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Énoncé de politique

Adopter un régime fiscale
axée sur la croissance
Introduction
Les progrès des technologies de l’information et
de la communication ainsi que la libéralisation
des politiques en matière de commerce et
d’investissement accélèrent le rythme de
l’intégration économique mondiale. Travailleurs
qualifiés, entreprises et capitaux circulent
facilement à l’extérieur des frontières nationales,
cherchant les perspectives économiques les plus
avantageuses. En réponse, de nombreux pays ont
remanié leurs régimes fiscaux pour accroître leur
compétitivité à l’échelle mondiale.
Selon PricewaterhouseCoopers et le Groupe de
la Banque mondiale, entre juin 2008 et juin 2009,
45 économies ont diminué le fardeau fiscal, élargi
l’assiette fiscale et/ou facilité le paiement des
impôts, une hausse de 25 % par rapport à l’année
précédente1.
Ces dernières années, le Canada a agi pour
relever le défi avec la remarquable transformation
du régime fiscal des entreprises. L’impôt des

sociétés au niveau fédéral et provincial a été
considérablement réduit et d’autres changements
ont été imposés par la loi. D’ici à 2012, le Canada
affichera le plus faible taux d’imposition prévu
par la loi sur le revenu des sociétés des pays
industrialisés du G7 et il dispose déjà du plus
faible taux réel d’imposition sur les nouveaux
investissements des entreprises parmi les pays
du G7. Ces mesures ont fait le Canada un endroit
plus attrayant pour le nouvel investissement et
ont aidé les entreprises à soutenir la concurrence.

PricewaterhouseCoopers et le Groupe de la Banque mondiale. 2010. « Paying Taxes 2010: The Global Picture ». Février.
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a Chambre de commerce du Canada favorise
l’établissement d’un environnement commercial
solide, concurrentiel et productif qui profite à
tous les Canadiens. Ce document fait partie
d’une série d’études techniques indépendantes
portant sur les “principales questions de politique
gouvernementale auxquelles le Canada est confronté
à l’heure actuelle.
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Nous espérons que cette analyse sensibilisera le
public à ces questions et aidera les décideurs à
faire des choix éclairés. Les études ne visent pas à
recommander des solutions politiques particulières,
mais plutôt à stimuler les discussions et les débats
publics sur les enjeux du pays.

Dans un récent discours sur la réussite sur les
marchés mondiaux, le gouverneur de la Banque
du Canada, Mark Carney, a mentionné les
progrès accomplis à ce jour pour améliorer notre
compétitivité fiscale et encourager la libéralisation du
commerce. M. Carney a affirmé: « La contribution
la plus importante du secteur public serait de
maintenir le cap à cet égard2. »
Alors que le Canada émerge d’une récession
mondiale, nos dirigeants politiques recherchent
des stratégies pour équilibrer le budget. À cet
égard, le gouvernement doit à tout prix éviter de
hausser les impôts ou d’annuler les réductions
promises du taux d’imposition des sociétés. La
concurrence internationale s’intensifie chaque
jour. Si nous rebroussons chemin maintenant,
alors que les autres pays continuent de renforcer
leur compétitivité fiscale, nous resterons en
arrière.

S’il maîtrise les dépenses et augmente les efficiences
pendant que la reprise s’affermit, le gouvernement
fédéral pourra éliminer les déficits à moyen terme
et avoir de nouveau la souplesse fiscale requise
pour s’attaquer aux domaines essentiels à notre
compétitivité à long terme, notamment les taux
marginaux d’imposition élevés sur le revenu
des particuliers (particulièrement dans le cas des
personnes à revenu modeste) qui découragent
le travail, l’épargne, l’investissement en capital
humain et l’entrepreneuriat.
Un plan de réforme à long terme, stratégique,
bien pensé et exhaustif permettra de renforcer
la croissance économique et la prospérité. Cet
exposé souligne quelques domaines clés où des
améliorations s’imposent.

Principes d’une politique
fiscale rationnelle
Voici quelques principes de politique fiscale
rationnelle de longue date.
Neutralité fiscale. Les activités économiques
devraient recevoir un traitement similaire pour
encourager l’affectation optimale et l’utilisation
profitable des ressources au sein de l’économie.
Équité fiscale. Le régime fiscal devrait répartir la
charge fiscale équitablement. L’équité comporte
deux aspects: l’équité horizontale signifie que les
particuliers dont les circonstances économiques sont
similaires assument un fardeau fiscal semblable;
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l’équité verticale repose sur le principe de la
capacité contributive, c’est-à-dire que le montant
d’impôt payé doit augmenter parallèlement au
revenu.
Efficacité: le régime fiscal devrait éviter d’influencer
négativement le comportement des contribuables
pour ne pas entraver l’efficacité de l’économie.
Simplicité: le régime fiscal devrait être simple,
transparent, facile à comprendre et à respecter.

