
SHERBROOKE
UNIVERSITÉ DE

Pierre Fortin, UQAMPierre Fortin, UQAM
Luc Godbout, UniversitLuc Godbout, Universitéé de Sherbrookede Sherbrooke

5 octobre 20065 octobre 2006

______________________________________

La défiscalisation
des entreprises : mythe ou 

réalité
___________________________      ___________________________      



«« Un engagement passionnUn engagement passionnéé pour la pour la 
justice sociale ne dispense pas de justice sociale ne dispense pas de 

savoir de quoi on parle. savoir de quoi on parle. »»

ApocrypheApocryphe



La perception des QuLa perception des Quéébbéécois : cois : 
les sociles sociééttéés paients paient--elles leur juste part?elles leur juste part?

Question de sondage CROP: Question de sondage CROP: 
DitesDites--moi si, moi si, àà votre avis, les grandes entreprises paient votre avis, les grandes entreprises paient 
trop, assez ou pas assez dtrop, assez ou pas assez d’’impôts?impôts?

Pas assez 
d'impôts

76%

Assez 
d'impôts

11%

Trop 
d'impôts

4%
NSP/Refus

9%



Des affirmations dDes affirmations déécoulant coulant 
dd’’informations mal interprinformations mal interprééttééeses

1.1. Les profits des sociLes profits des sociééttéés ont augments ont augmentéé plus vite que les plus vite que les 
salaires.salaires.

2.2. Les gouvernements taxent de moins en moins les Les gouvernements taxent de moins en moins les 
profits des sociprofits des sociééttéés.s.

3.3. Le gouvernement fLe gouvernement fééddééral a aboli une taxe de vente ral a aboli une taxe de vente 
ddééfrayfrayéée par les entreprises pour la remplacer par une e par les entreprises pour la remplacer par une 
taxe de vente (TPS) taxe de vente (TPS) àà la charge des particuliers.la charge des particuliers.

4.4. La majoritLa majoritéé des entreprises au Qudes entreprises au Quéébec ne paient pas bec ne paient pas 
dd’’impôt.impôt.



Des affirmations dDes affirmations déécoulant coulant 
dd’’informations mal interprinformations mal interprééttééeses

5.5. Les impôts des entreprises pLes impôts des entreprises pèèsent de moins en moins sent de moins en moins 
lourd dans les recettes fiscales des gouvernements, de lourd dans les recettes fiscales des gouvernements, de 
même que dans le PIB du pays. même que dans le PIB du pays. 

6.6. Les entreprises du QuLes entreprises du Quéébec rebec reççoivent plus de oivent plus de 
subventions du gouvernement du Qusubventions du gouvernement du Quéébec que ce bec que ce 
ququ’’elles lui versent en impôts. elles lui versent en impôts. 

7.7. De gDe géénnééreux avantages fiscaux permettent reux avantages fiscaux permettent àà
beaucoup dbeaucoup d’’entreprises dentreprises d’é’éviter de payer de lviter de payer de l’’impôt, impôt, 
même lorsqumême lorsqu’’elles relles rééalisent des balisent des béénnééfices nets positifs.fices nets positifs.

8.8. LL’’instauration dinstauration d’’un impôt minimum des sociun impôt minimum des sociééttéés au s au 
taux de 5taux de 5 % avant impôt aurait permis de recueillir  % avant impôt aurait permis de recueillir  
1,2 G$ en 1999 (1,5 G$ en 2006) aupr1,2 G$ en 1999 (1,5 G$ en 2006) auprèès ds d’’entreprises entreprises 
rrééalisant un balisant un béénnééfice comptable mais ne payant pas fice comptable mais ne payant pas 
actuellement dactuellement d’’impôt.impôt.



Affirmation nAffirmation noo 11

«« Au QuAu Quéébec, au cours des bec, au cours des 
dernidernièères dres déécennies, les profits des cennies, les profits des 
socisociééttéés ont augments ont augmentéé plus vite que plus vite que 
les salaires.les salaires. »»



La rLa rééalitalitéé ::
Au QuAu Quéébec, au cours des dernibec, au cours des dernièères dres déécennies, les cennies, les 

salaires ont augmentsalaires ont augmentéé au même rythme que les au même rythme que les 
profits des sociprofits des sociééttéés.s.

