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La fiscalité arrive au premier rang des préoccupations des PME du Québec. En 
effet, notre régime de taxation a beaucoup vieilli et son fardeau, sa complexité et 
sa structure, entre autres, sont un véritable boulet pour nos entrepreneurs. 
L’enjeu est majeur : en réduisant la marge de manœuvre des entreprises, notre 
fiscalité trop lourde freine la croissance de notre économie, privant ainsi tous les 
Québécois et Québécoises d’une plus grande richesse collective.  

À l’heure où les défis économiques et de finances publiques se font des plus 
imposants au Québec, la réforme de la fiscalité des PME offre des possibilités de 
changements concrets dont les effets positifs se feront sentir rapidement. Alors 
que nos PME œuvrent dans l’environnement fiscal le plus lourd au pays, le Québec 
est aussi la province la plus généreuse en matière d’aide ciblée aux entreprises. 
De plus en plus de voix s’élèvent donc pour réclamer une réforme, dont la FCEI, et 
en ce sens la création de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise est 
de très bon augure.  

Le présent mémoire vise donc d’abord à dresser un 
portrait de l’évolution historique et de l’état actuel de 
la fiscalité s’appliquant aux PME québécoises. Il 
explique ensuite pourquoi une réforme est nécessaire 
du point de vue des PME. En troisième lieu, il énonce 
les principes de base qui devraient, de l’avis de la FCEI, 
guider l’exercice. Enfin, il formule des propositions de 
réforme de la fiscalité des PME.  

  

À propos de la FCEI  

La Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) 
est la principale organisation de 
petites et moyennes entreprises 
au Canada. La FCEI encourage 
l’élaboration de bonnes politiques 
publiques aux paliers fédéral, 
provincial et municipal, et 
représente plus de 24 000 
propriétaires d’entreprise au 
Québec. 
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Introduction : une réforme nécessaire 

Le 4 juin 2014, le gouvernement du Québec annonçait dans son budget la création de la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise1

Au Québec, 99,8 % des entreprises sont des PME (entreprises de moins de 500 employés). De plus, la majorité 
(52 %) de celles-ci sont de relativement petite taille, soit moins de cinq employés, tandis qu’environ 73 % ont 
moins de 10 employés. Elles représentent par ailleurs 57 % des emplois (reste du Canada = 52 %) et environ la 
moitié du PIB du secteur privé. On remarque aussi que les PME québécoises ont un chiffre d’affaires annuel 
plutôt modeste. En effet, le chiffre d’affaires médian des PME du Québec était de 425 000 $ en 2011

. Il s’agissait d’une annonce très attendue par un grand nombre 
d’acteurs, dont les dirigeants de PME québécoises. 

2. Elles 
sont aussi fragiles. L’an passé, les entreprises du Québec représentaient 51 % des dossiers d’insolvabilité 
commerciale au Canada, et cette part est en constante progression depuis les huit dernières années environ3

À titre de plus important regroupement de dirigeants de PME au Canada et au Québec, et avec plus de 43 ans 
d’existence, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est bien placée pour savoir que la 
fiscalité est un enjeu majeur pour les entrepreneurs québécois. En fait, comme nous le verrons, la fiscalité 
arrive en haut de la liste des préoccupations des PME du Québec. En effet, notre régime de taxation a 
beaucoup vieilli et son fardeau, sa complexité et sa structure, entre autres, sont un véritable boulet pour nos 
entrepreneurs.  

. 

L’enjeu est majeur : en réduisant la marge de manœuvre des entreprises, la fiscalité freine la croissance de 
notre économie, privant ainsi tous les Québécois et Québécoises d’une plus grande richesse collective. À 
l’heure où les défis économiques et de finances publiques se font des plus imposants au Québec, la réforme 
de la fiscalité des PME offre donc des possibilités de changements concrets dont les effets positifs se feront 
sentir rapidement. C’est pourquoi la FCEI participe avec grand intérêt et beaucoup d’espoir aux consultations 
menées par la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.  

Ce mémoire expose les principaux commentaires et suggestions de la FCEI, qui demeure disponible si les 
membres de la Commission souhaitent l’entendre plus en détail à ce sujet. La FCEI remercie à l’avance la 
Commission pour son écoute et sa compréhension des besoins des PME du Québec. 

Mise en contexte 

La fiscalité des entreprises québécoises – un bref historique 

Le régime fiscal actuellement en vigueur au Québec est le résultat d’une longue évolution. La constitution de 
1867 accorde aux provinces le droit de lever des taxes et impôts dans les champs d’imposition directe, dont 
l’imposition des particuliers et des sociétés et les taxes à la consommation4. Dès 1882, le Québec instaure une 
taxe directe aux corporations commerciales, d’un minimum annuel de 100 $ pour les compagnies 
incorporées5

                                                 
 
1 Gouvernement du Québec (2014), Budget 2014-2015 – Plan budgétaire, page A.93, 

. Toutefois, à l’époque, le portrait des différentes sources de revenus des gouvernements était 
bien différent d’aujourd’hui. Ainsi, en 1896, alors que les subventions fédérales constituent 43 % des revenus 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf 
2 Industrie Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02775.html 
3 Source : Bureau du surintendant des faillites du Canada, https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/h_br01011.html  
4 Commission sur le déséquilibre fiscal du gouvernement du Québec (2002), Le déséquilibre fiscal au Canada – Contexte 
historique, Rapport, Annexe 1, pages 10 et 11, 
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/desequilibrefiscal/fr/pdf/historique_fr.pdf 
5 http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=137638  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf�
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02775.html�
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/h_br01011.html�
http://www.groupes.finances.gouv.qc.ca/desequilibrefiscal/fr/pdf/historique_fr.pdf�
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=137638�


Vers une fiscalité entrepreneuriale – Propositions des PME à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

 

3 

provinciaux et les droits sur les terres publiques 28 %, l’impôt des sociétés n’en représente qu’environ 2 % 
seulement6

En raison de la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral commence l’imposition des profits des 
sociétés en 1916 et celle des revenus des particuliers en 1917

. 

7. Ce qui devait être une situation temporaire 
devient rapidement la nouvelle norme et, depuis, les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent 
l’assiette fiscale liée aux sociétés. À partir de 1932, le Québec impose à 1,5 % les revenus de sociétés puis, en 
1939, il se met à taxer les dividendes8,9. La Seconde Guerre mondiale conduit à la cession complète du champ 
fiscal des sociétés au gouvernement fédéral.10

Par la suite, seuls le Québec et l’Ontario récupèrent une partie de leurs pouvoirs, leur taux de l’impôt 
provincial des sociétés étant alors fixé par le gouvernement fédéral à 7 % entre 1947 et 1956, puis 
représentant un abattement de 9 % entre 1957 et 1961. Dans la foulée, le Québec instaure la première taxe 
sur le capital des entreprises au Canada en 1947 (qui sera abolie en 2011)

  

11. Il crée aussi un impôt sur le 
revenu des particuliers en 195412

Puis, au fil des ans, différentes taxes sur la masse salariale, ou charges sociales, payables en tout ou en partie 
par les employeurs, s’ajoutent au fardeau fiscal des entreprises : Régime des rentes du Québec (1966), Fonds 
des services de santé (1970), Commission de la santé et de la sécurité du travail (1980)

.  

13

En 1986, le gouvernement crée un congé fiscal de trois ans pour les nouvelles petites entreprises. Le congé 
consiste en une exemption d’impôt sur le revenu et de taxe sur le capital, exemption qui s’étend à partir de 
1996 à la cotisation au Fonds des services de santé (FSS). Ses différents paramètres, notamment sa durée, 
sont bonifiés plusieurs fois par la suite, mais le congé sera finalement aboli dans le budget 2004-2005. 

, Commission des 
normes du travail (1980), Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre dit « loi du 1 % » (1996) et Régime québécois d’assurance parentale (2006).  

En 1979, en 1980, en 1981, en 1998, puis en 2006, le gouvernement Québec procède à une réforme de la 
fiscalité des entreprises.  

La réforme de 1979 abolit la taxe sur les places d’affaires, qui date de 1882, et augmente en contrepartie la 
taxe sur le capital14. En 1980, le Québec instaure des taux d’imposition du revenu distincts pour les petites et 
les grandes entreprises15. Le gouvernement emboîte ainsi le pas au gouvernement fédéral, qui avait mis en 
place cette distinction fiscale dès 1972. En 1981, les taux de la taxe sur le capital et de la contribution au FSS 
sont augmentés, tandis que les taux d’imposition du revenu des entreprises sont abaissés. Celui des PME 
passe de 13 % à 3 % sur les premiers 150 000 $ de profits16

                                                 
 
6 Commission sur le déséquilibre fiscal, op. cit, p.18. 

.  

7 Ibid., p.19. 
8 Assemblée nationale du Québec (2014), Index du journal des débats, « Séance de l'Assemblée législative  
Fascicule n°57, 18 février 1932, pages 697-699, [en ligne]. 
9 Gouvernement du Québec (2014), Un portrait général du régime fiscal au Québec, septembre, p.5, 
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule1_PortraitFiscaliteQC.pdf  
10 Commission sur le déséquilibre fiscal, op. cit, p.28. 
11 TD Economics (2007), Capital taxes in Canada : The beginning of the end of an era?, 27 juin, 
http://www.td.com/document/PDF/economics/special/td-economics-special-pg0607-tax.pdf  
12 Université de Sherbrooke, Bilan du siècle, « Adoption de la Loi créant un impôt provincial sur le revenu », 
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/1106.html  
13 Dès 1931, dans la foulée de l’Adoption de la Loi des accidents du travail, les employeurs québécois étaient toutefois 
tenus de cotiser à une mutuelle d’assurance. 
14 Gouvernement du Québec (1979), Budget 1979-1980 – Discours sur le budget, page 25, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/archives/fr/documents/1979-80_fine.pdf  
15 Gouvernement du Québec (1980), Budget 1980-1981 – Discours sur le budget, page 39, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/archives/fr/documents/1980-81_fine.pdf  
16 Gouvernement du Québec (1981), Budget 1981-1982 – Discours sur le budget, page 26, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/archives/fr/documents/1981-82_fine.pdf  
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La réforme de 1998, entre autres choses, abolit la déduction pour petites entreprises, introduit une 
modulation de la cotisation au FSS en fonction de la masse salariale de l’employeur et bonifie le congé fiscal 
pour nouvelles sociétés17. Celle de 2006 prévoit notamment une réduction de la taxe sur le capital et le 
rétablissement d’un taux réduit d’imposition pour les PME, établi alors à 8,5 %18

Enfin, le budget du 4 juin 2014 a annoncé la baisse du taux d’imposition des PME manufacturières de 8 % à 
4 % d’ici le 1

. 

er avril 201519

La Figure 1, tirée du document de consultation de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, 
illustre bien l’évolution des divers prélèvements fiscaux aux sociétés et aux employeurs de 1970 à nos jours :  

. On crée ainsi un taux distinct pour ces entreprises par rapport aux autres PME. 

Figure 1:  

Évolution des prélèvements fiscaux aux sociétés(1)

 

 – de 1970-1971 à 2014-2015        
(en proportion des revenus autonomes du gouvernement) 

 

Note(s) : (1) Total des prélèvements aux sociétés et de la taxe sur la masse salariale incluant la part de la taxe sur la 
masse salariale payée par le secteur public. 

