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Énoncé de politique

L’allègement fiscal des sociétés :
un impératif pour la réussite
économique du Canada
Introduction
En qualité d’organisation nationale non partisane,
la Chambre de commerce du Canada travaille
avec les gouvernements de toutes allégeances
politiques pour favoriser le maintien de politiques
économiques et sociales solides destinées à améliorer la compétitivité internationale du Canada et
le niveau de vie des Canadiens.
La Chambre de commerce du Canada reconnaît
l’importance de rétablir l’équilibre budgétaire à
moyen terme. À défaut d’être maîtrisés, les
déficits font augmenter les taux d’intérêt et
épuisent l’épargne nationale. Ils diminuent
notre souplesse en présence de circonstances
imprévues et notre capacité à relever les enjeux
d’une population vieillissante. Ils menacent notre
avenir économique.
Les mesures que nous prenons pour éliminer les
déficits peuvent renforcer l’économie ou l’affaiblir.
Nous devons les choisir judicieusement.

L

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.

La Chambre de commerce du Canada croit que
le gouvernement fédéral devrait freiner ses
dépenses et améliorer l’efficacité et l’efficience
des programmes publics pour faire en sorte
que les Canadiens obtiennent une bonne valeur

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.

pour leur argent. Nous reconnaissons qu’une
réduction générale des programmes publics sans
réformes structurelles sous-jacentes générera peu
d’économies durables. « L’examen fédéral des
programmes du milieu des années 90 a engendré
d’importantes économies à court terme, mais
dès que ces économies ont été sécurisées, il a été
abandonné. L’étude minutieuse des dépenses doit
être un processus continu. »1
L’augmentation des impôts des familles et des
entreprises canadiennes est la mauvaise façon
d’éliminer les déficits. Dans une économie mondiale hautement intégrée, l’assiette fiscale bouge
sans cesse. Les travailleurs qualifiés, entreprises
et capitaux traversent facilement les frontières
nationales à la recherche de meilleurs débouchés.
Ils sont attirés par les milieux à faibles coûts, à
faible charge fiscale.

une croissance économique durable et à réduire
le déficit. Au contraire, les taxes professionnelles
peu élevées favorisent une meilleure performance
économique et augmentent les recettes fiscales de
tout genre à la longue au lieu de les diminuer.
Au cours de la dernière décennie, le Canada a
graduellement augmenté la compétitivité du
régime fiscal des entreprises et cela n’est pas passé
sous silence. En janvier, le Wall Street Journal et le
Washington Times ont loué l’attrait du Canada sur
le plan des affaires. « La réputation internationale
du Canada en tant que destination pour les
capitaux et les investissements est meilleure
qu’elle ne l’a été depuis une génération », a déclaré
Finn Poschmann, vice-président de la recherche à
l’Institut C.D. Howe2.
Il serait malvenu de rebrousser chemin.

Nous sommes particulièrement préoccupés de
constater que certains politiciens proposent de
hausser l’impôt des sociétés (en éliminant et même
en renversant les réductions du taux d’imposition
général fédéral des sociétés prescrites par la loi)
et d’augmenter les dépenses de programmes. Ce
genre de mesure ne servira en aucune façon à créer
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Burleton, Derek et Don Drummond. (2009). « New era of restraint ». FP Comment. The Financial Post. Le 20 octobre.
Ivison, John. (2011). « Thanks to a low corporate tax rate, prospects for the economy are high ». Full Comment. National Post.
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Le Canada a été témoin d’une
transformation remarquable du régime
fiscal des entreprises
Au cours de la dernière décennie, la Chambre
de commerce du Canada a préconisé un régime
fiscal plus concurrentiel pour les entreprises
et les libéraux et les conservateurs qui ont été
au pouvoir ont écouté. Au niveau fédéral, la
surtaxe des corporations et la taxe sur le capital
ont été éliminées; le taux d’imposition des petites
entreprises a été ramené à 11 % et le revenu
admissible au taux inférieur a été porté à 500 000 $;
et les taux de la déduction pour amortissement
pour divers actifs ont été alignés pour mieux
refléter leur durée de vie utile.
Le premier ministre libéral Jean Chrétien a
graduellement ramené le taux d’imposition
général fédéral sur le revenu des grandes sociétés
de 28 % en 2000 à 21 % en 2004. Le gouvernement
conservateur du premier ministre Stephen Harper

