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Assommer les entreprises : le ministère des Finances met la pression
22 août 2017

Il ne s’agit pas d’ajustements mineurs! Le
gouvernement vient tout juste de proposer la
réforme fiscale la plus radicale des 50 dernières
années. Nous sommes particulièrement préoccupés
par l’impact sur les affaires (1) d’un nouvel impôt
sur le revenu d’investissement des sociétés et (2) de
nouvelles règles strictes sur la rémunération dans
les entreprises familiales. Pourquoi agissent-ils
ainsi?
Le ministre parle d’équité et son document de
consultation compare le traitement fiscal d’un
propriétaire d’entreprise à celui d’un employé pour
indiquer que les sociétés disposent d’avantages
« injustes ». Mais la comparaison n’a pas de sens. Il
y a de très bonnes raisons qui justifient un
traitement différent pour les propriétaires
d’entreprises.
Car, contrairement à un employé, un propriétaire
d’entreprise ne reçoit pas de prestations de retraite
ou de santé, ou de congés payés. La personne
investit son propre argent dans le démarrage de
l’entreprise, ou offre ses biens personnels (maison,
voiture) en garantie pour un prêt. Ses employés
dépendent d’elle. Et si personne ne requiert ses
services ou sa marchandise le mois prochain, cette
personne ne gagnera pas un sou.
C’est pourquoi dans chaque économie développée
au monde, les entreprises peuvent accumuler et
investir des bénéfices non répartis après impôts, afin
de disposer d’argent pour les aider à traverser une
récession économique, ou pour faire d’importants
investissements en capital. Un propriétaire nous a
dit : « Je garde la plupart des bénéfices dans
l’entreprise car nous essayons de croître. De fait,
nous traversons des cycles difficiles dans le domaine
de la construction lorsque les affaires vont moins
bien ».

Cependant, le gouvernement souhaite imposer les
revenus « passifs » (investis). Il dit qu’il s’agit de
s’attaquer aux « individus à revenus élevés », mais
les règles concerneraient toutes les entreprises
incorporées au Canada, la plupart étant des
restaurants, des détaillants, des agriculteurs et des
consultants, afin de les punir d’avoir économisé et
investi. Et ce n’est pas tout! Le ministère des
Finances s’attend également à récolter 250 millions
de dollars en s’attaquant aux salaires « excessifs »
payés aux membres de la famille (qui font passer le
revenu de l’entreprise à des paliers fiscaux
inférieurs, dit-il). Mais pour récupérer 250 millions
de dollars, l’Agence de revenu du Canada devra
imposer plus d’un milliard de dollars en salaires et
vérifier des centaines de milliers d’entreprises.
Imaginez les litiges! Vous payez votre épouse
80 000 $, mais l’ARC estime qu’elle ne devrait
gagner que 50 000 $. Allez-vous devant le tribunal
fiscal? Un propriétaire mentionne : « Si mon fils
n’avait pas travaillé 12 heures par jour, mon
entreprise n’aurait peut-être pas prospéré. Nous
décrire comme des tricheurs est injuste et
discriminatoire ».
Incroyablement, le ministère des Finances a réussi à
concevoir un ensemble de mesures fiscales qui
toucherait le maximum d’entreprises, de la façon la
plus compliquée, pour des recettes relativement peu
élevées. Les 250 millions de dollars attendus
représentent moins de 1 % du déficit fédéral.
Personne ne soutient l’évasion ou l’évitement
fiscale. Mais ces changements vont punir des
entreprises légitimes et seront mis en œuvre après
que le gouvernement ait annulé des réductions du
taux d’imposition des petites entreprises, resserré
les règles sur les partenariats et commencé à
imposer le travail en cours. Cela s’ajoute aux
nouvelles taxes sur le carbone, à l’augmentation des
cotisations au RPC, et à une augmentation du taux

d’AE. Certains de nos membres nous demandent
pourquoi le gouvernement hausse continuellement
les taxes sur les entreprises.
Nous ne connaissons pas la réponse, mais nous
sommes à la veille d’un test important. Le ministère
des Finances a lancé une consultation, même s’il est
clairement déterminé à aller de l’avant : la
législation est déjà rédigée. Alors, envoyez un
courriel ou appelez votre député pour lui dire que le
gouvernement propose de s’attaquer aux entreprises
avec des réformes fiscales qui vont nuire aux
familles et punir les entrepreneurs. Seuls les députés
ont le pouvoir de mettre un frein au train fou du
ministère des Finances.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
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