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LA PRESSE AFFAIRES

Les sociétés paient-elles assez d’impôt?
STÉPHANIE
GRAMMOND
CHRONIQUE

I

l y a u n procès hors du
commun qui se déroulera
bientôt à Montréal : le procès
de l’impôt des sociétés. Après
avoir entendu les plaidoiries,
les membres du jury devront
trancher l’épineuse question :
les entreprises versent-elles
leur juste part au fisc ?
Cet exercice inusité sera
l’un des points culminants
de Ta xCoop, la toute première conférence mondiale
su r la conc u r rence fisca le
qui se déroulera au début de
novembre.
« Notre économie s’est mondialisée. Mais nos régimes fiscaux n’ont pas suivi », explique
l’instigatrice de l’événement,
Brigitte Alepin, fiscaliste et
auteure de plusieurs livres sur
les paradis fiscaux qui ont inspiré le film Le prix à payer.
Pour attirer les entreprises,
les pays abaissent le taux d’imposition à qui mieux mieux.
Comment pourraient-ils faire
autrement sans miner leur
économie? À l’ère du «village
global», la souveraineté fiscale
des États est limitée.
D’où l’importance de coopérer, de créer un forum de discussion mondial comme TaxCoop
pour discuter de ces enjeux qui
ne peuvent être réglés en vase
clos.

Il est vrai que l’OCDE se
penche déjà sur l’érosion fiscale avec l’initiative BE PS
(Base Erosion and Profit Shifting).
Mais son objectif est d’empêcher les multinationales de
profiter des failles du système
pour payer le moins d’impôt
possible, en toute légalité.
L’ O C D E s ’a t t a q u e a u x
feuilles plutôt qu’aux racines
du problème. Il ne cherche
pas de réponse à la question
de base : où nous mènera la
concurrence fiscale entre les
pays ?
■■■

Depuis une trentaine d’années, le taux d’imposition sur
les profits des sociétés a fondu
de moitié au Québec, passant
de près de 50 % en 1981 à
moins de 27 % aujourd’hui.
Résultat : l’impôt des sociétés ne représente plus que
11 % des dépenses publiques, contre 15 % dans les
années 70. À l’opposé, l’impôt
de s pa r t ic u l ier s suppor te
maintenant 37 % des dépenses, contre seulement 22 %
dans les années 70.
Mais ces chiffres, si éloquents soient-ils, ne disent pas
tout. Depuis les années 70, les
entreprises versent davantage

de charges fixes, a fait ressortir la Commission d’examen
sur la fiscalité québécoise.
Quand on observe l’ensemble des prélèvements auxquels
les entreprises sont soumises
(impôt sur les profits, charges
fixes, etc.), on constate que la
part assumée par les sociétés a presque doublé depuis
40 ans, passant de 11 à 19 %
des revenus autonomes du
gouvernement.
N ’empê c he , leu r pa r t a
dim inué significativement
depuis le tournant du millénaire. Les sociétés apportaient
alors aux gouvernements presque 23 % de leurs revenus.

au s s i q u e le s r é d u c t io n s
d’impôt accordées aux multinationales forcent les gouvernements à mieux gérer leur
argent. Sauf que l’expérience
des dernières années démontre que cela a plutôt entraîné
une augmentation de l’impôt
des particuliers pour assurer
u n m i n i mu m de ser v ices ,
constate M me Alepin.
D’autres adeptes de la défiscalisation des entreprises vous
diront que les entreprises ne
sont qu’une courroie de transmission, qu’elles ne paient pas
vraiment l’impôt puisqu’elles
refilent la fac tu re à leu rs
clients (en vendant leur pro-

Depuis une trentaine d’années, le taux
d’imposition sur les profits des sociétés a
fondu de moitié au Québec, passant de près
de 50 % en 1981 à moins de 27 % aujourd’hui.
Si l’érosion se poursuit, certains prédisent que les entreprises ne paieront plus un cent
d’impôt d’ici quelques décennies. Et ils s’en réjouissent !
■■■

Les partisans de la concurrence fiscale vous diront que
les contribuables peuvent se
déplacer à l’endroit qui leur
offrira le meilleur rapport
impôts/services. Balivernes !
La majorité des contribuables
n’ont pas cette latitude.
Les détracteurs de l’impôt
des sociétés vous expliqueront

duit plus cher), à leurs actionnaires ou à leurs employés.
Alors, pourquoi ne pas éliminer carrément l’impôt sur les
sociétés et faire payer directement les contribuables ? Ce
serait plus simple, non ?
M a i s enc ore faud r a it-i l
savoir à qui refiler la facture,
au juste.
Aux clients ? Ce n’est pas
sûr que les entreprises leur
concédera ient ensu ite des
baisses de prix.
Aux employés ? Comment
fe r a it- o n p ou r m a i n t e n i r
l’équité fiscale entre les salariés
et les travailleurs autonomes

qui peuvent s’incorporer pour
payer moins d’impôt ?
Aux actionnaires ? S’ils résident à l’étranger, on ne serait
guère avancé.
C’est sans compter que les
entreprises qui ont déjà des
montagnes d’argent dans leurs
coffres pourraient être tentées
d’en acc u mu ler dava ntage
afin de reporter l’imposition à
plus tard. Rien pour stimuler
l’économie !
Il serait bien difficile de
prévoir à quel moment l’impôt
finirait par être payé sur ces
dollars, bien difficile pour
l’État de faire un budget avec
des recettes fisca les aussi
aléatoires.
■■■

