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Une fiscalité juste 
et progressive

Le Canada a besoin d’un régime fiscal 

pour le XXIe siècle. Notre système actuel 

remonte à une époque où les taux d’intérêt et 

d’inflation étaient élevés, le capital était rare, 

les milieux d’affaires étaient en difficulté, le 

gouvernement fédéral était plus robuste, les 

changements climatiques étaient saisonniers 

seulement et il y avait beaucoup moins de 

gens riches. Il n’est tout simplement pas fait 

pour les problèmes économiques auxquels 

nous faisons face aujourd’hui et qu’il aggrave 

en fait de plusieurs façons.

Tout d’abord, le régime fiscal canadien 

n’agit plus comme facteur d’égalisation 

des revenus. Il est devenu tellement 

régressif que la tranche supérieure de 1 % 

des personnes ayant un revenu paient en 

impôt une part de leur revenu plus faible 

que la tranche de 10 % des plus pauvres. 

Ce n’est pas seulement injuste  : c’est 

aussi mauvais pour l’économie. Le Fonds 

monétaire international (FMI), la Banque 

mondiale, l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) et 

Standard & Poor’s reconnaissent maintenant 

que l’inégalité croissante des revenus entrave 

la croissance économique.

Nous devons redonner son caractère 

équitable et progressif à notre régime en 

refermant les échappatoires fiscales injustes 

et inefficaces et en luttant énergiquement 

contre l’évasion fiscale dans les refuges 

fiscaux tout en haussant les taux d’imposition 

des revenus supérieurs. Comme on le verra 

ci-dessous, notre régime fiscal pourrait 

aussi servir à promouvoir l’équité entre 

les générations en offrant des incitations 

à réduire la pollution et à lutter contre les 

changements climatiques.

Deuxièmement, notre régime fiscal est 

devenu trop complexe et extrêmement 

inefficient. Sa dernière réforme — qui 

remonte à 1966, l’a fondé sur le principe 

selon lequel « un dollar, c’est un dollar ». 

Autrement dit, le gouvernement a décidé 

que les revenus provenant de sources 

différentes devraient être frappés de taux 

d’impôt semblables. Aujourd’hui, il y a 

tellement d’échappatoires, de crédits d’impôt 

et de possibilités d’évitement fiscal que 

les plus riches du Canada qui paient leur 

juste part sont peu nombreux tandis que 

le reste d’entre nous a de la difficulté à 

comprendre la complexité du système. La 

réforme fiscale devrait viser d’abord et avant 

tout à frapper le revenu tiré du capital et 

d’une activité du même taux d’imposition 

que le revenu d’emploi et à éliminer les 

mesures et échappatoires fiscales régressives 

et inefficaces.

Enfin, notre politique fiscale ne produit 

pas suffisamment de revenus nécessaires 

pour payer les services publics dont nous 

avons besoin et que nous méritons. Les 
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exemptions des taux d’impôt, les déductions 

et les crédits devraient servir seulement 

dans les cas qui ont démontré qu’ils sont 

plus efficaces que d’autres moyens pour 

atteindre des objectifs économiques, sociaux 

et environnementaux importants. Nos 

gouvernements devraient aussi appliquer 

équitablement les lois fiscales afin de veiller 

à ce que les sociétés et les particuliers nantis 

paient leur part.

Le gouvernement précédent a réduit 

l’importance et la taille du gouvernement 

fédéral comme le démontre la part de 

l’économie que représentent les dépenses : 

elles pourraient tomber à 14 % en 2019–20201. 

Pour contextualiser ce chiffre, il représente 

les niveaux des dépenses de l’État les plus 

faibles depuis 1948 — avant le lancement 

de l’assurance-maladie, de la sécurité de la 

vieillesse ou de l’assurance-emploi.

Le nouveau gouvernement libéral ne 

pourra tenir sa promesse de jouer un rôle 

plus actif en recourant au déficit. Il devra 

trouver des moyens de réunir beaucoup plus 

de revenus d’une manière juste et équitable. 

Le gouvernement a pris des mesures en ce 

sens en annulant certaines des politiques 

fiscales les plus régressives du gouvernement 

Harper (p. ex., fractionnement du revenu 

familial), en appliquant un nouveau taux 

plus élevé d’impôt sur le revenu maximal 

et en s’engageant à revoir et à supprimer les 

dépenses fiscales régressives et inefficaces. 

