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1. Contexte

À roccasion du Discours sur le budget 2004-2005, le ministre des Finances
annonçait qu'afin d'éviter de complexifier inutilement le régime fiscal des
particuliers, le régime d'imposition simplifié était aboli à compter de l'année
d'imposition 2005. Par la suite, en juillet 2004, le ministère des Finances rendait
public un document intitulé « Simplification de la fiscalité » dans lequel H
confirmait qu'une simplification du régime fiscal québécois actuel était souhaitable,
mais rejetait une harmonisation complète à l'instar de la plupart des autres
provinces du Canada; en effet, les autres provinces confient la perception de leur
impôt sur le revenu au gouvernement du Canada, lequel est calculé principalement
en appliquant leur taux d'imposition sur le revenu imposable fédéral. Ce document
du ministère des Finances analysait également quatre possibilités pour simplifier le
régime fiscal québécois des particuliers.

La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, d-après désignée
« CFFP », a phblié sur son site Internet, le 1°^ février 2005, un document intitulé
«Propositions visant à simplifier la déclaration de revenus du Québec pour les
particuliers ». Les auteurs de ce document proposent deux autres avenues de solution
pomr pallier à la complexité du régime fiscal, ceUes-d comportant des avantages et des
inconvénients.

2. Soitttions proposées

2.1 Uniformisation de la déclaration de revenus du Québec à la
déclaration de revenus fédérale

Cette solution consiste « à modifier la déclaration de revenus du Québec pour
qu'elle se rapproche le plus possible de la déclaration de revenus fédérale tant au
niveau de la présentation ^obale de la déclaration qu'au niveau de la terminologie
employée pour les différents éléments contenus dans ceUe-d ».

n faudrait donc réviser la terminologie utOisée dans la déclaration de revenus du
Québec afin qu'elle corresponde à celle utDisée par le fédéral et adapter la
déclaration de revenus du Québec de façon que les mêmes éléments apparaissent
sur des numéros de figues identiques. Les particularités québécoises feraient l'objet
de lignes portant de nouveaux numéros et les crédits d'impôt non remboursables
seraient traités en annexe.

2J2 Unification de la déclaration de revenus du Québec et de la
déclaration de revenus fédérale

Cette solution consiste à faire en sorte que les contribtiables québécois ne produisent
« qu'une seule déclaration de revenus tout en préservant les spécificités du régime
fiscal québécois. Les données pertinentes pour le traitement des déclarations de
revenus des contribuables seraient donc transmises dans un seul envoi, [mais] chaque



palier de gouvememeat demeurerait seul responsable de sa propre politique fiscale, de
sa législation et de l'application de celle-ci ».

Globalement, la déclaration de revenus unifiée s'inspirerait du projet de déclaration
de revenus unifonnisée développée dans la première avenue de solution. Toutefois,
vis-à-vis chaque ligne, apparaîtraient deux colonnes juxtaposées dans lesquelles les
données pour le fédéral et pour le Québec seraient inscrites de façon à tenir compte
des particularités de chacune des adrniriistrations fiscales.

Préparé par : Ginette Pehand, avocate
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Le Québec a fait le choix de conserver son autonomie fiscale en percevant lui-même l'ensemble de ses revenus.
Ce choix a permis de mettre en place un ensemble de mesures fiscales et de programmes sociaux qui lui sont
propres et qui visent à répondre aux besoins de la société québécoise.

En plus de percevoir tous les revenus nécessaires au fonctionnement de l'État, l'Agence du revenu du Québec
est devenue un acteur important pour la mise en œuvre et l'administration de la politique fiscale et budgétaire,
un rôle qui ne pourrait être confié à aucun autre ministère ou organisme (MQ).
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Le gouvernement du Québec est fréquemment interpellé quant à la pertinence pour l'État québécois de disposer de
sa propre Agence du revenu. En effet, contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec administre
lui-même la perception de tous ses impôts et taxes, en plus de redistribuer une partie des montants perçus aux
particuliers et aux entreprises. Cette redistribution s'effectue en partie sous forme de déductions ou de crédits,
octroyés lors de la production de la déclaration de revenus ou, pour certains, par versements anticipés.