Pour toutes ces raisons, il
est préférable de maintenir
des impôts sur le revenu des
entreprises et de freiner la
concurrence fiscale.
Mais les solutions sont loin
d’être simples.
Au début des années 90,
la Commission européenne a
déjà voulu instaurer un taux
d’impôt minimu m. Ça n’a
jamais marché.
Après la crise du crédit, on a
voulu mettre en place une taxe
bancaire mondiale. Encore un
échec.
Les pays ne renoncent pas
aisément à leur souveraineté
fiscale, même s’ils ont déjà les
mains liées. Ceux qui rêvent
d’une forme de gouvernement
mondial capable de ramener
à l’ordre les multinationales,
du moins sur le plan fiscal,
risquent d’être déçus.

AVIS LÉGAUX - APPELS D’OFFRES - SOUMISSIONS - ENCANS
APPEL DE PRÉQUALIFICATION
(Entrepreneurs en génie civil)
1M-6011-15-051
Réhabilitation de la piste 06-24 et
de la baie d’attente 06 à l’Aéroport
international de Montréal-Mirabel
Les soumissionnaires peuvent obtenir
plus d’informations sur cet appel de
préqualification en visitant le site
Internet d’ADM à www.admtl.com.

Office national de l’énergie
Avis de demande et de période de commentaires
Pieridae Energy (Canada) Ltd.
Demande de licence d’exportation et d’importation

Appels d’offres
Direction générale adjointe –
Services institutionnels
Service de l’approvisionnement

Des soumissions sont demandées et devront être reçues,
avant14hàladateci-dessous,auServicedugreffedelaVille
de Montréal à l’attention du greffier, 275, rue Notre-Dame Est,
bureau R-134, Montréal (Québec) H2Y 1C6 pour :
Catégorie : Biens et services
Appel d’offres : 15-14390
Descriptif : A86 - Travaux d’abattage et d’essouchement
d’arbres pour l’arrondissement de Saint-Laurent
Date d’ouverture : 4 mai 2015
Dépôt de garantie : 2%(Cautionnementet/ouchèquevisé)
Renseignements : Alexandre Muniz, agent
d’approvisionnement : 514 872-1028
Appel d’offres : 15-13738
Descriptif : Fourniture et installation de bennes compactrices
de 20 vg³ et de 25 vg³ sur des châssis de camions fournis par
la Ville - Entente d’approvisionnement 4 ans
Date d’ouverture : 11 mai 2015
Dépôt de garantie : 2%(Cautionnementet/ouchèquevisé)
Appel d’offres : 15-14403
Descriptif : A51, A59 - Acquisition d’un chariot élévateur
multidirectionnel et de deux chariots élévateurs électriques
Date d’ouverture : 4 mai 2015
Dépôt de garantie : Aucun
Appel d’offres : 15-14404
Descriptif : A58, A59 - Fourniture d’épandeurs à abrasif à
déchargement arrière et installation sur des modules pour
camions multimode
Date d’ouverture : 11 mai 2015
Dépôt de garantie : 10%(Cautionnementet/ouchèquevisé)
Renseignements : Renée Veillette, agente
d’approvisionnement : 514 872-1057
Appel d’offres : 15-14247
Descriptif : SPVM - Chandails de differents modèles
Date d’ouverture : 4 mai 2015
Dépôt de garantie : 2 % (Cautionnement et/ou chèque visé)
Renseignements : Roxana D. Racasan Oancea, agente
d’approvisionnement : 514 872-6717
Appel d’offres : 15-13408
Descriptif : Acquisition d’un système de relève automatisé
pour compteurs d’eau
Date d’ouverture : 27 mai 2015
Dépôt de garantie : 50000 $, Cautionnement et/ou
chèque visé
Renseignements : Véronique Roussin, agente
d’approvisionnement : 514 872-5250
Catégorie : Services professionnels
Appel d’offres : 15-14229
Descriptif : Services professionnels pour la réalisation
d’une étude de l’évaluation du potentiel de développement
du port de plaisance de Lachine
Date d’ouverture : 4 mai 2015
Dépôt de garantie : Aucun
Renseignements : Matthieu Crôteau, agent
d’approvisionnement : 514 872-6777
Documents : Les documents relatifs à ces appels d’offres
seront disponibles à compter du 15 avril 2015
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat
peuvent se procurer les documents de soumission en
s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO)
en communiquant avec un des représentants par téléphone
au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant
le site Web www.seao.ca. Les documents peuvent être
obtenus au coût établi par le SÉAO.
Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe
cachetée et portant l’identification fourni en annexe du
document d’appel d’offres.
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement
dans les locaux du Service du greffe à l’Hôtel de ville,
immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur
réception.
La Ville de Montréal ne s’engage à accepter ni la plus basse
ni aucune des soumissions reçues et n’assume aucune
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les
soumissionnaires.
Montréal, 15 avril 2015
Le greffier de la Ville
Me Yves Saindon