a continué de réduire le taux qui est passé de
21 % en 2007 à 16,5 % en 2011. Une réduction
de 1,5 point de pourcentage a été fixée par la loi
pour 2012.
Plusieurs gouvernements provinciaux et territoriaux de diverses allégeances politiques ont
également entrepris d’alléger le fardeau fiscal
du secteur des affaires. Le taux combiné d’impôt
des sociétés fédéral-provincial/territorial a été
réduit de 42,6 % en 2000 à 27,8 % en 2011 et les
réductions prescrites par la loi ramèneront le
taux combiné à 25,7 % en 2013, ce qui est l’un
des taux les moins élevés du Groupe des sept
(G-7) et à peu près égal au taux moyen des pays
membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) en 20103.
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Source des données : Ministère des Finances Canada, « Dépenses fiscales et évaluation 2011 ». Ottawa : 18 janvier.
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Tandis que le taux d’imposition général des sociétés
influence les décisions concernant l’emplacement
des entreprises, le taux effectif marginal d’imposition sur le capital – qui inclut le taux d’imposition
général des sociétés, les taxes sur le capital, les
taxes de vente sur les intrants capitaux et les
crédits et déductions rattachés à l’achat de biens
d’équipement – influence les décisions relatives
à l’investissement de capitaux. Un allégement
fiscal additionnel prévu diminuera le taux effectif
marginal d’imposition au Canada à 18,4 % d’ici
2013 (une réduction substantielle par rapport au
taux de 36,2 % en 2006) et placera le Canada à la
moyenne de l’OCDE4.
Les réductions d’impôt « ont été graduelles, mais
délibérées. Et les changements ont eu lieu en
dépit du fait que des partis politiques de gauche
et de droite ont gouverné le pays au cours des
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deux dernières décennies. Fondamentalement,
la rhétorique et les doctrines politiques ont été
remplacées par le pragmatisme et le sens politique
et les politiques publiques à long terme ont eu
préséance (généralement) sur les gains politiques
à court terme »5.
Le président et chef de la direction de la Chambre de
commerce du Canada, Perrin Beatty, a récemment
déclaré aux membres : « Tous les Canadiens sont
perdants lorsque les partis politiques apparaissent
divisés sur cette question. Notre travail, à titre
de dirigeants d’entreprises, est de protéger la
croissance économique. La reprise économique
en cours demeure faible et les entreprises ont
besoin de l’aide que cette stratégie leur offre. Le
problème est trop grave pour être laissé entre les
mains des acteurs de la joute politique. »6

