Politique fiscale fédérale
Question
Le prix obstinément faible des produits de base et une reprise fragile de la production manufacturière et
des exportations, conjugués à une population rapidement vieillissante et un marché du travail moins
dynamique, continueront d’exercer des pressions importantes sur les finances publiques au cours des
prochaines années. La demande de programmes financés par l’État, notamment les services de santé et
les prestations de vieillesse, augmentera considérablement, tandis qu’un plus petit nombre de travailleurs
assumera une plus grande part du fardeau fiscal. Les gouvernements doivent donc être rappelés de
réexaminer la façon dont ils perçoivent les impôts et financent les programmes et services publics et
doivent simplifier considérablement le régime fiscal pour le rendre équitable et diminuer les frais de
conformité.
Une vigilance concernant la maîtrise des dépenses et l’accroissement des efficiences devrait permettre au
gouvernement de maintenir ses objectifs d’équilibre et même d’excédent budgétaire à court terme. Cela
lui permettrait de regagner la souplesse fiscale nécessaire pour réagir à l’évolution de la conjoncture et
traiter de questions essentielles pour la compétitivité à long terme du Canada. Pour y arriver durant une
année électorale le gouvernement doit éviter d’introduire des programmes ou initiatives de dépenses
« populaires » additionnels qui exerceront des pressions sur la capacité fiscale et menaceront la relance
économique.

Contexte
Le budget fédéral d’avril 2015 était sans aucun doute un budget électoral qui a mis l’accent sur des
baisses d’impôt pour les familles canadiennes (qui travaillent fort) et divers ajustements fiscaux et
engagements de dépenses favorables aux affaires. Ces initiatives contribueront à stimuler une relance
économique, particulièrement le plan visant à réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 11 %
(niveau actuel) à 9 % d’ici 2019.
Par contraste, beaucoup de choses devront se produire au cours de l’exercice 2015-2016 pour aller au-delà
d’un budget équilibré et afficher un excédent de 1,4 milliard de dollars – un accent soutenu sur l’efficacité
des dépenses publiques et une reprise mondiale de la croissance et des prix des matières premières en
particulier.
Un retour à des budgets équilibrés en 2015-2016 assurera que la dette fédérale, mesurée en rapport avec
la taille de l’économie, chutera en deçà de 30 % d’ici à 2016-2017, soit à un niveau égal ou inférieur au
niveau d’avant la récession.
La position fiscale relativement favorable du Canada permet à celui-ci de se démarquer de la plupart des
grandes économies industrialisées et lui fournit un avantage stratégique sur le plan de la croissance à
long terme. Mais en dépit de l’accent renouvelé sur le commerce et les affaires internationales dans le
budget de 2015, le Canada ne peut verser dans l’autosatisfaction. Ce qui manquait dans le budget fédéral
de 2015 était tout aussi important que les nombreux avantages mineurs distribués à certains groupes
d’intérêts et secteurs industriels sélectionnés géographiquement partout au pays. Les absences incluent :
une simplification du régime fiscal; un traitement fiscal équitable pour les transferts de richesses
générationnels dans tous les secteurs commerciaux; des déductions pour amortissement accéléré pour
toutes les industries; un programme de travailleurs étrangers temporaires; un investissement concret
dans la promotion touristique; et des investissements stratégiques dans l’infrastructure d’accès au
marché.

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 pays 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
Les changements ponctuels aux lois fiscales apportés par des gouvernements successifs et l’adoption de
dispositions temporaires ont compliqué le régime fiscal et augmenté les frais d’observation. Selon
l’Institut C.D. Howe, quelque 260 avantages fiscaux (exemptions, déductions, crédits ou remboursement)
sont énumérés dans l’évaluation du gouvernement des dépenses fiscales 1. 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
Le code fiscal est indûment complexe à cause des modifications à la pièce apportées aux lois fiscales par
des gouvernements successifs et de la promulgation de dispositions temporaires et de centaines
d’avantages fiscaux. L’Institut Fraser estime que les frais d’observation atteignent jusqu’à 6,7 milliards de
dollars annuellement pour l’impôt des particuliers et 17,8 milliards de dollars pour l’impôt des sociétés.

1 Lauren, Alexander et William B.P. Robson « A Faster Track to Fiscal Balance: The 2011 Shadow Budget ». Toronto :
Institut C.D. Howe. Février 2011.