Source(s) : Gouvernement du Québec, ministère des Finances (2014), La fiscalité des sociétés au Québec, septembre, 
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf  

  

La fiscalité des PME du Québec aujourd’hui 

En 2014, la fiscalité des PME est constituée de différents prélèvements qui opèrent surtout sur le revenu, la 
masse salariale ou encore la valeur foncière des entreprises. Le Tableau 1 illustre ces différents prélèvements 
pour une PME type. Cette PME type correspond aux hypothèses suivantes, qui sont basées sur les données 
moyennes, médianes, ou les plus probables constituant la norme du secteur des PME au Québec : 

• PME non manufacturière 

                                                 
 
17 Gouvernement du Québec, ministère des Finances (1998), Bulletin d’information 98-8 – Modalités d’application de la 
réforme de la fiscalité des entreprises et autres mesures fiscales, 22 décembre, 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/98-8-f-b.pdf 
18 Gouvernement du Québec (2005), Budget 2005-2006 – Plan budgétaire, section 6, page 5, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2005-2006/fr/pdf/PlanBudgetaire.pdf  
19 Gouvernement du Québec (2014), Budget 2014-2015 – Plan budgétaire, page B.21, 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  
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• Revenu annuel de 450 000 $ 

• 5 employés à temps plein gagnant un salaire annuel moyen de 35 000 $ 

• Située à Montréal et propriétaire de son immeuble 

• Ne bénéficie d’aucun crédit d’impôt 

Tableau 1:  

Principaux prélèvements gouvernementaux pour une PME québécoise type en 2014  

Type de prélèvement Taux Assiette 
Taxes et impôts 

2014 

Part du total 
des taxes et 
impôts 2014 

Impôt sur le revenu fédéral 11 % 
revenus de l’entreprise  

(premiers 500 000 $) 
49 500 $ 39 % 

Impôt sur le revenu provincial 8 % 
revenus de l’entreprise  

(premiers 500 000 $) 
36 000 $ 28 % 

Cotisation de l’employeur au Régime 
d’assurance-emploi 

2,142 %  
masse salariale assurable  

(max / employé =  48 600 $) 
3 749 $ 3 % 

Cotisation de l’employeur au Régime 
québécois d’assurance parentale 

0,782 % 
masse salariale assurable  

(max / employé =  69 000 $) 
1 370 $ 1 % 

Cotisation de l’employeur au Régime des 
rentes du Québec 

5,175 % 
masse salariale assurable  

(max / employé =  52 500 $ 
- exemption de 3 500 $) 

9 039 $ 7 % 

Cotisation de l’employeur pour le 
financement de la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail 

2,020 % 
masse salariale assurable  

(max / employé =  69 000 $) 
3 535 $ 3 % 

Cotisation de l’employeur au Fonds des 
services de santé 

2,700 % masse salariale 4 725 $ 4 % 

Cotisation de l’employeur pour le 
financement de la Commission des normes du 
travail 

0,080 % 
masse salariale assurable  

(max / employé =  69 000 $) 
140 $ 0 % 

Impôt foncier municipal 3,80390 % évaluation foncière 19 020 $ 15 % 
Impôt foncier scolaire 0,19462 % évaluation foncière 973 $ 1 % 
TOTAL   128 050 $ 100 % 
 

Sources: Agence du revenu du Canada, Revenu Québec, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Régie des rentes du 
Québec, Commission de la santé et de la sécurité du travail, Ville de Montréal et Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal.  

Cette liste n’est pas exhaustive : en plus de ces prélèvements, l’entreprise paie la taxe sur les produits et 
services (TPS) fédérale ainsi que la taxe de vente du Québec (TVQ) – sauf sur les intrants admissibles- et ses 
propriétaires sont assujettis à l’impôt fédéral et provincial sur le revenu des particuliers s’ils se versent un 
salaire ou à celui sur le versement d’un dividende ou sur un gain de capital.   

 
Ce que les PME du Québec disent au sujet de la fiscalité actuelle 

Pour les PME du Québec, le fardeau fiscal global arrive en tête de liste des principaux enjeux, avec le fardeau 
administratif et réglementaire. Il s’agit d’une préoccupation prépondérante chez environ quatre 
entrepreneurs sur cinq (Figure 2). 
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Figure 2:  

Principaux enjeux du point de vue des PME 

 

Source : FCEI, sondage sur l’opinion de nos membres, janvier-juin 2014, 4 684 répondants. 

Note : les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses pertinentes. 

Lorsqu’on demande aux dirigeants de PME du Québec quelles formes d’imposition, dans leur fardeau fiscal 
global, ont la plus grande incidence sur la croissance de leur entreprise, ils mentionnent surtout les taxes sur 
la masse salariale (dont les cotisations sociales) et l’impôt sur le bénéfice des sociétés (Figure 3). 

Figure 3:  

Taxes les plus nuisibles du point de vue des PME 

 
Source: FCEI, sondage prébudgétaire, décembre 2010-janvier 2011, 1 031 répondants. 

Note : les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses pertinentes. 

Enfin, on constate des effets potentiellement bénéfiques pour l’économie, si le gouvernement choisissait de 
diminuer les impôts des PME (Figure 4). En effet, les propriétaires de PME affirment que la première chose 
qu’ils feraient si le gouvernement décidait d’alléger leur fardeau fiscal serait d’augmenter le salaire de leurs 
employés et en second lieu, d’investir dans l’achat de nouveaux équipements. 
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Figure 4:  

Si le gouvernement diminuait les taxes, que feriez-vous avec les économies d’impôt? 

 
Source: FCEI, sondage prébudgétaire, décembre 2010-janvier 2011, 1 031 répondants. 

Note : les répondants pouvaient sélectionner toutes les réponses pertinentes. 

Le fardeau fiscal, et surtout les taxes sur la masse salariale, est donc une grande préoccupation pour les 
dirigeants de PME du Québec et, lorsque le gouvernement choisira de les alléger, il exploitera un grand 
potentiel de stimulation de l’économie et de la productivité. 

Principes généraux à suivre pour la réforme 

Considérant ce qui précède et avant d’analyser les différentes composantes de notre régime fiscal sur 
lesquelles la FCEI a des commentaires à émettre ou des propositions à formuler, il convient d’énoncer 
certains principes généraux sur lesquels se fondent ces commentaires et suggestions. De l’avis de la FCEI, il 
s’agit des grands principes à respecter si le Québec souhaite développer une fiscalité véritablement 
entrepreneuriale. 

Simplifier la fiscalité 

Simplifier la fiscalité ne fait pas que simplifier la vie des PME. Bien sûr, celles-ci bénéficieraient grandement 
d’un dépoussiérage du régime actuel. Il leur fait la vie dure avec une loi sur les impôts qui compte plus de 
1000 articles et une sur la TVQ qui en compte plus de 600, tout en tenant largement hors de leur portée les 
divers crédits d’impôt pourtant supposés travailler en faveur du développement économique. 

La simplification de la fiscalité bénéficierait aussi au gouvernement. On peut ainsi présumer qu’elle 
augmenterait la conformité fiscale, permettant ainsi à Revenu Québec d’obtenir des résultats similaires, ou 
meilleurs, avec moins de ressources. Par ailleurs, prélever un dollar de taxes et d’impôts d’une main auprès 
de l’ensemble des entreprises pour le redonner de l’autre main à un petit nombre d’entre-elles, exige 
nécessairement plus de ressources à l’État que de simplement laisser les entreprises arbitrer elles-mêmes 
leurs décisions. En matière de fiscalité des sociétés, toute redistribution devrait être limitée à des cas très 
exceptionnels. 

Moderniser la fiscalité 

Une modernisation du régime fiscal, au-delà de sa simplification, implique de lui trouver des assises qui sont 
en ligne avec les réalités et les connaissances économiques d’aujourd’hui. Pourquoi s’entêter à taxer le capital 
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humain? Peut-on innover tout en préservant notre compétitivité, notamment en matière d’écofiscalité? Ne 
peut-on pas la faire agir sur les déterminants de la productivité? Les dirigeants de PME sont pragmatiques : 
ils  veulent tout simplement, au fond, une fiscalité la plus efficiente et efficace possible, même s’il faut pour 
cela la rénover en profondeur, ou même la reconstruire. 

Penser la fiscalité 

Il faut à la fois éviter les changements à la pièce et les actions paramétriques. La réforme de la fiscalité exige 
une vision d’ensemble et ambitieuse, qui seule nous assurera du succès durable de cet exercice exceptionnel. 
Les outils fiscaux qu’adoptera le gouvernement à l’issue de sa réforme interagiront à différents niveaux et de 
diverses manières sur les PME. Ils doivent être complémentaires et cohérents les uns avec les autres. 

Une réforme neutre ou pas? 

La réforme doit-elle, en fin de compte, modifier le fardeau fiscal global au Québec, ou pas? Le budget 2014-
2015 indique que la Commision d’examen sur la fiscalité québécoise doit trouver, dès 2015-2016, des 
économies récurrentes de 650 M$ par année, notamment au chapitre des dépenses fiscales. 

Si, comme nous le verrons plus loin, la FCEI est plutôt favorable à une réduction générale de l’aide fiscale 
ciblée aux sociétés, elle ne souhaite pas que ce changement de cap conduise à une augmentation de leur 
fardeau fiscal global. C’est d’abord une question de compétitivité. Dans un contexte fiscal très concurrentiel 
d’un point de vue nord-américain et où la marge de manœuvre est assez limitée d’un point de vue intérieur, 
la FCEI estime qu’il n’est pas opportun d’alourdir davantage le fardeau fiscal de nos entreprises, et plus 
particulièrement de nos PME, déjà surtaxées en comparaison de leurs voisines canadiennes.  

En fait, aussitôt que le contexte budgétaire le permettra, il serait tout à fait justifié d’aller plus loin qu’une 
réforme neutre sur le plan des revenus pour le gouvernement en prévoyant déjà une réduction additionnelle 
du fardeau fiscal des PME afin de leur permettre de faire croître plus rapidement notre économie. Si on 
augmente les recettes fiscales avec la même intensité de taxation, il faut retourner cette augmentation en 
baisse de taxes. 

Une façon de réaliser en partie la quadrature du cercle est bien évidemment de réaliser des gains d’efficience 
en simplifiant le régime fiscal, ce qui libérera les ressources qui ne sont plus requises pour l’administrer et 
pour lesquelles l’État n’aura plus à taxer pour les financer. Administrer une fiscalité plus interventionniste 
est coûteux, et les entreprises devraient être les premières bénéficiaires des économies réalisées lorsque nous 
choisirons d’abandonner cette voie.  

Par ailleurs, au-delà du fardeau fiscal global, le gouvernement doit à tout prix favoriser l’élimination des 
taxes les plus nuisibles au développement économique du Québec, notamment les taxes sur la masse 
salariale et celles sur les sociétés. 

Impôts sur le revenu des sociétés 

Des PME les plus imposées au Canada 

Taux d’imposition 

La plupart des PME québécoises sont imposées à un taux réduit d’imposition sur la première tranche de 
500 000 $ de revenus. Cette disposition a été mise en place pour la première fois au Québec en 1980. Comme 
dans les autres provinces, elle est calquée en grande partie sur la déduction fédérale accordée aux petites 
entreprises, elle-même mise en place dès 1972 à la suite des pressions exercées par la FCEI. Depuis ce temps, 
le taux d’imposition des PME du Québec a passablement fluctué, tout comme celui du gouvernement fédéral 
et de l’Ontario (Figure 5).   
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Figure 5:  

Évolution du taux d'imposition sur le revenu des PME, 1972-2014 

 
Sources : Budgets fédéraux et provinciaux, Fondation canadienne de fiscalité, OCDE. 