Or, il y a encore plus à faire.

L’Alternative budgétaire pour le 

gouvernement fédéral décrit des mesures 

fiscales équitables qui réuniraient des 

revenus frais importants d’une manière 

équitable tout en s’attaquant simultanément 

à des problèmes économiques, sociaux et 

environnementaux importants auxquels le 

Canada fait face aujourd’hui.

Interventions proposées 
par l’ABGF

Éliminer les échappatoires 
fiscales régressives et inefficaces 
et simplifier le régime fiscal

Le régime fiscal du Canada est criblé de toutes 

sortes d’échappatoires et préférences fiscales 

inefficaces, régressives et coûteuses, dont 

beaucoup profitent de façon disproportionnée 

aux nantis. Même si l’augmentation des 

taux d’impôt les plus élevés pourrait rendre 

le régime fiscal plus équitable, si l’on ne 

supprime pas aussi les échappatoires, une 

partie importante des nouveaux revenus fuira. 

L’obturation de ces échappatoires produira 

aussi des retombées importantes pour les 

gouvernements provinciaux qui tirent des 

revenus de l’assiette fiscale fédérale.

L’ABGF félicite le nouveau gouvernement 

libéral de s’être engagé à « procéder à un 

examen à grande échelle, attendu depuis 

longtemps, de plus de 100 milliards de 

dollars de dépenses fiscales de plus en plus 

complexes qui existent actuellement, dont 

l’objectif principal sera de chercher des 

occasions de réduire les avantages fiscaux 

qui aident injustement les personnes dont 

le revenu personnel dépasse les 200 000 $ 

par an2 ». Nous nous réjouissons aussi de la 

décision d’annuler le régime très régressif 

de fractionnement du revenu familial du 

gouvernement précédent et sa décision mal 

réfléchie de doubler le plafond annuel des 
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cotisations aux comptes d’épargne libres 

d’impôt (CELI).

L’ABGF et le groupe Canadiens pour 

une fiscalité équitable ont cerné plus 

de 10 milliards de dollars en économies 

annuelles qu’il serait possible de réaliser 

en refermant des échappatoires fiscales 

injustes et inefficaces, dont les suivantes :

Déduction pour options d’achat 

d’actions : Cette échappatoire permet aux 

sociétés et aux dirigeants de payer, sur leur 

rémunération en options d’achat d’actions, 

un taux d’imposition fixé à la moitié du 

taux prévu dans la loi que la plupart des 

contribuables paient sur leur revenu d’emploi. 

La déduction n’est pas que très régressive, car 

la tranche supérieure de 1 % des déclarants 

qui gagnent plus de 250 000 $ par année 

bénéficie de plus de 90 % de l’avantage : elle 

encourage aussi les dirigeants à faire grimper 

les prix des actions à court terme en procédant 

à des rachats d’actions au lieu d’investir dans 

l’économie. Certains suggèrent de limiter 

les déductions en permettant un montant 

annuel maximal ou en gardant les exemptions 

pour les premiers appels publics à l’épargne 

(PAPE), mais ces exemptions coûteraient 

cher et maintiendraient les iniquités du 

régime fiscal. (Économie annuelle : 610 à 

750 millions de dollars)

Abus des petites sociétés par actions : 

Les lois fiscales permettent aux comptables, 

aux dentistes, aux médecins (dans certaines 

provinces), à d’autres professionnels et à des 

propriétaires de petites entreprises de fournir 

leurs services par l’intermédiaire de sociétés 

privées sous contrôle canadien (SPCC) plutôt 

que comme employés. Ces personnes peuvent 

ainsi payer de l’impôt sur du revenu détenu 

dans ces entreprises au taux beaucoup plus 

bas des petites entreprises (11 %, qui tombe 

à 9 %) sur la première tranche de 500 000 $ 

de revenus plutôt qu’aux taux fédéraux 

d’impôt sur le revenu des particuliers qui 

peuvent atteindre 33 %. Michael Wolfson, 

ancien statisticien en chef adjoint du Canada, 

estime que cette échappatoire laisse fuir 

500 millions de dollars par année3. Il serait 

possible de produire l’équivalent en revenus 

frais en la faisant disparaître.