I
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Ui^E MISSION PLUS LARGE QUE LA PERCEPTION DES REVENUS

L'ÂUTOMOME FISCALE

Au cours des années, le Québec a conservé son autonomie fiscale et, par le fait même, s'est assuré de la maîtrise
de ses champs de compétences. Cette autonomie permet d'utiliser la fiscalité comme un levier structurant de la
politique sociale et économique. Elle est ainsi un instrument de lutte contre les inégalités et permet une redistribution
de la richesse. D'ailleurs, les choix de la politique fiscale actuellement en place témoignent désavantagés découlant
de cette autonomie qui sont basés sur les valeurs et les objectifs socioéconomiques de la société québécoise.

Ce désir d'autonomie fiscale a d'ailleurs conduit le gouvernement du Québec à se doter de sa propre agence du
revenu, autonome et imputable, afin de percevoir les taxes et impôts des contribuables québécois. En effet, c'est
dans le but de soutenir le gouvernement dans ses efforts pour un retour à l'équilibre budgétaire qu'a été créée, le

avril 2011, l'Agence du revenu du Québec.

L'Agence de revenu du Québec dispose de la souplesse nécessaire afin de
contrer l'évasion fiscale et le travail au noir, qui représentent environ 3,5 milliards
de dollars qui échappent annuellement à l'État. C'est l'ensemble de la collectivité
qui est touché par ce manque à gagner car, dans ces circonstances, la
redistribution de la richesse ne peut se faire équitablement. Revenu Québec a
donc pour mandat de mettre en place les conditions appropriées et de prendre
les actions nécessaires à ce que chacun pale sa juste part en impôt, taxes et
contributions. Par exemple, l'administration distincte du régime fiscal québécois
permet au gouvernement de créer des programmes innovants de lutte contre
l'évasion fiscale et le travail au noir et d'en faire une priorité pour l'État.

Gela a également permis à l'Agence de remplir son rôle fondamental d'administrer le régime fiscal avec efficacité
dans les multiples rapports qu'il entretient avec ses clientèles, que ce soit les citoyens, les entreprises,, les
mandataires en taxes ou les bénéficiaires des divers programmes qu'il administre.

Enfin, il peut s'avérer pertinent de souligner que, tout comme pour le Québec, plusieurs états américains ont toujours
conservé une autonomie et une indépendance par rapport au gouvernement fédéral. D'ailleurs, les états américains
limitrophes du Québec, par exemple le Maine, le New Hampshire, le Vermont et New York, ont tous leurs propres
départements d'État dédiés à l'administration et la perception des taxes et impôts.

Revenu Québec,

c'est plus de

neuf dollars par
dollar investi en

récupération fiscale.
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LE RÔLE DE REVENU QUÉBEC DANS L'ÉTAT QUÉBÉCOIS

La mise en place d'une administration fiscale autonome a accompagné historiquement celle d'organismes
importants, tels la Régie des rentes du Québec et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Elle a également
contribué à favoriser la perception des revenus de plusieurs autres organismes, tels la Régie d'assurance maladie du
Québec ou plus récemment la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Par ailleurs, au fil du temps, le mandat de l'administration fiscale québécoise a évolué et la mission de Revenu
Québec s'est élargie. Ainsi, en plus d'appliquer les lois sur les impôts et sur la taxe de vente du Québec et d'assurer
la perception des revenus dus au gouvernement. Revenu Québec est responsable de ;

l'administration provisoire des biens non réclamés (BNR) et
leur liquidation;

l'administration du Programme de perception des pensions
alimentaires (PA);

tenir un registre public des entreprises faisant des affaires au
Québec et d'administrer le régime québécois régissant
l'existence des personnes morales;

assurer, au nom du gouvernement fédéral, ia perception de
la TPS/TVH sur le territoire québécois;

recommander au gouvernement des modifications à apporter aux politiques riscaies ou a o'autres programmes.

