, il est par exemple possible d'imposer des individus fortunés à des taux dérisoirement 

faibles alors que des individus moins nantis se voient affligés d'une lourde charge fiscale. Cette 

deuxième manière de taxer est régressive puisqu'elle n'a pas d'effet redistributif notoire. Au 

contraire, elle a plutôt des effets qui encouragent les inégalités économiques. 

La connaissance de ces trois principes généraux contribuera à nous orienter dans le corpus 

présenté ci-dessous puisque c'est à l'aide de cette armature conceptuelle que les groupes 

analysés forgent leurs prescriptions politiques et économiques. 

  

                                                           
11Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, Frantisek Ricka, EvridikiTsounta, Causes and 

Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, Fonds monétaire international, juin 2015, p. 4. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
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1.3 Les propositions d'imposition sur les individus et sur les ménages 

Dans cette section, nous traiterons d'une étude du CIRANO intitulée L'incidence des recettes et 

des dépenses gouvernementales pour les ménages québécois. François Vaillancourt, Pouya 

Ebrahimi et Catherine Roch-Hansen, les auteur.e.s de cette étude, se fixent comme objectif de 

définir la redistribution, en 2007, du fardeau des prélèvements fiscaux (impôts, taxes et 

cotisations sociales, avantages tirés des dépenses publiques) pour les ménages regroupés en 

déciles de revenu12. 

 

1.3.1 Impôts des particulier.ère.s 

Ils procèdent à une revue des écrits de laquelle ils tirent certains constats : l’impôt sur le revenu 

personnel revêtirait un caractère progressif et les taxes à la consommation seraient régressives. 

La progressivité du premier type d’impôt absorberait l’effet régressif des autres formes 

d’imposition. Les dépenses publiques, quant à elles, permettraient d’absorber les écarts de 

revenus entre les riches et les pauvres, particulièrement dans le domaine de la santé et dans le 

domaine des transferts. En ce qui concerne l’éducation, les dépenses publiques seraient moins 

progressives puisque la majorité des bénéficiaires de cette aide publique se situerait dans les 

plus hauts déciles13. Cette conclusion, que nous jugeons hâtive, prétend à une intention plus 

générale qui vise à délimiter des secteurs pour lesquels la progressivité des investissements 

publics s'appliquerait et d'autres secteurs où la règle induite ne s'appliquerait pas. Ainsi, 

certaines mesures, une hausse des frais de scolarité postsecondaire par exemple, pourraient être 

légitimées par ce genre d'étude sectorielle. 

 

1.4 Les propositions au niveau de l'imposition des entreprises 

Dans cette section, nous traiterons de l'argumentaire des groupes au niveau des différentes 

formes d'imposition sur les entreprises. Nous aborderons donc, dans l'ordre, la taxe sur le capital, 

la taxe sur les gains en capital, le taux effectif d'imposition sur l'investissement, les taxes sur la 

masse salariale, les subventions aux entreprises et une série d'autres mesures moins fréquemment 

relevées lors de notre recension. 

                                                           
12Pouya Ebrahimi, Catherine Roch-Hansen, François Vaillancourt, L'incidence des recettes et des dépenses 

gouvernementales pour les ménages québécois, 2007, Montréal, janvier 2014, CIRANO. 

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2014RP-01.pdf 
13 Ibid. 

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2014RP-01.pdf
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1.4.1 Taxe sur le capital 

La taxe sur le capital, du moins dans sa version québécoise qui existait avant que le 

gouvernement libéral de Jean Charest ne l'abolisse définitivement en 2011, comprenait des 

prélèvements sur les entreprises au niveau de leurs immobilisations, de leur capital-action, de 

leurs dettes à long terme et de leurs surplus. Bien que cette taxe puisse s'appliquer aux 

entreprises financières tout comme aux entreprises non financières, elle incombe plus 

particulièrement les secondes puisque leur capital est moins mobile que les premières qui 

peuvent aisément déplacer leurs avoirs et ainsi échapper aux ponctions étatiques. 

Selon Norma Kozhaya, de l’IEDM, elle serait discriminatoire puisqu’elle toucherait 

principalement « les entreprises plus intensives en capital (comme les entreprises 

manufacturières), et, puisqu’elle affecterait plus durement encore les entreprises dont l’activité 

est plus fortement cyclique. » De plus, cette taxe pénaliserait les institutions financières 

canadiennes qui écoperaient plus que les autres établissements basés dans des autorités 

administratives moins réglementées14. Cette affirmation nous paraît aberrante puisque le 

gouvernement canadien est extrêmement complaisant à l'égard des banques qui ne cessent 

d'enregistrer des profits records tels que démontrent les articles en bas de page15. De plus, le 

marché bancaire canadien a largement été renfloué par les coffres de l'État canadien en 200816. 

Quant à lui, le CPQ contestait, dès 2007, la validité de cette taxe qu’il considère comme une 

taxe sur l’investissement puisqu’elle s’applique au passif et est néfaste pour les entreprises qui 

                                                           
14Norma Kozhaya, Mars 2005, « Les coûts économiques de la taxe sur le capital. », Les notes économiques, 

http://www.iedm.org/files/mar05_fr.pdf 
15Une synthèse des profits des banques pour 2014-2015 peut se retrouver ici : 

http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/markets/stocks/summary/?q=RY-TPour une vue d'ensemble, 

nous pouvons également nous référer à ces articles : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-

economiques/426010/les-profits-des-grandes-banques-totalisent-33-3-

milliardshttp://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201412/03/01-4824728-le-profit-de-la-banque-royale-

bondit-de-11.phphttp://www.journaldemontreal.com/2013/12/17/banques--les-profits-records-ne-suffisent-pas 

http://business.financialpost.com/investing/rbc-hikes-dividend-as-profits-rise-17-to-record 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/td-bank-profit-climbs-38-in-especially-strong-third-

quarter/article20231606/ 
16David Macdonald, 2012, The Big Banks' Big Secret, 

https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/big-banks-big-secret 

http://www.iedm.org/files/mar05_fr.pdf
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/markets/stocks/summary/?q=RY-T
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/426010/les-profits-des-grandes-banques-totalisent-33-3-milliards
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/426010/les-profits-des-grandes-banques-totalisent-33-3-milliards
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/426010/les-profits-des-grandes-banques-totalisent-33-3-milliards
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/426010/les-profits-des-grandes-banques-totalisent-33-3-milliards
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201412/03/01-4824728-le-profit-de-la-banque-royale-bondit-de-11.php
http://affaires.lapresse.ca/resultats-financiers/201412/03/01-4824728-le-profit-de-la-banque-royale-bondit-de-11.php
http://business.financialpost.com/investing/rbc-hikes-dividend-as-profits-rise-17-to-record
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/td-bank-profit-climbs-38-in-especially-strong-third-quarter/article20231606/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/td-bank-profit-climbs-38-in-especially-strong-third-quarter/article20231606/
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/big-banks-big-secret
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désirent emprunter dans une optique d’investissements futurs17. Il « estime qu’un dollar de 

baisse de cette taxe à l’investissement entraîne, à terme, une hausse de 1,33 % du PIB18. ». 

1.4.2 Taxe sur les gains en capital des entreprises 

La taxe sur les gains en capital s'effectue sur le profit qui découle de la vente d'investissements 

passés ou d'immobilisation dans une propriété. 

Pour Reuven Brenner de l'IEDM, cette forme de taxation contribuerait à l’exode des liquidités, 

ce qui engendre deux conséquences potentielles : une diminution du financement aux 

« projets » des grandes entreprises, ou encore, une possibilité de délocalisation de ces dites 

entreprises19. 

Selon Michel Kelly-Gagnon, appartenant à ce même groupe, l'abolition de la taxe sur les gains 

en capital encouragerait les agents économiques à réinvestir sur les marchés20. Cette affirmation 

revient à souligner que la taxe sur les gains en capital représente une mesure punitive à l'égard 

des investissements ; elle constituerait en fait une entrave au déroulement normal du marché et 

à l'esprit d'initiative des investisseurs désormais floués par une ponction sur les rendements 

espérés. Bref, cette taxe démobiliserait l'intention des agents à faire circuler plus de liquidités 

sur les marchés. 

 

1.4.3 Taux effectifs d'imposition sur l'activité entrepreneuriale 

Dans une lettre ouverte datant de 2010 et publiée par Yves-Thomas Dorval, alors président du 

CPQ, nous apprenons que lorsque nous analysons les taux marginaux effectifs d’imposition sur 

l’activité entrepreneuriale mondiale, qui représente le taux auquel est imposée la strate de 

revenus la plus élevée d'une entreprise21, le Québec se distingue « avantageusement pour le 

moment par rapport aux autres provinces canadiennes avec un TEMI de 19,4 % en 2010. Si on 

                                                           
17Conseil du patronat du Québec, (12 février (Québec) et 15 février (Ottawa) 2007), «Des mesures fiscales 

visant à redresser l'investissement privé : Commentaires du Conseil du patronat du Québec présentés à la 

ministre des Finances du Québec et au ministre des Finances du Canada, lors des consultations prébudgétaires 

provinciales 2007-2008 », p. 4. http://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2007/doc12-150207.pdf 
18Conseil du patronat du Québec, Position prébudgétaire 2009-2010 du Conseil du patronat du Québec, 

Présentée à la ministre des Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, 16 février 2009, p. 3. 

http://www.cpq.qc.ca/assets/files/divers/2009/document160209.pdf 
19Reuven Brenner, La taxe sur les gains de capital : un énorme fardeau social, cahier de recherche, décembre 

1999, Institut économique de Montréal, http://www.iedm.org/files/brenner1.pdf 
20Michel Kelly-Gagnon, 29 juin 2010, Gains de capital : pas juste pour les riches, Les Affaires, p. 10. 

http://www.iedm.org/fr/2386-gains-de-capital-pas-juste-pour-les-riches 
21La TEMI additionne tous les paliers d'imposition, fédéraux et provinciaux liés aux revenus entrepreneuriaux.  

http://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2007/doc12-150207.pdf
http://www.cpq.qc.ca/assets/files/divers/2009/document160209.pdf
http://www.iedm.org/fr/2386-gains-de-capital-pas-juste-pour-les-riches
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ajoute les pays de l’OCDE, la province se classe alors au 21e rang sur 37 États et 

provinces22. » Dans une publication qui date de 2014, il est mentionné par le CPQ que le « taux 

effectif marginal d’imposition (TEMI) agrégé se situe en effet à 15,2 % en 2013, niveau parmi 

les plus faibles au Canada et même comparativement à plusieurs pays au monde23. » Après 

cette déclaration ainsi que l'abolition de la taxe sur le capital, il serait peut-être temps d'admettre 

que le Québec se montre extrêmement complaisant en matière d'imposition des entreprises, 

comme Philippe Langlois l'a démontré dans son étude24. Les souhaits du CPQ ont en grande 

partie été exaucés puisque la taxe sur le capital a été abolie et le taux d'imposition des revenus 

des entreprises a été conservé extrêmement bas. Malgré les promesses du CPQ, les taux 

d'investissements n'ont toujours pas bondi. Les baisses d'impôts se sont plutôt traduites par de 

la surépargne des grandes entreprises, tel que nous le verrons dans la section intitulée Impôts 

actuels des sociétés et celui proposé par la commission dans la partie III du présent rapport25. 

Comble du chantage exécuté par le CPQ, le taux effectif d'imposition sur l'activité 

entrepreneuriale est renommé « taux effectif d'imposition sur l'investissement ». Cette 

dénotation témoigne d'un glissement qui a possiblement comme objectif d'induire en erreur en 

montrant qu'une telle taxe, qui s'applique en fait aux revenus d'une entreprise, ne serait rien 

d'autre qu'un frein à l'investissement. Comme le démontre l'étude de Pépin, Gobeil et Pineault 

précédemment citée, les investissements dépendent de multiples autres facteurs et il est 

primordial de ne pas se laisser berner par cette bataille sémantique que semble gagner le CPQ. 

 

1.4.4 Taxes sur la masse salariale 

Les taxes sur la masse salariale sont des cotisations demandées aux employeurs établies 

proportionnellement à la somme cumulées des salaires attribués par les entreprises. Elles 

contiennent des contributions au système de santé, au régime des rentes du Québec, à 

                                                           
22Yves-Thomas Dorval, Des finances publiques plus saines pour une meilleure équité intergénérationnelle, 

publié sur le site du CPQ, 31 juillet 2012. https://www.cpq.qc.ca/page/1150-Des-finances-publiques-plus-

saines-pour-une-meilleure-equite-intergenerationnelle 
23Un Québec prospère qui vit selon ses moyens, Commentaires du Conseil du patronat du Québec sur les 

consultations prébudgétaires 2014-2015, Janvier 2014, p. 4. 

 https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2014/memoire0114.pdf 
24Langlois, Philippe. 2015. Menace de délocalisation et de désinvestissement – Mythe ou réalité ? Recension 

des écrits – Compétition fiscale. Rapport. Montréal : UQAM, FTQ, CSQ, 35 p. 
25Christian Pépin, Arianne Gobeil, Éric Pineault, Pourquoi les entreprises québécoises et canadiennes 

accumulent-elles autant d'argent dans leurs coffres?, IRIS, 

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/note_surepargne_iris.pdf 

https://www.cpq.qc.ca/page/1150-Des-finances-publiques-plus-saines-pour-une-meilleure-equite-intergenerationnelle
https://www.cpq.qc.ca/page/1150-Des-finances-publiques-plus-saines-pour-une-meilleure-equite-intergenerationnelle
https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2014/memoire0114.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/note_surepargne_iris.pdf
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l'assurance-emploi, à l'assurance parentale, à la formation, à la Commission des normes du 

travail et finalement à la Commission de la santé et de la sécurité au travail26. 

Le CPQ est opposé à ces cotisations puisqu’il s’agit, tout comme pour la taxe sur le capital, 

d’une taxe qui est payée indépendamment du taux de profit d’une entreprise27. Leur 

argumentaire s’appuie sur le rapport dirigé par Pierre Fortin, intitulé : L’investissement au 

Québec : On est pour28, où on exhorte le gouvernement de ne pas augmenter les taxes sur la 

masse salariale. Il est toutefois essentiel de noter que ce rapport ne contient aucune injonction 

allant dans le sens d’une diminution des taxes sur la masse salariale, fait que le CPQ omet 

gracieusement de mentionner. 

Pour le CPQ, les taxes sur la masse salariale sont plus élevées au Québec qu’ailleurs au Canada 

d’« environ 30 % de plus qu’en Ontario29 ». Les différents types de taxes sur la masse salariale 

30empêcheraient une croissance et une productivité optimale et réduiraient ainsi la compétitivité 

des entreprises visées par cesdites taxes31. En octobre 2009, le regroupement patronal 

s’inquiétait également des hausses de cotisations annoncées qui étaient reliées au régime 

d’assurance-emploi et qui dominaient le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs 

puisque les entreprises seraient entravées dans leur volonté d'engager un maximum 

d'employés.es et de les payer avec des salaires décents32. Le CPQ demande donc au 

                                                           
26Raymond Chabot et Grant Thornton en collaboration avec la Direction de l’information stratégique 

d’Investissement Québec, 2014, La fiscalité au Québec, p. 12. 

http://www.investquebec.com/documents/qc/publications/FiscaliteQC2014_fr.pdf 
27Op.cit., Position prébudgétaire 2009-2010. 
28Voir : Rapport du groupe de travail sur l’investissement des entreprises, L’investissement au Québec : On est 

pour, Mars 2008, 

http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf 
29Yves-Thomas Dorval, S’allier pour la prospérité, Cyberpresse.ca, 20 avril 2010. http://www.lapresse.ca/le-

soleil/opinions/points-de-vue/201004/19/01-4272018-sallier-pour-la-prosperite-et-la-posterite.php 
30Selon le rapport de McKinsey & Company cité par le CPQ, Les Canadiens sont-ils prêts pour la 

retraite?2010, p. 2. www.cirano.qc.ca/actualite/2013-10-17b/Les_Canadiens_sont-

ils_prets_pour_la_retraite.pdf : « la majorité des ménages canadiens sont bien préparés et en mesure de 

préserver leur niveau de vie à la retraite. Par contre, 23 d'entre eux ne seront pas en mesure de générer un 

revenu de retraite suffisant. Il faut noter que ces estimations ne tiennent pas compte de certaines formes 

d'épargne, comme celle que représente l'actif immobilier. » Ainsi il faudrait diminuer la cotisation de la partie 

patronale dans les régimes de retraite et augmenter celle du gouvernement. Le CPQ demande donc « au 

gouvernement de rétablir graduellement sa contribution afin de garder la contribution des employeurs sous 

contrôle (40 % employeur, 40 % travailleurs, 20 % gouvernement). » Consultations prébudgétaires fédérales 

pour le budget de 2014 du Comité permanent des finances, Commentaires du Conseil de patronat du Québec, 

novembre 2013. 

https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2013/commentaires1113_fr.pdf 
31Consultations prébudgétaires fédérales 2009-2010, Commentaires du Conseil du patronat du Québec présentés 

au Comité permanent des finances de la Chambre des communes, octobre 2009. 

 http://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2009/presentation1009.pdf 
32 Ibid. 

http://www.investquebec.com/documents/qc/publications/FiscaliteQC2014_fr.pdf
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/GTIE/fr/documents/Rapport_InvestissementENT.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201004/19/01-4272018-sallier-pour-la-prosperite-et-la-posterite.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201004/19/01-4272018-sallier-pour-la-prosperite-et-la-posterite.php
http://www.cirano.qc.ca/actualite/2013-10-17b/Les_Canadiens_sont-ils_prets_pour_la_retraite.pdf
http://www.cirano.qc.ca/actualite/2013-10-17b/Les_Canadiens_sont-ils_prets_pour_la_retraite.pdf
https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2013/commentaires1113_fr.pdf
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gouvernement que ces cotisations soient temporaires et qu'elles s'établissent selon un rapport 

de cotisation équivalent à 50 % du côté patronal et de 50 % pour la partie des travailleurs et des 

travailleuses. 