Déduction pour gains en capital : Les 

particuliers et les sociétés qui tirent un profit 

de la vente de placements ou d’actifs peuvent 

aussi payer de l’impôt à la moitié du taux qui 

s’appliquerait à un revenu d’emploi. On estime 

que cette déduction coûteuse fait perdre 

plus de 10 milliards de dollars par année 

au gouvernement fédéral. De généreuses 

exemptions cumulatives en vigueur sur les 

gains en capital réalisés sur des entreprises 

agricoles, de pêche, des petites entreprises, 

des résidences principales et dans d’autres 

domaines, coûtent au gouvernement fédéral 

un autre milliard de dollars par année. L’ABGF 

maintiendrait les exemptions totales en 

vigueur sur les gains en capital, mais taxerait 

le revenu de placement au même taux que 

le revenu d’emploi, après rajustement pour 

tenir compte de l’inflation, ce qui réduirait 

d’environ 20 % les recettes que pourrait 

produire cette mesure. L’indexation sur 

l’inflation encouragerait aussi à investir à 

long terme plutôt qu’à spéculer à court terme. 

(Économie annuelle : 8 milliards de dollars)

Limite à vie des contributions aux 

comptes d’épargne libres d’impôt : À 

l’origine, les comptes d’épargne libres 

d’impôt (CELI) ont été justifiés en partie 
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par le fait qu’ils offraient aux personnes à 

faible revenu un moyen d’épargner en vue 

de la retraite plus efficace sur le plan fiscal 

que le REER. Les avantages du CELI profitent 

toutefois principalement à ceux qui gagnent 

davantage et leur coût en revenus perdus 

grimpera de nombreux milliards de dollars 

par année. Le nouveau gouvernement libéral 

a cassé comme il devait le faire la décision 

du gouvernement précédent de doubler le 

plafond annuel des contributions au CELI 

(en le portant de 5 500 $ à 11 000 $), mais 

même la limite inférieure est trop élevée. Le 

montant cumulatif qu’un particulier peut 

contribuer à un CELI atteindra 46 500 $ 

en 2016. L’ABGF le plafonnera à 50 000 $. 

(Économie annuelle : 100 millions de dollars, 

mais augmentant à l’avenir à mesure que 

l’effet du plafond augmente lui aussi.)

Cotisations à un REER et partage des 

revenus de pension : L’ABGF plafonnerait les 

cotisations à un REER à 20 000 $ par année et 

annulerait le partage des revenus de pension. 

Le plafond élevé des cotisations à un REER 

fournit de l’aide de l’État aux personnes à 

revenu élevé qui n’ont pas besoin d’aide 

avec leur épargne-retraite tout en laissant 

moins de revenu disponible pour aider les 

personnes âgées à revenu plus faible qui ont 

le plus besoin d’aide. (Économie annuelle : 

2 milliards de dollars, comme on l’indique 

dans le chapitre sur la Sécurité de la retraite.)

Annuler le fractionnement du revenu 

familial : L’ABGF annulerait le fractionnement 

du revenu familial. (Économie annuelle : 

2 milliards de dollars)

Examiner et remplacer les crédits 

d’impôt à la carte inefficaces : Pendant 

le séjour au pouvoir du gouvernement 

précédent, le régime fiscal du Canada est 

devenu criblé de « crédits d’impôt à la 

carte » afférents à certaines activités en 

particulier. Ces crédits d’impôt ont rendu 

beaucoup plus complexe la production 

des déclarations annuelles de revenus et 

ne stimulent pas efficacement les activités 

économiques positives. L’ABGF examinerait 

ces crédits d’impôt, éliminerait ceux qui sont 

inefficaces et régressifs et les remplacerait 

par un financement direct lorsqu’il peut 

être démontré qu’il est efficace et équitable. 

(Économie annuelle : 500 millions de dollars.)