Revenu Québec est également responsable de l'administration de programmes sociofiscaux, tels le crédit d'impôt
pour solidarité, le crédit pour maintien à domicile des aînés, le programme Allocation-logement, le crédit pour frais de
garde d'enfants, la prime au travail et l'incitatif québécois à l'épargne-études.

Tout en s'acquittant des fonctions dont il est responsable, Revenu Québec a un rôle de premier plan dans l'évolution
de l'État québécois, plus particulièrement avec le ministère des Finances, notamment en le soutenant afin de :

moduler son régime fiscal en fonction des besoins de ia population québécoise;

mettre en place différents crédits d'impôt aux entreprises dans le but de soutenir certains secteurs d'activités
économiques;

mettre en place des programmes sociofiscaux;

demeurer informé en continu sur les entrées fiscales;

proposer et mettre en place des mesures de lutte contre l'évasion fiscale dans des secteurs spécifiques;

générer des économies d'échelle pour la perception des recettes extrabudgétaires (RRQ, RQAP, FSS, CSST,
etc.) et la gestion des autres éléments de mission;

mettre en place des mécanismes de compensation des créances gouvernementales;

travailler en collaboration avec les enquêtes policières et les enquêtes fiscales afin de mieux lutter contre la
criminalité et les fraudes fiscales.

Revenu Québec joue un rôle clé au sein de l'appareil gouvernemental en percevant la majeure partie
des revenus autonomes du gouvernement du Québec.

Mission de Revenu Québec

Percevoir les impôts et les taxes

Administrer les programmes et les services
que lui confie le gouvernement
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LE PORTRAIT DES ACTIVITÉS

Parmi l'ensemble des organismes de l'État québécois, Revenu Québec dessert la clientèle ia plus vaste. On y
dénombre :

près de 6,9 millions de contribuables en impôt sur le revenu, dont 6,4 millions de particuliers et 0,5 million de
sociétés environ;

plus de 700 000 entreprises ou particuliers en affaires mandatés par Revenu Québec afin de percevoir les taxes
de vente (TVQ et TPS/TVH) et les retenues à la source;

plus de 2,9 millions de ménages bénéficiant du crédit d'impôt pour solidarité;

plus de 265 000 créanciers ou débiteurs de pensions alimentaires;

• près de 965 000 entreprises immatriculées au Registraire des entreprises (REQ).

Afin de réaliser les diverses activités liées à sa mission. Revenu Québec emploie près de 12 000 personnes qui se
répartissent les tâches selon les différentes lignes d'affaires de Revenu Québec. Les principaux constats sont les
suivants :

près de la moitié des coûts sont liés au domaine de l'impôt des particuliers et des sociétés;

un peu moins de 40 % des coûts découlent de la perception des taxes et des retenues à ia source.

TABLEAU 1 Coùîs par iigne d'affairas pour 2013-2G14''

Ligne d'affaires (ETC)
Effectifs

(%) (M$) (%)
Dépenses

($ / ETC)
Impôt des particuliers 3 991 34,9 357 33,4 89 451

Impôt des sociétés 1 658 14,5 161 15,1 97105
Mandataires - Retenues à la source 630 5,5 60 5,6 95 238
Mandataires - Taxes 3 616 31,6 347 32,5 95 962

Pensions alimentaires 713 6.2 62 5,8 86 957

Registraire des entreprises 154 1,3 16 1,5 103 896

Biens non réclamés 190 1,7 19 1,8 100 000
Crédit d'impôt pour solidarité (GIS) 185 1,6 16 1,5 86 486

Autres 292 2,6 29 2,7 99 315

Transfert s. 0. s. 0. 2 0,2 s. 0.

Total 11 429 100,0 % 1 069 100,0% 93 534

1. Les écarts reflètent essentieilement la composition de ia main-d'œuvre requise pour réaliser les services et les écarts de dépense de
fonctionnement.
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UN RÉGME FISCAL ADAPTÉ AUX BESOINS DES QUÉBÉCOIS

La politique fiscale québécoise est un outil essentiel d'intervention gouvernementale fortement lié aux objectifs
budgétaires.