Finalement, le CPQ note la présence de nombreux programmes provinciaux « qui entraînent 

des coûts additionnels de gestion de la main-d’œuvre33. » Ces coûts gonfleraient le montant 

associé aux salaires en entraînant un impact négatif sur la part du salaire effectivement gagné 

par les travailleuses et les travailleurs34. 

 

1.4.5 Imposition sur le bénéfice des entreprises 

D’entrée de jeu, nous avons été surpris de constater que l'imposition sur les bénéfices des 

grandes entreprises, qui s’applique sur les bénéfices nets et sur la plus-value de l’entièreté d’une 

société, n'est pas une préoccupation au cœur des discours que nous avons examinés. En effet, 

il ne semble plus nécessaire pour ces organisations de justifier l’idée que des réformes fiscales 

plus régressives seraient nécessaires afin d'attirer les grandes entreprises et inciter celles qui 

sont déjà ici à investir davantage et ne pas se délocaliser. 

Le seul argument allant dans ce sens que nous avons répertorié se situe dans une étude du CPQ 

qui s'y montre préoccupé par l’« augmentation progressive du taux de l’impôt sur les bénéfices 

des sociétés qui passera de 8,9 % en janvier 2005 à 11,9 % le 1er janvier 200935. » Cette 

augmentation est jugée impertinente puisque l’État pourrait augmenter ses revenus fiscaux en 

abolissant la taxe sur le capital, mesure qui favoriserait l’investissement et la productivité et 

encouragerait les cotisations fiscales par le biais de la TPS et de la TVQ.36 

Lorsque nous avons entamé notre recherche, nous supposions trouver un véritable 

pandémonium dressé contre ce genre de mesure. Dans les faits, les plaintes se font rares. Dans 

son étude sur la compétition fiscale, Philippe Langlois37, a d’ailleurs été en mesure de 

déconstruire le mythe voulant que la menace à la délocalisation et au désinvestissement soit un 

frein à une réforme progressiste du régime fiscal des entreprises au Québec. Toutefois, l'analyse 

du phénomène d'optimisation fiscale par des transferts de bénéfices entre autorités 

                                                           
33Yves-Thomas Dorval, Op. Cit., 20 avril 2010.  
34Conseil du patronat du Québec, Bulletin de la prospérité du Québec 2013, septembre 2013. 

https://www.cpq.qc.ca/assets/files/divers/2013/bulletin_prosperite_2013_fr.pdf 
35Ibid., p.3. 
36Ibid. 
37Langlois, Philippe. 2015, op. cit. 

https://www.cpq.qc.ca/assets/files/divers/2013/bulletin_prosperite_2013_fr.pdf
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administratives par les entreprises multinationales pointe la complexité d'une telle réforme. Une 

capture fiscale efficace d'une juste part des revenus des grandes entreprises impliquerait des 

techniques de prélèvement pointues et inévitablement une certaine coordination fiscale entre 

autorités administratives. 

1.5 Subventions aux entreprises 

Partant du principe que les gouvernements ne doivent pas s’immiscer dans « le libre marché », 

en particulier parce qu’ils peuvent non seulement commettre des erreurs, mais également parce 

qu’ils sont incapables de corriger le tir, l'IEDM souhaite une abolition des subventions aux 

entreprises38. Cet outil de politique industrielle est jugé néfaste parce qu'il protège ou favorise 

des projets d’investissements inefficaces ou non rentables de la part de l'État. Les institutions 

financières privées, quant à elles, seraient mieux à même d’identifier et de sélectionner les projets 

qui comprennent un potentiel lucratif puisque leurs agissements sont déterminés par une 

rationalité de marché telle que nous l’avons précédemment illustrée39. Le gouvernement 

québécois est également décrit comme participant d’une course mondiale aux subventions. 

Michel Kelly-Gagnon stipule d'ailleurs que : si toutes les entreprises recevaient des subventions, 

« c’est comme si aucune n’en avait. De sorte qu’elles seraient toutes en meilleure posture si l’État 

n’accordait aucune subvention. »40 En accomplissant ces réformes du régime de subventions, le 

marché serait moins entravé et permettrait aux corps entrepreneuriaux locaux de remplacer les 

politiciens et les politiciennes tout en rendant notre système économiquement plus dynamique.41 

 

1.6 Autres propositions des think tanks étudiées 

Afin d'encourager la croissance, le CPQ propose: l’augmentation du niveau d’amortissement par 

rapport à l’achat de machines42, la diminution du niveau de paperasserie à remplir relativement 

                                                           
38Les gouvernements peuvent réagir, notamment, par l’augmentation des impôts, par des subventions, ou encore 

par la dévaluation monétaire via le gonflement de la masse monétaire, recours inaccessibles aux institutions 

privées. (Brenner, Op. cit.) Les firmes de capital-risque et les banques commerciales et d’affaires sont 

obligées de corriger le tir rapidement puisque l’appât du gain les incite à déployer la rationalité nécessaire à 

une efficience décuplée. Notons ici qu'il n'est pas tenu en ligne de compte le sauvetage par les États des 

banques à la suite des crises économiques… 
39Michel Kelly-Gagnon, 14 mai 2005, « L’illogisme des subventions », Les Affaires, p. 16.  

http://www.iedm.org/fr/2587-lillogisme-des-subventions 
40Ibid. 
41Youri Chassin, 9 février 2012, «Qui va relancer l’économie : le politicien ou l’entrepreneur?», Huffington 

Post, http://www.iedm.org/fr/37424-qui-va-relancer-leconomie-le-politicien-ou-lentrepreneur- 
42D’ailleurs, le CPQ soutient même que : « La bonne performance relative du Québec au chapitre de l'impôt 

n'est pas due à la présence d'un faible taux statutaire d'imposition, mais beaucoup plus au crédit accordé à 

http://www.iedm.org/fr/2587-lillogisme-des-subventions
http://www.iedm.org/fr/37424-qui-va-relancer-leconomie-le-politicien-ou-lentrepreneur-
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aux impôts, la réduction de l’imposition des contribuables afin d’attirer une main-d’œuvre 

qualifiée, la réduction des coûts de l’électricité pour les entreprises, la simplification du système 

fiscal43 et finalement la libération de tout le potentiel économique contenu tant dans les 

ressources naturelles que dans des services publics potentiellement privatisables. 

Le CPQ émet également une injonction afin de revenir à un impôt maximum de 10 % sur les 

sociétés ce qui améliorerait la compétitivité, la productivité et le niveau de vie du Québec44. Il 

propose de réinvestir tout surplus éventuel qui proviendrait de la croissance du PIB (après 

l’atteinte de l’équilibre budgétaire) à hauteur de 50 % « à des baisses d’impôt, notamment pour 

compenser les récentes hausses de taxes, de tarifs et d’impôt (comme la taxe santé) et contribuer 

ainsi à rapprocher la fiscalité du Québec de la moyenne canadienne, et de 50 % à des 

remboursements directs de la dette45. » Pour trouver de nouvelles sources de revenus, la voie 

privilégiée par le Conseil du patronat est sans aucun doute celle de la « tarification, qui permet 

de renforcer le lien utilisateur-payeur, lien qui n’existe pratiquement pas actuellement46. » 

 

1.7 Les conséquences pressenties des hausses d'impôts sur les individus 

Du point de vue des organisations et think tanks que nous avons examinés le régime d'impôt sur 

le revenu des particuliers a un impact décisif sur les activités des entreprises dans la mesure où 

cela affecte la rémunération nette des hauts salariés. Ces derniers constituent le personnel 

technique clé et surtout les administrations des grandes entreprises. La fiscalité des particuliers 

aurait donc un effet sur le taux d'investissement dans une économie parce canal. On ne sera donc 

                                                           
l'investissement en machines et matériel pour le secteur manufacturier. » Les choix reliés à ces subventions 

rendent « le système fiscal plus complexe et probablement moins efficace. » Un Québec prospère qui vit selon 

ses moyens, Commentaires du Conseil du patronat du Québec sur les consultations prébudgétaires 2014-

2015, Op. Cit., p. 4.  
43Notamment en matière de transfert des capitaux vers des membres d'une même famille : « Une des mesures qui 

pourrait être mise en œuvre consisterait à créer des conditions fiscales facilitant le transfert harmonieux 

d'entreprises à la relève grâce, notamment, à un meilleur traitement des gains en capital. Il apparaît que le 

système fiscal actuel favorise le transfert d’une entreprise à des tiers plutôt qu’à des membres de la famille de 

l’entrepreneur. En effet, selon la firme Raymond Chabot Grant Thornton, étant donné que la Loi sur l’impôt sur 

le revenu considère le gain en capital comme un dividende présumé en présence d’un lien de dépendance lors 

de la transaction, elle fait perdre au vendeur le bénéfice de la déduction pour gains en capital et rend donc la 

transaction moins intéressante. » Ibid., p. 6.  
44Position prébudgétaire 2009-2010, Op.cit. 
45Un Québec prospère qui vit selon ses moyens, Commentaires du Conseil du patronat du Québec sur le budget 

2014-2015, Mai 2014, p. 4. https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2014/memoire0514.pdf 
46Ibid, p. 8. 

https://www.cpq.qc.ca/assets/files/memoires/2014/memoire0514.pdf
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pas surpris de voir ces organisations prôner un allègement du fardeau fiscal pour les hauts 

revenus comme solution à un faible taux d'investissement privé. 

 

1.7.1 L'exode des cerveaux 

Dès 1999, l’Institut économique de Montréal (IEDM) s’attaque à l’imposition trop élevée des 

particulières et des particuliers par le biais d’une étude de Jean-Luc Migué et de Michel 

Boucher. Celle-ci souligne que le fardeau fiscal québécois affecterait les décisions de 

localisation et d'investissement des entreprises en engendrant un exode des cerveaux, c'est-à-

dire de main-d’œuvre hautement qualifiée. Partant du principe selon lequel il y a une corrélation 

entre la qualification et le niveau de revenus des individus, ainsi que de « l'évidence » qu'il y a 

un exode des cerveaux engendré par une fiscalité qui pénalise les hauts revenus au Canada et 

au Québec, deux propositions sont développées afin de pallier cette situation : le retrait de la 

« surtaxe temporaire » de 5 % appliquée par le gouvernement fédéral aux revenus qui dépassent 

65 000 $ et le désir de rabattre la taxe sur les gains en capital au niveau étatsunien47. 

Ici, l’IEDM reprend à sa manière les thèses de l'économie de l'offre et de la théorie du 

ruissellement dont nous avons discuté les tenants et aboutissants plus haut : les revenus ainsi 

que les gains en capitaux non capturés par l'impôt seraient prétendument réinvestis de manière 

productive dans l’économie, l'effet positif sur la productivité et la croissance aurait plusieurs 

retombées significatives. Premièrement, les pertes fiscales engendrées par le retrait de ces 

modes de prélèvement seraient compensées par une progression générale des revenus de l'État 

induit par la nouvelle croissance. Deuxièmement, la perte de progressivité du système fiscal 

engendrée par le retrait de ces mesures serait compensée par une augmentation générale du 

niveau des salaires, encore là, attribuable aux effets de la croissance de la productivité qui 

résulterait de l'investissement. Finalement, ce nouvel environnement fiscal, plus favorable aux 

individus à hauts revenus, inciterait la main-d’œuvre qualifiée à rester ici, et encouragerait les 

jeunes à augmenter leur « capital humain », ce qui, encore une fois, contribuerait à augmenter 

la productivité de l'économie québécoise, et conséquemment, accentuerait la croissance et le 

niveau général des salaires.48 Ici, l'idée du ruissellement peuple le raisonnement de l'IEDM. 

                                                           
47Jean-Luc Migué, Michel Boucher, Fiscalité des québécois et croissance, octobre 1999, Institut économique de 

Montréal, p. 39. http://www.iedm.org/files/impact.pdf 
48Reuven Brenner, La taxe sur les gains de capital : un énorme fardeau social, cahier de recherche, décembre 

1999, Institut économique de Montréal, http://www.iedm.org/files/brenner1.pdf 

http://www.iedm.org/files/impact.pdf
http://www.iedm.org/files/brenner1.pdf
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Cette idée, largement démentie, n’est plus à même d'être prise au sérieux, d'autant plus que 

même le FMI réfute celle-ci49. 

De son côté, le CIRANO développe un argumentaire autour de la question del'exode des 

cerveaux qui vient contester celui, moins soutenu, de l’IEDM. Dans une étude qui porte sur 

cette question, il est mentionné qu'« à l’aide des données des trois dernières cohortes de 

l’Enquête nationale auprès des diplômés, nous observons que le l’exode vers les États-Unis 

reste relativement marginal, touchant tout au plus 2 % des nouveaux diplômés50. » Pour Brahim 

Boudardat et Marie Connolly du CIRANO, les détentrices et les détenteurs d’un diplôme 

doctoral51 seraient plus susceptibles de s’établir aux États-Unis que le reste de la population. 

Les différences salariales entre les États-Unis et le Canada seraient substantielles « de l’ordre 

de 27 % à 40 % de plus pour les diplômés œuvrant aux États-Unis »52 Le CIRANO pense même 

que cette circulation de capital humain est bénéfique pour l’économie canadienne puisque 

l’expertise acquise aux États-Unis ferait augmenter la valeur de la main-d’œuvre qui reviendrait 

ensuite s’implanter au Canada53. Pour le CIRANO, les individus qui partent pour des raisons 

reliées aux études regagneraient plus souvent leur pays d’origine que ceux qui partent pour des 

raisons purement salariales.  

Des impacts néfastes de cette migration existeraient cependant et peuvent être résumés en 

quatre points : 1) Des effets sur la croissance économique (réduction de la synergie, recherche 

et technologie); 2) Des coûts reliés à la formation postsecondaire accordée aux étudiants.es qui 

quittent ensuite le pays; 3) Le vieillissement de la population et 4) L’exode des cerveaux et des 

tentatives conséquentes d’attirer une main-d’œuvre qualifiée à partir de l’étranger. 

Afin d’exposer l’influence de la fiscalité sur cette migration les auteurs s’appuient sur une étude 

d’Iqbal (2000) et de Wagner (2000) qui établit une simulation en comparant les salaires des 

individus qui ont déménagé et de ceux qui sont restés immobiles. « Wagner conclut que le 

niveau de taxation est important, mais que son impact reste faible : il calcule que le flux vers 

                                                           
49Voir : Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, Frantisek Ricka, Evridiki Tsounta, Op. Cit., 

Fonds monétaire international, juin 2015. 
50Brahim Boudardat, Marie Connolly, Exode des cerveaux : Pourquoi certains diplômés d'études 

postsecondaires choisissent-il de travailler aux États-Unis?, Montréal, août 2013, CIRANO. 

 http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-13.pdf 
51Il en irait de même pour les personnes issues des domaines suivant: mathématique, informatique, sciences de 

l'information, architecture, génie et technologies connexes. 
52Boudardat, Connolly, op.cit. 
53« Les diplômés de 2000 qui sont retournés au Canada après un séjour aux États-Unis gagnent, en 2005, jusqu'à 

18 % de plus en moyenne que ceux qui n'ont jamais quitté le Canada, tout chose étant égales par ailleurs. » 

Ibid. 