BBéénnééfices des socifices des sociééttéés en % de la rs en % de la réémunmunéération globale des ration globale des 
salarisalariéés au Qus au Quéébecbec

Source : Statistique CanadaSource : Statistique Canada
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Affirmation nAffirmation noo 22

«« Au QuAu Quéébec, les bec, les gouvernementsgouvernements
taxenttaxent de de moinsmoins en en moinsmoins les profits les profits 
des des socisociééttééss.. »»



La rLa rééalitalitéé :   :   
Au QuAu Quéébec, les gouvernements taxent de bec, les gouvernements taxent de 

plus en plus les profits des sociplus en plus les profits des sociééttéés.s.

Total des impôts sur les bTotal des impôts sur les béénnééfices et sur le capital en % des fices et sur le capital en % des 
bbéénnééfices des socifices des sociééttéés au Qus au Quéébec bec 

Source : Statistique CanadaSource : Statistique Canada
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Affirmation nAffirmation noo 33

«« En 1991, le gouvernement En 1991, le gouvernement 
ffééddééral a aboli sa taxe de vente ral a aboli sa taxe de vente 
ddééfrayfrayéée par les entreprises e par les entreprises 
(l(l’’ancienne TFV) pour la ancienne TFV) pour la 
remplacer par une nouvelle taxe remplacer par une nouvelle taxe 
de vente (la TPS actuelle) de vente (la TPS actuelle) àà la la 
charge des particuliers. charge des particuliers. »»



La La rrééalitalitéé

La TPS La TPS ffééddééralerale actuelleactuelle estest àà la charge la charge 
des des particuliersparticuliers, tout , tout commecomme ll’é’étaittait
ll’’ancienneancienne taxetaxe ffééddééralerale de de ventevente (la (la 
TFV); TFV); chacunechacune dd’’elleselles se se rréépercutantpercutant
intintéégralementgralement dansdans les prix de les prix de ventevente
paypayééss par les par les consommateursconsommateurs..



La TPS a peu affectLa TPS a peu affectéé ll’’IPCIPC
•• Quand la TPS Quand la TPS àà 77 % a % a ééttéé introduite en introduite en 

remplacement de la TFV en janvier 1991, remplacement de la TFV en janvier 1991, 
ll’’IPC nIPC n’’a pas augmenta pas augmentéé de 7de 7 %, mais %, mais 
seulement de 2,6seulement de 2,6 %. L%. L’’augmentation augmentation 
ddéécoulait du champ dcoulait du champ d’’application plus large application plus large 
(taxation des services).(taxation des services).

•• Les prix de certains produits  ont Les prix de certains produits  ont diminudiminuéé
plutôt que dplutôt que d’’augmenter (baugmenter (baisseaisse de 2,7% de 2,7% 
pour les automobiles)pour les automobiles)

Les profits nLes profits n’’ont pas augmentont pas augmentéé
une fois pour toutesune fois pour toutes



Affirmation nAffirmation noo 44

«« La majoritLa majoritéé des entreprises des entreprises 
ququéébbéécoises ne paient pas un sou coises ne paient pas un sou 
dd’’impôt.impôt. »»



La rLa rééalitalitéé

La quasiLa quasi--totalittotalitéé des entreprises des entreprises 
ququéébbéécoises paient des impôts.coises paient des impôts.



Pas de profit, Pas de profit, 
pas dpas d’’impôt sur les profitsimpôt sur les profits

•• LL’’affirmation que la moitiaffirmation que la moitiéé des entreprises ne des entreprises ne 
paient pas dpaient pas d’’impôt nimpôt n’’est vraie que pour lest vraie que pour l’’impôt impôt 
sur les profitssur les profits

•• Dans la majoritDans la majoritéé des cas, il ndes cas, il n’’y pas dy pas d’’impôt sur impôt sur 
les profits parce qules profits parce qu’’il nil n’’y a pas de profity a pas de profit

•• 90% des soci90% des sociééttéés ne payant pas ds ne payant pas d’’impôt sur les impôt sur les 
profits paient quand même la taxe sur le capital profits paient quand même la taxe sur le capital 
et la cotisation au FSS, en plus des diverses et la cotisation au FSS, en plus des diverses 
charges socialescharges sociales



