
Les résultats obtenus au chapitre de l’élément
vérification sont consignés dans les tableaux
qui se trouvent à la fin du présent rapport.

Élément 3 -- Soutien technique
Les fonctions comprises dans l’élément 3 sont
réparties entre la Direction générale de la
Lé_gislation et la Direction générale de la
planification, de la recherche et du développe-
ment.
Au cours de l’exercice, la Direction générale
de la législation a rédigé ou contribué, avec
d’autre ministères ou organimes, à la rédac-
tion de plusieurs projets de loi destinés à la
mise en oeuvre de la politique fiscale an-
noncée par le ministre des Finances dans son
discours sur le budget prononcé le 18 avril
1978.
Projets de loi préparée en partie ou en entier
par la Direction générale de la législation,
en collaboration avec le ministère de la
Justice.
Projet de loi no 3-- Loi modifiant la Loi pour-
voyant au financement des programmes de
santé, sanctionnée le 25 mai 1978. L.Q. 1978,
c. 35 (3 articles).
Limite à $235 la contribution à payer en 1977
aux fins du financement des programmes de
santé par les particuliers âgés de 65 ans et plus
et qui~ont résidé au Québec durant toute l’an-
née. A compter du le’janvier 1978, la contribu-
tion des particuliers est intégrée à la table des
taux de la Loi sur les impôts.
Projet de loi no 19 -- Loi modifiant la Loi de la
Régie de l’assurance-maladie du Québec,
sanctionnée le 25 mai 1978. L.Q. 1978, c. 70
(17 articles).
Remplace la Loi pourvoyant au financement
des programmes de santé et crée un fonds de
l’assurance-maladie alimenté par les contribu-
tions des employeurs et les sommes versées
par le ministère des Finances.
Projet de loi no 51 -- Loi sur les droits suc-
cessoraux, sanctionnée le 22 décembre 1978.
L.Q. 1978, c. 37 (78 articles).
Remplace la Loi des droits sur les successions
et établit un nouveau régime d’imposition des
successions ouvertes après le 18 avril 1978.
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Projet de loi no 61 -- Loi modifiant la Loi de
l’impôt sur la vente en détail, sanctionnée le 22
décembre 1978. L.Q. 1978, c. 29 (3 articles).
Évite aux municipalités une réduction de leurs
revenus par suite de la décision du ministre
des Finances d’abolir temporairement l’impôt
sur la vente en détail des vêtements, des
chaussures, des meubles et des tissus.
Projet de loi no 62 -- Loi modifiant la Loi de
l’impôt sur le tabac, sanctionnée le 22 décem-
bre 1978. L.Q. 1978, c. 31 (5 articles).
Augmente l’impôt sur le tabac.

Projet de loi no 63-- Loi modifiant la Loi de la
taxe sur les repas et l’hôtellerie, sanctionnée le
22 décembre 1978, L.Q. 1978, c. 32 (4 articles).
Évite à certaines municipalités une réduction
de leurs revenus pa~ suite de l’abolition de la
taxe sur les chambres d’ hôtel.
Projet de loi no 64-- Loi modifiant la Loi de la
taxe sur les carburants, sanctionnée le 22
décembre 1978, L.Q. 1978, c. 27 (4 articles).
Réduit la taxe sur le carburant pour les
véhicules circulant hors route et utilisés dans
des exploitations agricoles, forestières ou
minières.
Projet de loi no 65-- Loi modifiant la Loi sur les
impôts et certaines dispositions Iégislatives
d’ordre fiscal, sanctionnée le 22 décembre
1978, L.Q. 1978, c. 26 (233 articles).
Contient, entre autres, des dispositions relati-
ves aux exemptions personnelles, à la table
des taux d’imposition, à l’admission en déduc-
tion de certaines dépenses, notamment les
dépenses d’automobiles, ainsi que des dispo-
sitions d’ajustement à la loi fédérale de l’impôt
sur le revenu.
Projet de loi no 67 -- Loi sur les loteries, les
courses, les concours publicitaires et les ap-
pareils d’amusement, sanctionnée le 22
décembre 1978, L.Q. 1978, c. 36 (139 articles).
Établit sur de nouvelles bases la Régie des
loteries et courses du Québec et confie à. cette
dernière la surveillance, la réglementation et le
contrôle des courses, des systèmes de loteries
autres que gouvernementaux, des concours
publicitaires et de l’exploitation des appareils
d’amusement.



Tableau 1 -- Clientèles desservies par le ministère du Revenu, exercice
1978-79
Clientèle 1978-79

Particuliers
Corporations
Employeurs
Mandataires(3)
-- Vente en détail ’
-- Carburants
-- Tabac
-- Télécommunications
-- Repas et hôtellerie
-- Publicité électronique
(1) Déclarations pour l’année 1977.
(2) Déclarations pour l’exercice financier se terminant en 1977.
(3) Au 31 décembre 1978.

3 102 500(1)

98 000(2)

185 000

159 000
23 000

371
261

18 200
1 400



58

Tableau 2 -- Revenus fiscaux, exercices 1977-78 et 1978-79, en
de dollars

millions

Impôts sur le revenu et les biens
-- Revenu des particuliers
-- Corporations
-- Successions

1977-78 1978-79

Total, impôts
Taxes à la consommation
-- Vente en détail
-- Carburants
-- Tabac
~ Repas et hôtellerie
-- Télécommunications
-- Publicité électronique

3 508 4 227
541 625
25 25

4 077 4 877

Total, taxes
Droits, permis et autres
~ Opérations forestières
-- Courses
-- Licences et intérêts

Total, droits et permis

Contributions
Régime de rentes
Régime d’assurance-maladie
Financement des programmes
de santé

1 423 1 367
451 446(1)
158 211{2)
150 154
37 43

2 4

Total, contributions
Total des revenus fiscaux

2 221 2 225

¯6 8
24 25
51 66
81 99

653 748
451 (3)

377 (3)

1 481 748
7 857 7 949

(1) Après déduction des’versements à la: Régie de l’assurance-automobile du Québec

(2) Comprend les montants affectés au déficit des jeux olympiques

(3) Intégré à l’impôt sur le revenu des particuliers
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Tableau 4 -- Encaissements à la fin des exercices 1977-78 et 1978-79
1977-78 1978-79

Impôt des particuliers
Déduction à la source
Corpor&tions
Taxe de vente
Carburants
Repas et hôtellerie
Tabac
Télécommunications
Publicité électronique
Successions et dons
Licences et courses
Pari mutuel
Droits des brasseurs
Droits sur les contenants non
consignés
D ive rs

Total

Nombre $000 000
1553211 $ 693,8
1 531 375 4 591,4

237 856 624,8
1 426 616 1 453,3

11 942 433,6
168 444 136,1

3 641 155,5
2 550 36,5

915 1,8
8 199 27,8
9 589 2,3

554 21,9

Nombre
1 652 646
1 626 548

278 212
1 068 058

13 051
184 196
18 309
2810
1 426
7 852

10 425
745
22

$000 000
$ 780,6
5115,6

730,9
1 365,2

464,9
150,3
205,2
43,3

4,3
27,0

2,8
24,6
24,2

-- -- 559 " 5,4
489 7,9 779 5,1

4 955 381 $8 168,7 4 865 638 $8 949,4
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Tableau 10 -- Sommaire des résultats de la Direction générale de la
vérification, par secteurs fiscaux, exercice 1978-79

Montant RendementSecteur fiscal                 Heures $000 horaire ($)

Impôts-corporations 208 499 30 301,5
Impôts-individus , 160 356 43 688,1
Total impôts 368 855 73 989,6
Successions 44 212 3 787,4
Vente en détail 333 302 31 279,9
Repas et hôtellerie 83 308 8 236,8
Tabac 20 514 2 460,6
Carburants 83 699 6 853,6
Télécommunications 907 44,5
Licences 24 .
Total taxes 521 754 48 875,4
Déductions à la source 91 816 11 029,0
Divers{1) 119 856 1 894,6
Total 1 146 493 139 576,0
Oppositions et
représentations des
contribuables ou
mandataires                       16 534 (9 100,0)
Total net 1 163 027 130 476,0

(1) Résultats non attribués à une loi fiscale spécifique.

145
272
201
86
94
99

120
82
49

122
120
16

122

(550)
112
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9 -- Statistiques
administratives

Tab!eau 1 -- C~ientèies desservies par ~e ministère du Revenu,
exercice 1979-80

Clientèle 1979-80

Particuliers (1)
Corporations
Employeurs
Supplément au revenu de travail (2)
Mandataires

-- Vente en détail
-- Carburants
-- Tabac
-- Télécommunications
-- Repas et hôtellerie

(1)" Déclarations pour l’année 1978
{2) Supplément pour 1979

3 208 934
112 000
180 000
27 000

165 000
4 400

58O
28O

19 300



Ministère du
Revenu

1978-79 1979-80 (1)

Impôts sur le revenu et les biens
-- Revenu des particuliers
-- Contribution des employeurs au

fonds de l’assurance-maladie
-- Corporations (2)
-- Successions

Total’impôts

4 227 $ 4 622 $

483 517
625 765
25 42

5 360 5 946

Taxes à la consommation
-- Vente en détail
-- Carburants (3)
-- Tabac (4)
-- Repas et hôtellerie
-- Télécommunications
-- Publicité électronique

Total: taxes

1 306 1 621
468 469
211 214
154 178
43 51
4 5

2 246 2 538

Droits, permis et autres
-- Opérations forestières
-- Pari mutuel
-- Licences et intérêts
-- Transferts de terrains
-- Contenants non consignés

Total: droits et permis

8 15
25 26
60 65

N.D. 2
5 9

98 ~117

Contributions
Régime de rentes

Tota! ¯ contributions
748 842
748 842

9 443 $Total . 8 453 $

(1) Donnéès prëliminai res susceptibles d’êt re aj_~stëes.
(2) Comprend Iïmp6t sur les profits, la taxe sur le capital et la taxe sur les places d’affaires.
(3) Comprend les versements à la Régie de l’assurance-automobile du Québec.
(4) Comprend les montants affectés au dëficit des jeux olympiques,
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1978-79 1979-80

Nombre 000 $    Nombre 000 $

Impôt sur le revenu et
les biens :

.....-J-~èVenu desparticuliers 2 157 000 425 203
-- Corporations 11 369 42 961
-- Successions ND 1 122

Total, i.mpôt : 469 286

Taxes à la consommation"
~ Vente en détail 24 900 8 480
u_C~rburants 17 970 4 045
-- Tabac N D 806
~. Repas et hôtellerie 72 187
-- Autres N D 75

Total, taxes" 13 593

Droits et permis"
~ Opérations forestières
~ Licences

Total, droits et permis
Total des remboursements

$ 2 308 7"01
10 265

ND
$

606 827
46 028

1 427
654 282

35 597
12 731

361
94
ND

876
195
272
106
88
537

ND 39 $
ND 46
ND 85 $

482 964 $
244

14
17
31

670 850



Ministère du
Revenu

1978-79 1979-80

.Nombre 000 000 $ Nombre 000 000

Impôt des particuliers 1 652 646 780,6 $ 1 203 072 801,0
Retenues à lasource 1 626 548 5 115,6 1 643 436 5 714,5
Co~’poratio~qs 278 212 730,9 299 910 878,4
Taxe devente t 068 058 1 365,2 923 300 . 1 588,7
Carburants 13 051 464,9 10 185 483,1
Repas et hôtellerie 184 196 150,3 174 770 176,7
Tabac 18 309 205,2 4 249 213,6
Télécommunications 2 810 43,3 2 667 50,0
Pubi!cité électronique 1 426 4,3 1 188 4,8
Successions et dons 7 852 27,0 7 143 44,5
Licences et courses 10 425 2,8 7 921 6,8
Pari mutuel 745 24,6 727 26,4
Droits des brasseurs 22 24,2 39 38,1
Droits sur les contenants

non consignés 559 5,4 921 9,3
Divers 779 5,1 1 138 8,8

$
$

.Total’ 4 865 638 8 949,4.$ 4 280 666... 10_0_4__4_,..7 $

1978-79 t979-80

lmoôt sur le revenu des particuliers
Remboursement
Solde impayé
Néant
Avis originaux
Avis de nouvelle cotisation

Total, particuliers :

2 157 979
561 415
496 6.19

3 216 013
142 391

3 348 2O4

Impôt sur les corporations
Avis originaux
Avis de nouvelle cotisation

Total, corporations

132 808
11 427

144 235

Grand total 3 502 439 3

2 538 149
356 941
394 623

3 289 713
12t 606

3 411 319

106 082
15 183

121 265

532 584



41.
Statistiques administratives

Tableau !0 -- S~mmaire des résultats de la Direction g~nérale de
~~ »’~d~ic~~~on, p~r secteurs ~iscaux, exercice 1979-80

SECTEUR FISCAL Heures Montant Rendement
000 $ horaire ($)

tmp-ôts -- corporations 225 590 35 988,4 160
Impôts -- individus 158 600 41 469,4 262
Successions 58 994 4 793,0 81
TOTAL IMPOTS 443 184 82 250,8 186

Vente en détail 306 510 43 385,0 142
Repas et hôtellerie 105 750 9 960,2 94
Tabac 11 798 1 163,4 99
Carburants 78 712 4 696,9 60
Télécommunications 1 793 3 012,1 1 680
Licences 1 417 544,2 384
Publicité électronique !43 49,8 348
TOTAL TAXES 506 123 62 811,6 124

Déductions à la source 99 857 10 694,9 1.07
Fonds de relance industrielle

des corporations 5 211 -- --
Transfertsde terrains 4 101 453,9 111
Evaiu~tion foncière 37 (1,1) (30)
Divers (1) 118 774 -- ~

TOTAL 1 177 287 156 210,1 133

Oppositions et représentations
des contribuab!es ou
mandataires                     89 618 (12 609,0) (1.41)
TOTAL N ET 1 266-9-05 143 601,1 $ 113 $

(1) Heures non attribuées à un secteur fiscal spécifique.

,I
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Permet d’exclure du revenu total les montants
reçus en vertu du programme de subventions
pour enfants en garderie.

Projet de loi no 80 -- Loi modifiant la Loi sur
les droits successoraux et modifiant de nouveau
la Loi sur les imp6ts, sanctionnée le 18 juin 1980.
Précise l’application de certaines règles concer-
nant les biens réputés transmis en raison d’un
décès, exemptç de droits certains organismes et
abroge les dispositions de la Loi sur les impôts
permettant le prélèvement d’un imp6t sur les
dons lors de distributions du capital d’une fiducie.

Projet de loi 102 -- Loi modifiant la Loi sur
les imp6ts et certaines dispositions législatives,
sanctionnée le 18 juin 1980.
Donne suite à une déclaration du ministère des
Finances faite le 21 décembre 1979 et confient
Ia plupart des modifications apportées à la loi
fédérale par le projet de loi C-17 sanctionné le
.6 décembre 1979. Donne également suite aux
mesures armoncées dans le discours sur le budget
du 25 mars 1980.

Projet de loi 103 -- Loi modifiant la Loi con-
cernant la taxe sur les carburants ~et modifiant
d’autres dispositions législatives, sanctionnée le
18 juin 1980.
Donne suite aux mesures annoncées par le ministre
des Finances dans sa déclarafion du 21 décembre
1979 et son discours sur le budget du 25 mars
1980. Elle convertit la taxe unitaire sur les carbu-
rants et le tabac en taxe calculée sur le prix de
vente au détail. Elle introduit de nouvelles
exemptions de l’impôt sur la vente en détail
et modifie les droits relatifs aux contenants
à remplissage unique.

Projet de loi 104 -- Loi modifiant de nouveau
la Loi sur les droits successoraux, sanctionnée
le 18 juin 1980.
Donne suite au discours sur le budget du 25
mars 1980 et modifie les exemptions de base
accordées aux hérifiers d’une succession ouverte
après le 25 mars 1980.

Décrets préparés pour l’approbation
du conseil exécutif
Décret 1609, 28.05.81.

Décret autorisant le ministre du Revenu à
payer à S.O.D.I.C. Québec Inc. les crédits
autorisés par le programme budgétaire numéro
5 du ministère du Revenu.

Décret 1980, 25.06.80.
Règlement modifiant de nouveau le règlement
sur les impôts.

Décret 1981, 25.06.80.
Règlement sur les impôts.

Décret 1982, 25.06.80.
Règlement sur l’application de la Loi sur les
imp6ts.

Décret 1983, 25.06.80.
Règlement modifiant le règlement sur les
impôts.

Décret 1984, 25.06.80.
Règlement modifiant le règlement concernant
la Loi de la taxe sur les carburants.

Décret 2255, 16.07.80.
Règlement modifiant le règlement concernant
le supplément au revenu de travail.

Décret 2368, 30.07.80.
Règlement modifiant de nouveau le règlement
concernant l’application de la Loi concernant
la taxe sur les carbumnts.

Dêcret 2393, 13.08.80.
Décret concernant l’autorisation et les condi-
tions d’application d’un programme d’alloca-
tionqogement en faveur des personnes âgées.

Décret 2456, 13.08.80.
Règlement modifiant le règlement sur les

Décret 3189, 08.10.80.
Règlement concernant les vendeurs d’aéronefs.

Décret 3190, 08.10.80.
Règlement modifiant de nouveau le règlement
sur les imp6ts.
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Tableau I -- Clientèles desservies par le ministère du Revenu, exercice 1980-81.

Clientèle

Particuliers (1)
Corporations
Employeurs
Supplément au revenu

de travail (2)
Remboursement d’impôts

fonciers (3)
Logirente (4)
Mandataires

-- Vente en détail
-- Carburants
-- Tabac
-- Télécommunications
-- Repas et hôtellerie

1980-81
3 410 404

123 000
152 000

55 302

851 770
56 246

179 000
5 000

450
28O

19 900

(1) Dèclar, ltlons pour l’année 1979
{2) Supplemcnt pour 1980
(3) P~mr Vannéc {979
{41 Pt~ur l’année 198(1 au 27 mat’, 1981
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Tableau 2 -- Revenus fiscaux, exercices 1979-80 et 1980-81, en millions de dollars

1979-80 1980-81
Impôts sur le revenu et les biens

-- Revenu des particuliers
-- Contribution des employeurs au fonds

de l’assurance-maladie
-- Corporations (I)
-- Successions

Total" impôts

Taxes à la consommation
-- Vente en détail
-- Carburants (2)
-- Tabac (3)
-- Repas et hôtellerie
-- Télécommunications
-- Publicité électronique

Total: taxes

4 622 5 315

521 602
765 913
42 40

5 950 6 871

1 621
445
139
178
51
5

2 439

Droits, permis et autres
-- Opérations forestières
-- Pari mutuel
-- Licences et intérêts
-- Contenants non consignés

Total: droits et permis

15
26
65
9

115

Contributions
-- Régime de rentes

Total" contributions

Total perçu

842

842

8 346

(I) Comprend l’impact sur les prnlïts, lu taxe sur Ic capital et a taxe sur les places d’affaires
(2) Aprè:-. dëducfion des. versements à la Régie de l’as.~urancc-automobile du Québec
(3) Après déduction de:-. montants affectés au déficit des jeux o[ympiques

1 690
493
179
210
55
6

2 634

21
34
89

8
152

820

10 477
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Tableau 3 -- Remboursements d’impôt sur le revenu, de taxes, de droits et de
contributions, 1979-80 et 1980-81

1980-81 1979-80

ooo $ ooo

Impôt sur le revenu et les biens:
-- Revenu des particuliers 683
-- Corporations 84
-- Successions 6

Total" impôt 774

048 665 473
600 53 450
897 1 539

545 720 462

Taxes à la consommation:
-- Vente en détail 18 286 14 769
-- Carburants I 1 222 7 428
-- Tabac 901 559
-- Repas et hôtellerie 240 145
-- Autres 117 117

Total : taxes 30 766 23 018

1 O08
9

Total: droits et permis. 1 017
Total des remboursements 806 328 $

Droits et permis :
-- Opérations forestières
-- Licences

I6
5

21

743 501 $
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Tableau 4 -- Encaissements à la fin des exercices 1979-80 et 1980-81.

1980-81                  1979-80
Nombre 000 000 $ Nombre 000 000 $

Impôt des particuliers 1 531 900 1 008 1 203 072 801
Déduction à la source 1 741 041 6 494 1 643 436 5 715
Corporations 342 577 1 173 299 910 878
Taxe de vente 944 891 1 677 923 300 1 588
Carburants 9 366 513 10 185 483
Repas et hôtellerie 187 417 203 174 770. 177
Tabac 3 707 249 4 249 213
Télécommunications 2 916 59 2 667 50
Publicité électronique 1 257 6 1 188 5
Successions et dons 7 050 52 7 143 45
Licences et courses 8 219 9 7 921 7
Pari mutuel 718 26 727 26
Droits de brasseurs 51 37 39 38
Droits sur les contenants
non consignés 1 006 9 - 921 9
Divers 809 3 1 138 9

Total: 4 781 834 11 524 4 280 666 " 10 044

Tableau 5 -- Avis de cotisation émis en 1979-80 relativement à l’année d’imposition
1978 et en 1980-81 relativement à l’année d’imposition 1979

1980-81 1979-80
Impôt sur le revenu des particuliers

-- Remboursement
-- Solde impayé
-- Néant

-- Avis originaux
--’Avis de nouvelles cotisations

Total: particuliers

2 392 772 2 538 149
492 781 356 941
562 958 394 623

3 448 511 3 289 713
115 061 121 606

3 563 572 3 411319

151 798 106 082
3 715370 3 517 401

Impôt sur les corporations

Grand total :
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Tableau 6 -- Comptes à recevoir nets, à l’exclusion des comptes de faillis, au 31 mars
1980 et 1981, en millions de dollars

1980 1981 (I)

Déduction à la source 62.269.5
Particuliers 19 l, 6227.7
Corporations 46.539,2
Successions (2) 10,08,4.
Taxes à la consommation 91.1106.5
Valeurs mobilières 0,30.3
Autres (2) 3.15,7

404,8 457,3

Ne tient pas compte des ajustements de ~ïn d’excrclce
Montant brut

Tableau 7 -- Sommaire des résultats des activités de vérification, par secteurs fiscaux,
exercice 1980-81

Secteur fiscal Heures

Impôts -- Corporations 188 223
Impôts -- individus 172 048
Successions 34 852
Transferts de terrains 3 357
Évaluation foncière. 253
Fonds de relance industrielle 8 161

Total: impôts 406 904

Vente en détail 284 087
Repas et hôtellerie 103 792
Tabac 10 836
Carburants 63 053
Télécommunications 1 539
Licences 2 007
Publicité électronique 531

Total: taxes 465 845

Retenues à la source 93 189
Divers I04 934
Corrections 87 108
Évaluation, révision 62 212

Total: 1 220 192

Montant
0o0 ooo $

34,7
50,0
. 5,0

0,4

90,0

33,5
11,1
1,1
6,1
1,5
0,4
0,1

53,8

I0,0

(17,0)

136,9
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La Direction des oppositions et appels est
constituée d’un Service des impôts ainsi que
d’un Service des taxes. Elle chapeaute égale-
ment, depuis février 1982, les Services des
oppositions de Montréal et de Québec qui
relevaient antérieurement de la Direction
générale de la vérification. Ce rattachement
des Services des oppositions à la Direction
des oppositions et appels a permis d’amor-
c.er une réorientation de la vocation de
chacun. Cette réorientation vise à déléguer
de plus en plus aux Services des oppositions
le rôle de rendre les décisions sur la validité
des cotisations contestées, dans une perspec-
tive de décentralisation, de rapprochement
des contribuables et d’accélération du règle-
ment des litiges.

Depuis février 1982, la Direction des opposi-
tions et appels, en collaboration avec d’au-
tres directions de la Direction générale de la
législation ainsi qu’avec celle de la vérifi’
cation, a réuni une équipe de travail dans le
but spécific~ue de régler les nombreux dos-
siers en opposition qui n’avaient pas encore
été traités.

Pendant la période s’échelonnant du Ier avril
1981 au 31 mars 1982, un total de 8471 avis
d’opposition ont été Iogés par les contri-
buables à l’encontre de cotisations émises
par le ministère. Des décisions ont été ren-
dues dans 7 277 cas, 1 194 cas demeurant en
suspens.

Rédaction des lois et des règlements
La Direction générale de la législation est
responsable de la préparation des projets de
lois et de règlements.

Projets de loi préparés en tout ou en
partie par la Direction de la rédaction
des lois et des règlements

Projet de loi no 11:

Loi modifiant certaines dispositions Iégisla-
tives, sanctionnée le 18 juin 1981.

Cette loi contient la plupart des mesures
annoncées dans le Discours sur le budget
prononcé par le ministre des Finances le 10
mars 1981, et :touche les lois suivantes: la Loi
sur les impôts, la Loi sur les stimulants
fiscaux au développement industriel, la Loi
sur le remboursement d’impôts fonciers, la
Loi sur le ministère du Revenu, la Loi concer-
nant l’impôt sur la vente en détail, la Loi
concernant l’impôt sur le tabac, la Loi sur la
Régie de l’assurance-maladie du Québec et
la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant
certaines dispositions Iégislatives.

Elle contient aussi certaines mesures annon-
cées dans la déclaration ministérielle du
ministre des Finances du 12 décembre 1980
relativement à la Loi concernant l’impôt sur
la vente en détail, ainsi que des modifi-
cations à la Loi sur l’enseignement privé et à
la Loi sur l’aide sociale en vue de permettre
certaines compressions résultant de la poli-
tique budgétaire du gouvernement.

¯ Projet de loi no 29:

Loi modifiant diverses lois fiscales, sanc-
tionnée le 19 décembre 1981. "

Cette loi donne suite aux mesures annon-
cées dans le Discours sur le budget du 10
mars 1981, concernant l’obligation du minis-
tre du Revenu de verser mensuellement,
depuis le 11 mars 1981, au fonds spécial
olympique, 30% de la taxe qu’il perçoit en
vertu de la Loi concernant l’impôt sur le
tabac. Elle introduit dans la Loi sur les
impôts une nouvelle disposition permettant
aux bénéficiaires d’allocations familiales,
qui ont des enfants de moins de six ans, de
réclamer l’allocation de disponibilié.

Elle permet au ministre d’affecter un rembour-
sement dû à une personne en vertu d’une loi
fiscale au paiement d’une dette dont cette
personne est débitrice envers le gouverne-
ment. Elle permet à un employeur de recou-
vrer, dans certaines Conditions, l’excédent
de contribution qu’il a versé au Régime de
rentes du Québec.
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Elle permet également que des intérêts soient
payés sur un remboursement d’impôts fonciers
et qu’un tel remboursement soit affecté par
le ministre au paiement d’une créance du
gouvernement à l’endroit de la personne à
qui il aurait normalement dû être versé.

Projet de loi no 39:
Loi modifiant les droits relatifs aux carbu-
rants et aux boissons alcooliques ainsi que
certaines dispositions fiscales, sanctionnée
le 18 mars 1982.

Cette loi donne suite à la présentation, le 17
novembre 1981, par le ministre des Finances,
de l’énoncé complémentaire aux politiques
budgétaires du gouvernement pour 1981ç
1982. Elleassujettitla ~ente de la bière, sauf
celle fait~ dans une taverne, à la taxe de 8%
et permet au ministre de déterminer le prix
de vente en détail moyen sur lequel cette
taxe sera calculée. EIIle ramène de 5 à 3% le
montant du dégrèvement fiscal auquel un
contribuable a droit pour l’année 1982. Elle
instaure une licence de détaillant de bois-
sons alcooliques et prévoit des droits de
13,4% du prix de vente en vigueur chez le

fournisseur Iorsqu’il s’agit de vins ou de
spiritueux, ou du prix de vente en détail
moyen Iorsqu’il s’agit de la bière. Elle augmen-
te de 20 à 40% le taux de la taxe applicable
aux divers carburants. Enfin, elle transfère le
pouvoir de perception de certains droits de
la Société des alcools du Québec au minis-
tère du Revenu.

¯ Projet de loi no 42:
Loi modifiant la Loi sur les impôts, sanction-
née le 18 mars 1982.

Cette loi donne suite à la déclaration ministé-
rielle du 12 décembre 1980 ainsi qu’aux
communiqués de presse du 22 août 1980 et
du 18 février 1981 du ministre-des Fi-
nances.

Elle contient la plupart des modifications
apportées à la Loi fédérale de l’impôt sur le

revenu par le projet de loi C-54, sanctionné
le 26 février 1981.

La loi donne également suite à certaines
modifications apportées à la Loi fédérale de
l’impôt sur le revenu par la Loi de 1980
remaniant la législation bancaire, sanc-
tionnée le 26 novembre 1980, et par la Loi de
l’impôt sur les revenus pét_roliers, sanction-
née le 8 juillet 1981. Elle permet d’élargir le
cadre des frais admissibles en déduction
de la taxe spéciale sur le capital des corpora-
tions de raffinage de pétrole pour faciliter
l’application de la Loi sur les impôts.

Décrets préparés pour l’approbation
du conseil exécutif
Décret 80, 13.01.82.

Règlement modifiant de nouveau le Règle-
ment sur l’administration fiscale.

Décret 1~44, 20.01.82.
Règlement modifiant le Règlement sur les
impôts.

Décret 499, 03.03.82.
Règlement modifiant de nouveau le Règle-
ment sur l’administration fiscale.

Décret 1084, 15.04.81.
Règlement abrogeant certains arrêtés en
conseil et règlements adoptés en vertu de
la Loi sur les droits successoraux.

Décret 1085, 15.04.81.
Règlement abrogeant certains règlements
adoptés en vertu de la Loi concernant
l’impôt sur la vente en détail.

Décret 1086, 15.04.81.
Règlement abrogeant certains règlements
adoptés en vertu de la Loi sur le ministère
du Revenu.

Décret 1535, 03.06.81.
Règlement modifiant de nouveau le Règle-
ment sur les impôts.

,i
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10 -- Statistiques
administratives

Tableau 1 -- Clientèles desservies par le ministère du Revenu, exercice
1981-1982

Clientèles

Particuliers (A)

Corporations (B)

Employeurs (B)

Supplément au revenu de travail (C)

Remboursement d’impôts fonciers (B)

Logirente (B)

Mandataires

Vente en détail (D)

Carburants (D)

Tabac (D)

Télécommunications (D)

Repas et hôtellerie (D)

A- Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
B -- Au 31 mars 1982
C -- Selon les listes de l’informatique du ministère
D-- Au 31 décembre 1981

1981-1982

3 576 884

134 122

164 958

36 962

879 707

29 750

- 183 941

5 128

497

269

20 375
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Tableau 2 -- R e venus riscaux, exercices 19 8 O- 19 81 e t 19 81-19 8 2, en
millions de dollars

1980-1~81 1981-1982

Impôts sur le revenu et les biens

Revenu des particuliers 5 316 6 053

Corporations (1) 913 1 010

Successions 40 38

Total : impôts 6 269 7 101

Taxe à la consommation

Vente en détail

Carburants (2)

Tabac (3)

Repas et hôtellerie

Télécommunications

Publicité électronique

Total : taxes

Droits, permis et autres

Boissons alcooliques

Qpérations forestières

Pari mutuel

Licences, autres droits et permis

Contenants non consignés

Total : droits et permis

1 690 1 771

493 827

179 229

210 237

57 73

6 6

2 635 3 143

17

22 25

34 33

11 6

8 8

75 89
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Tableau 3 -- Remboursements d’impôt sur le revenu, de taxes, de droits et
de contributions, 1980-1981 et 1981-1982

Impôt sur le revenu et les biens

Revenu des particuliers

Corporations

Successions

Total : impôt

1980-1981 1981-1982

ooo$ ooo$

683 049 795 961

84 599 168 395

6 897 2 419

774 545 966 775

Taxe à la consommation

Vente au détail

Carburants

Tabac

Repas et hôtellerie

Autres

Total : taxes

Droits et permis

Opérations forestières

Autres droits et permis

Total : droits et permis

Total des remboursements

18 286 18 642

11 222 9 811

901 1 277

240 287

117 225

30 766 30 242

1 009 2 154

412 364

1 421 2 518

806 732 999 535
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Tableau 4 -- Encaissemenfs à la fin des exercices 198 O-1981 et
1981-1982

Impôt des particuliers

Déduction
à la source

1980-1981 1981-1982

Nombre 000,000 $ Nombre

1 530 809 1 008 1 690 844

1 741 041

000,000 $

1 160

Corporations 342 577

Taxe de vente 944 891

Carburants 9 366

Repas et hôtellerie 187417

Tabac 3 707

Télécommunications 2 916

Publicité électronique 1 257

Successions et dons 7 050

Licences et courses 8 219

Pari mutuel 718

Droits des brasseurs 51

Droits sur les
contenants non
consignés 1 006

Divers .809

6 494 1 826 441 7 928

1 173 365 637 1 362

1 677 926 252 1,764

513 15 983 800

203 197 346 232

249 3 494 320

59 2 848 69

6 1 222 6

52 6 164 44

9 6 711 9

33 748 34

37 137 37

9

3

939

1 167

5 045 933Total 4 781 834 11 525

8

13

13 786
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Partie III
3 Tableaux de statistiques administratives

3.1 Budget du ministère du Revenu réparti par programme, exercice 1982.1983

Programme 01
Programme 02
Programme 03

Programme 04
Programme 05

Programme

-- Administration fiscale
--Supplément au revenu de travail et administration de Logirente
--Remboursement à certains travailleurs autonomes d’une partie de

leur contribution au Régime de rentes du Québec
-- Contrôle des jeux de hasard et des courses
--Aide financière à l’industrie des courses de chevaux

Total

Moins: crédits permanents

Crédits votés

MontantS

1982-1983

194 234 200
23 460 000

1 320 000
2 886 500
4 146 400

226 047100

52 346 000

173 701 100

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercice 1982-1983

Catégorie

Montant (000 $)

1982-1983

-- Traitements :
employés permanents,

-- Traitements:
employés occasionnels

--Transport et communications
-- Services professionnels
-- Entretien
-- Loyers
--Fournitures et approvisionnement
-- Autres dépenses
-- Transferts
--Dépenses de capital

Total

100 458

19 093
9 639

25 679
914

2 966
5 470

28 397
28 229

740

221 585

3.3 Clientèles desservies par le ministère
du Revenu, exercice 1982-1983

Clientèle

Particuliers1

Nombre
1982-1983

3 835 093

142 211

169 458

Corporations~

Employeurs2

Bénéficiaires:
Supplément au revenu de travaiP 35 109
Remboursement d’impôts fonciers4 743 418
Allocation pour enfants
de moins de six ans4 394 329
Logirente2 30 050

Mandataires :
Vente en détaiP 187 136
Carburant# 5 644
Tabac5 572
Télécommunications5 254
Repas et hôtellerie’ 20 818

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition, au
31 décembre 1982.

2 Au 31 mars 1983.
3 Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1983.
4 Selon l’émission des avis de cotisation.
5 Au 31 décembre 1982.
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et
contributions, exercices 1981-1982
et 1982-1983

Montant (000 000 $)

1981-1982 1982-1983

Revenus fiscaux

Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 6 053,1 6 311,3
Corporations’ 1 010,5 898,3
Successions 37,8 45,0

Total 7 101,4 7 254,6

Taxes à la consommation
Vente en détail 1 771,3 1 936,7
Carbùrants 826,9 1 194,9
Tabac2 228,6 277,0
Repas et hôtellerie 236,6 249,3
Télécommunications 73,4 83,3
Publicité électronique 5,8 5,9

Total 3 142,6 3 747,1

Autres sources

Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Frais de licences, autres droits,
autres frais de permis
Contenants non consignés

Total

Revenus divers

16,8 52,3
25,4 7,4
33,3 31,5

6,2 11,4
8,4 7,4

90,1 110,0

Produit de la vente de biens
et de services 19,6 18,0
Intérêts 143,1 206,0
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis 19,7 20,5

Total 182,4 244,5

Total des revenus 10 516,5 11 356,2

Contributions

Fonds de l’assurance-maladie3 1 213,8 1 322,3
Régime de rentes 1 044,0 1 058,3

Total 2 257,8 2 380,6

Total global 12 774,3 13 736,8
I Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les

places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.
2 Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.
3 Contributions payées uniquement par les employeurs.

3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis,
exercices 1981-1982 et 1982-1983

Montant (000 $)

Provenance 1981-1982

Impôts sur les revenus et .sur les biens

1982-19831

Autres sources
Opérations forestières 2 154 2 186
Autres droits et frais de permis 364 286

Total 2 518 2 472

Total global 1 020 364 1 216 838

I Ne tient pas compte des régularisations au 28 février1983.

Particuliers 816 790 1 043 469
Corporations 168 395 123 064
Successions 2 419 2 537

Total 987 604 1 169 070

Taxes à la consommation
Vente en détail 18 642 25 587
Carburants 9 811 15 782
Tabac 1 277 1 598
Repas et hôtellerie 287 616
Autres 225 1 713

Total 30 242 45 296



3.6 Encaissements à la fin des exercices 1981,1982 et 1982-1983

Provenance

Impôt des particuliers
Retenues à la source
Impôt des corporations
Taxe de vente
Carburants
Repas et hôtellerie
Tabac
Télécommunications
Publicité électronique
Successions et dons
Licences et courses
Pari mutuel
Droits des brasseurs
Droits sur les contenants non consignés
Autres

Total

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

1981-1982 1982-1983

1 690 844 1 159,8 1 905 471 1 378,8
1 826 44i 7 928,2 1 848 998 8 293,8

365 637 1 362,1 382 958 1 376,9
926 252 1 763,6 905 619 1 931,0
15 983 799,7 14 199 1 2i2,0

197 346 231,7 201 603 246,7
3 494 320,0 3 083 371,6
2 848 68,8 2 757 83,2
1 222 5,7 1 290 5,9
6 164 43,9 6 751 50,4
6 711 8,9 6 580 10,2

748 34,0 678 31,8
137 37,0 159 32,7
939 8,2 875 7,3

1 167 13,5 1 120 1,4

5 045 933 13 785,1 5 282 141 15 033,7

3.7 Avis de cotisation émis en 1981-1982
pour l’année d’imposition 1980 et
en 1982-1983 pour l’année d’imposition 1981

Nombre
1981-1982 1982-1983

Impôts sur le revenu des particuliers

Avis originaux~

Remboursement 2 442 813 2 898 9573
Solde impayé 481 497 508 6953
Néant 652 574 427 4413

Total 3 576 884 3 835 0933

Nouveaux avis
Remboursement 67 950 73 7323
Solde impayé 97 204 69 6943
Néant 5 823 5 3803

Total 170 977 148 8063

Total des avis 3 747 861 3 983 8993

Impôt sur le revenu des corporations~

Total 141 032 143 1244

Total global 3 888 893 4 127 023
1 Déclarations originales traitées sans égard à l’annéed’imposition.

2 Déclarations originales ou déclarations modifiées.
3 Au 31 décembre 1982.
4 Au 31 mars 1983.

3.8 Comptes à recevoir nets, à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1982
et au 28 février 1983

Montant (000 $)

Au Au
Provenance 31 mars 1982 28 février 1983

Employeurs 86 918 109 745
Particuliers 244 741 267 533
Corporations 73 592 74 917
Successions1 10 343 14 304
Mandataires (taxes
à la consommation) 120 064 122 750
AutresI 2 838 3 596

Total 538 496 592 845
1 Montant brut.
Note: Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouverne-

ment, Ies montants d’impôts retenus à la source et de taxes
perçues en mars et remis en avril par les employeurs et les
mandataires sont" considérés comme des comptes à recevoir de
l’exercice précédent.
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3.3 Clientèles desservies par le ministère du Revenu, exercice 1983-1984
Nombre

Clientèles 1983-1984

Particuliers~ 3 844 025

158 861

179 450

Corporationsz

Employeurs2

Bénéficiaires:
Supplément au revenu de travail3

Remboursement d’impôts fonciers4

Allocation pour enfants de moins de six ans4

Logirente2

Mandataires?
Vente au détail
Carburants
Tabac
Télécommunications
Repas et hôtellerie

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition, du
l«janvier au 31 décembre 1983.

2 Au 31 mars 1984.
3 Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1984.
4 Selon l’émission d’avis de cotisation.
5 Au 31 décembre 1983.

30 055
791 136
392 023
25 701

193 686
6 057

609
272

21 808
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et contributions, exercices 1982-1983 et 1983-1984
Montant (000 000 $)’

1982-1983 1983-1984

Revenus fiscaux
Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 6 311,3 6 763,7
Corporations-" 898,3 860,3
Successions 45,0 46,7
Total 7 254,6 7 670,7

Taxes à la consommation
Vente en détail 1 936,7 2 275,9
Carburants 1 194,9 1 207,5
Tabac3 277,0 312,6
Repas et hôtellerie 249,3 274,5
Télécommunications 83,3 95,8
Publicité électronique 5,9 6,9
Total 3 747,1 4 173,2
Autres sources
Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Frais de licences, autres droits et autres frais de permis
Contenants non consignés
Total

52,3 58,6
7,4 8,8

31,5 31,2
I 1,4 13,2
7,4 7,6

110,0 119,4

Revenus divers
Produit de la vente de biens et dè services 18,0 20,2
Intérêts 206,0 191,8
Amendes, sommes recouvrées ou provenant de biens saisis 20,5 16,1
Total 244,5 228,1
Total des revenus 11 356,2 12 191,4

Contributions
Fonds de l’assurance-maladie 1 322,3 1 385,8
Régime de rentes 1 058,3 1 t 83,7
Total 2 380,6 2 569,5

Total global 13 736,8 14 760,9
1 Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent

faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.
2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les

places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.
3 Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.



3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,, de droits èt de frais de permis,
exercices 1982-1983 et 1983-1984

Montant (000 $)
Provenance                                                                                1982-1983     1983-1984

Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 1 064~414 1 086 218
Corporations 130 966 177 962
Successions 2 752 5 160

Total 1 198 132 1 269 341)

Taxes à la consommation
Vente en détail 26 631 24 635
Carburants 18 597 32 291
Tabac 1 821 2 567
Repas et hôtellerie 629 653
Autres 1 744 168

Total 49 422 60 314

Autres sources
Opérations forestières 2 190 565
Autres droits et frais de permis 316 990

Total 2 506 1 555

Total global 1 250 060 1 331 209

3.6 Encaissements à la fin des exercices financiers 1982-1983 et 1983-1984
Montant

Provenance Nombre (000 000 $)
1982-1983

Montant
Nombre (000 000 $)

1983-1984     .

