
Mémoire dans le cadre de la Commission sur la fiscalité  
du Québec 
 
 
Mesdames, Messieurs les Commissaires, 
 
Étant fiscaliste, j’aimerais faire une petite contribution aux finances de notre province avec 
quelques idées concernant la fiscalité. 
 
 
Problématique du travail au noir dans le milieu de la rénovation résidentielle 
 
D’abord, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le travail au noir dans le milieu de 
la construction est un devenu un fléau, le niveau élevé des taxes de vente ne fait que 
maintenir cette pratique. 
 
Le travail au noir est particulièrement présent dans le milieu de la rénovation résidentielle, 
étant donné que les taxes de vente ne sont pas récupérables pour les particuliers. Cette 
pratique est une combinaison gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées : le 
consommateur économise près de 15 % de taxes de vente et augmente la valeur de sa 
maison (plus-value non imposable si résidence principale), l’entrepreneur ne paie pas 
d’impôts sur son profit et les travailleurs ont la possibilité d’être payés « cash » et ne pas 
payer d’impôts à leur tour. Les seuls perdants sont les deux gouvernements, et plus 
particulièrement l’État québécois. 
 
Cette combine est sur le point de « contaminer » les autres secteurs de la construction. 
Les travailleurs de la construction industrielle et commerciale veulent également avoir leur 
part du gâteau et être payés comptant pour éviter le paiement des impôts. Cela entraîne 
une concurrence entre les entrepreneurs qui se disputent la main-d’œuvre. La production 
de fausses factures par des compagnies prête-noms en est un bel exemple. 
 
Il est impossible de contrer ce travail au noir, il faudrait une armée de vérificateurs fiscaux 
pour « monter » des dossiers permettant de cotiser les entreprises, étant donné que 
toutes les transactions sont effectuées au comptant. De plus, il faut être réaliste : on ne 
peut pas compter sur la « bonté » des contribuables pour acquitter toutes les taxes qu’on 
leur impose, y compris celles qu’ils peuvent éviter. 
 
Peut-on blâmer les entrepreneurs résidentiels? Ils doivent être concurrentiels et offrir à 
leurs clients le paiement « cash ». 
 
Il faut se rendre à l’évidence : LE SYSTÈME NE FONCTIONNE PAS. 
 
 
Solution pour la rénovation résidentielle 
 
a) Crédit d’impôt (non remboursable) à la rénovation 
 
Similaire aux crédits d’impôt ÉcoRénov et LogiRénov, le crédit d’impôt non remboursable 
de 15 % pour la rénovation serait un incitatif permanent relativement à la rénovation 
résidentielle. Le gouvernement du Québec rembourserait ainsi sous forme de crédit 



d’impôt la taxe de vente payée sur les rénovations domiciliaires effectuées par les 
particuliers. Tout comme ÉcoRénov et LogiRénov, le crédit s’appliquerait uniquement 
lorsque les travaux sont effectués par des entrepreneurs reconnus et lorsque la valeur des 
travaux excède un certain seuil (ex. : 2 000 $). 
 
Ce crédit d’impôt permettrait de « régulariser » le milieu de la construction résidentielle. En 
retour, le gouvernement du Québec obtiendrait : 
 
 la remise de la TVQ par l’entrepreneur; 
 
 le paiement des impôts sur les profits réalisés par l’entrepreneur; 
 
 le paiement des impôts personnels du travailleur de la construction. 
 
 
b) Imposition du gain en capital sur la résidence principale 
 
Tel qu’indiqué plus haut, les travaux de rénovation font en sorte d’apprécier la valeur des 
propriétés. Dans le cas des résidences principales, la plus-value ou le gain en capital est 
exempt d’impôt selon les règles présentement en vigueur. 
 
Si les travaux de rénovation sont payés comptant, l’État québécois se trouve nettement 
désavantagé. En plus de ne pas avoir récolté les taxes de vente et impôts sur les 
dépenses de rénovation payées à l’entrepreneur, le gouvernement du Québec ne peut 
récolter aucun impôt sur la plus-value de la résidence, quel désastre! 
 
Le fisc américain (IRS) accorde, sous certaines conditions, une exemption d’impôt lors de 
la revente de la résidence principale. Le gouvernement du Québec pourrait s’inspirer de 
ces règles afin de moduler l’imposition du gain en capital sur les résidences principales. 
Voici un sommaire des conditions à respecter pour être admissible à l’exemption d’impôt 
américaine : 
 
1. période de détention minimale de la propriété (pour le Québec, je suggère une période 

de détention minimale de 5 ans); 
 
2. habitation de la propriété; 
 
3. plafonnement de l’exemption d’impôt (250 000 $ / personne aux États-Unis, ce seuil 

pourrait être de 50 000 $ / personne au Québec). 
 
Je vous réfère aux règles fiscales de l’IRS pour plus de détails : 
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p523.pdf 
 
L’imposition du gain en capital obligerait aussi les contribuables à conserver leurs factures 
de rénovation pour réduire le gain en capital imposable, le cas échéant, sur la revente de 
la résidence. Les travaux exécutés d’une valeur de 2 000 $ et plus viendraient augmenter 
le coût de la résidence. 
  



Mesure pour stimuler l’économie 
 
 Possibilité d’effectuer un retrait REER sans impôt pour effectuer des 

rénovations résidentielles. Les modalités d’application seraient semblables au 
régime d’accession à la propriété, sauf que celui-ci serait disponible pour tous les 
contribuables (pas seulement les acheteurs d’une première maison). 

 
 
Mesure de contrôle fiscal 
 
 Il faudrait envisager de mettre en place un système de retenues d’impôts sur les 

transactions financières (vente d’actions, revenus de dividendes, etc.), puisque bon 
nombre de ces transactions échappent à toutes formes d’imposition. Ce système  
de retenues serait similaire à celui déjà existant pour les revenus payables à des  
non-résidents. 

 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Commissaires, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
Daniel Di Quinzio, CPA, M. Fisc. 


