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Mise en contexteMise en contexte

Le choc asymLe choc asyméétrique des termes de ltrique des termes de l’é’échangechange

Effet sectorielEffet sectoriel
PPéétrolier versus manufacturiertrolier versus manufacturier

Effet rEffet réégionalgional
Alberta versus Ontario et QuAlberta versus Ontario et Quéébecbec
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Mise en contexte Mise en contexte (suite)(suite)

Implique des disparitImplique des disparitéés rs réégionale accruesgionale accrues

Rôle Rôle àà jouer par les politiques budgjouer par les politiques budgéétaire et taire et 
fiscale fiscale 

ÉÉconomie rconomie réégionale et dgionale et dééveloppement veloppement 

Rente pRente péétrolitrolièère et redistributionre et redistribution

Secteur industriel et rSecteur industriel et rééajustementajustement
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Interventions Interventions 
gouvernementales par les gouvernementales par les 

politiques budgpolitiques budgéétairestaires
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Seul transfert dont lSeul transfert dont l’’objectif est enchâssobjectif est enchâsséé

dans la Constitutiondans la Constitution

«« Le parlement et le gouvernement du Canada Le parlement et le gouvernement du Canada 
prennent lprennent l’’engagement de principe de faire des engagement de principe de faire des 
paiements de ppaiements de péérrééquation propres quation propres àà donner aux donner aux 
gouvernements provinciaux des revenus gouvernements provinciaux des revenus 
suffisants pour les mettre en mesure d'assurer suffisants pour les mettre en mesure d'assurer 
les services publics les services publics àà un niveau de qualitun niveau de qualitéé et de et de 
fiscalitfiscalitéé sensiblement comparables sensiblement comparables »»

Paragraphe 36(2) de la Constitution de 1982Paragraphe 36(2) de la Constitution de 1982
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Il faut bien comprendre son objectif constitutionnelIl faut bien comprendre son objectif constitutionnel

La pLa péérrééquation est :quation est :
Un moyen de garantir la dUn moyen de garantir la déécentralisation au Canadacentralisation au Canada

Un mUn méécanisme pour assurer lcanisme pour assurer l’é’équitquitéé et let l’’efficacitefficacitéé
(services publics et fiscalit(services publics et fiscalitéé raisonnablement raisonnablement 
comparables)comparables)

La pLa péérrééquation nquation n’’a pas comme objectif a pas comme objectif 
le dle dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Des droits de pDes droits de péérrééquation en perte de vitessequation en perte de vitesse

(en % du PIB)(en % du PIB)
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Source : Nos calculs basés sur des données fournies par le 
ministère des Finances du Canada.
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
RRééduction des duction des éécarts de capacitcarts de capacitéé fiscale entre la province la fiscale entre la province la 

plus riche et la province la plus pauvreplus riche et la province la plus pauvre
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Les ressources naturelles et la pLes ressources naturelles et la péérrééquationquation

IntIntéégrer les ressources naturelles dans le grer les ressources naturelles dans le 
calcul de la pcalcul de la péérrééquationquation

Exclure les ressources naturelles du calcul Exclure les ressources naturelles du calcul 
de la pde la péérrééquationquation

Effets considEffets considéérablesrables
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Impacts des rImpacts des rééformes proposformes proposéées de la pes de la péérrééquationquation

AnnAnnéée 2005e 2005--20062006

  Atlantique Québec
Ontario 

et 
Alberta

Prairies Colombie-
Britannique Total 

Écart 
p/r à 

actuel
Actuel 3 830 4 798 0 1 683 590 10 901 – 
        
Norme des 10 provinces 
sans ressources naturelles 

3 435 3 991 0 2 560 2 355 12 341 1 440

        
Norme des 10 provinces 
avec ressources naturelles 

4 192 6 991 0 2 046 1 890 15 119 4 218

        
Norme des 10 provinces 
avec ressources naturelles 
+ moyenne mobile 

4 043 6 487 0 2 055 1 483 14 068 3 167

 
Source : Comité consultatif sur le déséquilibre fiscal. Réconcilier 
l’irréconciliable: S’attaquer au déséquilibre fiscal au Canada.
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La pLa péérrééquation et les inquation et les inéégalitgalitéés rs réégionalesgionales
Pour une pPour une péérrééquation qui joue son rôlequation qui joue son rôle

ÇÇa prend une bonne normea prend une bonne norme

ÇÇa prend une bonne assiettea prend une bonne assiette

Implique une meilleure redistributionImplique une meilleure redistribution

AttAttéénue les disparitnue les disparitéés rs réégionales :gionales :
Mais ne rMais ne rèègle pas le dgle pas le dééveloppement veloppement 
ééconomique rconomique réégional gional 
Mais nMais n’’apporte pas dapporte pas d’’aide spaide spéécifique au secteur cifique au secteur 
industrielindustriel
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Le dLe dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique