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-13.pdf


 

17 

 

les États-Unis serait de 5 % inférieur si le taux d’imposition était égalisé entre les deux pays. »54 

Cette étude ne comprend toutefois pas l’influence des services publics sur la mobilité des 

travailleurs et des travailleuses. Il est également important de mentionner que les données sur 

lesquelles s’appuie le CIRANO afin de corroborer leur démonstration ne fournissent pas 

d’information sur le revenu après impôts et taxes. 

 

1.7.2 Autres effets d'une hausse d'impôts sur les individus 

Pour Jean-Luc Migué et Michel Boucher de l'IEDM, le Québec accuse un retard notoire dans 

la réforme de son régime fiscal lorsque nous le comparons à de nombreux pays (Australie, 

Allemagne, Suède, Japon, Grande-Bretagne) qui auraient, quant à eux, un système fiscal moins 

imposant. Cet écart générerait un exode des capitaux vers l’étranger55 et, selon Jasmin Guénette 

et Vincent Geloso, laisserait le poids de la charge fiscale sur les épaules des travailleuses et des 

travailleurs puisqu’ils ne jouissent pas de la même mobilité que le capital des entreprises ou 

que celui des individus fortunés pouvant plus aisément délocaliser leurs fonds imposables56. Il 

serait essentiel de contrer cet écart afin de stimuler les investissements étrangers et locaux57, 

d’augmenter la confiance des agents économiques et de rendre les entreprises établies au 

Québec plus compétitives58. Pour ce faire, une réforme du régime fiscal est présentée comme 

une mesure inévitable et qui prend de multiples dimensions. La liste des modifications proposée 

est longue, mais exclut l'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises. Nous y trouvons par 

contre l'impôt sur le revenu des particuliers, la taxe sur le capital et finalement le régime de 

subventions des entreprises. 

 

1.7.3 Effets comparatifs de l’impôt sur le revenu personnel, la taxe de consommation et 

l’impôt sur le revenu corporatif 

Notons finalement que le discours sur la fiscalité de ces organisations porte également sur le 

régime fiscal dans sa globalité puisqu'il y est posé la question du poids optimal entre différents 

véhicules d'impositions. Comme nous le verrons dans la prochaine section, cette idée est au 

                                                           
54Ibid., p. 16. 
55Jean-Luc Migué et Michel Boucher, Op. Cit., octobre 1999.  
56Guénette, Geloso, Op.cit. 
57Ibid. 
58Migué, Boucher, Op.cit. 
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cœur de la réforme que nous propose le rapport Godbout et le rapport intitulé Le Québec face 

à ses défis que nous analysons dans la troisième partie du document. 

Dans une étude qui date de 2012, François Vaillancourt et Pouya Ebrahimi du CIRANO 

analysent les effets qui seraient reliés à trois types de taxe soit : l’impôt sur le revenu personnel, 

la taxe de consommation et l’impôt sur le revenu corporatif. Leur hypothèse de base est que 

« l’impôt sur le revenu corporatif et la taxe à la consommation ont un effet négatif sur le taux 

de croissance du PIB par rapport à l’impôt sur le revenu personnel59. » Comme nous le verrons 

dans la prochaine section, c'est tout le contraire qu'affirment les diverses études que mobilise 

le fiscaliste Luc Godbout afin d'appuyer ses propres constats. 

Plusieurs études sont mobilisées pour appuyer l’hypothèse voulant que les deux premiers types 

d’impôts aient des effets négatifs sur la croissance économique60. En calculant les ratios des 

recettes de taxation et les impacts reliés aux différents régimes de taxation par province, 

Ebrahimi et Vaillancourt arrivent à diverses conclusions61. Cependant, ils ne concluent pas à 

un lien significatif entre l’impôt sur le revenu corporatif et le taux de croissance du PIB. Cela 

signifie qu’une augmentation du taux d’imposition corporatif ne traduit pas forcément par une 

baisse de la croissance du PIB62. 

Ils concluent que, puisque les ménages à faible revenu consomment davantage en proportion 

de leur revenu par rapport aux ménages à revenu plus élevé, la hausse de la taxe à la 

consommation diminue ainsi la consommation totale, ce qui entraîne le ralentissement du 

PIB63. 

L’impact de l’impôt sur le revenu personnel, quant à lui, pourrait réduire la croissance puisque 

la « progressivité de cet impôt crée une distorsion dans le choix travail-loisir64. » Cette position 

                                                           
59François Vaillancourt, PouyaEbrahimi, L’impact du mix fiscal sur la croissance économique des provinces 

canadiennes, 1981-2010, Rapport de projet, Montréal, février 2012, CIRANO, p. iii 

. http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-03.pdf 
60Arnold et al. (2011) OCDE, Lee et Gordon (2004), Padovano et Galli (2001), Widmalm (2001)  
61Par des corrélations statistiques obtenues à partir d’outils d'inférence les auteurs émettent divers postulats : si la 

taxe à la consommation augmente : la croissance du PIB diminue, si la taxe à la consommation est maintenue 

stable nous obtenons quoi? : pour une augmentation de l’impôt sur le revenu un PIB par habitant augmenté, ou 

encore, pour un impôt sur le revenu diminué un PIB par habitant diminué. L’inférence causale peut également 

se renverser et obtenir la relation suivante : un PIB par habitant qui augmente engage une augmentation de 

l’impôt sur le revenu alors qu’un PIB par habitant qui diminue enclenche un impôt sur le revenu qui diminue. 
62Fait intéressant, le CIRANO mentionne qu’« une partie des dépenses gouvernementales peut contribuer à la 

hausse de la productivité dans le secteur privé (Widmalm, 2001). » Ils reconnaissent donc que l’État peut être 

un moteur économique important qui a une influence sur l’ensemble de l’économie. Ibid., p. 5. 
63Ibid., p. 29. 
64Ibid. 

http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-03.pdf
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théorique tente de démontrer que lorsque l'on augmente l'impôt dans une société, les différentes 

entités qui sont soumises à cette augmentation tentent de se voiler à celle-ci par différents 

stratagèmes. Dans le cas d'une hausse d'impôt liée au revenu personnel, les contribuables 

touchés seraient susceptibles de passer davantage de temps de loisir, effritant ainsi le temps 

attribué au travail désormais trop imposé. En définitive, cette relation s'avérerait néfaste pour 

l'économie puisqu'elle favoriserait la paresse au détriment d'une incitation au travail acharné 

des individus. 

Les résultats de cette recherche démontrent un impact négatif de toutes les formes de taxation 

sur le taux de croissance du PIB par habitant des provinces canadiennes. Toutefois, les auteurs 

mentionnent que la taxe à la consommation et l’impôt sur le revenu corporatif auraient des 

effets plus négatifs sur le taux de croissance du PIB que l’impôt sur le revenu personnel. 

 

2 LE COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ÉCONOMIE ET LES FINANCES PUBLIQUES ET LES 

ÉTUDES DE L’OCDE 

Après avoir observé les arguments de trois think tanks qui influencent les politiques économiques 

du Québec, nous verrons maintenant comment le Comité consultatif sur l’économie et les finances 

publiques 65(CCEFP), un comité d’expertes et d'experts indépendants dont la création, datée du 27 

octobre 2009, provient du ministre des Finances libéral de l’époque, Raymond Bachand. Ce comité 

a été formé dans l’optique de redynamiser l’économie québécoise et de sortir de la récession. Il 

tisse un discours qui oriente les politiques de l’État québécois vers la tarification plutôt que vers 

l’imposition des sociétés ou des revenus. Nous analyserons ici les sources citées dans le rapport 

intitulé Le Québec face à ses défis afin de démystifier l’affirmation diffusé par le CCEFP voulant 

qu’il existe un consensus dans la science économique quant à ce type de transfert fiscal. Nous 

critiquerons également, de façon sommaire66, certaines méthodes d'analyses utilisées par ces 

groupes. 

 

2.1 Les membres de la commission 

                                                           
65Ce comité est composé de Pierre Fortin, Robert Gagné, Luc Godbout et Claude Montmarquette et il fut 

coprésidé par le ministre des Finances Raymond Bachand et par Robert Gagné. 
66Tout un travail d’historicisation est à établir afin de critiquer plus judicieusement ces modèles. Nous n’avons 

toutefois pas l’espace nécessaire, ici, pour établir ce travail.  
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Claude Montmarquette, un de ses membres, occupe le poste de président-directeur général, vice-

président en matière de politiques publiques au CIRANO. De 1993 à 1999 il a occupé un poste 

comme directeur de recherche au même centre. En 2008, il est le président du Groupe de travail 

sur la tarification des services publics67 qui a produit le rapport Mieux tarifer pour mieux vivre 

ensemble, à l’origine de la réforme tarifaire initiée par le ministre Bachand sous forme de 

révolution culturelle se situant dans la même ligne idéologique que les conclusions du CCEFP 

et que le rapport Godbout que nous analysons plus bas. Il agit actuellement en tant que membre 

de la Commission de révision permanente des programmes créée en juin 2014 et dont la mission 

est d’aider le gouvernement à réévaluer les programmes gouvernementaux au regard de la 

situation des finances publiques québécoise ainsi que dans une optique qui vise à « instaurer une 

culture d’évaluation continue de la pertinence, de l’efficience et de l’efficacité de tous les 

programmes d’État 68». 

Robert Gagné est également affilié au CIRANO. Entre 2005 et 2006, il a présidé de nombreux 

groupes de travail reliés au ministère des Finances du Québec. Plus récemment, il agit à titre de 

membre de la Commission de révision permanente des programmes. 

Pierre Fortin, également membre du CCEFP, est professeur au département de sciences 

économiques de l’UQAM. Il a, suite au dernier Rapport Godbout, pris position publiquement 

pour dénoncer la rapidité et la précipitation avec laquelle le gouvernement libéral désirait 

comprimer ses dépenses69. 

Finalement, Luc Godbout, un autre membre illustre de la CCEFP est également un associé au 

CIRANO. Nous analysons plus largement les liens entre ce dernier et le Parti libéral du Québec 

dans la section dédiée aux liens entre le Parti libéral et Luc Godbout. 

 

2.2 Le rapport du CCEFP 

Dans son rapport, le CCEFP propose de réduire la charge fiscale des contribuables québécois 

pour la transformer, notamment, en tarification des services publics70 qui constituerait « une 

                                                           
67www.cirano.qc.ca/fr/communaute/bottin/view/1125 
68https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/commission/mot-du-ministre/ 
69www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201411/20/01-4821073-finances-publiques-quebec-

va-trop-vite-selon-pierre-fortin.php  
70La réforme du gouvernement libéral qui date de mars 2009 comprend « l’établissement d’un mode de 

financement des biens ou des services publics, que ce soit par la tarification ou par les revenus généraux, 

notamment les impôts et taxes; – la détermination des coûts des services tarifés ou pouvant l’être; – la fixation 

http://www.cirano.qc.ca/fr/communaute/bottin/view/1125
https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/commission/mot-du-ministre/
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201411/20/01-4821073-finances-publiques-quebec-va-trop-vite-selon-pierre-fortin.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201411/20/01-4821073-finances-publiques-quebec-va-trop-vite-selon-pierre-fortin.php
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forme de prélèvement moins dommageable pour l’activité économique71 ». Les arguments 

soulevés pour motiver une telle réforme sont reliés à la tentative d’accentuer l’efficacité 

économique des contribuables et du gouvernement72. La tarification impliquerait une plus grande 

transparence puisque le coût relié à l’utilisation d’un service public serait directement exposé à 

la personne consommatrice dudit « service ». Malgré cet enthousiasme, les auteurs admettent 

que ces formes de prélèvements sont régressives et peuvent avoir des effets néfastes sur les 

ménages à plus faibles revenus. 

Le principal argument mobilisé afin d’impulser les modifications souhaitées par le CCEFP 

constitue la supposée influence qu'elles engageront sur l’économie du Québec. Malgré le fait que 

les auteurs affirment que n’importe quel « prélèvement sur le citoyen – qu’il s’agisse d’une taxe, 

d’un impôt ou d’un tarif – a un impact négatif sur la croissance économique73 », ils appuient des 

baisses d’impôt sur le revenu couplées à une augmentation de la tarification et des taxes à la 

consommation qui « ont moins d’impact négatif sur la création de richesses que les autres formes 

de prélèvement74. » Notons que le Québec est déjà bien engagé dans cette voie puisque déjà en 

mai 2008, Luc Godbout et Suzie St-Cerny, publiait un document qui démontrait que le Québec 

était le champion incontesté des pays du G7 en ce qui a trait à l’ampleur des réductions fiscales 

effectuées75. Pour soutenir cette affirmation, ils se basent sur quatre études produites par 

                                                           
et l’indexation annuelle des tarifs à l’intérieur du cadre réglementaire et législatif en place, et ce, à partir de la 

cible d’autofinancement établie; – l’affectation des montants payés par les utilisateurs au financement des 

services tarifés; – la reddition de comptes des pratiques tarifaires. De plus, la politique prévoit la mise en 

œuvre de mesures compensatoires afin d’assurer l’accès des ménages à faible revenu aux services essentiels. » 

Dans cette étude, il est également question d’augmenter les taxes à la consommation. Source : Québec, 

Comité consultatif sur l’économie et les finances publiques (janvier 2010), Le Québec face à ses défis, 

Fascicule 2 [Document PDF], p. 78. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/finances_publiques_qc/comite_consultatif__eco_fin_pubiques/le_que

bec_face_a_ses_defis-fasc_2.pdf 
71Ibid., p. 17 et 77.  
72La réforme soutenue se fonde sur ces trois principes : « - la rigueur du mode de financement des services 

offerts par l’État, notamment par la connaissance des coûts des services tarifés, l’amélioration des services et 

l’évaluation des politiques publiques comportant un volet tarifaire; – l’efficience et l’équité dans l’allocation 

des ressources, notamment par l’affectation des revenus de tarification aux services tarifés et la prise en 

compte de la capacité financière des ménages à faible revenu; – la transparence, notamment par la 

disponibilité des informations sur le processus de financement et l’obligation de procéder à une reddition de 

comptes, et ce, dans un souci d’équilibre entre la précision raisonnable des détails et l’objectif informationnel 

recherché. » Ibid., p. 78.  
73Ibid., p. 69.  
74Ibid., p. 16 et p. 69.  
75 Luc Godbout, Suzie St-Cerny, La charge fiscale nette des particuliers au Québec et dans les pays du G7 : le 

Québec est en excellente position et maintes fois champion des réductions fiscales!, mai 2008, CIRANO, 

www.cirano.qc.ca/files/publications/2008s-15.pdf 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/finances_publiques_qc/comite_consultatif__eco_fin_pubiques/le_quebec_face_a_ses_defis-fasc_2.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/finances_publiques_qc/comite_consultatif__eco_fin_pubiques/le_quebec_face_a_ses_defis-fasc_2.pdf
http://www.cirano.qc.ca/files/publications/2008s-15.pdf
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l’OCDE76. Or, ces études sont beaucoup moins tranchées sur la question que les auteurs ne le 

laissent apparaître. 

 

2.3 Ce que soulèvent les études de l’OCDE 

Nous allons ici traiter des quatre études que le CCEFP soulève afin d'appuyer des transferts 

d'impôts directs en impôts indirects. À plusieurs reprises, ce dernier insiste sur le caractère 

monolithique des thèses défendues par l'OCDE à ce propos77. Ici, nous montrerons qu'à même 

les études soulignées par le CCEFP nous pouvons invalider l'hypothèse d'un front commun 

soutenant les mêmes positions que le CCEFP. Pour ce faire, nous expliciterons certains constats 

des études qui nuancent les propos du CCEFP. 

