
LE POINT

Au début de son mandat, l’actuel gouverne-
ment du Québec envisageait une réforme en 
profondeur de la fiscalité québécoise qui sti-
mulerait la croissance économique en minimi-
sant l’impact du fardeau fiscal, sans toutefois 
réduire les recettes de l’État. Les principales 
recommandations du Rapport Godbout, ré-
sultat de cette initiative, n’ont toutefois ja-
mais été mises en œuvre malgré un accueil 
favorable de la part du ministre des Finances, 
Carlos Leitão.

La réforme proposée consistait à répartir diffé-
remment les composantes de la fiscalité sans 
changer la somme totale des recettes fiscales 
prélevées par le gouvernement. En supprimant 
certaines dépenses fiscales et en augmentant les 
taux des taxes à la consommation, principale-
ment la taxe de vente du Québec mais aussi les 
taxes spécifiques sur le tabac, l’alcool, l’essence 
et les assurances, il devenait possible de réduire 
l’impôt sur le revenu des particuliers et l’impôt 
des sociétés1.

Ce type de réforme jouit du soutien d’un grand 
nombre d’économistes, qui privilégient une fis-
calité la moins dommageable possible pour l’ac-
tivité économique2. Concrètement, en diminuant 
l’impôt sur le revenu des particuliers d’un dollar, 
le PIB augmente de 72 ¢ alors qu’une baisse 
équivalente de la taxe de vente du Québec ne 
gonfle le PIB que de 43 ¢3. Augmenter les taxes 
à la consommation pour diminuer les impôts sti-
mule donc l’économie.

L’explication logique de cette différence est que 
l’impôt pénalise le travail et l’investissement, les 
moteurs de l’activité économique. En taxant la 
consommation, on taxe les revenus qui sont dé-
pensés et les contribuables peuvent éviter cette 
ponction dans une certaine mesure en épargnant 
ou en évitant d’acheter les produits taxés, par 

exemple en achetant des aliments frais plutôt que des 
plats préparés.

Cependant, la perspective d’augmenter la taxe de vente 
du Québec a suscité une vive opposition parmi les PME 
et les commerçants de détail qui craignaient de ne plus 
pouvoir être compétitifs advenant une hausse de la taxe 
de vente du Québec.

L’AVANTAGE DE MAGASINER AILLEURS
La taxe de vente du Québec représente un fardeau 
moyen de 2061 $ par année pour chaque Québécois de 
15 ans et plus4. Lorsque beaucoup d’achats se font sur 
une courte période, la lourdeur des taxes de vente peut 
être un facteur déterminant dans le choix d’un commerce 
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Taxes de vente parmi les concurrents fiscaux 
du Québec, 2016
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Note : Les taux de taxes de vente incluent des taxes de vente municipales au Vermont  
(+ 0,17 point de pourcentage) et à New York (+ 4,49 points de pourcentage). Pour les 
provinces canadiennes, on a inclus le taux de taxe fédéral de 5 %; il s’agit donc de taux de 
taxe de vente harmonisée.  
Sources : Scott Drenkard et Jared Walczak, « State and Local Sales Tax Rates, Midyear 
2016 », Fiscal Fact no 515, Tax Foundation, juillet 2016; Agence du revenu du Canada, 
Tableau des taux de la TPS/TVH, 28 septembre 2016.
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et il devient encore plus intéressant de chasser 
les aubaines en ligne ou aux États-Unis.

C’est le cas durant la période des Fêtes. L’an 
dernier, une institution financière estimait que 
chaque Québécois dépenserait en moyenne en-
viron 1060 $ en cadeaux, en alimentation, en di-
vertissements ou en voyages5. Sur un tel montant, 
les taxes de vente (TPS et TVQ) représentent 
138 $6. En effet, les taxes de vente sont plus éle-
vées au Québec que dans les provinces et États 
voisins, avec un taux de 14,975 %. Parmi les voi-
sins immédiats du Québec, seul le Nouveau-
Brunswick a des taxes de vente un peu plus 
élevées, à 15 %.

Les États américains limitrophes sont nettement 
moins gourmands7, comme le montre la Figure 1. 
Il faut dire que même si 45 États américains re-
courent aux taxes de vente, leurs taux ne dé-
passent 10 % dans aucun d’entre eux. À titre 
illustratif, les taxes de vente sur des achats équi-
valant à 1060 $CAN à Plattsburgh (New York) 
s’élèveraient à 78 $CAN, alors qu’elles attein-
draient 57 $CAN à Burlington (Vermont).

Outre la concurrence fiscale de nos voisins, le 
commerce de détail québécois fait aussi face au 
phénomène grandissant du magasinage en ligne 
où les taxes de vente ne sont pas systématique-
ment prélevées. En 2012, Revenu Québec chif-
frait à 165 millions de dollars le montant de la 
taxe de vente du Québec non perçu dans le 
cadre du commerce électronique avec des four-
nisseurs situés hors du Canada et à environ 300 
millions de dollars celui sur les achats dans 
d’autres provinces8.

Les commerçants en ligne font d’ailleurs de meil-
leures affaires là où les taxes de vente sont les plus 
élevées. Ainsi, une augmentation des taxes de 
vente d’un point de pourcentage se traduit par 
une hausse de près de 2 % des achats en ligne9. 

RÉACTUALISER LE RAPPORT GODBOUT?
En théorie, une hausse des taxes à la consomma-
tion, dont la taxe de vente du Québec, accom-
pagnée d’une diminution de l’impôt sur le revenu 
des particuliers stimulerait l’économie. Cependant, 
la concurrence fiscale limite la capacité de haus-
ser les taxes de vente compte tenu de leur niveau 
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déjà élevé au Québec par rapport à ses voisins. Or, dans 
le Rapport Godbout, l’augmentation des taux des taxes 
à la consommation représentait une composante essen-
tielle qui générait 2,7 milliards de dollars de nouvelles 
recettes fiscales permettant ensuite de diminuer les 
impôts10.

La proposition du Rapport Godbout était neutre sur le 
plan des recettes fiscales parce que toute réduction 
nette de rentrées fiscales aurait aggravé le déficit qui 
prévalait au moment de son dévoilement. Maintenant 
que les finances publiques du Québec sont à nouveau 
en équilibre et que le gouvernement réussit à dégager 
un faible surplus, on pourrait toutefois se permettre d’al-
ler plus loin. Il serait possible de réduire le fardeau fiscal 
des particuliers de façon à stimuler la croissance écono-
mique, tout en laissant de côté la hausse proposée des 
taxes à la consommation. L’économie, les consomma-
teurs et les commerçants du Québec s’en porteraient 
tous mieux.