Note : pour chaque année, la moyenne pondérée des taux en vigueur durant l’année est utilisée 

Le taux PME du Québec est stable, à 8 %, depuis 2006. Pour la plupart des années 1980-1990, il était inférieur 
à celui des PME ontariennes (il était alors en moyenne de 5 %), une situation qui s’est inversée au tournant 
des années 2000, suite à une hausse rapide au Québec et à des baisses successives en Ontario. Depuis 15 ans, 
le taux PME en Ontario a été inférieur à celui du Québec d’environ trois points de pourcentage en moyenne. 

Par ailleurs, l’avantage fiscal dont bénéficient les PME québécoises en matière de taux d’imposition est peu 
élevé, le taux d’imposition général représentant 1,5 fois seulement le taux des PME. En Ontario, ces dernières 
bénéficient d’un avantage fiscal bien plus grand, le même ratio étant de 2,6 fois. On constate par ailleurs que 
cette situation fiscale plus favorable aux PME de l’Ontario existe depuis le début des années 2000 (Figure 6). 

Figure 6:  

Évolution du ratio du taux d'imposition général des sociétés au taux PME, 1972-2014 

 
Sources : Budgets fédéraux et provinciaux, Fondation canadienne de fiscalité, OCDE. 

Notes : (1) Pour chaque année, la moyenne pondérée des taux en vigueur durant l’année est utilisée.                                    
(2) Au début des années 1980, et ce pendant quelques années, l'Ontario a instauré un taux d'imposition PME de 0 %. Pour 

cette période, son ratio théorique est donc infini. 
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La situation de la compétitivité fiscale entrepreneuriale du Québec n’est guère plus reluisante si on la 
compare avec celle de l’ensemble des provinces. Le Tableau 2 donne un portrait de la fiscalité des sociétés à 
travers le Canada en 2014. On y constate que le taux d’imposition des PME est inférieur à celui du Québec 
dans les neuf autres provinces canadiennes, par une marge conséquente.  

Tableau 2:  

Taux d’imposition provincial des entreprises au Canada (2014) 

2014 QC MOY. 
RDC ON CB AB SK MB NB IPÉ NÉ TNL 

Taux PME 8,0 % 3,0 % 4,5 % 2,5 % 3,0 % 2,0 % 0,0 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 
Taux PME man. 6,0 % 3,0 % 4,5 % 2,5 % 3,0 % 2,0 % 0,0 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 3,0 % 

Taux général 11,9 % 12,7 % 11,5 % 11,0 % 10,0 % 12,0 % 12,0 % 12,0 % 16,0 % 16,0 % 14,0 % 

Seuil de 
revenu PME 

500 000 $ 475 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 425 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 350 000 $ 500 000 $ 

Sources : Agence du revenu du Canada, Revenu Québec, budgets provinciaux. 

Bien que le taux d’imposition des PME manufacturières ait été abaissé à 6 % le 5 juin 2014 et qu’il sera 
abaissé à nouveau à 4 % le 1er

Réduire l’imposition des PME est un objectif tout à fait réalisable : en 1999, le Manitoba avait un taux de 
taxation des PME de 8 %. Depuis 2010, celui-ci a été ramené à 0 % sur les premiers 425 000 $ de revenus 
imposables. 

 avril 2015, il demeurera un point de pourcentage plus élevé que la moyenne des 
taux en vigueur dans les 9 autres provinces (3 %). Par ailleurs, le taux de 8 % qui demeure en vigueur pour 
toutes les autres PME du Québec est près de trois fois supérieur à cette moyenne. 

Recommandations : 

1.1 - Ramener le plus rapidement possible le taux d’imposition de toutes les PME à la moyenne des autres  
        provinces. 

1.2 - S’assurer que le ratio du taux PME au taux général demeure dans une fourchette qui le rapproche le plus 
        possible de l’avantage fiscal dont jouissent les PME ontariennes. 

 

Le régime d’imposition des sociétés du Québec se caractérise également par une relative absence de 
progressivité. À titre de comparaison, les régimes d’imposition du revenu des particuliers en vigueur au 
fédéral et au Québec comptent quatre paliers d’imposition chacun. Les sociétés ne peuvent compter que sur 
deux taux d’imposition. Le gouvernement du Québec devrait réfléchir à la possibilité d’introduire un ou 
plusieurs paliers d’imposition des sociétés supplémentaires, ce qui laisserait plus d’argent à la disposition 
des entreprises qui ont besoin de ressources pour alimenter leur croissance. 

Les raisons justifiant l’application d’un taux moindre aux PME sont multiples. D’une part, les PME ont 
davantage besoin de leurs bénéfices non répartis que les grandes sociétés, puisqu’elles n’ont pas un accès 
aussi facile au capital. D’autre part, comme l’ont montré les études de la FCEI sur le fardeau administratif, les 
PME assument des charges fiscales et administratives plus importantes20

La FCEI a d’ailleurs pu vérifier que ses membres encouragent ce genre de mesure. Dans un sondage auquel 
ont répondu 605 de ses membres dirigeants de PME au Québec, près des trois quarts se sont prononcés en 

.  

                                                 
 
20 L. Jones, N. Gormanns et Q. Wong (2013),  Rapport sur la paperasserie au Canada – Étude comparative entre le Canada et 
les États-Unis, FCEI,  http://fcei.ca/a4790f  

http://fcei.ca/a4790f�
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faveur de la mise en place d’un nouveau taux d’imposition réduit pour une première tranche de revenu 
imposable des entreprises (Figure 7). 

Figure 7:  

Le gouvernement fédéral devrait-il mettre en place un nouveau taux d’imposition 
réduit pour une première tranche de revenu imposable des entreprises (p. ex. 5 % 

du revenu d’entreprise à concurrence de 150 000 $)? 

 
Sources : FCEI, scrutin de Mandat 249 – question 2, décembre 2012, 605 répondants. 

Recommandation : 

1.3 - Examiner la possibilité d’introduire un ou plusieurs paliers d’imposition réduite des sociétés  
        supplémentaires, afin de laisser plus d’argent à la disposition des entreprises qui ont besoin de  
        ressources pour alimenter leur croissance. 

Plafond des affaires et plafond de capital imposable 

À l’heure actuelle, les taux d’imposition pour PME au fédéral et au Québec ne s’appliquent que sur la 
première tranche de 500 000 $ de revenus de l’entreprise. Ce seuil, appelé « plafond des affaires », n’a pas 
été augmenté depuis 2009, alors que le gouvernement répondait à une demande de la FCEI. Le gel actuel fait 
en sorte que l’inflation et la croissance économique grugent une partie toujours plus grande des revenus 
après impôts de nos PME. À titre d’exemple, en indexant le plafond des affaires établi en 2009 à la simple 
inflation, on obtient un seuil de près de 550 000 $ en 2014. Ce seuil s’approche davantage de 580 000 $ si on 
tient compte de la croissance économique réelle québécoise, générée en bonne partie par les PME. 

Augmenter le plafond de capital imposable permettra aussi à un plus grand nombre d’entreprises de 
bénéficier du taux PME. Actuellement, la déduction accordée aux petites entreprises est appliquée 
graduellement selon la méthode linéaire aux sociétés dont le capital imposable utilisé au Canada se situe 
entre 10 et 15 millions de dollars. Ce montant, inchangé depuis de nombreuses années, est injuste envers les 
petites entreprises qui vendent des biens de grande valeur, comme des automobiles ou du matériel lourd. Le 
plafond du capital imposable en dessous duquel il est possible de bénéficier de la déduction accordée aux 
petites entreprises devrait être porté à 50 millions de dollars, comme dans le cas du crédit d’impôt à 
l’investissement et du crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental. 

Par ailleurs, l’expérience montre que les gouvernements n’augmentent le plafond des affaires que de manière 
erratique, sans balise précise. Afin de faciliter la planification fiscale des entreprises et des gouvernements, 

Oui 
73 % 

Non 
23 % 

Aucune opinion  
6 % 
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ces derniers devraient être tenus d’ajuster le plafond des affaires sur une base régulière en fonction de 
critères précis, comme l’inflation ou la croissance du PIB nominal. 

Recommandations : 

1.4 - Ajuster le plafond des affaires sur une base régulière en fonction d’un critère précis, comme l’inflation  
        ou la croissance du PIB nominal. 
 
1.5 - Porter à 50 millions de dollars le plafond du capital imposable en dessous duquel il est possible de  
        bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises et l’ajuster par la suite sur une base  
        régulière en fonction d’un critère précis, comme l’inflation ou la croissance du PIB nominal. 

Statut au sens de la loi 

Ce que tout le monde considère comme étant un taux réduit d’imposition pour les petites entreprises est en 
fait une déduction applicable à la première tranche de revenu annuel assujetti au taux général d’imposition 
des sociétés. Le gouvernement du Québec la comptabilise d’ailleurs comme une dépense fiscale21

Considérant l’universalité de la mesure, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de continuer à considérer 
le taux PME comme une dépense fiscale. La FCEI est d’avis que le gouvernement devrait faire du taux PME un 
véritable palier au sein de l’imposition des sociétés, afin d’éviter toute ambiguïté sur la nature du traitement 
fiscal réservé aux entrepreneurs québécois. C’est d’ailleurs aussi dans cette perspective que nous proposons 
d’instaurer un régime fiscal plus progressif pour les sociétés.  

. En 
parallèle, le mandat de la Commission d’examen sur la fiscalité et le désir manifeste de moderniser le modèle 
québécois traditionnel de soutien aux entreprises font en sorte de rendre moins désirables les dépenses 
fiscales de toutes sortes.  

Recommandation : 

1.6 - Convertir la déduction accordée aux petites entreprises en palier d’imposition à part entière au sein du  
         régime d’imposition du revenu des sociétés du Québec, tout en instaurant plus de progressivité dans le  
        régime. 

Taxes sur la masse salariale 

Situation globale 

Les taxes sur la masse salariale, avec l’impôt sur le revenu, sont l’autre composante majeure de la fiscalité 
des entreprises au Québec. Instaurées graduellement entre 1966 et 2006, on en compte six liées au régime 
fiscal provincial : 

• La cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé (FSS) 

• La cotisation de l’employeur au Régime des rentes du Québec (RRQ) 

• La cotisation pour le financement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

• La cotisation pour le financement de la Commission des normes du travail 

                                                 
 
21 Gouvernement du Québec (2014), Dépenses fiscales – Édition 2013, p. B.159, 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2013.pdf  

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2013.pdf�
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• La cotisation de l’employeur au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 

• La cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
dite « taxe du 1 % » 

Les taxes sur la masse salariale, appelées parfois aussi cotisations sociales, sont un outil fiscal prisé des 
gouvernements au Québec, si on compare leurs bilans en la matière à celui des autres juridictions 
provinciales. En effet, comme on peut le voir à la Figure 8, en 2009, dernière année pour laquelle 
l’information est disponible, c’est au Québec qu’étaient récoltées la plupart des taxes sur la masse salariale et 
des contributions aux régimes de sécurité sociale. 