Propos prononcé par Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, devant l’Ottawa Economics Association.
Ottawa: 24 mars 2010.
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L’assiette fiscale
L’assiette fiscale doit être aussi large que
possible pour minimiser le taux d’imposition des
entreprises et des particuliers. Les allègements
fiscaux ciblés (y compris exemptions, déductions,
crédits ou remboursements) favorisent des
activités économiques précises pour compenser
les recettes délaissées, tandis que d’autres secteurs
sont davantage taxés. Or, en favorisant une activité
aux dépens d’une autre, les gouvernements
choisissent gagnants et perdants, une tâche qui
réussit rarement. « Dès que l’activité économique
s’aligne sur les taux d’imposition, les ressources
au sein de l’économie sont mal affectées et il
s’ensuit une inefficacité, car l’activité économique
abandonne ses perspectives les plus valables3. »
Selon l’Institut C.D. Howe, il y a plus de
170 mesures fiscales fédérales et les recettes
délaissées excèdent plus du tiers des recettes
fiscales totales perçues4.
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Les changements ad hoc aux lois fiscales,
notamment l’ajout constant de dispositions
spéciales et d’avantages fiscaux ciblés, diminuent
la cohérence du régime fiscal, introduisent une
complexité inutile, ont des conséquences non
intentionnelles et ouvrent la voie à l’évasion
fiscale. Ils atteignent rarement leur but.
« Les traitements fiscaux préférentiels peuvent
être justifiés si certaines activités économiques
doivent être encouragées (notamment la
recherche) ou découragées (pollution), mais
seulement si d’autres politiques, telles que
règlements ou subventions, sont moins efficaces
que la politique fiscale. Autrement, il faut adopter
un régime fiscal fondé sur la neutralité entre les
contribuables et diverses activités pour minimiser
le coût économique de l’imposition5. »

Congressional Budget Office. 2005. « Corporate Income Tax Rates: International Comparisons ». Novembre.
Laurin, Alexandre, William B.P. Robson, Colin Busby et Finn Poschmann. 2010. « Back to Balance: A Shadow Federal
Budget for 2010 ». C.D. Howe Institute Backgrounder. No. 127. Toronto : Institut C.D. Howe. Février.
Mintz, Jack M. 2006. « The 2006 Tax Competitiveness Report: Proposals for Pro-Growth Tax Reform ». C.D. Howe Institute
Commentary. No. 239. Toronto : Institut C.D. Howe. Septembre.
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La complexité du régime fiscal
augmente le coût de la conformité
« La complexité du régime fiscal et le coût de
la conformité fiscale d’un pays influencent sa
compétitivité mondiale6. »
Dans un sondage national réalisé auprès de 8
200 propriétaires d’entreprise, la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)
estime au bas mot que le coût annuel de la
conformité aux obligations fiscales s’élève à
12,6 milliards de dollars pour les entreprises. La
majorité de ce coût, soit 11,4 milliards de dollars, est
assumée par les petites et moyennes entreprises
(PME).
En effet, plus l’entreprise est petite, plus le coût
de la conformité fiscale par employé est élevé. Par
exemple, les coûts moyens de la conformité fiscale
par employé s’échelonnent entre 3 928 $ pour
les très petites entreprises, qui comptent moins
de cinq employés, et 481 $ pour les entreprises
comptant entre 50 et 499 employés7.
Les principaux facteurs des coûts de la conformité
fiscale sont la paperasserie, la complexité du
régime fiscal, les modifications fréquentes de la
législation fiscale, les règles différentes selon les
juridictions et les multiples vérifications (fédérales
et provinciales/territoriales)8. La conformité
aux taxes de vente est une grande source de
frustration pour de nombreux propriétaires de
petites entreprises.
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Le Canada se classe 28e sur 183 pays pour la facilité
avec laquelle les petites et moyennes entreprises
paient leurs taxes, 30e pour le délai de conformité
aux diverses lois (par exemple, préparer et
produire une déclaration et payer les taxes) et
21e pour le nombre de versements d’impôt exigés
annuellement9.
« Lorsque la conformité fiscale impose un lourd
fardeau de coût et de temps, elle peut décourager
l’investissement et encourager l’irrégularité10. »
La réduction du fardeau de conformité des PME
pourrait considérablement améliorer leur bilan et
leur productivité.
Le gouvernement a annoncé dans le budget
de 2010 qu’il envisage la possibilité de mettre
en œuvre un système formel de transfert des
pertes fiscales ou de rapports consolidés pour les
groupes de sociétés. Cette mesure améliorerait
le fonctionnement du régime fiscal, faciliterait
considérablement la conformité et renforcerait la
compétitivité internationale. Plus des deux tiers
des pays membres de l’OCDE offrent l’imposition
de groupe. Le Canada reste le seul pays du G7
n’ayant pas de régime de consolidation fiscale.