Impôt des particuliers 1 905 471 1 378,8 2 082 872 1 558,3 ¯
Retenues à la source 1 848 998 8 293,8 2 003 521 9 040,1
Impôt des corporations 382 958 1 376,9 433 997 1 166,~
Taxe de vente 905 619 1.931,0 970 416 ’2 287,8
Carburants 14 199 1 212,0 19 157 1 242,2
Repas et hôtellerie 201 603 246,7 220 212 272,6
Tabac 3 083 371,6 2 909 416,7
Télécommunications 2 757 83,2 2 820 94,8
Publicité électronique 1 290 5,9 1 358 6,9
Successions et dons 6 751 50,4 6 537 62,2
Pari mutuel 678 31,8 676 " 30,6
Autres 8 734 51,6 i6 439 67,9

Total 5 282 141 15 033,7 5 760 914 16 246,8
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3.7 Avis de cotisation émis en 1982-1983 pour l’année d’imposition 1981
et en 1983-1984 pour l’année d’imposition 1982

Nombre
1982-1983 1983,1984

Impôt sur le revenu des particuliers
Avis originaux~
Remboursement 2 899 537 2 703 0513
Solde impay~ 512 993 529 844a
Néant 428 875 611 1303

Total 3 841 405 3 844 025a

Nouveaux avis
Remboursement 80 284 138 2823
Solde impayé 85 476 137 8643
Néant 6 320 11 3323
Total 172 080 287 4783
Total des avis 4 013 485 4 131 5033

Impôt sur le revenu des corporations’-
Total 143 442 155 2474

Total global 4 156 927 4 286 750
1 Déclarations originales traitées sans égard à l’année d’imposition.
2 Déclarations originales ou modifiées.
3 Du l«janvler au 31 décembre 1983.
4 Du I« avril 1983 au I4 mars 1984.

3:8 Comptes à recevoir nets, à l’exclusion des comptes de faillis,
au 31 mars 1983 et au 31 mars 1984

Montant (000 $)
Provenance Au Au

31 mars 1983 31 mars 1984

Employeurs~                                                                         114 867 109 149
Particulierst 276 450 259 903
Corporations~                                                                      78 812 102 804
SuccessÏons-~ 13 938 9 258
Mandataires (taxes à la consommation) ~ 126 030 131 104
Autres3 5 957 5 235

Total 616 054 617 453
I Ne tient pas compte des ajustemeñts dé fin d’exercice. Note: Aux fins de la préparation des compte~ publics du Gouvernement,
2 Montant brut. les montants d’impôts retenus à la source et de taxes pêrçues en
3 Dons, licences, Régie dès loteries et courses, transferts de terrains, mars et remis en avril par les employeurs et les mandataires sont

valeurs mobilières, etc. considérés comme des comptes à recevoir de l’exercice précédent.

3.9 Nombre de visiteurs et d’appels téléphoniques reçus dans les bureaux permanents

Bureaux permanents

Sainte-Foy
MontréaI
Hull
Jonquière
Rimouski
Rouyn
Sherbrooke
Trois-Rivières
Sept-Ïles
Toronto

des Services aux clientèles,, exercice 1983-1984
Nombre de visiteurs

47 338
385 992
24 259
23 128
7 586
8 431

44 880
26 909
.6 135

190
Total global 574 848

Nombre d’appels Total

314 768 362 106
864 945 1 250 937
78 447 102 706
70 129 93 257
57 140 64 726
52 164 60 595
79 782 124 662
69 854 96 763
23 033 29 168
11 720 11 910

1 621 982 2 196 830



C-112, sanctionné le 29 juin 1982 (S.C.,
1980-1981-1982, chapitre 104, article 31), con-
cernant l’exclusion du calcul du revenu de cer-
tains montants assujettis à la taxe prélevée en vertu
de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers;
C-115, sanctionné le 17 juillet 1982 (S.C.,
1980-1981-1982, chapitre 109, article 19), con-
cernant le remplacement des expressions «alloca-
tion de formation professionnelle des adultes» et
«Loi sur la formation professionnelle». Enfin, ce
projet de loi apportait certaines modifications de
nature technique ayant pour but de préciser ou de
_corriger certaines dispositions actuelles de la Loi
sur les impôts qui n’étaient pas tout à fait confor-
mes aux énoncés de politique fiscale ayant servi
de base à leur introduction, notamment en ce qui
concerne le régime d’épargne-actions.

Projet de loi no 5 (1984, c. 35)
Loi modifiant diverses dispositions législatives
d’ordre fiscal, sanctionnée le 14 décembre 1984.
Ce projet de loi modifiait plusieurs lois fiscales

dans le but principalement de donner suite au Discours
sur le budget prononcé le 22 mai 1984 par le ministre
des Finances.

En premier lieu, il modifiait la Loi sur les droits
successoraux afin de tenir compte, dans le calcul de
la déduction prévue à l’égard du transfert de biens agri-
coles ou d’actions de corporations privées, de la nou-
velle déduction accordée pour de tels biens lors de leur
transfert entre vifs.

Il modifiait ensuite la Loi concernant l’impôt sur
la vente en détail afin d’éviter qu’il y ait double impo-
sition à l’égard de certains biens utilisés à la fois au
Québec et dans une autre province et afin d’abolir le
seuil minimum de 10 % de la valeur de l’électricité
achetée et utilisée à la production de biens mobiliers
destinés à la vente, sur lequel la taxe était applicable.

Il modifiait également la Loi concernant l’impôt
sur le tabac afin de porter de 50 % à 55 % le taux
de la taxe sur le tabac et de réduire de, 27 % à
24,545 % de la taxe perçue le taux de la contribution
au financement du déficit olympique.

D’autre part, ce projet de loi modifiait la Loi sur
les impôts afin notamment:
-- d’introduire une nouvelle déduction à l’égard des

intérêts sur un emprunt fait pour l’achat d’une
automobile et de hausser les plafonds relatifs aux
dépenses d’antomobile;

-- d’étendre aux corporations la déduction relative
aux films certifiés québécois et de faciliter, pour
un particulier., le calcul de cettç déduction;

-- de prolonger, pour tous les détenteurs d’un régime
enregistré d’épargne-logement au 31 décembre

1982, jusqu’au 1er mars 1986, la période durant
laquelle ils peuvent acquérir un logement de type
propriétaire occupant et bénéficier de la déduc-
tion qui peut atteindre 10 000 $;
de porter à 1 000 $ le seuil minimum à partir
duquel un particulier astreint à payer une taxe sur
les opérations forestières doit effectuer des acomp-
tes provisionnels à l’égard de Cette taxe;
de permettre aux membres d’une société de béné-
ficier du crédit d’impôt de 10 % des salaires ver-
sés à l’égard de recherches scientifiques effectuées
au Québec;
d’accorder au titulaire d’un permis de véhicule-
taxi un crédit d’impôt destiné à compenser en par-
fie la taxe sur les carburants payée à !’égard d’un
tel véhicule;
de clarifier les exigences administratives reliées
à l’aliénation de biens québécois imposables;
de restreindre aux seuls frais d’exploration enga-
gés avant le 23 mai 1984 la déduction permise à
l’égard de la taxe additionnelle de 2 % du capital
versé d’une corporation qui fait du raffinage de
pétrole au Québec;

-- de réduire, à l’égard d’un prêt consenti entre per-
sonnes liées pour l’acquisition de biens agricoles
ou d’actions de corporations privées, le taux
d’intérêt prescrit auquel doit être escompté ce prêt
aux fins du calcul de l’impôt sur les dons; et

-- d’augmenter à 300 000 $ la déduction permise
dans le cas de dons entre vifs de biens reliés à
l’agriculture, d’étendre cette disposition aux
actions de corporations privées et d’introduire, à
l’encontre de l’impôt sur les dons, un crédit
d’impôt à 1.’égard de tels dons.
De plus, ce projet modifiait les dispositions régis-

sant le régime d’épargne-actions afin, entre autres, d’y
introduire de nouvelles règles concernant les corpo-
rations associées à un gouvernement, de permettre le
choix d’une méthode de calcul du coût d’une action
retirée d’un tel régime, d’assouplir les dispositions
relatives aux corporations en voie de développement
en ce qui a trait aux filiales entièrement contrôlées et
de préciser le traitement applicable aux fractions
d’actions admissibles.

Ce projet de loi modifiait en outre la Loi sur le
ministère du Revenu af’m, d’une part, de permettre
au ministre, avec l’autorisation du Gouvernement, de
conclure ce~ins accords aux fins de l’application de
toute loi fiscale et, d’autre part, d’introduire quelques
modifications d’ordre technique.

Il modifiait également la Loi concernant la taxe
sur les carburants afin:
-- de préciser la portée de l’exemption relative au

mazout coloré;
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3.3 Clientèles desservies par le ministère du Revenu, exercice 1984-1985

Clientèles

Particuliers 1
Corporations 2
Employeurs2

Bénéficiaires:
Supplément au revenu de travail3
Remboursement d’impôts fonciers 4
Allocation pour enfants de moins de six ans 4
Logirente2

Mandataires:5
Vente en détail
Carburants
Tabac
Télécommunications
Repas et hôtellerie
Déclarations ori~nales traitées, sans égard à l’année d’imposition.1

2

3

4

Au 31 mars 1985.

Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1985.

Selon l’émission d’avis de cotisation.

5 Au 31 décembre 1984.

Nombre
1984-1985

3 849 528

171 594

186 071

,33 573
823 562
394 548
37 305

202 664
6 452

653
268

22 413
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et contributions, exercices 1983-1984 et 1984-1985

Montant (000 000 $)1
1983-1984 1984-1985

Revenus fiscaux
Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 6 763,7 7 126,9
Corporationsa 860,3 996,3
Successions 46,7 45,1

Total 7 670,7 8 168,3

Taxes à la consommation
Vente en détail 2 277,4 2 575,1
Carburants 1 207,5 1 030,4
Tabac3 312,6 373,5
Repas et hôtellerie 274,5 303,4
Télécommunications 95,8 104,8
Publicité électronique 6,9 7,6

Total 4 174,7 4 394,8

Autres sources

Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Frais de licences, autres droits et autres frais de permis
Contenants non consignés

Total

57,2 59,3
8,8 2,5

31,2 29,6
13,2 13,2
7,6 3,6

118,0 108,2

Revenus divers

Produit de la vente de biens et de services 20,2 21,9
Intérêts 191,8 183,7
Amendes, sommes recouvrées ou provenant de biens saisis 16,1 12,3

Total 228,1 217,9

Total des revenus 12 191,5 12 889,2

Contributions

Fonds de l’assurance-maladie 1 385,8 1 507,6
Régime de rentes 1 183,7 1 298,0

Total 2 569,5 2 805,6

Total global 14 760,9 15 694,8
1 Ces montants, même s’ils sont considérés comme défmitifs, peuvent

faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.

2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les
places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.

Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.
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3.5 Remboursements d’impôts, de taxes, de droits et de frais de permis, exercices 1983-1984
et 1984-1985

Montant (000 $)Provenance 1983-1984 1984-1985

Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 1 086 218 1 235 436
Corporations 177 962 126 357
Successions 5 160 4 965

Total 1 269 340 1 366 758

Taxes à la consommation
Vente en détail 24 635 37 699
Carburants 32 291 27 811
Tabac 2 567 3 195
Repas et hôtellerie 653 1 028
Autres 168 142

Total 60 314 69 875

Autres sources
Opérations forestières 565 3 079
Autres droits et frais de permis 990 658

Total 1 555 3 737

Total global 1 331 209 - 1 440 370

3.6 Encaissements à la fin des exercices f’manciers 1983-1984 et 1984-1985

Montant Montant
.Provenance Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

1983-1984 1984-1985

Impôt des particuliers 2 082 872 1 558,3 1 928 292
Retenues à la source 2 003 521 9 040,1 2 041 898
Impôt des corporations 433 997 1 166,7 466 169
Taxe dé vente 970 416 2 287,8 953 369
Carburants 19 157 1 242,2 18 802
Repas et hôtellerie 220 212 272,6 214 467.
Tabac 2 909 416,7 2 823
Télécommunications 2 820 94,8 2 747
Publicité électronique 1 358 6,9 1 292
Successions et dons 6 537 62,2 5 419
Pari mutuel 676 30,6 718
Autres 16 439 67,9 18 514

Total 5 760 914 16 246,8 5 654 510

1 387,9
9 688,2
1 453,1
2 579,3
1 056 4

299 5
466 4
104 1

76
53 8
29 7
58 8

17 184,8
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3.7 Avis de cotisation émis en 1983-1984 pour l’année d’imposition 1982 et en 1984-1985 pour
l’année d’imposition 1983

Nombre

1983-1984 1984-1985

Impôt sur le revenu des particuliers
Avis originaux1
Remboursement 2 703 051 2 810 123
Solde impayé 529 844 466 2793
Néant 611 130 573 1273

Total 3 844 025 3 849 5285

Nouveaux avis
Remboursement 138 282 80 4543
Solde impayé 137 864 68 0033

Néant 11 332 6 3333

Total 287 478 154 7903

Total des avis 4 131 503 4 004 3183

Impôt sur le revenu des corporations 2

Total 155 247 160.4154

Total global 4 286 750 4 164 733

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.

2 Déclarations originales ou modifiées.

3 Du 1~r janvier au 31 décembre 1984.

4 Du 1"r avril 1983 au 14 mars 1985.

3.8 Comptes à recevoir nets, à l’exclusion des comptes de faillis, au 31 mars 1984

Provenance

Montant

Au
31 mars 1984

EmployeursI 109 149
Particuliers1 259 903
Corporations1 102 804
Successions2 9 258
Mandataires (taxes à la consommation)I 131 104
Autres3 5 235

et au 31 mars 1985
(ooo $)

Au
31 mars 1985

113 824
267 959
107 425

7 115
130 411

4 521

617 453 631 255Total

1 Ne tient pas compte des ajustements de fin d’exercice.

2 Montant brut.

3 Dons, licences, Régie des loteries et courses, transferts de terrains,
valeurs mobilières, etc.

Note: Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouvernement,
les montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en
mars et remis en avril par les employeurs et les mandataires sont
considérés comme des comptes ì recevoir de l’exercice précédènt.
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-- de modifier les règles de contraignabilité devant
les tribunaux de certains fonctionnaires du Minis-
tère; et

-- de modifier et d’élargir les pouvoirs du ministre
en matière de réduction d’une dette fiscale.
Ce projet de loi modifiait enfin la Loi sur la Régie

de l’assurance-maladie et la Loi sur le régime de ren-
tes du Québec afin d’effectuer des modifications de
concordance consécutives à l’introduction, dans la Loi
sur les impôts, de certains mécanismes fiscaux desti-
nés aux mainteneurs de marché.

Projet de loi no 2
(présentation: 17 décembre 1985)
Loi modifiant diverses lois fiscales et
d’autres .dispositions législatives, sanctionnée
le 27 mai 1986.
Ce projet de loi modifie diverses lois fiscales de

même qu’un certain nombre de dispositions législati-
ves afin de donner suite aux Déclarations ministérielles
du 19 décembre 1984, du 8 mai 1985 et du 20 juin
1985 du ministre des Finances ainsi qu’aux Discours
sur le budget du 22 mai 1984 et du23 avril 1985 pro~
noncés par ce dernier.

Ce projet modifie en premier lieu la Loi sur l’assu-
rance automobile afin de permettre, suite à l’imposi-
tion des primes d’assurance automobile, de modifier
les sommes exigibles lors de la délivrance ou du renou-
vellement d’un permis de conduire ou de l’immatri-
culation d’un véhicule automobile.

Il modifie en second lieu le Code de la sécurité
routière pour des raisons de concordance avec les
modifications apportées à la Loi sur l’assurance auto-
mobile.

Il modifie en troisième lieu la Loi sur les droits
successoraux pour abolir l’obligation de payer des
droits à l’égard des successions ouvertes après le 23
avril 1985 et pour laisser subsister l’obligation d’obte-
nir un permis de disposer à l’égard des successions
ouvertes entre le 23 avril 1985 et le jour de la sanc-
tion de la présente loi. Cette loi est finalement abro-
gée à l’égard des successions ouvertes après le jour
de la sanction de la présente loi.

Il modifie en quatrième lieu la Loi concernant les
droits sur les transferts de terrains pour abaisser le
délai de remboursement des droits de 4 ans à 3 ans.

Il modifie en cinquième lieu la Loi sur la figcalité
municipale afin de réaménager les privilèges fiscaux
dont bénéficient les producteurs forestiers.

Il modifie en sixième lieu la Loi concernant
l’impôt sur la vente en détail afin notamment:
-- de préciser les modalités d’imposition de la taxe

sur un bien acquis hors du Canada et apporté au
Québec pour consommation;

-- d’assujettir la monnaie et les timbres neufs ache-
tés à un prix supérieur à leur valeur nominale sauf
en ce qui concerne la Feuille d’érable en or frap-
pée par la Monnaie royale canadienne;

-- de limiter l’exemption visant les ventes de bul-
bes, d’arbustes, d’arbres et d’autres plantes;
d’élargir l’exemption visant les biens destinés à
pallier urïe détïcience physique aux pièces com-
posantes ou de rechange de tels biens;

-- d’exempter les centres hospitaliers quant à cer-
tains biens qu’ils acquièrent;

-- de limiter l’exemption concernant la vente et la
location de films et de cassettes vidéo;

-- d’exclure de l’exemption visant les denrées ali-
mentaires celles conçues pour les animaux
d’appartement;

-- de prévoir le remboursement de la taxe payée sur
un montant de taxe de vente fédérale remboursé;
d’assujettir à la taxe de 9 % les primes d’assu-
rance;
d’introduire un certain nombre de modifications
d’ordre teclinique.
Il modifie en septième lieu la Loi concernant

l’impôt sur le tabac afin de porter de 55 % à 60 %
le taux de la taxe sur le tabac, de foEer aux fins du
calcul de la taxe le prix de vente moyen d’un paquet
de 25 cigarettes à 1,50 $ et de réduire de 24,545 %
à 17,974 % de la taxe perçue le taux de la contribu-
tion au financement du déficit olympique.

Il modifie en huitième lieu la Loi sur les impôts
et la Loi concernant l’application de la Loi sur les
impôts afin d’y apporter des modifications semblables
à celles qui ont été apportées à la Loi de l’impôt sur
le revenu et aux Règles de 1971 concernant l’appli-
cation de l’impôt sur le revenu par le projet de loi fédé-
ral C-7, sanctionné le 20 décembre 1984 (S.C. 1984,
chapitre 45) et afin d’introduire la plupart des mesu-
res fiscales québécoises découlant du Discours sur le
budget du 23 avril 1985. Ces dernières mesures con-
cernent notamment:
-- l’introduction du mode d’imposition des options

d’achat d’actions accordées aux employés;
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Décret 1863-85, 85-09-11
Règlement modifiant le Règlement sur l’adminis-
tration fiscale.

Décret 2508-85, 85-11-27
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts.

Décret 2509-85, 85-11-27
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts.

Décret 2510-85, 85-11-27

Règlement modifiant le Règlement sut les Indiens.

Décret 2583-85, 85-12-04
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts.

Décret 2584-85, 85-12-04
Règlement modifiant le Règlement sur l’adminis-
tration fiscale.

Décret 2585-85, 85-12-04
Règlement modifiant le Règlement sur les contri-
butions au régime de rentes du Québec.

Décret 78-86, 86-02-04
Règlement modifiant le Règlement sur le supplé-
ment au revenu de travai!.

Arrêtés ministériels
-- Arrêté ministériel concernant la fixation du taux

d’intérêt applicable à une créance de la Couronne,
signé le 12 juin 1985;

-- arrêté ministériel concernant la fixation d’un prix
de vente en détail moyen par litre de bière, signé
le 29 janvier 1986;

-- arrêté ministériel concernant la fixation d’un prix
de vente en détail moyen pondéré pour 25 ciga-
rettes, signé le 29 janvier 1986;

-- arrêté ministériel concernant la fixation d’un prix
de vente en détail moyen par litre de carburant,
signé le 29 janvier 1986.

Élément 4 - Direction et soutien
administratif
Les fonctions comprises dans cet élément sont

réparties entre les cabinets du ministre et du sous-
ministre, la Direction de la vérification interne, la
Direction générale des ressources et la Direction géné-
rale de la planification et de la budgétisation.

Direction des communications

Au cours de l’exercice 1985-1986~ la Direction
des communications, qui relevait auparavant de la
Direction générale des services au public et à l’entre-
prise, a été rattachée au Bureau du sous-ministre.

La Direction des communications a conçu et mis
en oeuvre des programmes d’information, de publi-
cité et de relations publiques ayant pour but de faire
mieux connaître aux clientèles que dessert le Minis--
tère ses lois, règlements et procédures de même que
les services qu’il met à leur disposition. Cette direc-
tion se compose du Service de l’information et du Ser-
vice du formulaire.

En 1985-1986, la Direction des communications
a joué un rôle de premier plan dans l’implantation
d’une politique ministérielle de communications inter-
nes et externes. De concert avec les autres directions
g.énérales, elle a participé à la conception et au lance-
ment d’un nouveau formulaire d’impôt n’exigeant
aucun calcul de la part du contribuable.

Le Service de l’information a rédigé ou mis àjour
et publié, en français et en anglais, une douzaine de
brochures et dépliants de même que des communiqués
visant à renseigner les diverses clientèles du Minis-
tère sur les droits que leur confèrent les lois fiscales
et les obligations qu’elles leur imposent. Ce service
a aussi coordonné la participation du Ministère à huit
salons ou expositions tenus à Québec, Montréal et
Sherbrooke.

Le Service du formulaire a révisé et fait impri-
mer, en français et en anglais, plus de 1 200 types
de documents en plus d’assurer la conception et le
montage d’une centaine de nouvelles formules desti-
nées tant aux particuliers qu’aux entreprises. Dans le
but de faciliter la tâche des contribuables, le Service
du formulaire a poursuivi ses programmes visant à
simplifier le langage utilisé dans les formulaires afin
de le rendre plus facilement compréhensible, tout en
s’efforçant d’améliorer sans cesse la présentation gra-
phique de ces documents.

Ce service est responsable de la gestion des stocks
de formulaires, de l’approvisionnement et de l’admi-
nistration des entrepôts de Sainte-Foy et de Montréal.

Direction de la vérification interne
Tel que mentionné précédemment, la Direction

de la vérification interne analyse la qualité de la ges-
tion. F.11e examine les procédures et pratiques admi-
nistratives et transmet au sous-ministre des sugges-
tions et des recommandations suscepfib!es d’amélio-
rer la performance des secteurs étudiés.
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3.3 ClientèIes desservie~ par le ministère du Revenu, exercice 1985-1986

Clientèles

ParticuliersI

Corporations2

Employeurs3

Bénéficiaires:
Supplément au revenu de travail3

Remboursement d’impôts fonciers4

Allocation pour enfants de moins de six ans4

Logirente,2

Mandataires :5
Vente en détail
Carburants
Tabac
Télécommunications ¯
Repas et hôtellerie
1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2 Au 31 mars 1986.
3 Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1986.
4 Selon l’émission des avis de cotisation.
5 Au 31 décembre 1985.

Nombre
1985-1986

3960 837

183 316

195 478

29 853
845 166
387 807
31 224

215 621
6 796

696
283

22 884
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et contributions, exercices 1984-1985 et 1985-1986

Montant (000 000 $)~

1984-1985 1985-1986

Revenus fiscaux

Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers 7

Corporations2

Successions

126,9 7 966,3
996,3 1 082,0
45,1 30,5

168,3 9 078,8Total 8

Taxes à la consommation
Vente en détail 2 575,1 3~ 175,6
Carburants 1 030,4 1 084,1
Tabac3 373,5 534,8
Repas et hôtellerie_ 303,4 327,7
Télécommunications 104,8 118,7
Publicité électronique 7,6 8,3

Total 4 394,8 5 249,2

Autres sources

Boissons alcooliques 59,3 61,9
Opérations forestières 2,5 6,4
Pari mutuel 29,6 26,4

13,2 12,6
3,6          --

Frais de licences, autres droits et autres frais de permis

Contenants non consignés

Total 108,2 107,3

Revenus divers

Produit de la vente de biens et de services 21,9 24,7

Intérêts 183,7 137,4

Amendes, sommes recouvrées ou provenant de biens saisis 12,3 19,2

Total 217,9 181,3

Total des revenus 12 889,2 14 616,6

Contributions

Fonds de l’assurance-maladie 1 507,6 1 604,6

Régime de rentes 1 298,0 1 417,7

Total . 2 805,6 3 022,3

Total global 15 694,8 17 638,9

1 Ces montants, même s’ils sont considérés çorr~e définitifs, peuvent
faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publiçation des comptes publics.

2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur
les places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.

3 Après déduction des versements au Fonds spécial olympique,
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3.5 Remboursements d’impôts, de taxes, de droits et de frais de permis, exercices 1984-1985
et 1985-1986

Montant (000 $)

Provenance 1984-1985     1985-1986

Impôts sur les revenus et sur les biens
Particuliers
Corporations
Successions

Total

Taxes à la consommation

1 235 436 1 147 121
126 357 152 056

4 965 4 534

1 366 758 1 303 711

Vente en détail 37 699 29 169

Carburants 27 811 32 360

Tabac 3 195 3 091

Repas et hôtellerie 1 028 354

Autres 142 138

Total 69 875 65 112

Autres sources
Opérations forestières 3 079 245

Autres droits et frais de permis 658 491

Total 3 737 736

Total global 1 440 370 1 369 559

3.6 Encaissements à la fin des exercices financiers 1984-1985 et 1985-1986

Montant Montant
Provenance Nombre    (000 000 $) Nombre (000 000 $)

1984-1985 1985-1986

Impôt des particuliers 1 928 292 1 387,9 1 951 227 1 503,0

Retenues à la source 2 041 898 9 688,2 2 123 581 10 577,5

Impôts des corporations 466 169 1 453,1 511 114 1 388,6

Taxe de vente 953 369 2 579,3 996 233 3 146,9

Carburants 18 802 1 056,4 19 421 1 110,5

Repas et hôtellerie 214 467 299,5 219 373 327,7

Tabac 2 823 466,4 2 808 637,7

Télécommunications 2 747 i04,1 2 806 117,5

Publicité électronique 1 292 7,6 1 273 8,1

Successions et dons 5 419 53,8 3 740 38,2

Pari mutuel 718 29,7 767 26,4

Autres 18 514 58,8 19 953 60,5

Total 5 654 510 17 184,8 5 852 296 18 942,6
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3.7 Avis de cotisation émis en 1984-1985 pour l’année d’imposition 1983 et en 1985-1986 pour
l’année d’imposition 1984

Nombre

1984-1985 1985-1986

Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux1

Remboursement 2 810 122 2 888 1863
Solde impayé 466 279 465 0523

Néant 573 127 607 5993

Total 3 849 528 3 960 8373

Nouveaux avis
Remboursement 80 454 79 3773
Solde impayé 68 003 78 8863

Néant 6 333 6 4453

Total 154 790 164 7083

Total des avis 4 004 318 4 125 5453

Impôts sur le revenu des corporationsz

Total 160 415 180 4194

Total global 4 164 733 4 305 964

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2 Déclarations originales et modifiées.

3 Du I«janvier au 31 décembre 1985.

4 Du 1~r avril 1984 au 31 mars I986.

3.8 Comptes à recevoir nets, à l’exclusion des comptes de faillis, au 31 mars 1985 et
au 31 mars 1986

Provenance

Employeurs~

Particuliers1

Corporations~

Successions2

Mandataires (taxes à la consommation)~

Autres3

Total

1 Ne tient pas compte des ajustements de fin d’exercice.
2 Montant brut.
3 D6ns, licences, Régie des loteries et courses, transferts de ter-
rains, valeurs mobilières, etc.

Note: Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouvernement,
les montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en
mars et remis en avril par les employeurs et les mandataires sont
considérés comme des comptes à recevoir de l’exercice précédent.

Montant (000 $)

Au

31 mars 1985

113 824
267 959
107 425

7 115
130 411

4 521

631 255

Au

31 mars 1986

122 318
328 041
99 516
6 767

144 390
4 779

705 811
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--de modifier l’exemption prévue par la loi à
l’égard de certaines pièces de monnaie de collec-
tion ;

--d’exempter les primes d’assurance individuelle
de personnes.

Elle modifie également la Loi concernant l’im-
pôt sur le tabac de façon à réduire la proportion des
revenus de la taxe sur le tabac versée au fonds
spécial olympique.

Elle modifie de plus la Loi sur les impôts afin:

--d’abaisser les taux marginaux d’imposition;

-- de préciser que les titulaires d’un permis de taxi
accordé à l’égard des régions désignées ne peu-
vent plus bénéficier du crédit d’impôt spécial de
500 $ pour les années d’imposition 1986 et sui-
vantes.

Elle modifie en quatrième lieu la Loi sur le
ministère du Revenu afin d’améliorer le régime
fiscal des organismes internationaux non gouverne-
mentaux prescrits, de leurs employés et des mem-
bres de leur famille.~

Enfin, elle modifie la Loi concernant la taxe sur
les carburants afin de prévoir la réduction du taux
de la taxe sur les carburants dans les régions péri-
phériques ainsi que la date de prise d’effet des
règlements adoptés à cet égard.

Projet de loi 79

Ce projet de loi, sanctionné le 19 juin 1986,
constitue le chapitre 16 des lois de ~1986 et
s’intitule Loi modifiant la Loi sur le ministère
du Revenu afin de contrer le détournement,
par des intermédiaires, de taxes perçues ou
d’impôts déduits à la source.

En modifiant la Loi sur le ministère du Revenu,
cette loi vise à mettre fin à certaines formes de
détournement, par des intermédiaires, de taxes per-
çues ou d’impôts déduits à la source.

À cet effet, elle rend, dans certains cas, les
administrateurs d’une corporation débiteurs solidai-
res des sommes dues lorsque ceux-ci ont permis ou
autrement accepté que leur Corporation ne .remette
pas au ministre un montant déduit, retenu ou perçu
en vertu d’une loi fiscale.

Elle modifie également la loi afin de permettre
au sous-ministre d’obtenir une injonction ordonnant
notamment la cessation d’une activité à l’égard de
laquelle un certificat d’enregistrement ou autre do-
cument est requis alors qu’elle est exercée sans un
tel certificat ou document et que le contrevenant n’a
pas d’établissement au Québec.

Projet de loi 80

Ce projet de loi, sanctionné le 19 juin 1986,
constitue le chapitre 17 des lois de 1986 et
s’intitule Loi modifiant la Loi concernant l’im-
pôt sur le tabac afin de contrer le détourne-
ment de la taxe par des intermédiaires.

En modifiant la .Loi concernant l’impôt sur le
tabac, cette loi vise à mettre fin à une certaine
forme de détournement des fonds publics par des
intermédiaires qui s’approprient des montants qui
auraient dû être perçus à titre de taxe et remis au
ministre.

À cet effet, cette loi introduit dans la loi la
notion d’agent-percepteur du ministre qui, en sa
qualité de personne qui vend ou délivre du tabac au
Québec, a l’obligation d’être titulaire d’un certificat
d’enregistrement,_ de percevoir, sauf exception, un
montant égal à lfftaxe lors d’une vente de tabac à
¯ une personne qui n’est pas sous entente avec le
ministre et faire remise de ce montant au ministre.

Elle précise le, s obligations du vendeur en détail
et prévoit également que tout agent-percepteur est
personnellement responsable du paiement d’un
montant équivalent à la taxe, notamment lorsqu’il
acquiert du tabac d’un agent-percepteur qui n’est
pas titulaire d’un certificat d’enregistrement.

Elle modifie de p!us cette loi afin, d’une part,
de permettre au ministre d’exiger un cautionnement
comme condition de l’enregistrement d’un agent-
percepteur qui n’a ni résidence ni place d’affaires au
Québec et, d’autre part, de contrôler la vente ou la
livraison hors Québec de tout tabac portant la mar-
que d’identification requise par le ministre de ma-
nière à éviter le non-paiement de la taxe.

Elle édicte enfin certaines mesures coercitives
de même que des pouvoirs élargis de saisie et de
perquisition afin d’assurer le respect de la loi.

Projet de loi 81

Ce projet de loi, sanctionné le 19 juin 1986,
constitue le chapitre 18 des lois de 1986 et
s’intitule Loi modifiant la Loi concernant la
taxe sur les carburants afin de contrer le
détournement de la taxe par des intermédiai-
res.

En modifiant la Loi concernant la taxe sur les
carburants, cette loi vise à mettre fin à une certaine
forme de détournement des fonds publics par des
intermédiaires qui s’approprient des montants qui
auraient dû être perçus à titre de taxe et remis au
ministre.
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Partie III

3. Tableaux de statistiques
administrafives

3.1 Budget du ministère du Revenu réparti
par programme, exercice 1986-1987

Programme 01 --

Montant (000 $)’
Programme

1986-1987

Administration fiscale 236 724,1

Programme 02- Supplément au revenu
de travail 27 300,0

Programme 03-Remboursement à certains
travailleurs d’une partie
de leur contribution au
Régime de rentes du
Québec 200,0

Programme 04 -- Contrôle des jeux de hasard
et des courses 3 706,2

Total 267 930,3

Moins: crédits permanents 68 438,0¯

Crédits votés 199 492,3

1 Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1987.

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercice 1986-1987

Catégorie
Montant (000 $)~

1986-1987

-- Traitements: employés permanents 117 923,5
-- Traitements : employés occasionnels 17 458,5

-- Transport et communications 11 424,2
--Services professionnels et administratifs13 400,2

--Entretien et réparations 2 706,2
-- Loyers 25 934,2
-- Fournitures et approvisionnement 6 840,5
--Matériel et équipement 658,2
-- Autres dépenses 33 823,5
-- Transferts 27 196,8

-- Dépenses de capital 2 115,9

Total 259 481,7
1 Ces données, même si elles sont considérées comme définitives,

peuvent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

3.3 Clientèles desservies par le ministère
du Revenu, exercice 1986-1987

Nombre
Clientèles 1986-1987

Particuliers~ 4 020 405

Corporations -~ 199 618

Employeurs-~ 203 248

Bénéficiaires :

Supplément au revenu de travaiP 29 541

Remboursement d’impôts fonciers4 467 054 ¯

Allocation pour enfants de moins
de six ans4 372 267

Logirente-~ 44 959

Mandataires : 6

Vente en détail

Carburants

Tabac

1
2
3
4
5
6

226 306

7 303

762

Télécommunications 294

23Repas et hôtellerie

Déclarations originales traitées, sans égard à 1 annee d ~mposl~ong
Au 31 mars 1987.
Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1987.
Selon l’émission des avis de cotisation¯
Estimation des données jusqu’à la fin du programme.
Au 31 décembre 1986.
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3.4 ]Revenus fiscaux, revenus divers et
contributions, exercices 1985-1986 et
1986-1987

Montant (000 000

1985-1986 1986-1987

Revenus fïscaux

Impôts sur les revenus et sur
les biens

Particuliers 7 966.3 8 427.7

Corporations: I 082.0 1 217,0

Successions 30.5 9,2

Total 9 078,8 9 653,9

Taxes à la consommation

Vente en détail 3 175,6 3 624,3

Carburants 1 084,1 1 144,7

Tabac~ 534,8 569,3

Repas et hôtellerie 327,7 361,3

Télécommunications 118,7 129,6

Publicité électronique 8,3 9,3

Total 5 249,2 5 838,5

Autrès sources

Boissons alcooliques 61,9 66,6

Opérations forestières 6,4 7,6

Pari mutuel 26,4 27,0

Frais de licences, autres droits
et autres frais de permis 12,6 29,7

Total 107,3 130,9

Revenus divers

Intérêts 137,4 161,0

Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis . 19,2 25,6

Total 181,3 213,4

Total des revenus 14 616,6 15 836,7

Contribufions

Fonds de l’assurance-maladie ~1 604,6 1 788,0

Régime de rentes 1 417,7. 1 590,6

Total 3 022,3 3 378,6

Total global 17 638,9 19 215,3

1 Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent
faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes pu-
blics.

2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les
places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.

3 Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.

3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,
¯ de droits et de frais de permis, exercices

1985-1986 et 1986-1987

Montant (000 $)
Provenance

Impôts sur les revenus et
sur .les biens

Particuliers

Corporations

Successions

Total

Taxes à la consommation

Vente en détail

Carburants

Tabac

Repas et hôtellerie

Autres

Total

Autres sources

Opéra_tions forestières

Autres droits et frais de permis

Total

Total global

198511986 1986-1987

1 147 121 1 297 952

152056 145719

4534 2016

1303711 1445687

29 169 29 171

32 360 33 312

3 091 4 731

354 279

138 125

65 112 67 618

245 1 693

491 723

736 2 416

1369559 1515721
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3.6 Encaissements à la fin des exercices financiers 1985-1986 et 1986-1987

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

Provenance 1985-1986 1986-1987

Impôt des particuliers 1 951 227 1 503,0 2 097 186 1 673,8

Retenues à la source 2 123 581 10 577,5 2 272 469 11 650,4

Impôt des corporations 511 114 1388,6 546 025 1 ~21,2

Taxe de vente 996 233 3 146,9 1 055 158 3 654,5

Carburants 19 421 1 110,5 20 664 1 156,3

Repas et hôtellerie 219 373 327,7 225 579 361,8

Tabac 2 808 637,7 2 357 690,1

Télécommunications 2 806 117,5 2 984 129,5

Publicité électronique 1 273 8,1 1 344 8,7

Successions et dons 3 740 38,2 1 334 12,8

Pari mutuel 767 26,4 772 26,9

Autres_ 19 953 60,5 6 209 65,1

Total 5 852 296 18 942,6 6 232 081 21 151,1

3.7 Avis de cotisation émis en 1985-1986
pour l’année d’imposition 1984 et en
1986-1987 pour l’année d’impisifion 1985

Nombre

1985-1986 1986-1987

Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux~

Remboursement 2 888 186 2785 8373

Solde impayé 465 052 540 5303

Néant 607 599 694 0383

Total 3 960 837 4 t)20 4~)5~

Nouveaux avis

Remboursement 79 377 72 9493

Solde impayé 78 886 81 8143

Néant 6 445 6 8993

Total 164 708 161 662

Total des avis 4 125 545 4 182 0673

Impôt sur le revenu des corporations2

Total 180 419 185 2644

Total global 4 305 964 4 367 331

1 Déclaxations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition¯

2 Déclarations originales et modifiées.

3 Du 1« janvier au 31 décembre 1986.

4 Du W avril 1986 au 31 mars 1987.

3.8 C~mptes à recevoir nets, à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1986 et
au 31 mars 1987

Montant (000 $)
Au Au

Provenance 31 mars 198631 mars 1987

Employeurs~                  122 318 104 461

Particuliers~ 328 041 338 034

Corporations ~                  99 516 90 401

Successions~- 6 767 9 044

Mandataires (taxes’à la
consommation) ~ 144 390 145 260

Autres-~ 4 779 6 544

Total 705 811 693 744

1 Ne tient pas compte des ajustements de fin d’exercice.

2 Montant brut.
3 Dons, licences, Régie des loteries et courses, transferts de terrains.

valeurs mobilières, etc.
Note: Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouverne-

ment, les montants d’impôts retenus à la source et de taxes
perçues en mars et remis en avril par les employeurs et les
mandataires sont considérés comme des comptes à recevoir de "
l’exercice précédent.
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culiers et à expédier beaucoup plus rapidement les rem-
boursements d’impôt. Au 31 mars 1988, un total de
477 105 chèques de remboursement d’une valeur glo-
baie de 173 600 000 $ avaient été mis à la poste, com-
parativement à seulement 232 249 d’une valeur de
82 900 000 $ à la même date, l’année précédente.

Services aux cIientèles
Le ministère du Revenu a répondu à un total sans

précédent de 3 221 368 demandes de renseignements
formulées en personne, au téléphone ou par corres-
pondance. Soulignons que les citoyens qui se sont pré-
sentés ou qui ont téléphoné aux bureaux du Ministère
ont obtenu les renseignements désirés sur-le-champ
dans 9 cas sur 10. Des délais plus longs furent requis
pour répondre au courrier mais un accusé de récep-
tion a généralement été posté dans les 48 heures sui-
vant la réception d’une lettre.

Le Ministère a aussi tenu 252 séances d’informa-
tion à l’intention de groupes de citoyens désireux de
se renseigner sur des sujets fiscaux d’un intérêt parti-
culier pour eux.

Lutte aux fraudeurs
Le Ministère a poursuivi le progamme spécial mis

en oeuvre durant l’exercice précédent en vue de con-
trer la fraude fiscale dans le domaine des carburants ;
en plus, il en a lancé un deuxième en 1987-1988, dans
le domaine du tabac. Ces programmes ont déjà pro-
duit des résultats concrets justifiant pleinement leur
mise en vigueur.

En plus de bénéficier d’une collaboration encore
plus étroite de la part d’autres ministères et organis-
mes gouvernementaux du Québec, de l’Ontario et du
Canada, le Ministère a paraphé une entente en vue

de l’échange de renseignements avec l’État de New
York en ce qui a trait aux carburants et .aux produits
du tabac. Il a aussi participé à la négociation d’une
entente visant l’échange de renseignements avec les
autres provinces canadiennes en matière de taxes à la
consommation.

Législation
Le ministère du Revenu a rédigé quatre projets

de loi qui ont été sanctionnés par l’Assemblée natio-
nale, en 1987-1988, aux fins de l’application des poli-
tiques fiscales précédemment annoncées par le minis-
tère des Finances.

Refonte des systèmes
Le dernier exercice a été marqué par l’achèvement

des travaux du palier I du projet de refonte des systè-
mes administratifs du Ministère et par l’amorce de
ceux du palier II. Ces derniers ont porté principale-
ment sur l’organisation des travaux de la refonte, la
réalisation d’études préliminaires sur les nouvelles
fonctions telles que l’enregistrement et la comptabi-
lité unifiés, l’élaboration de l’architecture d’ensem-
ble des systèmes et des données du Ministère et la réa-
lisation de plusieurs études sur des choix technologi-
ques. De plus, le Ministère a complété le développe-
ment des systèmes pour la mécanisation des activités
de perception.

Formation du personnel
Le Ministère a consacré en moyenne 5,5 jours-

personnes par employé à la formation et au perfec-
tionnement de ses employés réguliers, ce qui demeure
supérieur à la moyenne observée dans l’ensemble de
la fonction publique au Québec.



dement horaire net est passé de 107 $ à 118 $ au cours
du dernier exercice, soit une productivité accrue de
10,3 %.