Le 24 octobre 2014, Pieridae Energy (Canada) Ltd. (Pieridae) a présenté une demande à l’Office national de l’énergie aux termes de
l’article 117 de la Loi sur l’Office national de l’énergie en vue de pouvoir exporter du gaz naturel liquéfié et importer du gaz naturel.
Pieridae a demandé une licence d’une durée de 20 ans permettant d’exporter 11,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par année,
y compris l’écart admissible, à partir d’un endroit près de Goldboro, en Nouvelle-Écosse, et à des points frontaliers entre la province du
Nouveau-Brunswick, au Canada, et l’État du Maine, aux États-Unis, desservis par des routes principales ou des lignes de chemin de fer.
La demande précise une quantité maximale de gaz naturel liquéfié de 230 millions de tonnes, y compris l’écart admissible, pouvant être
exportée pendant la durée de la licence.
Pieridae a demandé une licence d’une durée de 20 ans l’autorisant à importer 419,75 milliards de pieds cubes (Gpi³) de gaz naturel par
année, y compris l’écart admissible, des États-Unis au Canada, à partir de points incluant le raccordement entre le pipeline de Maritimes
Northeast Canada et celui de Maritimes Northeast U.S. le long de la frontière canado-américaine entre la province du Nouveau-Brunswick,
près de St. Stephen, et l’État du Maine. La demande précise une quantité maximale de gaz naturel de 8 395 Gpi³ pouvant être importée au
cours de la période de validité de la licence, en tenant compte de l’écart admissible.
La demande de Pieridae est disponible dans le site Web de l’Office à l’adresse http://www.neb-one.gc.ca/.
Pieridae doit déposer et conserver en dossier, aux fins d’examen par le public pendant les heures normales d’ouverture, des copies de la
demande dans ses locaux au 1718, rue Argyle, bureau 730, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et en fournir un exemplaire à quiconque en
fait la demande. Un exemplaire de la demande sera aussi conservé, aux fins de consultation pendant les heures normales d’ouverture, à la
bibliothèque de l’Office [517, Dixième Avenue S.-O., 2e étage, Calgary (Alberta)]. Pour prendre rendez-vous, veuillez composer le
1-800-899-1265.
L’Office désire obtenir les points de vue des personnes touchées qui sont pertinents selon les critères énoncés à l’article 118 de la Loi sur
l’Office de l’énergie, qui se lit comme suit :
« Avant de délivrer une licence pour l’exportation du pétrole ou du gaz, l’Office veille à ce que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter
ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, eu égard aux perspectives liées
aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada. »
Les personnes touchées sont priées de consulter les ressources en ligne suivantes :
•Guide de dépôt de l’Office – Rubrique Q
•Directives provisoires concernant les demandes d’exportation de pétrole et de gaz et les demandes d’importation de gaz en vertu de la
partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, datées du 11 juillet 2012
•Foire aux questions (FAQ) de l’Office sur les demandes de licence d’exportation de gaz naturel liquéfié
Les personnes touchées doivent soumettre leurs observations à l’Office par la poste, par télécopieur ou en ligne, et les faire parvenir à
Pieridae aux adresses indiquées ci-dessous d’ici le 19 mai 2015.
Pieridae Energy (Canada) Ltd.

Office national de l’énergie

À l’attention de Monsieur Thomas Dawson
Premier vice-président et chef des opérations
1718, rue Argyle, Bureau 730
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3N6
Télécopieur : 902-492-5211

Secrétaire de l’Office
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Télécopieur : 403-292-5503

Les répliques de Pieridae aux commentaires des personnes touchées par la demande doivent être déposées auprès de la secrétaire de
l’Office, et signifiées à la personne qui a soumis les commentaires, au plus tard le 27 mai 2015.
Pour un complément d’information sur le présent avis, communiquez avec une des agentes de réglementation, Mona Butler
(403-221-3268) ou Louise Niro (403-299-3987). Vous pouvez aussi composer le numéro sans frais 1-800-899-1265 ou le numéro
de télécopieur 403-292-5503.
La secrétaire de l’Office,
Sheri Young