Source des données : Chen, Duanjie et Jack Mintz. (2011). « Federal-Provincial Business Tax Reforms: A growth agenda with
competitive rates and a neutral treatment of business activities ». SPP Research Papers. Volume 4, Issue 1. Calgary: School of
Public Policy, University of Calgary. Janvier.
Robertson, David. (2010). « Why the HST drives business to Canada ». The Lawyers Weekly. Le 16 juillet.
L’honorable Beatty, Perrin. (2011). « L’augmentation de l’impôt sur les sociétés porterait un coup de plein fouet à
l’économie », affirme le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada. Communiqué de presse.
Ottawa : Chambre de commerce du Canada. Le 26 janvier.
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La lutte mondiale pour la diminution
des taux d’impôt des sociétés
De nombreux pays ont remanié leur régime fiscal
pour accroître leur compétitivité mondiale. Entre
2006 et 2011, 90 pays ont réduit le taux d’impôt des
sociétés prévu par la loi. En dépit des ravages de la
récession sur les finances publiques, 37 économies
ont réduit le taux d’impôt des sociétés au cours
des deux dernières années7.
Le Royaume-Uni, par exemple, diminue les impôts
des sociétés au moment même où il est obligé de
procéder à des coupures brutales des dépenses
publiques, démontrant ainsi la priorité accordée à
cette mesure.
Le taux d’impôt des sociétés du Royaume-Uni
diminuera d’un point de pourcentage en avril 2011
et pour chacune des quatre prochaines années,
pour atteindre 24 % en 2014. « Je veux signaler
que l’économie britannique est ouverte au monde
des affaires… Les taux d’impôt des sociétés sont
comparés à travers le monde et les taux peu élevés
attirent l’attention sur les pays qui les mettent en
œuvre. Notre taux actuel de 28 deniers semble
de moins en moins concurrentiel », a déclaré
le chancelier de l’Échiquier du Royaume-Uni,
George Osborne8.
Le Japon a annoncé qu’il diminuera le taux d’impôt
des sociétés de cinq points de pourcentage. « On
pourrait se demander pourquoi le Japon doit
diminuer le taux d’impôt des sociétés lorsque ses
recettes fiscales sont insuffisantes… Mais pour
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maintenir et stimuler l’activité des entreprises et
le produit intérieur brut, il faut impérativement
attirer les gens, les produits et les fonds au Japon »,
a affirmé Teruhiko Mano, chercheur au Mitsubishi
UFJ Research and Consulting9.
« Par le passé, les gouvernements considéraient
les corporations comme des vaches à lait à qui
les politiciens soutiraient de l’argent lorsqu’ils
voulaient acheter des votes. Mais à cause de la
mobilité des capitaux, les législateurs sont forcés
de freiner leur avidité pour éviter que la poule
aux œufs d’or ne traverse la frontière »10.
Les gouvernements du monde entier reconnaissent que les compétences à faible charge
fiscale attirent les entreprises et les emplois,
stimulent l’investissement intérieur et invitent
l’investissement étranger direct (IED). L’IED est
vital – il crée des emplois et mène à une infusion de
technologies novatrices, de stratégies de gestion,
de transferts de compétences et de pratiques en
milieu de travail, qui sont des facteurs importants
pour la croissance de productivité. Le Canada
concurrence des économies développées, en
développement et en transition pour attirer l’IED.
En 2010, pour la première fois, les économies en
développement et en transition ont absorbé plus
de la moitié des flux d’investissement étranger
direct mondiaux11.

PricewaterhouseCoopers et le Groupe de la Banque mondiale. (2010). « Paying Taxes 2011: The Global Picture ». Novembre.
Bloomberg Businessweek. (2010). « Osborne to Cut U.K. Company Tax Rate to 24% by 2014 (Update1) ». Le 22 juin.
Tabuchi, Hiroko. (2010). « Japan Will Cut Corporate Income Tax Rate ». The New York Times. Le 13 décembre.
Mitchell, Daniel J. « The Global Race for Lower Corporate Tax Rates ». Washington: The Cato Institute. Le 21 juin 2007.
Nations Unies. (2011). « Global and Regional FDI Trends in 2010 ». UNCTAD Global Investment Trends Monitor. Le 17 janvier.
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Le bien-fondé d’une réduction des
taxes professionnelles
Pourquoi tant de pays du monde réduisent-ils
vigoureusement leurs taux, même en présence de
déficits budgétaires importants?

D’autres articles sur l’économie soulignent les
effets destructeurs de l’impôt des sociétés.
•

Les économistes Duanjie Chen et Jack Mintz
de la School of Public Policy, Université
de Calgary, estiment que l’abandon d’une
réduction de trois points du taux d’imposition
général des sociétés fédéral (c.-à-d. le maintenir à 18 % au lieu de le ramener à 15 %)
entraînerait une perte de 47 milliards de
dollars en investissement de capital et de
233 000 emplois à la longue15.

•

L’American Enterprise Institute for Public
Policy Research a constaté qu’une hausse
des taux d’impôt prévus par la loi et des
taux effectifs d’imposition diminue l’investissement étranger direct d’arrivée et l’activité
entrepreneuriale. Il a également remarqué
que les impôts des sociétés plus élevés
sont associés à une économie informelle
plus importante16.