Figure 8:  

Part du Québec dans l'ensemble des administrations publiques provinciales et 
territoriales 

 
Sources : Statistique Canada, comptes économiques provinciaux et calculs de la FCEI 

Cette année-là, le gouvernement québécois récoltait une majorité absolue des taxes sur la masse salariale 
récoltées par les gouvernements provinciaux et territoriaux au pays. Un tel résultat a de quoi étonner, 
considérant que le Québec représentait alors environ le cinquième de l’économie du Canada, ou juste un peu 
moins du quart de sa population. 

Dans la même veine, le document de consultation sur la fiscalité des sociétés préparé pour la Commission 
révèle que les cotisations au Fonds des services de santé (FSS) et les autres cotisations aux différents régimes 
sociaux du Québec représentaient 62 % du fardeau fiscal provincial des sociétés québécoises en 201122

Les taxes sur la masse salariale représentent donc un fardeau fiscal considérable pour les entreprises 
québécoises. Une autre façon d’illustrer cet état de fait est d’examiner le total des taxes sur la masse salariale 
prélevées sur un salaire. Le document de consultation préparé pour la commission indique que le taux 
effectif de prélèvement pour l’employeur sur un salaire de 40 000 $ est en moyenne de 13,5 % au Québec en 
2014

. 

23

De plus, on estime que les taxes sur la masse salariale du Québec sont environ 30 % plus élevées qu’en 
Ontario et environ 50% plus élevées que la moyenne canadienne

.  

24. Elles sont sans contredit un obstacle à la 

compétitivité

                                                 
 
22 Gouvernement du Québec, ministère des Finances (2014), La fiscalité des sociétés au Québec, septembre, p.7, 

 de nos entreprises. La nature et l’ampleur des ponctions fiscales sur la masse salariale jouent 
aussi un rôle dans la faiblesse structurelle de la productivité du Québec, puisque les sommes qu’elles doivent 

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf 
23 Ibid., p.26. 
24 Ibid., p.84. 

19,9% 

20,8% 

33,6% 

45,3% 

51,0% 

PIB 

Impôts sur le revenu des corporations 

Impôts sur le capital 

Contributions aux régimes de sécurité sociale 

Taxes sur la masse salariale 

http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/uploads/media/Fascicule3_FiscaliteSocietes.pdf�


Vers une fiscalité entrepreneuriale – Propositions des PME à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

 

14 

consacrer à leur masse salariale ne peuvent être affectées à la modernisation des équipements et des 
processus. 

Pourquoi ces taxes sont-elles si détestées des dirigeants de PME (Figure 3)? Le document de consultation de 
la Commission fournit un élément de réponse. On y indique que le fardeau des taxes sur la masse salariale 
relativement au chiffre d’affaires était en moyenne entre 2008 et 2011 trois fois plus important pour la PME 
(1,8 %) que pour la grande entreprise (0,6 %)25

D’ailleurs, les taxes sur la masse salariale sont

. Les petites entreprises sont en effet plus intensives en main-
d’œuvre. Elles sont donc plus susceptibles d’être frappées de plein fouet par cette forme de taxation. 

 régressives, car elles ne tiennent notamment pas compte des 
revenus de l’entreprise. Par exemple, qu’une entreprise fasse 1 000 $ de profits ou qu’elle en fasse 10 M$, les 
deux paient le même montant en cotisations d’employeurs pour embaucher un employé à 40 000 $. Elles sont 
fixes, donc non reliées à la performance économique de l’entreprise. Elles freinent la croissance des salaires, 
car elles découragent la hausse de la rémunération. Elles réduisent les capacités financières (épargne et 
investissements) de l’entreprise. Elles réduisent la capacité des PME à embaucher (investissements en capital 
humain pénalisés) et à rentabiliser les investissements en capital humain. En ce sens, les taxes sur la masse 
salariale ne sont pas efficientes

Il est grand temps que le Québec se dote d’un plan à court terme pour se débarrasser de ces taxes sur le 
capital humain, comme il l’a fait il y a quelques années avec la taxe sur le capital. 

 d’un point de vue économique. 

Fonds des services de santé (FSS) 

La cotisation au FSS a ceci de particulier qu’elle est une taxe sur la masse salariale pure, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas une cotisation dédiée au financement d’un régime social en particulier. Pratiquement tous les 
employeurs y sont assujettis, et le taux de cotisation varie de 2,7 % (moins de 1 M$ de masse salariale) à 
4,26 % (plus de 5 M$ de masse salariale). Les cotisations des employeurs financent en fait la quasi-totalité du 
FSS, celles des particuliers ne représentant que moins de 5 % du total de ses revenus globaux. 

Dans son document de consultation, le ministère des Finances indique qu’en 2011, seulement 6 % (375 M$) 
des revenus du FSS provenaient de cotisations au taux minimal de 2,7 % prélevées auprès de PME, 
d’entreprises individuelles, de sociétés de personnes et d’autres entreprises. Par ailleurs, les PME qui étaient 
cotisées à un taux supérieur à 2,7 % généraient environ 24 % (1,5 M$) des recettes fiscales liées au FSS26

Considérant les sommes en jeu et les effets économiques très néfastes des taxes sur la masse salariale sur 
nos PME, la FCEI propose au gouvernement de réduire en priorité les cotisations au FSS qui leur sont 
imposées. Il devrait ainsi mettre en place une exemption de base, comme il en existe dans d’autres provinces 
qui prélèvent des taxes sur la masse salariale. 

. 

Recommandations : 

2.1 - Éliminer dès 2015 l’obligation de cotiser au FSS pour toutes les PME, entreprises individuelles et  
        sociétés de personnes dont la masse salariale est inférieure à 1 M$. 
 
2.2 - Réduire graduellement les taux de cotisation des sociétés dont la masse salariale est supérieure à 1 M$  
        afin d’en arriver à terme, à l’élimination du FSS.  

Régime des rentes du Québec (RRQ) 

Comme elle a eu l’occasion de l’écrire dans son mémoire déposé lors des consultations qui ont suivi la sortie 
du Rapport D’Amours sur la modernisation du système de retraite, le FCEI s’oppose à une majoration des 
                                                 
 
25 Gouvernement du Québec, ministère des Finances (2014), op. cit., p.27. 
26 Ibid., p.19. 
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prestations, et conséquemment des taux de cotisation de la RRQ27

Une majorité d’employeurs sont opposés à l’augmentation des taxes sur la masse salariale comme le RRQ ou 
à la création de nouvelles ponctions, comme la rente de longévité. Comme nous venons de le voir, en matière 
de fardeau fiscal sur les salaires, les entrepreneurs du Québec sont déjà assez taxés. Ils ont d’ailleurs eu 
l’occasion de le signifier assez clairement aux gouvernements récemment. En effet, dans le cadre de sa 
campagne intitulée Hausse du RPC/RRQ : Ne tombez pas dans le panneau!, lancée en avril 2013, la FCEI a 
recueilli plus de 22 000 lettres pétition signées par des chefs de PME à travers le Canada, dont 3 500 au 
Québec, demandant aux gouvernements de ne pas hausser ces taxes sur la masse salariale. 

. Elle privilégie plutôt la mise en place de 
véhicules d’épargne-retraite souples et qui répondent mieux aux besoins actuels du marché du travail et des 
PME, tels les RVER, ainsi qu’un allègement fiscal pour les contribuables et qu’une responsabilisation de 
chaque individu par rapport à l’épargne-retraite personnelle. 

Recommandation : 

2.3 - Rejeter la proposition relative à l’instauration d’une rente de longévité et s’abstenir de hausser les  
        cotisations à la RRQ. 

Loi sur les compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%) 

Contrairement à la croyance trop souvent véhiculée, les PME croient à la formation en entreprise et y 
investissent des sommes considérables. La source de ce mythe résulte du fait qu’on passe généralement sous 
silence les efforts considérables des petites entreprises en formation informelle – formation pourtant 
fondamentale aux transferts de connaissance à l’amélioration des compétences et demandant des 
investissements de l’employeur. Il faut arrêter de penser que la seule formation en entreprise qui a une 
valeur est la formation formelle. Ce n’est pas le cas. Les situations diffèrent selon la taille de l’entreprise, 
selon ses besoins par rapport à sa stratégie de croissance, selon les besoins de ses employés et selon son 
secteur économique. 

Bien que la plupart des PME ne soient pas assujetties à la cotisation associée à la Loi sur les compétences de 
la main-d’œuvre, la FCEI est d’avis que le principe « former ou payer » a fait son temps au Québec. 
L’expérience d’autres États semble d’ailleurs confirmer l’inefficacité de la formule. Des pays comme le 
Royaume-Uni, la Corée du Sud et l’Australie, l’ont adopté puis rejeté au bout d’un certain temps. De plus, les 
autres provinces canadiennes, qui soutiennent la formation par des crédits d’impôt ou des subventions 
incitatives, font meilleure figure que le Québec à ce chapitre28

Si les entreprises reconnaissent de manière évidente la pertinence d’une main-d’œuvre mieux qualifiée, la 
Loi, désincarnée d’une logique d’investissement des entreprises, est la plupart du temps associée à un 
calvaire réglementaire, dont il reste toujours à être convaincu des résultats. Il ne fait aucun doute selon nous 
que la Loi n’a pas atteint ses objectifs. Il est temps de la réviser, en écartant le financement par la taxe sur la 
masse salariale qui envoie un mauvais message, afin qu’elle réponde davantage aux besoins des entreprises. 
Il ne sert à rien de maintenir une politique publique qui ne porte pas ses fruits. Analysons les modèles de nos 
provinces voisines et axons l’intervention en formation sur un appui incitatif répondant aux réalités diverses 
plutôt que sur la contrainte et l’uniformité. 

. 

Recommandation : 

2.4 - Réviser la Loi sur les compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%) afin qu’elle réponde davantage aux  
         besoins des entreprises, notamment en éliminant le financement par la taxe sur la masse salariale et en  
        analysant les modèles alternatifs en vigueur dans les autres provinces canadiennes. 

                                                 
 
27 F. Vincent et M. Hébert (2013), Les retraites : vers une solution durable et équitable pour tous, FCEI, août 2013, 
http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/qc1072.pdf  
28 D. Kelly et coll. (2009), Les pôles de formation au Canada, FCEI, mai, http://fcei.ca/a368f  
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Régime québécois d’assurance-parentale (RQAP) 

Précisons d’abord qu’à l’heure actuelle, les employeurs du Québec paient 1,4 fois le taux de cotisation des 
travailleurs au RQAP. Ce ratio semble provenir du fait que le régime soit associé au régime d’assurance-
emploi, lequel a réparti historiquement les cotisations des deux parties dans ces proportions. Or, à notre 
avis, il n’existe pas de justification solide à cet état de fait. Nous estimons qu’au minimum, l’équité 
commande que les employeurs et les travailleurs financent à parts égales les régimes sociaux, incluant le 
RQAP.  

À cet effet, la FCEI souhaite que l’on s’inspire des récentes annonces du gouvernement fédéral en matière 
d’assurance-emploi29

Par ailleurs, de l’avis de la FCEI, le régime est aussi beaucoup plus généreux ici. Aussi, en regard des progrès 
accomplis en matière de natalité au Québec et considérant que d’autres provinces arrivent aux mêmes 
résultats à moindres coûts, nul doute qu’il faut en revoir les paramètres. Nous n’avons plus les moyens de 
maintenir un régime aussi coûteux, surtout dans un contexte où les résultats ne sont pas au rendez-vous. 
Nous entendons poursuivre nos représentations en ce sens auprès de diverses instances gouvernementales, 
incluant la Commission de révision permanente des programmes. 