Programme de récupération de droits
et d’équité fiscale
Ce programme a été mis en oeuvre au printemps

1985. Essentiellement, il consiste à intensifier les acti-
vités de vérification dans les secteurs-où le potentiel
de récupération de droits est le plus élevé.

En 1987-1988, les phases I et II de ce programme
ont été poursuivies. Elles comprenaient des vérifica-
tions additionnelles dans les secteurs de l’impôt des
corporations et des particuliers, de l’impôt sur la vente
au détail et des remises des employeurs.

Les phases I et 1I ont requis, au total, 139 années-
personnes en 1987-1988, y compris 20 armées-
personnes occasionnelles. Ces ressources additionnel-
les ont généré des entréesfiscales de 33 131 348 $.

Les coûts du programme se sont éIevés à
5 000 000 $ au cours de l’exercice, soit un ratio de
6,60 $ récupérés pour chaque dollar dépensé.

Une phase III s’est ajoutée au programme, à la
fin de l’exercice, et sera pleinement en marche en
1988-1989, ce qui portera l’effectif à 178 années-
personnes, dont 59 occasionnelles. On prévoit une
récupération totale de l’ordre de 46 400 000 $ à des
coûts de 6 500 000 $, soit 7,13 $ récupérés pour cha-
que dollar dépensé.

Programme spécial dans le domaine
des carburants
Le programme spécial visant à contrer la fraude

fiscale dans le domaine des carburants a été poursuivi
en 1987-1988, sous la responsabilité immédiate du
sous-ministre adjoint à la vérification.

Depuis le début du programme, en septembre
1986, jusqu’au 31 mars 1988, les activités d’inspec-
tion en carburant, de vérification et d’enquête ont per-
mis d’émettre des cotisations totalisant quelque
26 000 000 $, d’intenter 34 poursuites contre des frau-
deurs et d’annuler 18 certificats d’enregistrement en
carburant. De plus, la Direction générale de la véri-
fication a été l’instigatrice d’une collaboration plus
poussée avec les organismes fédéraux et ontariens, ce
qui a conduit à la mise en place, dès le printemps 1987,
d’un programme de surveillance des produits pétro-
liers aux frontières. Enfin, des contrôles de l’expor-
tation de carburants vers les États-Unis ont aussi été
instaurés.

L’ensemble des mesures adoptées ont eu pour effet
d’entraver sérieusement les activités des fraudeurs au
Québec. Une diminution importante des importations
illégales de carburants et l’augmentation corres-

pondante du nombre de litres vendus par les sociétés
pétrolières en font foi.

Programme spécial dans le domaine
du tabac
Au cours de l’exercice 1987-1988, la Direction

générale de la vérification a accru ses moyens habi-
tuels d’intervention dans le secteur du tabac. Il faut
principalement souligner l’adoption, à la fin de jan-
vier 1988, d’un programme spécial visant à contrer
la fraude dans ce secteur. Ce programme s’appuie
notamment sur les amendements apportés par le pro-
jet de loi 80. Il prévoit le recours aux diverses com-
pétences présentes au sein des autres directions géné-
rales et la concertation avec les gouvernements fédé-
ral et ontarien de même qu’avec d’autres ministères
et organismes.

Les moyens d’intervention comprennent des acti-
vités de vérification, d’enquête spéciale, d’inspection
des transporteurs et des détaillants, d’enregistrement,
d’accréditation, de soutien légal et d’information
auprès du public. La coordination de ces activités a
engendré la formation d’un comité interdirections
générales présidé par le sous-ministre adjoint à la
vérification.

Des relations ont été établies avec le gouverne-
ment fédéral et l’Ontario afin d’obtenir leur collabo-
ration, notamment en vue d’un contrôle plus efficace
aux frontières et de vérifications conjointes auprès des
producteurs de tabac. Des rencontres à divers paliers
ont aussi eu lieu avec la Sûreté du Québec, ainsi qu’au
niveau ministériel avec des représentants des autoch-
tones, afin d’obtenir leur appui.

Des vérifications importantes sont effectuées chez
des grossistes en tabac et des visites d’inspection sont
faites chez des détaillants afin de vérifier Ia légalité
des produits de tabac vendus. Plusieurs dizaines
d’infractions ont déjà été constatées lors de ces ins-
pections et des poursuites ont été intentées dans cha-
que cas.

D’autres inspections, vérifications et enquêtes sont
prévues au cours de l’exercice 1988-1989.

Projet d’aide à la vérification
Dans le cadre du projet d’aide à la vérification

prévu dans le plan de refonte des systèmes adminis-
tratifs du Ministère, le projet pilote concernant l’uti-
lisation de micro-ordinateurs à des fins de vérifica-
tion dans le domaine de la restauration et de l’hôtel-
lerie a pris fin.-Les résultats seront remis au Comité
de développement de la refonte pour l’obtention des
équipements requis.

Une étude de la situation en ce qui a trait à l’utili-
.sation de micrr-ordinateurs dans le secteur des
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dossiers des employeurs a été entreprise à l’automne
1987 et validée en 1988 par les bureaux de vérifica-
tion. L’étude de faisabilité était en cours en fin
d’ exercice.

De plus, une amélioration importante a été ini-
tiée en vue de la mécanisation de formulaires. Il
s’ensuivra, ultérieurement, un gain de productivité
important pour les Directions générales de la vérifi-
cation et des opérations.

Nouvelle structure administrative
Pour donner suite à certaines recommandations

du rapport Séguin concernant l’application des lois fis-
cales au Québec, la Direction générale de la vérifica-
tion créait, en avril 1987, la Direction de l’observance
fiscale dont le rôle principal consiste à étudier les sec-
teurs d’activités où des pratiques frauduleuses privent
le Ministère de droits importants et à suggérer des
moyens susceptibles de rétablir 1’ observance des lois
fiscales. De telles études ont été menées en matière
de taxe sur les repas et l’hôtellerie, de taxe sur les
ventes de véhicules usagés et de l’impôt sur le tabac.

Des réorganisations internes ont également été
apportées au cours de l’exercice à la Direction de la
planification, des ententes, des méthodes et du con-
trôle ainsi qu’au Bureau de la vérification de Mon-
tréal. Dans le premier cas, les changements visaient
à dispenser un meilleur soutien technique aux unités
opérationnelles ; dans le deuxième, la réorganisation
permettait de regrouper l’effectif en fonction des lois
à vérifier, permettant ainsi une application plus uni-
forme des lois fiscales et un meilleur suivi des dossiers.

Collaboration avec d’autres organismes
L’objectif fondamental de cette collaboration est

de faciliter et de renforcer l’application des lois fis-
cales par l’échange de renseignements et, dans quel-
ques cas, par la mise en oeuvre de certains projets en
commun. Parmi les organismes qui ont ainsi oeuvré
avec la Direction générale de la vérification, mention-
nons la Société des alcools du Québec, la Régie de
l’assurance automobile du Québec, la Sûreté du Qué-
bec, le ministère des Transports, Revenu Ontario,
Revenu Canada et certains Etats américains.

Les principales réalisations en ce domaine, en
1987-1988, incluent :
-- la mise en place, en mai 1987, du programme

fédéral-provincial de surveillance de la distribu-
tion des produits pétroliers (Revenu Canada,
Revenu Ontario, Revenu Québec). Ce programme

impliquait notamment l’échange de renseigne-
ments et la coloration du mazout aux frontières ;

le programme interprovincial concernant l’impôt
sur la vente au détail touchant les transporteurs
interprovinciaux (PITV) et le programme cana-
dien concernant l’enregistrement des véhicules
automobiles (SAVR et CAVR) ;
l’élaboration, de concert avec la Direction géné-
raie de la législation et la Société des affaires
autochtones, d’un projet d’entente touchant la
vente de tabac dans les réserves indiennes ;

-- la signature d’une entente en vue de l’échange de
renseignements avec l’État de New York en ce
qui a trait aux carburants et aux cigarettes ;

-- la participation à la négociation d’une entente
d’échange de renseignements avec les autres pro-
vinces canadiennes concernant les taxes à la
consommation.

Élément 3 m Soutien, technique

Les fonctions comprises dans cet élément sont cel-
les de la Direction générale des systèmes d’informa-

. tion et de la Direction générale de la législation.

Direction générale des systèmes
d’information
Cette direction générale a été très active, durant

l’exercice 1987-1988, maintenant en opération les
systèmes informatiques en place, en plus d’en créer
de nouveaux. L’informatique étant devenue omnipré-
sente au sein du Ministère, l’.application des lois ris-
calesreqniert une efficience et une efficacité accrues
dans le traitement des données.

Actualisation des systèmes
Le contexte législatif dans lequel évolue le minis-

tère du Revenu exige, à chaque année, qu’il harmo-
nise ses systèmes administratifs et informatiques aux
changements apportés aux lois et aux décrets. En ce
sens, la Direction généraledes systèmes d’informa-
tion s’efforce non seulement d’actualiser les systèmes
du Ministère, mais elle apporte des améliorations
visant à les rendre encore plus efficients. Cette actua-
lisation permet, entre autres avantages, une rationa-
lisation des ressources humaines affectées au traite-
ment dans les diverses directions générales, tout en
améliorant sensiblement la qualité et la rapidité des
traitements. Une résultante immédiate de ces efforts
est la fourniture de meilleurs outils pour aider les uti-
lisateurs à améliorer les services du Ministère à ses
clientèles. Les systèmes majeurs qui ont été actuali-
sés en 1987-1988 sont:
-- le système TP-1 (cotisation de l’impôt des parti-

culiers) dont l’investissement en actualisation a été
de 4 500 jours-personnes ;
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Au cours de l’exercice 1987-1988, un total de
8 938 avis d’opposition ont été signifiés par les con-
tribuables à l’égard des avis de cotisation. Des déci-
sions furent rendues dans 8 788 cas, augmentant ainsi
de I50 l’inventaire des oppositions en suspens à la fin
de l’exercice.

De plus, durant le même exercice, 346 deman-
des de détermination de statut de travailleurs ont été
soumises à cette direction et des décisions furent ren-
dues dans 355 cas, réduisant ainsi à 131 l’inventaire
de ces demandes au 31 mars 1988.

Services juridiques
Relevant, au niveau des mandats juridiques, de

la Direction générale de la législation, les Services juri-
diques représentent.le sous-ministre du Revenu devant
les tribunaux de juridictions civile, pénale et admi-
nistrative. De plus, ils fournissent régulièrement et sur
demande, des avis relatifs à divers problèmes
juridiques.

Les dossiers plaidés devant les tribunaux dans les
causes où le sous-ministre du Revenu était l’une des
parties (ou le Procureur général du Québec), durant
l’exercice 1987-1988, se répartissent comme suit"
Cour provinciale du Québec, 266 ; Cour provinciale,
division des appels sommaires, 140 ; Cour supérieure,
31 ; Cour d’appel, 36 ; Commission d’appel des pen-
sions, 14 ; Cour des sessions de la paix, 26 ; Cour
suprême, 7. Il y a lieu d’ajouter que les Services juri-
diques ont déposé 10 070 poursuites pénales. Enfin,
les Services juridiques ont enregistré 2 111 hypothè-
ques légales et en ont radié 2 152.

Rappelons que depuis 1977, les jugements ren-
dus par les tribunaux sont rapportés sommairement
dans le journal bimestriel Droit fiscal québécois
express et, en résumé ou intégralement, dans le Recueil
de droit fiscal québécois publié annuellement. Ces
deux publications sont diffusées par la Société qué-
bécoise d’information juridique (SOQUIJ).

Décisions anticipées
Depuis le Fr mai 1985, le Ministère offre égale-

ment à tous les contribuables tre service par lequel il
leur est possible d’obtenir sur demande, moyennant
paiement, une déclaration les informant à l’avance du
traitement fiscal qui sera réservé à une ou plusieurs
opérations précises qu’ils envisagent d’effectuer.

Ces déclarations sont émises par la Direction géné-
rale de la législation et, compte tenu des limites ou
réserves qui y sont énoncées, elles lient le Ministère.
Ce nouveau service ne remet pas en cause les servi-
ces déjà offerts par cette direction générale en matière
d’interprétation.

Du 1er avril 1987 au 31 mars 1988, cette direc-
tion a répondu à 349 demandes de décisions anti-

cipées qui traitaient de sujets aussi variés que le régime
d’épargne-actions, les réorganisations de compagnies,
les fusions, les liquidations, les transferts de pertes,
les employés travaillant hors du Canada, etc. Le délai
moyen pour traiter de telles demandes a été de cinq
à sept semaines.

Rédaction des lois et règlements
La Direction générale de la législation est égale-

ment responsable de la rédaction des lois et des règle-
ments administrés par le ministère du Revenu. Durant
l’exercice 1987-1988, elle a rédigé les projets de lois
et de règlements suivants :

Projet de loi 120

Ce projet de loi, sanctionné le 15 avril 1987,
constitue le chapitre 21 des lois de 1987 et s’inti-
tule Loi modifiant diverses dispositions légis-
latives d’ordre fiscal.
Cette loi modifie diverses lois fiscales afin de don-

ner suite au Discours sur le budget du 1er mai 1986
prononcé par le ministre des Finances, ainsi qu’à la
Déclaration ministérielle du 29 mai 1986 de ce der-
nier. Elle donne également suite à certaines mesures
annoncées dans l’Enoncé de politiques budgétaires du
gouvernement du 18 décembre 1985.

Cette loi modifie en premier lieu la Loi concer-
nant l’impôt sur la vente en détail afin, notamment"
-- d’assujettir à la taxe la vente de combustibles, dont

l’huile à chauffage et le gaz naturel ;
d’exempter la vente de combustibles utilisés dans
la production de biens mobiliers destinés à la
vente, les primes d’assurance de 25 cents ou moins
ainsi que certaines primes d’assurance d’aérofiefs.
Elle modifie en second lieu la Loi concernant

l’impôt sur le tabac afin de remplacer la taxe ad.valo-
rem de 60 % applicable aux cigarettes et à certains
tabacs ouvrés par une taxe spécifique.

Elle modifie en troisième lieu la Loi sur les impôts
afin d’introduire la plupart des mesures fiscales qué-
bécoises découlant du Discours sur le budget du 1er
mai 1986 de même que certaines autres mesures
annoncées dans l’Énoncé de politiques budgétaires du
gouvernement du 18 décembre 1985.

Ces mesures concernent notamment"
une modification d’ordre technique relative à la
taxation des sociétés d’État;
la restriction relative à la déduction pour intérêts
et dividendes et à celle pour revenus de retraite ;

l’exonération d’impôt et de taxe sur le capital
applicable aux trois premières années d’imposi-
tion des nouvelles corporations;
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Partie IH

Tableaux de statistiques
administratives

3.1 Budget du ministère du Revenu réparti
par programme, exercice 1987-1988

Programme 01 --
Programme 02 --

Programme 03 --

Programme 04 --

Programme

Total
Moins : crédits permanents
Crédits votés
1 Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1988.

Administration fiscale
Supplément au revenu
de travail
Remboursement à certains
travailleurs d’une partie
de leur contribution au
Régime de rentes du
Québec 170,0
Contrôle des jeux de hasard
et des courses 3 866,4

293 139,1
37 173,1

255 966,0

Montant (000 $)~

1987-1988

260 652,7

28 450,0

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercice 1987-1988

Catégorie
Montant (000 $)2

1987-1988
-- Traitements : employés permanents 125 278,7
--Traitements: employés occasionnels 25 319,2
-- Transport et communications 14 233,4
-- Services professionnels et administratifs 6 757,5
-- Dépenses permanentes -- mandataires 6 462,9
-- Entretien et réparations 2 689,1
-- Loyers 28 057,0
-- Fournitures et approvisionnement 7 101,9
-- Matériel et équipement 536,3
-- Autres dépenses 118,0
-- Dépenses permanentes -- intérêts 36 072,1
-- Dépenses de capital 2 330,7
-- Dépenses de transfert 28 391,3
Total 283 348,1
1 Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peu-

vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

3.3 Clientèles desservies par le ministère
du Revenu, exercice 1987-1988

Nombre
Clientèles 1987-1988
Particuliers1 4 099 466
Corporations2 217 734
Employeurs3 210 696

Bénéficiaires :
Supplément au revenu de travail3 32 943
Remboursement d’impôts fonciers4 468 568
Allocation pour enfants de moins
de six ans4 360 405
Logirente5 40 518

Mandataires6 :
Vente au détail 238 879
Carburants 7 629
Tabac 834
Télécommunications 319
Repas et hôte!lerie 24 585

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2 Au 3I mars 1988.
3 Selon les listes de l’informatique du Ministère, au 31 mars 1988.
4 Selon l’émission des avis de cotisation.
5 Estimation des données jusqu’à la fin du programme.

6 Au 31 décembre 1987.
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3.4 Revenus fïscaux, revenus divers et
contribufions, exercices 1986-1987 et
1987-1988

Revenus fiscaux
Impôts sur les revenus et sur
]es biens
Particuliers
Corporations2

Successions
Total
Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac3

Repas et hôtellerie
Télécommunications
Publicité électronique
Total
Autres sources
Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Frais de licences, autres droits
et autres frais de permis
Total
Revenus divers
Intérêts
Frais de perception
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis
Total
Total des revenus
Contributio~s
Fonds de l’assurance-maladie
Régime de rentes
Total
Total global

Montant (000 000 $)1
1986-1987 1987-1988

8 427,7 9 561,8
1 217,0 1 472,0

9,2 --
9 653,9 11 033,8

3 624,3 4 016,3
1 144,7 1 183,9

569,3 531,8
361,3 402,7
129,6 139,2

9,3 9,8
5 838,5 6 283,7

66,6 50,2
7,6 14,4

27,0 26,8

29,7 i7,7
130,9 109,1

161,0 157,3
26,8 29,1

25,6 26;9
213,4 213,3

15 836,7 17 639,9

1 788,0 ¯ 2 062,3
1 590,6 1 875,9
3 378,6 3 938,2

19215,3 21 578,1
1 Ces montants, même s’ils sont considérés comme défirdtifs, peuvent

faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.
2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les

places d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.
3 Après déduction des versements au Fonds spécial olymI~que.

3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis, exercices
1986-1987 et 1987-1988

Provenance
Impôts sur les revenus et
sur les biens
Particuliers
Corpor~ttions

Montant (000 $)
1986-1987 ¯ 1987-1988

1 297 952 1 430 501
145 719 164 831

Successions 2
Total 1 445
Taxes à la consommation
Vente au détail 29
Carburants 33
Tabac 4
Repas et hôtellerie
Autres
Total 67
Autres sources
Opérations forestières 1
Autres droits et frais de permis
Total 2
Total global 1 515

016    1 284
687 1 596 616

171 51 158
312 36 987
731 4 883
279 446
125 150
618 93624

693 1 877
723 712
416 2 589
721 1 692 829
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3.6 Encaissèments à la fin des exercices f’manciers 1986-1987 et 1987-1988

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

Provenance 1986-1987 198%1988

Impôt des particuliers 2 097 186 1 673,8 2 239 521 1 798,8

Retenues à la source 2 272 469 11 650,4 2 367 497 13 085,4

Impôt des corporations 546 025 1 721,2 599 682 1 692,1
Taxe de vente 1 055 158 3 654,5 1 079 246 4 038,7

Carburants 20 664 1 156,3 21 737 1 203,9

Repas et hôtellerie 225 579 361,8 232 413 401,0
Tabac 2 357 690,1 2 336 659,5

Télécommunications 2 984 129,5 3 177 137,1
Publicité électronique 1 344 8,7 1 383 10,0
Successions et dons 1 334 12,8 512 4,8
Pari mutuel 772 26,9 777 27,2
Autres 6 209 65,1 6 693 61,2
Total 6 232 081 21 151,1 6 554 974 23 119,7

3.7 Avis de cotisation émis en 1986-1987
pour l’année d’imposition 1985 et en
1987-1988 pour l’année d’imposition 1986

Nombre

1986-1987 1987-1988

Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux1

Remboursement 2 785 837 2 803 5173

Solde impayé 540 530 598 4463

Néant 694 038 697 5033

Total 4 020 405 4 099 4663

Nouveaux avis

Remboursement 72 949 77 6603
Solde impayé 81 814 106 9243

Néant 6 899 8 0093

Total 161 662 192 593

Total des avis 4 182 067 4 292 0593

Impôt sur le revenu des corporations2

Total 185 264 2~)6 1674

Total global 4 367 331 4 498 226

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2 Déclarations originales et’ modifiées~
3 Du let janvier au 31 décembre 1987.
4 Du Vr avril au 31 mars 1988.

3.8 Comptes à recevoir nets, à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1987 et
au 31 mars 1988

Montant (000 $)

Au Au
Provenance 31 mars 1987 31 mars 1988

Employeurs1                 104 461 87 401

ParticuliersI 338 034 341 303

Corporationsi                 90 401 81 821

Successions2 9 044 5 712

Mandataires (taxes à la
consommation) l 145 260 131 072

Autres3 6 544 7 400

Total 693 744 654 709

1 Ne tient pas compte des ajustements de fin d’exercice.
2 Montant brut.
3 Dons, licences, Régie des loteries et courses, transferts de terrains,

valeurs mobilières, etc.
Note : Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouvernement,

les montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en
mars, et remis en avril par les employeurs et les mandataires, sont
considérés comme des comptes à recevoir de l’exercice précédent.
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Traitement accéléré des décIarations
Grâce à la création du programme de rembourse-

ment anticipé, de même qu’à une information plus
poussée et une productivité accrue de tout le person-
nel concerné, le ministère du Revenu a réussi à accé-
lérer davantage le traitement des déclarations de
revenus des particuliers. Au cours du dernier exer-
cice, les contribuables ayant droit à un rembourse-
ment anticipé l’ont obtenu en moins de 21 jours,
l’objectif de 45 jours établi l’année précédente
demeurant en vigueur dans le cas des autres contri-
buables. Les statistiques suivantes témoignent élo-
quemment de l’amélioration de la gestion des délais
de remboursement depuis trois ans: au 31 mars des
années 1987, 1988 et 1989, le nombre des rembour-
sements d’impôts expédiés est passé de 232 100 à
477 100 et à 761 800, tandis que la valeur globale de
ces remboursements s’est accrue de 82 900 000 $ à
173 600 000 $ et à 340 300 000 $ durant les mêmes
périodes.

Services aux clientèles
Le ministère du Revenu a répondu, durant l’exer-

cice, à plus de 3 141 000 demandes de renseigne-
ments formulées en personne, au téléphone ou par
correspondance. Les citoyens qui se sont présentés
ou qui ont téléphoné aux différents bureaux ont
obtenu les renseignements désirés sur-le-champ neuf
fois sur dix. Des délais plus longs furent requis pour
répondre au courrier mais un accusé de réception a
gé.néralemênt été expédié dans les 48 heures suivant
la réception d’une lettre. Le Ministère a aussi tenu
249 séances d’information à l’intention de groupes de
citoyens désireux de se renseigner sur des sujets fis-
caux d’un intérêt particulier pour eux.

Lutte aux fraudeurs
Le Ministère a continué d’appliquer ses program-

mes spéciaux destinés à enrayer la fraude fiscale dans
les domaines du tabac, des carburants et des boissons
alcooliques. Les activités reliées à ces programmes
ont permis d’identifier un potentiel de récupération
de droits de plus de 25 500 000 $ au chapitre da
tabac, de plus de 45 000 000 $ à celui des carburants
et de plus de 24 000 000 $ à celui des boissons alcoo-
liques. Le Ministère a également poursuivi les efforts
déployés en vue d’accroître l’appui qu’il reçoit déjà
des organismes, gouvernementaux fédéraux, des pro-
vinces et des Etats américains voisins dans sa lutte
aux fraudeurs.

Législation

Le ministère du Revenu a rédigé deux projets de
loi qui ont été sanctionnés par l’Assemblée nationale,
en 1988-1989, aux fins de l’application des politiques
fiscales précédemment énoncées par le ministère des
Finances.

Refonte des systèmes
Les principales réalisations durant-l’exercice

1988-1989 ont porté sur la gestion du développement
systémique et opérationnel des projets de la cible cen-
trale, soit la comptabilité, l’enregistrement, les inter-
faces générales, les formulaires de paiement, les
encaissements et la saisie, de même que sur les autres
projets sectoriels, soit le système intégré d’aide à la
gestion, les systèmes connexes, l’aide à la vérifica-
tion, le microfilm et les images numérisées. En prévi-
sion de la mise en �uvre des systèmes du palier II,
les principaux cycles opérationnels ont été définis et
une stratégie appropriée a été élaborée de concert
avec les directions générales concernées.

La structuration des activités relatives à l’envi-
ronnement humain et opérationnel a permis l’applica-
tion d’une politique ministérielle et l’utilisation d’un
guide d’interventions en ce domaine. Les travaux
nécessaires à l’application de cette politique aux pro-
jets de la refonte ont aussi été réalisés.

Formation et perfectionnement
Le Ministère a consacré en moyenne 5,2 jours-

personnes par employé à la formation et au perfec-
tionnement de son personnel permanent, ce qui
demeure supérieur à la moyenne observée dans
l’ensemble de la fonction publique au Québec.
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Direction générale de la vérification

Au cours de l’exercice 1988-1989, cette direction
générale a haussé substantiellement sa productivité,
elle a poursuivi la réalisation de ses programmes spé-
ciaux de vérification et en a entrepris de nouveaux.
Elle a participé à la refonte des systèmes administra-
tifs du Ministère, élaboré un projet global de modifi-
cation de sa propre structure organisationnelle et
réussi à établir de nouveaux liens de collaboration
avec d’autres organismes québécois, canadiens et
américains en vue de favoriser une meilleure obser-
vance des lois fiscales.

Résultats obtenus
Au chapitre des principaux résultats, il est à noter

que le total des heures de travail effectuées par le per-
sonnel de cette direction générale est passé de
1 935 735 en 1987-1988 à 1 903 163 en 1988-1989,
soit une diminution de 1,7 % ; par ailleurs, le total net
des récupérations de droits fiscaux, en 1988-1989,
indique une augmentation de 14 599 400 $, soit de
6,4 % par rapport à l’exercice, précédent; il s’élève
à 243 846 600 $. Il résulte de ces données que le
rendement horaire net est passé de 1 I8 $ à 128 $ au
cours du dernier exercice, soit une productivité
accrue de 8,5 %.

Programme de récupération de droits et
d’équité fiscale

Mis en �uvre en 1985, ce programme a pour
objet d’accroître les activités de vérification dans les
secteurs où le potentiel de récupération de droits est
le plus élevé.

En 1988-1989, les phases I, II et III de ce pro-
gramme ont été poursuivies. Elles comprenaient des
activités de vérifications additionnelles dans les sec-
teurs de l’impôt des corporations et des particuliers
ainsi que des employeurs et de l’impôt sur la vente
au détail.

À la Direction générale de la vérification, les
trois phases comptaient, au total, 178 années-
personnes en 1988-1989, y compris 59 années-
personnes occasionnelles. Ces ressources addition-
nelles ont généré des entrées fiscales de
47 752 807 $.

Programmes spéciaux
¯ Carburants

Le programme spécial visant à contrer la fraude
fiscale dans le domaine des carburants s’est pour-
suivi, en 1988-1989, sous la responsabilité immé-
diate du sous-ministre adjoint à la vérification.

Depuis le début du programme, en septembre
1986, jusqu’au 31 mars 1989, les activités d’inspec-
tion, de vérification et d’enquête ont permis d’émet-
tre des avis de cotisation et des réclamations auprès
d’autres juridictions totalisant plus de 45 000 000 $.
À la suite de 99 poursuites intentées relativement à
diverses infractions, 56 condamnations ont été obte-
nues et les amendes imposées se sont élevées à
439 850 $. La Direction générale de la vérification
a contribué au développement de la collaboration
avec le gouvernement fédéral et le gouvernement de
l’Ontario en vue de la surveillance des produits pétro-
liers aux frontières et de l’échange de renseigne-
ments. Enfin, l’année 1988-1989 a été marquée par
des consultations auprès des autorités de plusieurs
États américains et, en particulier, par la signature
d’une entente d’échange de renseignements avec
l’État de New York.

L’ensemble des mesures appliquées ont eu pour
effet d’entraver sérieusement les activités des frau-
deurs au Québec. On constate en effet une diminution
considérable des importations illégales de carburants
et une augmentation significative des encaissements
de la taxe sur ces produits.

¯ Tabac

Afin de contrer une évasion fiscale estimée à
quelques dizaines de millions de dollars annuelle-
ment, un programme spécial a été mis en place en jan-
vier 1988. Un comité ad hoc présidé par le
sous-ministre adjoint à la vérification et composé de
représentants de plusieurs directions générales en
assure la coordination.

Ce programme spécial a donné lieu à plusieurs
types d’interventions. Parmi les principales, men-
tionnons :

la collaboration avec les juridi.ctions voisines,
soit le fédéral, l’Ontario, les Etats de New
York, du Vermont et du Maine. À ce chapi-
tre, il faut noter la signature de l’entente
d’échange de renseignements avec l’Êtat de
New York;
les négociations périodiques avec les manufac-
turiers de tabac et les grossistes, afin d’amé-
liorer les contrôles de la perception de l’impôt
sur le tabac;
les rencontres avec des représentants des
populations amérindiennes;
les vérifications et enquêtes fiscales chez les
manufacturiers, les grossistes et les détaillants.
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~ Ces activités ont permis d’identifier des récupé-
rations de droits totalisant plus de 25 500 000 $,
d’obtenir 265 condanmations à des amendes s’élevant
à 532 200 $ et d’effectuer 15 saisies de tabac de con-
trebande.

La vente àu Québec de tabac pour lequel la taxe
n’a pas été perçue semble en voie de disparition. De
plus, la distribution au Québec de tabac par des gros-
sistes établis hors du Québec, sans que les droits qué-
bécois n’aient été acquittés, est également sous
contrôle à la suite des nombreuses interventions
auprès des grossistes en cause et grâce à un nouveau
système de remise des droits implanté le 1er septem-
bre 1988.

Au plan du trafic international, tous les mécanis-
mes de contrôle ne sont pas encore en place. Par con-
tre, diverses actions entreprises par le fédéral,
l’Ontario et Ie Québec ont produit des résultats.

Les mesures spéciales visant à rétablir un niveau
satisfaisant d’observance fiscale dans ce secteur se
poursuivront durant l’exercice 1989-1990.

Boissons alcooliques
Le commerce des boissons alcooliques donne

lieu à des pertes fiscales que le Ministère évalue, glo-
balement, à plus de 25 000 000 $ par année. Dans le
cadre de la lutte à la fraude, la Direction générale de
la vérification a assumé le leadership d’un ensemble
de programmes propres à ce secteur d’activité.

Un comité interdirections générales a été créé. Il
a pour objet d’assurer la coordination des diverses
interventions du Ministère.

ses
Au nombre des études et des démarches entrepri-
au cours de 1988-1989, mentionnons:
une étude de faisabilité de la perception, par les
brasseurs et la Société des alcools du Québec
(SAQ), de la taxe de 10 % sur les boissons alcoo-
liques en vertu de la Loi concernant la taxe sur
les repas et l’hôtellerie;
des études et discussions avec la Régie des permis
d’alcool du Québec (RPAQ) au sujet des permis
de réunion pour vendre et du projet de permis
périodique annuel;
une analyse des ventes de la SAQ aux consomma-
teurs et détenteurs de permis;
l’identification de mesures précises concernant la
réutilisafion des contenants de vin (20 litres) dans
les établissements où l’on peut consommer sur
place.
Les prochains mois donneront lieu à d’autres dis-

cussions avec les représentants des industries ainsi
que divers intervenants gouvernementaux tels le

ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Tech-
nologie, la RPAQ et Revenu Canada (Douanes et
Accise). Simultanément, des activités d’inspection et
de vérification seront menées de manière plus inten-
sive.

Sensibilisation à l’observance des lois
Les activités de vérification permettent parfois de

constater que des comportements fiscaux non confor-
mes aux lois sont pratique courante chez un groupe
particulier de contribuables ou de mandataires. Les
corrections apportées par voie de cotisation auprès de
quelques personnes sont insuffisantes, toutefois, pour
rétablir la juste application des lois fiscales par
l’ensemble du groupe visé.

Devant ce fait, la Direction générale de la vérifi-
cation a dû faire preuve d’innovation afin de promou-
voir le respect des lois. Elle a créé, en octobre 1988,
l’Unité de sensibilisation à l’observance fiscale et de
suivi, dont le mandat se résume ainsi: analyser les
comportements non conformes aux lois et identifier
la population concernée; recommander au sous-
ministre adjoint le type d’intervention le plus appro-
prié; exercer un suivi des résultats de ces interven-
tions.

À l’origine de ce processus, c’est-à-dire aux fins
de l’identification des comportements et des popula-
tions qui exigent une action spécifique, la contribu-
tion des bureaux de vérification de Montréal et de
Québec fut et continue d’être très importante.

Au 3I mars 1989, l’Unité de sensibilisation à
l’observance fiscale et de suivi avait analysé 15 dos-
siers et préparé cinq interventions du sous-ministre
adjoint auprès de contribuables et de mandataires.

Collaboration avec d’autres organismes
L’objectif fondamental de cette collaboration est

de faciliter et de renforcer l’application dès lois fisca-
les par l’échange de renseignements et, dans quelques
cas, la mise en oeuvre de certains projets conjoints.
Au cours de 1988-1989, la collaboration avec
d’autres organismes s’est concrétisée dans plusieurs
secteurs, en particulier dans les suivants:

carburants et tabac: Revenu Ontario, Revenu
Canada, État de New York, Association pétro-
lière du Québec (carburants), manufacturiers de
produits du tabac, Secrétariat aux affaires
autochtones (tabac) et autres;
boissons alcooliques: Société des alcools du Qué-
bec, Régie des permis d’alcool du Québec,
ministère de l’Industrie, du Commerce et de la
Technologie, brasseurs et autres;
vente au détail: Régie de l’assurance automobile
du Québec, Revenu Ontario et autres;
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Partie III

Tableaux de statistiques
administratives

3.1 Budget du ministère du Revenu réparti
par programme, exercice 1988-1989

Programme 01 --
Programme 02 --

Programme 03 --

Programme 04 --

Progra~nme
Montant (000 $)1

1988-1989
284 258,1

4 845,0

Administration fiscale
Supplément au revenu
de travail
Remboursement à certains
travailleurs d’une partie
de leur contribution au
Régime de rentes du
Québec 140,0
Contrôle des jeux de hasard
et des courses 2 772,0

Total 292 015,1
Moins : crédits permanents 45 854,1
Crédits votés 246 161,0
1 Crédits dont disposait’le Ministère au 31 mars 1989

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercice 1988-1989

Catégorie
Montant (000 $)1

1988-1989

-- Traitements : employés permanents 131 156,0
-- Traitements : employés occasionnels 30 314,5
-- Transport et communications 21 534,0
-- Services professionnels et administratifs 8 359,5
-- Dépenses permanentes -- mandataires 6 924,6
-- Entretien et réparations 2 771,8
-- Loyers 31 537,0
-- Fournitures et approvisionnement 9 624,1
-- Matériel et équipement 954,3
-- Autres dépenses 144,2
-- Dépenses permanentes -- intérêts 30 647,7
-- Dépenses de capital 3 166,0
-- Dépenses de transfert 5 045,1
Total 282 178,8
1 Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peu-

vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

3.3 Clientèles desservies par le ministère
du Revenu, exercice 1988-1989

Nombre
Clientèles 1988-1989
ParticuliersI 4 248 439
Corporations2 210 895
Employeurs2 217 603
Bénéficiaires :

Supplément au revenu de travail3 9 645
Remboursement d’impôts fonciers4 498 860
Allocation pour enfants de moins
de six ans4 318 588
Logirente~ 48 725

Mandataires6:

Vente au détail 251 050
Carburants 7 800
Tabac 976
Télécommunications 346
Repas et hôtellerie 26 143

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition

2 Au 31 mars 1989

3 Les demandes accêptées selon les listes de l’informatique du Ministère,
au 31 mars 1989

4 Selon l’émission des avis de cotisation

5 Estimation des données jusqu’à la fin du programme

6 Au 31 décembre 1988
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et
contributions, exercices 1987-1988 et
1988-1989

Montant (000 000 $)1

1987-1988 1988-1989

Revenus fiscaux
Impôts sur les revenus et sur
les biens
Particuliers
Corporations2

Successions
Total
Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac3

Repas et hôtellerie
Télécommunications
Publicité électronique
Total
Autres sources
Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Frais de licences, autres droits
et autres frais de permis
Total
Revenus divers
Intérêts
Frais de perception
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis

9
1

¯ 11

4
1

561,8 10 065,6
472,0 1 58O,8

(,9) 2,3
032,8 11 648,7

016,3 4 281,2
183,9 1 224,3
531,8 554,5
402,7 433,0
139,2 145,4

9,8 10,9
283,7 6 649,3

50,2 51,4
14,4 26,6
26,8 23,2

17,7 19,1

109,1 120,3

157,3 149,7
28,8 28,5

28,2 33,2

Total 214,3 211,4
Total des revenus 17 639,9 18 629,7
Contributions
Fonds de l’assurance-maladie 2 062,3 2 146,9
Régime de rentes 1 875,9 1 985,0
Total 3 938,2 4 131,9

Total global 21 578,1 22 761;6
1 Ces montants, même s’ils sont considérés comme défmitifs, peuvent

faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.
2 Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur les

lieux d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.
3 Après déduction des versements au Fonds spécial, olympique.

3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis, exercices
1987-1988 et 1988-1989

Montant (000 $)1

Provenance
Impôts sur les revenus et
sur les biens
Particuliers 1 430
Corporations 164
Successions 1
Total 1 596
Taxes à la consommation
Vente au détail 51
Carburants 36
Tabac 4
Repas et hôte!lerie
Autres
Total 93
Autres sources
Opérations forestières 1
Autres droits et frais de permis

. Total 2
Total global 1 692

1987-1988 1988-1989

501 1 798 222
831 188 595
284 775
616 1987 592

158 36 123
987 37 548
883 4 554
446 301
150 106
624 78632

877 1 742
712 609
589 2 351
829 2 068 575



39

3.6 Encaissements à la �Em des exercices f’manciers 1987-1988 et 1988-1989

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

Provenance                                    1987-1988 1988-1989
Impôt des particuliers 2 239 521 1 798,8 2 263 302 1 962,1
Retenues à la source 2 367 497 13 384,2 2 539 415 14 074,1
Impôt des corporations 599 682 1 652,3 622 725 1 806,6
Taxe de vente 1 079 246 4 046,4 1 076 572 4 356,0
Carburants 21 737 1 209,0 21 671 1 267,6
Repas et hôtellerie 232 413 401,6 235 006 435,9
Tabac 2 336 667,7 2 332 657,6
Télécommunications ¯ 3 177 137,0 3 367 145,0
Publicité électronique 1 383 10,0 1 562 10,8
Successions et dons 512 4,9 298 4,2
Pari mutuel 777 27,2 753 23,0
Autres 6 693 341,5 7 564 386,0

Total 6 554 974 23 680,6 6 774 567 25 128,9

3.7 Avis de cotisation émis en 1987-1988
et en 1988-1989

Nombre

1987-1988 1988-1989

Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux1

Remboursement 2 803 517 2 972 251

Solde impayé 598 446 581 087
Néant 697 503 695 101

Total2 4 099 466 4 248 439

Nouveaux avis

Remboursement 77 660 103 416
Solde impayé 106 924 114 569
Néant 8 009 8 626

Total2 192 593 226 611

Total des avis2 4 292 059 ~ 4 475 050

Impôt sur le revenu des corporations3

Total - 206 167 202 428

Total global 4 498 226 4 677 478

1 Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition
2 Données du traitement mécanisé de mars à février
3 Déclarations originales et modifiées

3.8 Comptes débiteurs nets, à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1988 et
au 31 mars 1989

Montant (000 $)

Au Au
Provenance 31 mars 1988 31 mars 1989
Employeurs~                  87 401 82 148
Particuliers~ 341 303 300 714
Corporations1                81 821 48 834
Successions2 5 712 7 453
Mandataires (taxes à la
consommation) ~ 131 072 111 507
Autres3 7 400 24 619
Total 654 709 575 275

1 Ne tient pas compte des ajustements de fin d’exercice.
2 Montant brut
3 Dons, licences, Régie des loteries et courses, transferts de terrains,

valeurs mobilières, etc.
Note: Aux fins de la préparation des comptes publics du Gouvernement,

les montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en
mars, montants remis en avril par les employeurs et les manda-
taires, sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice
précédent.
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dée à l’environnement humain et opératiormel pour
que l’adaptation aux nouveaux systèmes et aux chan-
gements technologiques s’effectue sans heurts.

Législation
En 1989-1990, le Ministère a rédigé deux projets

de loi dont l’un visait principalement à donner suite
au discours sur le budget du ministre des Finances du
Québec du 16 mai 1989. L’autre avait pour objet prin-
cipal l’harmonisation de la législation fiscale du Qué-
bec avec celle du Canada.

Formation et perfectionnement
Durant l’exercice, le Ministère a consacré 21 000

jours-personnes à la formation de son personnel, prin-
cipalement dans les domaines de la gestion, des com-
munications, de la fïscalité, des méthodes de travail,
de l’informatique et de la bureautique. Le temps con-
sacré à la formation représente 4,7 jours par employé
régulier, ce qui est supérieur à la moyenne observée
dans l’ensemble de la fonction publique québécoise.

Aide aux empioyés
Le Ministère a mis sur pied, en juin 1989, un pro-

gramme innovateur d’aide aux employés. Ce pro-
gramme offre des services d’aide, de référence et de

suivi aux employés du Ministère aux prises avec des
problèmes de nature personnelle. Le recours aux ser-
vices du programme est purement volontaire.

Lutte à la fraude fiscale
En plus de son programme de tutte contre la fraude

fiscale dans les domaines du tabac et des carburants,
le Ministère en a créé un pour le secteur du commerce
des boissons alcooIiques. Une collaboration efficace
a été obtenue de divers organismes gouvernementaux
et privés.

Services à la clientèle
Le Ministère multiplie ses efforts de simplifica-

tion des formulaires et d’assistance aux contribuables
et mandataires.

La déclaration de revenus des particuliers et les
guides ainsi que les formulaires destinés aux entre-
prises et aux corporations ont été améliorés en ce sens.