•

« En moyenne, une augmentation d’impôt
d’un point de pourcentage entraîne une
baisse de 3,3 % de l’IED d’arrivée et, bien
que les taux d’impôt prévus par la loi aient
un effet significatif sur l’investissement, les
taux effectifs d’imposition moyens et les taux
effectifs marginaux d’imposition affectent
l’investissement encore davantage17.

Parce qu’ils veulent stimuler leur économie et créer
des emplois et qu’ils reconnaissent que l’impôt
des sociétés est la forme d’imposition la plus
destructrice qui soit. Ils ne veulent certainement
pas endiguer une reprise économique précaire.
Les niveaux relatifs d’imposition importent, car
les sociétés et investisseurs envoient les capitaux
où ils peuvent obtenir les meilleurs rendements.
Les taxes professionnelles (impôt des sociétés,
taxe de vente sur intrants capitaux et autres
taxes liées au capital) diminuent le rendement
de l’investissement après impôt; par conséquent,
les entreprises sont moins encouragées à investir
dans les structures ainsi que dans la machinerie,
l’équipement et les nouvelles technologies qui
accroissent la productivité. On a estimé « qu’une
hausse d’un point de pourcentage du taux effectif
d’imposition de l’investissement en capital réduit
l’investissement dans les usines, l’équipement
et les structures non résidentielles de 0,5 à 1,0
point de pourcentage. »12 La productivité des
travailleurs stagne et la croissance économique
s’en ressent.
Les recherches exhaustives de l’OCDE indiquent
que les impôts des sociétés sont les taxes les
plus nuisibles à la croissance économique. Elles
retardent la productivité des entreprises et des
industries13 et ont les effets les plus négatifs sur le
PIB par habitant14.
12
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Chen, Duanjie et Jack M. Mintz. 2008. « Still a Wallflower: The 2008 Report on Canada’s International Tax Competitiveness».
e-brief. Toronto: Institut C.D. Howe. Septembre.
Voir Schwellnus, C. et J. Arnold. (2008). « Do Corporate Taxes Reduce Productivity and Investment at the Firm Level?
Cross-country Evidence from the Amadeus Dataset ». OECD Economics Department Working Paper No. 641. Paris : OCDE.
Octobre. See also, Vartia, L. (2008). « How Do Taxes Affect Investment and Productivity? – Industry Level Analysis of
OECD Coutries ». OECD Economics Department Working Paper No. 656. Paris : OCDE. Juillet.
Arnold Jens. (2008). « Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth? Empirical Evidence from a Panel of OECD
Countries ». OECD Economics Department Working Paper No. 643. Paris : OCDE. Octobre. Voir également Lee, Young et
Roger H. Gordon. (2005). « Tax Structure and Economic Growth ». Journal of Public Economics (89). Juin.
Chen, Duanjie, et Jack Mintz. (2010). « Canada’s Tax Competitiveness After A Decade of Reforms: Still An Unfinished Plan».
SPP Briefing Papers. Vol. 3, numéro 5. Calgary: School of Public Policy, Université de Calgary Mai.
Djankov, Simeon, Tim Ganser, Caralee McLiesh, Rita Ramalho, Andrei Shleifer. (2007). « The Effect of Corporate Taxes
on Investment and Entrepreneurship ». Second Draft. Washington: The American Enterprise Institute for Public Policy
Research. Décembre.
Chen, Duanjie et Jack Mintz. (2010). « Canada’s Tax Competitiveness After A Decade of Reforms: Still An Unfinished
Plan ». SPP Briefing Papers. Vol. 3, numéro 5. Calgary: School of Public Policy, Université de Calgary. May. Voir également
De Mooij, Ruud et Sjef Ederveen. (2003). « Taxation and Foreign Direct Investment: A Synthesis of Empirical Research ».
International Tax and Public Finance 10(6): 673-693.
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Comme l’ont fait remarquer la Commission
royale d’enquête sur la fiscalité (1966)
et le Comité technique de la fiscalité des
entreprises (1977), les taxes professionnelles
sont assumées directement ou indirectement
par les gens – les travailleurs par le truchement
de 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 actions dans des
RPA, des REER et des fonds communs de
placement) par le truchement de rendements
moins élevés.

