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UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

Le 14 octobre 2014

Monsieur Luc Godbout
Président
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise
12, rue Saint-Louis, bureau RC.18
Québec (Québec) G1R 5L3

Objet: Commentaires préliminaires de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise

Monsieur le Président,

Le 18 septembre dernier, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise
(Commission) annonçait la tenue d’une série de consultations publiques au cours du mois
d’octobre et invitait les personnes et groupes intéressés à déposer un mémoire à la
Commission.

C’est dans ce contexte que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) souhaite vous
transmettre ses commentaires préliminaires, qui découlent de la lecture des fascicules
préparés et récemment rendus publics par le ministère des Finances du Québec (MFQ).
Des consultations avec nos membres étant prévues au cours des prochains jours, nous
aurons l’opportunité de bonifier nos commentaires dans un court délai.

À titre de spécialiste de la fiscalité, vous connaissez bien l’importance de la fiscalité
foncière, qui figure toujours au rang des plus importants outils de taxation au sein de nos
sociétés. Au Québec, l’essentiel de l’utilisation de cet impôt a été réservé aux
municipalités lors de la réforme de la fiscalité municipale orchestrée en 1979. Cependant,
le gouvernement perçoit désormais, par le biais de l’impôt scolaire, tout près de deux
milliards de dollars chaque année, ce qui va à l’encontre des intentions exprimées lors de
la réforme de 1979. Par ailleurs, les règles relatives à l’impôt foncier scolaire diffèrent de
celles de l’impôt foncier municipal, puisqu’elles reposent sur un taux non ajusté à
l’augmentation des valeurs foncières. Ce régime distinct a ainsi généré un transfert fiscal
important vers les contribuables résidentiels au cours des dernières années. Il y a
clairement là un point de convergence entre votre mandat et la fiscalité municipale.
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De plus, vous n’êtes pas sans savoir que l’UMQ publiait en novembre 2012 le Livre
blanc municipal «L’Avenir a un lieu ». Le fruit de ce travail est une analyse fine de
l’évolution du rôle des municipalités, particulièrement à l’égard du panier de services aux
individus qu’elles rendent désormais. Une des deux propositions maîtresses du Livre
blanc consiste en une réforme fiscale et financière du régime municipal. Cette réforme se
composerait de trois éléments visant à adapter la fiscalité municipale aux responsabilités
du 21e siècle

1) la capacité pour les municipalités de contrôler efficacement leurs dépenses;
2) un rééquilibrage fiscal et financier responsabilité par responsabilité;
3) un réinvestissement fiscal destiné à appuyer les efforts visant la croissance

économique.

Le mandat attribué à la Commission s’apparente à celui souhaité par l’UMQ en faveur
d’une réforme en profondeur de la fiscalité municipale. Elles poursuivent un même
objectif, soit de rendre la fiscalité mieux adaptée à la réalité d’aujourd’hui, en soutenant
mieux la croissance économique tout en respectant la capacité de payer des Québécoises
et des Québécois.

C’est en fonction de ces intérêts bien définis que l’UMQ souhaite être entendue par la
Commission. Sans qu’il soit nécessaire d’attendre davantage, il est possible pour l’UMQ
de vous fournir un premier éclairage sur certaines réalités liées à l’impôt foncier, qui
s’avérera bien différent de celui fourni dans les fascicules préparés par le MFQ à
l’attention de la Commission.

Tout d’abord, l’UMQ est d’avis que l’impôt foncier, en incluant les compensations tenant
lieu de taxes et les droits de mutation, représente non pas 49 %, mais plutôt 65 % des
revenus autonomes des municipalités québécoises. À titre de comparaison, le
gouvernement du Québec dispose d’un panier d’outils de taxation beaucoup plus
diversifié, le plus important (l’impôt sur le revenu des particuliers) ne composant que
35 % de ses revenus. Pour les municipalités, cette dépendance envers l’impôt foncier est
contraire à la thèse en fiscalité voulant qu’un ensemble d’impôts soit nécessaire afin
d’équilibrer les différents principes sur lesquels repose notre fiscalité.
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Par ailleurs, la comparaison faite à la page 115 du document d’information «La fiscalité
des particuliers au Québec » entre l’utilisation du champ foncier au Québec et en Ontario
devrait être réévaluée par la Commission. D’une part, une répartition des impôts fonciers
municipaux par habitant permet plutôt de conclure que les municipalités québécoises
puisent davantage que leurs équivalentes ontariennes dans le champ foncier (1 427 $ au
Québec comparativement à 1 313 $ en Ontario). D’autre part, la richesse des ménages
québécois et ontariens est très différente et toute analyse sérieuse devrait en tenir compte,
puisque l’impôt foncier, malgré ses qualités, constitue un outil régressif de taxation.

Dans un contexte de vieillissement de la population et d’augmentation rapide du nombre
de ménages prestataires de revenus de retraite plus ou moins fixes, le degré d’utilisation
et le rendement futur de l’impôt foncier sont des éléments qui devraient être sérieusement
analysés.

Il convient également de rappeler que les responsabilités municipales ne se limitent plus
aujourd’hui aux services à la propriété qui justifiaient une répartition du fardeau fiscal sur
la seule base des valeurs foncières des immeubles. Les services à la personne accaparent
une part de plus en plus importante des dépenses municipales. Le recours à l’impôt
foncier pour financer une gamme plus large de services à la personne fait porter le
fardeau aux seuls contribuables fonciers, alors que les bénéfices ne sont ni liés à la
propriété, ni proportionnels à la valeur de celle-ci.

D’autres éléments d’analyse de la fiscalité municipale méritent tout autant l’attention de
la Commission, par exemple l’impact sur l’assiette de taxation foncière des nombreuses
modifications aux règles d’évaluation foncière, aménagées au fil des ans par le
gouvernement au bénéfice de certaines industries, et qui méritent de recevoir le titre de
dépenses fiscales, mais cette fois aux dépens des municipalités. L’UMQ ne se prononce
pas ici sur le bénéfice pour la société québécoise de chacune de ces mesures d’exception,
mais souhaite que la Commission en fasse un examen systématique dans le cadre de son
mandat, et surtout qu’elle s’assure que toutes les recommandations qu’elle sera amenée à
faire au terme de son mandat prennent en considération l’existence des impacts éventuels
sur la fiscalité des municipalités.
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Aussi, à la lumière de ces premières constatations, l’UMQ entend-elle demander au
gouvernement du Québec de mettre en place rapidement un groupe d’experts qui serait
chargé de compléter le portrait de la fiscalité municipale et de réfléchir à une fiscalité
municipale plus diversifiée et favorisant la croissance économique, le tout étant fait en
tout respect de la capacité de payer des contribuables.

En réitérant notre complète disponibilité à collaborer aux travaux de votre Commission,
je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

La présidente
et mairesse de Sainte-Julie,
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Suzanne Roy


