
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Le gouvernement fédéral laisse toujours  
planer le doute sur ses intentions quant à 
une éventuelle augmentation du taux  
d’inclusion de l’impôt sur le gain en capital, 
de 50 à 75 %. Puisque ce type d’impôt est 
particulièrement nuisible, un changement  
de politique devrait plutôt aller dans la 
direction opposée, comme certains pays 
l’ont fait, en le réduisant substantiellement 
ou tout simplement en l’abolissant.

LES EFFETS NUISIBLES 
DE L’IMPÔT SUR LE GAIN EN CAPITAL
Un gain en capital consiste en une augmentation 
de la valeur d’un investissement, calculé par la dif-
férence entre le prix de vente d’un actif et son prix 
d’achat initial. Lorsqu’un investisseur vend quoi 
que ce soit à un prix plus élevé que le prix qu’il a 
payé, un gain en capital est réalisé. Au Canada, la 
moitié d’un tel gain est imposé comme un revenu 
(à quelques exceptions près, dont la vente d’une 
résidence principale).

Tout comme les taxes sur le vice entraînent une 
diminution du comportement ciblé, l’impôt sur le 
gain en capital nuit à l’accumulation de capital, un 
des fondements de toute croissance économique. 
En fait, la plupart des politiques gouvernemen-
tales dont l’objectif est d’augmenter la croissance 
économique visent avant tout à hausser l’offre de 
capital. Le fait que moins de capital soit disponible 
pour les entreprises signifie en contrepartie que 
son coût va augmenter1. Cela affectera aussi la 
création d’emplois et les salaires dans l’ensemble 
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de l’économie, puisque moins de capital peut ainsi 
être consacré à rendre les travailleurs plus produc-
tifs, que ce soit grâce à la technologie ou par 
d’autres améliorations, le tout étant un prérequis 
pour que les salaires augmentent.

La diminution de la quantité de capital disponible 
n’est pas le seul effet dommageable. L’impôt sur 
le gain en capital encourage aussi les gens à « blo-
quer » leurs investissements. Contrairement aux 
autres revenus, réaliser des gains en capital est en 
grande partie une question de choix, et le 
moment où cela se produit peut être changé faci-
lement en reportant l’instant de la vente. Cela 
rend les gains en capital beaucoup plus sensibles 
aux variations du taux d’imposition que les reve-
nus ordinaires. Lorsque les taux sont élevés, les 
individus qui détiennent des actifs en capital 
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deviennent plus réticents à les vendre, puisqu’ils 
exigent un rendement plus élevé afin de compen-
ser le fardeau fiscal qu’ils doivent encourir. Pour 
ces individus, la simple présence d'un impôt sur le 
gain en capital réduit donc la probabilité que des 
actions d’une compagnie donnée soient vendues2.

Cela nuit à la croissance économique en découra-
geant la réallocation du capital vers son utilisation 
la plus productive. La recherche effectuée aux 
États-Unis indique que pour chaque baisse de 1 % 
du taux d’imposition, la réalisation du gain en 
capital – et donc les mouvements de capitaux – 
augmente de 1 %3.

L’impôt sur le gain en capital ne fait pas que 
réduire les investissements totaux. Il détermine en 
outre dans quelles entreprises commerciales ceux 
qui détiennent le capital investissent. Le capital de 
risque a tendance à être alloué à des firmes qui 
offrent des technologies, des services ou des pro-
duits potentiellement révolutionnaires mais qui 
n’ont pas encore été testés. Ils sont plus risqués 
mais aussi, s’ils obtiennent du succès, très profi-
tables. Lorsque le succès devient réalité, ces entre-
prises agissent comme de puissants stimulants 
pour la croissance économique, ainsi que celle de 
la productivité4. L’impôt sur le gain en capital 
réduit cependant l’appétit des investisseurs envers 
ces entreprises en démarrage, plus à risque. La 
conséquence de cet effet dissuasif est qu’ils favori-
seront un type d’entrepreneuriat moins innovant5.

Enfin, bien que l’inflation soit elle-même souvent 
comparée à une taxe en raison de la façon dont 
elle réduit petit à petit la valeur de l’argent, l’im-
pôt sur le gain en capital n’en tient pas compte, ce 
qui augmente d’autant son effet, particulièrement 
pour les projets à long terme6. Un investissement 
dont la valeur nominale a augmenté de 5 % mais 
dont la valeur réelle n’a augmenté que de 3 %, la 
différence étant due à l’inflation, va tout de même 
être taxé sur l’augmentation entière et en partie 
illusoire de 5 %. 

Ceci est dû au fait que l’impôt sur le gain en capi-
tal s’applique au rendement nominal de l’actif, 
sans tenir compte du fait que l’inflation peut avoir 
substantiellement réduit son rendement réel. Cela 
signifie que les projets à long terme qui n’ont pas 
réalisé de gain en capital ou, pire, qui ont perdu 
de l’argent en termes réels malgré l’apparence 
que donne une valeur nominale plus élevée, pour-
raient être rendus déficitaires (ou encore plus défi-
citaires) par ce seul impôt7.

Ces effets de l’impôt sur le gain en capital sont 
l’un des plus importants fardeaux qui ralentissent 
la performance économique du Canada. Dans une 

étude sur les effets des différents types d’impôt 
utilisés par les gouvernements pour percevoir des 
revenus, le ministère fédéral des Finances a conclu 
que ceux qui s’appliquent aux biens d’équipement 
sont les plus dommageables pour l’activité écono-
mique. Comme le montre la Figure 1, chaque dol-
lar de réduction de l’impôt sur le gain en capital 
entraînerait des gains économiques d’environ 
1,30 $. Cela en fait le type d’impôt dont l’abolition 
entraînerait les gains les plus appréciables.