En outre, le Ministère a accru sa présence auprès
de diverses catégories de contribuables et de manda-
taires. À cet effet, il a participé à un nombre impor-
tant de salons spécialisés et d’expositions ainsi qu’à
des congrès réunissant des fiscalistes.
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À la Direction générale de la vérification, les trois
phases comptaient, au total~ 178 années-personnes en
1989-1990, dont 59 années-personnes occasionnelles.
Ces ressources additionnelles ont engendré des entrées
fiscales de 46 363 628 $, soit un rendement de 6,76 $
pour chaque dollar dépensé.

Programmes spéciaux

* Carburants
Le programme spécial visant à contrer la fraude

fiscale dans le domaine des carburants s’est poursuivi,
en 1989-1990, sous la responsabilité immédiate du
sous-ministre adjoint à la vérification.

Depuis le début du programme, en septembre
1986, jusqu’au 31 mars 1990, les activités d’inspec-
tion, de vérification et d’enquête ont permis d’émet-
tre des avis de cotisation et de déposer des réclamations
auprès d’autres juridictions totalisant près de
-50 000 000 $. À la suite des 111 poursuites intentées
relativement à diverses infractions, 85 condamnations
ont été obtenues au 31 mars 1990 et les amendes impo-
sées se sont élevées à 1 127 250 $.

Cette direction générale a continué de collaborer
avec les administrations fiscales des gouvernements
du Canada, de l’Ontario et de l’État de New York en
vue de la surveillance des produits pétroliers aux fron-
tières et de l’échange de renseignements. Au cours
de cette année, le réseau de collaboration a été élargi
par la signature avec les États du Maine et du Ver-
mont d’ententes semblables à celle signée avec l’État
de New York, lesquelles portent à la fois sur la pro-
tection de la taxe sur les carburants, de l’impôt sur
le tabac et de la taxe de. vente.

Des amendements à la Loi concernant la taxe sur
les carburants sont en préparation, notamment afin
d’exercer un meilleur contrôle sur l’enregistrement de
nouveaux mandataires.

Les données disponibles ainsi que les renseigne-
ments fournis par l’industrie confirment l’assainisse-
ment progressif du comportement fiscal de ce secteur.

Tabac
Afin de contrer une évasion fiscale estimée àquel-

ques dizaines de millions de dollars annuellement, un
programme spécial a été mis en place en janvier 1988.
Un comité ad hoc, présidé par le sous-ministre adjoint
à la vérification et composé de représentants de plu-
sieurs directions générales, en assure la coordination
et a poursuivi ses travaux en 1989-1990.

Les vérifications, les enquêtes fiscales, la colla-
boration avec les juridictions voisines et les discus-
sions régulières avec l’industrie ont permis, au 31 mars

1990, d’identifier des récupérations de droits totali-
sant plus de 44 millions $ et d’obtenir 463 conclura-
nations à des amendes totalisant 931 700 $.

Les mesures spéciales visant à rétablir un niveau
satisfaisant d’observance fiscale dans ce secteur se
poursuivront encore pendant plusieurs mois.

D’une part, il s’agit de consolider le contrôle déjà
exercé sur le trafic interprovincial de tabac et de con-
trer l’apparition d’autres formes de contrebande.
D’autre part, un projet de loi destiné à augmenter les
pouvoirs d’intervention du Ministère dans le secteur
du trafic international de tabac est en préparation.

* Boissons alcooliques
Le commerce des boissons alcooliques donne lieu

à des pertes fiscales que le Ministère évalue, globale-
ment, à plus de 25 000 000 $ par .année. Le comité
interdirections générales, créé au cours de l’exercice
précédent, a donc continué ses travaux, en 1989-1990,
sous la présidence du s0us-ministre adjoint à la véri-
fication.

Depuis juin 1989, 365 établissements détenant un
permis d’alcool ont été visités et on a constaté 726
infractions ou anomalies. Il faut souligner, en outre,
que la Direction des enquêtes spéciales a entrepris
l’étude d’un cas important dans ce secteur particulier.

Dans le cadre de cette opération anti-fraude, les
contacts avec d’autres organismes gouvernementaux
ont été fréquents, notamment

-- avec Revenu Canada (Douanes et Accise) afin de
mieux connaître ses contrôles sur les importations
et les exportations et d’identifier les aspects qui
correspondent aux préoccupations du ministère du
Revenu;

-- avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et
de la Technologie concernant les permis de fabri-
cant et le contrôle des contenants de verre desti-
nés à l’embouteillage des vins;

-- avec la Société des alcools du Québec concernant
le contrôle des importations, le timbrage des con-
tenants, les dons, les ventes aux détenteurs de per-
mis et autres questions;

-- avec la Régie des permis d’alcool du Québec rela-
tivement, entre autres, aux obligations fiscales des
détenteurs de permis de, réunion pour vendre. Une
trousse d’information, destinée à ces détenteurs,
a été préparée.

Des discussions ont été menées, également, avec
divers groupes de ce secteur afin d’intensifier la lutte
contre l’évasion fiscale : distillateurs, brasseurs, micro-
brasseurs, fabricants de vin, importateurs et agents
vendeurs de réservoirs.
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-- la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3);
-- la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., cha-

pitre M-31);
-- la Loi sur le supplément au revenu de travail

(L.R.Q., chapitre S-37.1);
-- la Loi sur la sécurité du revenu (i988, chapitre

51);
-- laLoi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres

dispositions législatives et prévoyant certaines dis-
positions concernant l’impôt sur la vente en détail
(1989, chapitre 5).

Projet de loi 33
Ce projet de loi a été présenté le 8 décembre 1989",
et s’intitule Loi modifiant de nouveau la Loi sur les
impôts et d’autres dispositions législatives d’ordre
fiscal.

Il modifie diverses lois fiscales afin de donner suite
principalement au discours sur le budget du ministre
des Finances du Québec du 16 mai 1989 et, de manière
accessoire, notamment aux déclarations ministériel-
les du 18 octobre 1989, du 22 décembre 1988 etdu
18 décembre 1987 prononcées par ce dernier.

Le projet de loi 33 modifie les lois suivantes :
-- la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail

(L.R.Q., chapitre I-1);
-- la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q.,

chapitre I-2);
-- la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3);
-- la Loi sur les licences (L.R.Q., chapitre L-3);

-- la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., cha-
pitre M-31);

-- la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Qué-
bec (L.R.Q., chapitre R-5);

-- la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers
(L.R.Q., chapitre R-20.1);

-- la Loi concernant la taxe sur les télécommunica-
tions (L.R.Q., chapitre T-4);

-- la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres
dispositions législatives et prévoyant certaines dis-
positions concernant l’impôt sur la vente en détail
(1989, chapitre 5).

* Ce projet de loi a été sanctionné le 11 avril 1990.

Décrets et règlements préparés pour
adoption par le Conseil des ministres

Décret 513-89, 89-04-05
Décret autorisant le ministre du Revenu et le

ministre délégué aux Affaires intergouvernementales
canadiennes à signer des ententes concernant l’échange
de renseignements entre le gouvernement du Québec
et le gouvernement de certaines autres provinces

Décret 514-89, 89-04-05
Décret autorisant le ministre du Revenu et le

ministre des Affaires internationales à signer une
entente concernant l’échange de renseignements en
matière de taxes sur les ventes en détail, les carbu-
rants et les produits de tabac entre le Gouvernement
du Québec et l’Etat du Maine

Décret 712-89, 89-05-10
Décret autorisant le ministre du Revenu et le

ministre des Affaires internationales à signer une
entente concernant l’échange de renseig-nements en
matière de taxes sur les ventes en détail, les carbu-
rants, les cigarettes et les produits de tabac entre le
Gouvernement du Québec et l’Etat du Verrnont

Décret 879-89, 89-06-28
Règlement modifiant le Règlement sur l’adminis-

tration fiscale

Décret 1037-89, 89-06-28
Décret autorisant le gouvernement à faire la remise

des excédents de versements anticipés versés à cer-
tains bénéficiaires du programme d’Aide aux parents
pour leurs revenus de travail, communément appelé
APPORT

Décret 1038-89, 89-06-28
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts

Décret 1344-89, 89-08-16
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts

Décret 1764-89, 89-11-15
Règlement modifiant le Règlement sur les impôts

Décret 1803-89, 89-11-22
Règlement modifiant le Règlement sur les con:

tributions au Régime de rentes du Québec

Décret 1804-89, 89-11-22
Décret autorisantle ministre du Revenu à conclure

un accord avec Équifax Canada (Acrofax) Inc. afin
de remplacer l’entente intervenue avec Acrofax Inc.
le 12 septembre 1986
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Partie III
Tableaux de statistiques
administratives

3,1 Budget du ministère du Revenu réparti
par programme, exercice 1989-1990

Programme
Montant (000 $)**

ï989-1990

297 094,3Programme 01 -- Administration fiscale
Programme 02 -- Aide financière au revenu

de travail 17
Programme 03 -- Contrôle des jeux de hasard.

et des courses 2 953,4
Total 317 622,7
Moins : crédits permanents 39 757,1
Crédits votés 277 865,6
** Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1990

575,0

3.2 Sommaire des dépenses de fonctionnement
par catégorÎe, exercice 1989-1990

Catégorie
Montant (000 $)***

1989-1990
-- Traitements : employés permanents 140 196,5
-- Traitements : employés occasionnels 33 562,9
-- Transport et communications 22 179,8
-- Services professionnels et administratifs 11 450,2
-- Dépenses permanentes -- mandataires

et surintendant des faillites 7 226,5
-- Entretien et réparations 3 028,5
-- Loyers 33 855 2
-- FournitUres et approvisionnement 9 177 0
-- Matériel et équipement 1 262 3
-- Autres dépenses 261 4
-- Dépenses permanentes -- intérêts 51 280 6
-- Dépenses de capital 3 152 9
-- Dépenses de transfert 10 502,8
Total 327 136,6
*** Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peu-

vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

3.3 Catégories de clientèle desservie par
le ministère du Revenu, exercice 1989-1990

Nombre
Catégorie de clientèle 1989-1990
Particuliers~ 4 284 919

Corporations2 241 271

Employeurs2 223 605
Bénéficiaires :

Aide financière au revenu de travaiP 8 058
Remboursement d’impôts fonciers4 647 518
Aide aux parents pour leurs revenus
de travail 19 864
Allocation pour enfants de moins
de 6 ans4 3 705
Logirente5 48 574

Mandataires6 :
Vente au détail 261 861
Carburants 8 243
Tabac 1 170
Télécommunications 4 t22
Repas. et hôteilerie 26 780

I. Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition
2. Au 31 mars 1990
3. Les demandes acceptées selon les listes de l’informatique du Minis-

tère, au 31 mars 1990
4. " Selon l’émission des avis de cotisation
5. Estimation dès données jusqu’à la fin du programme
6. Au 31 décembre 1989
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers et
contributions, exercices 1988-1989 et 1989-1990

Montant (000 000 $)~

1988-1989 1989-1990

10 065,6
1 580,8

(2,.3)
11 648,7

4 281,2
1 224,3

554,5
433,0
145,4
10,9

6 649,4

51,4

26,6

23,2

19,1

120,3

149,7
28,5

Revenu fiscal

Impôts sur les revenus
et sur les biens

Particuliers 10 228,6
Corporations2 1 890,4

Successions (1,3)

Total 12 117,7

Taxes à la consommation

Vente au détail 4 471,2

Carburants 1 256,8

Tabac3 515,3
Repas et hôteilerie 470,2
Télécommunications 160,0

Publicité électronique 11,4

Total 6 884,9

Droits et permis

Boissons alcooliques 49,8
Opérations forestiêres 32,6
Pari mutuel 21,3

Autres droits et permis 23,4

Total 127,1

Revenus divers

Intérêts 198,3

Frais de perception 28,9

Ame~ades, sommes
recouvrées ou provenant
de biens saisis 33,2 36,6

Total 211,4 263,8

Total des revenus 18 629,8 19 393,5

Contributions

Fonds de l’assurance-maladie 2 146,9 2 418,3

Régime de rentes 1 985,0 2 253,3

Total 4 131,9 4 671,6

Total global 22 761,7 24 065,1

1. Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent
faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.
Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur
les lieux d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.
Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.

3.5 Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis, exercices
1988-1989 et 1989-1990

Montant (000 $)
Provenance
Impôts sur les revenus et
sur les biens
Particuliers 1 798
Corporations 188
Successions
Total 1 987
Taxes à la consommation
Vente au détail 36
Carburants 37
Tabac 4
Repas et hôtellerie
Autres
Total 78
Autres sources
Opérations forestières 1
Autres droits et frais de permis
Total 2
Total global 2 068

1988-1989 1989-1990

!23 38 893
548 40 439
554 4 982
301 438
106 51
632 84 803

742 1 229
609 608
351 1 837
575 2 630 111

222 2 241 542
595 301 325
775     604
592 2 543471
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3.6 Encaissements à la f’m des exercices f’manciers 1988-1989 et 1989-1990

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre (000 000 $)

Provenance                                     1988-1989 1989-1990
Impôt des particuliers 2 263 302 1 962,1 2 257 489 2 247,0
Retenues à la source 2 539 415 14 074,1 2 680 819 15 073,2
Impôt des corporations 622 725 1 806,6 667 071 2 201,3
Taxe de vente 1 076 572 4 356,0 1 101 039 4 529,6
Carburants 21 671 1 267,6 22 940 1 296,2
Repas et hôtellerie 235 006 435,9 243 083 465,8
Tabac 2 332 657,6 2 322 663,8
Télécommunications 3 367 145,0 4 140 157,1
Publicité électronique 1 562 10,8 1 572 11,4
Successions et dons 298 4,2 175 1,3
Pari mutuel 753 23,0 752 21,i
Autres 7 564 386,0 5 958 344,4
Total 6 774 567 25 028,9 6 987 360 27 012,2

3.7. Avis de cotisation émis en 1988-1989
et en 1989-1990

Nombre

1988-1989 1989-1990
Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux1

Remboursement 2 972 251 2 557 022
Solde impayé 581 087 555 468
Néant 695 101 1 172 429
Total2 4 248 439 4 284 919
Nouveaux avis
Remboursement 103 416 8I 930
Solde impayé 114 569 91 593
Néant 8 626 8 555
Total2 226 611 182 078
Total des avis2 4 475 050 4 466 997
Impôt sur le revenu des corporations3

Total 202 428

Total global " 4 477 478

1.
2.
3.

248 057
4 715 054

Déclarations originaIes traitées, sans égard à l’année d’imposition

Données du traitement mécanisé de mars à fêvrier

Déclarations originales et moàifiéês

3.8 Comptes débiteurs nets, à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1989 et
au 31 mars 1990

Montiint (000 $)1
Au Au

Provenance 31 mars 1989 31 mars 1990
Employeurs 82 148 94 956
Particuliers 317 349 336 840
Corporations 48 834 73 007
Successions2 7 453 4 542
Mandataires
(taxes à la consommation) 111 507 110 960
Autres3 7 984 5 171
Total 575 275 625 476

1. Ces données, même si elles sont considérées comme définifives, peu-
vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

2. Montant brut
3. Dons, licences, Régie des loteries et courses, transferts de terrains,

valeurs mobilières, opérations forestières, etc.
Note 1 : Aux fins de préparation des comptes publics du gouvernement,

les montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues
en mars, montants remis en avril par les employeurs et les man-
dataires, sont considérés comme des comptes débiteurs de
l’exercice précédent.

Note 2 : Certains chiffres de 1989 ont été reclassés pour les rendre con-
formes à la présentation adoptée en 1990.
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systèmes de grande envergure relatifs aux taxes à la
consommation. L’implantation de ces systèmes a été
précédée d’une période d’essa.is en laboratoire selon
une technique innovatrice mise au point par les spé-
cialistes du Ministère et menée à bonne fin grâce à
la participation active des utilisateurs.

1.4.4 Législation
Au cours de l’exercice 1990-1991, le Ministère

a rédigé cinq projets de loi relatifs à la mise en appli-
cation de la politique fiscale du gouvernement et à
l’harmonisation avec la législation fiscale du gouver-
nement fédéral. Les deux projets les plus importants
portaient sur des modifications à la Loi sur les impôts
(P.L. 83 et 114) ainsi que sur la réforme des taxes
à la consommation (P.L. 89).

1.4.5 Remboursement anticipé
Le programme de remboursement anticipé des trop-

perçus d’impôt, inauguré en 1989, et rendu accessible
à un plus grand nombre de contribuables en 1990, a
continué d’être utilisé par un nombre accru de person-
nes au cours de l’exercice 1990-1991. Au 31 mars 1991,
des chèques de remboursement anticipé d’une valeur de
100 022 309 $ avaient été expédiés à 285 839 contri-
buables pour l’année d’imposition 1990, ce qui repré-
sente une augmentation d’environ 30 % en nombre et
en valeur sur l’année précédente.

1.4.6 Traitement des déclarations
Au cours des dernières années, le ministère du

Revenu s’est appliqué à réduire le délai de traitement
des déclarations de revenus des particuliers. Ces efforts

se sont maintenus en 1990-1991. À titre d’exemple,
au 31 mars 1991, les remboursements pour 1990 s’éle-
vaient à 157 400 000 $ Versés à 375 838 contribua-
bles. Le délai moyen d’émission des chèques de
remboursement était légèrement inférieur à 30 jours
alors qu’il était de 32 jours en moyenne pour l’année
1989-1990.

1.4.7 Services à la clientèle
Au cours de l’exercice 1990-1991, le ministère

du Revenu a poursuivi ses efforts pour bien informer
les contribuables et les mandataires et leur fournir les
renseignements requis pour s’acquitter de leurs obli-
gations fiscales.

De plus, en février 1991, une journée de consul-
tation a été organisée pour un groupe de représentants
de petites et moyennes entreprises. Cette journée a per-
mis au Ministère de prendre connaissance des problè-
mes propres à cette catégorie d’entreprises quant à
l’administration fiscale. Les commentaires formulés
faciliteront l’identification des correctifs à apporter.

1.4.8 Lutte à la fraude fiscale
Faire échec à l’évasion fiscale constitue l’une des

tâches primordiales du mandat du ministère du
Revenu. Au cours de l’exercice 1990-1991, l’activité
s’est concentrée principalement dans les domaines du
tabac et des carburants. Dans ce but, le Ministère a
pu bénéficier de la collaboration de divers organis- "
mes intéressés, notamment de Revenu Canada (Doua-
nes et Accise), du ministère du Revenu de l’Ontario
et de membres de l’administration fiscale de quelques
États américains.
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générale de la perception dans les changements qui
ont été apportés à ses systèmes et à ses formulaires
pour tenir compte des modifications aux lois fiscales
(TVQ et TPS).

Élément 2 -- Vérification et observance
fiscale
Les fonctions comprises dans cet élément sont cel-

les de la Direction générale de la vérification et de
l’observance fiscale.

La Direction générale de la vérification
et de l’observance fiscale

Au cours de l’exercice 1990-1991, cette direction
générale a commencé l’implantation de son plan de
réorganisation administrative. Dans le cadre de_ces
changements, le nom de la direction générale a été
modifié par l’ajout des mots « et de l’observance tïs-
-cale », afin de. mieux souligner son rôle dans la lutte
contre la fraude fiscale. En plus de ses activités régu-
llères, de la poursuite de son programme de récupé-
ration de droits et d’équité fiscale et de l’attention
spéciale accordée pour contrer la fraude dans les sec-
teurs des carburants, du tabac et des boissons alcoo-
liques, elle a entrepris de renforcer ses mesures de
contrôle fiscal quant aux activités de l’industrie du
camionnage. Durant cette période, elle a poursuivi sa
participation au développement de la refonte des systè-
mes administratifs et a amorcé les travaux prépara-
tifs à l’administration des taxes à la consommation et
de la taxe sur les produits et les services.

Résultats obtenus
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 1991, la

récupération totale de-droits fiscaux, y compris les
pénalités, sauf les frais d’intérêt, s’établit à
299 715 800 $. Ce résultat représente une augmen-
tation de 12,7 % par rapport à l’exercice précédent.
Par ailleurs, les coûts d’opération de la Direction géné-
rale.de la vérification et de l’observance fiscale se sont
accrus de 2,6 % en 1990-1991. Enfin, la récupéra-
tion moyenne de droits par poste occupé représente
269 000 $ comparativement à 232 100 $ en 1989-
1990.

Programme de récupération de droits
et d’équité fiscale
Mis en oeuvre en 1985, ce programme a pour

objet d’accroître les activités de vérification dans les
secteurs où le potentiel de récupération de droits est
le plus élevé.

En 1990-1991, tes phases I, II et III de ce pro-
gramme ont été poursuivies par la réalisation d’acti-
vités de vérification additionnelles dans les secteurs
de l’impôt des corporations et des particuliers, de

l’impôt sur la vente en détail et des remises des
employeurs. À la Direction générale de la vérifica-
tion et de l’observance fiscale, 178 années-personnes
ont été consacrées en 1990-1991 à la réalisation du
programme. Ces ressources additionnelles ont engen-
dré des récupérations de droits fiscaux de
60 015 912 $ à un coût estimé à 7 714 644 $, soit un
rendement de 7,78 $ pour chaque dollar dépensé.

Programmes spéciaux

* Carburants
Ce programme spécial a été mis en oeuvre en sep-

tembre 1986 afin de contrer la fraude dans le domaine
des carburants. Placé dès le début sous la supervision
du sous-ministre adjoint à la vérification et à l’obser-
vance fiscale, un comité ministériel a dirigé les acti-
vités du programme jusqu’en avril 1990. ,Durant cette
période, des avis de cotisation totalisant plus de
50 000 000 $ ont été émis et des amendes totales de
1 127 250 $ ont été imposées..Des ententes ont aussi
été signées avec Revenu Canada concernant la sur-
veillance des. produits pétroliers aux frontières ainsi
qu’avec les Etats de New York, du Maine et du Ver-
mont quant à l’échange de renseignements en cette
matière.

Depuis avril 1990, la Direction générale de la véri-
fication et de l’observance fiscale maintient sa pré-.
sence dans ce secteur au moyen de ses activités
régulières d’inspection, de vérification et d’enquêtes.
Notamment, plusieurs cas de fraude ont pu être réglés
et des amendes totalisant 655 762 $ ont été imposées.
Au cours de l’exercice 1990-1991, les travaux se sont
poursuivis afin de renforcer les pouvoirs d’interven-
tion du Ministère au moyen d’amendements à la Loi
concernant la taxe sur les carburants.

Les données disponibles montrent une améliora-
tion de l’observance fiscale dans. ce domaine
d’activités.

Tabac
Un comité ministériel, présidé par le sous-ministre

adjoint à la vérification et à l’observance fiscale, a été
formé en janvier 1988 afin de coordonner les travaux
des directions générales visant à contrer l’évasion fis-
cale en matière d’impôt sur le tabac. Le plan d’action,
mis en oeuvre depuis ce temps, a privilégié les véri-
fications fiscales chez les manufacturiers, les grossistes
et les détaillants, la collaboration avec les juridictions
voisines (Revenu Canada, gouvernement de l’Onta-
rio, États de New York, du Maine et du Vermont)
ainsi que les négociations avec les manufacturiers et
les grossistes de tabac afin d’améliorer les contrôles
existants.
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Ces activités ont permis, jusqu’au 31 mars 1991,
d’identifier des récupérations de droits représentant
plus de 76 millions $ et d’obtenir 529 condamnations
à des amendes totales de 5,3 millions $. En 1990-
1991, des travaux ont aussi été réalisés afin d’accroî-
tre les pouvoirs d’intervention du Ministère dans ce
secteur fiscal. C’est ainsi que, le 26 mars 1991, le
ministre du Revenu annonçait à l’Assemblée nationale
de nouvelles dispositions concernant l’identification
du tabac destiné à la vente au Québec. Également, un
important projet de loi modifiant la Loi concernant
l’impôt sur le tabac a pu être complété.

« Boissons alcooliques
Un autre comité ministériel, sous la présidence

du sous-ministre adjoint à Ia vérification et à l’obser-
vance fiscale, a été créé en 1989 afin de contrer l’éva-
sion fiscale dans le commerce des boissons
alcooliques.

Depuis juin 1989, 380 établissements détenant un
permis d’alco01 ont été visités et 743 infractions ou
anomalies ont été constatées. Des avis de cotisation
totalisant 464 349 $ ont aussi été émis.

D’autres moyens de contrôle ont été développés
en collaboration avec divers organismes gouvernemen-
taux, notamment :
-- avec Revenu Canada concernant les exportations

et les importations ainsi que l’échange de rensei-
gnements en matière de taxes à la consommation;

-- avec le ministère de l’Industrie, du Commerce et
de la Technologie concernant les permis de
fabricant;

-- avec la Société des alcools du Québec concernant
le contrôle des imiSortations,le timbrage des con-
tenants, les dons et les ventes aux détenteurs de
permis;

-- avec la Régie des permis d’alcool du Québec con-
cernant, entre autres, les obligations fiscales des
détenteurs de permis de réunion pour vendre.
Quant aux modifications législatives, il faut noter

l’adoption du projet de loi 89 qui vient resserrer les
contrôles en introduisant la notion d’agent-percepteur,
les amendes pour les acquisitions illicites ainsi que les
nouveaux pouvoirs du ministre concernant l’enregis-
.trement des mandataires.

Industrie du camionnage
Depuis 1987, la nouvelle législation en matière

de camionnage a produit un accroissement de la con-
currence et de l’efficacité au sein de l’industrie. Durant
cette période, plusieurs transporteurs québécois ont
souffert de la concurrence étrangère.

Après avoir consulté les membres de l’industrie,
le Comité Charbonneau sur la sous-traitance dans
l’industrie du camionnage présentait, en juillet 1990,
ses recommandations au ministre des Transports du
Québec. Plusieurs de.ces recommandations visaient
une perception plus rigoureuse de la taxe sur les car-
burants auprès des transporteurs interprovinciaux ainsi
qu’un contrôle accru de la détention par ceux-ci de

¯ certificats d’enregistrement en vertu de la Loi con-
cernant la taxe sur les carburants.

Le 4 juillet 1990, le gouvernement décidait àe
regrouper sous l’autorité de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) les activités de contrôle
routier, et de confier au ministère des Transports le soin
de réaliser cette intégration en collaboration avec les
ministères concernés, y compris le ministère du Revenu.

Depuis juillet 1990, des représentants du minis-
tère du Revenu participent aux divers comités formés
par le ministère des Transports afin d’établir les orien-
tations en matière de contrôle routier.

Afin d’enrichir sa participation, le Ministère formait
en septembre 1990 son propre comité sur l’industrie du
camionnage. Présidé par le sous-ministre adjoint à la
vérification et à l’observance fiscale, ce comité regroupe
des membres de la plupart des directions générales.

Les principaux travaux réalisés au cours de l’exer-
cice ont porté sur

l’élaboration d’une entente avec la SAAQ concer-
nant le partage des mandats reliés au contrôle rou-
tier. C’est ainsi que les inspecteurs en carburant
du Ministère continueront de vérifier la colora-
tion du mazout utilisé par les transporteurs alors
que les contrôleurs routiers de la SAAQ contrô-
leront les certificats d’euregistrement délivrés en
vertu des lois fiscales;
l’implantation d’un système de vignettes permet-
tant de faciliter le contrôle des certificats d’enre-
gistrement;
les modifications aux exigences d’enregistrement
permettant d’inclure tous les usagers, transporteurs
et sous-transporteurs;
l’amélioration des programmes de vérification
auprès des transporteurs américains faisant des
affaires au Québec. Quinze de ces entreprises ont
déjà été vérifiées.

Élément 3 --Soutien technique
Les fonctions comprises dans cet élément sont cel-

les du Bureau de développement TVQ-TPS, du Bureau
de la refonte, de la Dïrection générale des technolo-
gies/te l’information et de la Direction générale de
la législation.
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Troisième
Tableaux

partie
de statistiquesadministratives

3.1 Budget du ministère du Revenu
réparti par programme, exercice
1990-1991

3.3 Catégories de clientèle desservie pro"
le ministère du Revenu, exercice
1989-1990 et 1990-1991

Montant (000 $)1

1990-1991

108,9

Budget par programme
Programme 01 -- Administration fiscale 367
Programme 02 -- Aide financière au revenu

de travail 6 300,0
Programme 03 -- Contrôle des jeux de hasard

et des courses 3 129,8
Total 376 538,7
Moins : crédits permanents 74 944,2
Crédits votés 301 594,5
i. Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1991.

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie, exercice
1990-1991

Montant (000 $)2
Catégorie 1990-1991
-- Traitements: employés permanents 148 644,5
-- Traitements: employés occasionnels 38 168,2
-- Transport et communications 22 528,2
-- Services professionnels et administratifs 9 463,8
-- Dépenses permanentes -- mandataires

et surintendant des faillites 7 193,8
-- Entretien et réparations 2 913,7
-- Loyers 35 307,8
-- Fournitures et approvisionnement 9 288,9
-- Matériel et équipement I 031,6
-- Autres dépenses 535,1
-- Dépenses permanentes -- intérêts 74 705,4
-- Dépenses de capital 4 512,9
-- Dépenses de transfert 5 616,2
Total 359 910,1
1. Ces données, même si elles sont considérées comme délïnitives, peu-

vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

Nombre Nombre
Catégorie de clientèle 1989-1990 .1990-1991
ParticuliersI 4 284 919 4 386 172
Corporations2 241 271 252 615

Employeurs3 223 603 224 194
Bénéficiaires :

Remboursement d’impôts
fonciers3 647 518 677 750
Aide aux parents pour
leurs revenus de travail 19 864 17 623
Allocation pour enfants de
moins de 6 ans3 3 705 1 316
Logirente4 48 574 58 716

Mandataires5 :
Vente au détail 261 861 263 179
Carburants 8 243 8 921
Tabac 1 170 1 227
Télécommunications 4 122 422 413
Repas et hôtellerie 26 780 27 126

1. Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2. Au31 mars 1991.
3. Les demandes acceptées selon les listes de l’informatique du Minis-

tère, au 31 mars 1991.
4. Selon l’émission des avis de cotisation.
5. ’ Estimation des données jusqu’à la fin du programme.
6. Au 31 décembre 1990.
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers
et contributions, exercices 1989-1999
et 1990-1991

Montant (000 000 $)1
1989-1990 1990-1991

Revenu fiscal
Impôts sur les revenus
et sur les biens
Particuliers 10 228,6 11 578,6
Corporations2 1 890,4 1 711,8
Successions (1,3) 0,9
Total 12 117,7 13 291,3
Taxes à la consommation
Vente au détail 4 471,2 4 794,9
Carburants 1 256,8 1 150,1
Tabacs3 515,3 585,8
Repas et hôtellerie 470,2 383,3
Télécommunications 160,0 163,3
Publicité électronique 11,4 11,6
Total " 6 884,9 7 089,0
Droits et permis
Boissons alcooliques 49,8 84,1
Opérations forestières 32,6 4,4
Pari mutuel 21,3 21,1
Autres droits et permis 23,4 21,5
Total 127,1 131,1
Revenus divers
Intérêts 198,3 359,8
Frais de perception 28,9 30,6
Amendes, sommes
recouvrées ou provenant
de biens saisis 36,6 52,7
Total 263,8 443,1
Total des revenus 19 393,5 20 954,5
Contributions
Fonds des services de santé 2 418,3 2 598,7
Régime dê rentes 2 253,3 2 422,8

Total 4 671,6 5021,5

Total global 24 065,1 25 976,0

I. Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent
faire l’objet d’ajustêments jusqu’à la publication des comptes publics.

2. Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur
les lieux d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières.

3. Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.

3.5 Remboursements d’impôts, de
taxes, de droits et de frais de permis,
exercices 1989-1990 et 1990-1991

Montant (000 $)
Provenance

Impôts sur les revenus et
sur les biens

Particuliers 2 241
Corporations 301
Successions

Total 2 543

Taxes à la consommation

Vente au détail 38
Carburants 40

Tabacs 4

Repas et hôtellerie

Autres

Total 84

Autres sources

Opérations forestières 1
Autres droits et frais de permis

Total 1

Total global 2 630

i989-1990 1990-1991

893 39 533
439 58 506
982 5 406
438 660
51 118

803 104 223

229 4 820
608 1 643
837 6 463
111 2 513 754

542 2 066 101
325 334 770
604 2 197

471 2 403 068
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3.6 Encaissements à la Fm des exercices f’manciers 1989-1990 et 1990-1991

Montant Montant
Nombre (000 000 $) Nombre1 (000 000 $)

Provenance 1989-1990
Impôt des particuliers 2 257 489 2 247,0
Retenues à la source 2 680 819 15 073,2
Impôt des corporations 667 071 2 201,3
Taxe de vente 1 101 039 4 529,6
Carburants 22 940 1 296,2
Repas et hôtellerie 243 083 465,8
Tabac 2 322 663,8
Télécommunications 4 140 157,1
Publicité électronique 1 572 11,4
Successions et dons 175 1,3
Pari ,mutuel 752 21,1
Fiscalité municipale 222 279,7
Autres 5 736 64,7
Total 6 989 360 27 012,2
1. Provenant des statistiques d’encaissement.

1990-1991

2 583 618 2 611,5
2 689 495 16 132,3

716 008 2 075,3
1 079 088 4 763,1

24 407 1 220,3
197 676 419,0

2 026 684,3
4 055 164,5
1 520 11,4

143 1,9
720 20,9
209 308,2

19 460 88,2
7 318 425 28 500,9

3.7 Avis de cotisation émis en 1989-1990
et en 1990-1991

Nombre
1989-1990 1990-1991

Impôt sur le revenu des particuliers

Avis originaux1

Remboursement 2 557 022 2 263 179
Solde impayé 555 468 674 433
Néant 1 172 429. 1 448 560
Total2 4 284 919 4 386 172
Nouveaux avis
Remboursement 81 930 124 058
Solde impayé 91 593 108 663
Néant " 8 555 12 900
Total2 182 078 245 621
Total des avisz 4 466 997 4 631 793
Impôt sur le revenu des corporations3

Total 248 057 247 601
Total global 4 715 054 4 879 394

1. Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2. Données du traitement informatisé de mars à février.
3. Déclarations originales et modifées.

3.8 Comptes débiteurs bruts à
l’exclusion des comptes de failHs, au
31 mars 1990 et au 31 mars 1991

Montant (000 $)1
Au Au

Provenance 31 mars 1990 31 mars 1991

Employeurs. 100 188 144 392
Particuliers 350 772 432 514
Corporations 111 140 135 039
Successions 4 542 7 469
Mandataires
(taxes à la consommation) 120 722 220 145
Autresz 5 727 8 638

Total 693 091 948 197

1. Ces donnée.s, même si elles sont considérées comme définitives, peu-
vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

Note 1 : .Pour la préparation des comptes publics du gouvernement, les
montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en
mars, montants remis en avril par les employeurs et les man-
dataii-es, sont considérés comme des comptes débiteurs de
l’exercide précédent.

Note 2 : Certains chiffres de 1990 ont été reclassés pour les rendre con-
formes à la présentation adoptée en 1991.
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Sur le plan administratif, le fait marquant a été la
fusion des directions des communications .et des for-
mulaires de façon à améliorer la qualité des messages
collectif s.

1.3.8 Lutte à la fraude fiscale
Faire échec à la fraude fiscaleconstitue l’une des

tâches primordiales du mandat du ministère, du Re-
venu. Au cours de l’exercice. 1991-1992, l’activité
s’est surtout concenlzée dans le domaine du com-
merce du tabac, notamment par la création en
janv.ier 1992 d’un groupe spécial de surveillance aux
frontières. Ce groupe a pu bénéficier de la collabora-
tion de Revenu Canada, Douanes et Accise et de
divers corps policiers, dont la Gendarmerie royale du
Canada et la Sûreté du Québec.
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Élément 2 -- Vérifîcation et observance
fiscale
Les fonctions comprises dans cet élément sont

celles de la Direction générale de la vérification et de
l’observance fiscale.

La Direction générale de la vérification et
de l’observance fiscale
Au sein de cette direction générale, l’exercice

1991-1992 a été une période d’inter/ses activités pré-
paratoires à l’entrée en vigueur de la taxe de vente du
Québec applicable, aux prestations de services et à la
prise en charge de l’administration de la taxe sur les
produits et services. Parmi ces activités, il faut noter
le détachement de personnel auprès de Revenu
Canada, Douanes et Accise pottr le contrôle de l’ap-
plication de la taxe sur les produits et services au
Québec ainsi que l’élaboration d’une nouvelle struc-
ture administrative afin d’accuèillir, au let juillet 1992,
l’effectif de Revenu Canada.

En plus de ses activités régulières de vérification
et d’enquête, cette direction générale a consacré une
attention particulière à la lutte contre la fraude dans le
.domaine du tabac, notamment par la création d’un
groupe spécial de surveillance à la frontière. De nou-
velles mesures de contrôle fiscal ont aussi été intro-
duites dans le domaine de l’industrie du camionnage.

Sur le plan administratif, les travaux de
modernisation des méthodes de travail se sont pour-
suivis, notamment par le développement de syst.èmes
informatisés d’aide à la vérification.

Résultats obtenus
Poùr l’exercice se terminant le 31 mars 1992, la

récupération totale de droits fiscaux, y compris les
pénalités et amendes, sauf les frais d’intérêt, s’établit
à 262 223 597 $. Ce résultat représente une diminu-
tion de 12,5 % par rapport à l’exercice précédent, qui
peut être principalement attribuée au non-renouvelle-
ment des cotisations exceptionnelles réalisées en 1990-
1991 pour certaines entreprises soumises à l’impôt
sur le tabac.

Programmes spéciaux

Tabac
Un comité ministériel a été formé en janvier 1988

afin de coordonner les travaux des directions généra-
les visant’à contrer l’évasion fiscale en matière d’im-
pôt sur le tabac. Le plan d’action, mis en oeuvre
depuis ce temps, a privilégié les vérifications fiscales
chez les manufacturiers, les grossistes et les détaillants,
la collaboration avec les juridictions voisines (Reve-
nu Canada, gouvernement de l’Ontario, gouverne-
ments des États de New York, du Mairie et du Vermont)

ainsi que les négociations avec les manufacturiers et
les grossistes de tabac afin d’améliorer les contrôles
existants.

Jusqu’au 31 mars 1992, ces activités ont permis
d’identifier des récupérations de droits représentant
137 millions $ et d’obtenir 592 condamnations à des
amendes totales de 5,6 millions $. Les travaux du
comité ont aussi permis d’apporter d’importantes mo-
difications à la Loi concernant l’impôt sur le tabac.
Ces nouvelles mesures ont été sanctionnées par l’As-
semblée nationale le 6 juin 1991 et sont entrées en
vigueur le 1°r mars .1992. Elles prévoient notamment
qu’une personne doit être titulaire d’un permis pour
exercer des activités reliées à la fabrication et au
commerce du tabac et qu’elle, doit dresser un mani-
feste lors du transport de tabac destiné à la vente.

En janvier 1992, le Ministère a jugé opportun
d’intensifier sa présence en créant un groupe spécial
de 60 enquêteurs afin d’assurer la surveillance des
voies d’accès avec les États-Unis les moins contrôlées
par Revenu Canada, Douanes et Accise. Encadré par
le personnel d’enquête de la Direction générale de la
vérification et de l’observance fiscale, ce groupe spé-
cial de surveillance est devenu pleinement opérationnel
à la fin de février 1992. En collaboration avec les
corps policiers, ces fonctionnaires procèdent à des
activités de surveillance, de filature, de perquisition et
de saisie ~uprès de contrebandiers, parfois organisés
en réseaux, qui introduisent illégalement au Québec
des produits du tabac prévus à l’origine pour le mar-
ché américain. De février à avril 1992, le groupe
spécial de surveillance aux frontières a procédé à
34 immobilisations de véhicules, à six Perquisitions
de locaux, à des saisies de tabac d’une valeur mar-
chande estimée à 831 610 $ et à des saisies d’alcool
de contrebande d’une valeur marchande estimée à
58 725 $.

Industrie du camionnage
Certaines mesures, sanctionnées par l’Assemblée

nationale le 6 juin 1991, ont permis de donner suite
aux recommandations du comité Charbonneau sur la
sous-traitance dans l’industrie du camionnage (Rap-
port annuel 1990-199I, p. 23).

Parmi elles, mentionnons :
-- la signature d’une entente avec la Société de l’as-

surance automobile du Québec concernant le parï
tage des mandats reliés au contrôle routier. C’est
ainsi que les inspecteurs du Ministère continuent
de façon principale à vérifier la coloration du
mazout utilisé par les transporteurs alors que les
contrôleurs routiers de la Société contrôlent les
certificats d’enregistrement délivrés en vertu des
lois fiscales;
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Rappelons que depuis 1977, les jugements rendus
par les tribunaux sont rapportés sommairement dans
le journal bimestriel Droit fiscal québécois Æxpress
et, en résumé ou intégralement, dans le Recueil de
droit fiscal québécois publié chaque année. Ces deux
publications sont diffusées par la Société québécoise
d’information juridique.

Rédaction des lois et règlements
La Direçfion de la rédaction des lois et des règle-

ments assume, pour la Direction générale de la légis-
lation, la responsabilité de rédiger les lois, les règle-
ments et les décrets qui relèvent de la compétence du
ministère du Revenu du Québec, le tout en fonction de
la politique fiscale du gouvernement. La Direction
de la rédaction des lois et des règlements prépare
également à l’intention des autorités et des employés
du Ministère, à l’égard de chaque projet de loi, un
recueil de notes techniques détaillées et un recueil des
résumés des mesures comprenant une liste d’articles
regr0upés par mesure. Elle prépare les mémoires des-
tinés au Conseil des ministres, qui accompagnent 1.es
projets de décret et de règlement. Elle est responsabIe
des communications avec le Conseil exécutif et le
ministère de la Justice en c.e qui a trait aux projets de

- loi, aux règlements et aux décrets. Elle prépare, pour
chaque projet de loi, de règlement et de décret, des
avis et circulaires d’information à l’intention du per-
sonnel du Ministère. Elle collabore enfin à la mise à
jour des textes législatifs et réglementaires, ainsi que
des notes historiques de la Loi sur les impôts et du
Règlement sur les impôts dans la Codification admi-
nistrative des lois fiscales.

Au cours de l’exercice 1991-1992, le Ministère
du Revenu a fait sanctionner huit projets de loi et il a
fait adopter 20 règlements et 10 décrets.

Les projets de loi sanctionnés au cours de cet
exercice sont les suivants :

Projet de loi t07

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu et
la Loi sur les impôt.s

Cette loi a été sanctionnée le 21 mai 1991. Elle est
devenue le chapitre 7 des lois de 1991.