Bien que sous plusieurs angles le régime fiscal québécois tende à s'harmoniser avec le régime fiscal fédéral, avec
pour objectif de simplifier le fardeau administratif des contribuables, le régime fiscal québécois compte un nombre
substantiel de crédits et de déductions, relativement complexes, octroyés aux contribuables et qui sont propres au
Québec (118 pour les particuliers et 74 pour les sociétés, en 2012-2013).

UN INSTRUiENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOilQUE

Le régime fiscal du Québec soutient la politique économique en permettant à l'État d'effectuer des interventions
structurantes pour l'économie. Pour ce faire, des mesures incitatives sont mises en place afin de favoriser des
activités ou des comportements économiques avantageux.

TABLEAU 2 Dépenses fiscales liées au développement économique-

Secteurs d'intervention (En millions de dollars)

Encourager l'innovation 1 214
Favoriser l'investissement 442
Promouvoir la culture 203
Autres crédits d'impôt aux sociétés 98

À titre d'exemple, en 2012, près de 2 milliards de dollars ont été consacrés sous forme de dépenses fiscales à
encourager l'innovation, à favoriser l'investissement et à promouvoir la culture.

Le régime fiscal québécois joue donc un rôle déterminant dans la croissance de l'économie et la création d'emplois.
Par ses mesures structurantes, il favorise l'épargne, stimule l'Investissement, attire des capitaux étrangers et soutient
la création de nouvelles entreprises ou l'expansion de celles déjà existantes.

UN OUTIL DE REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE

Le régime fiscal du Québec se veut également un outil de redistribution de la richesse. Cette redistribution s'effectue
à la fols en accordant plus d'une centaine de déductions ou de crédits d'impôt (remboursables ou non) à sa
population et en réalisant des programmes d'aide spécifiques pour certaines clientèles (programmes sociofiscaux).

2. Dépenses fiscales - Édition 2013. Projection pour l'année d'imposition 2012 - Sociétés.
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Les montants octroyés aux bénéficiaires des différents programmes sociofiscaux mis en place par le gouvernement
du Québec en vue de redistribuer la richesse sont non négligeables :

2,9 millions de ménages reçoivent annuellement plus de 1,7 milliard de dollars en vertu du crédit d'Impôt pour
solidarité, soit un montant moyen de plus de 600 $ pour chacun d'entre eux;

les jeunes familles se sont partagé, en fonction de leur niveau de revenu, près d'un demi-milliard de dollars en
guise de support au paiement des frais de garde de leurs enfants, près de la moitié de ce montant ayant été
versé par anticipation;

plus de 250 000 aînés se volent verser un montant annuel moyen supérieur à 1 000 $ pour un total de près
de 300 millions de dollars;

pour favoriser leur maintien en emploi, plus d'un deml-milllon de particuliers obtient la prime au travail pour un
montant global dépassant les 330 millions de dollars.

TABLEAU 3 Évolution de la clientèle et des sommes versées aux programmes sociofiscaux

Programme 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Allocation-logement

Nombre de bénéficiaires 115 907 118 501 116417

Montant (M$) 70,8 72,9 71,9

Crédit d'impôt pour solidarité

Nombre de ménages 2 336 754 2 845 163 2 900 980
Montant (M$) 1 088,7 1 701,0 1 783,6

Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants

Nombre de bénéficiaires 420 294 431 048 442 283

Montant (M$) 338,1 411,0 485,3

Prime au travail

Nombre de bénéficiaires 558 473 551 439 537 817
Montant (M$) 356,0 346,9 336,2

Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés

Nombre de ménages 217 939 238 139 255 189

Montant (M$) 246,3 266,3 285,9

Incitatif québécois à l'épargne-études

Nombre de bénéficiaires 423 201 457 525 470 756
Montant (M$) 59,7 61,3 58,9
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U^JE DÉCLARATIOI»! DE REVENUS PROPRE AU QUÉBEC : LE REFLET. DE L'AUTONOiyiE
FISCALE

Le Québec est ia seule province à utiliser une déclaration de revenus différente de celle de l'Agence du revenu du
Canada. Cette situation découle des choix politiques, budgétaires et fiscaux nécessaires afin que l'État québécois
conserve son autonomie fiscale.