 

2.3.1 Étude no 1 de l’OCDE: Distributional Efficiency of Direct and Indirect Taxes 

La première étude78 spécifie que si le gouvernement veut opérer une réforme fiscale sans qu’il 

n’y ait d’impact négatif sur le taux de consommation global, l’effet net sur l’indice de Sen 

welfare est notoire parce qu'un changement dans la VAT 79attitré à la nourriture est plus efficace 

sur le plan redistributif qu'une modification générale de la VAT80. L’étude ne propose donc pas 

un changement général dans le régime de fiscalité, mais bien une transformation ciblée. Cela 

étant dit, les membres du CCEFP prennent ce facteur en compte lorsqu’ils proposent de pallier 

les effets régressifs de leur réforme fiscale par des mesures compensatoires81.Cette posture est 

justifiée par le présupposé qu'une réforme globale provoquerait un bouleversement général qui 

                                                           
76Ces quatre études peuvent être consultées à cette adresse : 

http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_34533_39495761_1_1_1_1,00.html 
77Même si l’OCDE a modifié sa position concernant les mesures d’austérité et, tout comme le FMI, met 

aujourd’hui en relief les effets néfastes de celles-ci, dans son étude de 2010, elle persiste à soutenir que la 

diminution des impôts au profit de taxes à la consommation incite au travail et à l’investissement et à 

l’épargne. www.oecd.org/fr/eco/finances-publiques/49446673.pdf 
78Jorgen Aasness, Andreas Benedictow, Mohamed F. Hussein, Distributional Efficiency of Direct and Indirect 

Taxes, Research Departement, Statistics Norway, Oslo, (décembre 2002). http://www.oecd.org/ctp/tax-

policy/39494113.pdf 
79Value added tax : Taxe sur la valeur ajoutée. Elles comprennent des taxes indirectes qui s'effectuent sur la 

valeur ajoutée d'un produit ou d'un service selon la strate atteinte dans le processus de production et de 

consommation. Elles comprennent la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente harmonisée 

(TVH) et la taxe de vente du Québec (TVQ). 
80Ibid., p. 12. 
81« Les taxes à la consommation comportent un inconvénient : appliquées de manière uniforme, elles frappent 

plus durement les plus démunis. Il faut donc les accompagner de mesures permettant de protéger les citoyens 

les plus pauvres – tels la détaxation des produits et des services de base et le crédit d’impôt TVQ. » Comité 

consultatif sur l’économie et les finances publiques, Op.cit. p. 71. 

http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_34533_39495761_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/fr/eco/finances-publiques/49446673.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494113.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494113.pdf
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pourrait avoir des effets néfastes sur la consommation des ménages, et donc, affecterait 

frontalement la croissance économique. 

Cette même étude82 analyse une réforme du système fiscal norvégien qui s’est déroulée au mois 

de novembre de l’année 200083. Elle mentionne que 

a lowering of the VAT rate on food items, and the introduction of VAT on services 

benefited households in the lowest seven deciles while the upper three deciles got worse 

off. But we also argued that an increase in greenhouse gasses has resulted from the 

aggregate demand responses84. 

Les impacts de cette réforme se sont donc révélés sinistres sur le plan environnemental en raison 

des bouleversements qu’elle a impulsés au niveau des habitudes de consommation. 

 

2.3.2 Étude no 2 de l’OCDE: Macroeconomic effects of a shift from direct to indirect taxation : a 

simulation for 15 EU member states 

La deuxième étude stipule qu’une réduction des taxes sur la main-d’œuvre peut stimuler 

l’emploi : 

The reasoning is that by reducing taxation of this factor, returns to labour income would 

become more attractive and hence encourage the take-up of jobs, particularly at the lower 

end of the wage distribution (and depending on labour supply elasticities)85. 

Cette réflexion nous semble problématique. Un employeur avide de profits est-il porté à 

augmenter ses effectifs après avoir diminué ses coûts de production tout en maintenant ou en 

augmentant le nombre de ventes exécutées ? En fait, la baisse des coûts de main-d’œuvre risque 

davantage d’être captée par le désir de l’entreprise d’accroître ses profits en maintenant une 

forte pression sur les employés.es déjà embauchés.es. 

Selon cette même étude, l’autre condition qui participerait potentiellement à une croissance du 

taux d’emploi se structurerait autour d’investissements qui se dégageraient des sommes 

                                                           
82Fred Schroyen, Jorgen Aasness, Marginal indirect tax reform analysis with merit good arguments and 

environmental concernes : Norway, 1999. Discussion Papers, No. 455, April 2006, Statistics Norway, 

Research Department. http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494113.pdf 
83Une réforme qui implique une réduction des taxes sur la valeur ajoutée au niveau de la nourriture financée à 

partir d’une augmentation des taxes sur la valeur ajoutée des autres biens. « In the Fall of 2000, a proposal to 

reform the value added tax system was passed in the Norwegian Parliament. The general value added tax rate 

was to be raised from 23 to 24 % from January 2001 onwards, and became applicable as well to most types of 

services from July 1, 2001 onwards. Also from that date, the VAT rate on food and beverage items was 

reduced to 12 %. » Ibid., p. 3. 
84Ibid. 
85Macroeconomic effects of a shift from direct to indirect taxation : a simulation for 15 EU member states, Note 

presented by the European Commission services (DG TAXUD) at the 72nd meeting of the OECD Working 

Party No. 2 on Tax Policy Analysis and Tax Statistics, Paris, 14-16 Novembre 2006, p. 5. 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494151.pdf 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494113.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494151.pdf
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« libérées » de l’emprise de l’impôt. Toutefois, comme nous l'avons déjà énoncé 

précédemment, des baisses d'impôts ne sous-entendent pas directement des investissements 

entrepreneuriaux. 

L'étude de l'OCDE souligne également que des baisses d’impôts sur le revenu n’ont aucune 

influence sur la productivité des entreprises sauf si celles-ci peuvent diminuer les salaires des 

employés.es d’un montant équivalent à l’argent économisé par les travailleurs et les 

travailleuses. Ainsi, nous y déboulonnons l’argument signifiant que l’impôt sur le revenu fait 

décroître les investissements des entreprises. Les salaires augmentant par une baisse d’impôt, 

les investissements effectués par des particulières et des particuliers devraient augmenter et de 

même pour la consommation. En réalité, les individus n’agissent pas uniquement sur la base 

d’une rationalité stratégique de marché. Il se peut donc que leur comportement soit tout autre 

et que l’investissement ne croisse pas comme nous l’anticipions. Les entreprises qui n’ont pas 

réussi à augmenter leurs revenus initialement se retrouvent dans l’impossibilité de remédier à 

ce manque d’investissement. 

Les auteurs de la seconde étude stipulent que les hausses de taxes à la consommation peuvent 

provoquer un certain choc au niveau des habitudes de consommation.86 Ces hausses 

saccageraient en effet les repères tarifaires initiaux engendrant une chute de confiance et une 

consommation moindre. Il en découlerait une baisse du PIB appréhendée dans l’année suivant 

la réforme. 

L'étude dont nous traitons ici soutient que les taxes sur la valeur ajoutée sont plus difficiles à 

éviter que les autres formes de mesures fiscales et que de l’inégalité est engendrée par l’évasion 

fiscale des firmes ou encore des contribuables. En effet, les services d’experts-comptables qui 

ont les compétences requises afin de développer des stratégies d’évitement fiscal sont 

dispendieux et requièrent des investissements considérables que seulement les personnes les 

plus fortunées peuvent s'offrir. Cet argument est en partie valide si nous n’oublions pas que 

tout le travail exécuté dans l’économie informelle, très souvent dans le secteur des services, 

passe inaperçu pour les taxes sur la valeur ajoutée. 

Dans cette même étude, l’effet redistributif des taxes à la consommation est contesté parce que 

les montants mirobolants accumulés par certaines personnes ne sont pas nécessairement 

proportionnels à la consommation de ces dernières. Leur désir de thésaurisation peut l’emporter 

ou encore, elles peuvent vouloir accumuler afin de léguer leur fortune en héritage. Il est 

                                                           
86Principalement pour les biens durables 
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également possible qu’elles décident d’investir leur argent, échappant ainsi à l’imposition. 

Dans cette situation, les coffres de l’État ne se garnissent pas parce que l’argent en dormance 

n’est pas imposé, ce qui augmente le caractère régressif de ces réformes alors même que les 

auteurs concluent que « for the shift to be effective in increasingemployment, it must have some 

positive redistributive effects particularly at the lower end of the wage distribution87. » Malgré 

certaines conclusions en accord avec un transfert de taxes directes et de certaines cotisations 

sociales vers des taxes indirectes, l’étude reste ambivalente à propos de ce type de réformes. Il 

y estmentionné que 

It has neverheless to be pointed out that no consensus exists in the economic profession 

on the usefulness of tax shifts. A strand of the literature represented notably by Layard-

Nickell consider that the burden of indirect taxation is ultimately borne entirely by 

workers, so that the labour market reaction to the measure would render the shift 

ineffective in the long term. The reason for the ineffectiveness is directly linked to the 

unchanged real level of tax burden for workers88. 

Il nous semble donc difficile d’affirmer, comme les auteurs du rapport Le Québec face à ses 

défis le font, que les études de l’OCDE sont unanimes quant aux effets encourus des transferts 

de taxes directes en taxes indirectes sur la croissance économique, puisque ces mêmes études 

témoignent d’une pluralité de positions théoriques à cet égard. 

Cette même étude met également en garde contre les spirales inflationnistes déclenchées par 

une hausse des salaires reliée à la baisse de l’impôt sur le revenu des contribuables. Ces spirales 

peuvent subvenir « particularly in countries with extensive price and wage indexation » et qui 

peuvent résulter en des effets désastreux au niveau des comportements des consommateurs et 

consommatrices ainsi que sur la confiance des épargnants.es89. 

 

2.3.3 Étude no 3 de l’OCDE : Preliminary assessment of the impact of the new tax system 

Une autre étude de l’OCDE mobilisée par le CCEFP, intitulée Preliminary assessment of the 

impact of the new tax system90, semble ambivalente quant aux effets économiques reliés à une 

réforme du système fiscal australien ayant eu lieu en 1998. Cette réforme visait la simplification 

du système fiscal, la réduction des impôts directs, l’harmonisation de 12 taxes indirectes pour 

                                                           
87Ibid., p. 23. 
88Ibid., p. 22. 
89Ibid., p. 23. 
90Preliminary assessment of the impact of the new tax system, http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494160.pdf 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/39494160.pdf


 

26 

 

les transformer en une taxe uniforme91, l’augmentation de l’assistance aux familles, aux 

pensions et à d'autres avantages sociaux, et la réduction de l’évasion fiscale. Les conclusions 

de l'étude apparaissent claires : il y a eu un ralentissement économique à la suite de la réforme, 

mais celle-ci n’en est pas l’unique cause92. Il y est également mentionné qu’il n’y a pas eu 

d’effet clair sur le taux d’emploi, mais que ces nouvelles mesures ont contribué à réduire 

l’inflation pour les années 2000 et 200193.  

L’étude se penche ensuite sur quatre réformes semblables en vertu desquelles le PIB a chuté 

dans les deux années qui ont suivi lesdites réformes. Au Canada ainsi qu’en Nouvelle-Zélande, 

le PIB a continué de réagir négativement deux années après la réforme. Toutefois, à Singapour 

et au Japon, la croissance du PIB a retrouvé sa vigueur rapidement94. 

Notons que selon des nouvelles économiques de 2014, en référence à un passage de la taxe de 

vente japonaise de 5 % à 8 % le PIB réel s’est contracté de 6,8 % en trois mois. Le 

gouvernement japonais reconsidérait à l’époque sa proposition d’augmenter à nouveau cette 

même taxe à un niveau de 10 %95. 

 

2.3.4 Étude no 4 de l’OCDE : La fiscalité indirecte en France: mesures des effets 

comportementaux et redistributifs à l'aide d'un nouveau modèle de microsimulation 

La quatrième et dernière étude citée par le CCEFP, souligne le caractère foncièrement régressif 

des taxes indirectes puisqu’il est possible de contrôler l’assiette et les taux de la fiscalité directe 

tandis que pour « les taxes indirectes, l’état légifère les taux, mais non l’assiette96. » Par des 

                                                           
91« broaden the tax base by replacing the narrowly based and multi-rated Wholesale Sales Tax (WST) with a 

Goods and Services Tax (GST) at a single rate on a broad range of products. Broadening the tax base ensures 

more secure revenue over time, removing the need for ad-hoc tax initiatives » « abolishing ten indirect taxes 

and introducing one single rate GST » Ibid., p. 3. 
92De nombreux éléments sont soulevés comme ayant influencé l’économie australienne à l’époque. Notamment, 

les Olympiques à Sydney, le contexte économique mondial, un boom immobilier préalable à la réforme, le prix 

du baril de pétrole et autre…Ibid., p. 4-5. 
93« Through measures such as the removal of stamp duty on marketable securities, the removal of financial 

institutions duty and the bring-forward of input tax credits on motor vehicles. »Ibid., p. 11-12. 
94Ibid., p. 27. 
95Eleanor Warnock(Takashi Nakamichi et TokoSekiguchi), Japans economy contracts sharply, 12 août 2014, 

Wall Street Journal. Consulté en ligne : http://online.wsj.com/articles/japan-economy-contracts-sharply-in-

april-june-1407889750 
96La fiscalité indirecte en France: mesures des effets comportementaux et redistributifs à l'aide d'un nouveau 

modèle de microsimulation, Nicolas Ruiz, Alain Trannoy, Octobre 2006, p. 28. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-fiscales/39494142.pdf 

http://online.wsj.com/articles/japan-economy-contracts-sharply-in-april-june-1407889750
http://online.wsj.com/articles/japan-economy-contracts-sharply-in-april-june-1407889750
http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-fiscales/39494142.pdf
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microsimulations97, les auteurs concluent que l’« indice de Theil s’accroît de 1,76 point par 

rapport à la situation initiale, celui de Gini de 1,3. Les impôts indirects instaurent donc un effet 

antiredistributif relativement important98. » Cet effet peut toutefois être amorti par la création 

de taxes particulières sur les biens consommés le plus souvent par des ménages aisés99. 

Cette étude repose sur une microsimulation à propos de laquelle les chercheurs nous mettent 

eux-mêmes en garde : 

la plupart des modèles comme le nôtre ne se placent qu’en équilibre partiel, leur 

construction ne reposant que sur des parties du paysage économique et fiscal, et non sur 

le tout. Bien évidemment, la conception d’outils complets demeure extrêmement 

complexe. Ils seraient néanmoins à même de changer radicalement les conclusions 

obtenues en équilibre partiel (sic)100. 

Cette explication démontre bien la méfiance à avoir lorsque nous voulons accéder à des 

résultats fiables grâce à ces modèles. Bien plutôt, ceux-ci qui ont une valeur bien plus 

explicative que prédictive doivent venir épauler des résultats qui se fondent sur des analyses 

bien plus globales. 

Ces microsimulations se focalisent sur des entités territoriales et législatives ciblées puisqu’ils 

sont calibrés à partir d’un contexte national particulier. « Therefore, these models are useful for 

assessing the effects of tax reforms in individual countries, but they are not practical for cross-

country analysis since it is difficult to develop and empirically calibrate a model that takes into 

account the structure and dynamics of a large number of countries101. » Ainsi, mobiliser une 

telle étude en tant qu'argument central pour légitimer certaines politiques comme le fait le 

CCEFP compromet, selon nous, la validité de la démarche entreprise. 

Ces modèles omettent également les comportements irrationnels auxquels peuvent s’adonner 

les actrices et les acteurs économiques. Usuellement, ils « se contentent de simuler les barèmes 

des prélèvements et des prestations sans modéliser de comportements actifs de la part des 

                                                           
97Microsimulation d’une TVA uniforme à 15.3 % assurant l’invariance budgétaire et d’une majoration des 

accises de 10,5 % sur les produits du tabac et de l’alcool. 
98Ibid., p. 29. 
99Ibid. 
100Ibid., p. 40.  
101 « Most often these models are designed on a country specific basis and the parameters of the model are 

calibrated to replicate the dynamics of a specific country. Therefore, these models are useful for assessing the 

effects of tax reforms in individual countries, but they are not practical for cross-country analysis since it is 

difficult to develop and empirically calibrate a model that takes into account the structure and dynamics of a 

large number of countries. In addition, the dynamics of these models can be difficult to interpret and often 

only very long-term relationship can be discussed. » Åsa Johansson, Christopher Heady, Jens Arnold, Bert 

Brys and Laura Vartia, Tax and economic growth, Economic departement working paper No 620, (11 juillet 

2008), p. 18. http://www.oecd.org/tax/tax-policy/41000592.pdf 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/41000592.pdf
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individus102. » Ils peuvent certainement aider à prédire les impacts économiques reliés à des 

réformes, mais lorsque nous nous basons uniquement sur ce genre d’analyse, la complexité de 

la réalité sociale et émotive des échanges économiques se retrouve éthérée. Les 

« comportements actifs » ne consistent qu’en des réactions optimales de la part d’agents.es 

économiques hypothétiques qui réagissent selon une rationalité parfaite103. Ainsi, tout 

comportement relié à des « chocs externes » est évacué et non analysé. Malheureusement pour 

celle-ci, la complexité des relations économiques est telle qu’il faudrait des modèles 

extrêmement détaillés afin de prédire les effets des réformes à venir. Nous continuerons notre 

analyse de ce genre de modèle dans les deux prochaines sections. 