, qui a réduit l’écart entre les taux de cotisation des travailleurs et des PME, et qu’un 
plan soit mis en œuvre pour rééquilibrer graduellement les cotisations au RQAP. 

Recommandations : 

2.5 - Établir graduellement et à moyen terme la parité entre les taux de cotisation des travailleurs et des  
        employeurs au RQAP. 
 
2.6 - Réviser la générosité du RQAP. 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 

Le régime de santé et de sécurité du travail en vigueur au Québec résulte d’un accord historique entre les 
employeurs et les travailleurs, par lequel ces derniers ont consenti à un régime sans égard à la faute, en 
échange duquel les employeurs sont tenus de financer à 100 % le régime. Il n’y a donc pas de cotisations de 
travailleurs à la CSST, seuls les employeurs y cotisent. 

Néanmoins, comme tout régime public, ce programme a une obligation de résultats et d’efficience. La FCEI, si 
elle se réjouit des baisses successives des taux de cotisation à la CSST annoncées ces dernières années, 
continue à joindre sa voix aux autres associations patronales du Québec pour demander une modernisation 
du régime. Les principales demandes du patronat sont contenues dans le mémoire soumis au comité 
Camiré30

Nous entendons poursuivre nos représentations en ce sens auprès de diverses instances gouvernementales, 
notamment la Commission de révision permanente des programmes. 

. L’une des recommandations principales concerne le Programme de maternité sans danger (PMSD). À 
l’origine, les coûts de ce programme devaient se chiffrer à quelques dizaines de millions tout au plus. 
Cependant, l’absence de paramètres et de balises de ce programme a conduit à un glissement vers un 
principe de précaution, faisant ainsi exploser les coûts du programme à plus de 220 M$ par an, et ce, sans 
que cela ait une incidence démontrée sur la santé des mères et des enfants du Québec. Nous nous 
questionnons donc à savoir si ce programme devrait continuer à être financé par la CSST et recommandons 
qu’il soit davantage balisé. 

                                                 
 
29 Gouvernement du Canada, ministère des Finances (2014), « Le gouvernement Harper instaure le crédit pour l’emploi 
visant les petites entreprises », communiqué, 11 septembre, http://www.fin.gc.ca/n14/14-120-fra.asp   
30 CPQ, FCCQ, FCEI et MEQ (2010), « Le rapport Camiré cerne bien les problématiques du régime, mais, pour obtenir des 
résultats significatifs et durables, le gouvernement doit procéder à une réforme plus audacieuse », 16 décembre, 
http://fcei.ca/a2368f  
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Recommandations : 

2.7 - Moderniser le régime de SST en y intégrant les recommandations du mémoire patronal au comité  
        Camiré. 
 
2.8 - Baliser le PMSD et analyser la possibilité de le financer ailleurs qu’à la CSST (où les employeurs doivent  
        assumer seuls le coût de ce programme).  

Commission des normes du travail (CNT) 

La FCEI est d’avis que la Commission des normes du travail, en tant qu’organisme public, doit contribuer aux 
gains d’efficience qui sont recherchés par le gouvernement du Québec à l’heure actuelle. Étant donné que 
98 % des revenus de la Commission sont tirés des cotisations qu’elle prélève auprès des employeurs31

Recommandation : 

, il 
serait normal qu’une partie significative de ces gains d’efficience soit retournée aux employeurs sous forme 
d’une baisse de leurs cotisations. 

2.9 - Retourner une partie significative des gains d’efficience réalisés à la CNT aux employeurs, sous forme  
        d’une baisse de leurs cotisations. 

Imposition des gains en capital et des dividendes 

Exonération cumulative des gains en capital 

Le budget 2013-2014 du gouvernement fédéral a confirmé une hausse doublée d’une indexation annuelle de 
l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC). Cette mesure visait à « tenir compte de l’importance du 
rôle des propriétaires de petites entreprises, des agriculteurs et des pêcheurs » qui sont « d’importants 
créateurs d’emplois et de croissance économique. »32

Peu après, le ministère des Finances du Québec confirmait l’harmonisation québécoise à la mesure fédérale, 
autant pour ce qui est de la hausse que du principe d’indexation

 Avant l’annonce du 21 mars, le plafond de l’ECGC 
s’établissait à 750 000 $. Il avait été porté à ce niveau lors du budget fédéral du 19 mars 2007, à la suite de 
nombreuses représentations de la FCEI. Auparavant, le plafond avait été gelé à un niveau de 500 000 $ durant 
19 ans, entraînant les conséquences que l’on peut imaginer sur les plans de carrière et le processus de relève 
de nos entrepreneurs. Le budget fédéral 2013-2014 est venu corriger en partie cette situation et porte l’ECGC 
à 800 000 $ à partir de 2014, après quoi il sera indexé annuellement à l’inflation, soit dès l’année 
d’imposition 2015.  

33

Pour la FCEI, il s’agit d’une annonce longtemps attendue et de toute première importance. En effet, pour les 
entrepreneurs, l’ECGC sur la vente de leur entreprise constitue très souvent le principal (sinon le seul) fonds 
de retraite disponible. Sa hausse et, surtout, son indexation à l’inflation, sont donc une excellente nouvelle 
pour les hommes et les femmes qui ont contribué à bâtir notre économie et qui, à juste titre, aspirent eux 
aussi à jouir d’une retraite bien méritée. 

. 

Par ailleurs, dans le contexte démographique que nous connaissons, force est de constater que nous devons 
nous attendre à un transfert massif de la propriété et des actifs des entreprises au Québec. Ce grand enjeu 
                                                 
 
31 Commission des normes du travail (2013), Rapport annuel de gestion 2012-2013, p.81, 
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/pdf/publications/c_0294.pdf  
32 Gouvernement du Canada, ministère des Finances, Le plan d’action économique de 2013, p. 133, 
www.budget.gc.ca/2013/doc/plan/budget2013-fra.pdf  
33 Gouvernement du Québec, ministère des Finances et de l’Économie (2013, Bulletin d’information 2013-7, p.3,  
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-7-f-b.pdf  
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qu’est le « repreneuriat » mérite dès aujourd’hui le soutien fiscal efficace du gouvernement. Il s’agit d’une 
condition nécessaire à la préparation de lendemains heureux pour l’entrepreneuriat québécois. 
 
À cet égard, la FCEI a présenté dans un récent rapport de recherche des pistes de solution qui traitent de 
l’ECGC34

• La simplifier et élargir sa portée afin d’inclure plus d’actifs; 

. Certaines incluaient les changements déjà annoncés dans le budget fédéral, mais pour bien pouvoir 
soulever le défi de la relève de nos entrepreneurs, il faut aller plus loin et aussi revoir la mesure plus 
globalement afin qu’elle puisse s’appliquer à plus de PME et, élément d’importance, ne pénalise plus les 
transactions de nature familiale par rapport à celles impliquant des étrangers. C’est pourquoi nous avons 
recommandé les modifications suivantes à l’ECGC : 

• Permettre aux petites entreprises de reporter les impôts sur les gains en capital émanant du transfert 
de l’entreprise aux enfants de l’entrepreneur. 

L’ECGC est un outil de planification de la relève essentiel pour bon nombre de propriétaires, qui comptent 
souvent sur la liquidation de leur entreprise pour obtenir leur revenu de retraite. Il reste cependant du 
chemin à faire, car les propriétaires de PME sont encore trop nombreux à ne pas pouvoir se prévaloir de cette 
mesure. Il faut le simplifier et l’élargir afin qu’il englobe au moins quelques types d’actifs. En outre, il est très 
difficile pour un propriétaire de transférer son entreprise à un membre de sa famille. Il est souvent plus 
simple de la vendre à un étranger que de la céder à ses enfants. Les propriétaires de PME devraient avoir le 
droit de reporter l’impôt sur leurs gains en capital lorsqu’ils transfèrent leur entreprise à leurs enfants. Les 
agriculteurs et les pêcheurs peuvent déjà se prévaloir de cette mesure, et les propriétaires de PME y avaient 
aussi droit autrefois. 

La FCEI encourage les gouvernements à apporter ces améliorations à une disposition fiscale très importante 
pour les milliers de dirigeants de PME qui sont et seront appelés à céder leur place à la nouvelle génération. 
Elle recommande aux gouvernements de préserver le rôle d’outil de planification de la relève de l’ECGC pour 
les petites entreprises, mais de le simplifier et de l’élargir afin qu’il englobe au moins quelques types d’actifs. 

Recommandations : 

3.1 - Simplifier l’exonération cumulative des gains en capital et élargir sa portée afin d’inclure plus d’actifs. 
 
3.2 - Permettre aux petites entreprises de reporter les impôts sur les gains en capital émanant du transfert  
        de l’entreprise aux personnes liées. 

Dividendes 

Il y a environ un an, le centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) soulevait une problématique liée à 
l’imposition des dividendes pour les contribuables du Québec, qui découle de changements annoncés pour 
2014 dans le budget fédéral de 201335. Les calculs du CQFF ont depuis été validés par plusieurs autres 
experts en fiscalité36

                                                 
 
34 D. Bruce et Q. Wong (2012), Transfert de l’entreprise à la prochaine génération – Résultats du sondage sur la planification 
de la relève des PME, FCEI, novembre, p. 9, 

. Plus spécifiquement, l’un de ces changements concerne le versement de dividendes 
ordinaires et fait en sorte de surimposer plusieurs milliers de propriétaires de PME québécois qui utilisent ce 
mode de rémunération, en plus de contrevenir au principe d’intégration du régime fiscal des entreprises et 
de celui des particuliers, qui est fondamental dans notre régime fiscal. 

http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3277f.pdf 
35 S. Thibault et Y. Chartrand (2013), L’immense problème rattaché à l’imposition des dividendes au fédéral : plus de 650 000 
contribuables du Québec seront affectés pour une somme totale annuelle estimée de 150 à 200 millions $ à compter de 
2014…, CQFF, 25 septembre, http://www.cqff.com/liens/integration.pdf  
36 F. Vailles (2013), « Une erreur fiscale pénalise les Québécois », La Presse, 26 septembre, 
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201309/26/01-4693385-une-erreur-fiscale-penalise-les-quebecois.php  
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En résumé, en corrigeant la surcompensation fiscale (un moins-perçu au contribuable) qui existait depuis 
2008 dans les neuf autres provinces seulement, le gouvernement fédéral crée une sous-compensation au 
Québec (un trop-perçu) à partir de 2014, ce qui fait en sorte d’alourdir le fardeau fiscal des PME québécoises. 
Selon le CQFF, ce fardeau additionnel représente jusqu’à 200 M$ par année au Québec, dont la majeure partie 
sera assumée par les dirigeants de PME. Il s’agit d’autant d’argent qui se retrouve dans les coffres du 
gouvernement, privant nos entrepreneurs de précieuses ressources financières qu’ils pourraient utiliser pour 
faire croître leur entreprise et l’économie. Par ailleurs, en rendant le versement de dividende moins désirable, 
une telle situation bafoue le principe d’intégration, qui vise à s’assurer que le particulier soit ultimement 
indifférent (neutre), d’un point de vue fiscal, entre le versement de dividendes ou d’un salaire. 