Limiter les déductions pour la 

rémunération des dirigeants : Les sociétés 

canadiennes peuvent déduire comme 

dépenses la totalité de la rémunération 

qu’elles versent à leur chef de la direction 

et à d’autres dirigeants. L’ABGF adoptera les 

modèles des États-Unis où la déduction est 

limitée à 1 million de dollars dans chaque 

cas pour le chef de la direction et les trois 

principaux dirigeants. (Économie annuelle : 

150 à 200 millions de dollars)

Déduction des dépenses de repas 

et de représentation : Les entreprises 

peuvent déduire la moitié du coût des repas 

et des dépenses afférentes aux activités 

de représentation, y compris les coûts 

des billets de saison et des loges privées 

à des événements sportifs. Ces dépenses 

peuvent servir à des activités de lobbying 

inappropriées et gonflent aussi le prix des 

événements sportifs pour les gens ordinaires. 

Les frais de repas seraient maintenus pour 

les camionneurs au long cours. (Économie 

annuelle : 400 millions de dollars)

Subventions à l’égard des combustibles 

fossiles et de l’exploitation minière : 
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Les subventions à l’égard de certains 

combustibles fossiles ont diminué, mais les 

subventions fiscales fédérales aux industries 

des combustibles fossiles et de l’exploitation 

minière totalisent toujours des centaines de 

millions de dollars par année. (Voir le chapitre 

de l’ABGF sur le Changement climatique.)

Augmenter l’impôt sur le 
revenu des sociétés

Les importantes réductions de l’impôt sur le 

revenu des sociétés mises en œuvre depuis 

15 ans n’ont pas réussi à stimuler davantage 

l’investissement, à rendre la croissance 

économique plus robuste ou à propulser 

la création d’emplois. En fait, pendant que 

les taux d’impôt sur le revenu des sociétés 

dégringolaient de presque la moitié pour 

passer de 29,1 % en 2000 à 15 % en 2008, 

les investissements des milieux d’affaires 

en pourcentage de l’économie ont diminué 

pendant que les sociétés engrangeaient des 

bénéfices records toujours plus élevés et 

accumulaient plus de 600 milliards de dollars 

en excédents et en surplus de trésorerie4. Cet 

« argent mort » ou, mieux encore, « cet argent 

fantôme » entraîne aussi la spéculation et 

a contribué à la crise financière de 2008–

2009 et à la récession qui a suivi. La baisse 

des taux d’impôt sur le revenu des sociétés 

a aussi entraîné des pertes fiscales, car ceux 

qui en ont les moyens font passer leurs 

revenus par des personnes morales plutôt 

que par le régime d’impôt sur le revenu des 

particuliers de base.

L’ABGF augmentera graduellement le 

taux d’impôt sur le revenu des sociétés 

pour le porter de 15 % à 21 %, ce qui est un 

peu moins que le niveau atteint en 2006, 

dernière année au cours de laquelle les 

Libéraux étaient au pouvoir, et beaucoup 

moins que le taux fédéral prévu dans la loi 

de l’impôt sur le revenu des sociétés aux 

États-Unis, qui est de 34 à 35 %. (Revenu 

annuel supplémentaire : 9 milliards de 

dollars à maturité, ou 1,5 milliard de dollars 

par point.)

Au lieu de ramener le taux d’impôt 

sur le revenu des petites entreprises à 9 % 

(sur la première tranche de 500 000 $ de 

bénéfices), l’ABGF le ramènera à 15 %, ce qui 

maintiendra la proportionnalité entre le taux 

d’imposition général des petites entreprises 

et le taux moins élevé d’impôt sur le revenu 

des particuliers et réduira l’abus du régime 

des SPCC par des particuliers professionnels. 

(Revenu annuel supplémentaire : 3 milliards 

de dollars.)

Augmenter les impôts des banques 
et des institutions financières

L’augmentation des impôts de l’industrie 

financière suscite beaucoup d’intérêt dans le 

monde. Cet intérêt est attisé en partie par la 

volonté de tempérer les activités des banques 

qui déstabilisent sur le plan financier et de 

récupérer des sommes perdues à l’évitement 

fiscal pour reconnaître la façon dont les 

opérations bancaires mondiales ont accéléré 

l’inégalité et arraché des ressources à des 

placements plus productifs. Une taxe sur 

les opérations financières offre l’avantage 

supplémentaires d’obliger le secteur à payer 

une partie des coûts des crises financières, 

qui sont plus nombreuses et plus fréquentes.
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Les taxes sur les opérations financières 

(TOF), ou taxes dites « Robin des bois », 

existent sous différentes formes dans 

plusieurs régions du monde et prennent 

de l’ampleur en Europe. Le FMI a aussi 

proposé une taxe sur les activités financières 

(TAF) visant les bénéfices et la rémunération 

de l’industrie financière comme moyen 

d’imposer au secteur une taxe sur la valeur 

ajoutée5.

