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Équité fiscale : 
des solutions pour trouver l’argent? 



Plan de la présentation
Entrons-nous dans une crise des finances publiques?
• De l’angoisse à la mise en perspective

Pourquoi rétablir une meilleure justice fiscale?

Quelques pistes de solutions pour équilibrer les contributions

Mettre fin au gaspillage



L’angoisse!



Taux de croissance du PIB nominal  
Québec, 1982-2022p (en %)





La mise en perspective



Une reprise de l’emploi dynamique

STATISTIQUE CANADA. Tableau 14-10-0287-01, Caractéristiques de la population active.



Des déficits importants, mais moins qu’annoncés



Une dette sous contrôle



Une dette sous contrôle (suite)

QUÉBEC. Ministère des finances 
(2020). Mise à jour économique.
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Des solutions pour une justice fiscale

Faut-il augmenter les revenus?

• Pas pour rembourser la dette…

• À long terme, pour équilibrer le budget

• Pour répondre à la crise des conditions de travail dans le secteur public

• Pour éviter le retour à l’austérité

• … Pour améliorer l’offre de services publics?



Cependant, avant d’augmenter la contribution fiscale des citoyennes
et citoyens…

…il faut régler les iniquités perçues et réelles

Rétablir la confiance dans la justice du régime fiscal
Arrêter de justifier la petite fraude (en s’attaquant à la grosse)
Transformer le « fardeau » en « contribution » positive

Des solutions pour une justice fiscale (suite)



Fuites et traitements distincts

Pas tous égaux face au fisc

• Selon les types de revenus
• Gains en capital versus les salaires

• Selon les types de contribuables
• Travailleuses et travailleurs autonomes incorporés versus salariées et salariés

• Selon les structures d’entreprises
• Multinationales dans les paradis fiscaux



Les gains en capitaux, vecteurs d’inégalité



Imposition des gains en capitaux
Gains en capitaux
• Vente d’immobilier (résidence principale exemptée à 100 %)
• Vente d’actions ou de valeurs boursières
• Vente d’une entreprise

Seul 50 % des gains sont soumis à l’impôt actuellement
• 1 000 $ de gains = revenu imposable de 500 $ X taux d’impôt

Ramener à 100 %, mais avec une formule de correction pour la durée
de la possession
• Si je revends l’immeuble un an après son achat = 100 % du gain imposable
• 10 ans plus tard = 75 %
• Distinguer l’investissement réel versus la spéculation

500 M$



Rémunération des médecins



Resserrer l’accès à l’incorporation

Les médecins peuvent s’incorporer sous forme de société par actions
• Se versent un salaire
• Peuvent reporter ou placer des revenus sous forme de profits (imposés à 20,6 %)
• Peuvent verser des salaires à leur famille
• Peuvent déduire des dépenses

§ Certaines légitimes (assurances, aide administrative…)
§ D’autres moins (voitures, voyages d’études, colloques…)
§ Surtout qu’une bonne partie des médecins bénéficient des infrastructures publiques pour

pratiquer

200 M$



Faire le ménage dans les 1 000 programmes 
pour les entreprises 

STATISTIQUE CANADA. Tableau 36-10-0450-01, Revenus, dépenses et solde budgétaire - Administrations 
publiques, comptes économiques provinciaux et territoriaux.



Faire le ménage dans les subventions

Plusieurs programmes sont désuets, se dédoublent ou n’ont pas
d’objectifs clairs

Éliminer le caractère remboursable de certains crédits d’impôt
• L’entreprise doit payer 1M$ d’impôt sur ses profits
• Elle a investi 10 M$ en achat de machinerie, elle a droit à un crédit d’impôt de

20 % (2 M$)
• Elle recevra 1 M$ de l’État

Ramener le niveau de subvention à la moyenne canadienne
• Maintenir l’aide aux coopératives

1 G$



Limiter l’utilisation des paradis fiscaux



Stratégies d’évitement ou d’évasion

Stratégies des faux couts de transferts
• Permettent de déplacer les profits, mais aussi les pertes

Stratégies des droits de licences, des marques ou des propriétés
intellectuelles
• Cirque du Soleil au Luxembourg

Stratégies des compagnies paravents



Des pertes inestimables

Quelle part des profits enregistrés aux Bahamas provenait du Canada? 
Combien sont-ils revenus à des actionnaires canadiens?