Cette loi vise à solutionner différents problèmes
liés à l’interprétation et à l’application de cette loi et
d’autres lois fiscales, notamment en matière d’appels
sommaires.

Projet de loi 114
Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres

dispositions lêgislatives d’ordre fiscal

Cette loi a été sanctionnée le 21 mai 1991. Elle est
devenue le chapitre 8 des lois de 1991.

Cette loi modifie diverses lois fiscales afin de
donner suite principalement au discours sur le budget
du ministre des Finances du Québec du 26 avril 1990,
à sa déclaration ministérielle du 19 décembre 1989
ainsi qu’à ses communiqués du 2 février 1990 et du
18 octobre 1989.

Projet de loi 121
Loi modifiant la Loi sur les impôts concernant les

districts d’appel
Cette loi a été sanctionnée le 6 juin 1991. Elle est

devenue le chapitre 12 des lois de 1991..
Cette loi modifie la Loi sur les impôts afin qu’un

contribuable qui réside dans le district d’appel de
Québec ou de Montréal puisse dorénavant interjeter
appel à la suite d’une opposition à une cotisation, soit
dans le district judiciaire où il réside, soit dans le
district judicia!re de Québec ou de Montréal, selon le
cas.

Projet de loi 122
Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du

Québec et d’autres dispositions législatives
Cette loi a été sanctiorméê le 6 juin 1991. Elle est

devenue le chapitre 13 des lois de 1991.
Cette loi a pour objet de confier à la Cour du

Québec la juridiction de la révision des décisions
relatives aux demandes de détermination de statut.
formulées en verra de la Loi sur le régime de rentes du
Québec, aux cotisations d’employeurs ainsi qu’aux
cotisations relatives aux gains d’un travaiI autonome
versées en vertu de cette loi.

De plus, cette loi permet aux contribuables de se
prévaloir, s’ils le désirent, de la procédure d’appel
sommaire prévue par ta Loi sur le ministère du
Revenu dans les litiges concernant ces matières.

Projet deloi 134
Loi modifiant, la Loi concernant la taxe sur les

carburants
Cette loi ~ été sanctionnée le 6 juin 1991. Elle est

devenue le chapitre 15 des lois de 1991.
Cette loi vise à une lutte plus efficace contre la

fraude.

Projet de loi 135
Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur le

tabac
Cette loi a été sanctionnée le 6 juin 1991. Elle est

devenue le chapitre 16 des lois de 1991.
Cette loi vise à une lutte plus efficace contre la

fraude.
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Au cours de l’année 1991-1992, la Direction de
l’enregistrement a. réalisé un important projet
d’épuration des donnêes et ajusté ses systèmes et
procédés de façon à éviter la récurrence des problè-
mes alors identifiés.

Les résultats sont fort appréciables. Les envois
postaux retournés ont diminué très sensiblement, en-
traînant ainsi une augmentation potentielle des
entrées fiscales de même qu’une diminution des frais
postaux.

Projets de loi 134 et 135

Ces projets de loi modifient substantiellement la
Loi concernant la taxe sur les carburants et la Loi
concernant l’impôt sur le tabac. La mise en oeuvre de
ces projets de Ioi a été confiée au Service de Faccré-
ditation de la Direction de l’ertregistrement.

¯ Ce service a donc æoordormé les développements
systémiques et opératiormels, réalisé un plan de com-
munication, un programme de formation ainsi qu’une
actualisation des formulaires et des volumes de réfé-
rence lui permettant d’assumer de nouvelles respon-
sabilités dont, entre autres, l’émission de vignettes
aux transporteurs internationaux et interprovinciaux,
le contrôle des certificats de voyage occasiormel aux
transporteurs qui voyagent hors. du Québec et la déli-
vrance de permis aux mandataires qui perçoivent les
taxes sur le tabac ou les carburants.

Direction de la planification, de la
coordination et des méthodes
La Direction de la planification, de la coordina-

tion et des méthodes a principalement pour mandat de
conseiller le directeur général sur les politiques et les
pratiques relatives aux services à offrir à la clientèle.
Cette direction élabore, implante et contrôle les pro-
grammes de travail de la direction générale et elle met
à jour et modernise les pratiques du ministère en
matière de service. Elle coordonne aussi la .prépara-
tion etle suivi du budget de la Direction générale des
services au public et à l’entreprise.

De plus, cette direction réalise diverses activités
qui contribuent directement à la mission de la direc-
tion générale. À ce titre, elle intervient dans divers
domaines, notamment :
-- en matière de sécurité {nformatique, elle a la res-

ponsabilité du respect des politiques ministériel-
les en vigueur, elle est la représentante de la di-
rection générale pour ce qui concerne l’accès aux
différents dossiers informatiques dont la di.rection
générale n’est pas propriétaire;

-- la Direction de la planification, de la coordination
et des méthodes accorde une attention particulière
à l’identification des besoins en matière de forma-
tion du personne! de la direction générale. Elle

voit à élaborer le programme de formation et à en
assurer le suivi à toutes les étapes;

-- sur le plan de la qualité, cette direction effectue
annuellement un contrôle structuré des informa-
tions fournies à la clientèle. Comme la prochaine
décennie marquera sans aucun doute la consécra-
tion, dans le secteur public, du concept de « qua-
lité totale », des ressources sont affectées à l’éla-
boration d’un programme de gestion intégrale de
la qualité. En 1991-1992, ces mêmes ressources
ont fourni une contribution substantielle au pro-
gramme ministériel sur la qualité.

En Outre, pour l’ensemble du ministère, la Direc-
tion générale des services au public et à l’entreprise a
joué en 1991-1992 un rôle de premier plan dans les
travaux relatifs à la réforme de. la taxe de vente du
Québec et à la prise en charge de l’administration de
la taxe sur les produits et services. Cette réforme
importante est venue bousculer les activités habituel-
les de la direction générale et il était impérieux de
réaliser les nouvelles activités tout en préservant les
acquis en matière de qualité. C’est pour atteindre cet
objectif qu’une équipe a été formée et rattachée à la
Direction de la planification, de la coordination et des
méthodes dans le but de coordonner les activités pré-
.paratoires à~ l’implantati0n, de planifier celle-ci et
de soutenir le milieu opérationnel dans le cadre de
l’intégration.

Direction des communications et des
formulaires

Programmes d’information

Au cours de l’exercice 1991-1992, la Direction
des communications et dis ïormulaires a conçu et mis
en oeuvre des programmes d’information, de publi-
cité et de relations publiques ayant pour objet de
mieux faire connaître à la clientèle que dessert le
Ministère les lois et règlements fiscaux ainsi que .les
méthodes et les services qu’il met àsa disposition. -.

Le Service de l’information a été particulièremënt
actif dans le domaine des taxes à la consommation.

Pour l’entrée en vigueur de la TVQ le 1er jan-
vier 1992 et de son report au 1er juillet 1992 annoncé
en Octobre 1991, ce service a préparé des dépliants,.
des brochures, une campagne publicitaire relative-
ment au report, répondu à de nombreuses questions de
la presse, rédigé et diffusé des communiqués de presse
et participé à des congrès et à des expositions.

Ce service s’est également préoccupé des com-
munications reliées à la prise en charge de l’adminis-
tration de la taxe sur les produits et services par le

¯ ministère du Revenu prévue à l’origine pour le
1~r janvier 1992.
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Troisième partie
Tableaux de statistiques administratives

3.1 Budget du ministère du Revenu
réparti par programme, exercice
1991-1992

Montant (000 $)1
Budget par programme 1991-1992
Pro~amme 01 -- Administration fiscale 380 913,9
Programme-02 -- Aide financière au revenu

de travail 6 015,2
Programme 03 -- Contrôle des jeux de hasard

et des courses 3 293,3.

Total 390 222,4
Moins : crédits permanents 101 920,5

Crédits votés 288 301,9

1. Crédits dont disposait le MiniStère au 31 mars 1992.

3.2 Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégoriç, exercice
1991-1992

Montant (000 $)1
Catégorie
--Traitements : employés permanents
--Traitements : employés occasiormels
-- Transport et communications
-- Services professionnels et administratifs
-- Dépenses permanentes -- mandataires

et surintendant des faillites
-- Entretien et réparations
--Loyers
--Fournitures et approvisionnement
--Matériel et équipement
-- Autres dépenses¯

-- Dépenses permanentes -- intérêts
--Dépenses de capital
--Dépenses de transfert
Total

1991-1992
167 688,9
43 672,7
25 927,2
23 688,9

¯ 4 595,9
3 752,8

43 161,7
7 603,4
1 823,9
2 833,7

57 613,1
4 561,6
4 6O8,1

391 531,9
Ces données, mên~e si elles sont considérées comme définitives, peu-
vent faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes
publics.

3.3 Catégories de clientèle desservie
par le ministère du Revenu, exercice
1990-1991 et 1991-1992

Nombre Nombre
Catégorie de clientèle 1990-1991 1991-1992
Particuliers~ 4 386 I72 4 546 874
Corporations2 252 615 264 700
Employeurs3 224 194 297 074
Bénéficiaires :
Remboursement d’impôts

fonciers« 677 750 790 792
Aide aux parents pour

leurs revenus de,travail2 17 623 17 793
Allocation pour enfants

de moins de 6 ans~ 1 316 465
Logirente2 58 716 60 490
Mandataires :

Vente au détail 263 179 257 607
Carburants5 8 921 692
Tabac 1 227 372
Télécommunications 413 430
Repas et hôtellerie6 27 126 --

1. Déelarations originales traitées, sans égard à l’armée d’imposition.
2. Au31 mars 1992,,
3. La base d’évaluation du nombre de clients n’est pas la même pour les

années 1990-1991 et 1991-1992.
4. Selon la délivrance des avis de cotisation.
5. Les données de 1991-19~2 n’incluent pas les transporteurs de carbu-

rants.
6. La catégorie « Repas et hôtellerie » est fusiolmée avec la catégorie

« Vente au détail » depuis janvier 1991.
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3.4 Revenus fiscaux, revenus divers
et contributions, exercices 1990-1991
et 1991-1992

Revenu fiscal

Impôts sur les revenus
et sur les biens
-Particuliers
Corporations2

Successions
Total
Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac
Repas et h6tellerie
Télécommunications ¯
Publicité électronique
Total
Droits et permis
Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Autres droits et. permis
Total
Revenus divers
Intérêts
Frais de perception
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis
Total
Total des revenus
Contributions
Fonds des services de Santé
Régime de rentes
Total
Total global

Montant (000 000 $)1
1990-1991 1991-1992

11 578,6 11 839,9
1 711,8 1 867,3

(0,9) -0,6
13 291,3 13 706,6

4 794,9 5 979,6
1 150,1 1 117,2

585,8 513,1
383,3 .6,5
163,3 160,2
11,6 11,9

7 089,0 7 788,5

84,1 94,9
4,4 5,6

21,1 20,3
21,5 20,8

131,1 141,6

359,8 261,7
30,6 31,5

52,7 37,3
443,1 330,5

20 954,5 21 966,5

2 598,7 2 764,9
2 422,8 2 594,0
5 021,5 5 358,9

25 976,0 27 325,4

1. Ces monta~.ts, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent
faire l’objet d’ajustements jusqu’à la publication des comptes publics.

2. Comprend l’impôt sur les profits, la taxe sur le capital, la taxe sur Ies
lieux d’affaires, l’éducation et les valeurs mobilières..

3. Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.

3.5 Remboursements d’impôts, de
taxes, de droits et de frais de permis,
exercices 1990-1991 et 1991-1992

Montant (000 $)
Provenance

Impôts sur les revenus et
sur les biens

Particuliers

Corporations

Successions

Total 2 403

Taxes à la consommation
Vente au détail 39

Carburants 58

Tabac 5

Repas et hôtellerie

Autres

Total ’ 104

Autres sources

Opérations forestières 4

Autres droits et frais de permis 1

Total 6

Total global 2 513

1990-1991 1991-1992

2 066 101 2 270 367
334 770 329 013

2 197 788
068 2 600 168

533 78 533
506 39 374
~06 8 893
660 1 086
118 .3431
223 131 317

820 2 832
643 1 495
463 4 327
754 2 735 812
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3.6 Encaissements à la fin des exercices financiers 199~)-1991 et 1991-1992
Montant Montant

Nombre (000 000 $) Nombre~ (000 000 $)
Provenance                                    1990-1991

Impôt des particuliers 2 583 618 2 611,5 2 779 182

Retenues à la source 2 689 495 16 132,3 2 712 013
Irr~pôt des Corporations 716 008 2 075,3 754120

Taxe de vente 1 079 088 4 763,1 1 427 513
Carburants 24 407 i 220,3 38 324

Repas et hôtellerie 197 676 419,0 12 330

Tabac 2 026 684,3 28 033

Télécommunications 4 055 164,5 3 963

Publicité électronique I 520 11,4 1 608

Successions et dons 143. 1,9 92

Pari mutuel 720 20,9 778

Fiscalité municipale 209 308,2 169

Autres 19 460 88,2 24 813

Total 7 318 425 28 500,9 7 782 938

1. Provenant des statistiques d’encaissément.

1991-1992

2 845,0

16 723,7

2 240,0

6 076,0

1 117,2

14,9

580,4

160,5

I2,0

0,6

20,2

316,8

110,2

30 217,5

3.7 Avis de cotisation délivrés en
199{)-1991 et en 1991-1992
Impôt sur le revenu
des particuliers

Avis originaux~

Remboursement

Solde impayé

Néant
TOL~I2

Nouveaux avis

Remboursement

Solde impayé

Nombre
1990-1991 1991-1992

2 263 179 2 327 632
674 433 689 380

1 448 560 1 529 862
4 386 172 4 546 874

124058
108 663

900Néant 12

TotaP 245 621

Total des avis2 4 631 793
Impôt sur le revenu des corporations~

Total 247 601

Total gIobal 4 879 394 5 02î 535

1. Déclar~tions originales traitées, sans égard à l’année d’imposition.
2. Données du traitement informatisé de mars à février.
3. Déclarations originales et modifiées.

101 866
98 067
11 815

211 748
4 758 622

262 913

3.8 Comptes débiteurs bruts à
l’exclusion des comptes de faillis, au
31 mars 1991 etau 31 mars 1992

Provenance
Employeurs
Particuliers
Corporations
Successions
Mandataires
(taxes à la consommation)
Autres
Total

Montant (0~)0 $)2
Au Au

31 mars 1991 31 mars 1992

144 392 198 854

432 514 455 142

135 039 173 177

7 469 6 465

220 145 240 500
8 638 8 368

948 197 1 082 506

I..Ces données, même si elles sont considérées comme défmitives, peu-
vent faire l’objet d’ajustements jus,qu’à la publication des comptes
publics.

Note : Pour la préparation des comptes publics du goffvernêment, les
montants d’impôts retenus à la source et de taxes perçues en mars,
montants remis en avril par les employeurs et les mandataires,
sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice.précé-
dent.
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Développements technologiques
Plusieurs améliorations dans les méthodes de

travail, en particulier en raison de l’avancement
technologique, sont venues accroître l’efficacité du
traitement des dossiers au Ministère et ont amélioré
le service à la clientèle. Parmi ces développements
technologiques, il y a:
-- la mise en production, en novembre 1992, d’un

nouveau système de demandes informatisées de
requête de dossiers et l’implantation de deux
centres de micrographie respectivement en
décembre 1992 et en mars 1993. Ceci a permis
une économie de 77 emplois et la récupération de
55 000 pi2 représentant une valeur totale de
32 millions de dollars sur 10 ans. Ces deux projets
faisaient partie de la dernière étape de la refonte
des systèmes administratifs du Ministère débutée
à la fin des années 80;

-- l’émission des chèques de remboursement TVQ
et TPS et des avis aux mandataires, exclusivement
à l’aide de la technologie dqmpression au laser
depuis le 1er juillet 1992.. Cette technologie per-
met d’éliminer les formulaires préimprimés et
d’offrir une qualité d’impression vraiment supé-
rieure. Cette réussite ouvre la voie à l’impression
au laser des chèques émis par d’autres systèmes
du Ministère. La possibilité d.’imprimer des
chèques au laser cadre bien avec les objectifs du
Ministère d’améliorer les services à la clientèle
et de faire mieux à moindre coût;

-- le début, en novembre 1992, d’un imp0rtantprojet-
pilote de vérification intégrée des taxes. Ce projet
vise principalement à fournir des données utiles
pour guider l’implantation graduelle d’une vérifi-
cation intégrée de la TVQ et de la TPS. Les
résukats obtenus permettront l’implantation défini-
tive de ce nouveau système de vérification intégrée
des taxes au cours du prochain exercice financier.

Programme qualité
Dans le but de répondre encore plus adéquatement

aux besoins de sa clientèle et de réaliser sa mission
à un prix de revient encore plus bas, le ministère du
Revenu du Québec s’est inscrit dans une démarche
ministérielle de qualité, en mettant sur pied le
Programme d’amélioration continue de la qualité des
services.

Politique ministérielle

Au cours du dernier exercice financier, le Minis-
tère a présenté tout d’abord sa politique ministérielle
de la qualité des services. Cette politique concrétise
l’engagement de la haute direction dans le Programme
d’amélioration continue de la qualité des services.
Elle est non seulement une pièce maîtresse dans ses

démarches mais aussi un élément de crédibilité pour
le Ministère. Cette politique a été préparée pour guider
chaque membre du personnel dans son travail
quotidien.

Mois de la qualité
Pour la première fois, au mois d’octobre 1992, "

des activités ministérielles ont été présentées dans le
cadre du mois de la qualité. Ces activités ont permis
de lancer un mouvement de sensibilisation qui s’est
poursuivi durant toute l’année.

Coup d’oeil sur le ministère
du Revenu
Les revenus de l’État proviennent des contributions

de chaque citoyen sous forme d’impôts ou de taxes.
Aussi la mission du ministère du Revenu est-elle de
percevoir les impôts et les taxes des citoyens au nom
du gouvérnement afin que ce dernier puisse financer
les dépenses publiques. C’est ainsi que tes citoyens
peuvent bénéficier de nombreux services.

Cette année, le Ministère a permis au gouverne-
ment du Québec d’encaisser plus de 33 milliards de
dollars grâce au travail de ses 6 800 employés. Le
personnel a géré les entrées fiscales de 294 841 em-
ployeurs (retenues à la source), de 413 394 mandataires
relativement à la TVQ, de 397 188 mandataires rela-
tivement à la TPS et de 31 011 mandataires relativement
aux taxes sur le carburant et le tabac.

De plus, il a traité les déciarations de revenus de
4 748 696 particuliers et çelles de 276 173 corporations.

Responsabilité du Ministère
Le Ministère remplit ses divers mandats en vertu

de 21 lois dont les plus importantes sont:
-- la Loi sur les impôts;
-- la Loi surla taxe de vente du Québec;
-- la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
-- ,la Loi concernant la taxe sur les carburants.

Il répartit aussi des sommes allouées par le gou-
vernement aux citoyens par le biais de programmes
fiscaux à caractère social. Il s’agit:
-- du programme de remboursement d’impôts

fonciers (RIF), particulier au Québec, qui vise à
rembourser une partie de la taxe foncière à des
personnes de condition modeste;

-- du programme d’allocation-logement (Logirente)
qui a pour but d’aider les personnes âgées à accéder
à un loyer décent;
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-- du programme d’aide aux parents pour leurs
revenus de travail (APPORT) qui est un incitatif
pour les parents à demeurer sur le marché du tra-
vail même si leur revenu se rapproche des barè-
mes de l’aide sociale.
Il perçoit également des montants pour le compte

de certains organismes, tels:
-- la Régie des rentes du Québec (RRQ);
-- la Régie de l’assurance-maladie du Québec

(RAMQ) ;
-- Revenu Canada, pour la perception de la TPS au

Québec.

Catégories de clientèle relevant
du ministère du Revenu,
exercices 1991-1992 et 1992-1993

Catégories de clientèle

Particuliersx

Corporations2

Employeurs3

Bénéficiaires

Remboursement d’impôts
fonciers4

Aide aux parents pour
leurs revenus de travaiP

Allocation pour enfants de
moins de 6 ans4

Logirente6

Mandataires
Taxe de vente du Québec

(TVQ)

Taxe sur les produits et
services (TPS)

Carburants7

Tabac
Télécommunicationss

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8o

Nombre Nombre
199~-199~2199.1~-199~}

4546874 4748696

264700 276173

297074 294841

790792 933 275

17 793 20 186

465 165
60 490 70 634

257 607 413 394

-- 397 188
692 30473
372 538
430 --

Déclarations originales traitées sans égard à Fannée d’imposition
Population active au fichier maître au 31 mars 1993
Employeurs au 31 mars 1993
Selon la délivrance des avis de cotisation
Bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une conciliation
Au 31 mars 1993
Enregistrement massif des transporteurs et des sous-transporteurs de
carburant
Secteur intégré à la taxe de vente du Québec le 1~r janvier 1992
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Programmes sociofiscaux
Le Ministère administre, depuis un certain nombre

d’années, des programmes de nature sociofiscale dont
la clientèle se regroupe sous trois programmes parti-
culiers: le remboursement d’impôts fonciers (RI_F),
l’aide aux parents pour leurs revenus de travail
(APPORT) et l’allocation-logement pour les personnes
âgées (Logirente), programme administré pour le
compte de la Société d’habitation du Québec. Les deux
premiers (PIF et APPORT) sont intégrês à la déclara-
tion de revenus des particuliers, alors qu’un formu-
laire précis existe pour le programme Logirente.

En 1992-1993, la clientèle du programme RIT se
composait de 933 275 contribuables ayant eu droit à
un montant global de 204,5 millions de dollars. Quant
au programme APPORT, les déclarations de 20 186 bé-
néficiaires ont été conciliées, donnant ainsi droit à ces
derniers à des prestations de 29,4 millions de dollars.

Au cours du dernier exercice, le programme
Logirente a été l’objet de quelques modifications qui
ont eu pour effet de diminuer le temps de traitement
des demandes, ce qui donne des résultats fort appré-
ciés par une clientèle dont les besoins ne sont plus
à démontrer. D’octobre 1.991 à septembre 1992,
32 millions de dollars ont été versés mensuellement à
53 069 bénéficiaires.

Employeurs

Une partie de l’impôt des contribuables est perçue
par les déclarations de revenus. L’autre partie est rete-
nue à la source par les employeurs. Au 31 mars 1993,
294 841 employeurs avaient effectué 2 669 937 paie-
ments représentant des encaissements de 17 milliards
de dollars, soit 51% de la totalité des encaissements
du Ministère.

Au cours de l’exercice, la Direction générale des
opérations a poursuivi le rodage du nouveau système
des retenues à la source en accordant une attention
spéciale aux problèmes reliés à son implantation
février 1992.

Afin de diminuer les coûts de fonctionnement liés
à la cotisation, le Ministère, par l’entremise de la Direc-
tion générale des technologies de l’information, a
implanté l’échange de données informatisées (EDI).
Grâce à I’EDI, près de 4 000 transactions par mois
ont été reçues électroniquement dans le système RAS
(Retenues à la source), en provenance dela Banque
nationale du Canada, ce qui totalise 25 millions de dol-
lars. Cette réalisation a n~cessité la coordination et
la supervision d’un groupe de travail constitué de par-
ticipants du ministère du Revenu, du ministère des
Finances et de la Banque nationale du Canada. ]ïl y
a eu aussi des sessions de formation et de support tech-
nique à l’intention des employés de plusieurs directions.

Déclaration de revenus des corporations
En ce qui concerne les corporations, les encaisse-

ments de l’exercice 1992-1993 totalisent 2453 mil-
lions de dollars, soit 7,25 % des encaissements totaux.
La Direction générale des opérations a délivré
287 638 avis de cotisation originaux et amendés.

Afin de simplifier la tâche de cette clientèle, le
Ministère expédie chaque mois depuis novembre 1992
des déclarations abrégées (CO-17.A) aux corporations
dont la fin de l’exercice financier correspond au mois
en cours. Les corporations qui reçoivent le formulaire
abrégé peuvent l’utiliser si elles répondent aux critèges
spécifiés sur le formulaire. Sur les 28 537 déclarations
abrégées qui ont été expédiées par le Ministère, seu-
lement 355 ont été retournées par les corporations.
Le projet sera donc réévalué.

Mandataires (taxes à la consommation)
Les taxes à la consommation sont perçues par

les mandataires. Ces derniers ont été l’objet de
beaucoup de préoccupations au cours de l’exercice
1992-1993. En effet, ce groupe qui était composé
d’environ 300 000 personnes au cours des dernières
années est passé à 413 394. De plus, 397 188 nouveaux
mandataires se sont ajoutés en raison de l’administra-
tion au Québec de la TPS. La Direction générale des
opérations a créé une Direction générale adjointe des
taxes précisément pour répondre à leurs besoins.

Au cours de l’exercice 1992-1993, le Ministère
a encaissé environ 6,6 milliards de dollars provenant
des taxes perçues à l’égard de la vente au détail. En
ce qui concerne la TVQ, entre le 1er juillet 1992 et
le 31 mars 1993, le Ministère a perçu environ 4,3 mil-
liards de dollars, ce qui donne une moyenne d’environ
470 millions de dollars par mois.
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Revenus fiscaux,
et contribufions,
et 1992-1993

revenus divers
exercices 1991-1992

Montant (000 000 $)1

Revenu fiscal 1991-1992 1992-1993
Impôts sur les revenus
et sur les biens
Particuliers 11 839,9 11 433,5
Corporations2 1 867,3 1 848,3
Successions (0,6) (0,3)
Total 13 706,6 13 281,5
Taxes à la consommation
Vente au détail " 5 979,6 5 955,7
Carburants 1 117,2 1 222,2
Tabac3 513,1 411,3
Repas et hôtellerie 6,5 0,7
Télécommunications 160,2 40,9
Publicité électronique~ 11,9 3,4

Pari mutuel4 0,0 14,8
Total 7 788,5 7 649,0
Droits et permis
Boissons alcooliques 94,9 105,4
Opérations forestières 5,6 1,0
Pari mutuel 20,3 4,3
Autres droits et permis 20,8 15,3
Total 141,6 126,0
Revenus divers
Intérêts 61,7 204,4
Frais de perception 31,5 30,9
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis 37,3 72,8
Total 330,5 308,1
Total des revenus 21 966,5 21 364,6
Contributions

Fonds des services de santé 2 764,9 2 800,3

Régime de rentes 2 594,0 2 647,3
Total 5 358,9 5 447,6
Total global 27 325,4 26 812,2
1. Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent

être modifiés jusqu’à la publication des comptes publies.
2. Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe

sur le capital et celle sur les primes qui en fient lieu pour les compagnies
d’assurances.

3. Après déduction des versements au Fonds spécial olympique

4. Les droits sur le pari mutuel sont d~venus une taxe sur le pari mutuel
depuis le W juillet 1992.
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Encaissements à la fin des exercices financiers 1991-1992 et 1992-1993
Montant Montant

Nombre (000 000 $) Nombre1 (000 000 $)

Provenance                                        1991-1992

Impôt des particuliers 2 779 182 2 845,0 2 757 230

Retenues à la source 2 712 013 16 723,7 2 669 937

Impôt des corporations 754 120 2 240,0 756 627

Taxe de vente 1 427 513 6 076,0 1 769 995

Carburants 38 324 1 117,2 33 997

Repas et hôtellerie 12 330 14,9 5 686

Tabac 28 033 580,4 2 210

Télécommunications 3 963 160,5 1 501

Publicité électronique 1 608 12,0 636

Successions et dons 92 0,6 59

Pari mutuel 778 20,2 693

Fiscalité municipale 169 316,8 177

Taxe sur les produits et services 0 0,0 478 023

Autres 24 813 110,2 64 228

Total 7 782 938 30 217,5 8 540 999

1992-1993
2 739, l

17012,4
2453,6
6 592,4
1 280,1

6,9
483,2

55,2
5,3
0,1

13,9
322,2

2 690,1
160,6

33 815,1

1. Ces données proviennent des statistiques d’encaissement.

Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis,
exercices 1991-1992 et 1992-1993

Montant (000 $)

Provenance
Impôts sur les revenus et
sur les biens
Particuliers
Corporations
Successions
Total
Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac
Repas et hôtellerie
Autres
Total
Autres sources
Opérations forestières
Autres droits et frais de permis
Total
Total global

1991-1992 1992-1993

2270367 2 756329
329 013 573 244

788 505
2 600 168 3 330 078

78534 640 655
39373 42395
8 893 7 614
1086 624

3 431 200
131317 691488

2 832 5 282

1496 1273
4328 6555

2735 813 4 028 121

Avis de cotisation
délivrés en 1991-1992

¯ et en 1992-1993

Impôt sur le revenu
des particuliers

Avis originaux1

Remboursement

Solde impayé

Néant
Total1

Nouveaux avis

Remboursement

Solde impayé

Néant

Total-’

Total des avis2

Nombre
1991-1992 1992-1993

2 327 632 2 488035
689380 691253

1529862 1569408
4 546 874 4 748 696

101866 99 582
98 067 103 621

11815 12 414
211748 215 617

4758622 4 964313

Impôt sur le revenu des
corporations3

Total 262 913    287 638
Total global 5 021535 5 251951

1. Déclarations originales traitées, sans égard à l’année d’imposition
2. Données du traitement informatisé de mars à février
3. Déclaratilns originales et modifiées
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Vérification des cotisations
Afin de vérifier l’exactitude des déclarations

produites par les particuliers, les corporations et les
mandataires, le Ministère fait appel à la Direction géné-
rale de la vérification et de l’observance fiscale.

À la suite des vérifications effectuées pendant
l’exercice se terminant le 31 mars 1993, la récupéra-
tion totale des droits fiscaux, y compris les pénalités
et les amendes, sans tenir compte des intérêts, s’éta-
blit à 390 millions de dollars. De ce montant, une part
de 60 millions de dollars provient d’avis de cotisation
délivrés en ce qui a trait à la TPS. Les mesures de
contrôle fiscal portant sur les lois fiscales provincia-
les ont donc engendré une récupération de 329 mil-
lions de dollars, en hausse de 25,8 % par rapport au
montant de 262 millions de dollars comptabilisé au
cours de l’exercice précédent.

Projet de vérification intégrée des taxes
Afin de s’adapter à la réforme des taxes à la

consommation, la Direction générale de la vérifica-
tion et de l’bbservance fiscale a adopté un projet de
vérification intégrée des taxes, appelé VITAX. Ce
projet consiste à confier à un même vérificateur le
contrôle fiscal à la fois de la TVQ et de la TPS. ’Bien
que ces deux lois ne soient pas totalement harmonisées,
il en résulte tout de même une économie significative
de temps ainsi qu’un meilleur service à la clientèle.

Pendant tout l’exercice, des travaux de dévelop-
pement ont été réalisés afin de concrétiser ce projet.
C’est ainsi que les éléments essentiels d’un logiciel
de vérification intégrée ont été conçus et testés sur le
terrain lors de projets-pilotes ayant débuté respective-
ment en novembre 1992 et en janvier 1993.

La réalisation du projet VITAX a aussi permis de
moderniser les méthodes de vérification en dotant
chaque vérificateur du secteur des taxes d’un micro-
ordinateur portatif muni de logiciels d’aide à la vérifi-
cation et de recherche textuelle. Ces outils seront
améliorés graduellement au cours des prochaines
années et d’autres !ogiciels seront conçus à l’intention
des vérificateurs du secteur des impôts.

Le projet VITAX implique aussi un vaste pro-
gramme de formation visant à familiariser le personnel
en provenance de RCDA avec la législation québécoise
et celui du Ministère avec les dispositions de la Loi
sur la taxe d’accise. Des services de dépannage ont
été prévus afin de prêter rapidement assistance aux
vérificateurs ayant des difficultés avec l’utilisation des
nouveaux outils ou dans l’application de lois avec
lesquelles ils sont moins familiers.

Intégration du personnel en provenance
du fédéral
Le 1er juillet 1992, la Direction générale de la

vérification et de l’observance fiscale accueillait offi-
ciellement quelque 500 employés en provenance de
RCDA afin que ces derniers vérifient en territoire qué-
bécois l’application de la TPS. À cette date, tout avait
été mis en place afin d’intégrer ce nouveau personnel
de façon efficace et harmonieuse.

Tout au cours de l’exercice, la Direction générale
a organisé des rencontres et diffusé de l’information
afin de familiariser ses employés à leur nouvel envi-
ronnement. À cet égard, mentionnons la tenue en
octobre 1993 d’un co!loque réunissant l’ensemble du
personnel de gestion de la Direction générale, sous
le thème «L’alliance de nos compétences».

Plus de 31 000 jours-personnes ont été consacrés
à la formation massive du personnel touché par la
réforme de la TVQ et la prise en charge de la TPS.
Comme par les années passées, la Direction générale
des ressources a déployé des efforts majeurs dans l’éla-
boration et le suivi des plans de formation, dans la
préparation andragogique des instructeurs, ainsi que
dans la mise sur pied et dans l’exploitation d’environ-
nements informatiques de formation qui ont servi de
supports à toutes les formations systémiques rellées
aux taxes.

Mesures anti-fraude dans le domaine
du tabac
Devant la persistance du phénomène de contre-

bande des produits du tabac, la Direction générale a
poursuivi durant cet exercice son programme spécial
de surveillance aux frontières. En collaboration avec
les corps policiers, les enquêteurs ont procédé à des
activités de surveillance, de filature, de perquisition
et de saisie auprès des contrebandiers qui introduisent
illégalement au Québec des produits du tabac destinés
à l’origine aux marchés américains.

Au cours de l’exercice, ces activités ont permis
la saisie de produits de contrebande (tabac et alcool)
d’une valeur marchande supérieure à 9 millions de dol-
lars. Pour cette période, les poursuites intentées contre
les contrevenants ont entraîné des condamnations tota-
lisant 116 000 $ d’amendes. Les amendes prévues suite
au règlement de l’ensemble des poursuites engagées
s’élevaient à un minimum de 850 000 $.

En 1992-1993, des vérifications, enquêtes et ins-
pections ont aussi été réalisées auprès des manufactu-
riers, grossistes et détaillants des produits du tabac.
Le montant total des avis de cotisation délivrés suite
à ces activités s’établissait à 12,8 millions de dollars.
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Budget du ministère du Revenu
réparti par programme, exercice
1992-1993

Budget par programme

Programme 01 -- Administration
fiscale

Programme 02 -- Aide financière
au revenu de travail

Programme 03 -- Contrôle des jeux
de hasard et des
courses

Total
Moins: crédits permanents
Crédits votés
I. Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1993

Montant (000 $)i
1992-1993

404 900,4

7010,7

3 167,0

415 078,1
117 003,4

298 074,7

Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercice 1992-1993

Montant (000 $)~
Catégorie 1992-1993
-- Traitements: employés permanents 177 935,8
-- Traitements: employés occasiolmels 41 168,8
-- Transport et communications 29 675,6
-- Services professionnels et administratifs14 962,3
-- Dépenses permanentes -- mandataires

et surintendant des faillites 5 8~9,6
-- Entretien et réparations 4 161,0
-- Loyers 41 458,2
-- Fournitures et approvisionnement 8 324,5
-- Matériel et équipement 958,3
-- Autres dépenses 1 304,0
-- Dépenses permanentes -- intérêts 54 757,8
-- Dépenses de capital 3 536,2
-- Dépenses de transfert 2 080,4
Total 386 202,5
I. Ces données, même si elles sont considérées comme défmitives, peuvent

être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

Comptes débiteurs bruts h l’exclusion
des comptes de faillis, au
31 mars 1992 et au 31 mars 1993

Montant (000 $)2
Au Au

Provenance 31 mars 1992 31 mars 1993

Employeurs 198 854 199 264

Particuliers 455 142 476 542

Corporations 173 177 179 282

Successions 6 465 6 18

Mandataires
(taxes à la consommation) 240500 218 811

Autres 8 368 17 402
Total 1 082 506 1 097 484
i. Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peuvent

être modifiées jusqu’à Ia publication des comptes publics.
Note: Pour la préparation des comptes publics du gouvernement, les

montants d’impôts.retenus à la source en mars et les montants de
taxes perçus au même moment, par les employeurs et les manda-
taires, sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice
précédent.
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Coup d’oeil sur le minîstère
du Revenu
Les revenus de l’État proviennent des contributions

de chaque citoyen sous forme d’impôts ou de taxes.
Aussi la mission du ministère du Revenu est-elle de
percevoir les impôts et les taxes des citoyens au nom
du gouvernement, afin que ce dernier, puisse financer
les dépenses publiques. C’est ainsi que les citoyens
peuvent bénéficier de nombreux services.

Cette année, le Ministère a permis au gouverne-
ment du Québec d’encaisser plus de 37 milliards de
dollars grâce au travail de ses 6 500 employés. Le
persbnnel a géré les entrées fiscales de 297 526 em-
ployeurs (retenues à la source), de 408 510 mandataires
relativement à la TPS, de 407 189 mandataires relati-
vement à la TVQ et de plus de 20 000 mandataires
relativement aux taxes sur le carburant et le tabac.

De plus, il a traité les déclarations de revenus de
4 744 819 particuliers et celles de 301 185 corporations.

Responsabilités du Ministère

Le Ministère remplit ses divers mandats en verra
de 22 lois dont les plus importantes sont:
-- la Loi sur les impôts;
-- la Loi sur la taxe ~le vente du Québec;
-- la Loi concernant l’impôt sur le tabac;
-- la Loi concernant la taxe sur les carburants.

Il répartit aussi des sommes allouées par le gou-
vernement aux citoyens par le biais de programmes
fiscaux à caractère social. Il s’agit:
-- du programme de remboursement d’impôts

fonciers (RIF), particulier au Québec, qui vise à
rembourser une partie de la taxe foncière à des
personnes de condition modeste;

-- du programme d’allocation-logement (Logirente)
qui a pour but d’aider les personnes âgées à accéder
à un loyer décent;

-- du programme d’aide aux parents pour leurs
revenus de travail (APPORT) qui est un incitatif
pour les parents à demeurer sur le marché du travail
même si leur revenu se rapproche des barèmes
de l’aide sociale.
Il perçoit également des montants pour le compte

de certains organismes, tels:
-- la Régie des rentes du Québec (RRQ);
-- la Régie de l’assurance-maladie du Québec

(RAMQ) ;
-- Revenu Canada, pour la perception de la TPS au

Québec..

Catégories de clientèle relevant
du ministère du Revenu,
exercices 1992-1993 et 1993-1994

Nombre Nombre
Catégories de clientèle 1992-1993 1993-1994
Particuliers1 4 748 696 4 744 819
Corporations2 276 173 301 185
Employeurs3 294 841 297 526
Bénéficiaires
Remboursement d’impôts
fonciers4 933 275 1 039 085
Aide aux parents pour
leurs revenus de travail5 20 186 25 108

Logirente6 70 634 58 492
Mandataires

Taxe de vente du Québec
(TVQ) 413 394 407 189
Taxe sur les produits et
services (TPS) 397 188 408 510

Carburants 30 473 20 099

Tabac 538 448
Télécommunications7 - _

1. Déclarations originales traitées sans égard à l’armée d’imposition (année
d’imposition 1992 et années antérieures)

2. Population active au fichier maître au 31 mars 1994
3. Comptes d’employeurs au 31 mars 1994

4. Selon la délivrancê des avis de cotisation
5. Bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une conciliation

6. Au 31 mars 1994

7. La taxe sur les télêcommunications est intégrée à la taxe de vente du
Québec depuis Iè 1er janvier 1992.
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En 1993-1994, la clientèle du programme RIF se
composait de 1 039 085 contribuables ayant eu droit
à un montant global de 239,6 millions de dollars. Quant
au programme APPORT, les déclarations de 25 108 bé-
néficiaires ont été conciliées, donnant ainsi droit à Ces
derniers à des prestations de 37,8 millions de dollars.

D’octobre 1992 à septembre 1993, te programme
Logirente a permis de favoriser le maintien d’un loge-
ment pour 58 492 bénéficiaires qui ont reçu une somme
globale de 33 millions de dollars.

Employeurs
Le Ministère comptait, au 31 mars 1994, près de

297 526 comptes d’employeurs mandatés pour perce-
voir les retenues à la source. Au cours de l’exercice,
il a reçu plus de 2,6 millions de bordereaux de paiement
totalisant plus de 18,2 milliards de dollars. Ce montant
représente près de 49 % des sommes totales encais-
sées par le Ministère.

L echan~,e de données informatisées (EDI) est
devenu, au cours de cette période, une priorité minis-
térielle. On dénombre près de 45 000 transactions
effectuées par l’intermédiaire de ce support électro-
nique, totalisant des encaissements de 363,3 millions
de dollars. Uniquement la Banque Nationale du Canada
a contribué à ce résultat. Cependant, le Ministère a
intensifié les efforts de promotion auprès des autres
institutions financières afin de concrétiser d’autres
ententes.

Déclaration de revenus des corporations
La Direction générale des opérations a délivré

291 859 avis de cotisation originaux et amendés. Avec
l’objectif d’améliorer la qualité du service aux corpo-
rations et de diminuer les délais, cette direction générale
a élaboré les principales caractéristiques du prochain
système, mécanisé de cotisation des corporations. Une
grande partie des solutions proposées ont d’ailleurs
été retenues pour résoudre les problèmes soulevés par
le groupe de travail sur l’amélioration des relations
entre le ministère du Revenu, les contribuables et les
mandataires.

Mandataires (taxes à la consommation)
À la f’m de l’exercice 1993-1994, on dénombrait

respectivement 407 189 et 408 510 mandataires inscrits
aux fichiers de la TVQ et de la TPS. Le ministère du
Revenu a reçu près de 4 millions de déclarations1 de
taxes pour un encaissement total de 13 milliards de
dollars, dont 7,1 milliards provenant de la TVQ,
4,3 milliards provenant de la TPS et 1,6 milliard
provenant des autres taxes. De plus, le ministère du
Revenu a émis près de 1,2 million de chèques de rem-
boursement totalisant plus de 1,7 milliard de dollars
de remboursement pour la TVQ et 2,2 milliards de
dollars de remboursement pour la TPS.