L’ABGF imposerait une TOF de 5 % 

sur les bénéfices et la rémunération 

dans le secteur financier ou une TAF en 

collaboration avec les provinces qui sont 

chargées de la réglementation de l’industrie 

des valeurs mobilières, au taux de 0,5 % 

sur les transactions de valeurs mobilières 

(semblable au taux en vigueur au R.U.) et 

à des taux moins élevés dans le cas des 

obligations, des instruments dérivés et des 

opérations de change. (Revenu annuel : 

5 milliards de dollars.)

Impôts sur les successions 
et la fortune

Contrairement aux États-Unis et à la plupart 

des pays d’Europe, le Canada ne taxe pas 

la richesse ou les successions, sauf dans le 

cas des impôts fonciers, qui constituent une 

taxe régressive sur la richesse. Au contraire, 

le revenu tiré des capitaux est frappé d’un 

taux inférieur comparativement au revenu 

d’emploi, ce qui a accentué l’inégalité et la 

stagnation économique parce que le capital 

Figure 7 Taux fédéraux-provinciaux combinés d’impôt sur le revenu des entreprises 
et investissements des entreprises dans les machines et l’équipement
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est beaucoup plus concentré entre les mains 

de quelques nantis seulement6.

Le FMI estime que le Canada pourrait 

produire 12 milliards de dollars par année 

en appliquant une taxe d’à peine 1 % sur la 

richesse nette de la tranche supérieure de 

10 % des ménages, semblable aux taux des 

impôts fonciers sur la valeur immobilière 

brute perçus dans les grandes villes du 

Canada. L’ABGF appliquerait un impôt 

minimal de 45 % sur la valeur des successions 

de plus de 5 millions de dollars, semblable 

à l’impôt sur les biens transmis par décès 

aux États-Unis. (Revenu annuel : 2 milliards 

de dollars)

Rendre l’impôt sur le 
revenu plus progressif

L’impôt sur le revenu doit être progressif afin 

de contrer les formes d’imposition les plus 

régressives comme les taxes sur la pauvreté 

et les achats de consommation (taxes de 

vente ou taxes sur la valeur ajoutée). Le 

gouvernement libéral a franchi un pas positif 

dans cette direction en ajoutant un nouveau 

taux d’imposition de 33 % sur les revenus 

de plus 200 000 $, que l’ABGF adopte cette 

année. (Les ABGF précédentes ont proposé 

un taux d’imposition de 35 % sur les revenus 

de plus de 250 000 $.)

Le taux moins élevé que le gouvernement 

a proposé pour la deuxième tranche 

d’imposition n’est toutefois pas progressif, 

car les contribuables qui en bénéficieraient 

le plus seraient les familles gagnant de 

166 000 $ à 211 000 $ (à proximité de la 

tranche supérieure de 90 à 95 % de l’échelon 

d’imposition). Ces familles obtiennent 500 $ 

de réductions d’impôt en moyenne pendant 

que les deux tiers des déclarants (dont le 

revenu imposable n’atteint pas 45 000 $) 

n’obtiendront rien7.

L’ABGF annule cette réduction du taux 

d’imposition et utilise les transferts existant 

déjà en modifiant le supplément de revenu 

garanti (SRG) et le supplément de la prestation 

nationale pour enfants (prestation fiscale 

canadienne pour enfant proposée par le 

nouveau régime) afin de mieux cibler ceux 

qui sont dans le besoin.

Lutter contre les refuges 
fiscaux et la tricherie

Le Canada perd des milliards de dollars 

à cause de l’évitement fiscal, de l’évasion 

fiscale et des refuges fiscaux. Entretemps, le 

gouvernement fédéral précédent a imposé des 

compressions énormes à l’Agence du revenu 

du Canada, mis à pied des vérificateurs et 

menotté la capacité de l’Agence de veiller à 

ce que chacun paie sa juste part d’impôt.