 

3 LE RAPPORT DE LA COMMISSION D’EXAMEN SUR LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE : 

CRITIQUE ET PISTES ALTERNATIVES 

Cette section est consacrée aux recommandations qui émanent du rapport de la Commission 

d’examen sur la fiscalité québécoise. Nous y voyons successivement : une mise en contexte de la 

production du rapport et de la nomination de Luc Godbout dans les rapports que celui-ci entretient 

avec les gouvernements québécois récents; le modèle d’équilibre général calculable du ministère 

des Finances; la présentation des propositions de la commission divisées entre les mesures 

destinées aux particuliers et celles destinées aux sociétés. Nous avons classé les propositions 

concernant les particuliers en trois catégories : les mesures qui appauvrissent la classe moyenne et 

les plus pauvres; celles qui favorisent les ménages les plus riches et celles qui sont considérées 

comme progressistes. Nous terminons par quelques pistes qui font office de contribution à une 

réflexion sur une fiscalité plus progressive et progressiste. 

 

                                                           
102François Legendre, « Micro-simulation et évaluation des politiques économiques et sociale : un panorama des 

développements récents en France », Revue d'économie politique 1/ 2004 (Vol. 114), pp. 17-53. 
103« The agents populating DSGE models, functioning as individuals or firms, are endowed with a kind of 

clairvoyance. Immortal, they see to the end of time and are aware of anything that might possibly ever occur, 

as well as the likelihood of its occurring; their decisions are always instantaneous yet never in error, and no 

decision depends on a previous decision or influences a subsequent decision. Also assumed in the core DSGE 

model is that all agents of the same type - that is, individuals or firms - have identical needs and identical 

tastes, which, as ''optimizers'', they pursue with unbounded self-interest and full knowledge of what their 

wants are. By employing what is called the ''representative agent'' and assigning it these standardized features, 

the DSGE model excludes from the model economy almost all consequential diversity and uncertainty - 

characteristics that in many ways make the actual economy what it is. » Philip Mirowski, 2013, Never let a 

serious crisis go to waste, Brooklyn, Verso, 483 p. 
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3.1 Les relations étroites entre les gouvernements et le fiscaliste Luc Godbout 

Les travaux de Luc Godbout ont été appuyés et encouragés à plusieurs reprises par le Parti libéral 

du Québec et le Parti Québécois. En effet, le précédent gouvernement de Jean Charest avait, en 

2009, octroyé six millions de dollars sur quatre ans à la Chaire de recherche en fiscalité et en 

finances publiques104, dont M. Godbout est titulaire105. À titre comparatif, le montant octroyé 

pour l’année 2009-2010 à l’ensemble des professeurs-chercheurs des sciences sociales par 

l’organisme québécois de recherche a été de 30 millions106. Autrement dit, cette Chaire a reçu en 

une année 5 % de tout le financement québécois en sciences sociales. Quelques mois plus tard, 

Luc Godbout était nommé107, avec trois autres chercheurs, conseiller du ministre des Finances 

Raymond Bachand dans l’élaboration de son premier budget en 2009. 

Plus récemment, cet appui s’est également concrétisé par la nomination de M. Godbout à la tête 

de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Plusieurs observateurs économiques et 

le député Amir Khadir ont d’ailleurs relevé la ressemblance entre les travaux déjà menés par M. 

Godbout108 et les conclusions avancées dans le rapport final de cette commission. Bref, tout se 

passe comme si les contribuables avaient payé deux fois pour la production d’un rapport : par la 

subvention à la Chaire en 2009 et par le financement de la commission. 

 

3.2 Les travaux antérieurs de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances 

publiques 

Quelques publications de la Chaire sont parues avant le début de la Commission d’examen de la 

fiscalité. Comme ils posent les bases de plusieurs conclusions et propositions formulées par la 

commission, nous présentons ici même la méthode à l’origine de la proposition la plus 

                                                           
104 Il s’agit d’une chaire située à l’Université de Sherbrooke et regroupant des chercheurs qui sont en poste 

principalement au sein de son département de fiscalité ou dans celui de sciences économiques. Elle a été mise 

sur pied le 15 avril 2003 par Luc Godbout. http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fr/accueil/ 
105Gouvernement du Québec. Renseignements additionnels sur les mesures du budget 2009-2010. 19 mars 

2009. Deux autres centres de recherche avaient pu bénéficier de subventions identiques (6 millions de dollars 

sur quatre ans) au même moment : le CIRANO et l'Institut d'économie appliquée (IEA). Voir également la 

critique de la relation étroite entre le CIRANO et le Parti libéral par Gilles Bourque ici : 

http://www.oikosblogue.com/?p=15794.  
106FRQSC, 2010. Rapport annuel 2009-2010, p. 23. 
107Les trois directeurs de ces centres de recherche ainsi que Pierre Fortin formaient ce comité-conseil (Journal 

de Québec, 26 novembre 2009). 
108 Voir entre autres : Godbout, L. Le Québec économique 2013-2014. Volume 5, Les grands enjeux de finances 

publiques, 50 fiches thématiques sur le Québec d'aujourd'hui. Québec : Presses de l’Université Laval. 

http://www.usherbrooke.ca/chaire-fiscalite/fr/accueil/
http://www.oikosblogue.com/?p=15794
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structurante de la réforme fiscale : celle d’augmenter les taxes et de baisser les impôts. Cette 

mesure se fonde sur la supposition que les premières seraient moins nuisibles que les secondes 

pour la croissance économique. Plus précisément, Godbout et St-Cerny présentent le tableau 

suivant qui dresse l’impact économique relié à une baisse de 1$ en impôt109. 

3.2.1 Impact économique relié à une baisse de 1$ en impôt 

 

L’économiste et blogueur Jeanne Émard a élaboré une critique complète de ce point précis 

impliqué dans l’analyse que font Godbout et St-Cerny110. Outre la très grande différence entre 

la première étude, canadienne111, puis la seconde, québécoise112, Émard souligne l’absence de 

référence de l’étude québécoise, l’obligeant ainsi à se rabattre sur l’étude fédérale pour en 

comprendre les fondements qui reposent sur un modèle d’équilibre général dynamique 

stochastique113. Ce tableau est important, puisque la partie québécoise des résultats sera aussi 

utilisée dans le rapport sur les consultations prébudgétaires en 2009 ainsi que dans l’élaboration 

                                                           
109Luc Godbout, Suzie St-Cerny, La fiscalité au Québec : Un regard comparatif pour guider son 

renouvellement, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, 2 mai 2014, Université de 

Sherbrooke, p. 24. 
110 https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/19/les-taxes-et-les-impots/  
111Maximilian Baylor, Louis Beauséjour, Taxation and Economic Efficiency: Results from a Canadian CGE 

Model, Working Paper 2004-10, November 2004. 

http://www.ecn.ulaval.ca/~sgor/cit/baylor_FinanceCanadaWP_2004/F21-8-2004-10E.pdf 
112Comité consultatif sur l’économie et les finances du Québec, op.cit.  
113 « ''Dynamic'' means that the model looks at the economy over time rather than at an isolated moment. 

''Stochastic'' corresponds to a specific type of manageable randomness built into the model that allows for 

unexpected events, such as oil shocks or technological changes, but assumes that the model's agents can 

assign a correct mathematical probability to such events, thereby making them insurable. Events to which one 

cannot assign a probability, and that are this truly uncertain, are ruled out. » Philip Mirowski, 2013, Never let 

a serious crisis go to waste, Brooklyn, Verso, p. 276. 

https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/19/les-taxes-et-les-impots/
http://www.ecn.ulaval.ca/~sgor/cit/baylor_FinanceCanadaWP_2004/F21-8-2004-10E.pdf
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et la justification du plan budgétaire de 2010-2011114. On retrouve également un tableau 

similaire dans le volume I du rapport de la commission sur l’examen de la fiscalité : 

 

3.2.2 Gain à long terme en PIB réel par dollar de baisse du fardeau fiscal (en dollars) 

Sur le capital 1,37 

Sur le revenu des particuliers  0,72 

Sur le revenu des sociétés  0,60 

Sur la masse salariale 0,55 

Sur la taxe de vente du Québec 0,43 

Sur la tarification 0,41 

Source : Modèle d’équilibre général calculable du ministère des Finances du Québec. 

La grande nouveauté avec cette nouvelle publication est que l’on sait maintenant que le calcul 

vient du modèle d’équilibre général calculable (MEGC) du ministère des Finances du Québec. 

Étant donné que plusieurs résultats sont similaires entre les deux tableaux, on peut aussi 

supposer que ce modèle avait également été utilisé dans les autres calculs effectués par Godbout 

pour le compte de sa propre Chaire ou celui du gouvernement. 

Puisque nous ne disposons pas des documents nous permettant de consulter en détail les calculs 

effectués, nous nous contenterons ici de démontrer les points d’achoppement sur lequel le 

modèle d’équilibre général développé en 2003 par le ministère québécois115 se bute. Plusieurs 

limites sont également présentées par Jeanne Émard, qui s’est inspirée des travaux critiques de 

John Quiggin116. 

Le premier problème et limite importante de ce modèle est qu’il est statique, c’est-à-dire qu’il 

ne prend pas en compte dans ses calculs la variable du temps. Cela implique que le modèle, qui 

                                                           
114Plan Budgétaire, Budget 2010-2011, 30 mars 2010, Finances Québec, présenté au gouvernement du Québec, 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2010-2011/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf 
115Pour plus d’informations sur le modèle d’équilibre général statique du ministère des Finances du Québec 

voir : Travaux de recherche 2003-02, Modèle d’équilibre général du ministère des Finances du Québec 

(MEGFQ) : Caractéristiques et structure du modèle, Bernard Décaluwé, André Lemelin, Véronique 

Robichaud, David Brahan, Gouvernement du Québec, ministère des Finances. 
116https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/19/les-taxes-et-les-impots/ et Quiggin, John. 2012. Zombie 

 Economics: How Dead Ideas Still Walk among Us. Princeton University Press, 288 p. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2010-2011/fr/documents/PlanBudgetaire.pdf
https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/19/les-taxes-et-les-impots/
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est établi sur l’année de référence de 1996117, n’explique pas pourquoi nous passons d’un 

équilibre à un autre en changeant une ou plusieurs politiques :  

[U]ne approche statique est manifestement inadaptée pour examiner de nombreux 

enjeux de la politique fiscale, qui ne peuvent être perçus que dans une perspective 

dynamique. Seule une telle perspective peut, en effet, permettre de comprendre l'impact 

de la politique économique sur le comportement d'épargne des agents, sur 

l'accumulation du capital et sur la croissance des économies, et de préciser le sentier de 

transition entre deux équilibres118. 

D’autres limites apparaissent problématiques dans l’utilisation de ce modèle : tous les agents 

économiques sont classés en quatre catégories (ménages, entreprises, gouvernement et 

étranger). Le modèle calcule à partir d’un agent type pour chaque catégorie, ce qui fait en sorte 

que la dimension temporelle entre les étapes de vie des individus ou entre les individus d’âges 

différents n’est pas prise en compte ni, d’ailleurs, la diversité même des agents. Les ménages 

et les entreprises sont considérés respectivement comme des agents qui visent la maximisation 

de leur bien-être ou de leur utilité et de leur profit, alors que l’État et l’étranger agissent selon 

d’autres paramètres. De plus, le modèle considère le respect du budget comme une donnée 

initiale essentielle. Or, les individus et l’État agissent depuis quelques décennies en fonction de 

leur possibilité d’endettement, dépassant les contours de leur propre budget et court-circuitant 

ainsi le rapport économique habituel entre dépenses et épargne. De plus, le marché de l’emploi 

est parfaitement concurrentiel et le taux de rémunération s’ajuste de façon à assurer l’égalité 

entre l’offre et la demande.  

Létournel et al. font état de deux types de critiques à l’égard du modèle119 : d’une part celles 

qui insistent sur les asymétries sociales et économiques des agents et entre même type d’agents. 

Cette critique, d’abord marxiste, a été reformulée dans un débat contemporain par les 

postkeynésiens et les néoricardiens. Elle repose sur l’établissement d’un calcul mathématique 

(appelé fonction de production) de la relation entre les facteurs de production et la production 

finale, sans considérer la variable entreprise autrement que comme une boîte noire (excluant le 

rapport capital-travail, par exemple). D’autre part, certains économistes reprochent au modèle 

                                                           
117Travaux de recherche 2003-02, Modèle d’équilibre général du ministère des Finances du Québec (MEGFQ) : 

Caractéristiques et structure du modèle, Bernard Décaluwé, André Lemelin, Véronique Robichaud, David 

Brahan, Gouvernement du Québec, ministère des Finances, p. 2. 
118Letournel, Pierre-Yves, Schubert, Katheline et Trainar, Philippe. 1992. L'utilisation des modèles d'équilibre 

général calculables dans l'évaluation de la politique fiscale. Revue économique. Volume 43, n°4. pp. 709-724. 
119Ibid. 
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d’exclure ou de minimiser l’action des agents qui vise à modifier les conditions du marché pour 

en tirer avantage, déformant ainsi les anticipations.  

On voit que le modèle d’équilibre général n’est peut-être pas la méthode la plus adéquate pour 

évaluer le changement des politiques fiscales. Surtout, il n’est qu’un instrument parmi d’autres 

à la disposition des pouvoirs publics afin d’éclairer les décisions relatives aux politiques 

fiscales à privilégier. En aucun cas, il ne devrait remplacer ni nous amener à ignorer les 

recommandations qui émanent d’autres méthodes et portent sur des phénomènes dont il ne tient 

pas compte. 

3.3 Les propositions du rapport concernant les particuliers 

 

3.3.1 De l’impôt progressif vers la taxation régressive 

La ligne conductrice du rapport Godbout se divise en deux grandes orientations. La première 

est d’améliorer la progressivité de l’impôt des particuliers par l’augmentation du nombre de 

tranches d’impôt. Cette meilleure progressivité, qui est habituellement gage d’une plus grande 

équité dans la contribution des individus par rapport à leur revenu, ne doit toutefois pas éclipser 

l’enjeu plus important de la deuxième orientation de cette réforme : celle d’augmenter la part 

des recettes fiscales qui proviennent de la tarification et de la TVQ au détriment de celle de 

l’impôt sur le revenu. 

Rappelons que la taxe est dite régressive, car, comme elle est calculée au moyen d'un taux 

uniforme, elle représente un fardeau proportionnellement plus lourd pour le contribuable à 

faible revenu. À l’inverse, l’impôt sur le revenu est progressif, c’est-à-dire que son montant 

croît au fur et à mesure du revenu du contribuable. 

L’objectif majeur de la commission était de proposer une nouvelle assiette fiscale qui 

remanierait le rôle des impôts et des taxes sans que, finalement, les prélèvements soient 

augmentés ni pour les particuliers ni pour les sociétés. Cet objectif, qui peut paraître louable du 

point de vue de celui qui pense que l’imposition au Québec est trop importante, évacue 

d’emblée l’idée d’une imposition plus élevée pour financer les services étatiques. En refusant 

d’envisager une nouvelle division entre la part d’impôts payés par les contribuables et celle par 

les sociétés, la commission a délibérément mis de côté un problème fondamental de la fiscalité 

dans les pays de l’OCDE et auquel le Québec n’échappe pas : celui de la réduction importante, 

aussi proportionnelle qu’absolue, et ce depuis quarante ans, de l’imposition des sociétés. En ce 



 

34 

 

sens, l’exercice de Godbout accepte de jouer à l’intérieur des cadres austères imposés par le 

gouvernement actuel ainsi que ceux qui l’ont précédé. 

