
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

À l’approche de la mise à jour économique de 
l’automne, la rumeur veut qu’Ottawa favorise 
des mesures ciblées pour promouvoir  
l’investissement plutôt que de baisser le taux 
d’imposition des entreprises. Ce serait une 
erreur. La compétitivité des entreprises  
canadiennes a été malmenée par les baisses 
d’impôt américaines ainsi que par les efforts 
de déréglementation au sud de la frontière. 
Le gouvernement fédéral doit profiter de sa 
mise à jour pour baisser l’impôt des entreprises 
et rétablir l’avantage canadien; ne pas agir 
entraînera des coûts importants tant pour les 
entreprises que pour les travailleurs.

Jusqu’à récemment, le Canada détenait un net avan-
tage sur les États-Unis sur le plan de la fiscalité des 
entreprises; le taux combiné (fédéral et États) moyen 
de l’impôt sur le revenu des sociétés était de 39 % chez 
nos voisins, contre seulement 27 % ici (fédéral et pro-
vinces). Cependant, en 2018, le taux combiné américain 
est passé à 26 %, légèrement sous le taux canadien1. 
À cela s’ajoutent les efforts de déréglementation aux 
États-Unis, dont plusieurs peinent encore à réaliser 
toute l’ampleur, et qui rendent leur économie bien plus 
accueillante.

Cette perte de compétitivité canadienne et la nécessité 
d’y réagir ont été reconnues par une panoplie d’experts. 
C’est le cas notamment du Conseil consultatif en matière 
de croissance économique, mis en place par le gouver-
nement fédéral lui-même, du Fonds monétaire interna-
tional et de l’OCDE2.

L’inaction du gouvernement fédéral pourrait faire en 
sorte que les investisseurs qui hésitent entre des projets 
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canadiens ou américains pourraient trouver ces derniers 
plus attrayants; déjà, l’investissement non résidentiel 
des entreprises canadiennes accuse un retard impor-
tant par rapport à celui des autres pays développés3.

UN IMPÔT NÉFASTE
Parmi les différents types d’impôts, celui sur le revenu 
des entreprises est l’un de ceux dont les effets sur 
l’économie sont les plus néfastes. Il agit directement 
sur les décisions des investisseurs et des entrepreneurs 
en rendant les projets moins rentables, et diminue par 
conséquent la croissance, la création d’emplois et la 
progression des salaires. C’est la raison pour laquelle 
plusieurs fiscalistes sont d’avis que la meilleure façon 
pour le Canada de s’attaquer à son problème de com-
pétitivité est de réduire le fardeau fiscal des entre-
prises, notamment en réduisant le taux d’imposition de 
leur revenu4.
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L’effort à réaliser n’est pas qu’une responsabilité fédé-
rale. Les provinces aussi prélèvent un impôt sur le 
revenu des entreprises, dont le taux va de 11,5 % en 
Ontario jusqu’à 16 % à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Nouvelle-Écosse5. En comparaison, aucun État améri-
cain n’impose le revenu des entreprises à plus de 12 %, 
et certains affichent un taux de 0 %6, dont des États qui 
sont en concurrence directe avec des régions du 
Canada pour attirer des investissements de grande 
envergure. C’est par exemple le cas du Texas.

D’ailleurs, depuis 2012, la plupart des pays dont l’éco-
nomie est comparable à celle du Canada ont réduit 
leur taux d’imposition des entreprises (voir la Figure 1)7. 
Il y aura vraisemblablement d’autres baisses au cours 
des prochaines années, puisque le Fonds monétaire 
international estime que la réduction du taux fédéral 
américain entraînera une baisse moyenne d’un à trois 
points de pourcentage à l’échelle de la planète à court 
ou moyen terme. À long terme, ces baisses pourraient 
être encore plus importantes8. 

LE CANADA EN A-T-IL LES MOYENS?
Le Canada peut-il se permettre de baisser l’impôt sur le 
revenu des entreprises? Dans un rapport récent, le 
directeur parlementaire du budget a estimé que la poli-
tique budgétaire actuelle d’Ottawa est viable à long 
terme, malgré les déficits récents et projetés. Le gou-
vernement pourrait même se permettre de réduire ses 
recettes de 29 milliards $ tout en préservant la taille 
relative de la dette publique, qui correspond à 31 % du 
PIB9. Or, les revenus totaux de l’impôt sur le revenu des 
entreprises s’élevaient à 45 milliards $ en 2017 (voir la 
Figure 2). Il existe donc, à tout le moins au gouverne-
ment fédéral, une marge de manœuvre importante.

Ce n’est toutefois pas le cas des provinces, puisque la 
seule dont la politique budgétaire serait actuellement 
viable est le Québec10. L’absence de marge de 
manœuvre ne constitue toutefois pas, même pour les 
autres provinces, un obstacle à une baisse de l’impôt 
des entreprises, comme le montre l’histoire canadienne 
récente.