Les sociLes sociééttéés s «« non imposnon imposéées es »» paient paient 
des impôtsdes impôts

Total de lTotal de l’’impôt sur le bimpôt sur le béénnééfice, de la taxe sur le capital et de la fice, de la taxe sur le capital et de la 
cotisation au FSS paycotisation au FSS payéés par les socis par les sociééttéés s «« imposimposééeses »» et et «« non non 
imposimposééeses »» au Quau Quéébecbec

Source : MinistSource : Ministèère des Finances et ministre des Finances et ministèère du Revenu du Qure du Revenu du Quéébecbec
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Affirmation nAffirmation noo 55

«« Les impôts des entreprises Les impôts des entreprises 
ppèèsent de moins en moins lourd sent de moins en moins lourd 
dans les revenus fiscaux des dans les revenus fiscaux des 
gouvernements, de même que gouvernements, de même que 
dans le revenu intdans le revenu intéérieur total du rieur total du 
pays.pays. »»



La rLa rééalitalitéé : : 
Le poids des impôts des entreprises Le poids des impôts des entreprises 

dans les revenus fiscaux des dans les revenus fiscaux des 
gouvernements ngouvernements n’’a pas changa pas changé…é…

Total des prTotal des prééllèèvements fiscaux fvements fiscaux fééddééraux et provinciaux des raux et provinciaux des 
entreprises en % des recettes fiscalesentreprises en % des recettes fiscales

Source : Statistique CanadaSource : Statistique Canada
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…… et le poids des impôts des entreprises dans et le poids des impôts des entreprises dans 
le revenu intle revenu intéérieur total du pays augmente. rieur total du pays augmente. 
Total des prTotal des prééllèèvements fiscaux fvements fiscaux fééddééraux et provinciaux des raux et provinciaux des 
entreprises en % du PIBentreprises en % du PIB

Source : Statistique CanadaSource : Statistique Canada
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Affirmation Affirmation nnoo 66

«« Les entreprises quLes entreprises quéébbéécoises coises 
rereççoivent plus de subventions du oivent plus de subventions du 
gouvernement du Qugouvernement du Quéébec qubec qu’’elles elles 
lui versent dlui versent d’’impôts. impôts. »»



La rLa rééalitalitéé : : 
Les entreprises quLes entreprises quéébbéécoises versent coises versent 

beaucoup plus dbeaucoup plus d’’impôts au gouvernement du impôts au gouvernement du 
QuQuéébec qubec qu’’elles en reelles en reççoivent de subventions.oivent de subventions.

Subventions versSubventions verséées aux entreprises en 2003 es aux entreprises en 2003 
par le gouvernement du Qupar le gouvernement du Quéébec selon bec selon 
Statistique Canada: 4,8 G$Statistique Canada: 4,8 G$
Impôts versImpôts verséés par les socis par les sociééttéés (uniquement) s (uniquement) 
en 2003 au gouvernement du Quen 2003 au gouvernement du Quéébecbec

Impôt sur le bImpôt sur le béénnééficefice
Taxe sur le capitalTaxe sur le capital
Fonds des services de santFonds des services de santéé
Plus de 8 G$Plus de 8 G$



Trop de subventions ?Trop de subventions ?

•• Le Le chiffrechiffre de de StatistiqueStatistique Canada de 4,8 G$ Canada de 4,8 G$ 
en 2003 pour les subventions en 2003 pour les subventions inclutinclut ::

1,2 G$ de subventions aux 1,2 G$ de subventions aux centrescentres de la de la 
petite petite enfanceenfance et aux et aux garderiesgarderies (25 % (25 % 
du total) du total) 



Affirmation nAffirmation noo 77

«« De gDe géénnééreux avantages fiscaux reux avantages fiscaux 
permettent permettent àà beaucoup beaucoup 
dd’’entreprises dentreprises d’é’éviter de payer de viter de payer de 
ll’’impôt malgrimpôt malgréé ququ’’elles affichent des elles affichent des 
bbéénnééfices nets positifs. fices nets positifs. »»



La rLa rééalitalitéé
Si plusieurs entreprises ne paient pas Si plusieurs entreprises ne paient pas 
dd’’impôt malgrimpôt malgréé des bdes béénnééfices nets positifs, fices nets positifs, 
cc’’est en raison des est en raison des «« PFGRPFGR »»

