Politique fiscale
Le gouvernement fédéral a des perspectives budgétaires plus favorables, les hypothèses économiques
étant meilleures et les dépenses moins importantes que prévu. Le déficit pour l’exercice 2011-2012 est
estimé à 24,4 milliards de dollars, une amélioration de 6,6 milliards de dollars comparativement aux
prévisions de la mise à jour budgétaire de novembre. Le gouvernement anticipe un retour à un excédent
pour l’exercice 2015-2016, comme prévu antérieurement.
Le rapport dette-PIB, une importante mesure de la viabilité financière, s’établira à moins de 30 % d’ici à
2016-2017, soit au niveau affiché avant la récession.
Le plan financier à moyen terme dépend de l’engagement du gouvernement à limiter la croissance
annuelle des dépenses de programmes à environ 2.1 % par an en moyenne jusqu’à la fin de
l’exercice 2016-2017 et des efficiences administratives permanentes prévues dans le plan actuel.
Le gouvernement continue de refuser d’augmenter les impôts pour équilibrer son budget. C’est une
victoire pour la Chambre de commerce du Canada et le réseau qui ont exercé d’énormes pressions pour
que l’équilibre budgétaire provienne de restrictions des dépenses et non de hausses d’impôts nuisibles à
la croissance.
Étant donné les incertitudes économiques persistantes, le gouvernement a inclus une prudence
additionnelle dans le plan budgétaire. La Chambre de commerce du Canada applaudit cette approche
prudente, car elle donnera au gouvernement plus de souplesse en cas de développements économiques
ou de facteurs de dépenses imprévus.
Pour un régime fiscal plus efficace
L’utilisation optimale du régime fiscal pour promouvoir l’emploi, la productivité et un niveau de vie plus
élevé profiterait énormément au Canada. En outre, on stimulerait considérablement la compétitivité
internationale du Canada en cessant de compter sur les impôts sur le revenu et les taxes sur les bénéfices
qui nuisent à l’économie, en uniformisant le régime fiscal des sociétés et en diminuant les frais
d’observation pour les contribuables.
Voici les principes de longue date d’un régime fiscal efficace :

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; 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 minimiser les effets néfastes sur le comportement des
contribuables qui nuisent à l’efficacité de l’économie.



Simplicité. Le régime fiscal devrait être simple, transparent, facile à comprendre et à respecter.

L’assiette fiscale
Quelque 260 avantages fiscaux (exemptions, déductions, crédits ou remboursement) sont énumérés dans
l’évaluation du gouvernement des dépenses fiscales. Par exemple, certains crédits subventionnent tout
simplement des activités que de nombreux récipiendaires auraient effectuées quand même. D’autres
stimulent les dépenses dans certains secteurs, incitant les fournisseurs à hausser leurs prix et, par
conséquent, annulent les avantages du crédit d’impôt. Dans bien des cas, le gouvernement utilise des
avantages fiscaux pour atteindre des objectifs sociaux au lieu de financer l’initiative par le truchement de