GRAPHIQUE 1 Évolution de rutilîsation d'un logiciel pour la production de ia déclaration de revenus
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NOTE D'INFORMATION
Propositions visant à simplifier la déclaration de revenus du Québec pour les

particuliers

CONTEXTE

La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques dé l'Université de Sherbrooke
entend publier, le 1®^ février 2005, une étude présentant deux avenues de simplification de la
déclaration de revenus des particuliers.

Cette étude s'inscrit dans la suite du document du ministère des Finances du Québec (MFQ)
publié en juUlet 2004, Simplification de la fiscalité, qui comportait une réflexion sur la
complexité de l'impôt sur le revenu et sur certaines avenues envisagées de simplification.

L'objectif de l'étude est de présenter d'autres avenues de simplification de la déclaration de
revenus du Québec pour les particuliers suite à l'abandon, à compter de janvier 2005, du
régime d'imposition simpHfîé, un des gestes concrets posés par le gouvernement pour
simplifier le régime d'impôt sur le revenu des particuliers.

La note présente ime première réaction à cette étude.

LES AVENUES DE SIMPLIFICATION PROPOSÉES

Les avenues de simplification proposées tiennent compte de la préoccupation exprimée dans
le document du MFQ de conserver l'entière autonomie du Québec au regard de ses choix de
politiques fiscale et sociofiscale.

1. Uniformisation de la déclaration de revenus du Québec à la déclaration de revenus
fédérale

La première avenue de simplification consisterait à modifier la déclaration de revenus du
Québec pour qu'elle se rapproche le plus possible de la déclaration de revenus fédérale, tant
au niveau de la présentation globale qu'au niveau de la terminologie employée, la prémisse
étant que la déclaration fédérale serait mieux adaptée et moins complexe.

L'étude présente donc un projet de déclaration de revenus du Québec uniformisée à la
déclaration fédérale. Ce projet implique notamment :

• une révision de la terminologie utilisée par le Québec pour qu'elle corresponde à ceUe
du fédéral;

• l'utilisation, dans la mesure du possible, des mêmes numéros de ligne que la déclaration
fédérale et l'ajout de nouvelles lignes pour y inscrire des renseignements non exigés
dans la déclaration provinciale mais exigés à la déclaration fédérale;

• l'ajout de nouveaux numéros de lignes pour y inscrire des éléments spécifiques à la
fiscalité québécoise ou la renumérotation de certaines lignes contenant ces éléments
spécifiques;

• le transfert dans une annexe des crédits d'impôt non remboursables actuellement traités
à la déclaration d'impôt elle-même, pour obtenir la même présentation que la
déclaration fédérale;

• la création d'une table de concordance des termes utilisés pendant une période
transitoire, tant que tous les ajustements à la législation et changements à la
documentation ne seront pas réalisés.

3800, Oie de Marly, secteur 2-2-3
Sainte-Foy (Québec) G1X4A5
Téléphone : (418) 652-4556
Télécopieur: (418) 652-5730
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2. Unification de la déclaration de revenus du Québec et de la déclaration de revenus
fédérale

La deuxième avenue de simplification du régime fiscal consisterait à regrouper, sur. un
même formulaire, la déclaration de revenus du Québec et celle du fédéral, de sorte que les
particuliers du Québec n'auraient qu'une déclaration à produire, à l'instar de ceux des autres
provinces canadiennes.

Chaque palier de gouvernement demeurerait responsable de sa propre politique fiscale, de sa
législation et de l'application de celle-ci. Les deux paliers de gouvernement devraient
convenir qui, du Québec ou du fédéral, serait responsable de la gestion des déclarations de
revenus.

L'étude cornporte également un projet de déclaration unifiée, lequel repose en grande partie
sur le projet de déclaration uniformisée développée dans la première avenue de
simplification, à laquelle s'ajoute une deuxième colonne pour y inscrire les données
relatives à l'impôt sur le revenu fédéral ainsi que des lignes supplémentaires pour y intégrer
les spécificités de l'impôt fédéral.