En outre, les gouvernements dépensent un montant estimatif de 6,6 milliards de dollars par an pour
administrer le régime fiscal 2.
Un examen exhaustif du régime fiscal du Canada s’impose. Son objectif principal devrait être de réduire
la complexité du régime et d’améliorer la façon dont le Canada lève les impôts. La Chambre de commerce
du Canada demande instamment au gouvernement fédéral de nommer un groupe d’experts qui (entre
autres) examinerait et clarifierait la langue utilisée dans les lois fiscales; recommanderait des
modifications aux lois actuelles qui n’atteignent pas leur but ou entraînent des coûts qui surpassent les
recettes perçues ou protégées; et évaluerait tous les avantages fiscaux (crédits, déductions, exemptions,
remboursements) pour éliminer ceux qui ne sont pas rentables ou n’atteignent pas l’objectif voulu. Une
assiette fiscale plus vaste rendrait le régime fiscal plus simple, équitable et efficace et permettrait des
réductions au taux d’imposition général sans perte de revenus.

Toutes les taxes ne sont pas égales
Le gouvernement fédéral doit repenser la façon dont il lève les revenus et les types de taxes qui sont plus
efficaces.
Selon le ministère des Finances, pour chaque dollar additionnel de revenu, l’impôt des sociétés impose à
la société un coût de 1,55 $. Cela se compare à un coût de 0,56 $ pour un dollar additionnel de revenu levé
au moyen de l’impôt personnel. Les taxes sur les salaires imposent des coûts relativement faibles à la
société (0,27 $ pour chaque dollar additionnel de revenu) et les taxes à la consommation encore moins
(0,17 $).
•

L’impôt des sociétés décourage l’investissement en immobilisations qui augmente la
productivité et la création d’emplois. Il affecte directement les familles canadiennes – les
travailleurs par des salaires moins élevés, les consommateurs sous forme de prix plus élevés
pour les biens et services et les actionnaires (y compris les retraités qui possèdent des capitaux
sous forme de RPA, de REER et de fonds communs de placement) par des rendements
inférieurs.

•

L’impôt sur le revenu des particuliers diminue le rendement net que les travailleurs obtiennent
de leur travail, de leurs économies, de leurs études ou de l’acquisition d’une formation
avancée. Il diminue également le taux de rendement des investisseurs et, par conséquent,
l’incitation à épargner et à investir.

•

Les taxes sur les salaires (comme l’AE et le RPC) augmentent les coûts des entreprises, ce qui
freine les décisions d’embauche. À long terme, ces coûts sont transmis aux employés sous
forme de salaires moins élevés, ce qui réduit le revenu personnel.

•

Les taxes à la consommation (c.-à-d. les taxes sur la vente de biens et de services) limitent les
possibilités d’évasion fiscale et se fondent sur une assiette plus large. En outre, elles ne
menacent pas les incitations à l’épargne et à l’investissement. Enfin, elles sont relativement
faciles à percevoir.

Et pourtant, au Canada, environ 47 % des recettes fiscales totales proviennent de l’impôt sur le revenu et
les bénéfices, comparativement à 34 % dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de
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développement économiques (OCDE) 3. En fait, 31 des 34 pays de l’OCDE comptent davantage que le
Canada sur les taxes à la consommation qui sont les formes d’imposition les moins dommageables 4.
La plupart des gouvernements du globe ont conclu que les taxes à la consommation sont plus stables et
fiables et, par conséquent, les taxes sur la valeur ajoutée augmentent et les impôts sur le revenu
diminuent. Le Canada a beaucoup à gagner d’une utilisation optimale de son régime fiscal. En diminuant
sa dépendance à l’égard des taxes sur le revenu et les bénéfices dommageables d’un point de vue
économique et en se fiant davantage à des formes d’imposition moins dommageables, c.-à-d. les taxes à la
consommation, le Canada augmenterait considérablement sa compétitivité internationale.