Bien que le problème relève initialement du régime fiscal fédéral, le CQFF a démontré qu’il avait également 
des impacts au niveau provincial, puisque le gouvernement du Québec bénéficierait aussi de la situation 
actuelle au plan fiscal37

 

. Différentes solutions au problème existent et ont été présentées par le CQFF. En 
conséquence, la FCEI demande au gouvernement du Québec d’entreprendre sans délai des discussions avec le 
gouvernement fédéral en vue de corriger rapidement l’injustice fiscale dont sont victimes les PME du Québec. 

Recommandation : 

3.3 - Offrir sans délai une pleine collaboration au gouvernement fédéral afin de trouver une solution au  
        problème de surimposition des dividendes des contribuables québécois. 

Les dépenses fiscales 

Petite remise en contexte 

Les questionnements sur la pertinence d’avoir au Québec un régime d’aide fiscale aux entreprises aussi 
complexe et généreux que celui que l’on a développé ne datent pas d’hier : 

Les relations financières entre les entreprises et le gouvernement du Québec sont extrêmement 
importantes et diversifiées. D'un côté, nos entreprises contribuent pour plus de six milliards de dollars 
au secteur public québécois; de l'autre, l'aide qui leur est versée par le gouvernement totalisait dans 
l'ensemble 700 000 000 $ en 1985-1986, sans compter celle provenant du gouvernement fédéral et 
les sommes qu'elles obtiennent par l'utilisation d'abris fiscaux. 

On peut se demander si tout cela est bien adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il est évident par exemple 
que la majorité des programmes d'aide aux entreprises, qu'ils soient budgétaires ou fiscaux, ont été 
créés à la pièce pour répondre à des problèmes spécifiques sans se soucier outre mesure de la 
cohérence d'ensemble. Il faut aussi se demander si l'aide gouvernementale supporte vraiment les 
bons secteurs industriels ou les facteurs les plus déterminants de la croissance économique. N'a-t-on 
pas eu trop tendance à subventionner les entreprises perdantes et à exiger trop de celles qui 
réussissent? Celui qui s'adresse à l'État pour une subvention ne risque-t-il pas de se perdre dans les 
dédales de la bureaucratie? 

Telle est donc la remise en question que nous devons faire: globale et en profondeur. J'ajouterai 
qu'elle est urgente. 

- Gérard D. Lévesque, Discours sur le budget 1986-1987, p. 4 

                                                 
 
37 CQFF (2013), Plus de 650 000 Québécois surimposés sur les dividendes : et le verdict final du CQFF est … , 30 septembre, 
http://www.cqff.com/boite_aux_lettres/boite_lettre_2013_09_30.pdf  
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La citation qui précède est une simple preuve de plus que le régime de dépenses fiscales actuellement en 
vigueur au Québec est le résultat d’une longue sédimentation, qui s’est accélérée par moments et au gré des 
gouvernements. N’est-il pas plus facile de donner que de confisquer, même si la pertinence est de moins en 
moins au rendez-vous? 

La situation actuelle 

Le document de consultation préparé pour la Commission est limpide en ce qui concerne la générosité du 
Québec en la matière: « En terme absolu, l’aide fiscale aux sociétés accordée [en 2013] au Québec était 60 % 
plus élevée [qu’en Ontario]. Cependant, en tenant compte de la taille de l’économie de chaque province, l’aide 
fiscale aux sociétés accordée au Québec était trois fois plus importante. »38

Considérant les défis structurels importants auxquels font face autant notre économie que nos finances 
publiques, s’il veut vraiment jouer un rôle significatif pour stimuler le développement économique au 
Québec, le gouvernement doit formuler une réponse cohérente à une question fondamentale : quelles sont 

les principales préoccupations des entreprises et comment le gouvernement peut-il y répondre de la 
manière la plus efficiente ? 

 Et pourtant, l’économie ici n’est 
pas meilleure qu’en Ontario. Il semble qu’après toutes ces années à offrir de l’aide ciblée aux entreprises, si 
ça marchait, on le saurait… 

Une majorité de dirigeants de PME n’utilisent pas l’aide fiscale aux sociétés, comme en témoigne la Figure 9 : 

Figure 9 :  

Au cours des cinq dernières années, avez-vous bénéficié d'un crédit d'impôt du 
gouvernement du Québec? 

 
Source: FCEI, sondage prébudgétaire, décembre 2010-janvier 2011, 1 031 répondants. 

Quand on leur demande ce qu’ils privilégieraient comme mesures pour favoriser la croissance des PME, une 
mesure se démarque clairement, soit la baisse des taxes sur la masse salariale (Tableau 3) 

  

                                                 
 
38 Gouvernement du Québec, ministère des Finances (2014), op. cit., p.34. 
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Non 
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Tableau 3 :  

Mesures les plus utiles pour favoriser la croissance des PME 

 Très  
utile 

Plutôt 
utile 

Plutôt 
inutile 

Très 
inutile 

Accroître l'accessibilité du capital de risque 27 % 44 % 24 % 5 % 
Permettre aux propriétaires de PME d'utiliser leur REER sans pénalité pour 
faire un investissement dans leur entreprise 

30 % 35 % 24 % 8 % 

Permettre la déduction à 100 % des frais de représentation 34 % 37 % 24 % 6 % 
Établir un crédit d'impôt pour la formation en milieu de travail 37 % 44 % 16 % 3 % 
Établir un crédit d'impôt pour la formation en milieu de travail 43 % 45 % 10 % 2 % 
Procéder à l'examen des subventions gouvernementales et investir les 
économies réalisées dans la diminution de l'impôt sur les entreprises 

47 % 42 % 8 % 3 % 

Diminuer les taxes sur la masse salariale des petites entreprises 71 % 25 % 8 % 1 % 

Source: FCEI, sondage prébudgétaire, décembre 2010-janvier 2011, 1 031 répondants. 

Pourquoi  l’inertie en la matière  l’a-t-elle emporté alors que le message semble clair depuis un bon bout de 
temps?  La FCEI souhaite aujourd’hui simplement que le gouvernement aille de l’avant sans tarder avec une 
réallocation du magot de 2,5 milliards de dollars d’aides fiscales ciblées aux entreprises, pour le diriger vers 
un allègement de leur fiscalité générale. En effet, si on a besoin de tant de crédits d’impôt, c’est peut-être 
parce qu’à la base, il y a trop d’impôt… 

S’il n’appartient pas à la FCEI d’évaluer quels crédits d’impôt doivent être maintenus ou abolis, nul doute 
qu’il y a là une marge de manœuvre pour financer une réduction de la cotisation au FSS pour les PME, une 
diminution de leur taux d’imposition et un rééquilibrage des cotisations au RQAP.  

Évidemment, l’abolition de crédits d’impôt doit faire suite à une analyse rigoureuse et doit se faire de façon 
graduelle pour donner le temps aux entreprises qui seront touchées de faire leur planification en 
conséquence. Nous estimons également que si le gouvernement choisit de maintenir un certain nombre de 
crédits d’impôt, ceux-ci devraient être de portée plus générale et recentrés autour de grandes orientations 
plus larges telles que la productivité, l’innovation et la commercialisation.  

En outre, des mécanismes clairs devront être établis pour éviter que le processus de sédimentation 
recommence dès que le ménage aura été fait dans les crédits d’impôt. Ainsi, on devrait limiter les 
programmes d’aide à un nombre très restreint. Au-delà s’appliquerait le principe du cran d’arrêt. Par ailleurs, 
chaque aide fiscale devrait être munie d’une clause de caducité, c’est-à-dire d’une échéance de quelques 
années au bout de laquelle la justification ou l’élimination est obligatoire. 

Recommandations : 

4.1 - Privilégier une approche plus globale que sectorielle (éviter de choisir des gagnants). Reconnaître que      
         toutes les entreprises n'ont pas besoin d'aide directe, mais que toutes ont besoin d’un environnement  
        fiscal et réglementaire favorable à leur survie et à leur croissance. Réduire en conséquence l’aide   
        fiscale ciblée aux entreprises et canaliser les sommes économisées vers des baisses de cotisations au  
        FSS, une baisse du taux d’imposition et un rééquilibrage des cotisations au RQAP pour les PME. 
 

4.2 - Réduire le nombre de crédits d’impôts et recentrer les crédits d’impôt afin qu’ils aient une portée plus  
        générale autour de grandes orientations plus larges telles que la productivité, l’innovation et la  
        commercialisation. 
 

4.3 – Faire précéder l’abolition des crédits d’impôt actuels d’une analyse rigoureuse et procéder de façon  
        graduelle pour donner le temps aux entreprises qui seront touchées de faire leur planification en  
        conséquence. 
 

4.4 – Systématiser la mise en place de garde-fous pour éviter le retour de la sédimentation (clauses de  
        caducité, cran d’arrêt, etc.) 
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Taxes à la consommation 

Perception et remise 

Le régime fiscal du Québec fait en sorte que ce sont les commerçants qui sont chargés de percevoir et 
remettre les recettes de la TVQ au gouvernement.  Il fut un temps où les commerces qui percevaient la taxe 
de vente au détail du Québec, prédecesseure de la TVQ, recevaient un dédommagement pour pallier les frais 
d’administration reliés à la perception et la remise au gouvernement de cette taxe. Selon nos recherches 
auprès de Revenu Québec, l’abolition de cette ristourne aurait eu lieu avant 1988, mais nous n’avons pas été 
en mesure d’obtenir plus de précisions sur cette disposition historique de la fiscalité québécoise. 

En Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba, les commerçants recevaient en 2013 une 
compensation pour collecte et remise de la taxe de vente provinciale pouvant varier entre 700 $ et 1 800 $ 
par année. Considérant les tracas administratifs qui découlent de la gestion de cette taxe et qui se traduisent 
en temps et en coûts pour les entreprises qui assument de facto des responsabilités gouvernementales, cette 
compensation semble tout à fait indiquée. La FCEI est d’avis que le gouvernement du Québec devrait 
envisager d’offrir aux commerçants une compensation pour la perception et la remise de la TVQ. 

D’ailleurs, les PME québécoises ont clairement appuyé une telle mesure à l’automne 2012 (Figure 10). 

Figure 10 :  

Les PME devraient-elles être dédommagées du fait qu’elles perçoivent et remettent 
la TVQ? 

 
Source : FCEI, scrutin de Mandat 248 – question 1, novembre 2012, 1 177 répondants 

Recommandation : 

5.1 - Envisager d’offrir aux commerçants une compensation pour la perception et la remise de la TVQ. 

