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Bien que ce ne soit pas nécessairement réalisable immédiatement et que des 
négociations seront probablement nécessaires avec le Canada, je vous 
encourage à développer dès maintenant le concept qui suit pour en faire un 
projet avant-gardiste qui simplifiera grandement le système fiscal tout en étant 
particulièrement équitable. 
 
Il s'agit de remplacer la monnaie papier par sa forme électronique (carte bancaire 
ou application web), de sorte que toute transaction de quelque nature que ce soit 
passe par un compte bancaire où un pourcentage de taxe serait prélevé 
automatiquement à chaque transaction. 
 
Qu'il s'agisse d'un revenu ou d'une dépense, une taxe s'appliquerait. La taxe 
pourrait varier en fonction de la catégorie. Par exemple, pour favoriser 
l'agriculture biologique et compenser la pollution des combustibles fossiles, la 
taxe pourrait être élevée sur l'essence et faible sur les produits biologiques.  
La catégorie pourrait être automatiquement incluse dans les codes-barres 
commerciaux et les emplois officiels et inscrite manuellement dans les autres 
cas. La catégorie Divers serait attribuée par défaut et correspondrait au taux de 
taxation le plus élevé, de sorte que toute transaction secrète serait taxée au 
maximum, donc pas d'avantages à transiger dans l'illégalité. 
 
En plus de varier la taxe en fonction de la catégorie, il serait possible de la faire 
varier en fonction du total des transactions annuelles. Par exemple, aucune taxe 
pour les premiers 20 000 $ de transactions et taxe de 2 % par la suite. Cela 
aurait pour effet que les personnes les plus pauvres ne paieraient pas de taxe. 
On pourrait aussi opter pour une taxation progressive, par exemple : 0 % de 0 $ 
à 19 999$ de transactions, 2 % de 20 000 $ à 199 999 $ de transactions et 5 % 
pour 200 000 $ de transactions et plus. 
 
Même s'il est inutile de taxer les entreprises, étant donné que toute entreprise 
taxée transfert nécessairement ses taxes sur les particuliers qui achètent ses 
produits, il est plus simple d'appliquer les taxes à toutes les transactions, quitte à 
en abaisser le taux en conséquence. Cela évite que des particuliers utilisent des 
transactions d'entreprise pour éviter les taxes. 
 
En fonctionnant ainsi, toute la gestion de la fiscalité serait automatisée et 
grandement simplifiée. Cela aurait pour conséquence de faire perdre leur emploi 
à des milliers de personnes, mais l'économie engendrée à plusieurs niveaux 
serait telle qu'il serait avantageux de maintenir le salaire de ces personnes 
pendant qu'ils réorienteraient leur carrière ou jusqu'à ce qu'ils se trouvent un 
nouvel emploi avec compensation au besoin pour qu'ils conservent 
minimalement un revenu équivalent. 
 



Ainsi, chacun ferait sa juste part et beaucoup de temps humain serait libéré pour 
s'occuper de tâches plus souhaitables que la fiscalité. De plus, étant donné la 
diminution des coûts liés à la fiscalité (élimination des rapports d'impôt), une 
diminution globale des impôts et des taxes correspondrait malgré tout à une 
augmentation des revenus pour l'État. 
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