1. Les demandes de remboursement des non-mandataires sont aussi incIuses.

Revenus fiscaux,
et contribufiins,
et 1993-1994

revenus dîvers
exercices 1992-1993

Revenu fiscal
Impôts sur les revenus
et les biens
Particuliers
Corporations2

Successions
Total
Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac3

Repas et hôtellerie4

Télécommunications4

Publicité électronique4

Pari mutueP
Total
Droits et permis
Boissons alcooliques
Opérations forestières
Pari mutuel
Autres droits et permis
Total
Revenus divers
Intérêts
Frais de perception
Amendes, sommes recouvrées
ou sommes provenant de biens
saisis
Total
Total des revenus 21
Contributions
Fonds des services de santé 2
Régime de rentes 2
Total 5
TotM global 26

Montant (000 000 $)a
1992-1993 1993-1994

11433,5 11 765,9

1 848,3 1 953,8

(0,3) (2,2)
13 281,5 13 717,5

5 955,7 5 578,5
1 222,2 1263,5
411,3 288,2

0,7 0,0
40,9 0,0
3,4 0,0

14,8 14,5
7 649,0 7 144,7

105,4 86,4
1,0 0,5
4,3 0,0

15,3 3,3
126,0 90,2

204,4 186,1
30,9 42,0

72,8 91,1
308,1 319,2
364,6 21 271,6

800,3 2 912,1
647,3 2 837,9
447,6 5 750,0
812,2 27 021,6.

1. Ces montants, même s’ils sont considérés corvmae définififs, peuvent
être modifiés jusqu’à la publication des comptes publics.

2. Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe
sur le capital ét celle sur les primes qui en tient lieu pour les compagnies
d’assurances.

3. Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.

4. La taxe sur les repas et l’hôtellerie est intégrée à la taxe de vente depuis
le W janvier 1991 et les taxes sur les télécommunications et la
publicité électronique le sont depuis le 1~r juillet 1992.

5. Les droits sur le pari mutuel sont devenus une taxe sur le pari mutuel
depuis le W juillet 1992.



Encaissements à la fin des exercices financiers 1992-1993 et 1993,1994
Montant Montant

Nombre1 (000 000 $) Nombre1 (000 000 $)
Provenance

Impôt des particuliers 2 757 230
Retenues à la source 2 669 937
Impôt des corporations 756 627
Taxe de vente 1 769 995
Carburants 33 997
Repas et hôtellerid 5 686
Tabac 2 210
Télécommunications2 1 501
Publicité électronique2 636
Successions et dons 59
Pari mutuel 693
Fiscalité municipale 177
Taxe sur les produits et services 478 023
Autres 64 228
Total 8 540 999
I. Ces données proviennent des statistiques d’encaissement
2. La taxe sur les repas et l’hôtellerie est intégrée à la taxê

électronique le sont depuis le 1~r juillet 1992.

1992-1993 1993-1994

2 739,1 2 489 690 2 501,9
17 012,4 2 623 073 18 204,9
2 453,6 771 950 2 683,9
6 592,4 1 717 070 7 171,0

1 280,1 25 142 1 308,6
6,9

483,2 2 658 354,5
55,2
5,3
0,1 59 1,8

13,9 1275 15,2
322,2 î98 363,8

2 690,1 926 552 4 364,9
160,6 91 076 92,5

33 815,1 8 648 743 37 063,0
et ne tiennent pas compte des virements d’encaissement.
de vente depuis le ier janvier 1991 et les taxes sur les télécommunications et la publicité

Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis,
exercices 1992-1993 et 1993-1994

Montant (000 $)
Provenance 1992-1993 1993-1994
Impôts sur les revenus et
les biens

Particuliers 2 756 329 3 276 218
Corporations 573 244 717 425
Successions 505 740
Total 3 330 078 3 994 383
Taxes à la consommation
Vente au détail 640 655 1 549 000
Carburants 42 395 51 765
Tabac 7 614 12 790
Repas et hôtellerie 624 0
Autres 200 0
Total 691 488 1 613 555
Autres sources
Opérations forestières 5 282 6 488
Autres droits et frais 1 275 6 808
Remboursements de TPS 1 243 601 2 218 001
Total 1 250 158 2 231 297
Total global 5 271 724 7 839 235

Avis de cotisation
délivrés en 1992-1993
et en 1993-1994

Impôt sur le revenu
des particuliers
Avis originaux1

Remboursement
Solde impayé

Néant
Total1

Nouveaux avis
Remboursement
Solde impayé
Néant
Total2

Total des avis2

Nombre
1992-1993     1993-1994

2 488 035 3 083 169
691 253 523 628

1 569 408" 1 138 022
4 748 696 4 744 819

99582 118176
103 621 177 583
12414 15 180

215617 310 939
4964313 5 055758

Impôt sur le revenu des
corporations3

Total 287 638    291 859
Total global 5 251951 5 347 617
1. Déclarations originales traitées, sans égard â l’année d’imposition

(année 1992 et années antérieures)
2. Données du traitement informatisé de mars 1993 à février 1994
3. Déclarations originales et modifiées
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La hausse substantielle de 89 % des récupérations
de la TPS au cours de l’exercice 1993-1994 est en partie
attribuable à la mise en oeuvre de VITAX et aussi au
fait que les vérifications portant sur la TPS se sont
déroulées pendant 12 mois, comparativement à l’exer-
cice 1992-1993 où elles ne s’étaient déroulées que
pendant neuf mois. Les résultats s’avèrent moins
probants en ce qui concerne la TVQ, puisque les
transactions survenues avant le 1er juillet 1992 relè-
vent des anciennes lois relatives aux taxes à la
consommation, notamment la Loi concernant l’impôt
sur la vente en détail et la Loi concernant la taxe sur
les repas et l’hôtellerie. Les difficultés rencontrées suite
au chevauchement de plusieurs lois au cours des
périodes vérifiées vont graduellement s’estomper lors
des prochains exercices.

Le système VITAX permet tout de même d’obtenir
dès maintenant une économie substantielle du temps
de vérification tout en favorisant une meilleure qualité
des travaux.              :

Lutte à la contrebande de produits
du tabac
Le programme spécial de lutte à la contrebande

dans le domaine du tabac s’est poursuivi durant tout
l’exercice 1993-1994 pour se terminer le 31 mars 1994,
suite aux mesures adoptées en février 1994 par les
gouvernëments du Canada et du Québec visant à réduire
substantiellement les taxes applicables aux produits
du tabac. Cette modification de la politique fiscale
s’est avérée efficace pour enrayer la contrebande des
produits du tabac.

Durant l’exercice, les 45 enquêteurs de la «police
du tabac» ont saisi des produits de contrebande d’une
valeur marchande estimée à 10,5 millionsde dollars.
Suite aux poursuites intentées contre les contrevenants,
près de 200 jugements ont été rendus, lesquels ont
entraîné des condarrmations à payer des amendes
totalisant 6570005. Au 31 mars 1994, les cas de
poursuite en attente d’audition en justice s’établissaient
à 1 545. D’autre part, les activités régulières de contrôle
fiscal dans le domaine du tabac ont entraîné des
cotisati0ns totalisant 4,3 millions de dollars.

Projets d’amélioration de la qualité
C’est à la suite des recommandations contenues dans

le rapport remis par le groupe de travail sur l’amélio-
ration des relations entre le Ministère, les contribuables
et les mandataires que la Direction générale de la véri-
fication et de l’observance fiscale a entrepris la révision
et l’amélioration de ses processus de travail. Dès avril
1994, des équipes se sont mises à l’oeuvre pour diminuer
le délai de traitement des demandes de remboursement
relatives aux taxes et pour réviser les politiques et outils
qui encadrent le travail du vérificateur.

D’autres travaux seront entrepris au cours du
prochain exercice afin de donner suite aux recomman-
dations d’amélioration du groupe de travail.

Perception des créances

Réal~sations à l’égard de la perception
des créances

Programmes courants

Les principales réalisations de la Direction géné-
raie de la perception à l’égard de ses programmes cou-
rants se détaillent comme suit:

-- la perception de 41 298 comptes en souffrance, soit
35487 créances du Ministère et 5811 créances
relatives à la TPS, à l’aide de recours et d’avis
cycliques;

-- la régularisation de 157 199 dossiers de mandataires
contrevenants, soit 139 725 dossiers concernant la
TVQ et les retenues à la source, et 17 474 dossiers
concernant la TPS;

-- le traitement de 18 623 cas de faillites et de pro-
positions ainsi que de 6 151 cas de dissolutions
volontaires et forcées de corporations;

-- la délivrance de 5 432 certificats autorisant la
distribution des biens de successions ou d’entre-
prises en voie de dissolution.
Par ces réalisations, la Direction a recouvré près

de 446 millions de dollars de comptes en souffrance,
soit plus précisément 350 millions de dollars pour les
créances du Ministère et 86 millions de dollars pour
les créances relatives à la TPS. Elle a aussi produit des
revenus additionnels de 166 millions de dollars, soit
84 millions de dollars pour la TVQ et les retenues à
la source ainsi que 82 millions de dollars pour la TPS.

Programmes spéciaux
La Direction a mis sur pied trois programmes

spéciaux au cours de l’exercice 1993-1994. Un de ces
programmes concerne la perception des créances du
Ministère en inventaire, à l’aide de recours, alors que
les deux autres portent sur la régularisation des dossiers
de mandataires contrevenants en ce qui a trait à la TVQ
et aux retenues à la source d’une part, et en ce qui a
trait à la TPS d’autre part.

Le programme spécial de perception, qui s’est
déroulé durant tout le dernier exercice avec 20 employés
occasionnels, a permis de récupérer près de 20 mil-
lions de dollars et de produire quelque 3 millions
de dollars en revenus additionnels par le règlement de
2 895 créances.

Le programme spécial relatif à la non-production
de déclarations de TVQ ou de retenues à la source a
débuté le 1er octobre 1993 par l’embauche de 78 per-
sonnes. La régularisation de 20801 dossiers de
mandataires contrevenants parmi ceux en inventaire a
produit des revenus additionnels supérieurs à 24 millions
de dollars et plus de 7 millions de dollars ont été perçus.
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Projet de loi 7~)

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts
et d’autres dispositions législatives

Cette loi a été sanctionnée le 15 juin 1993.

Cette loi modifie diverses lois fiscales afin de
donner suite au discours sur le budget du ministre des
Finances du 14 mai 1992, ainsi qu’aux bulletins.d’infor-
mation 91-4, 92-1, 92-7 et 92-9 émis par le ministère
des Finances respectivement le 4 octobre 1991, le
31 janvier 1992, le 30 juin 1992 et le 7 juillet 1992.

Elle modifie, notamment, la Loi sur les impôts et
la Loi sur la taxe de vente du Québec afin d’y intro-
duire plusieurs mesures fiscales prgpres au Québec.

Projet de loi 90
Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur le
tabac, la Loi sur le ministère du Revenu et
d’autres dispositions législatives d’ordre fiscal
Cette loi a été sanctionnée le 17 décembre 1993.
Cette loi donne suite à diverses mesures relatives

à l’application des lois fiscales et à la lutte contre la
fraude en matière d’impôt sur le tabac. Ces mesures
ont été annoncées par le ministre des Finances du
Québec, principalement dans le bulletin d’information
93-1 publié le 23 avril 1993.

Elle modifie d’abord la Loi concernant l’impôt sur
le tabac (L.R.Q., chapitre I-2) afin d’assujettir à l’impôt
sur le tabac le tabac brut en feuilles et de prévoir cer-
taines mesures pour freiner la fraude en matière d’impôt
sur le tabac.

Elle modifie également la Loi sur le ministère du
Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) afin de solutiormer
différents problèmes liés à l’interprétation et à l’appli-
cation de cette loi et d’autres lois fiscales.

Enfin, elle abroge certaines dispositions prévues
dans 1~ Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi
concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., cha-
pitre T-l) et la Loi sur la taxe de vente du Québec
et modifiant diverses dispositions législatives d’ordre
fiscal (1991, chapitre 67), par suite de leur insertion
dans la Loi sur le ministère du Revenu.

Projet de loi 112

Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impôts
et diverses dispositions législatives

Cette loi a été sanctionnée le 17 décembre 1993.
Cette loi modifie diverses lbis afin de donner suite

principalement au discours sur le budget du ministre
des Finances du 20 mai 1993, ainsi qu’aux bulletins
d’information 93-1, 93-2 et 93-4 émis par le minis-
tère des Finances respectivement le 23 avril, le 28 juin
et le 8 octobre 1993.

Elle modifie notamment la Loi sur les impôts afin
d’y modifier ou d’y introduire plusieurs mesures
fiscales propres au Québec.



Budget du ministère du Revenu
réparti par programme, exercice
1993-1994

Montant (000 $)1
Budget par programme 1993-1994
Programme 01 -- Administration

fiscale 343 874,8
Programme 02 -- Aide financière

au. revenu de travail 12 331,7
Total 356 206,5
Moins : crédits permanents 52 119,7
Crédits votés 304 086,8
1. Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1994

Sommaire des dépenses
de fonctionnement par catégorie,
exercice 1993-1994

Montant (000 $)1
Catégorie 1993-1994
-- Traitements: employés permanents 171 875,8
-- Traitements: employés occasionnels 32 404,6
-- Transport et communications 20450,8
-- Services professionnels et

administratifs 4 631,6
-- Dépenses permanentes -- mandataires

et surintendant des faillites 4 970,1
-- Entretien et réparations 3 086,3
-- Loyers 28 533,7
-- Fournitures et approvisionnement 6 217,6
-- Matériel et équipement 265,7
-- Autres dépenses 512,7
-- Dépenses permanentes -- intérêts 47 324,4
-- Dépenses de capital 1 614,4
-- Dépenses de transfert 12 439,4
Total 334 327,1
I. Ces données, même si elles sont considérées comme définkives, peuvent

être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

Comptes débiteurs bruts, à l’exclusion
des comptes de faillis,
au 31 mars 1993 et au 31 mars 1994

Montant (000 $)i
Au            Au

Provenance 31 mars 1993 31 mars 1994
Employeurs 199 264 213 215

Particuliers 476 542 491 437

Corporations 179 282 229 760

Successions 6 183 2 925

Mandataires
(taxes à la
consommation) 218 811 276 246

Autres 17 402 24 465
Total 1 097 484 1 238 048

1. Ces données, même si elles sont considérées comme défmitives, peuvent
être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

Note: Pour la préparation des comptes publics du gouvernement, les
montants d’impôt retenus à la source en mars et les montants de
taxe perçus au même moment, par les employeurs et les mandataires,
sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice
précédent.
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Les premiers résultats relatifs à ce plan seront
connus au cours de l’exercice 1995-1996.

1.4 Clientèle
Cette année, le Ministère a permis au gouverne-

ment du Québec d’encaisser près de 39 milliards de
dollars grâce au travail de ses 6800 employés.

Le personnel a géré les entrées fiscales des
employeurs (retenues à la source) et des mandataires
relativement à la TVQ, ~ la TPS, ainsi qu’aux taxes
sur le carburant et le tabac. Il a également traité les
déclarations de revenus des particuliers ainsi que cel-
les des dorporations.

De plus, le Ministère perçoit des montants pour
le compte des organismes suivants:
¯ la Régie des.rentes du Québec;
¯ la Régie de l’assurance-maladie du Que’bec;
¯ la Commission des normes du travail;
¯ Revenu Canada, pour la perception de la TPS au

Québec.
Le Ministère effectue également la compensation

des créances pour:
¯ le ministère de la Sécurité du revenu (aide sociale) ;
o le ministère de l’Éducation (bourses d’études);
° la Société d’habitation du Québec (divers pro-

grammes).

Catégories de clientèle relevant
du ministère du Revenu,
exercices 1993-1994 et 1994-1995

Nombre Nombre
Catëgories de clientèle 1993-1994 1994-1995
ParticuliersI 4 744 819 4 832 859
Corporations2 301 185 285 863
Remboursement d’impôts
fonciers3 1 039 085 753 141
Aide aux parents pour leurs
revenus de travail4                25 10828 840
Logirente5 58 492 54 908-
Taxe sur les produits et servi-
ces (TPS)6 408 510 431 152
Taxe de vente du Québec
(TVQ)6 429 429 447 732
Empl0yeurs6 268 122 274 139
Carburants6 26 237 27 457
Tabac6 514 577
1. Déclarations originales traitées sans égard à l’armée d’imposition (armée

d’imposition 1993 et années antérieures)
2. Population active au fichier maître au 31 mars 1995
3. Selon la délivrance des avis de cotisation
4. Bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une conciliation
5. Au 31 mars 1995
6. Dossiers actifs au 31 mars 1995

1.5 Programmes sociofiscaux
Depuis de nombreuses amlées, le ministère du

Revenu est responsable, en tout ou en partie, de diffé-
rents programmes de nature sociofiscale: le rembour-
sement d’impôts fonciers ÇR.W), l’aide aux parents pour
leurs revenus de travail (APPORT) et Logirente, qui
consiste en une allocation-logement destinée aux per-
sonnes âgées dont le revenu est modeste.

Le programme APPORT est administré pour le
compte du. ministère de la Sécurité du revenu et le pro-
gramme Logirente, pour celui de la Société d’habita-
tion du Québec. Ces deux programmes font l’objet
d’un traitement distinct de celui de la déclaration de
revenus.

1.6 Budget du Ministère
Les crédits du Ministère pour 1994-1995 s’élè-

vent à 335,3 millions de dollars, ce qui représente une
diminution de 21,8 millions de dollars par rapport aux
crédits de 1993-1994. Les principales variations de
crédits pour l’ensemble du Ministère comprennent: .

des mesures de réduction de dépenses de
16,8 millions de dollars pour l’ensemble du Minis-
tère, dont 1,3 million de dollars pour des
compressions d’effectif initialement prévues dans
l’exercice précédent;
une réduction de 4,6 millions de dollars des dépen-
ses de loyers en raison d’une révision des modali-
tés de facturation de la Société immobilière du
Québec;
d’autres ajustements qui entra^ment une diminu-
tion de 0,2 million de dollars;
Une majoration de 0,9 million de dollars du budget
prévu pour le programme APPORT;
des budgets additionnels, en 1994-1995, supérienrs
de 1,1 m.illion de dollars aux budgets additionnels
de 1993-1994.
Le ministère du Revenu a terminé l’année 1994-

1995 avec un surplus de 11,5 inillions de dollars sur
ses crédits votés. L’ajustement de la compensation ver-
sée par le gouvernement fédéral pour l’administration
de la TPS (environ 10 millions de dollars) a été fait
en fin d’exercice, de sorte que le Ministère a répondu
à ses objectifs de réduction de crédit.
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Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercices 1993-1994 et 1994-1995

Catégorie
-- Traitements: employés

permanents
-- Traitements: employés

occasionnels
--- Transport et

colnmunications
-- Services professionnels et

administratifs2

-- Entretien et réparations
-- Loyers
-- Fournitures et

approvisionnement2

-- Matériel et équipement
-- Autres dépenses
-- Dépenses de capital "
-- Dépenses de transferts
Total des dépenses avant

prise en compte des crédits
permanents

Crédits permanents
-- Mandataires fiscaux,

surintendant des faillites et
allocation du ministre

-- Intérêts
Total des crédits permanents
Total

Montant (000 $)1
1993-1994 1994-1995

216 680,3 212 729,6

45 336,2 48 187,4

28 716,9 28 504,2

6 120,6 9 863,5
5 075,2 5 333,2

42 832,3 40 327,7

7 308,1 2 674,6
469,1 1 264,1
671,1 543,3

2 321,3 4 863,3
12439,4 14 116,8

367 970,5 368 407,7

4 980,0 4 559,9
47 324,0 55 064,8
52 304,0 59 624,7

420 274,5 428 032,4

1. Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peu-
vent être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

2. La dépense en formulaires a été enregistrée à la catégorie «Fournitures
et approvisiormement» en 1993-1994 et à la catégorie «Services pro-
fessionnels et administratifs» en 1994-1995. C’est ce qui explique la
variation entre-les deux catégories.

Budget du ministère du Revenu réparti
par programme, exercices 1993-1994
et 1994-1995

Budget par programme
Programme 01
- Administration fiscale
Programme 02
- Aide financière au

revenu de travail
Somme partielle
Moins : crédits permanents
Crédits votés
Plus: enveloppe TPS
Total des crédits autres que
permanents 3 87 313,8
1. Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1995

Montant (000 $)x
1993-1994 1994-1995

344 776,0 321266,7

12 332,0 14 010,7
357 108,0 335 277,4
53 021,0 52 119,7

304 086,7 283 157,7
83 226,8 96 734,7

379 892,4



Troisième partie

1. Résultats f’manders
1.1 Revenus budgétaires
Au cours de l’exercice financier 1994-1995, le

ministère du Revenu a perçu des revenus de
21 469,7 millions de dollars, en hausse de 0,9 % par
rapport à l’exercice précédent. Ces revenus constituent
près de 75 % des revenus autonomes du gouvernement
du Québec et 59 % du total de ses revenus budgétaires.

Quatre sources de revenus représentent 96,8 % du
montant total perçu. Ce sont l’impôt sur le revenu des
particuliers avec 55,4 %, la TVQ avec 25,3 %, l’impôt
des corporations avec 9,9 % et la taxe surles carbu-
rants avec 6,2 %.

En 1994-1995, la croissance des revenus a été par-
ticulièrement marquée pour ce qui est de Fimpôt des
corporations (8,7 %) et de la taxe sur les carburants
(6,1%), reflétant ainsi la principale caractéristique de
l’activité économique au cours de cette période: une
vigueur soutenue des exportations qui a stimulé la pro-
duction et les activités de transport. Par contre, la crois-
sance des revenus a été faible, limitant la consommation
et, conséquemment, les taxes y afférentes.

Certaines mesures du discours sur le budget du
12 mai 1994 contribuent également à expliquer l’évo-
lution des revenus, particulièrement la réduction de
l’impôt.sur le revenu des particuliers et l’uniformisa-
tion du taux de la TVQ à 6,5 %, tant sur les biens que
sur les services.

La diminution des revenus de la TVQ provient,
en partie, d’une augmentation relativement plus impor-
tante des remboursements de la taxe sur les intrants
(RTI) que de la TVQ perçue: cela s’explique par
l’importance des exportations dans la croissance éco-
nomique en 1994. En effet, le Québec ne perçoit pas
de TVQ sur les biens et les services exportés, mais
il rembourse aux entreprises québécoises les taxes
payées sur les intrants utilisés pour produire ces biens
et services.

Les revenus de la taxe sur le tabac connaissent
une forte diminution qui s’explique essentiellement par
la réduction importante des taux de taxe sur les pro-
duits du tabac, décrétée le 8 février 1994 pour contrer
le marché illégal de ces produits. L’augmentation
importante des ventes légales de cigare�Ees qui a suivi
cette mesure n’a pas suffi à compenser l’effet de la
réduction de 78,6 % du taux de la taxe.

1.2 Recettes perçues pour d’autres
organismes
Au cours de l’exercice financier 1994-1995, les

reæettes perçues pour la Régie des rentes du Québec,

la Régie de l’assurance-maladie du Québec, le minis-
tère des Affaires municipales, la Régie des installa-
tions olympiques, Revenu Canada en ce qui a trait à
la TPS et pour la Commission des normes du travail
ont totalisé 11 367,5 millions de dollars, soit 8,4 %
de plus qu’à l’exercice 1993-1994.

1.3 Créances "
Les créances du Ministère, excluant les faillites,

totalisent 1 477,1 millions de dollars au 31 mars 1995;
elles sont supérieures de 239,1 millions de dollars à
celles du 31 mars. 1994. La forte augmentation des
créances, principalement en ce qui concerne l’impôt
des particuliers et la TVQ, s’explique, en partie, par
le fait que le Ministère a affecté des ressources addi-
tionnelles à l’accroissement des vérifications afin de
s’assurer que tous les citoyens satisfont à leurs obli-
gations fiscales.

Les programmes spéciaux de récupération fiscale
effectués en 1994-1995 ont ainsi permis d’accroître
les revenus du gouvernement du Québec de 126,3 mil-
lions de dollars. Plusieurs des avis de cotisation déli-
vrés n.’ avaient pas fait 1’ objet d’un paiement au 31 mars.

1.4 Remboursements de revenus
Les remboursements émis par le Ministère au cours

de l’exercice financier 1994-1995, incluant les rem-
boursements de TPS, totalisent 8 427,2 millions de
dollars. Les remboursements d’impôt des particuliers,
de TVQ et de TPS comptent pour 90,5 % de ce montant.

Par .rapport à l’exercice financier 1993-1994, les
remboursements de TVQ, de TPS, de taxe sur les car-
burants et.de taxe sur le tabac ont connu des hausses
significatives en 1994-1995. Les augmentations des
remboursements de TVQ et de TPS résultent de la pro-
gression des demandes de remboursement de la taxe
sur les intrants (ou de crédits de taxe sur les intrants,
dans le cas de la TPS), en conséquence de la crois-
sance de l’activité économique et de la hausse des achats
d’équipements par les entreprises dans le cadre de la
restructuration de leurs activités. En ce qui concerne
la taxe sur les carburants, le montant des rembourse-
ments s’est accru essentiellement en raison du nom-
bre de demandes très important qui portait sur les cinq
dernières années. La diminution des taux de taxe sur-
le tabac explique l’accroissement des remboursements
à l’égard de cette taxe. En effet, le Ministère a dû rem-
bourser aux détaillants de produits du tabac le surplus
de la taxe payée à l’avance sur lesproduits qu’ils avaient
en stock le 8 février 1994. Ces remboursements, qui
totalisaient 25 millions de dollar.s, ont été faits en par-
tie en 1993-1994 (5 millions de dollars) et en partie
en 1994-1995 (20 millions de dollars).



1.5 Revenus et dépenses d’intérêt
Les intérêts demandés sur les montants dus au

Ministère se sont accrus de 12,5 % pour atteindre 209,4
millions de dollars au cours de l’exercice financier
1994-1995. Cette hausse s’explique en partie par celle
du taux d’intérêt s’appliquant aux créances du Minis-
tère,, qui s’établissait en moyenne à- 8,75 % en
1994-1995 par rapport à 8,25 % l’année financière pré-
cédente. Les charges supplémentaires relatives aux
créances résultant des programmes spéciaux de récu-
pération fiscale du Ministère constituent l’autre prin-
cipal facteur qui explique la croissance des revenus
d’intérêt en 1994-1995.

Les intérêts versés sur les sommes remboursées
par le Ministère au cours de l’exercice financier
1994-1995 ont, pour leur part, totalisé 55,2 millions
de dollars; dépassant ainsi de 7,5 millions de dollars
les intérêts payés à l’égard des remboursements au
cours de l’exercice précédent. Ce dépassement est attxi2
buable principalement au règlement de deux cas liti-
Neux portant sur des périodes antérieures éloignées,
à l’impôt sur les successions et à l’impôt des corpo-
rations.

Par contre, les paiements d’intérêt à l’égard des
remboursements ont diminué de façon significative en
ce qui concerne l’impôt des particuliers et la TVQ,
malgré des montants de remboursement beaucoup plus
importants et un taux d’intérêt applicable très légère-
ment supérieur à çelui de l’année précédente. Ce résul-
tat démontre une amélioration sensible des délais de
traitement des demandes de remboursement au
Ministère.

Revenus fiscaux, revenus d~vers
et contribufions, exercices 1993-1994
et 1994-1995

Montant (000 000 $)1

1993-1994
Revenu fiscal
Impôts sur les revenus et les biens
Particuliers 11
Corporations2 1
Successions
Total 13
Taxes à la consommation
Vente au détail3 5
Carburants 1
Tabac4
Pari mutuel5

Total 7
Droits et permis
Boissons alcooliqnes
Opérations forestières
Pari mutuel
Autres droits et permis
Total
Revenus’divers
Intérêts 186,1
Frais de perception 42,0
Amendes, sommes recouvrées ou
sommes provenant de biens saisis 91,1
Total 319,2
Total des revenus 21 271,6
Recettes extrabudgétaires
Fonds des services de santé (FSS)62 912,1
Régime de rentes 2 805~8
Fonds spécial olympique 47,4
Fiscalité municipale 341,5
Commission des normes
du travail7

Taxe sur les produits et services
Total
Total global
1.

1994-1995

765~9 11 902,9
953,8 2 123,7

(2,2) (1,1)
717,5 14 025,5

578,5 .5432,2
263,5 1 340,2
288,2 181,4

14,5 14,9
144,7 - 6 968,7

86,4 101,8
0,5 29,5
0,0 0,0
3,3 0,4

90,2 131,7

209,4
38,8

95,7
343,9

21 469,8

3 267,8
3 110,3

24,0
346,1

0 30,1
4 380,0 4 589,2

10486,8 11367,5
31 758,4 32 837,3

Ces montants, même s’ils sont considérés comme définififs, peuvent
être modifiés jusqu’à la publication des comptes publics.
Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe
sur le capital et celle sur les primes c[ui en tient lieu pour les compagnies
d’assurances.
La taxe sur les repas et l’hôtellerie est intég-rée à la taxe de vente depuis
le Yr janvier 1991 et les taxes sur les télécommunications et la publi-
cité électronique le sont depuis le 1~r juillet 1992.
Après déductiondes versements au Fonds spécial olympique.
Les droits sur le pari mutuel sont devenus une taxe sur le pari mutuel ’
depuis le 1er jnillet 1992.
Selon les nouvelles dispositions sur les cofisafio~ au FSS, depuis l’année
1993, le revenu d’emploi n’est plus le seul à être sollicité; une nou-
velle contribution sur les autres formes de revenu assujetfieg à l’impôt
sur le revenu est prélevée.
La prise en charge des-fonctions de prélèvement des cotisations pour
le financement de la Commission des normes du travail est assumée
par le ministère du Revenu depuis l’année d’imposition 1994.



Encaissements à la f’m des exercices financiers 1993-1994 et 1994-1995

Montant Montant
Nombres (000 000 $) Nombre~ (000.000 $)

Provenance                                           1993-1994 1994-1995
Impôt des particuliers 2 489 690 2 501,9 2 913 841 2 871,0
Retenues à. la source 2 623 073 18 204,9 2 715 789 18 552,9
Impôt des corporations 7.71 950 2 683,9 820 758 2 874,0
Taxe de vente2 1 717 070 7 171,0 1 798 444 7 305,1
Carburants 25 142 1 308,6 28 833 1 404,9
Tabac 2 658 354,5 20 631 224,3
Successions et dons 59 1,8 55 1,9
Pari mutuel 1 275 15,2 2 440 15,0
Fiscalité municipale 198 363,8 200 357,4
Taxe sur les produits et services 926 552 4 364,9 1 021 454 4 597,5
Autres 91 076 - 92,5 ¯ 102 500 85,8
Total 8 648 743 37 063,0 9 424 945 38 289,8
1. Ces données proviennent des statistiques d’encaissement et ne tiennent pas compte des virements d’encaissement.
2. La taxe sur les repas et l’hôtellerie est intégrée à la taxe de vente depuis le l~r janvier 1991 et les taxes sur les télécommunications et la publicité

électronique le sont depuis le 1*r juillet 1992.

Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis,
exercices 1993-1994 et 1994-1995

Montant (000 $)
Provenance 1993-1994
Impôts sur les revenus et les biens

1994-1995

Particuliers 3 276218 3 301 619
Corpo.rations 717 425 692 557
Successions 740 8. 219
Total 3 994 383 4 002 395
Taxes à la consommation
Vente au détail 1 549 000 1 829 265
Carburants 51 765 70 709
Tabac 12 790 24 860 -
Total 1 613 555 1 924 834
Autres sources
Opérations forestières 6 488 4 560 -
Autres droits et frais 6 808 417
Remboursements de TPS 2 218 001 " 2 494 996
Total 2 231 297 2 499 973
Total global 7 839 235 8 427 202

Comptes débiteurs bruts à l’exclusion
des comptes de faillis, .au 3i mars 1994
et au 31 mars 1995

Montant (000 000 $)2
Au          Au

Provenance 31 mars 1994 31 mars 1995
Employeurs 213 215 211 180
ParticuLiers 491 437 633 313
Corpor~itions 229 760 234 078
Succêssions 2 925 1 425
Mandataires
(taxes à la consommation) 276 246 324 291
Autres 24 .465 72 799
Total 1 238 048 1 477 086

1. Ces données, même si elles sont considérées comme définitives, peu-
vent être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

Note: Pour la préparation des comptes publics du gouvernement, les mon-
tants d’impôt retenus à la source en mars et les montants de taxë
perçus au même moment, par les employeurs et les mandataires,
sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice pré, cédent.
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l’approche de la Direction générale des contribuables,
puisqu’elles se retrouvent dans toutes ses transactions
avec sa clientèle.
- Programmes d’aide aux contribuables

En plus des services courants de téléphonie et
d’accueil, le Ministère réalise plusieurs autres acti-
vités-pour aider les dontribuables à remplir leurs
déclarations de revenus. C’est ainsi qu’il a offert à
sa clientèle la possibilité d’assister à des conférences
portant sur l’application de la Loi sur les impôts et
sur les programmes sociofiscaux.

De plus, il a participé avec Revenu Canada aux
centres saisonniers d’aide fiscale et à la réalisation du
Programme des bénévoles. Dans le cadre de celui-ci,
230 sessions ont été données, conjointement avec
Revenu Canada, au cours .de l’exercice financier
1994-1995, ce qui a permis la formation de 3 207 béné-
voles, soit une augmentation de 8 % par rapport à
l’exercice précédent. Ces bénévoles ont aidé 71 520
¯ personnes à remplir leur déclaration de revenus pro-
vinciale, soit une augmentation de 17 %.

Pour le prochain exercice financier, le Ministère
a décidé d’intensifier ses efforts dans le Programme
des bénévoles afin d’aider les contribuables à remplir
leurs déclarations de revenus au lieu de remplir les
déclarations de ceux qui se présentent à ses bureaux.

Cette approche lui permettra, notamment, d’amé-
liorer ses services de renseignements téléphoniques
en utilisant ses ressources de façon plus rationnelle.

2.2 La cotisation des mandataires
À la fin de l’exercice 1994-1995, la Direction

générale des mandataires comptait 447 732 mandataires
inscrits au fichier de la TVQ et 431 152 mandataires
inscrits au fichier de la TPS. Elle comptait également
27 457 mandataires en ce qui a trait au carburant,
et 577 pour ce qui est du tabac. Enfin, elle avait
274 139 comptes d’employeurs mandatés pour perce-
voir les. retenues à la source.

En plus de maintenir à jour le fichier Enregistre-
ment, la Direction générale des mandataires a expé-
dié 4 802 802 avis de cotisation relativement à la TVQ
et à la TPS, 221 455 relatifs aux autres taxes et
3 390 698 pour ce qui est des retenues à la source. Elle
a également émis des chèques de remboursement qui
totalisaient plus de 7 milliards de dollars, en ce qui
a trait à la TVQ, à la TPS et aux autres taxes.

Les résultats atteints en ce qui concerne le service
à la clientèle sont éloquents. Pour la téléphonie,
827 452 appels ont fait l’objet d’une réponse, ce qui
représente une augmentation de 10 % par rapport à
l’exercice 1993-1994. La qualité des services d’accueil
fournis au bureau de Montréal s’est considérablement

améliorée au cours de l’exercice 1994-1995, puisque
le délai moyen d’attente est passé de 51 minutes au
31 mars 1994 à 21 minutes au 31 mars 1995.

L’année 1994-1995 a donc été marquée par une
amélioration constante des opérations. Ces résultats
ont été rendus possibles grâce à l’utilisation optimale
des systèmes informatiques et par la révision de l’orga-
nisation du travail combinée à une meilleure
connaissance des lois et des formulaires de la part des
mandataires.

Les nombreux efforts pour simplifier et amélio-
rer les processus et la préoccupation constante de la
Direction générale de toujours mieux informer les man-
datalres des procédures à suivre dans les relations qu’ils
établissent avec le Ministère ont permis une réduction
des requêtes. Une plus grande partie des déclarations
et des demandes tiansmises a été traitée massivement
sans intervention humaine. Ainsi, malgré des
compressions de ressources de 18 %, les dossiers en
inventaire et le temps moyen de réponse ont pu être
diminués de 25 % par rapport à l’exercice 1993-1994.

L’année 1994-1995, première année d’existence
de la Direction générale des mandataires, a été sans
contredit marquée par une grande effervescence pour
ce qui est des activités de développement de toute
nature. Au cours de l’exercice, le changement a fait
partie intégrante de la Direction générale des manda-
taires.

Au cours de l’été 1994, toute l’équipe de gestion
de la Direction générale des mandataires a été mise
à contribution pour réviser systématiquement toutes
les opérations et identifier des pistes de solution visant
à mieux servir les mandataires, à augmenter la pro-
ductivité et à éviter la perte de revenus. Plus de
137 améliorations à apporter à certains processus ont
été identifiées dans le cadre de cette démarche. Plu-
sieurs améliorations ont pu être réalisées rapidement.
Par ailleurs, 30 projets importants, requérant des inves-
tissements, ont été identifiés et le développement de
ceux-ci a permis de déclencher l’opération CHAPO
(Concertation sur l’harmonisation et l’amélioration des
processus opérationnels). Pour chacun de ces projets,
des répondants ont été identifïés et ils ont soumis leurs
recommandations à la fin de mars 1995.     "

L’opération a été un franc succès; plusieurs des
projets ont produit des résultats tangibles. D’ailleurs,
comme la qualité des services au public a été la prin-
cipale préoccupation, certains formulaires ont été
jumelés ou encore révisés afin de les simplifier. Plus
de 600 documents de correspondance ont également
fait l’objet d’une révision, Des processus ont enfin été
simplifiés pour que le temps d’attente soit réduit.
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Au cours de lçexercice 1994-1995, la Direction
générale des mandataires s’est vu confier des mandats
tels que le développement des travaux relatifs à
l’Entente internationale concernant la taxe sur les car-
burants et ceux entourant le prélèvement des cotisa-
tions pour le financement de la CNT. Elle a égale-
ment participé au projet pilote ministériel de calcul
des prix de revient.

Enfin, l’introduction progressive des mesures du
dernier budget, la préoccupation constante de toujours
mieux informer les mandataires, une meilleure
connaissance des lois et des formulaires, combinées
à la révision des processus, devraient permettre à la
Direction générale des mandataires de réduire les
requêtes verbales et écrites qui lui sont acheminées.
La qualité des services à la clientèle sera ainsi amé2
liorée.

Avis de cotisation dé]Jvrés
en 1993-1994 et en 1994-1995
Directiin générale des contribuables

Nombre
Impôt sur le revenu
des particuliers 1993-1994 1994-1995
Avis originaux1

Remboursement 3 083 169 3 146 925
Solde impayé 523 628 637 917
Néant 1 138 022 1 048 017
TotalI 4 744 819 4 832 859
Nouveaux avis
Remboursement 118 176 110 631
Solde impayé 177 583" 164 042
Néant 15 180 16472
Total2 310 939 291 145
Total des avis2 5 055 758 5 124 004
Impôt sur le revenu
des corporations3

Total 291 859 307 847
Total global 5 347 617 5 431 851

1. Dédarations originales traitées, sain égardàl’année d’imposition (armée
1993 et années antérieures)

.2..Données du traitement informatisé d’avril 1994 à mars 1995
3. Déclarations originales et modifiées

Nombre de cotisations en 1994-1995
Direction générale des mandataires

1994-1995

TVQ
¯ Remboursement 647 147
¯ Montant dû 1 692 942
¯ Néant 496 115
TPS
¯ Remboursement 580 921
¯ Montant dû 1 051 321
¯ Néant 334 356
RAS.
¯ Remboursement 182 697
¯ Montant dû 2 638 399
¯ Néant 569 602
Autres taxes
¯ Remboursement 62 479
¯ Montant dû 158 976
Total
¯ Remboursement 1 473 244
¯ Montant dû 5 541 638
¯ Néant 1 400 073
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du Québec de mieux gérer les ententes de paiement
en offrant aux utilisateurs des outils de gestion plus
efficaces et mieux adaptés à leurs besoins.

Les objectifs du projet sont principalement d’allé-
ger la tâche des percepteurs et de répondre adéquate-
ment au nouvel article 31.1.5R9 du Règlement sur
l’administration fiscale relatif à la compensation gou-
vernementale, qui impose implicitement au Ministère
une plus grande rigueur dans le suivi des ententes de
paiement.

En fait, il s’agit d’un nouveau système composé
d’outils de gestion simples, efficaces et rapides qui
permettra l’identification, la détecfion et le suivi de
toutes les ententes de paiement conclues au Ministère.
De plus, les informations provenant de ce système ser-
viront à établir l’admissibilité d’un usager à la
compensation gouvernementale.

Poursuite du projet relatif à la
compensation des créances fiscales
Le projet relatif à la compensation des créances

fiscales vise à mettre en place les outils administratifs
et systémiques nécessaires à l’application de la
compensation ministérielle et de la compensation gou-
vernementale.

La compensation ministérielle consiste à affecter
les crédits accordés en vertu d’une loi fiscale à une
créance établie en vertu d’une autre loi "fiscale, lors-
que le contribuable est à la fois redevable d’une somme
exigible et créancier ou bénéficiaire d’un crédit ris-
cal. Cette mesure est déjà prévue dans les processus
opérationnels du Ministère. Le projet informatique en
cours a pour objectif d’alléger le travail manuel de
compensation en développant les liens systémiques
entre, d’une part, les systèmes comptables relatifs à
l’impôt des particuliers et à l’impôt des corporations
et, d’autre part, le système comptable relatif aux rete-
nues à la source et aux taxes à la consommation.

La compensation gouvernementale pour sa part
est une nouvelle mesure de recouvrement à la dispo.si-
tion du ministère du Revenu. Elle a été incluse dans
le projet de loi 90 qui a été sanctionné le 17 décembre
1993. Elle consiste à affecter les sommes payables par
les organismes publics aux créances fiscales lorsque
les fournisseurs ou les bénéficiaires de l’État sont du
même coup débiteurs envers le ministère du Revenu.
Un processus manuel de compensation gouvernemen-
tale des créances fiscales est en application depuis
février 1994 à la Direction générale de la perception.

Les fonctionnalités systémiques de ce projet sont
livrées en phases successives sur une période de 5 ans
se terminant à l’exercice 1998-1999.

2.6 La législation
Les principales réalisations accomplies par la

Direction générale de la législation pour l’exercice
1994-1995 concernent les secteurs d’activité suivants.

- Demandes d’interprétation

La Direction des lois sur les impôts a répondu à
475 demandes d’opinion. Pour sa part, la Direction
des lois sur les taxes a répondu à 700 demandes d’opi-
nion alors que la Direction des affaires juridiques répon-
dait à 280 de ces demandes.

- Bulletins d’interprétation
La Direction générale de la législation a publié

131 bulletins d’interprétation, dont 80 traitaient d’impôt
et 51 de taxes à la consommation.