Entre 2 et 14 G$ pour le Canada



Collectif Échec aux paradis fiscaux



Bonifier
substantiellement le 

financement de l’ARC

Augmenter la 
reddition de comptes

en matière de lutte
contre les paradis

fiscaux

Les 12 travaux pour que cesse l’injustice fiscale



Criminaliser
l’évitement fiscal 

grave et sévir contre
les intermédiaires

Les 12 travaux pour que cesse l’injustice fiscale
(suite)



Instaurer un 
registre public des 

bénéficiaires
ultimes des 
entreprises

Les 12 travaux pour que cesse l’injustice fiscale
(suite)



La taxation des géants du numérique

Les géants du numérique (GAFA) profitent d’une fiscalité internationale
développée pour l’économie « matérielle »
• Déclarent des profits dans le pays de leur choix

L’OCDE cherche à solutionner ce problème
• Imposer une taxe unifiée sur les ventes aux résidentes et résidents d’un territoire
• Intense négociation actuellement à l’OCDE
• L’opposition vient des États-Unis, car les grandes entreprises du secteur

numérique sont majoritairement américaines



La taxation des géants du numérique (suite)

Les négociations étant ardues, certains pays se sont impatientés
• Taxe de 3 % sur les revenus

§ Imposée en France depuis 2019
§ En Espagne depuis 2020
§ Au Canada : promesse électorale
o Rapidement après l’élection, le discours change et on affirme maintenant que l’on attendra la

solution de l’OCDE

Les États-Unis menacent la France d’imposer des tarifs douaniers sur les
exportations françaises (vin, cosmétiques, etc.)
• Janvier 2020 : la France suspend sa taxe pour 2020
• L’Espagne aussi…





Médicaments : des couts faramineux

Source : INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS SOCIOÉCONOMIQUES (2017). Le régime public-privé 
d’assurance médicaments du Québec : un modèle obsolète?, p. 5.



Assurance médicaments universelle et publique

Permettrait de générer des économies de 800 M$ à 3 000 M$
• Pour le gouvernement
• Mais aussi pour les individus ou pour les entreprises 

Le Québec et le Canada sont des exceptions (avec les États-Unis)

Le Québec a un régime mixte 
• Assurance privée obligatoire si disponible via l’employeur ou par une couverture individuelle
• Assurance publique si pas d’autres options



Les ratés du régime mixte
Des couts hors de contrôle
• Régimes privés voient leurs couts augmenter de plus de 65 % en 10 ans

• Le volet public augmente aussi rapidement
§ Les primes sont passées de 175 $ en 1997 à 648 $ en 2020
§ Près de 4 fois en 22 ans

Explications
• Acheteurs multiples, ce qui ne permet pas de négocier de prix à la baisse
• Politique du médicament à revoir

§ Médicaments brevetés versus ceux génériques
§ Contrôle des innovations



Se mettre en action
Appuyer les groupes et les coalitions qui portent ces solutions positives

• Individuellement
• Par votre syndicat local
• En les faisant connaitre autour de vous
• En participant à leurs campagnes

https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/
http://www.echecparadisfiscaux.ca/
https://www.filetsocial.ca/
www.lequebecalesmoyens.lacsq.org

https://assurance-medicaments.ftq.qc.ca/
http://www.echecparadisfiscaux.ca/
https://www.filetsocial.ca/
http://www.lequebecalesmoyens.lacsq.org/