 Nombre Montant 
(milliers $) 

% 

Revenu net  44 857  28 142,0 – 
   
Déductions   
 Dons  1 566  53,0  0,2 
 Dividendes  8 417  21 164,4  75,2 
 Perte d’autres années  23 638  6 931,8  24,6 
 Total   28 149,1  100,0 
   
Revenu imposable  15 368  1 406,2 – 

 Source : MinistSource : Ministèère des Finances et ministre des Finances et ministèère du Revenu du Qure du Revenu du Quéébecbec



Affirmation nAffirmation noo 88

«« LL’’instauration dinstauration d’’un impôt un impôt 
minimum des sociminimum des sociééttéés au taux de s au taux de 
5% des b5% des béénnééfices avant impôt fices avant impôt 
aurait permis au gouvernement du aurait permis au gouvernement du 
QuQuéébec de recueillir 1,2 G$ en 1999 bec de recueillir 1,2 G$ en 1999 
[1,4 G$ en 2001 ou 1,5 en 2006] [1,4 G$ en 2001 ou 1,5 en 2006] 
auprauprèès des entreprises rs des entreprises rééalisant un alisant un 
bbéénnééfice comptable, mais ne payant fice comptable, mais ne payant 
pas prpas préésentement dsentement d’’impôt. impôt. »»



La rLa rééalitalitéé
Questions :Questions :

••EstEst--ce possible quce possible qu’’un simple impôt un simple impôt 
minimum des sociminimum des sociééttéés au taux de 5s au taux de 5 % % 
sur les bsur les béénnééfices comptables puisse fices comptables puisse 
rréécolter autant dcolter autant d’’argent ? argent ? 

••EstEst--ce possible dce possible d’’augmenter laugmenter l’’impôt sur impôt sur 
les bles béénnééfices au Qufices au Quéébec de 61bec de 61 %, en %, en 
ciblant uniquement les entreprises ciblant uniquement les entreprises «« non non 
imposimposééeses »» sans les conduire sans les conduire àà la la 
fermeture ?fermeture ?

RRééponse : Nonponse : Non



Pertinence dPertinence d’’instaurer un impôt instaurer un impôt 
minimum des sociminimum des sociééttéés au Qus au Quéébecbec

•• IMS en Ontario IMS en Ontario 
4% du revenu comptable (PCGR)4% du revenu comptable (PCGR)
Actif supActif supéérieur rieur àà 55 M$ ou revenu brut M$ ou revenu brut 
supsupéérieur rieur àà 1010 M$M$
RajustementsRajustements
Recettes collectRecettes collectéées: 139 M$ ou moins de es: 139 M$ ou moins de 
2% de l2% de l’’impôt sur les bimpôt sur les béénnééficesfices



Pertinence dPertinence d’’instaurer un impôt instaurer un impôt 
minimum des sociminimum des sociééttéés au Qus au Quéébecbec

•• LL’’IMS en Ontario nIMS en Ontario n’’ajoute que 2 % ajoute que 2 % àà la recette la recette 
totale, pas 60 %totale, pas 60 %

•• Pour avoir une hausse de 60 %, il faudrait :Pour avoir une hausse de 60 %, il faudrait :
Ne pas permettre les dNe pas permettre les dééductions pour dividendes ductions pour dividendes 
interinter--socisociééttéés (donc introduire la double s (donc introduire la double 
imposition) imposition) 
ÉÉliminer le report des pertes dliminer le report des pertes d’’un exercice un exercice àà
ll’’autreautre
Abolir lAbolir l’’imposition basimposition baséée sur la proportion des e sur la proportion des 
affaires faites au Quaffaires faites au Quéébecbec

•• Donc, 75 M$ au QuDonc, 75 M$ au Quéébec plutôt que 1,5 G$bec plutôt que 1,5 G$



Pertinence dPertinence d’’instaurer un impôt minimum des instaurer un impôt minimum des 
socisociééttéés au Qus au Quéébecbec