- Décisions anticipées
Depuis le 1er mai 1985, le Ministère offre à tous

les contribuables un service par lequelil leur est pos-
sible d’obtenir sur demande, moyennant paiement, une
déclaration les informant à l’avance du traitement ris-
cal qui sera réservé à une ou à plusieurs opérations
précises qu’ils envisagent d’effectuer.

Ces déclarations lient le Ministère, sauf en ce qui
a trait aux limites ou réserves qui y sont énoncées.
Ce service ne remet pas en cause les services par ail-
leurs offerts par la Direction générale de la législation
en matière d’interprétation.

Du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, la Direction
des lois sur les impôts a répondu à 234 demandes de
décisions anticipées. Le nombre de demandes auprès
de la Direction des lois sur tes taxes et de la Direction
des affaires juridiques est négligeable..

- Rédaction des lois et règlements
Le ministère du Revenu a fait sanctionner quatre

projets de loi et il a fait adopter dix règlements.
Les projets de loi sanctionnés au cours de cet exer-

cice sont les suivants:

Projet de loi 152 (chapitre 42 des lois de
1994)
Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur
le tabac
Cette loi a été sanctionnée le 17 juin 1994.
Elle donne suite au plan d’action annoncé par le

gouvernement du Québec afin d’enrayer le commerce
illégal des produits du tabac et au bulletin d’informa-
tion 94-2 publié par le ministère des Finances le
8 février 1994. Elle modifie à cette fin la Loi
concernant l’impôt sur le tabac de façon à réduire la
taxe exigible lors de la vente des produits du tabac.
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Cette loi prévoit également des dispositions pro-
pres à maintenir l’effet dissuasif des amendes et des
pénalités qui sont basées sur le taux de la taxe sur le
tabac.

Projet de loi 15 (chapitre 22 des lois de
1994)
Loi modifiant la Loi sur les impôts, la. Loi
sur la taxe de vente du Québec et d’autres
dispositions législatives d’ordre fiscal
Cette loi a été sanctionnée le 17 juin 1994.
Elle a pour objet principal.d’harmoniser la 1,égis-

lation fiscale du Québec avec celle du Canada. A cet
effet, elle donne suite aux mesures d’harmonisation
prévues principalement dans les discours sur le
budget du ministre des Finances du 2 mai 1991 et du
14 mai 1992, dans ses déclarations ministérielles du
30 août 1990, du 19 décembre 1990 et du 24 novem-
bre 1992, dans les bulletins d’information 9075, 91-1,
91-3, 91-6, 92-3, 92-8, 93-1 et 93-7, émis par le
ministère des Finances respectivement le .1er novem-
bre 1990, le 27 mars 1991, le .12 juillet 199I, le
15 novembre 1991, le 28 février 1992, le 30juin 1992,
le 23 avril 1993 et le 16 décembre 1993, ainsi que
dans le document technique publié par ce ministère
le 13 février 1991.

Cette loi modifie notamment laLoi sur les impôts
principalement afin d’y apporter des modifications sem-
blables à celles qui ont été apportées à 1aLoi de l’impôt
sur le revenu par le projet de loi fédéral C-92 (L.C.,
1993, chapitre 24), sanctionné le 10 juin 1993, et la
Loi sur la taxe de vente du Québec principalement afm
d’y apporter des modifications semblables à celles qui
ont été apportées à la Loi sur la taxe d’accise par le.
projet de loi fédéral C-112 (L.C., 1993, chapitre 27),
sanctionné le 10juin 1993.

Projet de loi 44 (chapitre 46 des lois de
1994)
Loi modifiant la Loi sur les normes du
travail et la Loi sur le ministère du Revenu
Cette loi a été sanctionnée le 21 décembre 1994.
Elle vise à transférer au ministère du Revenu les

fonctions de. prélèvement des cotisations des
employeurs pour le financement de la Commission des
normes du travail.

Elle modifie la Loi sur les normes du travail,
notamment de façon à intégrer un chapitre spécifique
reprenant l’ensemble des dispositions concernant le
prélèvement des cotisations, qui sont actuellement pré-
vues dans cette loi et dans le Règlement sur leprélève-
ment autorisé par laLoi sur les normes du travail, sauf
le taux de cotisation qui pourra continuer à être déter-
miné par un règlement de la Commission des normes

du travail. Elle prévoit également que les dispositions
de ce chapitre constituent une loi fiscale dont l’admi-
nistration relève du ministre du Revenu de façon à ren-
dre les dispositions d’application et d’exécution des
lois fiscales prévues dans la Loi sur le ministère du
Revenu applicables à la perception des cotisations.

Les modifications apportées à la Loi sur le minis-
tère du Revenu Visent principalement à faire certains
ajustements relatifs à l’introduction d’un chapitre fiscal
dans la Loi sur les nort¢ies du travail, tout en prévoyant
que les peines les plus lourdes en matière fiscale ne
s’appliquent pas pour ces cotisations.

Projet de loi 38 (chapitre 1 des lois de
1995)
Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi
sur la taxe de vente du Québec et d’autres
dispositions législatives
Cette loi a été sanctionnée le 30 janvier 1995.
Elle modifiç diverses lois afin de donner suite prin-

cipalement au discours sur te budget du ministre des
Finances du 12 mai 1994, à ses déclarations ministé-
rielles du 24 novembre 1992 et du 30 novembre 1993,
ainsi qu’aux bulletins d’information 91-1, 93-1, 93-2,
93-3, 93-5, 93-7, 94-1 et 94-4, émis par le ministère
des Finances respectivement le 27 mars 1991, le
23 avril 1993, le 28 juin 1993, le 20 août 1993, le
25 novembre 1993, le 16 décembre 1993, le 31 jan-
vier 1994 et le 4 novembre 1994.

De manière accessoire, elle modifie la législation
fiscale du. Québec afin, de l’harmoniser avec celle du
Canada. A cet effet, elle donne suite à certaines mesures
d’harmonisation prévues dans te discours sur le bud-
get du ministre des Finances du 20 mai 1993, ainsi
que dans les bulletins d’information 92-12 et 94-3 émis
par le ministère des Finances respectivement le
23 décembre 1992 et le 31 mars 1994.

- Décisions sur opposition
Les directions des oppositions de Québec et de

Montréal rendent les décisions au nom du ministre sur
les avis d’opposition signifiés par les contribuables.
Les dossiers d’opposition qui ne contiennent pas
d’aspect ]itigieux sont réglés par les directions quiont
délivré les avis de cotisation contestés ;- ils représen-
tent environ 25 % des dossiers réglés.

Au cours de l’exercice 1994-1995, un total de
12359 avis d’opposition ont été siguifiés par les
contribuables à l’égard de leurs avis de cotisation. Au
cours du même exercice, 11 451 dossiers ont été réglés
par les directions des oppositions de Québec et de
Montréal.



paiement ou d’une demande de remboursement. Le
Ministère se charge alors de communiquer avec les
provinces et les Etats concernés afin de procéder
aux ajustements nécessaires.

L’ adhésion du Québec à l’Entente permet égale-
ment au Ministère d’assurer une meilleure percep-
tion des montants de taxe qui lui sont dus.

2.3.3 Impacts du discours sur le
budget de 1995

Principales modifications
¯ Dans le Discours sur le budget 1995-1996, plu-

sieurs mesures sont venues affecter les opérations
du Ministère. Voici uneliste des principales mesu-
res de même qu’une évaluation a priori de leur im-
pact budgétaire :

harmonisation des périodes de déclaration de TVQ
et de TPS à partir d’août 1995 et utilisation d’un
formulaire de déclaration commun. Cette mesure
permet au ministère-du Revenu de faire des éco-
nomies de 882 400 $ en 1995-1996 et des écono-
mies récurrentes de 3 161 100 $ ;
introduction d’un système d’acomptes provision-
nels dans le régime de la TVQ. Cette mesure
amène, des coûts de 104 100 $ pour le ministère
du Revenu en 1995-1996 et des coûts récurrents
de 4 700 $ ;
harmonisation des règles relatives aux petits four-
nisseurs, en permettant à toute personne d’être con-
sidérée comme un petit fournisseur lorsque ses re-
cettes provenant de fournitures taxables autres que
des ventes d’immobilisations, n’excèdent pas
30 000 $ au cours d’une année. Des coûts de
131 900 $ sont associés à cette mesure pour le
ministère du Revenu en !995-1996 ;
suppression des restrictions relatives à 1’ obtention
d’un remboursement de la taxe sur leg intrants
(RTI) à partir d’août 1995 pour les petites et
moyennes entreprises et à partir du 30 novembre
1996 pour les grandes entreprises. Cette mesure
entraîne pour le ministère du Revenu des coûts de
84 1005 en 1995-1996 et des économies
récurrentes de 130 500 $. Le Discours sur le bud-
get 1996-1997 a cependant maintenu jusqu’au
31 mars 1997 les restrictions pour les grandes
entreprises, reportant ainsi à l’exercice 1997-1998
une partie des économies administratives liées à
cette mesure ;
rétablissement du ratio d’avant février 1994 rela-
tivement. à la taxation imposée par le gouverne-
ment du Québec et le gouvernement du Canada
sur les produits du tabac. En février 1994, le
gouvernement du Québec avait davantage réduit

le taux de la taxe sur le tabac que le gouverne-
ment du Canada, et ce, dans le but d’enrayer le
commerce illégal des produits du tabac. Cette.
mesure entraîne pour le ministère du Revenu des
coûts de 60 200 $ pour l’exercice 1995-1996;

¯ modification du taux de la taxe sur les carburants
applicable au, mazout à partir du 30 novembre
1996, afin de refléter la suppression des restric-
tions relatives à l’obtention de RTI à l’égard de
cette taxe. Cette mesure entraîne pour le minis-
tère du Revenu des coûts de 142 000 $ en 1995-
1996 et des coûts récurrents de 71 200 $. La
modification du taux de cette taxe pour les gran-
des entreprises ne s’appliquera toutefois qu’à par-
tir du 1er avril 1997, comme le précise le Discours
sur le budget 1996-1997. Une partie des coûts
récurrents de cette mesure sont donc reportés à
l’exercice 1997-1998 ;

¯ suppressiond’un type de fournitures, soit les four-
nitures non taxables, à compter d’août 1995. Cette
mesure entraîne pour le ministère du Revenu des
coûts de 84 100 $ en 1995-1996 et des coûts
récurrents de 142 300 $;
application d’une taxe spécifique sur les primes
d’assurance. Cette mesure engendre pour le minis-
tère du Revenu des coûts de 99 200 $ en. 1995-
1996 et des coûts récurrents de 97 800 $ ;
utilisation de méthodes comptables simplifiées
dans le régime de la TVQ, identiques à celles
prévues dans le.régime de la TPS, compte tenu de
la suppression, d’une part, d’un type de fournitu-
res, soit les fournitures non taxables, et, d’autre
part, des restrictions relatives ’à l’obtention d’un
RTI ou d’un remboursement partiel de TVQ à
l’égard respectivement des petites entreprises et
des organismes de services publics, à compter
d’ août 1995. Cette mesure entraîne pour le minis-
tère du Revenu des coûts de 252 300 $ en 1995-
1996 et des coûts récurrents de 35 600 $ ;
augmentation des taux de remboursement dans le
régime de la TVQ pour les organismes de servi-
ces publics. Cette mesure engendre pour le minis-
tère du Revenu des coûts de 900 $ en 1995-1996 ;
réduction du taux de la taxe compensatoire. Cette
mesure entraîne pour le ministère du Revenu des
coûts de 2 200 $ en 1995-1996 ;
plafonnement des crédits d’impôt pour la recher-
che scientifi.que et le développement expérimen-
tal, pour une activité de design et pour stage en
milieu de travail pour les grandes sociétés, en ce
qui a trait à l’impôt sur le revenu et par la suite à
la taxe sur le capital et aux cotisations au Fonds
des services de santé. Cette mesure entraîne pour
le ministère du Revenu des coûts de 3 200 $ en
1995-1996 ;
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Le mémoire fiscal de février 1996 comportait
31 suggestions dont 15 ont été acceptées. Parmi ces
15 suggestions, deux feront l’objet de consultations
avant leur mise en vigueur.

Déréglementation

Dans !e cadre du programme gouvernemental de
déréglementation, le Ministère s’est doté, à la fin de
l’exercice financier 1994-1995, d’un plan triennal
de révision.

Les progrès accomplis par le Ministère en cette
matière et plus largement en matière d’améli6ration

¯ de ses relations avec la clientèle, notamment avec la
petite ou moyenne entreprise, sont perceptibles, de
l’avis même d’observateurs externes, et les efforts
investis en ce sens se poursuivent.

1.4 Clientèle
Cette année, le Ministère a permis au gouverne-

ment du Québec d~encaisser plus de 40 milliards de
dollars grâce au travail de ses 7 849 employés.

Le personnel a géré les entrées fiscales des em-
ployeurs (retenues à la source), des mandataires re-
lativement à la TVQ, à la TPS, ainsi qu’aux taxes
sur le carburant et le tabac. Il a également traité les
déclarations de revenus des particuliers ainsi que
celles des sociétés.

De plus, le Ministère a perçu des montants pour
le compte des organismes suivants:
¯ la Régie des rentes du Québec ;
¯ la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
¯ la Commission des normes du travail;
¯ Revenu Canada, pour la perception de la TPS au

Québec.

Le Ministère a également effectué la compensa-
tion des créances pour:
¯ le ministère de la Sécurité du revenu (aide

sociale) ;
¯ le ministère de l’Éducation "bourses d’études) ;
¯ la Société d’habitation du Québec (divers pro-

grammes).

Catégories de clientèle relevant
du ministère du Revenu
Exercices 1994-1995 et 1995-1996

Nombre Nombre

Catégories de clientèle 1994-1995 1995-1996

¯ Particuliers’
Sociétés2

-f~nib~ê~t d’impôtsCiers3
/\Aide aux parents pour leurs

tevenus de travail4

--I~e sur les produïts
et services«

Taxe de vente du Québec6

Employeurs6

Carburan,ts6,7

IFTA

4 832 859 4 958 012

431 152
447 732

¯ 274 139
27 457

0
577

28~5 863 r~3-1_6 273

. 753141-

709692~ ]

54

445 208
464 797
282 266
1~0~~-~

637d
1. Déclarations originales traitées sans égard à l’année d’imposition

(année d’imposition 1994 et années antérieures).
2. Population active au fichier maître au 31 mars 1996.
3. Selon la délivrance des avis de cotisation.
4. Bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une conciliation.
5. Au 3I mars 1996.
6. Dossiers actifs au 31 mars 1996.
7. Le nombre de transporteurs enregistrés au Québec a diminué suite à

la prise en charge des transporteurs hors Québec par leur juridiction
respective dans le cadre de l’application de l’Entente internationale
concernant la taxe sur les carburants (International Fuel Tax
Agreement [IFTA]).

1.5 Programmes sociofiscaux et sociaux
Depuis de nombreuses années, le ministère du

Revenu est responsable, en tout ou en partie, de
différents programmes de nature sociofiscale ou so-
ciale: le rembouriement d’impôts fonciers (RIF),
l’aide aux parents pour leurs revenus de travail
(APPORT) et Logirente, qui consiste en une allocation-
logement destinée aux personnes âgées dont le re-
venu est modeste. De plus, depuis 1995, le Ministère
administre le nouveau système de perception auto-
matique des pensions alimentaires.

Le programme APPORT est administré pour le
compte du ministère de la Sécurité du revenu et le
programme Logirente, pour. celui de la Société
d’habitation du Québec. Le programme Logirente
fait l’0bjet d’un traitement distinct de celui de la
déclaration de revenus.
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1.6 Budget du Ministère
¯ Les crédits du Ministère pour 1995-1996 se sont

élevés à 335,8 millions de dollars, ce qui représente
une majoration de 0,5 million de dollars par rapport
aux crédits de 1994-1995. Cette augmentation est le
résultat:

du .transfert au ministère de la Sécurité du re-
venu de la part de responsabilité jusqu’ici assu-
mée par le ministère du Revenu du Québec à
l’égard du programme APPORT: 14 millions de
dollars ;
des mesures de réduction de dépenses: 5 millions
de dollars ;

- des mouvements de personnel entre ministères :
0,5 million de dollars;

- des crédits additionnels pour la réalisation de
programmes spéciaux de récupération fiscale:
20 millions de dollars..
Quant à 1’ enveloppe réservée à I’ administration

de la TPS pour 1995-1996, elle a été réduite en
raison de 1’ ajustement non récurrent apporté en 1994-
1995 à la compensation versée par le gouvernement
fédéral.

Le ministère du Revenu a terminé l’année 1995-
1996 avec un surplus de 17 millions de dollars sur
ses crédits votés. Une partie de ce montant, soit
7,5 millions de dollars, résulte de la capitalisation
des dépenses de développement informatique. Le
solde provient d’un gel de crédits imposé par le
Conseil du trésor (2 millions de dollars), de ristour-
nes de certains fonds gouvernementaux (3,6 mil-
lions de dollars) et de crédits non utilisés identifiés
dans les activités courantes du Ministère (3,9 mil-
lions de dollars).

Budget. du ministère du Revenu
réparti par programme,
exercices 1994-1995 et 1995-1996

Budget par programme

Programme 01
- Administration fiscale
Programme 02
- Aide aux parents pour

leurs r~venus de travail

Montant (000 $)t

1994-1995    1995-1996

321 266,7 335 830;3

¯ 14 010,7 0,0

Somme partielle 335 277,4
Moins : crédits permanents 52 119,7
Crédits votés 283 157,7
Plus : enveloppe TPS 96 734,7
Total des crédits autres
que permanents 379 892,4
1. Crédits dont disposait le Ministère au 31 mars 1996.

335 830,3

52 110,1
283 720,2

88 567,0

372 287,2

Sommaire des dépenses de
fonctionnement par catégorie,
exercices 1994-1995 et 1995-1996

Montant (000 $)’.
Catégorie 1994-1995 1995-1996

Traitements :
employés permanents 212 729,6 211 177,0

- Traitements:
employés occasionnels 48 187,4 44 960,6

- Transports
et communications 28 504,2 21 792,3

- Services professionnels
et administratifs 9 863,5 11 886,7

- Entretien et réparations 5 333,2 5 903,4
- Loyers 40 327,7 38 035,6
- Fournitures

et approvisionnement 2 674,6 2 821,9
- Matériel et équipement 1 264,1 2 242,0
- Autres dépenses 543,3 270,0
- Dépenses de capital 4 863,3 13 870,8
- Dépenses de transferts "-     14 116,8 2 312,2

Total des dépenses avant
prise en compte des
crédits permanents 368 407,7 355 272,5

Dépenses relatives aux crédits
permanents

Mandataires fiscaux,
surintendant des faillites
et allocation du ministre 4 559,9 4 576,2

- Intérêts 55 064,8 58 873,6
Total des dépenses relatives
aux crédits permanents 59 624,7 6~ 449,8

Total 428 032,4
1.

418 722,3

Ces données, même si elles sont considérées comme définitives,
peuvent être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.
En 1995-1996, une partie des dépenses, soit 2 203,3 k$, correspond
à la. subvention versée par le ministère du Revenu au Fonds des
pensions alimentaires.
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Troisième partie

1. Les résultats financiers

.1.1 Revenus budgétaires
Au cours de l’exercice financier 1995-1996, le

ministère du Revenu a perçu des revenus de
22 736,8 millions de dollars, en hausse de 5,9 % par
rapport à l’exercice précédent. Ces revenus consti-
tuent près de 75 % des revenus autonomes du gou-
vernement du Québec et près de 60 % du total de ses
revenus budgétaires.

Quatre sources de revenus représentent 96,4 %
du montant total perçu. Ce sont l’impôt sur le revenu
des particuliers avec 54,4 %, la TVQ avec 24,7 %,
l’impôt des sociétés avec 11,1% et la taxe sur les
carburants avec 6,2 %.

En 1995-1996, la croissance des revenus a été
particulièrement marquée pour ce qui est de l’impôt
des sociêtés (18~6 %) et de la taxe sur les carburants
(5 %), reflétant ainsi la principale caractéristique de
1’ activité économique au cours de cette période: une
vigueur soutenue des exportations qui a stimulé la
production et les activités de transport. Par contre, la
croissance des revenus a été faible, limitant la con-
sommation et, conséquemment, les taxes y afférentes.

Certaines mesures du Discours sur le budget
1995-1996 contribuent également à expliquer la
croissance des revenus, particulièrement ceux pro-
Venant de la TVQ. Ce sont l’harmonisation du ré-
gime de la TVQ avec celui de la TPS et la suppres-
sion, pour les petites et moyennes entreprises, des
restrictions relatives à 1’ obtention de RTI à l’égard
des véhicules routiers, des carburants, des combusti-
bles et des services dE télécommunication. Ces me-
sures, alliées à une hausse de la consommation de
2,5 %, ont contribué à la croissance de 3,4 % des
revenus provenant de la TVQ.

Les revenus provenant de la taxe sur le tabac ont
connu une très forte augmentation en 1995-1996.
Celle-ci s’expliqu~ principalement par les hausses
successives de cette taxe les !7. février et 9 mai
1995. Le taux de la taxe sur les produits du tabac a
ainsi connu une augmentation de 43,4 % en 1995-
1996.

1.2 Recettes perçues pour d’autres
organismes

Au cours de l’exercice financier 1995-1996, les
recettes perçues pour la Régie des rentes du Québec,
la Régie de 1’ assurance-maladie du Québec, le minis-
tère des Affaires municipales, la Régie des installa-
tions olympiques, Revenu Canada, en ce qui a trait à
la TPS, et pour la Commission des normes du travail
ont totalisé 12 039,1 millions de dollars, soit 6,2 %
de plus que pour l’exercice 1994-1995.

Le Ministère a également commencé, le 1er janvier
1996, la perception de la taxe spéciale sur les carbu-
rants dans la région de Montréal pouç le financement
de l’Agence métropolitaine de transport. Un mon-
tant de 6,7 millions de dollars a été versé à cet
organisme.

1.3 Créances

Les créances du Ministère, exchïant les faillites,
totalisaient près de 1,6 milliard de dollars au 31 mars
1996; elles étaient supérieures de 93,1 millions de
dollars à celles du 31 mars 1995. L’augmentation
descréances, principalement en ce qui concerne
l’impôt des particuliers et la TVQ, s’explique, en
partie, par le fait que le Ministère a affecté des
ressources additionnelles à l’accroissement des vé-
rifications afin de. s’assurer que tous les.citoyens
satisfont à leurs obligations fiscales.

Les programmes spéciaux de récupération fiscale
effectués en 1995-1996 ont ainsi permisd’accroître les
revenus du gouvernement du Québec de 370,4 millions
de dollars. Plusieurs des avis de cotisation délivrés
n’avaient pas fait l’objet d’un paiement au 31 mars.

1.4 Remboursements de revenus
Les remboursements émis par le Ministère au cours

de l’exercice financier 1995-1996, incluant les rem-
boursements de TPS, ont totalisé 9 203,2 millions de
dollars. Les remboursements d’impôt des particuliers,
de TVQ et de TPS comptent pour 90,9 % de ce montant.
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Par rapport à l’exercice financier 1994-1995, les
remboursements d’impôt des sociétés, de TVQ et de
TPS ont connu des hausses significatives en 1995-
1996. L’augmentation des remboursements à l’égard
des sociétés est surtout attribuable au règlement de
certains cas litigieux portant sur plusieurs années
d’imposition. Les mesures du Discours sur le budget
1995-1996 concernant la TVQ expliquent, conjointe-
ment avec la hausse des exportations, 1’ augmentation
des remboursements de TVQ. Ce dernier facteur est
également la cause de l’augmentation des demandes
de remboursement de TPS.

Par ailleurs, les remboursements de taxe sur le
tabac Sont revenus à leur niveau normal. En 1994-
1995, les remboursements de cette taxe atteignaient
un montant exceptionnel, car le Ministère a dû rem-
bourser aux détaillants de produits du tabac le sur-
plus de la taxe payée à l’avance sur les produits
qu’ils avaient en stock au moment de la réduction
importante de cette taxe le 8 février 1994.

1.5 Revenus et dépenses d’intérêt
Les intérêts demandés sur les montants dus au

Ministère se sont accrus de 10,9 % pour atteindre
232,2 millions de dollars au cours de l’exercice
financier 1995-1996. Cette hausse s’explique en par-
tie par celle du taux d’intérêt s’appliquant aux créan-
ces du Ministère, qui s’établissait en moyenne à
10,75 % en 1995-1996 par rapport à 8,75 % l’année
financière précédente. Les charges supplémentaires
relatives aux créances résultant des programmes spé-
ciaux de récupération fiscale du Ministère consti-
tuent l’autre principal facteur qui explique la crois-
sance des revenus d’intérêt.

Les intérêts versés sur les sommes remboursées
par le Ministère au cours de l’exercice financier
1995-1996 ont, pour leur part, totalisé 58,9 millions
de dollars, dépassant ainsi de 3,7 millions de dollars
les intérêts payés à l’égard des remboursements au
cours de l’exercice précédent. Ce dépassement est
attribuable en partie à la hausse du taux d’intérêt
applicable aux remboursements qui est passé de
5,56 % en moyenne en 1994-1995 à 6,25 % en 1995-
1996. Le règlement de cas litigieux, portant sur des
périodes antérieures éloignées, a également contri-
bué à l’augmentation des dépenses d’intérêt relati-
"res à l’impôt des sociétés, à la TVQ et aux retenues
à la source.

Revenus fiscaux, revenus divers
et contributions, exercices 1994-1995
et 1995-1996

Revenu fiscal
Impôt sur les revenus
et les biens
Particuliers
Sociétés’-
Successions

Montant (000 000 $)1
1994-1995 1995-1996

11 902,9 12 366,6
2 123,7 2 518,1

(1,!) o,o

Total 14 025,5 14 884,7
Taxes à la consommation
Vente au détail 5 432,2 5 61-6,6
Carburants 1 340,2 1 407,5
Tabac3 181,4 264,6
Pari mutuel 14,9 10,6

Total 6 968,7 7 299,3
Droits et permis
Boissons alcooliques 10t,8
Opérations forestières 29,5
Autres droits et permis 0,4

110,7
51,6

1,1

Total 131,7 163,4
Revenus divers
Intérêts 209,4 232,2
Frais de perception 38,8 39,3
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis 95,7 117,9
Total 343,9 389,4
Total des revenus 21 469,8 22 736,8
Recettes extrabudgétaires
Fonds des services de santé
Régime de rentes
du Québec«
Fonds spécial olympique
Fiscalité municipale
Commission des normes
du travail
Agence métropolitaine
de transport
Taxe sur les produits
et services
Total

3 267,8 3 704,5

3 074,5 3 256,5
24,0 31,4

346,1 325,5

30,1 3t,8

6,7

4 589z2 4 689,4
11 331,7 12 045,8

Total global 32 801,5 34 782,6
I. Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent

être moditïés jusqu’à la publication des comptes publics.
2. Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe

sur le capital et celle sur les primes qui en tient lieu pour les sociétés
d’assurances.

3. Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.
4. Après diminution des frais de perception et après avoir tenu compte

des résultats de la conciliation annuelle. Les chiffres de l’exercice
financier 1994-1995 ont été redre~sés pour être comparables aux
données de l’exercice financier 1995-1996.
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Encaissements à la fin des exercices financiers 1994-1995 et 1995-1996

Montant
Nombre~ (000 000 $) Nombre~

1994-1995

2 913 841 2 871,0 2 819 597
2 715 789 18 552,9 2 718 955

820 758 2 874,0 847 933
1 798 444 7 305,1 1 470 345

28 833 1 404,9 27 456
20 631 224,3 13 219

55 1,9 14
2 440 " 15,0 2 006

200 357,4 176
1 021 454 4 597,5 1 068 467

102 500 85,8 105 768

Provenance

Impôt des particuliers
Retenues à la source
Impôt des sociétés
Taxe de vente du Québec
Carburants
Tabac
Successions et dons
Pari mutuel
Fiscalité municipale
Taxe sur les produits et services
Autres

Total 9 424 945 38 289,8 9 073 936
1. Ces données pçoviennent des statistiques d’encaissement et ne tiennent pas compte des virements d’encaissement.

1995-1996

Montant
(00o o0o $)

3 010,1
19 694,3
3 281,3
7 420,5
1 402,7

302,0
0,2

13,4
343,8

4 705,3
49,0

40 222,6

Remboursements d’impôts, de taxes,
de droits et de frais de permis,
exercices 1994-1995 et 1995-1996

Montant (000 $)

Provenance 1994-1995 1995-1996

Impôt sur les revenus
et les biens

Particuliers 3 301 619 3 158 228
Sociétés 692 557 766 001
Successions, 8 219 25

Total

Taxes à la consommation
Vente au détail
Carburants
Tabac

4 002 395 3 924 254

1 829 265 2 363 710
70 709 69 163
24 860 1 827

1 924 834 2 434700Total

Autres sources
Opérations forestières 4 560 . 4 514
Autres droits et frais 417 511
Remboursements de TPS 2 494 996 2 839 194

Total 2 499 973 2 844 219

Total global 8 427 202 9 203 173

Comptes débiteurs bruts à l’exclusion
des comptes de faillis, au 31 mars 1995
et au 31 mars 1996

Montant (000 $)1
Au Au

Provenance 31 mars 1995 31 mars 1996

Employeurs 211 180 191 586
Particuliers 633 313 710 813
Sociétés 234 078 255 291
Successions 1 425 1 165
Mandataires
(taxes à la consommation) 324 291 369 343
Autres 72 799 41 986

Total 1 477 086 1 570 184
1. Ces données, même si elles sont considérées comme définitives,

peuvent être modifiées jusqu’à la publication des comptes publics.

Note: Pour la préparation des comptes publics du gouvernement, les
montants d’impôts retenus à la source en mars et les montants de
taxes perçus au même moment, par les employeurs et les manda-
taires, sont considérés comme des comptes débiteurs de l’exercice
précédent.
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facilitant le paiement des pensions alimentaires de-
vait initialement entrer en vigueur.

La fin de l’année 1995-1996 a aussi été marquée
par les derniers préparatifs permettant l’ouverture
d’un nouveau point de service à Montréal pour la
clientèle de l’ouest de la province ; ce bureau a com-
mencé ses opérations le 1er avril 1996.

2.2 Cotisation des mandataires

La Direction générale des mandataires compte
464 797 mandataires inscrits au fichier de la TVQ et
445 208 mandataires inscrits au fichier de la TPS. Elle
compte également 16 015 mandataires en ce qui a trait
au carburant, 637 à t’égard du tabac et 5 612 trans-
porteurs. Enfin, elle a 282 266 comptes d’employeurs
mandatés pour percevoir les retenues à la source (RAS).

Au cours de l’exercice 1995-1996, le traitement
des dossiers fiscaux des mandataires a permis
d’engendrer des revenus fiscaux de 12,4 milliards
de dollars en ce qui concerne les retenues à la source
et de 7,3 milliards de dollars à l’égard des taxes à la
consommation, des droits et des permis. Les recettes
extrabudgétaires ont totalisé 6,9 milliards de dol-
lars, en ce qui a trait à la Régie de l’assurance-
maladie du Québec et à la Régie des rentes du

¯Québec, et près de 4,7 milliards de dollars pour la
TPS.

La Direction générale des mandataires a analysé
de façon plus approfondie environ 491 000 déclara-
tions, 94 000 réclamations et 150 000 inscriptions;
elle a mis à jour 150 000 comptes et a répondu à
223 000 correspondances ainsi qu’à 1 100 000 appels
téléphoniques. De plus, elle a accueilli 18 000 man-
dataires. Elle a également émis des chèques de rem-
boursement qui totalisaient plus de 5 milliards de
dollars, en ce qui a trait à la TVQ, à la TPS et aux
autres taxes.

La qualité des services d’ accueil fournis au bu-
reau de Montréal s’est améliorée au cours de
l’exercice puisque le délai moyen d’attente, au
31 mars 1996, était de i2 minutes. En ce qui a trait à
la téléphonie, plus d’un million d’appels ont fait
l’objet d’une réponse, ce qui représente une aug-
mentation de 23 % par rapport à l’exercice précédent.

Au cours de l’exercice 1995-1996, la Direction
générale des mandataires s’est vu confier plusieurs
mandats. Suite au discours sur le budget .du 9 mai
1995, la Direction générale des mandataires a
assumé la coordination ministérielle des activités
afférentes à la cotisation des employeurs au Fonds
national de formation de la main-d’oeuvre à compter
de l’année d’imposition 1996. Les activités asso-
ciées à l’opérationnalisation de cette mesure ont
démarré en juin 1995.

Les mesures du Discours sur le budget 1995-
1996 relatives à l’harmonisation des régimes de la

TPS et de la TVQ ont aussi permis que 151 000 man-
dataires de plus puissent produire des déclarations
TPS - TVQ à compter du W août 1995. En mars
1996, 89 % des mandataires faisaient leurs déclara-
tions à l’aide d’un formulaire TPS -TVQ. Ces mesu-
res ont eu pour effet de réduire de 1 140 000 le
nombre de déclarations à transmettre et à traiter an-
nuellement. Elles ont contribué directement à une
réduction des coûts de .saisie, d’encaissement et de
cotisation. Les entreprises et les organismes utilisent
généralement les mêmes périodes de déclaration dans
le régime de la TVQ que dans celui de la TPS. Ces
mesures expliquent en partie la baisse de la charge de
travail en 1995-1996 et ont apporté des bénéfices
considérables dans les s~x derniers mois de l’exercice.
En effet, près de 118 000 mandataires ont changé ta
fréquence de production de leurs déclarations.

Depuis l’entré( en vigueur au Québec ~de
l’Entente internationale concernant la taxe sur les
carburants (International Fuel Tax Agreement
[IFTA]), le W janvier 1996, la Direction générale
des mandataires a délivré plus de 5 500 permis et
42 000 vignettes, soit 10 % de plus que prévu. Les
activités de développement et de mise en �uvre
relatives à l’application de l’Entente ont débuté en
mars 1995. La Direction générale des mandataires a
procédé à l’enregistrement des transporteurs québé-
cois assujettis à l’Entente et à la délivrance de leurs
permis et vignettes à partir du 23 octobre 1995.

Au début de janvier 1996, la Direction générale
des mandataires a mis en place un projet pilote lui
permettant de confirmer ou d’infirmer la recevabilité
des déclarations à l’aide de certains critères de sé-
lection préétablis. Ces critères de sélection ont été
appliqués aux crédits demandés, que le solde soit
débiteur ou créditeur, dans l’optique de mettre en
place un programme spécial engendrant des revenus
additionnels pour le prochain exercice financier.

À l’intérieur du Groupe de travail sur l’amélio-
ration des relations entre le ministère du Revënu, les
contribuables et les mandataires, la Direction géné-
rale des mandataires a proposé des mesures concrè-
tes pour déceler des zones d’amélioration en vue de
mieux servir sa clientèle, d’augmenter sa producti-
vité et d’ éviter la perte de revenus. Les actions mises
de l’avant sont:
- l’accélération de l’accueil des visiteurs à Mont-

réal ;
- la simplification du processus d’enregistrement

des nouveaux mandataires ;
la simplification des relations avec des clientèles
cibles ;
la révision des communications écrites desti-
nées aux mandataires ;
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l’amélioration du processus de Cotisation des
transporteurs interpro .vinciaux ou internationaux ;
l’intégration aux opérations courantes de la per-
ception des cotisations pour le financement de la
CNT.
Dans le cadre du programme de valorisation des

særvices aux citoyens, toute l’équipe de la Direction
générale des mandataires est mise à contribution,
depuis le 1er février 1996, afin d’améliorer la qualité
des services à la clientèle. L’accueil, la téléphonie,

les demandes de remboursement, les requêtes et les
plaintes sont visés par les engagements ministériels.-
La Direction générale est à mettre en place des
outils de mesure qui lui permettront d’assurer le
respect desdits engagements.

Avis de cotisation délivrés
en 1994-1995 et en 1995-1996
Direction générale des contribuables

Impôt sur le revenu
des particuliers

Avis originaux
Remboursement
Solde impayé
Néant

Nombre

1994-1995 1995-1996

3 146 925 3263542
637 917 585 467

1048017 1109003

4832859 4958012Total

Nouveaux avis
Remboursement 110 631 132 457
Solde impayé 164 042 299 577
Néant 16 472 19 617

Total 291 145 451 651
Total des avis 5 124 004 5 409 663
Impôt sur le revenu
des sociétés

Total 307 847 ~96 446
Total’global 5 431 851 5 706 109

Nombre de cotisations en 1995-1996
Direction générale des mandataires

1995-1996

TVQ
Remboursement 631 331
Montant dû 1 330 945
Néant 407 955

TPS
Remboursement 586 325
Montant dû 1 055 232
Néant 315 246

RAS
Remboursement 113 094
Montant dû 2 346597
Néant 575 810

Autres taxes’
Remboursement 33 251
Montant dû 47 273

Total
Remboursement 1 364 001
Montant dû 4 780 047
Néant 1 299 011

1. La baisse du nombre de déclarations relatives aux autres taxes se
traduit par une réduction dans les débits de 10 712 et dans les crédits
de 6 98 I. Il y a une réduction importante des cotisations pour les lois
suivantes : la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie, la
Loi concernant la taxe sur les télécommunications et la Loi concer-
nant l’impôt sur la vente en détail. Ces lois sont maintenant soumises
aux règles de la prescription.

Statistiques relatives à la téléphonie
Direction générale des mandataires

Appels reçus
Appels ayant fait l’objet d’une réponse
Taux d’abandon
Délai moyen pour répondre
Durée moyenne de la conversation

Montréal Québec Total ou moyenne

723 211 512 836 1 236 047
612 037 467 082 1 079 119
15,46 % 8,27 % 11,87 %

0,52 minute 2,11 minutes 1,32 minute
3,43 minutes 2,74 minutes 3,09 minutes
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Rédaction des lois et règlements
Le ministère du Revenu a fait sanctionner quatre

projets de loi et il a fait adopter onze règlements.
En matière de perception des pensions alimen-

taires, le Ministère a été intimement lié à la concep-
tion, à l’élaboration, à la rédaction et à l’adoptiin
d’un projet de loi. Il a de plus fait adopter un règle-
ment et prendre deux décrets.

Les projets de loi sanctionnés au cours de cet
exercice sont les suivants:

- Projet de loi 71 (chapitre 36 des lois de 1995)
Loi.visant l’amélioration des relations entre
le ministère du Revenu et ses clientèles

Cette loi a été sanctionnée le 22 juin 1995.

Elle modifie principalement la Loi sur les im-
pôts e( la Loi sur le ministère du Revenu afin notam- -
ment de donner suite au plan d’action visant
l’amélioration des relations entre le ministère du
Revenu et ses clientèles.

Elle prévoit, en matière d’opposition, la simplifi-
cation des modalités relatives à la signification d’un
avis d’opposition, la possibilité pour le ministre de
proroger le délai pour faire opposition lorsqu’une per-
sonne lui en fait la demande, l’assouplissement des
conditions relatives à la prorogation du délai d’oppo-
sition ou d’appel et la possibilité pour une personne
qui demande un remboursement de signifier une
opposition lorsqu’aucune réponse ne lui est parve-
nue dans les 180 jours de cette demande.

Cette loi élargit les pouvoirs du ministre en ma-
tière de renonciation et d’annulation à l’égard de
pénalités et d’intérêts et permet la détermination de
remboursements au-delà du délai pré.vu par certai-
nes lois afin de donner suite à une demande de
remboursement.

Enfin, cette loi permet l’accès, par le Protecteur
du citoyen, aux renseignements fiscaux concernant
les personnes qu’il représente.

.- Projet de loi 107 (chapitre 47 des lois de 1995)

Loi modifiant la Loi concernant l’impôt sur le
tabac et la Loi sur la taxe de vente du Québec
Cette loi a été sanctionnée le 22 juin 1995.

Elle a pour objet d’assurer un meilleur contrôle
du commerce des produits du tabac au Québec en
apportant des modifications à la Loi concernant
l’impôt sur le tabac ainsi qu’à la Loi sur la taxe de
vente du Québec.

Elle modifie en premier lieu la Loi concernant
l’impôt sur le tabac afin d’y prévoir qu’une per-
sonne doit être titulaire d’un certificat d’inscription
délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du
Québec pour vendre du tabac au Québec. Elle pré-
voit également des modifications afin de prohiber la
vente de tabac à un vendeur au détail qui n’est pas
titulaire du certificat d’inscription.

Cette loi modifie en deuxième lieu la Loi sur la
taxe de vente du Québec afin d’y rendre obligatoire
l’inscription de toute personne qui vend du tabac au
Québec, sans égard aux règles applicables aux petits
fournisseurs.

- Projet de loi 88 (chapitre 49 des lois de 1995)

Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres
dispositions législatives d’ordre fiscal

Cette loi a été sanctionnée le 7 décembre 1995.

Elle a pour objet principal d’harmoniser la législa-
tion fiscale du Québec avec celle du Canada. A cet
effet, elle donne suite aux mesures d’harmonisation
prévues principalement dans les discours sur le budget
du ministre des Finances du 20 mai 1993 et du 12 mai
1994 ainsi que dans les bulletins d’information 92-12,
93-5 et 94-2, émis par le ministère des Finances res-
pectivement le 23 décembre 1992, .le 25 novembre
1993 et le 8 février 1994.

Cette loi modifie en premier lieu la Loi sur les
impôts principalement afin d’y apporter des modifica-
tions semblables à celles qui ot~t été apportées à ta Loi
de l’impôt sur le revenu du Canada par les projets de
loi fédéraux C-28 (L.C., 1991, chapitre 47), C-22 (L.C.,
1992, chapitre 27), C-84 (L.C., 1992, chapitre 24),
C-9 (L.C., 1994, chapitre 8), C-27 (L.C., 1994, chapi-
tre 21) et C-32 (L.C», 1994, chapitre 29), sanctionnés
respectivement~les 13 décembre 1991, 23 juin 1992,
18 juin 1992, 12 mai 1994, 15 juin 1994 et 23 juin
1994.

Elle modifie en deuxième lieu la Loi concernant
l’application de la Loi sur les impôts afin de prévoir
une règle d’application consécutive à la révision de
la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

Elle modifie en troisième lieu la Loi sur le
ministère du Revenu principalement afin d’y appor-
ter des modifications semblables à celles qui ont été
apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
par le projet de loi fédéral C-27 (L.C., 1994, chapi-
tre 21) sanctionné le 15 juin 1994.