 

3.3.2 Les mesures qui appauvrissent les classes moyenne et pauvre 

Hausse de la taxe sur la consommation  

La commission recommande une augmentation de 1,025 point de pourcentage du taux de la 

taxe de vente du Québec (TVQ), le portant de 9,975 % à 11 %. Combiné avec celui de la taxe 

sur les produits et services (TPS), le taux passerait de 14,975 % à 16 %. Il s’agit d’une des 

mesures centrales du rapport. Elle peut également être considérée comme la plus régressive 

puisqu’elle touche l’ensemble des ménages.  

Pour appuyer cette position, la commission compare le Québec aux pays scandinaves dont la 

proportion des recettes provenant de la taxe sur la consommation est plus grande (26 à 29 %) 

que celle du Québec (20 %)120. Cette comparaison a plusieurs limites, mais soulignons celle-

ci : des quatre pays scandinaves, trois d’entre eux possèdent des taux différents de taxation, 

selon qu’il s’agisse d’un produit de base ou de luxe. On constate donc qu’il y a une progressivité 

dans la taxe de consommation de ces pays, ce qui n’est pas considéré comme une voie 

envisageable dans le rapport Godbout. 

Hausse de la taxe sur le carburant  

La commission recommande d’augmenter la taxe sur les carburants à l’égard de l’essence et du 

diesel de 1 cent par litre par année pendant cinq ans, et ce, « afin d’envoyer un signal clair en 

faveur d’une réduction de la consommation, tout en donnant le temps aux contribuables de 

s’adapter121 ». La consommation d’essence s’applique à l’utilisation de l’automobile dont 

l’usage devrait être réduit, mais il ne faut pas sous-estimer l’impact de la hausse de la taxation 

de l’essence dans le transport des marchandises. Ainsi, quand le prix de l’essence augmente, 

c’est également le coût des produits de base qui est affecté à la hausse. D’autres mesures 

                                                           
120Godbout, Luc et St-Cerny, Suzie. 2014. Renouveler la fiscalité québécoise. Dans Paquin, Stéphane et Pier-

Luc Lévesque (dir.). Social-démocratie 2.0, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, p.161-188. 
121 Rapport final de la commission sur la fiscalité québécoise, Se tourner vers l’avenir, Volume 1, une réforme 

de la fiscalité québécoise, mars 2015, p. 66. Disponible ici : 

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/publications/ 

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/publications/
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relatives au transport en commun à l’utilisation du covoiturage ou encore des automobiles 

électriques pourraient davantage atteindre l’objectif de la commission sur cette mesure précise. 

Hausse de la tarification d’électricité  

La commission suggère une augmentation du prix de l’électricité patrimoniale ainsi qu’une 

nouvelle taxe à la surconsommation d’électricité pour le secteur domestique. 

Plusieurs études reliées aux causes et à l’augmentation de la pauvreté mettent en exergue les 

effets néfastes d’une hausse des coûts de l’hydro-électricité pour les ménages à faibles revenus. 

Selon l’Enquête sur les dépenses des ménages, au Québec, le quintile inférieur consacrait en 

2010 4,1 % de son revenu aux coûts d’électricité, le quintile du milieu 2,1 % et le quintile 

supérieur 1,4 %122. La part des revenus consacrée à cette dépense est donc presque trois fois 

plus élevée chez les 20 % les plus pauvres que chez les plus nantis. 

En proposant une taxe pour la surconsommation d’électricité, la commission néglige de 

considérer l’impact de celle-ci sur les ménages qui ont une automobile électrique et l’effet 

dissuasif qu’elle peut avoir dans l’utilisation de ce genre d’automobile, mais surtout, une telle 

taxe a une conséquence importante pour les propriétaires et les locataires de vieilles maisons 

ou encore pour les locataires d’appartements mal isolés, surtout que les moins riches n’ont pas 

de revenus suffisants pour les rénover. De plus, plusieurs corporations bénéficient d’un tarif 

préférentiel qui pourrait être aboli123. Selon la commission, cette hausse du prix de l’électricité 

permettrait de dégager 500 millions de dollars124 par le biais de la tarification plutôt que celui 

de l’imposition. Encore une fois, on désire ici transférer la charge fiscale sur le dos des 

contribuables et ainsi alléger la partie incombant aux sociétés. 

Hausse de la tarification et fiscalisation des tarifs de service de garde  

La commission a proposé une réforme des tarifs de services de garde avant que le gouvernement 

libéral décide d’en moduler les frais, applicables à partir du 1er avril 2015. Elle a ainsi suggéré 

                                                           
122Ste-Marie, Gabriel. 2010. Hausse des tarifs d’électricité : une taxe régressive et une solution inadéquate. Dans 

Laplante, Robert (dir.). Il faut voir les choses autrement. Montréal : Institut de recherche en économie 

contemporaine. Rapport de recherche, p. 57.  
123Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. 2013. Hydro-Québec. 

Détournement de mission. Le courant avant le profit ! 20 p. http://www.nonauxhausses.org/wp-

content/uploads/DocumentHQ.pdf  
124 Rapport Godbout, volume 1, p. 88.  

http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocumentHQ.pdf
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocumentHQ.pdf
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un tarif de 35 $ par jour, indexé annuellement, sur lequel le crédit d’impôt pour les services de 

garde serait bonifié.  

Lorsque l’on parle de modulation des tarifs de service de garde ou encore ceux de la santé, il 

est important de rappeler que la modulation est déjà présente dans l’impôt progressif. Cette idée 

a été avancée par Gérald Fillion125, puis Jeanne Émard126. De plus, la réforme adoptée par le 

gouvernement ne tient pas compte du nombre d’enfants par ménage. Puisque le tarif n’est que 

très peu progressif avec seulement quatre paliers et un intervalle maximal de 100 000 $ à 

200 000 $ de revenu familial net. C’est la classe moyenne qui sera particulièrement touchée par 

une hausse des tarifs, puisqu’environ 48,5 % des familles avec enfants feront face à une 

hausse127. 

Autres produits taxables visés par la réforme qui affectent davantage la classe  moyenne 

Une hausse de taxes est recommandée concernant les primes d’assurance. Au Québec, les 

primes d’assurance ne sont pas soumises à la TVQ, mais à la taxe sur les primes d’assurance 

établie au taux de 9 %. La commission recommande que le taux de la taxe sur les primes 

d’assurance soit harmonisé avec celui de la TVQ, et soit établi à 11 %. 

Des produits de consommation comme le tabac et les boissons alcoolisées seront davantage 

taxés : 1 $ par année par cartouche de cigarettes pendant cinq années et 0,078 $ additionnel par 

litre de bière chaque année pendant cinq ans128. 

Abolition de plusieurs mesures fiscales et de détaxation qui touchent particulièrement la 

classe moyenne et des groupes spécifiques  

Plusieurs déductions fiscales sont ciblées comme des politiques qui devraient être abolies. Nous 

n’en ferons qu’une brève énumération. Des données plus fines quant au niveau de revenu des 

personnes qui bénéficient de ces mesures nous permettraient de mieux classer les politiques 

abolies en fonction de leur impact sur des groupes de revenus et d’individus. Cependant, 

comme nous ne disposons pas de telles informations, le regroupement qui suit est à prendre 

                                                           
125 http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/09/12/garderies-la-modulation-existe-deja/  
126https://jeanneemard.wordpress.com/2014/11/15/la-modulation-des-tarifs-des-services-de-garde/  
127Ibid.  
128 « la hausse de la taxe sur les cigarettes, même si elle peut inciter à arrêter de fumer, est très régressive. Ainsi, 

même si les membres des ménages du quintile le plus pauvre dépensent moins en produits du tabac que les 

membres du quintile le plus riche (ce qui défait un mythe très répandu), soit 242 $ par année en moyenne en 

2010 et 2011 par rapport à 342 $, selon le fichier cansim 203-0022 de Statistique Canada, ces achats 

représentent 1,0 % de leurs dépenses, quatre fois plus que chez les ménages les plus riches (0,27 %).» 

https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/06/budget-les-bonnes-intentions-et-les-vraies-affaires/ 

http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2014/09/12/garderies-la-modulation-existe-deja/
https://jeanneemard.wordpress.com/2014/11/15/la-modulation-des-tarifs-des-services-de-garde/
https://jeanneemard.wordpress.com/2014/06/06/budget-les-bonnes-intentions-et-les-vraies-affaires/
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avec précaution. Les mesures qui semblent bénéficier aux personnes les plus privilégiées sont 

placées dans la section des mesures du rapport dites progressistes. Or, comme l’Institut de 

recherche et d’informations socio-économique le démontre dans une étude, les contribuables 

qui bénéficient de revenus plus élevés jouissent de la possibilité de ne pas être imposé sur 

l’entièreté de leur revenu. Ceux-ci multiplient bien souvent les sources de revenus (dividende, 

capital, revenus de placement, revenu de profession et autre). Cette stratégie rend effectives 

diverses déductions fiscales. Les contribuables moins nantis sont quant à eux et elles laissés 

pour compte puisqu’ils ne peuvent pas en faire autant.129 Ainsi, bien loin d’être progressiste, 

ces déductions favorisent un écart dans l’imposition moindre de certains mieux positionnés 

économiquement. 

Concernant les travailleurs de la classe moyenne et les artistes, on recommande l’abolition des 

politiques suivantes : crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, déduction pour les 

travailleurs, congé fiscal pour les marins québécois, étalement du revenu pour les artistes, 

déduction pour artiste à l’égard de revenus provenant d’un droit d’auteur ou d’un droit 

apparenté, déduction pour emploi à l’étranger. 

Concernant les jeunes et les étudiants : crédit d’impôt pour les activités des jeunes, incitatif 

québécois à l’épargne-études, crédit d’impôt remboursable pour les athlètes de haut niveau. 

Concernant les enfants et les parents : Détaxation des couches pour enfants et d’articles 

d’allaitement. 

Concernant les personnes âgées, l’abolition des programmes suivants : crédit d’impôt 

remboursable pour les activités des aînés, crédit d’impôt pour revenus de retraite, crédit d’impôt 

pour les travailleurs d’expérience. 

De plus, pour les personnes présentant des besoins de santé ou autre besoin spécifique : crédit 

d’impôt remboursable pour frais de relève donnant un répit aux aidants naturels, crédit d’impôt 

remboursable pour relève bénévole, remboursement à l’égard des ouvre-portes automatiques 

pour l’usage des personnes handicapées. 

                                                           
129 Francis Fortier et Bertrand Schepper, Le système fiscal québécois désavantage la classe salarié, Rapport de 

recherche, Janvier 2014, Institut de recherche et d’informations socio-économique, 

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Evitement-WEB.pdf 

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/Evitement-WEB.pdf
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Concernant les étrangers, l’abolition des mesures suivantes :congé fiscal pour les chercheurs 

étrangers, congé fiscal pour les experts étrangers, déduction pour les travailleurs agricoles 

étrangers, congé fiscal pour les stagiaires postdoctoraux étrangers, déduction relative à un 

travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère. 

Autres politiques : détaxation des livres, mesures pour encourager le transport collectif des 

employés, déduction à l’égard d’un prêt à la réinstallation, déduction des frais de 

déménagement, remboursement de la taxe accordé aux locateurs et aux acheteurs d’immeubles 

d’habitation résidentiels neufs, crédit d’impôt pour contributions à un parti politique (déjà 

aboli), non-imposition des prestations au décès (jusqu’à concurrence de 10 000 $), déduction 

pour la résidence des religieux. 

 

3.3.3 Les mesures qui favorisent les ménages les plus riches 

Abolition de la taxe santé  

L’abolition de la taxe santé peut être considérée à première vue comme une mesure 

progressiste, puisqu’elle n’est que très peu modulée en fonction des revenus des ménages. En 

fait, une taxe s’applique normalement à un bien ou à un service que l’on consomme; ici, on 

utilise l’appellation de « taxe » même s’il ne s’agit pas de quelque chose que l’on paie en 

fonction de notre consommation, mais plutôt d’un impôt minimal appelé « taxe santé ». Il faut 

garder en tête que les hauts revenus y contribuent à la hauteur de 1 000 $ par année et que les 

ménages les plus défavorisés en sont exemptés ou la payent à une hauteur de 100 $ ou de 200 $. 

Conséquemment, l’abolition d’une telle politique profite avant tout aux ménages les plus aisés 

contrairement à ce que veut l’information généralement entretenue. 

Maintien du taux d’imposition marginal maximal  

Le taux d’imposition marginal maximal est le taux d'imposition s'appliquant, pour un 

particulier, à la dernière tranche de son revenu imposable.La commission propose que le taux 

d’imposition marginal maximal, incluant la fiscalité fédérale, ne dépasse pas 50 %. Le tableau 

suivant présente une colonne du taux marginal au Québec pour 2014 : 
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3.3.3.1 Table d'impôt des particuliers au Québec en 2014 

Revenu 

imposable 

Impôt fédéral Taux 

marginal 

Impôt du  

Québec 

Taux 

marginal 

Impôt 

combiné 

Taux 

marginal 

combiné 

11 000 --- 12,53 % --- 16,00 % --- 28,53 % 

12 500 171 12,53 % --- 16,00 % 171 28,53 % 

15 000 484 12,53 % 139 16,00 % 623 28,53 % 

20 000 1 110 12,53 % 939 16,00 % 2 049 28,53 % 

25 000 1 736 12,53 % 1 739 16,00 % 3 475 28,53 % 

30 000 2 362 12,53 % 2 539 16,00 % 4 901 28,53 % 

35 000 2 989 12,53 % 3 339 16,00 % 6 328 28,53 % 

40 000 3 615 12,53 % 4 139 16,00 % 7 754 28,53 % 

41 495 3 802 12,53 % 4 378 20,00 % 8 180 32,53 % 

43 953 4 110 18,37 % 4 870 20,00 % 8 980 38,37 % 

50 000 5 221 18,37 % 6 079 20,00 % 11 300 38,37 % 

60 000 7 058 18,37 % 8 079 20,00 % 15 137 38,37 % 

70 000 8 895 18,37 % 10 079 20,00 % 18 974 38,37 % 

80 000 10 732 18,37 % 12 079 20,00 % 22 811 38,37 % 

82 985 11 280 18,37 % 12 676 24,00 % 23 956 42,37 % 

87 907 12 184 21,71 % 13 857 24,00 % 26 041 45,71 % 

90 000 12 639 21,71 % 14 360 24,00 % 26 999 45,71 % 

100 000 14 810 21,71 % 16 760 24,00 % 31 570 45,71 % 

100 970 15 020 21,71 % 16 993 25,75 % 32 013 47,46 % 

136 270 22 684 24,22 % 26 082 25,75 % 48 766 49,97 % 

150 000 26 009 24,22 % 29 618 25,75 % 55 627 49,97 % 

200 000 38 116 24,22 % 42 493 25,75 % 80 609 49,97 % 

500 000 110 761 24,22 % 119 743 25,75 % 230 504 49,97 % 

1 000 000 231 836 24,22 % 248 493 25,75 % 480 329 49,97 % 

 

La première tranche (la moins élevée) est imposée à 16 %, la seconde à 20 %, etc. Ce 

mécanisme présente l’avantage de ne pas opérer de « saut » entre les seuils. 

Le taux marginal maximum au Québec est actuellement de 25,75 %, c’est-à-dire qu’il 

correspond au pourcentage d’impôt prélevé sur la part des revenus qui dépasse 100 970 $. La 

commission souhaite que le taux marginal maximum, combiné à celui du fédéral, ne dépasse 

pas 50 %. 

Il faut savoir que le taux supérieur concerne généralement moins de 1 % de la population et 

même parfois moins de 0,1 %130 et qu’il a atteint 70 % dans les années 1970 aux États-Unis. 

                                                           
130 Piketty, Thomas. 2013, Le capital au XXe siècle. Paris : Seuil, p. 804. 
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Le Parti socialiste français a quant à lui proposé une imposition à 75 % sur cette tranche en 

2012. Cet aperçu historique fait apparaître la fragilité de l’argument de la théorie économique 

dominante qui affirme que trop d’impôt sur le revenu ferait diminuer l’effort mis au travail, 

bref, que trop d’impôt tuerait l’impôt comme nous l’avons précédemment mentionné dans la 

section dédiée à la courbe de Laffer. Même avec des taux d’imposition marginaux maximaux 

de 70 %, les entreprises n’ont pas fait face à une chute de productivité ni à une raréfaction 

d’experts. 