programmes de dépenses. En fin de compte, les multiples avantages fiscaux compliquent énormément la
structure fiscale et augmentent les frais d’observation.
L’assiette fiscale doit être aussi large que possible pour minimiser autant que possible le taux
d’imposition à tous les points pour que tout le monde profite. Cette pratique entraîne moins de
distorsions économiques, améliore l’équité et l’efficacité et diminue les frais d’administration et
d’observation.
Observation et administration fiscale
Selon l’Institut Fraser, les frais d’observation atteignent entre 2,9 et 5,5 milliards de dollars annuellement
pour l’impôt des particuliers et entre 13,0 et 19,3 milliards de dollars pour l’impôt des sociétés.
L’observation fiscale impose un fardeau élevé aux entreprises, particulièrement aux petites et moyennes
entreprises, et pourrait décourager l’investissement.
Toutes les taxes ne sont pas égales
L’impôt des sociétés a des retombées négatives importantes pour l’investissement et la création
d’emplois, tandis que l’impôt sur le revenu des particuliers affecte un vaste éventail de décisions
concernant l’effort de travail, l’épargne et l’entrepreneuriat. Et pourtant au Canada, environ 46 % des
recettes fiscales totales proviennent du revenu et des taxes sur les bénéfices, comparativement à 36 %
dans les pays représentés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
En fait, 26 des 33 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 taxe sur les produits et services (TPS)
et la taxe de vente harmonisée (TVH) qui sont les formes d’imposition les moins dommageables. Les
taxes à la consommation sont moins propices à l’évasion fiscale et se fondent sur une assiette fiscale plus
large; elles sont donc plus efficaces économiquement que l’impôt sur le revenu. En outre, elles n’imposent
pas le rendement normal tiré de l’épargne et de l’investissement. Une composition des recettes fiscales
différente, centrée sur des taxes sur la consommation comme la TPS ou la TVH, encouragerait le travail et
la formation de capitaux et, par conséquent, stimulerait la productivité et la croissance économique.
Imposition des sociétés
Les taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) sur les dépenses en immobilisations – qui comprennent
le taux d’imposition sur le revenu des sociétés prévu par la loi, les taxes de vente sur les intrants en
capital ainsi que les déductions ou crédits associés à l’achat de biens d’équipement – varient
considérablement d’une industrie à l’autre. Les fournisseurs de services (p. ex., les secteurs du commerce
de détail, du commerce de gros et des communications) sont soumis à un taux d’environ 25 %. En
comparaison, les TEMI sur le capital sont relativement faibles dans les domaines de la foresterie et de la
fabrication (6 % et 11 % respectivement). Pourtant, les services représentent une source majeure de
création d’emplois et sont davantage exposés à la concurrence et au commerce international. Le manque
d’uniformité de l’impôt des sociétés est susceptible d’affaiblir l’économie, le capital ayant alors tendance à
graviter vers les industries qui bénéficient du traitement fiscal le plus avantageux plutôt que vers les
industries les plus aptes à croître. Les gouvernements (fédéral et provinciaux/territoriaux) devraient
uniformiser le régime fiscal afin d’éviter qu’il ne fausse pas les décisions d’affaires en favorisant des
industries, des investissements ou des activités en particulier.
Impôt sur le revenu des particuliers
Le taux marginal d'imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers au Canada (fédéral/provincial
combinés) se situe en moyenne à 44,4 %, comparativement à 34,4 % aux États-Unis (fédéral/étatique
combinés). En 2012, le taux marginal d'imposition le plus élevé aux États-Unis commence à s'appliquer à
388 350 $US pour les couples mariés qui remplissent une déclaration commune, les personnes célibataires
et les chefs de ménage; pour les couples mariés qui remplissent des déclarations distinctes, il commence à
s'appliquer à hauteur de 194 175 $US. Au Canada, le taux marginal d'imposition le plus élevé s'applique
aux revenus dépassant 132 406 $.