Elle modifie en quatrième lieu la Loi sur la
Régie de l’assurance-maladie du Québec afin d’y
apporter des modifications au calcul du revenu total
d’un particulier qui doit payer une cotisation au
Fonds des services de santé.
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pour lequel le Ministère perçoit les cotisations au
nom de la Régie de l’assurance-maladie du Québec.

Le Ministère s’est aussi préparé à percevoir la
taxe sur l’hébergement. Cette taxe est en vigueur
depuis le 1°r avril 1997 pour soutenir la promotion
touristique dans les régions qui veulent s’en préva-
loir. Précisons que la taxe perçue est retournée à
chaque association touristique régionale qui s’ en est
prévalue.

2.3 Sa clientèle
Le Ministère est mandataire du gouvernement

du Québec et de certains de ses organismes. Il est
mandataire du gouvernement fédéral et des créan-
ciers alimentaires.

Cette année, le Ministère a encaissé au nom du
gouvernement du Québec plus de 43 milliards de
dollars. Le Ministère a géré les entrées fiscales des
employeurs et des mandataires relativement à la
TVQ et aux taxes sur tes carburants et le tabac. Il a
également traité les déclarations de revenus des par-
ticuliers ainsi que celles des sociétés.

De plus, le Ministère a perçu des montants pour:
¯ la Régie des rentes du Québec ;
° la Régie de l’assurance-maladie du Québec;
¯ la Commission des normes du travail;
¯ Revenu Canada (pour la perception de la TPS

au Québec) ;
¯ le ministère des Finances (Fonds de lutte con-

tre la pauvreté) ;
° le ministère de l’Emploi (Fonds national de

formation de la main-al’ �uvre) ;
° l’Agence métropolitaine de transport.

Le Ministère a également effectué la compensa-
tion des créances pour:

° le ministère de la Sécurité du revenu (aide
sociale) ;

¯ le ministère de l’Éducation (bourses d’études) ;
¯ la Société d’habitation du Québec (divers

programmes).

Catégories de clientèle relevant du Ministère
Exercices 1995-1996 et 1996-1997

Nombre

Catégories de clientèle 1995-1996 1996-1997

Contribuables - impôt
des particuliers 1 4 958 012 5 015 208
Contribuables - impôt
des sociétés 2 316 273 341 666
Bénéficiaires de programmes
sociaux - RIF 3 709 692 752 234
Bénéficiaires de programmes
sociaux - APPORT 4 37 357 41 821
Bénéficiaires de programmes
sociaux - Logirente 5 58 619 59 446
Créanciers et débiteurs de
pensions alimentaires ~ 7 583 46 9007
Mandataires - TPS 445 208 467 184
Mandataires - TVQ 464 797 482 171
Mandataires - retenues ~
la source 282 266 287 409
Mandataires - taxe sur
les carburants 8 16 015 9 163
Transporteurs - IFTA 5 612 6 767
Mandataires - taxe sur
le tabac 637 688
1. Déclarations originales traitées sans égard à l’année d’imposition.
2. Population active au 31 mars 1997.
3. Selon la délivrance des avis de cotisation.
4. Bénéficiaires qui ont fait l’objet d’une conciliation.
5. Au 31 mars 1997.
6. Pour chaque dossier, la clientèle est constituée d’un créancier et d’un

débiteur.
7. Nombre de dossiers cumuiés depuis 1995.
8. Le nombre de transporteurs euregistrés au Québec a diminué à la

suite de la prise en charge des transporteurs hors Québec par leur
juridiction respective dans le cadre de l’application de l’Entente
internationale concernant la taxe sur les carburants (Interaational
Fuel Tax Agreement [IFTA]).

2.4 Son budget
Les crédits totaux du Ministère s’élèvent à

708,6 millions de dollars pour l’exercice financier
1996-1997. Ce total inclut le compte de gestion de la
TPS. En hausse de 272,1 millions de dollars par
rapport aux comptes publics de l’exercice financier
précédent, cette variation de 62 % s’explique par les
facteurs suivants:

¯ un transfert de crédits en provenance du
budget gouvernemental afin d’augmenter
l’enveloppe budgétaire de 256,2 millions de
dollars, allouée pour la dépense relative aux
mauvaises créances ;
une augmentation de l’enveloppe budgétaire
de 30 millions de dollars pour appuyer le
Programme de lutte contre l’évasion fiscale
et le travail au noir;
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Troisième partie

Les principales réalisationspar
secteur d’activité

3.1 La cotisation des contribuables
Au cours de l’exercice financier 1996-1997, le

ministère du Revenu du Québec a expédié
5 377 871 avis de cotisation aux particuliers : avis
de l’année courante, avis des années antérieures et
avis amendés, dont 3 173 022 remboursements tota-
lisant plus de 2,5 milliards de dollars remis aux
particuliers. Voici quelques données relatives aux
demandes acceptées lors de l’établissement de ces
cotisations :

1 506 958 chèques de remboursement anti-
cipé représentant,855,8 millions de dollars;
554 912 demandes de réduction d’impôt à
l’égard de la famille totalisant 76,3 millions
de dollars ;
1 244446 demandes relatives au crédit
d’impôt remboursable pour la TVQ totalisant
159 millions de dollars;
864 918 demandes relatives au crédit d’impôt
non remboursable pour une personne vivant
seule ou uniquement avec un ou des enfants à
charge totalisant 181,1 millions de dollars ;
20 483 demandes relatives au crédit d’impôt
remboursable pour l’hébergement d’un parent
totalisant 12,4 millions de dollars ;
752 234 demandes de remboursement d’impôts
fonciers totalisant 148,7 millions de dollars.

Dans le cadre du programme APPORT, le
Ministère a concilié les déclarations de 41 821 béné-
ficiaires, qui se sont vu verser des prestations totali-
sant 60,4 millions de dollars.

Pour ce qui est du programme Logirente,
d’octobre 1995 à septembre 1996, 59 446 Mnéfi-
ciaires ont reçu une allocation-logement pour une
somme globale de 44,5 millions de dollars.

Du côté des sociétés, le Ministère a délivré
295 968 avis de cotisation et remboursé 884,5 mil-
lions de dollars.

Avis de cotisation délivrés aux contribuables
en 1995-1996 et en 1996-1997

Impôt des particuliers

Avis originaux
Rembour~sement
Solde impayë
Néant i

Total

Nouveaux avis
Remboursement 132
Solde impayé 299
Néant 1 19

Total 451

Total des avis 5 409

Impôt des sociétés

Avis originaux
Remboursement
Solde impayé
Néant ~

Nombre

1995-1996

Total

Nouveaux avis
Remboursement
Solde impayé
Néant 1

1996-1997

3 263 542 3 046 566
585 467 621 168

1 109 003 1 347 474

4 958 012 5 015 208

457 126 456
577 215 624
617 20 583

651     362 663

663    5 377 871

56 426 58 622
80 582 74 361

123 560 126 360

260 568     259 343

26 304
8 788

786

Total 35 878

Total des avis 296 446

Total global 5 706 109

1. Par néant, on entend que le solde est à zéro.

3.2 La cotisation des mandataires

26 720
9 166

739

36625

295 968

5 673 839

Le Ministère comptait, au 31 mars 1997,
482 171 mandataires inscrits au fichier de la TVQ et
467 184 mandataires inscrits au fichier de la TPS. Il
comptait également 9 163 mandataires en ce qui a
trait aux carburants, 6 76,7 transporteurs et 688 man-
dataires pour ce qui est du tabac. Enfin, il avait
287 409 comptes d’employeurs pour la perception
des retenues à la source.
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’1

Le traitement de ces cotisations a permis d’en-
gendrer des revenus fiscaux de 12,6 milliards pro-
venant des retenues à la source et de 7 milliards
provenant des taxes à la consommation, des droits et
des permis. Les recettes extrabudgétaires se sont
élevées à 7,2 milliards de dollars pour la Régie de
l’assurance-maladie du Québec et la Rægie des ren-
tes du Québec, et à plus de 5,1 milliards de dollars
pour la TPS.

.La Direction générale des mandataires a dû tirer
le maximum de ses moyens pour maintenir ses per-
formances opérationnelles. Elle a analysé de façon
plus approfondie environ 400 000 déclarations,
94 000 réclamations et 98 000 inscriptions. De plus,
cette direction générale a mis àjour 116 000 comp-
tes et répondu à 215 000 lettres. Elle a également
émis des chèques de remboursement qui totalisaient
près de 6 milliards de dollars, en application des lois
concernant les taxes à la consommation. Elle a expé-
dié 6 882 000 déclarations de taxes (TVQ, TPS,
tabac, carburants) et déclarations relatives aux rete-
nues à la source. Enfin, 77 % des déclarations expé-
diées aux mandataires inscrits aux fichiers de la
TVQ et de la TPS sont des formulaires jumelés,
pour faciliter l’administration des deux taxes aux
mandataires.       " ¯

Parmi les facteurs qui ont influencé le contexte
administratif de l’exercice 1996-1997, les mesures
d’harmonisation du régime de la TVQ avec celui de
la TPS ont permis une réduction de 11,7 % des
charges de travail de la Direction générale des man-
dataires. Par aille~s, le Ministère a investi dans un
programme de contrôle relatif à la non-production et
à l’ins.cription ainsi que dans un programme d’ analyse
des déctarations comportant des remboursements de
la taxe sur les intrants (RTI) ou des crédits de taxe
sur les intrants (CTI).

De nouvelles fonctionnalités systémiques per-
mettant d’améliorer les processus de cotisation ont
également été implantées. Notons, entre autres, le
service de virement automatique (dépôt direct) pour
les entreprises, l’état de compte simplifié destiné
aux mandataires, la simplification de 1’ avis de com-
pensation et de remboursement ainsi que divers amé-
nagements réalisés afin de répondre aux engagements
ministériels. Le Ministère a poursuivi l’implanta-
tion des mesures concernant l’amélioration de ses
relations avec les mandataires, amorcée en 1995-
1996, en misant sur l’expertise et l’engagement des
employés pour atteindre les résultats attendus par la
clientèle et le gouvernement.

L’année 1996-1997 a été fertile en études
d’investissement majeur pour améliorer les proces-
sus de cotisation des mandataires. En effet, c’est au
cours de cette année que les projets relatifs au pro-
gramme d’ action sur les crédits de taxes (PACT) et à

la conciliation automatisée des remises des em-
ployeurs (CADRE) ont été élaborés.

Le projet PACT émane du besoin essentiel pour
le Ministère d’améliorer ses contrôles au regard de
l’augmentation considérable des RTI et des CTI. Ce
projet vise donc à doter le Ministère d’un système
établissant un profil fiscal des mandataires pour
sélectionner les cas les plus risqués et les plus renta-
bles, et fournir à ses ressources humaines des outils
de travail en vue d’accroitre significativement la
productivité de l’examen fiscal. Un investissement
de 5,8 millions de dollars doit être consenti pour la
réalisation de ce projet. Le rendement fiscal estimé
est de 10 pour 1 sur l’investissement consenti. Ce
projet a débuté en février 1997 et sera réalisé en trois
étapes, dont la première à l’automne 1997 et la
dernière à l’automne 1998.

Pour sa part, le projet CADRE, qui a débuté en
mars 1996, vise à revoir le processus annuel de
conciliation, des sommes remises par les employeurs.
Ce projet comprend trois volets, soit la refonte du
système de cotisation relatif aux sommes remises
par les employeurs, la mise en place d’un lien de
communication (prévu pour novembre 1998) avec le
système de traitement des déclarations de revenus
des particuliers et le développement d’un logiciel de
conciliation exportable chez l’employeur, disponi-
ble à l’automne 1999. Les coûts de 5;9 millions de
dollars associés à ce projet seront absorbés en six
ans à même les économies opérationnelles réalisées.
On estime à 50 millions de dollars les récupérations
fiscales additiormelles.

L’ensemble des livraisons systémiques effec-
tuées pour améliorer les processus de cotisation des
mandataires a permis plusieurs réalisations. Outre
les travaux liés à l’harmonisation du régime de la
TVQ avec celui de la TPS (Discours sur le budget
1995-1996), le Ministère a pris en charge diverses
nouveautés dont la taxe de vente harmonisée, la taxe
sur l’hébergement et la cotisation des employeurs au
Fonds national de formation de la main-d’oeuvre.
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Avis de cotisation délivrés aux mandataires
en 1995-1996 et en 1996-1997

Nombre

1995-1996 1996-1997

631 331 663 751
1 330 945 1 184 299

407 955 343 137

586 325 734 701
1 055 232 1 109 581

315 246 302 539

33 251~ 27655
47 273z 38 025

TVQ
Remboursement
Montant dû

¯ Néant ~

TPS
Remboursement
Montant dû
Néant ~

Autres taxes
Remboursement
Montant dû

RAS
Remboursement
Montant dû
Néant ~

Total
Remboursement
Montant dû
Néant ~
I. Par néant, on entend que le solde est à zéro.

113 094 96 566
2 346 597 2 316 102

575 810 574 713

1 364 001 1 522 673
4 780 047 4 648 007
1 299 011 1 220 389

2. La baisse du nombre de déclarafions ielatives aux autres taxes se
traduit par 9ne réduction dans les d6bits de 10 712 et dans les crédits
de 6 981. Il y a une réduction importante pour les lois suivantes: la
Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie, la Loi concernant
la taxe sur les télécommunications et la Loi concernant l’impôt sur la
vente en détail. Ces lois sont maintenant soumises aux règles de la
prescription.

3.3 Les services à la clientèle

3.3.1 Les renseignements aux
contribuables

La Direction générale des contribuables et la
Direction générale des services en région sont res-
ponsables de l’assistance et des renseignements
d’ordre fiscal et d’ordre administratif à fournir aux
contribuables, aux entreprises et au public en géné-
fa1. En 1996-1997, 464 385 visiteurs et 1 587 937 ap-
pels ont été reçus; de plus, 180 135 lettres ont fait
l’objet d’une réponse aux bureaux de Sainte-Foy, de
Québec et de Montréal. En région, le nombre de
visiteurs s’est élevé à plus de 300 000, alors que le
nombre d’appels reçus et le nombre de lettres qui
ont fait l’objet d’une réponse se sont élevés respecti-
vement à 943 800 et à 136 152, que ce soit pour des
contribuables Ou des mandataires.

Amélioration du service de
renseignements téléphoniques

Dans le but d’améliorer l’accès à son service de
renseignements téléphoniques, la Direction géné-
raie des contribuables a mis en fonction, en avril
1996, un système à réponse vocale interacfive. Au
total, 421 083 personnes ont utilisé ce service pour
obtenir des renseignements sur leur remboursement
d’impôt ou sur le programme Logirente. De plus,
10 511 appels concernant des commandes de formu-
laires ont été reçus par l’intermédiaire de la
messagerie vocale. C’est donc autant d’appels qui se
sont ajoutés aux demandes traitées par le personnel.

Programmes d’aide aux contribuables
Afin de fournir toute l’aide possible aux contri-

buables qui en ont besoin pour remplir leurs obliga-
fions fiscales, le Ministère assure sa présence
pendant la période dite de pointe de l’impôt en
s’impliquant dans certaines activités. L’une d’elles
consiste en des conférences portant sur 1’ application
de la Loi sur les impôts et sur les programmes de
nature sociofiscale ou sociale, qui sont données un
peu partout au Québec.

De plus, conjointement avec Revenu Canada, le
Ministère a participé aux centres saisonniers d’aide
fiscale et a collaboré au Programme des bénévoles.
Dans le cadre de ce programme, 279 séances de
formation ont été données au cours de l’exercice
financier 1996-1997 à 4 342 bénévoles qui ont, par
la suite, rempli 203 457 déclarations de revenus.

3.3.2 Les renseignements aux
mandataires

La qualité des services d’accueil fournis aux
mandataires de Montréal s’est améliorée au cours de
l’exercice, puisque le délai d" attente moyen était de
cinq minutes au 31 mars 1997. Le service d’accueil
de Montréal a été déplacé depuis le 2 décembre 1996
et une restructuration organisationnelle a permis une
meilleure utilisation des ressources selon l’achalan-
dage. En matière de services à la clientèle, la Direc-
tion générale des mandataires a répondu à plus de
875 000 appels et à 215 000 lettres; de plus, elle a
accueilli 32 000 mandataires.

Enfin, tout au cours de l’année, la Direction
générale des mandataires a poursuivi ses efforts de
révision et de mécanisation des communications nor-
malisées expédiées à la clientèle. Au cours de 1’ année,
les efforts ont été principalement déployés dans le
domaine de 1’ ertregistrement où au-delà de 60 % des
communications ont été actualisées. De plus, les
travaux de révision ont été amorcés dans les autres
secteurs d’activité, permettant ainsi l’intégration
d’une trentaine de lettres dans le Système de gestion
des communications normalisées du Ministère.
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Quatrième partie

Les résultats financiers

4.1 Les revenus budgétaires
Au cours de l’exercice financier 1996-t997, le

ministère du Revenu du Québec a perçu des revenus
de 22,9 milliards de dollars, en hausse de 0,9 % par
rapport à l’exercice précédent. Ces revenus consti-
tuent près de 75 % des revenus autonomes du gou-
vernement du Québec et un peu plus de 60 % du
total de ses revenus budgétaires.

Quatre sources de revenus représentent 96,7 %
du montant total perçu. Ce sont l’impôt sur le revenu
des particuliers avec 54,9 %, la TVQ avec 22,7 %,
l’impôt des sociétés avec 12,8 % et la taxe sur les
carburants avec 6,3 %.

En 1996-1997, la croissance des revenus a été
particulièrement marquée pour ce qui est de l’impôt
des sociétés (16,4 %) et de la taxe sur les carburants
(3,3 %). Ceci reflète la principale caractéristique de
l’activité économique au cours de cette période: une
vigueur soutenue des exportations qui a stimulé la
production et les activités de transport. Par contre, la
croissance des revenus a été modérée, limitant la con-
sommation et, conséquemment, les taxes y afférentes.

Certaines mesures du Discours sur le budget
1995-1996 expliquent la diminution de 7,2 % des
revenus provenant de la TVQ. Ce sont la suppres-
sion, pour les petites et moyennes entreprises, des
restricfions relatives à l’obtention de rembourse-
ments de la taxe sur les intrants à 1’ égard des véhicu-
les routiers, des carburants et des services de
télécommunication, et l’harmonisation du régime de
la TVQ avec celui de la TPS. Il est à noter que
l’exercice financier 1996-1997 représente le pre-
mier exercice complet depuis la mise en place de ces
mesures.

Les revenus provenant de la taxe sur le tabac ont
augmenté de 7 % en 1996-1997. Cette augmentation
résulte principalement de la hausse de cette taxe le
28 novembre 1996.

4.2 Les recettes perçues pour d’autres
organismes

Au cours de l’exercice financier 1996-1997, les
recettes perçues pour la Régie des rentes du Québec,
.la Régie de l’assurance-maladie du Québec, le mi-
nistère des Affaires-municipales, la Régie des

installations olympiques, Revenu Canada, en ce qui
a trait à la TPS, la Commission des normes du
travail et quelques autres organismes ont totalisé
12,9 milliards de dollars, soit 6,9 % de plus que pour
1’ exercice 1995-1996.

Le Ministère a également commencé, au cours
de l’exercice 1996-1997, la perception de la taxe
spéciale sur les salaires pour le financement du Fonds
de lutte contre la pauvreté et d’une taxe de 1% sur la
masse salariale pour le financement du Fonds natio-
nal de formation de la main-d’oeuvre. Un montant de
19,8 millions de dollars a été versé au Fonds de lutte
contre la pauvreté, et un montant de 9,5 millions de
dollars au Fonds national de formation de la main-
d’ �uvre.

4.3 Les créances
Les créances du Ministère totalisaient près de

2,4 milliards de dollars au 31 mars 1997; elles étalent
supérieures de 201 millions de dollars aux créances
au 31 mars 1996. L’ augmentation des créances, prin-
cipalement en ce qui concerne l’impôt des particu-
liers et la TVQ, s’ explique, en partie par le fait que le
Ministère a affectæ des ressources additionnelles à
l’accroissement des vérifications, afin de s’assurer
que tous les citoyens satisfont à leurs obligations
fiscales. Plusieurs des avis de cotisation délivrés
dans le cadre de ces activités n’avalent pas fait l’objet
d’un paiement au 31 mars 1997.

4.4 Les remboursements de revenus
Les remboursements émis par le Ministère au

cours de l’exercice financier 1996-1997, incluant
les remboursements de TPS, ont totalisé 10,4 mil-
liards de dollars. Les remboursements d’impôt des
particuliers, de TVQ et de TPS comptent pour 91,6 %
de ce montant.

Par rapport à l’exercice financier 1995-1996, les
remboursements d’impôt des particuliers, de TVQ
et de TPS ont connu des hausses significatives en
1996-1997. L’augmentation des remboursements
d’impôt des particuliers est attribuable à des facteurs
propres au dernier trimestre de l’année financière
quant au traitement de leur déclaration de revenus.
Les mesures du Discours sur le budget 1995-1996
concernant la TVQ expliquent, avec la hausse des
exportations, l’augmentation des remboursements de
TVQ.
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4.5 Les revenus et les dépenses d’intérêt

Les intérêts demandés sur les tuontants dus au
Ministère sont demeurés stables au cours de
l’exercice, par rapport à l’exercice financier 1995-
1996. Cette stabilké résulte, d’une part, de la baisse
du taux d’intérêt s’appliquant aux créances du
Ministère. Ce taux s’établissait en moyenne à 9 %
en 1996-1997 par rapport à 10,75 % en 1995-1996.
D’ autre part, les charges supplémentaires relatives à
l’impôt des sociétés et le résultat des programmes
additionnels de récupération fiscale du Ministère
constituent les facteurs qui expliquent la croissance
des revenus d’intérêt.

Les intérêts versés sur les sommes remboursées
par le Ministère au cours de l’exercice financier
1996-1997 ont, pour leur part, totalisé 41,9 millions
de dollars, en baisse de 17 millions de dollars sur les
intérêts payés à l’égard des remboursements au cours
de l’exercice précédent. Cette diminution est
attribuable en partie à la baisse du taux al’intérêt
applicable aux remboursements, qui est passé de
6,25 % en moyenne en 1995-1996 à 4,94 % en 1996-
1997. Par ailleurs, certaines améliorations apportées
dans le traitement des remboursements, notamment
en ce qui concerne l’impôt des particuliers et la
TVQ, ont engendré des gains.

Revenus fiscaux, revenus divers et contributions
Exercices 1995-1996 et 1996-1997

Montant (000 000 $) i

1995-1996 1996-1997

Revenu fiscal

Impôt sur les revenus
et sur les biens
Particuliers
Sociétés 2
Successions
Total

12 366,6 12 597,7
2 518,1 2 930,9

0,0 - 0,6.
14 884,7 15 528,0

Taxes à la consommation
Vente au détail 5 616,6 5 213,0
Carburants 1 407,5 1 454,0
Tabac 3 264,6 283,1
Pari mutuel 10,6 0,0
Total . 7 299,3 6 950,1
Droits et permis
Boissons alcooliques 110,7 105,8
Opérations forestières 51,6 13,7
Autres droits et permis 1,1 1,3
Total 163,4 120,8
Revenus divers
Intérêts 232,2 209,1
Frais de perception 39,3 38,1
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis 117,9 89,1

Total 389,4 336,3
Total des revenus 22 736,8 22 935,2
Recettes extrabudgétaires
Fonds des services de santé 4 3 694,0 3 768,0
Régime de rentes du Québec ~ 3 256,5 3 449,4
Fonds spécial olympique 31,4 41,1
Fiscalité municipale ~ 333,5 369,3
Commission des normes du travail 31,8 32,3
Agence métropolitaine de transport 6,7 42,6
Fonds de l’industrie des courses
de chevaux s.o. 12,9
Fonds de lutte contre la pauvreté s.o. 19,8
Fonds national de formation
de la main-d’oeuvre 4
Taxe sur les produits et services

Total
Total global

s.o. 9,5
4 689,4 5 132,7

12 043,3 12 877,6 "
34 780,1 35 812,8

1. Ces montants, même s’ils sont considérés comme défmîtifs, peuvent
être modifïés jusqu’à la publication des comptes publics.

2. Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe
sur le capital et celle sur les primes qui en tient lieu pour les sociétés
d’assurance.

3. Après dëduction des verìements au Fonds spécial olympique.
4. Après avoir tenu compte des résultats de la conciliation annuelle et

des créances des mandataires.
5. Après diminution des frais de perception et après avoir tenu compte

des résultats de la conciliation annuelle.
6. Après diminution des frais de perception.
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Remboursements d’impôts, de taxes, de droits
et de frais de permis
Exercices’ 1995-1996 et 1996-1997

Provenance

Impôt sur les revenus
et sur les biens
Particuliers
Sociétés
Successions

Total

Taxes à la consommation

Vente au détail
Carburants

Tabac

Montant (000 $)

1995-1996 1996-1997

3158228 3684416
766 001 778 643

25 508

3924254 4463567

2363710 2877396
69 163 62 095
1 827 3 766

Total 2 434 700 2 943 257

Autres sources
Opérations forestières 4 514 7 581
Fiscalité municipale 7 705 20 911
Autres droits et frais 511 102
Remboursements de TPS 2 839 194 2 938 997

Total 2 851 924 2 967 591

Total global 9 210 878 10 374 415

Créances brutes au 31 mars 1996
et au 31 mars 1997

Montant (000 $) ~

Au             Au
Provenance               31 mars 19961 31 mars 1997 ~

Employeurs 322 775 359 429
CPar~culiers 845 703 943 913
Y-Sociétés 294 632 333..450

Successi0ns 1 165 137
Mandataires.
(taxes à la consommation) 464 906 521 832
Autres 12 940 5 836

Total 1 942 121 2 164 597

Autres débiteurs 218 482 196 730

TgtaI
(toutes les créances) 2 î60 603     2 361 327
1. La présentation de ces comptes a été modifiée par rapport à l’exercice

1995-1996 pour correspondre à ce]Je des comptes publics du gouver-
nement, notamment en y incluam les comptes de faillis.

2. La présentation 1996-1997 correspond à celle des comptes publics
du gouvernement.

Encaissements à la fin des exercices financiers 1995-1996 et 1996-1997

Montant Montant
Nombre 1 (000 000 $) Nombre 1 (000 000 $)

Provenance                                         1995-1996

Impôt des particuliers 2 819 597 2 563,3
Retenues à la source 2 718 955 20 090,5
Impôt des sociétés 847 933 3 234,2
Taxe de vente du Québec 1 470 3~5 7 404,7
Carburants 27 456 1 395,9
Tabac 13 219 - 302,0
Successions et dons 14 0,2
Pari mutuel 2 006 13,4
Fiscalité municipal.e 176 ~. 343,8
.Taxe sur les produits et services 1 068 467 4 689,4
Autres 105 768 182,1

1996-1997

3 010 096 2 911,0
2 743 586 20 564,3

881 724 3 710,6
1 321 661 8 324,2

20 071 1 634,7
11 313 322,5

3 0,2
1 592 12,9

192 380,1
1 135 802 5 132,7

187 095 207,2

Total 9 073 936 40 219,5 9 313 135 43 200,4
1. Ces données proviennent des statistiques d’encaissement et ne tiennent pas compte des viremënts d’enca.issements.
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Deuxième partie

Administration fiscale

[] Les orientations
La planification du ministère du Revenu du Qué-

bec en matière d’administration fiscale s’appuie sur
les trois orientations suivantes.

Faciliter l’observance fiscale
Le Ministère vise d’abord à ce que la très grande

majorité des contribuables et des mandataires qui s’ac-
quitte déjà de leurs obligations fiscales continue de le
faire. Il vise aussi à ce que ceux qui éprouvent des
difficultés à cet égard, que ce soit par méconnaissance
ou pour toute autre raison, souscrivent à l’observance
fiscale. A cette fin, le Ministère se doit d’offrir des
services de qualité et des services accessibles de telle
sorte que les démarches de la clientèle pour se confor-
mer aux exigences fiscales soient minimisées et
facilitées.

Préserver la base des revenus
Le Ministère doit s’assurer que chacun paie sa

juste part des impôts et des taxes. À cette fin, les
vérifications des déclarations des contribuables et des
mandataires, sur place ou au Ministère, s’avèrent
essentielles ; il en est de même des interventions de
contrôle plus légères dans le traitement régulier des
dossiers.

Intensifier la lutte contre l’évasion fiscale
et le travail au noh"
Outre les efforts consentis pour faciliter l’obser-

vance fiscale et la récupération qui en découle, le
Ministère est engagé dans une lutte pour contrer l’éva-
sion fiscale découlant du travail au noir, de l’écono-
mie souterraine et de l’utilisation abusive d’avantages
fiscaux. À cette ïm, il développe des méthodes nova-
trices pour détecter l’évasion fiscale; récupérer les
revenus fiscaux et éviter la répétition des pertes
fiscales par l’introduction de correctifs appropriés.

©

[] Les faits marquants de l’année
Une augmentation sensible de la clientèle
Des services plus accessibles et améliorés sous
plusieurs aspects malgré certaines difficultés-au
chapitre des engagements relatifs aux services à
la clientèle
Une ouverture plus grande à la consultation et au
partenariat

¯ La modernisation et l’utilisation accrue des
technologies de l’information

¯ L’atteinte des objectifs de récupération fiscale
¯ L’intensification de la lutte contre l’évasion fiscale

et le travail au noir
Une gestion plus performante des créances fiscales

2.1 La clientèle
La clientèle du Ministère est constituée de contri-

buables (particuliers, particuliers en affaires et socié-
tés) ainsi que de mandataires (commerçants et em-
ployeurs) souvent représentés par des spécialistes. Par.
définition, il s’agit d’une large clientèle, composée de
toutes les personnes et sociétés qui ont des revenus et
des charges fiscales, qui perçoivent des taxes et qui
prélèvent des cotisations sur le salaire de leurs em-
ployés ou les rentes de leurs bénéficiaires.

Comme le démontre le tableau 1, le Ministère a
enregistré une augmentation sensible de sa clientèle
lors du dernier exercice financier. L’introduction de
mesures sociales, telle la nouvelle allocation fami-
liale, qui requièrent que les personnes fassent une
déclaration de revenus et l’augmentation des .inter-
ventions en matière de lutte contre l’évasion fiscale
et le travail au noir expliquent pour l’essentiel ce
phénomène.

Tableau 1 - Clientèle par catégories
Exercices financiers 1996-1997 et 1997-1998

Catégories
Contribuables
Particuliers~~)
Particuliers en affair~
Sociétés(3)
Mandataires
TVQ
TPS

1996_21997 1997-~19_98 Variation~«~

015 2 ~ 46 893 -"~i+ 4,6 %
410 72~t 429464-
341 362 069 ~/+ 6,0 %

482 171 491 696 "~..\ + 2,0
467 184/) 473 698 ’i+ 1,4%

Tabac, carburants(4)      16 618,/ 17 322 .)+ 4,2 %
Retenuesàlasource \ 287 409~/ 291047 // +1,3 %~/
1. D~lamtions originales tmité.ès~’an~eg~rd \à Panné.e~?i~position.
2. Revenus d’affaires, d’agriculture, de pêche, de profession et de com-

mission.
3.Soci6tés actives au 31 mars.
4. Cette catégorie inclut les titulaires de certificats d’enregistrement et de

permis pour les tmnsportenrs de carburant.
5. Par rapport à l’exercice financier précédent.
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Quatrième partie

Résultats financiers

4.1 Les revenus budgétaires
Au cours de l’exercice financier 1997-1998, le

ministère du Revenu du Québec a perçu des revenus
de 29,3 milliards de dollars, en hausse de 9,6 % par
rapport à l’exercice financier précédent. Ces revenus
constituent plus de 87 % des revenus autonomes du
gouvernement du Québec et environ 75 % du total de
ses revenus budgétaires.

Cinq sources de revenus représentent 97,2 % du
montant total perçu. Ce sont l’impôt sur le revenu des
particuliers (48,2 %), la TVQ (18,8 %), les cotisa-
tions au Fonds des services de santé (13,3 %), l’impôt
des sociétés (11,8 %) et la taxe sur les carburants
(5,1%).

En 1997-1998, la croissance des revenus a été
particulièrement marquée pour ce qui est de l’impôt
des sociétés (17,5 %), de la taxe sur le tabac (14,1%)
et de l’impôt sur le revenu des particuliers (12,1%).
Pour ce qui est de l’imp6t des sociétés, la croissance
des bénéfices des sociétés (15 %) explique principale-
ment cette hausse. Quant à la taxe sur le tabac, la
croissance est surtout attribuable à l’augmentation de
16,1% de la taxe sur le tabac, annoncée le 28 novem-
bre 1996. En ce qui a trait à l’impôt sur le revenu des
particuliers, la croissance est spécialement due à la
hausse de 2,7 % des salaires et des traitements.

Quant aux revenus provenant de la TVQ, après
avoir connu une baisse de 7,2 % en 1996-1997, l’aug-
mentation de 5,3 % en 1997-1998 est principalement
attribuable à la hausse des ventes de biens de consom-
mation (4,9 %), notamment les ventes de véhicules
neufs et d’occasion qui ont augmenté de plus de 20 %
au cours de 1997.

4.2 Les recettes perçues pour d’autres
organismes et ministères

Au cours de l’exercice financier 1997-1998, les
recettes perçues pour d’autres organismes et ministè-
res tels la Régie des rentes du Québec, le ministère
des Affaires municipales, la Régie des installations
olympiques, Revenu Canada (en ce qui a trait à la
TPS), la Commission des normes du travail et quel-
ques autres organismes ont totalisé 9,9 milhards de
dollars, soit 746,5 millions de dollars (8,2 %) de plus
que pour l’exercice financier 1996-1997.

Environ 84 % de cette croissance est attribuable
aux recettes perçues pour la Régie des rentes du Qué-
bec et Revenu Canada (relativement à la TPS). La
croissance de plus de 400 millions de dollars des
recettes pour la Régie des rentes du Québec est princi-
palement due à la hausse du taux de cotisation, qui est
passé de 3 % à 3,2 % pour les salariés et les em-
ployeurs et de 6 % à 6,4 % pour les travailleurs auto-
nomes. En ce qui a trait à la TPS, la hausse d’environ
215 millions de dollars (4,9 %) résulte de l’augmenta-
tion des ventes de biens de consommation (4,9 %).

De plus, il est à noter que l’exercice fmancier
1997-1998 était le premier exercice complet depuis la
mise en place du Fonds de lutte contre la .pauvreté ;
ainsi, les recettes provenant de ce fonds sont passées
de 19,8 millions de dollars en 1996-1997 à 89,2 mil-
lions de dollars en 1997-1998. En ce qui a trait aux
recettes perçues pour le Fonds national de la forma-
tion de la main-d’oeuvre, elles ont augmenté de 56,8 %
Suite à la participation, pour la première année,
des entreprises dont la masse salariale se situait entre
500 000 $ et un million de dollars.

Enfin, au cours de l’exercice fmancier 1997-1998,
le Ministère a entrepris la perception des recettes pour
le Fonds de partenariat touristique et le Fonds d’assu-
rance médicaments. Un montant de 15,3 millions de
dollars a été versé au Fonds de partenariat touristique,
et un montant de 9,9 millions de dollars au Fonds
d’assurance médicaments.

4.3 Les créances
Les créances du Ministère totalisaient près .de

1,8 milliard de dollars au 31 mars 1998 ; elles étaient
supérieures de 163 millions de dollars à celles du
31 mars 1997. Cette augmentation est principalement
due à la hausse des créances relatives aux employeurs
(84,9 millions de dollars) et aux sociétés (81,7 mil-
lions de dollars), et résulte des programmes de récu-
pération fiscale du Ministère qui ont entraîné des
revenus supplémentaires de 1 276,5 millions de dol-
lars en 1997-1998, dont la majorité (72 %) provenait
des entreprises.

Par contre, pour les taxes, il y a eu une baisse des
créances de 59,6 milhons de dollars par rapport à
l’exercice financier précédent. Cette baisse s’exph-
que par un montant de radiations plus élevé que celui
de l’exercice financier précédent où il était de
79,2 millions de dollars; n’eût été de cela, les
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La radiation importante des comptes de faillis et
la hausse de la dépense pour créances douteuses se
situent parfaitement dans les orientations poursuivies
dans le cadre de la réforme comptable, qui vise à
améliorer la présentation des données fmancières du
gouvernement. Afin de maintenir le juste niveau de la
provision pour créances douteuses, celle-ci pourra
être revue à la lumière des résultats des prochaines
réévaluations qui sont d’ailleurs effectuées chaque
année.

Tableau 16 - Revenus fiscaux, revenus divers
et cotisations
Exercices financiers 1996-1997 et 1997-1998

Montant (000 000
1996-1997 1997-1998

Revenus fiscaux(:)
Impôt sur les revenus et les biens
Particuliers 12 597,7 14 117,8
Fonds des services de santé<3) 3 768,0 3 894,7
Sociétés~4) 2 930,9 3 443,2
Successions - 0,6 0,1
Somme partielle 19 296,0 21 455,8
Taxes à la consommation
Vente au détail 5 213,0 5 488,5
Carburants 1 454,0 1 485,4

¯ Tabac~5) 283,1 322,9
Pari mutuel 0,0 0,0
Somme partielle 6 950,1 7 296,8
Droits et permis
Boissons alcooliques 105,8 111,7
Opérations forestières 13,7 25,5
Autres droits et permis 1,3 1,4
Somme partielle 120,8 138,6
Revenus divers
Intérêts 209,1 226,4
Frais de perception 38,1 42,3
Amendes, sommes recouvrées
ou provenant de biens saisis 89,1 104,8
Somme partielle 336,3 373,5
Total des revenus. 26 703,2 29 264,7
Recettes extrabudgétaires
Régime de rentes du Québec<6) 3 449,4 3 861,6
Fonds spécial olympique 41,1 48,3
Fiscalité municipale<7) 369,3 374,9
Commission des normes du travail 32,3 34,1
Agence métropolitaine de transport 42,6 47,3
Fonds de l’industrie des courses
de chevaux 12,9 13,0
Fonds de lutte contre la pauvreté 19,8 89,2
Fonds national de formation de
la main-d’ oeuvre(3) 9,5 14,9
TPS 5 132,7 5,347,6
Partenariat touristique - 15,3
Assurance médicaments - 9,9
Total des recettes 9 109,6 9 856,1
Total global 35 812,8 39 120,8
1. Ces montants, même s’ils sont considérés comme définitifs, peuvent

être modifiés jusqu’à la publication des comptes publics.
2.Le Ministère a modifié la présentation des revenus fiscaux afin d’y

inclure les cotisations au Fonds des services de santé. Antédeurement,
ce posté était inclus dans les recettes extrabudgétaires.

3. Après avoir tenu compte des résultats de la conciliation annuelle et des
créances des mandataires.

4. Cette catégorie comprend l’impôt sur les profits des sociétés, la taxe sur
le capital et celle sur les primes qui en tient lieu pour les sociétés
d’assurance.

5.Après déduction des versements au Fonds spécial olympique.
6.Après diminution des frais de perception et après avoir tenu compte des

résultats de la conciliation annuelle.
7.Après diminution des frais de perception et des frais de redistribution ;

après ajout de la TPS et de la TVQ.
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Tableau 17 -Remboursements d’imçOts,
de taxes, de droits et de frais de permis
Exercices ~na~cîers 1996-1997 et 199%1998

Montant (I]~0 $)
1996-1997 1997-1998

Imp8t sur les revenus
et les biens
Particuliers 3 684 416 3 256 747

Sociétés 778 643 731 845

Successions 508 0

Somme partielle 4 463 567 3 988 592
Taxes à la consommation
Vente au détail 2 877 396 3 171 103
Carburants 62 095 68 189

Tabac 3 766 3 743

Son~me partielle 2 943 257 3 243 035

Autres revenus
Opérations foresfières 7 581 2 069

Autres droits et frais 102 117

Somme partielle 7 ~83 2 186

Æemboursements
extrabudgétaires
Fiscalité municipaleC1) 18 634 5 507
Remboursements de TPS 2 938 997 3 302 972

Somme partielle 2 957 631 3 308 479
OEotal 10 372 138 10 542 292
1. Les remboursements de1996-1997 ont été cordgés.

Tableau 19 - Créances brutes
Exercices financiers 1996-1997 et 1997-1998

Provenance
Employeurs
Particuliers
Sociétés
Successions
Mandataires
(taxes à la consommation)
Autres
Somme partielle
Autres débiteurs
Total

Montant (000 $)
Au An

31 mars 1997~a) 31 mars 1998Cz)

190 981 275 919
611 354 639 821
289 810 371 505

137 634

314 231 254592
5 836 26 784

1 412349 1 569255
196 730 202586

1 609 079 1 771841
1. La présentation 1996-1997 a été régularisée pour exclure les faillis.
2. La présentation 1997-1998 exclut les faillis.

Tableau 18 - Encaissements
Exercices financiers 1996-1997 et 1997-1998

Nombre~» Montant Nombre«~ Montant
(~o ooo $) (~oo ooo $)

Provenance                                             - 1996-1997 1997-1998 "

Impôt des particuliers 3 010 096 2 911,0 3 251 835 3 204,1

Retenues à la source(2) 2 743 586 20 573,8 2 757 402 21 946,3

Impôt des sociétés 881 724 3 710,6 898 501 4 !61,2

TVQ 1 321 661 8 324,2 1 358 912 8 850,3
Carburants(3) 20 071 1 634,7 9 332 1 624,6

Tabac 11 313 322,5 11 420 379,4

Fonds des pensions alimentaires~4) 166 677 47,3 509 843 142,2

Fonds de l’industrie des courses de chevaux 1 592 12,9 2 446 13,0

Fiscalité municipale 192 380,1 248 401,8

TPS 1 135 802 5 132,7 1 188 864 5 347,6

Successions, droits et permis, revenus divers<5>        20 421 150,6 26 828 188,8

Total 9 313 135 43 200,4 10 015 631 46 259,3

1.Ces données proviennent des statistiques d’encaissement et ne tiennent pas compte des virements d’encaissement et du processus de compensation.
2.Les données fmancières de 1996-1997 ont été modifiMs afin de tenir compte du Fonds de formation de la main-d’oeuvre.
3.Les données fmancières de 1996-1997 ont été modifiées afin de tenir compte de l’Agence métropolitaine de transport.
4. Les recettes perçues en 1996-1997 ont été présentées distinctement.
5. Les recettes perçues pour ce qui est des successions, des droits et des permis ainsi que des revenus divers ont été modifiées en fonction des modifications

apportées aux points 2, 3 et 4.
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