Commerce électronique 

Le commerce électronique, ici et partout ailleurs sur la planète, est un phénomène qui prend de l’ampleur 
chaque jour. Il représente tout un casse-tête pour nos commerçants, qui ont tout intérêt à s’adapter à cette 
nouvelle réalité s’ils souhaitent continuer à connaître du succès dans le futur. Encore faut-il qu’ils puissent 
jouer à armes égales avec leurs concurrents étrangers qui brassent des affaires ici.  
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En effet, une étude récente du groupe Altus réalisée pour le compte du Conseil québécois du commerce de 
détail indique qu’une part grandissante des achats au Québec est effectuée en ligne. Elle représenterait plus 
de trois milliards de dollars en ventes chaque année, dont un milliard de dollars sont réalisés par des 
entreprises de l’extérieur du Québec, qui ne perçoivent pas toujours la TVQ et la TPS fédérale39. Cela 
représente une forme de concurrence déloyale pour nos commerçants d’ici et des fuites fiscales importantes 
pour les deux ordres de gouvernement. Revenu Québec estimerait que ces fuites représentent jusqu’à 164 M$ 
par année pour le trésor Québécois40. Les États-Unis vivent aussi cette situation et des États américains ont 
d’ailleurs déjà pris, avec un certain succès, des mesures pour récupérer les taxes qui leur sont dues41

La FCEI est d’avis que le gouvernement devrait sans délai faire en sorte que les entreprises qui n’ont pas de 
présence au Québec mais qui y font des affaires soient tenues de percevoir et remettre la TVQ. Si cet objectif 
présente certains défis, il s’agit néanmoins d’une mesure de récupération fiscale qui contribuerait à l’atteinte 
de l’équilibre budgétaire et favoriserait la compétitivité du secteur du commerce de détail québécois.   

. 

Recommandation : 

5.2 - Faire en sorte que les commerçants de l’extérieur du Québec soient tenus de percevoir et remettre la  
        TVQ au gouvernement pour tous les achats réalisés en ligne. 

Impôts fonciers 

Municipal 

L’impôt foncier et la taxe d’affaires arrivent en tête des principaux irritants identifiés au niveau municipal par 
les dirigeants de PME. En 2013, la FCEI a réalisé une analyse de la taxation municipale des 100 villes les plus 
populeuses du Québec42

Par ailleurs, la taxation sur la valeur foncière est une forme d’imposition qui ne tient pas directement compte 
de la capacité de payer des contribuables. Pour les PME, elle représente une taxe fixe non reliée à la 
performance économique de l’entreprise. En plus d’être injustifiée et inéquitable pour les PME, la pression 
fiscale qui résulte de l’écart de taxation est également néfaste pour les villes qui surtaxent et plombent ainsi 
la compétitivité de leur moteur économique local. La FCEI dénonce donc vivement cette situation.  

. On y constate qu’en 2013, pour un immeuble de même valeur, les propriétaires de 
PME paient en moyenne 2,22 fois les taxes réclamées à leurs concitoyens résidentiels. Dans certaines 
municipalités, le ratio de taxation en défaveur des entreprises atteint plus de quatre fois les taxes 
résidentielles. Par ailleurs, l’écart de taxation moyen dans les 100 villes s’est accru au cours des cinq années 
terminées en 2013. Puisque le secteur résidentiel consomme une majorité de services municipaux, on s’écarte 
de plus en plus du principe du bénéfice reçu. 

Bien que les municipalités québécoises soient autonomes financièrement, la fiscalité municipale est encadrée 
par une législation et une réglementation du gouvernement du Québec. Afin d’empêcher les administrations 
municipales de succomber à la tentation politique de surtaxer les entreprises, la loi établit un ratio théorique 
maximum entre les différentes catégories de taxation municipale, dont le résidentiel et le non résidentiel.  

                                                 
 
39 La Presse Canadienne (2014), «  De plus en plus de Québécois réalisent des achats en ligne, selon un sondage », 2 
octobre, http://www.985fm.ca/economie/nouvelles/de-plus-en-plus-de-quebecois-realisent-des-achats-348092.html  
40 Cité par le Conseil québécois du commerce de détail (2014), « Le commerce en ligne transfrontalier devrait faire partie 
des priorités du gouvernement du Québec », communiqué, 4 juin, http://cqcd.org/data/Communications/PDF/fr-
CA/176_140604-CommBudgetLeitao.pdf  
41 V. Lesage (2014), « Budget : Québec a oublié la taxe sur le commerce transfrontalier », Les Affaires, 5 juin, 
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/commerce-de-detail/recuperer-les-millions-du-commerce-
transfrontalier-une-avenue-oubliee/569661  
42 J. Racicot et S. Gaudreault (2013), PME et bungalow : deux poids, deux mesures dans la taxation municipale, FCEI, octobre, 
http://fcei.ca/a5479f 
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Or, le gouvernement du Québec doit clarifier la législation actuelle afin de réduire l’écart de taxation entre les 
contribuables résidentiels et non résidentiels dans les municipalités québécoises. De nouvelles mesures 
s’avèrent nécessaires puisque la réglementation actuelle est désuète, que l’écart de taxation est grandissant et 
que les administrations municipales utilisent divers stratagèmes pour l’augmenter au fil des ans. 

En 2011, les membres de la FCEI se sont majoritairement positionnés en faveur d’une réduction de cet écart 
qui s’avère très nuisible à leur entreprise (Figure 11). De nouvelles mesures relatives à l’imposition foncière 
doivent donc être mises en place pour les municipalités afin d’améliorer leur environnement d’affaires et 
ainsi encourager les investissements des PME sur leur territoire. 

Figure 11 :  

Le gouvernement du Québec devrait-il adopter une loi pour obliger les 
municipalités à réduire l’écart entre le taux de l’impôt foncier des entreprises et 

celui des particuliers? 

 
Source: FCEI, Scrutin de mandat 244 – question1, novembre 2011, 1 029 répondants 

Par ailleurs, les membres de la FCEI s’opposent à l’octroi de nouvelles sources de revenus aux municipalités 
(Figures 12 et 13).  

Figure 12 :  

Le gouvernement du Québec devrait-il donner de nouveaux pouvoirs de taxation 
aux municipalités ? 

 
Source: FCEI, Scrutin de mandat 236 – question 1, octobre 2009, 1 582 répondants  
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Figure 13 :  

Les municipalités devraient-elles avoir le pouvoir de prélever des taxes autres que 
foncières? 

 
Source: FCEI, Scrutin de mandat 252 – question 2, septembre 2013, 1 068 répondants 

Comme le démontrait un récent rapport de la FCEI43

Les taxes et les frais servant à financer ces dépenses excessives font peser un fardeau indu sur les PME et 
nuisent au développement des communautés. Quoi qu’il en soit, les administrations municipales ne cessent 
de réclamer une augmentation de leurs revenus. On s’attendrait à ce que les municipalités engagent ces 
dépenses pour offrir de nouveaux services ou améliorer les services existants, mais beaucoup de 
contribuables estiment que les services publics ne leur en donnent pas assez pour leurs taxes et leurs 
impôts, ou que le rapport qualité-prix ne s’est pas amélioré dans la même proportion.  

, dans l’ensemble, les municipalités canadiennes ont 
augmenté de 54 % leurs dépenses de fonctionnement ajustées en fonction de l’inflation (dépenses réelles) 
entre 2001 et 2013, sans compter les sommes investies dans les projets d’infrastructure (immobilisations). 
Dans le même laps de temps, la population a connu une croissance beaucoup plus lente de 13 %. Il s’agit là 
d’une hausse excessive des dépenses qui se répète aussi dans toutes les principales villes du pays, incluant 
Montréal et Québec. 

Une grande partie, soit plus de la moitié des dépenses de fonctionnement engagées par les municipalités est 
attribuable à la rémunération globale des fonctionnaires. Or, les salaires des fonctionnaires municipaux 
contribuent aux dépenses excessives, étant par exemple en moyenne 18 % plus élevés que ceux des employés 
du gouvernement du Québec. Si, en plus des salaires, on tient compte des avantages sociaux et des autres 
conditions de travail dans cette comparaison, l’écart entre la rémunération globale des fonctionnaires 
municipaux et provinciaux, qui est toujours à l’avantage de ces premiers, est beaucoup plus grand et atteint 
près de 38 %44

Depuis des années, les municipalités se plaignent d’un manque de financement et pressent les paliers 
supérieurs de gouvernement d’accroître les transferts en leur faveur ou même de leur accorder un pouvoir de 
taxation. Pour justifier leurs demandes, elles soutiennent qu’elles ne touchent que huit cents par dollar de 
taxe et d’impôt. Toutefois, elles ne disent rien des transferts et des frais d’utilisation comme sources de 
revenus, ce qui porte leur part réelle à 15 % de chaque dollar de taxe et d’impôt. Elles ne tiennent pas compte 

. 

                                                 
 
43 N. Gormanns (2014), Regard sur les dépenses municipales au Canada, FCEI, mai, http://fcei.ca/a6272f   
44 Institut de la statistique du Québec (2014), Rémunération des salariés – État et évolution comparés – 2013, pages 92 et 93, 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries-2013.pdf  
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non plus du fait que les revenus ajustés en fonction de l’inflation ont augmenté au fil des ans. En réalité, les 
municipalités canadiennes n’ont pas un problème de revenus, mais bien un problème de dépenses. 

Recommandations : 

6.1 - Limiter davantage le plafond d’écart de taxation entre les différentes catégories de contribuables, et  
         surveiller de plus près les municipalités à cet égard afin que celles qui ne respectent pas le plafond   
         soient sanctionnées par le ministère des Affaires municipales. 

6.2 - Ne pas accorder de nouvelles sources de financement aux municipalités jusqu’à ce que les   
         administrations municipales gèrent leurs dépenses de manière satisfaisante. 

La conformité fiscale : un virage est nécessaire à Revenu Québec 

On ne saurait aborder une réforme de la fiscalité sans parler de la conformité fiscale. La FCEI a eu l’occasion 
de discuter à plusieurs reprises avec les autorités gouvernementales afin de leur faire part de ses 
préoccupations à l’égard de Revenu Québec. Bien qu’elle souscrive totalement à la nécessité de lutter contre 
l’évasion fiscale, cela fait longtemps qu’elle est préoccupée par certaines pratiques de Revenu Québec, qui lui 
apparaissent inéquitables envers les contribuables.  

Au fil des ans, les cibles de récupération fiscale toujours plus élevées établies pour l’Agence ont mis de la 
pression sur le système et ont fait en sorte d’y installer une culture de la suspicion et de la présomption de 
culpabilité. Le système est perverti, car les vérificateurs doivent rencontrer leurs cibles de récupération. Leur 
rémunération d’ailleurs est en partie basée sur ces cibles. 

À notre avis, les façons de faire actuelles minent la confiance des entreprises envers l’organisme, ce qui est 
très grave, puisque notre système fiscal est basé sur le principe essentiel de l’autocotisation. Il est primordial 
de maintenir la confiance des contribuables envers l’organisme responsable de la perception des taxes et des 
impôts. Lorsque l’on assiste à trop de situations abusives, on finit par renverser le coût d’opportunité de se 
conformer à la loi, ce qui ne serait certes pas souhaitable.  

À cet égard, la FCEI partage plusieurs des observations contenues dans le rapport annuel 2013-2014 du 
Protecteur du citoyen déposé récemment à l’Assemblée nationale, relativement à certains agissements de 
Revenu Québec45

Pour la FCEI, il est injuste de faire payer une entreprise qui est de bonne foi, et ce simplement parce qu’un de 
ses fournisseurs ne s’est pas acquitté de ses obligations fiscales. Il y a aussi quelque chose d’aberrant dans le 
fait de demander aux entreprises de s’assurer que leurs fournisseurs ont dûment payé leurs taxes et impôts. 
Il n’appartient pas aux entreprises de jouer le rôle que devrait jouer Revenu Québec. Cela sans compter que, 
dans plusieurs cas, on présume que l’entreprise visée est coupable en partant, alors qu’elle n’était pas du 
tout au courant que son fournisseur n’était pas en règle.  