En 2001, le gouvernement libéral de l’époque a com-
mencé à abaisser le taux d’imposition fédéral du 
revenu des sociétés de son plateau de longue date de 
28 %. Par une série de réductions successives, ce taux 
est descendu à 21 % en 2004; puis, en 2006, le gouver-
nement conservateur l’a encore réduit, jusqu’à ce qu’il 
atteigne 15 % en 201211.

Malgré cette baisse importante du taux d’imposition — 
de près de la moitié en une dizaine d’années —, les 
recettes fiscales sont demeurées remarquablement 
stables après la première année de la réforme. (En rai-
son de l’éclatement de la bulle Internet, les recettes fis-
cales avaient chuté fortement, à 32,3 milliards $ en 
2001, contre 43,4 milliards $ en 2000.) Par la suite, ces 
recettes se sont rétablies, puis maintenues, malgré les 
hauts et les bas de la crise financière puis la chute du 
prix du pétrole, qui a eu un effet marqué sur l’écono-
mie canadienne. Cela est dû en grande partie au fait 
que, comme prévu, les baisses d’impôt ont conduit à 
plus d’investissements des entreprises et plus de crois-
sance économique, sans parler des salaires plus élevés.

Les recettes de l’impôt sur les revenus des entreprises 
en proportion du PIB sont donc restées relativement 
constantes et, malgré les difficultés économiques, ont 
représenté de 3 % à 4 % du PIB. Comme quoi une 
réduction importante du taux d’imposition des sociétés 
n’entraîne pas nécessairement une baisse correspon-
dante des recettes fiscales, ni une détérioration de la 
situation budgétaire.

« TROP D’IMPÔT TUE L’IMPÔT »
L’économiste américain Arthur Laffer avait suggéré que 
les réductions d’impôts du président Reagan dans les 
années 1980 réduiraient moins les recettes fiscales que 
certains le prévoyaient. Cela était dû au fait que les 
taux d’imposition en vigueur étaient alors suffisamment 
élevés pour décourager certaines activités économiques, 
et que les réduire entraînerait donc un surcroît de ces 
activités, qui serait imposé12. Laffer a eu raison, puisque 
les recettes fiscales ont rapidement rebondi à leur 
niveau initial13. Son intuition explique aussi ce qui a 

Depuis 2012, la plupart des pays 
dont l’économie est comparable à celle 
du Canada ont réduit leur taux 
d’imposition des entreprises.
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Figure 1

Variation du taux d’imposition combiné 
des entreprises au Canada et dans 
des économies comparables, 2012 à 2018

 
Source : OCDE, OECD Tax Database, Table II.1. Statutory corporate income tax rate, 
Combined corporate income tax rate.
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suivi la réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés 
au Canada de 2001 à 2012, en plus d’offrir une solution 
au problème de compétitivité que pose notre taux 
d’impôt maintenant plus élevé que le taux américain.

L’une des raisons qui expliquent cette hausse impor-
tante du revenu des sociétés canadiennes est juste-
ment que la réduction des impôts a stimulé 
l’investissement privé, qui a augmenté dans les années 
2000 à la suite d’une piètre performance dans les 
années 199014. Comme l’impôt sur le revenu des entre-
prises réduit la rentabilité des investissements, l’aug-
mentation de son taux encourage les investisseurs à 
regarder ailleurs pour décider où placer leur argent, ou 
simplement à renoncer à leurs projets. L’inverse est 
aussi vrai.

Ainsi, l’investissement privé est passé d’environ 10,5 % 
à 13 % entre 2001 et 2012 en proportion du PIB. Cela 
est dû en partie, bien sûr, au boom des matières pre-
mières, mais aussi à l’amélioration du climat fiscal pour 
l’investissement. Cette hausse de l’investissement a été 
observée dans la majorité des secteurs, mais c’est celui 
des services qui a le plus bénéficié de la réforme fis-
cale : son taux d’imposition effectif est celui qui a le 
plus diminué (auparavant, le secteur de la fabrication et 
de la transformation était favorisé par un taux d’imposi-
tion moins élevé, qui a été supprimé en 2004)15.

Une question qui se pose est de savoir si l’effet Laffer 
est attribuable à la croissance ou à des revenus qui ont 
été déplacés, y compris par les multinationales rapa-
triant des profits de l’étranger. Il n’est pas facile de 
fournir une réponse définitive à cette question, mais les 
deux facteurs sont probablement présents.

Par exemple, le revenu imposable des entreprises, en 
pourcentage du PIB, a constamment augmenté, même 
en période de récession. Cela concorde avec l’idée que 
les profits des opérations internationales des grandes 
entreprises ont été rapatriés au Canada au cours des 
années 2000 afin de tirer parti du taux canadien, de 
plus en plus concurrentiel par rapport au taux d’imposi-
tion américain16.