Une compUne compéétence partagtence partagééee

«« Sous rSous rééserve des compserve des compéétences ltences léégislatives (gislatives (……) ) 
et de leur droit de les exercer, (et de leur droit de les exercer, (……) les ) les 
gouvernements fgouvernements fééddééral et provinciaux, s'engagent ral et provinciaux, s'engagent 
àà ((……) b) favoriser le d) b) favoriser le dééveloppement veloppement ééconomique conomique 
pour rpour rééduire l'induire l'inéégalitgalitéé des chances des chances »»

Paragraphe 36(1) de la Constitution de 1982Paragraphe 36(1) de la Constitution de 1982
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Le dLe dééveloppement veloppement ééconomiqueconomique
Une diminution des subventions et transferts de capitauxUne diminution des subventions et transferts de capitaux

(en % du PIB)(en % du PIB)
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Un nouveau programme de Un nouveau programme de 
ddééveloppement rveloppement réégionalgional

Une aide aux rUne aide aux réégions les moins favorisgions les moins favorisééeses

SpSpéécifiquement axcifiquement axéé sur le dsur le dééveloppement veloppement 
ééconomique rconomique réégionalgional

AdmissibilitAdmissibilitéé axaxéée sur des indicateurs e sur des indicateurs ééconomiquesconomiques
PIB par habitant infPIB par habitant inféérieur rieur àà 80 % de la moyenne 80 % de la moyenne 
canadiennecanadienne
Taux de chômage excTaux de chômage excéédant 120 % de la moyenne dant 120 % de la moyenne 
canadiennecanadienne

MMéérite drite d’’être être éévoquvoquéé, même si peu de chance de voir , même si peu de chance de voir 
le jourle jour
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Interventions Interventions 
gouvernementales par la gouvernementales par la 

politique fiscalepolitique fiscale
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Le rôle de la fiscalitLe rôle de la fiscalitéé des socides sociééttééss

Une fiscalitUne fiscalitéé incitativeincitative

Des subventions financiDes subventions financièères ou des incitations res ou des incitations 
fiscalesfiscales

Vers une fiscalitVers une fiscalitéé des socides sociééttéés ds d’’application application 
ggéénnééralerale
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Le rôle de la fiscalitLe rôle de la fiscalitéé des socides sociééttééss
Les bLes béénnééfices exercent une fonction essentielle de signal fices exercent une fonction essentielle de signal 

quant quant àà ll’’affectation des ressourcesaffectation des ressources

«« Si la fiscalitSi la fiscalitéé fausse les signaux en question, les fausse les signaux en question, les 
contribuables affecteront leurs ressources contribuables affecteront leurs ressources àà des des 
activitactivitéés qui rs qui rééduisent leurs impôts au lieu duisent leurs impôts au lieu 
dd’’exploiter des possibilitexploiter des possibilitéés s ééconomiques qui conomiques qui 
contribuent vcontribuent vééritablement ritablement àà la croissance et la croissance et àà la la 
prospprospééritritéé du Canada.du Canada. »»

ComitComitéé technique sur la fiscalittechnique sur la fiscalitéé des entreprisesdes entreprises
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Le rôle de la fiscalitLe rôle de la fiscalitéé des socides sociééttééss

Uniformisation des taux fUniformisation des taux fééddééraux draux d’’imposition imposition 
des socides sociééttééss

 1996 à 
2000 

2001 2002 2003 2004 à 
2006 

Taux général d’imposition 
des sociétés 29,12 28,12 26,12 24,12 22,12 

Taux d’imposition des 
bénéfices industriels 22,08 22,12 22,12 22,12 22,12 

 

Source : CCH: 2005 Accountant’s Quick Reference Chart
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Mesures fiscales pouvant aider Mesures fiscales pouvant aider 
le secteur manufacturierle secteur manufacturier

Retour au taux dRetour au taux d’’impôt rimpôt rééduitduit

Promouvoir lPromouvoir l’’innovationinnovation

Promouvoir lPromouvoir l’’emploiemploi

Promouvoir lPromouvoir l’’exportationexportation

Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

Pistes de rPistes de rééflexionflexion
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Retour au taux rRetour au taux rééduitduit

Taux sectoriel pour le secteur industrielTaux sectoriel pour le secteur industriel

CongCongéé fiscal fiscal 

Taux rTaux réégional distinctgional distinct

Commentaires sur les taux rCommentaires sur les taux rééduitsduits
SimpleSimple
Pertinence?Pertinence?
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Promouvoir lPromouvoir l’’innovationinnovation

La recherche et le dLa recherche et le dééveloppement (veloppement (R&DR&D))

Pourquoi promouvoir le progrPourquoi promouvoir le progrèès?s?