De plus, selon Thomas Piketty, les pays qui ont le plus diminué le taux supérieur d’imposition 

sont également ceux où le centile supérieur a le plus accru ses revenus. Cela signifierait en 

outre que cette baisse du taux est un important facteur d’accroissement des inégalités. Souhaiter 

un plafond à 50% du taux d’imposition marginal maximal, c’est tout simplement mettre un 

frein à la progressivité qu’offre l’impôt sur le revenu et ainsi se priver d’importantes rentrées 

fiscales. Selon Piketty, le pourcentage souhaitable serait plutôt de 80 %131. 

Application du taux marginal supérieur à partir d’un revenu plus élevé  

3.3.3.2 Taux marginaux actuels et proposés par la commission Godbout 

Barème actuel  Barème proposé 

Moins de 41 935 $ 16 % Moins de 18 000 $ 13 % 

  18 000 $ à 30 000 $ 14 % 

  30 000 $ à 40 000 $ 16 % 

41 935 $ à 83 865 $ 20 % 40 000 $ à 55 000 $ 18 % 

  55 000 $ à 75 000 $  20 % 

83 865 $ à 100 970 $  24 % 75 000 $ à 85 000 $ :  22% 

100 970 $132 et plus 25,75 % 85 000 $ à 120 000 $  24 % 

  120 000 $ à 150 000 $  25 % 
  

150 000 $ et plus 25,75 % 

 

                                                           
131 Piketty, Thomas, Saez, Emmanuel et Stantcheva, Stefanie. 2011. Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A 

Tale of Three Elasticities. The National Bureau of Economic Research.NBER Working Paper No. 17616.  
132 Le rapport Godbout mentionne un taux marginal supérieur s’appliquant à partir de 102 040 $; nous avons 

plutôt un montant de 100 970 $ en fonction des tables d’impôt 2014 disponibles sur le site du gouvernement.  
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Le taux marginal supérieur serait, selon les recommandations de la commission, appliqué à une 

tranche de revenu plus élevée, soit 150 000 $ au lieu de 100 970 $. Actuellement, la première 

tranche à avoir le taux marginal maximal (25,75 %) est celle de 100 970 $ au Québec (et 136 

270 $ en tenant compte du palier fédéral pour le niveau total de 49,275 %). Ceux qui gagnent 

un revenu imposable dans cette tranche et plus représentent environ 250 000 personnes, soit 4 

% des déclarants.es québécois.es en 2012. Réduire le taux marginal de cette tranche et 

l’imposer pour des tranches plus élevées est une politique qui favorise un nombre très limité de 

citoyennes et citoyens déjà privilégiés. 

 

3.3.4 3.3.4 Les mesures considérées comme progressistes 

Majoration du montant personnel de base  

Tous les contribuables peuvent demander un crédit d'impôt élémentaire pour le montant de 

base. Ce montant permet à tout individu de profiter d'un crédit pour réduire l'impôt qu'il doit 

payer aux gouvernements. Actuellement, le montant personnel de base est de 14 281 $. Le 

rapport suggère d’augmenter ce montant à 18 000 $. Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour 

les contribuables à faible revenu et ceux de la classe moyenne.  

Réduction des taux marginaux inférieurs  

Dans le contexte actuel, où le revenu après impôt des ménages les plus aisés est celui qui a le 

plus augmenté de 1976 à 2011, il n’est que souhaitable que la contribution fiscale des ménages 

moins nantis soit réduite133. Cependant, cette mesure serait vraiment progressiste seulement si 

elle est accompagnée d’une hausse de la contribution des particuliers.ères plus fortunés.es et 

des sociétés, d’autant plus que la baisse de recette provenant de l’impôt des particuliers, donc 

d’une mesure progressiste, serait compensée par une hausse provenant de mesures régressives, 

comme la TVQ et la tarification.  

Abolition de certaines mesures fiscales spécifiques  

Les mesures suivantes dont le rapport privilégie l’abolition nous semblent des mesures 

régressives. Cependant, comme dans le cas des autres politiques très ciblées, d’autres études 

plus poussées nous permettraient de creuser cette question. Concernant les individus plus 

                                                           
133 Statistique Canada. Tableau CANSIM no 202-0703 - Revenu du marché, total et après impôt, selon le type 

de famille économique et les quintiles de revenu après impôt, dollars constants de 2011. 
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fortunés, on propose l’abolition des fiducies au profit d’un athlète amateur, de l’amortissement 

d’œuvres d’art dont l’auteur.e est canadien.ne, du congé fiscal pour les professeurs.es 

étrangers.ères et du congé fiscal pour les spécialistes qui proviennent de l'étranger et sont à 

l’emploi d’une nouvelle société de services financiers. 

Les mesures suivantes concernent les entreprises et les dirigeants d’entreprises : déductions 

additionnelles pour actions accréditives, déduction relative aux dons de titres et dons de titres 

acquis en vertu d’une option d’achat, déduction à l’égard de certains frais d’émission d’actions 

accréditives, exemption additionnelle de gains en capital à l’égard de certains biens relatifs aux 

ressources. 

Bonification du crédit d’impôt pour la solidar ité 

Le crédit d’impôt pour solidarité est calculé selon la situation de chaque demandeur en 

additionnant les montants auxquels il a droit pour chacune des trois composantes de ce crédit 

d’impôt, soit: la TVQ, le logement et la résidence sur le territoire d’un village nordique. La 

commission propose, pour alléger le fardeau qui résulte de la hausse des tarifs et des taxes à la 

consommation, de bonifier ce crédit de 310 millions supplémentaires. Cette mesure, puisqu’elle 

s’applique aux personnes démunies, est considérée comme progressiste, mais elle est nettement 

insuffisante pour pallier les effets des mesures régressives proposées plus généralement dans 

le rapport, notamment pour classe moyenne qui n’en bénéficie pas. 

Hausse et modulation du droit d’immatri culation additionnel appliqué aux véhicules de 

luxe 

Le taux du droit d’immatriculation additionnel est actuellement de 1 % sur la valeur excédant 

40 000 $ d’un véhicule. La commission propose sa majoration et sa modulation en trois 

catégories : 1 % sur la tranche de valeur excédant 40 000 $, mais ne dépassant pas 50 000 $, 2 

% sur la tranche de valeur excédant 50 000 $, sans excéder 60 000 $; passerait à 3 % sur la 

tranche de valeur qui excède 60 000 $. Cette mesure progressiste est toutefois trop timide et 

pourrait être bonifiée. De plus, la commission recommande que les véhicules électriques ne 

soient plus soumis à ces droits additionnels, afin de récompenser leurs bénéfices 

environnementaux. 

Bonification de la prime au travail  

La majoration par la commission ferait passer les montants maximaux de prime au travail à      

717 $, 1 121 $, 2 590 $ et 3 425 $ en 2015 pour, respectivement, une personne vivant seule, un 
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couple sans enfant, une famille monoparentale et un couple ayant des enfants. Cette mesure 

peut être considérée comme positive, mais reste largement en dessous de ce qui est souhaitable. 

De plus, une hausse du salaire minimum et l’amélioration des conditions de travail sont de 

meilleurs incitatifs au travail. En effet, selon une étude étatsunienne134 portant sur un crédit 

d’incitatif au travail similaire, une partie des avantages recherchés par ce crédit est neutralisée 

par les employeurs qui profitent de ce crédit pour maintenir des salaires peu élevés. Seule une 

hausse du salaire minimum peut empêcher les employeurs d’utiliser ce crédit à leur compte. 

Création d’une prime aux travailleurs d’expérience  

Pour favoriser le maintien ou le retour sur le marché du travail des travailleurs approchant la 

retraite ou l’ayant déjà prise, la commission recommande de remplacer le crédit d’impôt pour 

les travailleurs d’expérience par une prime accordée à ces derniers. Le crédit d’impôt serait 

offert dès l’âge de 60 ans. Le taux du crédit serait de 15 % à partir de l’âge de 60 ans et jusqu’à 

l’âge de 64 ans, pour un crédit d’impôt maximal de 1 500 $. Ce taux passerait à 25 % à partir 

de l’âge de 65 ans, pour un crédit d’impôt maximal de 2 500 $. Puisqu’il existe une importante 

proportion des personnes âgées en situation de pauvreté, un crédit d’impôt relatif au travail 

pourrait être bénéfique. Cependant, il n’est pas certain que cette mesure ait un impact suffisant 

pour enrayer la pauvreté, d’autant plus qu’elle ne compenserait pas le rehaussement de l’âge 

pour avoir droit à la pension de la sécurité de la vieillesse et au supplément de revenu garanti 

d’ici quelques années; en outre, cette mesure n’est d’aucun secours pour les personnes qui ne 

sont plus en mesure de travailler; comme le mentionnent les auteurs.es du rapport Godbout, il 

s’agit avant tout d’inciter les individus à prolonger leur vie active sur le marché du travail.  

Création d’un « bouclier fiscal »  

La commission propose la création d’un « bouclier fiscal », c’est-à-dire la réduction du taux 

marginal implicite d’imposition lié à un accroissement annuel des revenus du travail. Ce « 

bouclier fiscal » prendrait la forme d’une déduction de 50 % de la hausse des revenus de travail 

jusqu’à une hausse maximale de 5 000 $ par ménage, et s’appliquant au revenu net. Encore ici, 

cette mesure qui cherche à inciter au travail (en diminuant le taux d’imposition marginal effectif 

souvent très élevé dans certains cas) et à compenser la hausse des tarifs est en principe 

                                                           
134 Austin Nichols et Jesse Rothstein. 2015. The Earned Income Tax Credit. Document de travail, Fondation 

DeBruce et Université de Caifornie, Berkeley. Mars, 81 p. eml.berkeley.edu/~jrothst/workingpapers/nichols-

rothstein-draft_Mar2015.pdf 
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progressiste, mais n’offre qu’un maigre dédommagement pour les ménages de la classe 

moyenne. 

Vers un système d’imposition à deux volets  

La commission incite le gouvernement québécois à se diriger vers un système d’imposition à 

deux volets semblable à ceux qui sont en place dans de nombreux pays scandinaves. Il qui 

«consiste à appliquer un barème d’imposition progressif et relativement élevé sur les revenus 

du travail, et un taux unique et bas pour les revenus de capital et les revenus des sociétés, 

combiné à un élargissement de l’assiette fiscale. »135. Elle légitime ce tournant afin d’imposer 

de façon plus progressive les revenus des individus alors qu’ils gagnent ceux-ci tout en 

exemptant les revenus liés au capital qui sont effectués plus tardivement. Cette imposition 

moindre du capital permettrait selon la commission d’éviter une fuite de capitaux vers 

l’étranger ce qui rendrait l’économie québécoise plus compétitive. La commission met toutefois 

en garde et invite le gouvernement à travailler pour trouver des boucliers contre la 

transformation potentielle de revenu en capital ce qui permettrait d’éviter l’impôt. 

 

3.4 Les propositions du rapport concernant les sociétés 

L’argument qui guide la réforme fiscale des sociétés repose sur l’idée que l’impôt est un frein à 

la croissance des entreprises et aux profits : « l’efficacité économique et la croissance à long 

terme au Québec seraient accrues par une diminution du taux d’imposition des sociétés et 

l’élimination ou la réduction du crédit d’impôt à l’investissement136. » La commission cite 

d’ailleurs le Rapport du Groupe de travail sur l’investissement des entreprises qui date de mars 

2008 et qui stipule qu’une diminution de 10 % du taux d’imposition général était plus souhaitable 

que le crédit d’impôt de base à l’investissement appliqué de façon uniforme.137 Selon ce même 

groupe, ce crédit d’impôt serait néfaste pour l’investissement puisqu’il favorise uniquement le 

capital tangible et les entreprises qui fournissent des biens et des équipements. Cependant, le 

groupe en question insiste pour signifier que des crédits ciblés peuvent être bénéfiques.138À noter 

                                                           
135Ibid., p. 35. 
136 Rapport Godbout, volume 1, p.73.  
137 Rapport Godbout, volume 1, p. 109. 
138Ibid,. p. 110.  
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que le rapport de ce groupe est cité par le CPQ lorsqu’il défend des baisses dans les taxes sur la 

masse salariale.139 

Dans l’état actuel, les entreprises québécoises sont imposées à 11,9 %, un taux légèrement 

supérieur à celui en vigueur en Ontario (11,5 %) et inférieur à la moyenne canadienne, qui se 

situe à 12,7 %. De plus, « si aux crédits d’impôt on ajoute, diverses mesures d’application 

générale, les dépenses fiscales du gouvernement du Québec concernant les sociétés ont atteint 

ou dépassé le cap de 3,2 milliards $ chaque année depuis 2008140. » 

Également, l’Association des économistes s’interroge sur le lien causal souvent préétabli entre 

allègement fiscal et investissement des entreprises et souligne que plusieurs facteurs sont 

considérés dans la décision d’investir : 

Une autre question, peut-être plus cruciale, consiste à se demander si l’investissement 

n’aurait pas été effectué par l’entreprise de toute façon. Si c’est le cas, le crédit d’impôt 

apparaît alors comme un cadeau inutile accordé aux entreprises bénéficiaires et, 

indirectement, à leurs dirigeants et actionnaires. Une telle question se pose d’autant plus 

qu’on doit s’attendre à ce que les décisions d’investissement des entreprises se prennent 

sur des éléments fondamentaux ayant trait au prix de l’énergie et des ressources, à la 

présence d’une main-d’œuvre qualifiée, à la proximité du marché, aux infrastructures de 

transport et de communication, à la présence sur place d’une « grappe industrielle » 

formée de fournisseurs, de clients, de centres de recherche, d’institutions spécialisées, 

etc., plutôt que sur des aides publiques qui peuvent fluctuer dans le temps, voire être 

révoquées lors de changements de ministres ou de gouvernements141. 

 

3.4.1 Réduction du taux d’imposition sur le revenu des sociétés 

La commission recommande de réduire de 11,9 % à 10 % le taux d’imposition sur le revenu 

des sociétés. Cette baisse de près de 2 points de pourcentage du taux d’imposition correspond 

à une baisse de près de 16 % du taux d’imposition. Le taux d’imposition combiné au taux 

fédéral passerait ainsi de 26,9 % à 25 %. 

 

3.4.2 Primes à la croissance pour les PME 

                                                           
139 Voir la section du présent rapport intitulée Taxes sur la masse salariale. 
140 ministère des finances du Québec. Un portrait général du régime fiscal au Québec, septembre 2014. Cité 

dans Association des économistes du Québec. 2014. Quelques pistes pour une réforme de la fiscalité au 

Québec. Mémoire soumis à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 
141Association des économistes du Québec. 2014. Quelques pistes pour une réforme de la fiscalité au Québec. 

Mémoire soumis à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, p. 9. 
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Les PME sont les petites et moyennes entreprises, c’est-à-dire, selon Statistique Canada, les 

entreprises qui ont moins de 500 employés, ayant un revenu annuel supérieur à 30 000 $ et dont 

les secteurs d’activité ne sont ni la santé ni la gestion de sociétés142. Celles qui bénéficient de 

traitements fiscaux particuliers sont celles sous contrôle canadien ayant un capital versé 

inférieur à 15 millions $. 

La commission recommande la mise en place d’une « prime à la croissance » pour les PME. 

Celle-ci remplacerait l’actuelle déduction accordée aux petites entreprises. Ce qu’on appelle 

déduction aux petites entreprises est en fait le taux marginal inférieur d’imposition actuel de 8 

% pour le revenu imposable ou la tranche de ce revenu inférieur à 500 000 $. L’entièreté des 

entreprises profite donc de ce taux d’imposition. 

Dans la même logique, la prime à la croissance prendrait la forme d’un crédit d’impôt allant de 

10 % à 4 % pour les tranches de revenus imposables qui se situent entre 100 000 $ et 

500 000 $143. Soulignons qu’il est tout de même curieux d’encourager par une réduction de 

l’imposition les entreprises à accéder à un niveau de revenus où il existe une fiscalité 

avantageuse : « La nouvelle prime encouragerait les petites entreprises à croître afin d’accéder 

au niveau de revenus permettant de bénéficier du traitement fiscal avantageux144. » 

  

                                                           
142D’autres critères s’appliquent également. Pour la liste complète, consultez le site de Statistique Canada. 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2941 
143Cette mesure ne s’appliquerait qu’aux PME d’Au moins cinq employés, pour éviter que la prime ne bénéficie 

aux travailleurs autonomes qui se sont incorporés pour bénéficier des avantages que ce statut offre. 
144 Rapport Godbout, Volume I, p. 75. 
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Le tableau suivant présente l’impôt actuel et celui proposé par la commission.  

