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Le Québec a entamé une réflexion globale sur la fiscalité et à cette fin, a mis sur pied la 
Commission sur la révision de la fiscalité québécoise qui sollicite les Québécois à proposer des 
idées porteuses pour l’avenir. À cet égard, une des plus belles initiatives émanant du Québec 
pour aider les régimes d’imposition à prendre le virage du 21

e
 siècle est sans aucun doute 

TAXCoop. 
 
Importance pour le Gouvernement du Québec de soutenir la mise en place de la première 
conférence TAXCoop à Montréal en 2015 
 
TAXCoop a pour objectif d’aider les juridictions à réfléchir sur le problème de la concurrence 
fiscale et à agir afin d’avancer vers un consensus nécessaire à l’implantation de solutions. Le 
premier événement TAXCoop aura lieu en 2015 à Montréal, un moment stratégique alors que 
plusieurs idées générées par la Commission Godbout auront cheminé et que les solutions 
proposées par l’OCDE feront l’objet de négociation. 
  
TAXCoop tombe à point nommé au Québec alors que le Gouvernement du Québec propose aux 
Québécois de rééquilibrer le budget avec un plan financier axé presque exclusivement sur des 
réductions de dépenses alors qu’une portion importante des difficultés des finances publiques 
provient de la défiscalisation progressive du capital mobile et de la richesse intangible. Dans le 
contexte d’une concurrence fiscale internationale, nous comprenons que le Gouvernement du 
Québec procède ainsi. Toutefois, pour appuyer l’initiative du transfert du fardeau fiscal proposé 
entre les contribuables plus avantagés par les lacunes du système actuel et les autres, nous 
proposons au Gouvernement du Québec de soutenir la première conférence TAXCoop à 
Montréal en 2015. Ainsi les contribuables, qui feront inévitablement les frais du manque à 
gagner, pourront constater que le Québec fait preuve d’un réel leadership en aidant les régimes 
d’imposition à prendre le virage fiscal du 21

e
 siècle et en permettant la juste imposition du revenu 

et de la richesse.  
 
  



 

 

Pour rééquilibrer les finances publiques et accroître l’efficacité et l’équité du régime d’imposition, 
il est essentiel de trouver des solutions au problème de la concurrence fiscale, devenue 
destructrice entre les pays car elle engendre des fuites fiscales importantes. Selon Christine 
Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), «There would be more 
revenue for all if countries resisted the temptation to compete with each other on taxes to attract 
business. By definition, a race to the bottom leaves everybody at the bottom.» Le taux statutaire 
moyen d'impôt sur les sociétés des pays membres de l'OCDE est passé de 32,6 % en 2000 à 
25,3 % en 2014 et cette tendance à la baisse risque de se poursuivre puisque pour plusieurs 
juridictions, la compétitivité fiscale est présentement le nerf de la reprise. Et cette tendance est 
déjà très importante au niveau du capital mobile et des multinationales alors que les taux effectifs 
sont en chute libre.  
 
Les spécialistes estiment que la défiscalisation totale en faveur du capital mobile peut être 
anticipée dans un délai de 10 à 20 ans, confirmant la durée de vie limitée des cadeaux fiscaux 
pour attirer le capital (Thomas Piketty, The American Enterprise Institute for Public Policy 
Research). À ce rythme, le point de bascule serait pour bientôt, d’où la nécessité de prévoir dès 
maintenant des initiatives pour contrer le piège de la concurrence fiscale extrême entre les pays. 
Plusieurs pays industrialisés se sont laissés tenter par la concurrence fiscale internationale 
notamment l’Irlande, le Royaume-Uni et le Luxembourg. Le Canada aussi se révèle un 
concurrent fiscal important si bien qu’avec l’Irlande, les Pays-Bas, les Bermudes et les Îles 
Caïmans, il est la principale destination des inversions fiscales. De plus, à l’image de l’Irlande et 
des Pays-Bas qui attirent le capital avec le Double Irish et le Dutch Sandwich, le Canada offre 
aux multinationales étrangères un Canadian Club constitué d’un mélange d’inversion fiscale, de 
transferts de revenus imposables dans les paradis fiscaux avec lesquels le Canada a signé une 
entente d’échange de renseignements fiscaux et de l’utilisation de généreux régimes d’imposition 
domestiques.  
 
Le projet de BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’OCDE a pour objectif de proposer des 
solutions précises pour permettre aux juridictions de combattre les stratégies d’optimisation 
fiscale des multinationales qui exploitent les failles du système actuel pour transférer 
artificiellement des bénéfices dans des juridictions moins lourdement imposées. Si les États 
acceptent de mettre en œuvre le plan BEPS, ce seront les premiers pas vers une fiscalité des 
entreprises à l’heure de la mondialisation. TAXCoop existe pour faire un pas additionnel en 
parlant directement du problème de la concurrence fiscale entre les pays et la dynamique du 
race-to-the-bottom et en aidant l’OCDE à progresser en voie d’un consensus nécessaire à 
l’implantation de solutions.  
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