Bon nombre de familles canadiennes à revenu faible ou moyen avec enfants gagnant entre 25 000 $ et
45 000 $ par année ont un taux marginal d’imposition réel supérieur à 60 % parce qu’une grande partie
des avantages qu’ils 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 retombées sont semblables pour les aînés, car les taux marginaux d’imposition réels sont élevés au
bas de l’échelle des revenus. En fait, de nombreux retraités à faible revenu ont des taux marginaux
d’imposition réels de 80 %, car leur Supplément de revenu garanti ou la Sécurité de la vieillesse est
récupéré à mesure que leur épargne retraite imposable – REER/RPA – est retirée.
La Chambre de commerce du Canada recommande au gouvernement fédéral de commencer par réduire
les taux marginaux des familles à faible et moyen revenu étant donné que leurs taux marginaux sont les
plus élevés de tous. En particulier, dès que les conditions financières le permettront, il devrait ramener le
taux de 15 % qui s’applique aux premiers 42 707 $ de revenus imposables à 14 %. Il devrait également
ramener le taux de 22 % (sur les revenus imposables entre 42 707 $ et 85 414 $) à 21 %. La Chambre de
commerce du Canada reconnaît qu’une diminution des taux d’imposition applicables au bas du spectre
de revenus coûte cher financièrement. C’est pourquoi elle recommande cette approche graduelle.
À l’avenir, le Canada aura de plus en plus de difficulté à attirer et à retenir les travailleurs qualifiés sur
lesquels repose notre compétitivité internationale. La Chambre de commerce du Canada recommande
donc que le gouvernement hausse le seuil auquel le taux marginal le plus élevé commence à s'appliquer
de 132 406 $ à 200 000 $ pour attirer et retenir les travailleurs qualifiés du secteur de la haute technologie,
les cadres supérieurs, les entrepreneurs et les professionnels. Il serait ainsi plus conforme au seuil
applicable aux États-Unis (194 175 $US pour les couples mariés qui remplissent des déclarations
distinctes). Partant, le taux d’imposition applicable aux revenus entre 132 406 $ et 200 000 $ diminuerait
de 29 % à 26 %.
Pour les familles canadiennes, la diminution des taux d’imposition se traduirait par un revenu disponible
plus élevé. Pour le Canada, les avantages d’une plus grande incitation à travailler, à épargner, à rester au
Canada et à poursuivre des études et une formation se traduiraient par une productivité et une croissance
économique accrues.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral:
Objet : Gestion de la dette
1.

Équilibre le budget fédéral d’ici à 2015.

2.

Veille à ce que le rapport dette-PIB diminue à moins de 30 % d’ici à 2016.

Objet : Dépenses de programmes
3.

Limite la croissance des dépenses de programmes à 2,1 % par an en moyenne jusqu’à la fin de
2016-2017.

4.

Continue d’envisager de nouvelles façons de réduire les coûts, de moderniser les méthodes de
travail du gouvernement et d’optimiser l’argent des contribuables, notamment dans les secteurs de
la prestation des services, de la gestion des biens et services, des déplacements et des systèmes
administratifs.

Objet : politique fiscale
5.

Veille à ce que le régime fiscal du Canada soit aussi neutre, simple, efficace et équitable que
possible.

6.

Évite les changements ad hoc aux lois fiscales, notamment l’ajout constant de dispositions spéciales
et d’avantages fiscaux ciblés.

7.

Nomme un groupe consultatif (semblable au Groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité
internationale) mandaté pour cerner des façons de réduire la complexité du régime fiscal du
Canada. Il devrait, notamment effectuer une étude exhaustive des centaines d’exemptions, de
déductions, de remboursements, de reports ou de crédits qui font partie du régime fiscal fédéral
afin de déterminer lesquels sont inefficaces et entraînent un gaspillage. Le groupe devrait également
être appuyé par un secrétariat et compter sur le ministère des Finances, l’Agence du revenu du
Canada et le vérificateur général du Canada pour obtenir des renseignements et des données sur le
régime actuel.

8.

Compte moins sur les sources fiscales nuisibles et coûteuses, à savoir l’impôt sur le revenu et les
bénéfices, et davantage sur les taxes à la consommation comme la TPS/TVH.

9.

Tente d’uniformiser le régime fiscal des sociétés afin d’éviter qu’il ne fausse pas les décisions
d’affaires en favorisant des industries, des investissements ou des activités en particulier.

10.

Dès que le budget sera équilibré, réduise le taux de 15 % sur les premiers 42 707 $ de revenu
imposable à 14 % et le taux de 22 % sur le revenu imposable entre 42 707 $ et 85 414 $) à 21 %.
Hausse le seuil auquel le taux marginal le plus élevé commence à s'appliquer de 132 406 $ à
200 000 $. Le taux d’imposition des revenus entre 128 800 $ et 200 000 $ diminuerait ainsi de 29 % à
26 %.