L’ABGF augmentera la capacité de l’ARC 

de s’attaquer à l’évasion fiscale facilitée par 

les refuges fiscaux. Elle limitera l’évitement 

fiscal par les entreprises en exigeant que 

toute filiale à l’étranger ait une « raison d’être 

économique » aux fins du calcul de l’impôt 

sur le revenu, comme on l’a proposé dans 

le projet de loi C-621 en 2014.

Un investissement de 30 millions de 

dollars effectué en 2005 dans la division 

de la conformité internationale de l’ARC a 

permis de récupérer 2,5 milliards de dollars 

en recettes fiscales en quatre ans. Comme 

l’évitement fiscal constitue un problème 

beaucoup plus important maintenant que 
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même à l’époque, l’ABGF augmenterait de 

50 millions de dollars la capacité d’exécution 

visant les refuges fiscaux, ce qui devrait 

produire 5 milliards de dollars en quatre ans. 

(Revenu annuel : 750 millions de dollars, à 

la hausse.)

L’investissement direct canadien dans 

des refuges fiscaux totalisait 199 milliards 

de dollars en 2014 — soit le quart du total 

des investissements directs canadiens 

à l’étranger — montant qui représente 

seulement les totaux déclarés officiellement 

dans les bilans des entreprises. On fait 

passer des investissements par des refuges 

fiscaux principalement pour éviter de payer 

des impôts au Canada. L’ABGF appliquera 

une retenue d’impôt de 1 % sur les actifs 

canadiens détenus dans des refuges fiscaux 

pour produire des recettes annuelles d’environ 

2 milliards de dollars, total qui diminuera 

avec le temps.

L’ABGF appuiera aussi d’autres mesures 

de lutte contre l’érosion de l’assiette fiscale 

des entreprises et le transfert des bénéfices 

proposées par l’OCDE et le G20, y compris 

la production de rapports nationaux sur les 

bénéfices des entreprises et les impôts qu’elles 

paient, le renforcement et l’enregistrement 

de la propriété réelle et la prévention de 

l’abus des traités fiscaux.

Imposer des taxes « vertes » 
pour lutter contre le 
changement climatique

Depuis des années, l’ABGF propose 

l’imposition d’une taxe nationale progressive 

sur le carbone, qui serait harmonisée avec 

des taxes provinciales sur le carbone ou 

les « prix du carbone », là où elles sont 

appliquées, de façon à garantir un seuil 

minimal qui donnerait une bonne idée des 

prix aux entreprises ou aux ménages. L’ABGF 

veillerait à ce qu’une taxe générale sur le 

carbone soit en vigueur dans l’ensemble des 

provinces et des territoires et commence à un 

taux minimum de 30 $ la tonne d’émissions 

de CO2 le 1er janvier 2017. Ce taux augmenterait 

de 5 $ la tonne par année jusqu’à ce qu’il 

atteigne 50 $ la tonne en 2021.

Un pourcentage important des recettes 

tirées d’une taxe sur le carbone serait affecté 

à un remboursement d’impôt « vert » pour 

l’énergie de biomasse afin de garantir qu’une 

majorité de ménages canadiens s’en tirera 

mieux après qu’on aura tenu compte de 

l’augmentation de leurs coûts découlant 

de la taxe sur le carbone. Cette affectation 

équivaudrait à un chèque annuel équivalant 

à 10 $ pour chaque adulte et 5 $ pour chaque 

enfant par dollar de taxe sur la tonne de 

carbone (p. ex., 300 $ par adulte pour une 

taxe sur le carbone de 30 $ la tonne).

Le reste des revenus ainsi produits serait 

affecté à des investissements complémentaires 

dans l’atténuation des changements 

climatiques et l’adaptation qui s’y rattache, 

y compris dans les énergies renouvelables, 

l’efficacité énergétique, les transports en 

commun, la remise en état éconergétique 

de logements pour ménages à faible revenu 

et des mesures de transition pour la plupart 

des collectivités et des travailleurs touchés. 

La taxe sur le carbone inclurait aussi des 

rajustements de taxes à la frontière afin 

d’assurer que l’industrie canadienne n’est 

pas désavantagée sur le plan concurrentiel 

et d’exercer sur d’autres pays des pressions 
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pour qu’ils imposent eux aussi des mesures 

semblables (comportant des exemptions 

pour les pays pauvres).
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