PricewaterhouseCoopers. http://www.pwc.com/ca/en/tax/total-contribution.jhtml
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. 2008. « Le fardeau fiscal invisible : La perspective des entreprises sur
le coût de la conformité fiscale ». Programmes d’études fiscales de la FCEI. Rapport 1. Août.
Idem.
PricewaterhouseCoopers et le Groupe de la Banque mondiale. 2010. « Paying Taxes 2010: The Global Picture ». Février.
Idem.
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Toutes les taxes ne sont pas égales
L’impôt des sociétés est le plus nocif pour la
croissance économique; vient ensuite l’impôt
des particuliers11. « Les distorsions que
l’impôt des sociétés entraîne sont importantes
comparativement aux recettes générées par
l’impôt12. » Et pourtant, au Canada, 49 % des
recettes fiscales totales proviennent des impôts
sur les revenus et les bénéfices, comparativement
à 36 % pour les pays de l’OCDE. Vingt-six des
trente pays de l’OCDE comptent moins que le
Canada sur les impôts coûteux sur le revenu et
les bénéfices et davantage sur les taxes moins
coûteuses comme la TPS.

« Dans la mesure où notre régime fiscal compte
indûment sur les sources de recettes fiscales à
coûts élevés, l’économie canadienne croît moins
rapidement qu’elle ne le ferait si le régime fiscal
était plus efficace13. »
Aussi longtemps que nous aurons des taxes, nous
devrons nous assurer que leur composition et leur
structure sont efficaces.

Impôt des sociétés
Le taux général d’imposition des sociétés (fédéral
plus provincial) a été ramené de 47 % en 2000 à
environ 31 %. Les coupures proposées aux taux
d’imposition fédéral et provincial réduiront le
taux à 26 % d’ici à 2012. Le Canada affichera alors
le plus faible taux d’imposition prévu par la loi
sur le revenu des sociétés des pays industrialisés
du G7 et il dispose déjà du plus faible taux réel
d’imposition sur les nouveaux investissements
des entreprises parmi les pays du G7.

Les réductions d’impôt pour les sociétés non
seulement donnent aux employeurs plus de
souplesse, mais profitent aux consommateurs
auxquels les entreprises transmettent les sommes
économisées. Qui plus est, étant donné que les
impôts moins élevés améliorent les perspectives
de revenu des sociétés et augmentent la valeur
des actions, ils aident les propriétaires d’actions
canadiens par le truchement de régimes de retraite,
de RERR et de fonds communs de placement.

La mise en œuvre des allègements fiscaux prévus
est essentielle à la prospérité du Canada. Si nous
rebroussons chemin maintenant, nous risquons
de nous laisser distancer encore davantage parce
que les autres pays continuent d’accroître leur
compétitivité fiscale.

Par contraste, les coûts plus élevés rendent notre
pays moins attrayant pour ceux qui veulent
investir, prendre de l’expansion et innover. Ils
incitent les sociétés à quitter le Canada pour
s’installer dans des compétences à impôts peu
élevés.

Les entreprises concurrentielles à l’échelle
internationale créent des emplois. Elles attirent les
gens de talent au Canada et assurent à nos jeunes
un brillant avenir au pays.