Son importance au QuSon importance au Quéébecbec

Commentaires sur la promotion de la R&D Commentaires sur la promotion de la R&D 
DDééjjàà importantimportant
Pas ciblPas cibléé
Pertinence?Pertinence?
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Promouvoir lPromouvoir l’’emploiemploi

Pourquoi promouvoir la formation?Pourquoi promouvoir la formation?
Aide Aide àà la formationla formation

RRééduction des cotisations sociales et des impôts duction des cotisations sociales et des impôts 
sur la masse salarialesur la masse salariale

Aide fiscale Aide fiscale àà la crla crééation dation d’’emploiemploi

Commentaires sur la promotion de lCommentaires sur la promotion de l’’emploiemploi
Pourquoi cibler?Pourquoi cibler?
Charges importantes, mais moins Charges importantes, mais moins éélevlevéées ques qu’’ailleursailleurs
Pertinence?Pertinence?
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Promouvoir lPromouvoir l’’exportationexportation

Pourquoi promouvoir les exportationsPourquoi promouvoir les exportations

Comment : CrComment : Créédit ddit d’’impôt ou exemption impôt ou exemption 
dd’’impôts en proportion des ventes exportimpôts en proportion des ventes exportééeses

Commentaires sur la promotion des Commentaires sur la promotion des 
exportationsexportations

Exemples amExemples amééricainsricains
OMCOMC
Pertinence?Pertinence?
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

Pourquoi promouvoir lPourquoi promouvoir l’’investissementinvestissement
Mais ne doit pas permettre projet non Mais ne doit pas permettre projet non 
rentablerentable

Qui aiderQui aider
Investissement local ou Investissement local ou éétrangertranger
Nouveaux investisseursNouveaux investisseurs
Nouvelles entreprisesNouvelles entreprises
Nouveaux projets dNouveaux projets d’’investissementinvestissement
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

Ne pas confondre Ne pas confondre 

Taux dTaux d’’imposition des bimposition des béénnééfices fices 

Taux effectif dTaux effectif d’’imposition des imposition des 
investissements en capitalinvestissements en capital
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement
Taux dTaux d’’imposition des bimposition des béénnééfices  des socifices  des sociééttéés industrielless industrielles

Taux combinTaux combinéés fs fééddééral/provinces ral/provinces -- annannéée 2005e 2005
38,1% 38,1%
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Source : CCH: 2005 Accountant’s Quick Reference Chart
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement
Taux effectif dTaux effectif d’’imposition des investissements imposition des investissements –– secteur fabricationsecteur fabrication

Taux combinTaux combinéés fs fééddééral/provinces ral/provinces -- annannéée 2004e 2004
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Source : Chen et Mintz (2004)
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

Formes possibles  :Formes possibles  :

RRééduire la taxe sur le capital duire la taxe sur le capital 

AccAccéélléérer lrer l’’amortissement fiscalamortissement fiscal

Mettre en place un crMettre en place un créédit ddit d’’impôt impôt àà
ll’’investissementinvestissement
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

Taux et effetTaux et effet

Tendance et plan de rTendance et plan de rééductionduction

Cibler?Cibler?

Taxe sur le capitalTaxe sur le capital
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

QuQu’’estest--ce?ce?

Existe dExiste dééjjàà

DDééplacement du fardeau et effet de placement du fardeau et effet de 
trtréésoreriesorerie

Cibler?Cibler?

Amortissement accAmortissement accéélléérréé
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement
Exemple :Exemple : Amortissement LinAmortissement Linééaire versus accaire versus accéélléérréé

 an 1 an 2 an 3 an 4 an 5 an 6 an 7 an 8 an 9 an 10 Total 
    
Amortissement 
linéaire 10 ans 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100 
    

Économie 
d'impôt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35 
    

Amortissement  
accéléré 3 ans 33,3 33,3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 100 
    

Économie 
d'impôt 11,7 11,7 11,6 0 0 0 0 0 0 0 35 
    

Impact sur 
l'impôt à payer 8,2 8,2 8,2 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5 0 
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

QuQu’’estest--ce?ce?

Existe dExiste dééjjàà au Quau Quéébecbec

TemporaireTemporaire

Cibler?Cibler?

CrCréédit ddit d’’impôt pour nouveaux investissementsimpôt pour nouveaux investissements
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Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement
Exemple:Exemple: CrCréédit ddit d’’impôt pour investissementsimpôt pour investissements

Actifs déjà existants 5 000 000 $ 
Nouveaux actifs admissibles 10 000 000 $ 
Actif total 15 000 000 $ 
  
Valeur du crédit de 5% des investissements 
admissibles 

500 000 $ 
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Pistes et conclusionPistes et conclusion
FlambFlambéée des prix du pe des prix du péétroletrole

Choc pChoc péétrolier trolier 
DifficultDifficultéés pour le secteur manufacturiers pour le secteur manufacturier

PPéérrééquation quation 
RRéévision nvision néécessaire pour les bonnes raisonscessaire pour les bonnes raisons

Pour le secteur manufacturier :Pour le secteur manufacturier :
Peu de possibilitPeu de possibilitéé dd’’aide budgaide budgéétairetaire
Reste lReste l’’aide fiscaleaide fiscale
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Pistes et conclusionPistes et conclusion

Avenue Avenue àà privilpriviléégier : gier : 
Promouvoir lPromouvoir l’’investissementinvestissement

CrCréédit ddit d’’impôt pour les nouveaux impôt pour les nouveaux 
investissements investissements 

Comment aider fiscalement le secteur industriel Comment aider fiscalement le secteur industriel àà passer passer 
àà travers le crise actuelle?travers le crise actuelle?
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