3.4.2.1 Impôt actuel des sociétés et celui proposé par la commission Godbout 

Revenu 

imposable 

Impôt actuel Impôt proposé Écart 

100 000 $  8 000 $  8,00% 10 000 $  10,00% 2 000 $ 2,00% 

250 000 $  20 000 $  8,00% 16 000 $  6,40% -4 000 $ -1,60% 

500 000 $  40 000 $  8,00% 26 000 $  5,20% -14 000 $ -2,80% 

750 000 $  69 750 $  9,30% 51 000$  6,80% -18 750 $ -2,50% 

1 000 000 

$  

99 500 $  9,95% 76 000$  7,60% -23 500 $ -2,35% 

1 250 000 

$  

129 250 $  10,34%  101 000$  8,08% -28 250 $ -2,26% 

1 500 000 

$  

159 000 $  10,60%  126 000$  8,40% -33 000 $ -2,20% 

Alors qu’il existe présentement un taux d’imposition proportionnel au revenu de l’entreprise, 

avec un taux de 8 % pour un revenu imposable de 100 000 $ à 500 000 $, entre 9 et 10 % pour 

les entreprises jusqu’à 1 million $ et plus de 10 % pour les entreprises de plus 1 250 000 $, la 

commission propose une augmentation à 10 % pour les entreprises dont le revenu est de 100 00 

$ et un allègement variant de 1,6 % à 2,5 %pour les plus profitables. On peut constater que la 

prime à la croissance produit un transfert de l’imposition vers les plus petites entreprises, au 

profit de celles dont le revenu dépasse 100 000 $. Ici, il est important de rappeler que malgré 

la stagnation économique à laquelle nous assistons à l’heure actuelle, l’épargne des grandes 

entreprises non financières canadiennes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. « En 1990, 

le ratio-bénéfice avant impôts par rapport aux bénéfices après impôts est de près de 60 %, tandis 

qu’en 2013, ce ratio est de près de 80 %. »145 Cet effet est en grande partie dû aux baisses 

d’impôts consenties à ces entreprises par le gouvernement fédéral. Bien loin de réinjecter des 

liquidités dans l’économie et de stabiliser celle-ci par des investissements, les capitaux libérés 

par des baisses d’impôts servent bien davantage à des épargnes qui stagnent tout autant que 

l’économie canadienne. Comme nous le mentionnions précédemment, l’investissement ne 

dépend pas uniquement de réduction des ponctions étatiques, mais également d’une multiplicité 

                                                           
145 Éric Pineault, Arianne Gobeil et Christian Pépin, Note socio-économique, Portrait de la surépargne des 

entreprises au Québec et au Canada, janvier 2015, Institut de recherches et d’informations socio-

économiques. p. 4.  
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de facteurs circonstanciels et politiques. Nous soutenons que les réformes souhaitées par la 

commission accentueraient cette tendance malgré le souhait exprimé par cette dernière de 

maintenir le congé fiscal pour les grands projets industriels d’investissements, mesure censée 

encourager ces derniers146 à investir. 

 

3.4.3 Diminution du taux de la taxe sur la masse salariale pour les PME 

Dans le rapport Godbout, les taxes sur la masse salariale font référence au Fonds des services 

de santé. Les charges obligatoires afférentes aux salaires dont les entreprises doivent assumer 

la responsabilité en raison des exigences imposées par la législation en matière de sécurité 

sociale sont appelées cotisations sociales. La proposition de la commission concerne 

uniquement le Fonds des services de santé et vise à réduire le taux d’imposition pour les PME 

de 2,7 à 1,6 %. 

 

3.4.4 Maintien des crédits d’impôt pour les grandes entreprises, mais la fin de leur 

remboursabilité 

Un crédit remboursable permet à une entité d’obtenir un crédit sur l’impôt à payer même dans 

le cas où elle n’en a plus à payer. Il se peut ainsi que l’État doive rembourser une entreprise, 

qui aurait cumulé un montant de crédits remboursables supérieur au montant d’impôt à payer.  

En 2011, les crédits d’impôt représentaient une dépense fiscale de près de 2 milliards $, dont 

709 millions alloués à la recherche-développement et 211 millions $ aux régions. Sur plus de 

40 crédits d’impôt, un seul n’était pas un crédit d’impôt remboursable147. Compte tenu du trop 

peu de contribution fiscale des sociétés privées, la fin de la remboursabilité constitue un pas 

vers une meilleure justice fiscale. 

  

                                                           
146 Rapport Godbout, volume 1, section 2, p. 108. 
147 Ministère des finances du Québec. Un portrait général du régime fiscal au Québec, septembre 2014. Cité 

dans Association des économistes du Québec. 2014. Quelques pistes pour une réforme de la fiscalité au 

Québec. Mémoire soumis à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. 
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3.4.5 Politiques entourant les fonds fiscalisés 

Il existe trois fonds fiscalisés au Québec : le Fonds de solidarité (FTQ), le Fondaction (Fonds 

de développement de la Conférération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi) 

et le fonds Capital régional et coopératif Desjardins. Ensemble, ils injectent 800 millions de 

dollars par année dans l’économie québécoise. Selon les données présentées par la commission, 

ils comprenaient, en 2014, 840 000 actionnaires et étaient partenaires d’approximativement 3 

000 entreprises.148 Leur mission est de stimuler l’emploi et la croissance économique, 

d'accroître la productivité et l’innovation, d'encourager l’épargne pour la retraite et la formation 

économique, le tout par des investissements substantiels axés vers des PME québécoises.149 

La commission reconnaît l’importance de ces fonds pour l’économie québécoise et veut affiner 

leur performance; c’est pourquoi elle propose d’uniformiser le crédit d’impôt accordé lors de 

la prise de possession d’actions reliées à ses fonds. Le taux du crédit auquel est adossé le 

Fondaction (25 %) serait rabattu à 15 %, celui qui caractérise le fonds de la FTQ. En ce qui 

concerne le crédit d’impôt relié à l’acquisition d’actions comprises dans le fonds Desjardins, il 

passerait de 45 % à 25 %. L’objectif de cette politique est d’enrayer la tendance à investir 

spontanément là où le taux est le plus élevé et de permettre aux actionnaires de choisir le fond 

qui suppose les meilleurs rendements, et donc, les meilleurs investissements en sol 

québécois.150 

La commission propose également d’augmenter la norme d’investissement de 60 à 70 % pour 

les trois fonds.151 

Finalement, elle recommande que l’on augmente la latitude temporelle reliée à la détention de 

titres ce qui permettrait d’accroître la mobilité décisionnelle dans les investissements. Pour les 

fonds syndicaux, les 2 années réglementaires seraient allongées jusqu’à 5 années et pour le 

fonds Desjardins nous passerions de 7 ans à 10 ans.152 

  

                                                           
148Rapport Godbout, volume 1, p. 112. 
149Ibid., p. 111. 
150Ibid., p. 113. 
151 Le taux minimal qui doit être versé dans des investissements reliés aux PME.  
152Ibid, p. 115. 
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3.4.6 Recommandations touchant des cadres ou des propriétaires 

La commission reconnaît qu’il y a une problématique entourant les transferts de propriété entre 

des particuliers et des particulières qui ont un lien de dépendance. Ces transferts sont pour le 

moment sujet à une forme d’imposition qui vise à empêcher les évitements fiscaux qui 

pourraient se camoufler derrière la transformation de revenus normalement imposables en gains 

en capitaux qui, eux, peuvent échapper à l’appareil fiscal. 

Cette proposition est défendue par le CPQ qui mobilise les arguments de la firme citée par la 

commission.153 

Celle-ci offre trois solutions potentielles afin d’encourager l’investissement et de permettre une 

sécurité aux propriétaires du secteur agricole et de la pêche quant à la vente de leurs avoirs qui 

constituent souvent le pilier de leur retraite. Elle estime que ces solutions sont également un 

pas de plus vers une garantie de relève dans certains secteurs. Afin de parvenir à cet objectif, 

elle propose trois solutions pour affranchir l’imposition reliée à ce type de transaction. 

La première consiste en une harmonisation de tel type de vente avec la politique 

d’affranchissement fiscal qui entoure les gains en capitaux. 

La seconde fonctionnerait à l’aide d’un crédit d’impôt ciblé. 

La troisième consisterait à accorder le statut qu’ont les entreprises de pêche et d’agriculture à 

tous les types d’entreprises. Ce statut permet d’effectuer des transactions à moindres coûts 

fiscaux entre pairs ayant un lien de dépendance.154 

En ce qui concerne les options d’achats d’actions pour les employés.es d’une entreprise, la 

commission recommande que l’exonération fiscale dont ces acquisitions font l’objet soit abolie 

partout au Canada. Cependant, puisque cette mesure ne s’effectuera pas rapidement, la 

commission stipule que la réglementation entourant les sociétés publiques par actions doit être 

uniformisée au regard des autres provinces canadiennes. Elle soutient également que la 

politique actuellement en vigueur pour les sociétés privées doit continuer. Ces deux mesures 

sont énoncées dans une peur de voir les hauts cadres quitter la province vers des régimes fiscaux 

plus avantageux. 

                                                           
153Ibid., p. 118. Et voir note de bas de page ... ici même.  
154Ibid., p. 119. 
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3.4.7 Changements fiscaux pour le secteur culturel 

L’aide fiscale accordée aux entreprises du secteur culturel comprend sept principaux crédits 

d’impôt : le crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise; 

le crédit d’impôt pour services de production cinématographique; le crédit d’impôt pour la 

production d’enregistrements sonores; le crédit d’impôt pour la production de spectacles; le 

crédit d’impôt pour l’édition de livres; le crédit d’impôt pour doublage de films; le crédit 

d’impôt pour la production d’évènements ou d’environnements multimédias présentés à 

l’extérieur du Québec. 

La commission souligne également les bienfaits potentiels d’une bonification du taux du crédit 

d’impôt pour la création de titres multimédias, un secteur actuellement central à l’innovation 

entrepreneuriale au Québec. Selon la commission, ce secteur en pleine croissance est sujet à 

une forte concurrence fiscale entre juridictions et comporte des entreprises qui peuvent 

facilement se délocaliser. C’est pourquoi elle met l’accent sur l’impérativité de politiques 

d’allègement fiscal155. 

La commission recommande l’abolition du crédit d’impôt pour services de production 

cinématographique, la bonification du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements 

sonores et du crédit, d’impôt pour production de spectacles, avec l’ajout d’un plafond sur les 

salaires admissibles de 100 000 $ par emploi par année, la bonification du crédit d’impôt pour 

doublage de films, la bonification du taux du crédit d’impôt pour édition de livres. 

Le Regroupement des producteurs indépendants de cinéma du Québec et le Bureau du cinéma 

et de la télévision du Québec ont émis des avis défavorables sur l’abolition du crédit d’impôt 

pour services de production cinématographique. Les deux organismes déplorent les 

conséquences économiques résultant d’un appui financier qu’ils pensent indispensable au 

maintien de l’industrie culturelle156. 

  

                                                           
155 Rapport Godbout, volume 1,p. 103. 
156 Pour le Regroupement des producteurs indépendants du cinéma du Québec : http://ctvm.info/reaction-au-

rapport-godbout-producteurs-independants-de-cinema/ pour le Bureau du cinéma et de la télévision du 

Québec : http://www.bctq.ca/nouvelles/rapportgodbout/  

http://ctvm.info/reaction-au-rapport-godbout-producteurs-independants-de-cinema/
http://ctvm.info/reaction-au-rapport-godbout-producteurs-independants-de-cinema/
http://www.bctq.ca/nouvelles/rapportgodbout/
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3.4.8 Autres mesures négatives visant les PME 

La commission propose une réduction du taux de la taxe spécifique à l’égard de la bière vendue 

par les microbrasseries ainsi que celle à l’égard des boissons alcooliques vendues par les 

producteurs artisanaux. 

 

3.5 Pour une fiscalité plus progressive et progressiste 

Soulignons le grand absent du rapport Godbout : celui de la lutte contre l’évitement et l’évasion 

fiscale des entreprises, qui devraient à notre avis être un chantier prioritaire pour un État qui 

cherche à augmenter ses rentrées fiscales. Dans la section dédiée à ce problème, on apprend 

uniquement que le Québec est déjà sur la bonne voie et qu’il doit continuer son travail satisfaisant 

en plus de multiplier les occasions de discuter d’évasion fiscale avec les autres juridictions. 

L’unique proposition qui apporte un nouvel élément à ce sujet consiste en la création d’un 

« centre de savoir-faire » sur la question qui « représente un moyen pour jouer un rôle de premier 

plan dans cette lutte. »157 Plusieurs autres propositions fiscales fort prometteuses sont présentées 

dans le document 10 milliards de solutions158, élaboré par la Coalition opposée à la tarification 

et à la privatisation des services publics. Nous invitons le lecteur à s’y référer et listons ici 

certaines mesures qui pourraient être envisagées : 

 Rendre disponible le montant personnel de base qu’aux contribuables dont le revenu est en 

dessous d’un certain seuil (par exemple, le revenu médian); 

 Taxer et imposer davantage les héritages, les rentes, les revenus des dividendes et les autres 

gains sur le capital des individus fortunés; 

 Imposer à 100 % le revenu des contribuables, c’est-à-dire abolir l’allègement fiscal existant 

sur les gains en capital (sauf pour la vente de la résidence principale comme le suggère 

Québec solidaire) et l’exemption de 1 million $ à vie pour le gain en capital tiré de la vente 

d’entreprises agricoles et de pêche; 

 Abolir le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et limiter le régime enregistré d’épargne-

retraite (REER) et le Régime de pension agréé, tout en instaurant un régime de retraite 

universel bonifié; 

 Mettre en place une taxe à la consommation plus progressive, avec trois paliers par exemple; 

                                                           
157 Rapport Godbout, volume 1, p. 176. 
158http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-

milliards_WEBseptembre2014.pdf 

http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
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 Augmenter l’impôt sur le revenu des sociétés de façon progressive (sans prime de 

croissance); 

 Abolir les crédits d’impôt aux entreprises de recherche et développement. 

 

CONCLUSION 

Afin de dresser un portrait général des discours entourant des réformes néolibérales de la fiscalité au 

Québec, nous avons analysé les développements argumentatifs de l’IEDM, du CPQ et du CIRANO. 

Nous avons ensuite discuté du rapport du CCEFP afin de démontrer que les sources qu’il soulève ne 

confirment pas invariablement ses propos. Nous nous sommes finalement penché.es sur le rapport 

Godbout en effectuant une recension de ses principaux axes et en critiquant leurs implications. 

Les économistes qui participent aux différentes instances ici analysées s’inspirent des principes que 

nous avons énoncés dans les premières sections de notre rapport. L’hégémonie de l’école néoclassique 

et de l’idéologie néolibérale en matière d’économie participe d’une unilinéarité autant dans les 

politiques des gouvernements successifs que dans le discours accepté par ces derniers. Comme nous le 

voyons dans notre rapport, nous sommes bel et bien enrôlé.e.s dans une spirale qui tend à transformer 

des formes de prélèvements directs en ponctions indirectes appliquées par le biais de diverses taxes et 

tarifications. Ce mouvement décharge les entreprises de la responsabilité fiscale qui leur incombe 

normalement en plus d’accroître les inégalités entre les classes riches, moyennes et pauvres. Comme 

nous l’avons montré, le rapport Godbout propose également des mesures accentuant les dissymétries 

entre les grandes sociétés et les PME. En définitive, les baisses d’impôts successives que nous avons 

connues ces dernières années n’ont certainement pas contribué à une relance économique, elles ont 

également créé plus d’instabilité économique, plus d’inégalités et n’ont pas mené à des investissements 

plus massifs ou encore à de l’enrichissement par ruissellement. 

Nous avons dégagé quelques pistes alternatives en matière de fiscalité, déjà défendues par la Coalition 

opposée à la privatisation et la tarification dans les services publics, afin de contribuer à ouvrir d’autres 

pistes en matière de fiscalité. Nous pensons que ces pistes sont souhaitables autant sur le plan de 

l’équilibre économique qu’au niveau de la justice sociale qu’elles pourraient enclencher. 
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