•

Selon une étude de l’université d’Oxford, une
hausse d’un dollar de l’impôt des sociétés
tend à réduire les salaires réels moyens de
92 cents18. L’American Enterprise Institute
for Public Policy Research a constaté qu’une
augmentation d’un pour cent des taux d’impôt
des sociétés est associée à une baisse de près
de 0,8 % des taux de salaire19. Cette dernière
étude est particulièrement importante, car
elle a analysé les données de 72 pays sur une
période de 22 ans.

•

Mark Parson, économiste au ministère des Finances Canada, a analysé l’impact de la réduction
de sept points du taux d’imposition général des
sociétés (de 28 % en 2000 à 21 % en 2004) sur
l’investissement au Canada et a conclu qu’une
réduction d’un pour cent du coût du capital taxe
comprise avait augmenté le stock de capital du
Canada d’environ 0,7 %20.
Un taux d’imposition général des sociétés moins
élevé améliorera également la neutralité fiscale
en réduisant la différence entre les taux d’impôt
des grandes et petites entreprises. Les petites
entreprises paient un taux combiné d’impôt
fédéral et provincial/territorial de 15,5 %, tandis
que les grandes sociétés paient 27,8 % (chiffres
de 2011), soit une différence de douze points
de pourcentage21. La structure fiscale actuelle
entrave la croissance en imposant des impôts plus
élevés aux sociétés à mesure qu’elles prennent
de l’expansion. Les taxes sur la croissance
découragent l’investissement et entraînent la
perte d’emplois.

Taux combiné d’imposition général des sociétés fédéral-provincial/territorial (%)
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Arulampalam, Wiji, Michael P. Devereux et Giorgia Maffini. (2009). « The Direct Incidence of Corporate Income Tax on
Wages ». Working Paper No. 0707. Oxford : Oxford University Centre for Business Taxation. Le 3 avril.
Hassett, Kevin A. et Mathur Aparna. (2006). « Taxes and Wages ». AEI Working Paper. No. 128. Washington: American
Enterprise Institute for Public Policy Research. Juin.
Parsons, Mark D. (2008). « The Effect of Corporate Taxes on Canadian Investment: An Empirical Investigation ». Working
Paper 2008-01. Ottawa : Ministère des Finances Canada. Mai.
Source des données : Ministère des Finances Canada. (2011). « Dépenses fiscales et évaluation 2010 ». Ottawa : 18 janvier.
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Une politique fiscale intelligente est un
moyen d’atteindre l’équilibre budgétaire
Par ailleurs, les taxes professionnelles peu élevées
favorisent une meilleure performance économique
et augmentent les recettes fiscales de tout genre à
la longue au lieu de les diminuer.
Pendant que le gouvernement fédéral diminuait
le taux d’imposition général des sociétés de 28 %
à 21 %, le montant des recettes d’impôt sur les
bénéfices des sociétés que le gouvernement a
recueilli a augmenté de 24,2 milliards de dollars
pour l’exercice 2001 à près de 30,0 milliards de
dollars pour l’exercice 2004. Les recettes d’impôt

sur les bénéfices des sociétés ont continué de
monter, atteignant un sommet historique de
40,6 milliards de dollars pour l’exercice 2007. En
outre, les recettes d’impôt sur les bénéfices des
sociétés en proportion du PIB sont passées de 2,2 %
en 2001 à 2,7 % en 200722. Bien que la récession
ait diminué les recettes du gouvernement, on
prévoit que les recettes d’impôt sur les bénéfices
des sociétés atteindront 31,1 milliards de dollars
pour l’exercice 2011, ce qui est plus élevé que le
montant recueilli pour l’exercice 200023.