LES TRAVAILLEURS ONT LE PLUS À GAGNER
Même si l’impôt des entreprises est versé par celles-ci, 
les travailleurs se trouvent en fait à payer la plus grande 
partie de cette charge fiscale17. Ce sont eux qui font les 
frais de la perte de compétitivité canadienne, et eux 
aussi qui ont le plus à gagner lorsque le taux d’imposi-
tion des entreprises est réduit.

Les travailleurs bénéficient des investissements de deux 
manières : par la croissance de la productivité et la 

création d’emplois, et par un rendement accru de leur 
épargne. Essentiellement, les investissements, qui sont 
encouragés par une réduction de l’impôt des entre-
prises, se traduiront par des salaires plus élevés et plus 
d’argent pour leur retraite. Ce principe est confirmé 
non seulement par l’expérience canadienne au tour-
nant du millénaire, mais aussi par la recherche interna-
tionale, y compris de nombreuses preuves provenant 
d’Europe18.

Les réductions d’impôts sur les sociétés entraînent 
entre autres davantage d’investissements dans les bâti-
ments et les équipements. Les investisseurs étrangers 
sont particulièrement sensibles à cet impôt et 
recherchent des taux bas. Étant donné que ces investis-
sements permettent aux travailleurs d’être plus produc-
tifs en produisant plus de biens et de services plus 
rapidement, les entreprises peuvent embaucher encore 
plus de travailleurs et aussi payer des salaires plus 
élevés.

L’expérience canadienne entre 2001 et 2012, lorsque le 
taux d’imposition fédéral des sociétés a été abaissé, 
corrobore ces conclusions : les salaires canadiens ont 
en effet augmenté plus rapidement qu’au cours de la 
décennie précédente19 et plus rapidement que dans 
les autres pays industrialisés20. En fait, l’examen de 
l’évolution des salaires au Canada montre qu’ils ont 
peu progressé dans la plupart des secteurs industriels 
dans les années 1980 et 1990, mais que « plusieurs sec-
teurs industriels ont connu une croissance salariale de 
près de deux chiffres au cours de la première décennie 
du XXIe siècle »21. Cela est en partie attribuable au 
boom des matières premières, qui a eu un impact 

Malgré cette baisse importante du taux 
d’imposition, les recettes fiscales sont 
demeurées remarquablement stables 
après la première année de la réforme.
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Figure 2

Taux fédéral d’imposition et recettes 
fiscales de l’impôt des entreprises, 
dollars constants de 2017

 
Sources : Statistique Canada, Tableau CANSIM 380-0080 : Revenus, dépenses et solde 
budgétaire - Administrations publiques, 1990-2017; Statistique Canada, Tableau CANSIM 
326-0020 : Indice des prix à la consommation (IPC), 1990-2017; Sean A. Cahill, Corporate 
Income Tax Rate Database: Canada and the Provinces, 1960-2005, Agriculture et Agro-
alimentaire Canada, mars 2007; Brett Stuckey and Adriane Yong, « A Primer on Federal 
Corporate Taxes », Bibliothèque du Parlement, publication no 2011-44-E, 16 juin 2011.
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important au Canada. Cependant, d’autres secteurs 
tels que la construction, la finance et certaines indus-
tries de services ont également connu une croissance 
des salaires horaires réels de l’ordre de 10 à 16 %22.

À l’opposé, des recherches sur les variations de l’impôt 
des sociétés dans les provinces canadiennes entre 1981 
et 2014 ont révélé que pour chaque dollar de recettes 
fiscales additionnelles découlant d’une augmentation 
du taux d’imposition provincial des sociétés, les salaires 
globaux étaient réduits de 1,52 à 3,85 $23.

CONCLUSION
Il existe un consensus assez fort voulant que la solution 
au problème de compétitivité canadienne réside dans 
la réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises. 
Lorsqu’une telle mesure a été adoptée au Canada de 
2001 à 2012, l’expérience a été un succès et a contri-
bué à relancer l’investissement, en dépit de deux réces-
sions et malgré l’impact considérable de la chute des 
prix des produits de base. La baisse de l’impôt des 
entreprises a également assuré des recettes publiques 
stables au gouvernement, tout en conduisant à des 
salaires plus élevés. Si nos décideurs publics entrete-
naient encore des doutes sur la nécessité d’agir, les 
changements fiscaux récents aux États-Unis devraient 
les avoir fait tomber.
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Il existe un consensus assez fort voulant 
que la solution au problème de 
compétitivité canadienne réside dans 
la réduction de l’impôt sur le revenu 
des entreprises.