Impôt sur le revenu des particuliers
En ce qui a trait au régime d’impôt sur le revenu des particuliers, le changement a été sporadique et
beaucoup de choses restent en suspens. Les comparaisons avec les autres pays révèlent que le Canada se
distingue par ses impôts sur le revenu des particuliers relativement élevés en pourcentage du produit
intérieur brut (PIB). Or, les taux marginaux d’imposition très élevés, qui affectent particulièrement les
Canadiens à revenu modeste, diminuent l’incitation à travailler, à épargner, à poursuivre des études et
une formation et à entreprendre des activités entrepreneuriales, ce qui constitue le fondement d’une
économie productive et dynamique.
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 sur le revenu additionnel supérieur à 50 % dans la
majorité des provinces 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 5. Ces taux sont généralement plus élevés que ceux des familles à revenu élevé.
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 et RPA – est retirée 6.
La Chambre de commerce du Canada recommande au gouvernement fédéral de mettre en œuvre un plan
pluriannuel visant à réduire l’impôt sur le revenu des particuliers dès que le budget sera équilibré. Il
devrait 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.
Une réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers peut priver le trésor de milliards de dollars de
revenus, ce qui est un obstacle majeur pour les gouvernements qui sont à court d’argent. La plupart des
économistes croient que la manière la plus efficace d’assumer une diminution de l’impôt sur le revenu
des particuliers est d’augmenter les taxes à la consommation comme la TPS/TVH; en d’autres termes,
déplacer la charge fiscale de l’impôt sur le revenu des particuliers vers les taxes plus efficaces fondées sur
la consommation. L’Institut C.D. Howe a proposé une hausse d’un point de pourcentage de la TPS qui
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Idem.

paierait pour une réduction d’un point de pourcentage des taux de chacune des quatre tranches d’impôt
fédéral sur le revenu des particuliers 7.
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
pour attirer et retenir les travailleurs qualifiés du secteur de la haute technologie, les cadres supérieurs,
les entrepreneurs et les professionnels. 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.
Imposition des sociétés
Jadis connu pour avoir un des taux d’impôt des sociétés les plus élevés du monde développé, le Canada
se classe maintenant en tête des pays du G7. Néanmoins, même si le plan visant à réduire le taux
d’imposition des petites entreprises à 9 % contribuera à maintenir notre bon classement, 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 23 %. En comparaison, les TEMI sur le
capital sont relativement faibles dans les domaines de la foresterie et de la fabrication (bien en deçà de
10 %) 8. Cette dichotomie est inquiétante, car 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.

Recommandations
La Chambre de commerce du Canada recommande que le gouvernement fédéral :
•

Objet : gestion de la dette
1.

Vise l’équilibre budgétaire (ou un excédent si les conditions le permettent) chaque année
sous réserve d’une conjoncture de récession favorisant un déficit budgétaire pour
stimuler l’activité économique.

7 Laurin, Alexandre et William B.P. Robson. « Prudence and Opportunity: A Shadow Federal Budget for 2013 ».
Commentary No. 375. Toronto : Institut C.D. Howe. Mars 2013. L’Institut C.D. Howe affirme qu’une réduction d’un
point de pourcentage de chacun des quatre taux d’impôt fédéral sur le revenu des particuliers (c.-à-d. ramener le taux
de 15 % à 14 %, le taux de 22 % à 21 %, le taux de 26 % à 25 % et le taux de 29 % à 28 %, les crédits d’impôt non
remboursables et les crédits d’impôt pour les dons de charité ajustés en conséquence) coûtera 6,8 milliards de dollars.
Le gouvernement fédéral peut payer entièrement pour ces mesures en augmentant la TPS d’un point de pourcentage
(de 5 % à 6 %).
8 Chen, Duanjie et Jack Mintz. « 2013 Annual Global Tax Competitiveness Ranking: Corporate Tax Policy at a
Crossroads ». SPP Research Papers. Volume 6. Issue 35. Calgary: The School of Public Policy, Université de Calgary.
Novembre 2013.

2.
•

•

Atteigne et maintienne un rapport dette-PIB inférieur à 30 % avec des contributions
financières à la réduction de la dette à l’appui de cette position.

Objet : dépenses de programmes
3.

Limite les dépenses de programmes aux secteurs essentiels de responsabilité fédérale et
plafonne la croissance des dépenses de programmes à la croissance démographique
nationale plus inflation.

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 de compliquer inutilement les lois fiscales en révisant rigoureusement tout ajout de
dispositions spéciales et d’avantages fiscaux ciblés.

7.

Entreprenne un examen exhaustif des lois fiscales dans le but de cerner et de mettre en
œuvre des façons de simplifier les lois fiscales, réduire la complexité du régime fiscal du
Canada et diminuer les frais de conformité. L’examen devrait inclure une étude 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 ou
entraînent un gaspillage et devraient être éliminés.

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 et
mette en œuvre un plan pluriannuel visant à réduire le taux d’imposition des particuliers
dont la priorité immédiate serait de diminuer les taux marginaux d’imposition.