Recettes d’impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés (milliards)
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Sources : Ministère des Finances Canada, « Tableaux de référence financiers » et « Mise à jour des projections économiques
et financières »; La Chambre de commerce du Canada. p = projections
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Source des données : Ministère des Finances Canada. (2010). « Tableaux de référence financiers ». Ottawa : 12 octobre.
Source des données : Ministère des Finances Canada (2010). « Mise à jour des projections économiques et financières ».
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Duanjie Chen et Jack Mintz croient qu’une
réduction du taux d’impôt des sociétés prévu par
la loi est « une mesure génératrice d’emplois qui
ne coûtera pas très cher lorsque les entreprises
réorienteront plus de bénéfices vers le Canada ».24
Finn Poschmann de l’Institut C. D. Howe est
d’accord. « Il n’y a aucune raison de s’attendre
à ce que les réductions de l’impôt des sociétés
diminuent sensiblement les recettes fiscales. »25
En dernière analyse, les multinationales transfèrent
leurs bénéfices des compétences à charge fiscale
élevée à celles qui ont une faible charge fiscale en

utilisant des techniques de planification fiscale. Le
Cato Institute a résumé la situation : « Au niveau
international, les réductions d’impôt peuvent
inciter les sociétés à modifier leurs politiques sur
le rapatriement des dividendes, l’établissement
des prix de cession interne, le financement de la
dette, la structure des sociétés étrangères affiliées,
la propriété intellectuelle et autres éléments. » Par
conséquent, « une réduction d’impôt modeste
n’entraînerait probablement pas de pertes de
recettes publiques à long terme ».26

Conclusion
Les politiciens tendent à voir les taxes dans une
optique très étroite – comme moyen de recueillir
des recettes qui seront réparties entre des priorités
concurrentes. Certains affirment que les taxes
professionnelles élevées contribueront à endiguer
les déficits. Ils ignorent l’influence des taxes sur
la décision d’une entreprise de produire, de créer
des emplois, d’investir et d’innover – éléments
qui sont nécessaires à la croissance de l’économie.
Ils ne tiennent pas compte des documents sur
l’économie affirmant que les taxes professionnelles
sont le moyen le plus nocif économiquement de
produire des recettes.
Alors que les politiciens canadiens se disputent
au sujet des réductions de l’impôt des sociétés,
les gouvernements du monde entier continuent
de démontrer leur engagement à l’égard de la
réforme fiscale. « La réforme la plus populaire
reste la réduction du taux d’impôt des sociétés
prévu par la loi et cela a engendré une réduction
du coût aux fins de l’impôt. »27 Les gouvernements
24
25
26
27

reconnaissent qu’une croissance vigoureuse stimulée par des politiques fiscales intelligentes
produit beaucoup plus de recettes à mesure que
l’emploi croît, que la demande du consommateur
augmente et que l’investissement progresse –
qu’une politique fiscale intelligente est un moyen
d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Les entreprises concurrentielles à l’échelle internationale génèrent des emplois. Elles attirent les
gens de talent au Canada et assurent à nos jeunes
un brillant avenir ici au pays. If nous rebroussons
chemin maintenant, alors que les autres pays
continuent d’améliorer leur compétitivité fiscale,
nous prendrons du retard.
Les entreprises du Canada ont investi pour
l’avenir à condition que les impôts canadiens
diminuent. Un virage soudain constituerait une
promesse reniée pour les milliers d’entreprises et
les nombreuses personnes qu’elles emploient en
fonction de ces promesses.

Mintz, Jack M. (2010). « It is time to repair the damage done to balance sheets ». FP Comment. The Financial Post. Le
25 novembre.
Reynolds, Neil. (2011). « Proof is in the numbers for Flaherty’s corporate tax cuts ». The Globe and Mail. Le 5 janvier.
Edwards, Chris. (2007). « Corporate Tax Laffer Curve ». Tax & Budget Bulletin No. 49. Washington: The Cato
Institute. Novembre.
PricewaterhouseCoopers et le Groupe de la Banque mondiale. (2010). « Paying Taxes 2011: The Global Picture ».
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