Également, les revenus relativement peu élevés 
que le gouvernement tire de l’impôt sur le gain en 
capital ne permettent pas de justifier son exis-
tence. En effet, son abolition entraînerait une dimi-
nution de 4,3 milliards $ des recettes fiscales du 
gouvernement fédéral, soit seulement 1,5 % de 
ses revenus totaux8.

L’impôt sur le gain en capital nuit 
à l’accumulation de capital, un des 
fondements de toute croissance 
économique.
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Gains économiques  
par dollar de réduction d’impôt

 
Source : Maximilian Baylor et Louis Beauséjour, Taxation and Economic 
Efficiency: Results from a Canadian CGE Model, Ministère des Finances 
du Canada, novembre 2004, p.16.  
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En plus de toutes ces considérations, l’impôt sur le 
gain en capital est plutôt régressif. Bien que cer-
tains investisseurs puissent éviter facilement de 
payer des taxes en retardant la réalisation de leurs 
gains ou en investissant dans des types de place-
ments qui ne génèrent pas de gains en capital, 
tous n’ont pas cette possibilité.

D’autres groupes, tels que des contribuables à 
faibles et moyens revenus, les personnes âgées ou 
des investisseurs qui connaissent moins de succès, 
ont habituellement moins de flexibilité financière, 
et donc moins de latitude en ce qui a trait au 
moment où ils peuvent réaliser leurs gains. Ils sont 
donc, dans un sens, beaucoup plus touchés par 
l’imposition du gain en capital que ceux qui 
gagnent un revenu élevé.

L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE
Certains pays ont eu recours à des solutions radi-
calement différentes de celle qu’a adoptée le 
Canada en matière d’imposition du gain en capi-

tal. Comme on peut le voir dans la Figure 2, plu-
sieurs pays n’imposent pas le gain en capital à 
long terme réalisé par les individus. La Nouvelle-
Zélande, la Suisse et Hong Kong, eux, ne l’im-
posent pas du tout. Dans tous ces endroits, les 
effets positifs de l’absence d’un impôt sur le gain 
en capital ont été documentés.

Une étude qui s’est penchée sur le cas de la 
Suisse, où en plus du gouvernement central, cer-
tains cantons ont éliminé l’impôt sur le gain en 
capital, a conclu que son abolition avait augmenté 
la taille de l’économie de 1 à 3 %9. Une autre 
étude, celle-ci portant sur Hong Kong, a déter-
miné que le taux d’épargne du territoire est bien 
plus élevé que celui d’économies développées 
semblables, en raison justement de l’absence d’un 
impôt sur le gain en capital10.

Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, l’élimination 
de la taxe sur le gain en capital a fait partie de 
réformes en profondeur qui débutèrent dans les 
années 1980 et qui visaient à passer de l’imposi-
tion du capital et de l’épargne à celle de la 
consommation, qui est moins dommageable pour 
la croissance économique11. Ces réformes ont 
joué un rôle important dans l’amélioration de la 
situation économique du pays comparativement à 
ses voisins12. D’autres pays, comme Israël, ont 
décidé de limiter l’impact négatif de l’impôt sur le 
gain en capital en tenant compte de l’effet de 
l’inflation13.

Les revenus relativement peu élevés 
que le gouvernement tire de l’impôt 
sur le gain en capital ne permettent pas 
de justifier son existence.
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Figure 2

Comparaison internationale des taux d’imposition maximaux du gain en capital de long terme pour les individus

 
Note : Données de 2014 sauf pour le Canada (2017). 
Source : EY, Corporate Dividend and Capital Gains Taxation: A Comparison of the United States to Other Developed Nations, avril 2015, p. 13; KPMG, 
« Personal Tax Rates: Combined Top Marginal Tax Rates for Individuals—2017 », 30 juin 2017.
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CONCLUSION
Imposer le gain en capital entraîne d’importants 
effets pervers, puisque ce type de revenu découle 
des efforts des investisseurs et des entrepreneurs 
pour augmenter la taille de l’économie, efforts qui 
sont essentiels à notre prospérité. De plus, les 
investisseurs peuvent généralement choisir quand 
encaisser leurs gains en capital. Lorsque les taux 
d’imposition sont trop élevés, ces gains peuvent 
être repoussés indéfiniment, ce qui nuit à la créa-
tion d’emplois et à la croissance économique. En 
outre, ce type d’impôt ne génère pas des revenus 
importants pour le gouvernement, bien qu’il repré-
sente un fardeau important pour notre économie. 

Bien sûr, la réduction ou l’abolition de l’impôt sur 
le gain en capital comporteraient des enjeux fis-
caux complexes. L’un d’entre eux est la conversion 
de revenus, ce qui consiste à transformer d’autres 
types de revenus, par exemple des salaires ou des 
dividendes, en gains de capital afin de profiter 
d’un taux d’imposition plus bas ou inexistant. Ces 
problèmes techniques et juridiques, même s’ils 
sont pertinents, peuvent être résolus par une vigi-
lance constante et une législation ciblée au besoin, 
comme cela a été le cas dans d’autres pays qui 
n’imposent pas le gain en capital, incluant ceux 
mentionnés plus haut14. 

Tous ces pays ont trouvé des façons de régler de 
tels enjeux et il n’y a aucune raison de croire que 
le Canada ne pourrait pas y arriver. Ces exemples 
favorables démontrent que l’abolition de notre 
propre impôt sur le gain en capital pourrait favori-
ser la croissance de la productivité au Canada, et 
donc améliorer le niveau de vie de tous les 
Canadiens.
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L’abolition de notre propre impôt sur 
le gain en capital pourrait favoriser 
la croissance de la productivité au 
Canada, et donc améliorer le niveau 
de vie de tous les Canadiens.