Selon une étude de l’Université d’Oxford, une
hausse de 1 $ de l’impôt des sociétés tend à
réduire le salaire moyen réel de 92 cents14.
L’American Enterprise Institute for Public Policy
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Voir Organisation de coopération et de développement économiques. OECD Economic Surveys: Canada. Paris : OCDE.
Également, Jorgensen, Dale et Kun-Young Yun. 1991. « The Excess Burden of Taxation in the United States ». Journal of
Accounting, Auditing and Finance. Volume 6, numéro 4. p. 487-508.
Congressional Budget Office. 2005. « Corporate Income Tax Rates: International Comparisons ». Novembre.
Clemens, Jason, Niels Veldhuis et Milagros Palacios. 2007. « Tax Efficiency: Not all Taxes are Created Equal ». Studies in
Economic Prosperity. No. 4. Vancouver : The Fraser Institute. Janvier.
Arulampalam, Wiji, Michael P. Devereux et Giorgia Maffini. 2009. « The Direct Incidence of Corporate Income Tax on
Wages ». Working Paper No. 0707. Oxford University Centre for Business Taxation. Le 3 avril.
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Research a découvert qu’une hausse de 1 % du
taux d’imposition des sociétés entraîne une baisse
presque équivalente des taux de rémunération.
L’institut a également déclaré : « Les transferts de
capitaux de pays voisins à impôts élevés aux pays
à impôts peu élevés augmentent la productivité
des travailleurs et, partant, les salaires dans les
pays à impôts peu élevés. Ainsi, les pays luttent
pour l’obtention de capitaux en diminuant leurs
taux d’imposition respectifs15. »
Il importe de baisser les taux, mais il est
également essentiel d’instaurer une structure
d’imposition des sociétés plus neutre. En effet,
les taux marginaux d’imposition sur les dépenses
en immobilisations16 varient considérablement
d’un secteur à l’autre. Par exemple, les secteurs
du commerce de détail et de gros ont un taux
d’environ 32 %. Les secteurs des communications
et de la construction ont le taux le plus élevé (37 %).
Par contraste les taux marginaux d’imposition
effectifs sur le capital sont relativement faibles
pour la foresterie et la fabrication (11 % et 18 %
respectivement). Bien que le taux marginal
d’imposition réel global sur le capital ait diminué
à 28 %, le secteur des services reste hautement
taxé17, ce qui est préoccupant parce que les services
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restent une source majeure de création d’emplois
et sont de plus en plus exposés au commerce et à
la concurrence internationaux.
« Les études ont démontré que les impôts sur le
revenu des sociétés nuisent particulièrement à
l’économie lorsqu’ils ne sont pas neutres pour
toutes les industries (Dahlby 2008). Les distorsions
économiques découlant des politiques fiscales
non neutres visant les sociétés au Canada peuvent
augmenter le coût de la production de recettes
de 37 % pour chaque dollar d’impôt perçu des
sociétés (Baylor et Beausejour 2004)18. »
Enfin, une diminution du taux d’imposition des
sociétés prévu par la loi réduirait l’écart entre
les taux d’imposition des grandes et des petites
entreprises. Le taux combiné fédéral-provincial
d’imposition est d’environ 16 % sur les bénéfices
des petites entreprises et de 31 % sur les bénéfices
des grandes sociétés, soit un écart de quinze points
de pourcentage. La structure fiscale actuelle des
entreprises entrave la croissance en imposant
des impôts plus élevés aux entreprises à mesure
qu’elles grandissent.

Hassett, Kevin A. et Mathur Aparna. 2006. « Taxes and Wages ». AEI Working Paper. No. 128. Washington: American
Enterprise Institute for Public Policy Research. Juin.
L’investissement intérieur dépend des rendements après impôt. Si une entreprise obtient un rendement du capital plus
élevé dans une compétence particulière, elle augmentera son investissement dans cette compétence. L’impôt sur le revenu
des sociétés, la taxe de vente sur les intrants d’équipement et autres taxes liées à l’équipement diminuent le rendement
après impôt de l’investissement. Cela réduit la demande d’équipement des entreprises. Selon Jack Mintz, une hausse d’un
point de pourcentage du taux effectif marginal d’imposition diminue l’investissement en installations, en équipement et
en structures non résidentielles de 0,5 à 1,0 point de pourcentage. Voir Chen, Duanjie et Jack M. Mintz. 2008. « Still a
Wallflower: The 2008 Report on Canada’s International Tax Competitiveness ». C.D. Howe Institute e-brief. Toronto : Institut
C.D. Howe. Septembre.
Chen, Duanjie et Jack M. Mintz. 2009. « The Path to Prosperity: International Competitive Rates and a Level Playing Field ».
C.D. Howe Institute Commentary. No. 295. Toronto : Institut C.D. Howe. Septembre.
Idem.
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Imposition du revenu gagné
Le régime d’impôt des particuliers du Canada a
subi des changements sporadiques, mais il reste
encore beaucoup à faire.
Le Canada compte fortement sur l’impôt des
particuliers, qui représente 37 % des recettes
fiscales au Canada comparativement à 25 % en
moyenne dans les pays de l’OCDE.
Les taux marginaux d’imposition élevés sur le
revenu gagné et l’épargne (le taux combiné fédéralprovincial le plus élevé est de 46 % en moyenne)
entravent la productivité et la compétitivité du
Canada, car ils découragent la participation au
marché du travail, l’épargne, l’investissement et
le perfectionnement des compétences et, dans
le cas des entrepreneurs, la prise de risque et
les investissements de capitaux. Ils encouragent
l’évasion fiscale non productive et les activités
d’évitement qui augmentent les frais de conformité
et d’administration des vérifications, de la collecte
de renseignements et des activités d’exécution de
la loi.
Les taux marginaux d’impôt sur le revenu gagné
de nombreuses familles canadiennes à revenu
faible ou moyen sont très élevés, plus élevés
même que ceux des personnes au revenu le plus
élevé, parce qu’une grande partie des avantages
que ces familles reçoivent de l’État (notamment
prestation fiscale pour enfants, crédits pour la TPS
et la taxe de vente provinciale, crédits pour l’impôt
foncier provincial, aide financière aux étudiants et
assistance sociale) sont récupérés à mesure que les

