
Principaux revenus fiscaux provenant des entreprises1 qui exercent,
exclusivement ou non, des activités de taxi

Année 2014

Montant

TVQ nette totale versée par les mandataires2 14116 561 $
Taxe de vente du Québec (TVQ) déclarée 44231590$
Remboursement de la taxe sur les intrants réclamé 30 115 029$

Impôt du Québec à payer par les particuliers3 10 414 750$
Impôt du Québec à payer par les sociétés4 996 047 $

Source : Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM) - Décembre 2015.

1 La population a été circonscrite à partir de SMCM en sélectionnant les observations selon le code d'activité économique 4581 (Taxi) présent dans le
dossier fiscal au moment où les données ont été produites. Par conséquent, ces statistiques ne sont pas strictement attribuables à l'industrie du taxi et la
TVQ perçue ainsi que les RTI réclamés dans le cadre d'autres activités exploitées par ces mandataires sont inclus, le cas échéant, dans les montants
présentés. De la même manière, les impôts à payer par ces contribuables (particuliers et sociétés) sont établis à partir de l'ensemble de leurs sources de
revenus. À l'inverse, ces statistiques n'incluent pas l'impôt à payer indirectement par les actionnaires, les salariés de l'industrie ou les membres de sociétés
de personnes, à moins que ceux-ci ne soient identifiés directement par ailleurs. Prenez note que les statistiques présentées dans le tableau concernent
l'année 2014, celles de l'année 2015 n'étant pas disponibles actuellement. Enfin, les observations qui composent cette population n'ont pas fait l'objet d'une
validation et les statistiques présentées pourraient ne pas convenir aux fins recherchées par le demandeur.

2 Représente la différence entre le total des sommes de TVQ déclarées et le total des intrants réclamés par les mandataires au cours de l'année civile
concernée.

3 Représente le total des sommes d'impôt à payer selon la ligne 432 de la déclaration TP-1 pour l'année d'imposition donnée.

4 Représente le total des sommes d'impôt à payer selon la ligne 438 de la déclaration CO-17 des sociétés dont l'exercice financier se termine au cours de
l'année civile concernée.