. Le document relève certaines lacunes dans les agissements de Revenu Québec, notamment 
concernant les techniques de vérification en matière de complaisance où l’on juge de facto les entreprises 
coupables par association, l’émission hâtive d’avis de cotisation et les difficultés qu’ont parfois les 
contribuables à se faire entendre avant de recevoir un avis de cotisation.  

La situation actuelle affecte beaucoup de petits entrepreneurs qui souvent se voient remettre un avis de 
cotisation même s’ils étaient de bonne foi et ont fait tous les efforts pour se conformer aux lois fiscales. 
Plusieurs vont choisir de payer la facture puisqu’ils n’ont pas les moyens d’aller en opposition ou devant les 
tribunaux. Cela démontre aussi qu’il faut user de prudence devant l’enthousiasme manifesté lorsque les 

                                                 
 
45 Le Protecteur du citoyen (2014), Rapport annuel d’activités 2013-2014, 18 septembre, p.28, 
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_annuels/2013-2014/rapport-annuel-protecteur-
2013-2014-FR.pdf  
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cibles de récupération fiscale sont dépassées. Il faut tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’on s’assure 
vraiment de la conformité fiscale en toute équité envers les contribuables. Il faut favoriser la conformité dans 
un principe d’accompagnement et d’information et remplacer la présomption de culpabilité par la 
présomption d’innocence. Les contribuables, très souvent, ne planifient absolument pas leur non-conformité 
fiscale. Lorsqu’ils se trouvent en une telle situation pour la première fois, le bénéfice du doute devrait être 
donné et une seconde chance accordée, après avertissement clair et détaillé pour éviter la récidive. 

Selon la FCEI, certaines initiatives permettraient de favoriser davantage la conformité fiscale en toute équité 
pour les contribuables. Elle estime qu’il est dans l’intérêt de tous que des changements soient apportés dans 
certaines façons de faire de Revenu Québec. 

Recommandations : 

7.1 - Instaurer une culture d’accompagnement des contribuables au sein de Revenu Québec. 
 
7.2 - Mettre en place un service de médiation fiscale au sein d’un organisme neutre et indépendant qui  
         pourrait permettre d’établir les faits avant que les avis de cotisation ne soient émis. 
 
7.3 - Procéder à des vérifications sommaires dans les premiers mois suivant l’émission d’un numéro de  
         TVQ permettant d’attester ou non de la réelle existence d’une entreprise. 
 
7.4 - Inclure dans le processus de vérification une étape préalable, du type « visite de courtoisie », pour   
         aider les entreprises à améliorer leur conformité fiscale sans crainte de représailles. 
 
7.5 - Obliger les vérificateurs à fournir par écrit des explications claires, complètes et précises sur les  
         éléments que l’entreprise doit fournir pour se disculper. 
 
7.6 - Obliger les vérificateurs à prendre en considération ces documents ainsi que les explications fournies  
         par l’entreprise. 

Conclusion 

Plus que jamais, le moment est bien choisi pour entreprendre une réforme de la fiscalité au Québec. Nous 
sommes mûrs pour une fiscalité qui répond véritablement aux réalités de notre époque. Des changements 
majeurs doivent être apportés, notamment au chapitre de la fiscalité des PME, qui sont le poumon 
économique du Québec, et pour qui le fardeau et la complexité de la fiscalité actuelle représentent un frein 
énorme à la poursuite et la croissance de leurs activités. 

Le mandat de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise renferme certaines questions liées à la 
fiscalité des sociétés : 

• Comment peut-on accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal, tout en assurant 
le financement des services publics? 

• Peut-on définir un nouvel équilibre entre les différents modes de taxation? 

• De quelle façon peut-on réviser le régime fiscal des entreprises pour mieux relever les défis de 
productivité et de croissance économique? 

À ces égards, nos principales recommandations peuvent se résumer ainsi : d’abord, le Québec doit diminuer 
l’aide ciblée aux entreprises en échange d’un allègement fiscal (diminution du FSS et du taux d’imposition 
PME) profitant à l’ensemble des entreprises. Nous ne pouvons plus continuer de supporter à un niveau aussi 
élevé un faible pourcentage des entreprises, tout en laissant 100 % des PME baigner dans la fiscalité la plus 
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lourde au pays. Ensuite, il serait souhaitable que le régime d’imposition des profits des sociétés affiche 
davantage de progressivité, et ce, sans alourdir le fardeau fiscal global pour les entreprises. Enfin, il est 
impératif que la Commission se penche sur les façons de faire de Revenu Québec et émette des 
recommandations à cet effet. Dans un système fiscal basé sur l’autodéclaration, le maintien de la confiance 
des contribuables à l’égard de l’organisme qui perçoit les taxes et les impôts est primordial. Il faut mettre fin 
aux pratiques et à la culture qui minent cette confiance. 

La FCEI espère que les recommandations qu’elle a formulées dans le présent mémoire fourniront plusieurs 
éléments de réponse à ces questions, et que ceux-ci seront des plus utiles à la Commission. 

Il en va de l’avenir de nos PME, de notre économie et du Québec. 

Synthèse des recommandations 

Taux d’imposition sur le revenu des PME : 

1.1 - Ramener le plus rapidement possible le taux d’imposition de toutes les PME à la moyenne des autres  
        provinces. 

1.2 - S’assurer que le ratio du taux PME au taux général demeure dans une fourchette qui le rapproche le plus 
        possible de l’avantage fiscal dont jouissent les PME ontariennes. 

1.3 - Examiner la possibilité d’introduire un ou plusieurs paliers d’imposition réduite des sociétés  
        supplémentaires, afin de laisser plus d’argent à la disposition des entreprises qui ont besoin de  
        ressources pour alimenter leur croissance. 
 
1.4 - Ajuster le plafond des affaires sur une base régulière en fonction d’un critère précis, comme l’inflation  
        ou la croissance du PIB nominal. 
 
1.5 - Porter à 50 millions de dollars le plafond du capital imposable en dessous duquel il est possible de  
        bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises et l’ajuster par la suite sur une base  
        régulière en fonction d’un critère précis, comme l’inflation ou la croissance du PIB nominal. 
 
1.6 - Convertir la déduction accordée aux petites entreprises en palier d’imposition à part entière au sein du  
         régime d’imposition du revenu des sociétés du Québec, tout en instaurant plus de progressivité dans le  
        régime. 
 

Taxes sur la masse salariale : 

2.1 - Éliminer dès 2015 l’obligation de cotiser au FSS pour toutes les PME, entreprises individuelles et  
        sociétés de personnes dont la masse salariale est inférieure à 1 M$. 
 
2.2 - Réduire graduellement les taux de cotisation des sociétés dont la masse salariale est supérieure à 1 M$  
        afin d’en arriver à terme, à l’élimination du FSS. 
  
2.3 - Rejeter la proposition relative à l’instauration d’une rente de longévité et s’abstenir de hausser les  
        cotisations à la RRQ. 
 

2.4 - Réviser la Loi sur les compétences de la main-d’œuvre (loi du 1%) afin qu’elle réponde davantage aux  
         besoins des entreprises, notamment en éliminant le financement par la taxe sur la masse salariale et en  
        analysant les modèles alternatifs en vigueur dans les autres provinces canadiennes. 
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2.5 - Établir graduellement et à moyen terme la parité entre les taux de cotisation des travailleurs et des  
        employeurs au RQAP. 
 
2.6 - Réviser la générosité du RQAP. 
 
2.7 - Moderniser le régime de SST en y intégrant les recommandations du mémoire patronal au comité  
        Camiré. 
 
2.8 - Baliser le PMSD et analyser la possibilité de le financer ailleurs qu’à la CSST (où les employeurs doivent  
        assumer seuls le coût de ce programme).  
 
2.9 - Retourner une partie significative des gains d’efficience réalisés à la CNT aux employeurs, sous forme  
        d’une baisse de leurs cotisations. 
 

Imposition des gains en capital et des dividendes : 

3.1 - Simplifier l’exonération cumulative des gains en capital et élargir sa portée afin d’inclure plus d’actifs. 
 
3.2 - Permettre aux petites entreprises de reporter les impôts sur les gains en capital émanant du transfert  
        de l’entreprise aux personnes liées. 
 
3.3 - Offrir sans délai une pleine collaboration au gouvernement fédéral afin de trouver une solution au  
        problème de surimposition des dividendes des contribuables québécois. 
 

Dépenses fiscales : 

4.1 - Privilégier une approche plus globale que sectorielle (éviter de choisir des gagnants). Reconnaître que      
         toutes les entreprises n'ont pas besoin d'aide directe, mais que toutes ont besoin d’un environnement  
        fiscal et réglementaire favorable à leur survie et à leur croissance. Réduire en conséquence l’aide   
        fiscale ciblée aux entreprises et canaliser les sommes économisées vers des baisses de cotisations au  
        FSS, une baisse du taux d’imposition et un rééquilibrage des cotisations au RQAP pour les PME. 
 

4.2 - Réduire le nombre de crédits d’impôt et recentrer les crédits d’impôt afin qu’ils aient une portée plus  
        générale autour de grandes orientations plus larges telles que la productivité, l’innovation et la  
        commercialisation. 
 

4.3 – Faire précéder l’abolition des crédits d’impôt actuels d’une analyse rigoureuse et procéder de façon  
        graduelle pour donner le temps aux entreprises qui seront touchées de faire leur planification en  
        conséquence. 
 

4.4 – Systématiser la mise en place de garde-fous pour éviter le retour de la sédimentation (clauses de  
        caducité, cran d’arrêt, etc.) 
 

Taxes à la consommation : 

5.1 - Envisager d’offrir aux commerçants une compensation pour la perception et la remise de la TVQ. 

5.2 - Faire en sorte que les commerçants de l’extérieur du Québec soient tenus de percevoir et remettre la  
        TVQ au gouvernement pour tous les achats réalisés en ligne. 
 

  



Vers une fiscalité entrepreneuriale – Propositions des PME à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

 

30 

Impôts fonciers : 

6.1 - Limiter davantage le plafond d’écart de taxation entre les différentes catégories de contribuables, et  
         surveiller de plus près les municipalités à cet égard afin que celles qui ne respectent pas le plafond   
         soient sanctionnées par le ministère des Affaires municipales. 

6.2 - Ne pas accorder de nouvelles sources de financement aux municipalités jusqu’à ce que les   
         administrations municipales gèrent leurs dépenses de manière satisfaisante. 
 

Conformité fiscale (Revenu Québec) : 

7.1 - Instaurer une culture d’accompagnement des contribuables au sein de Revenu Québec. 
 
7.2 - Mettre en place un service de médiation fiscale au sein d’un organisme neutre et indépendant qui  
         pourrait permettre d’établir les faits avant que les avis de cotisation ne soient émis. 
 
7.3 - Procéder à des vérifications sommaires dans les premiers mois suivant l’émission d’un numéro de  
         TVQ permettant d’attester ou non de la réelle existence d’une entreprise. 
 
7.4 - Inclure dans le processus de vérification une étape préalable, du type « visite de courtoisie », pour   
         aider les entreprises à améliorer leur conformité fiscale sans crainte de représailles. 
 
7.5 - Obliger les vérificateurs à fournir par écrit des explications claires, complètes et précises sur les  
         éléments que l’entreprise doit fournir pour se disculper. 
 
7.6 - Obliger les vérificateurs à prendre en considération ces documents ainsi que les explications fournies  
         par l’entreprise. 
 

 

 