revenus augmentent. Les taux marginaux d’impôt
punitifs découragent sérieusement le travail,
la mise à jour des compétences et l’éducation
supérieure.
En outre, de nombreux retraités à faible revenu ont
des taux marginaux d’impôt extrêmement élevés
(pouvant atteindre 80 %), car le Supplément de
revenu garanti ou la Sécurité de la vieillesse sont
récupérés lorsque l’épargne retraite imposable –
REER et RPA – est retirée.
Une réduction des taux d’imposition du revenu des
particuliers permettrait aux familles canadiennes
d’avoir un revenu disponible plus élevé. Les
avantages pour notre pays de l’encouragement
à travailler, à épargner, à rester au Canada et à
poursuivre des études et une formation prennent
la forme d’une productivité et d’une croissance
économique accrues.
À l’avenir, la croissance de la main-d’œuvre
canadienne ralentira considérablement. En outre,
le changement technologique et la globalisation
accéléreront le virage vers des travailleurs plus
qualifiés et instruits. La croissance économique et
la réussite en affaires seront fortement tributaires
des gens de talent et de la productivité de la
main-d’œuvre. Nous devons nous doter d’un
régime d’impôt des particuliers concurrentiel
pour attirer les travailleurs hautement qualifiés,
les administrateurs, les entrepreneurs et les
professionnels, étant donné la diminution prévue
de la main-d’œuvre.
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Cotisations d’assurance-emploi
Les projections du budget fédéral de 2010 suggèrent
que les cotisations d’assurance-emploi (AE) vont
considérablement augmenter (le maximum de
15 cents par tranche de 100 $ pour les employés
et 21 cents pour les employeurs) durant la période
2011-2014 pour récupérer les déficits encourus
par le régime durant la récession. Les cotisations
seront ensuite fixées au seuil de rentabilité.
L’augmentation des charges sociales découragera
les employeurs d’embaucher du personnel au
moment où la relance économique s’affermit. À
long terme, ces coûts sont transmis aux employés
sous forme de salaires inférieurs, réduisant ainsi
le revenu personnel. Le vaste écart entre les coûts
d’embauchage des employés et le salaire net des
travailleurs entrave la productivité et nuit au
rendement à long terme de l’économie.

Il est possible de maintenir les augmentations des
taux de cotisation d’AE à des niveaux raisonnables
en équilibrant la caisse d’AE pendant un cycle
économique maximum de dix ans.
Le Comité technique de la fiscalité des entreprises
(1997) et l’OCDE (2004) ont recommandé que
le gouvernement fédéral conçoive et mette en
œuvre un système de fixation de taux particuliers
pour les employeurs. Ce système diminuerait
les cotisations des employeurs qui licencient
moins de travailleurs et encouragerait ainsi les
entreprises à créer des emplois. À l’heure actuelle,
en l’absence de fixation de taux particuliers, l’AE
frappe d’un impôt les entreprises qui minimisent
les licenciements (notamment en diminuant la
production et en ayant recours aux ententes de
travail partagé) et subventionne celles qui ont
souvent recours aux mises à pied.

Conclusion
Les politiques fiscales intelligentes créent les
conditions nécessaires à une croissance économique
plus solide, à une hausse des revenus pour les
Canadiens et à de meilleurs taux de rendement
pour les entreprises. Le Canada profiterait
énormément de l’usage optimal du régime fiscal
dans le but d’augmenter l’emploi, la productivité
et le niveau de vie. Un moindre recours aux

impôts sur les bénéfices et le revenu nuisibles
économiquement, l’élargissement de l’assiette
fiscale, la création d’un régime d’imposition des
sociétés plus neutre et la diminution du coût de
conformité pour les contribuables stimuleraient
fortement la compétitivité internationale du
Canada.
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