«« Le comitLe comitéé est cependant dest cependant d’’avis quavis qu’’on peut on peut ééviter dviter d’’appliquer appliquer 
un impôt minimum gun impôt minimum géénnééral des sociral des sociééttéés distinct s distinct –– avec toutes avec toutes 
les complications et distorsions qui en dles complications et distorsions qui en déécoulent coulent –– en rendant en rendant 
le rle réégime actuel dgime actuel d’’imposition des bimposition des béénnééfices plus fices plus ééquitable et quitable et 
plus neutre.plus neutre. »»

ComitComitéé technique de la fiscalittechnique de la fiscalitéé des entreprisesdes entreprises

«« Le gouvernement ne devrait pas introduire un impôt Le gouvernement ne devrait pas introduire un impôt 
minimum dans la structure de taxation des sociminimum dans la structure de taxation des sociééttéés. Il devrait s. Il devrait 
plutôt exercer un contrôle plus serrplutôt exercer un contrôle plus serréé des ddes déépenses fiscales des penses fiscales des 
socisociééttéés.s. »»

Commission sur la fiscalitCommission sur la fiscalitéé et le financement des services publicset le financement des services publics



En guise de conclusionEn guise de conclusion

Nous avons montrNous avons montréé que les perceptions face aux que les perceptions face aux 
socisociééttéés et leur fiscalits et leur fiscalitéé sont erronsont erronééeses

Les entreprises ne contribuent pas moins quLes entreprises ne contribuent pas moins qu’’avant au avant au 
financement des recettes publiquesfinancement des recettes publiques
Le fardeau fiscal des entreprises quLe fardeau fiscal des entreprises quéébbéécoises ncoises n’’est pas est pas 
moins moins éélevlevéé ququ’’ailleursailleurs
Les profits des sociLes profits des sociééttéés ns n’’occupent pas une part de plus occupent pas une part de plus 
en plus grande au den plus grande au déétriment des salairestriment des salaires
TrTrèès peu de socis peu de sociééttéés ne paient pas un sou ds ne paient pas un sou d’’impôt au impôt au 
QuQuéébec bec 
Les entreprises du QuLes entreprises du Quéébec ne rebec ne reççoivent pas plus                oivent pas plus                 
de subventions que les impôts qude subventions que les impôts qu’’elles versent elles versent 

Il faut alors peutIl faut alors peut--être changer la question !être changer la question !



Poser la bonne questionPoser la bonne question
•• Le taux marginal effectif de taxation du Le taux marginal effectif de taxation du 

capital investi au Qucapital investi au Quéébec est parmi les bec est parmi les 
plus lourds des pays industrialisplus lourds des pays industrialiséés      s      

•• Donc, la bonne question est de se Donc, la bonne question est de se 
demander si la fiscalitdemander si la fiscalitéé des entreprises des entreprises 
ququéébbéécoises est coises est troptrop lourdelourde



Taxation du capitalTaxation du capital
Taux marginal effectif dTaux marginal effectif d’’imposition imposition 

des nouveaux investissementsdes nouveaux investissements

Sources : J. Mintz, CD Howe Institute, 2006 et Sources : J. Mintz, CD Howe Institute, 2006 et C. C. DuanjieDuanjie et J. et J. MintzMintz, , CD Howe InstituteCD Howe Institute, , 20062006
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AinsiAinsi ……
La stratLa stratéégie desgie des pays pays europeuropééensens qui qui imposentimposent plus plus 
llééggèèrementrement le capital le capital investiinvesti repose repose sursur troistrois
hypothhypothèèsesses..

1.1. SurtaxerSurtaxer ll’’investissementinvestissement nn’’estest pas pas uneune bonnebonne
manimanièèrere de de favoriserfavoriser la la crcrééationation dd’’emploiemploi et de et de 
richesserichesse

2.2. La facture des La facture des impôtsimpôts sursur le capital le capital nn’’estest pas pas 
entientièèrementrement paypayééee par les par les actionnairesactionnaires des des 
compagniescompagnies

3.3. TaxerTaxer les les entreprisesentreprises nn’’estest pas la pas la mêmemême chose chose queque
taxertaxer les richesles riches

La question La question àà ddéébattrebattre : : SeraitSerait--cece uneune bonnebonne
chose pour le Quchose pour le Quéébec bec dd’’imiterimiter cesces pays ?pays ?
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