
LE POINT

Le président Trump a réitéré son intention de ré-
duire le taux fédéral maximal d’imposition des 
entreprises, en le faisant passer de 35 % à 20 %1. 
Une baisse aussi abrupte, ou même plus mo-
deste, aurait des conséquences sérieuses pour 
l’économie canadienne. Ottawa aurait donc 
avantage à réformer sans attendre son régime 
fiscal pour les entreprises et à introduire l’impôt 
proportionnel en se basant sur le taux de 10,5 % 
qui prévaut actuellement pour les petites entre-
prises, afin qu’il ne subsiste qu’un seul taux fédé-
ral pour toutes les entreprises canadiennes.

LA COMPÉTITIVITÉ FISCALE CANADIENNE
Le Canada fait généralement piètre figure en ce qui 
a trait à la facilité d’y faire des affaires lorsqu’on le 
compare aux États-Unis. Selon la Banque mondiale, 
le Canada occupe le 22e rang dans le monde, tandis 
que les États-Unis sont en 8e place. Cependant, le 
Canada surclasse son voisin pour l’une des compo-
santes-clés de l’indice : le paiement des taxes et im-
pôts (17e contre 36e)2.

Cet avantage a contribué à attirer des investissements 
au pays au cours des dernières années. Présentement, 
le taux fédéral d’impôt net pour les entreprises est de 
15 %. Pour celles qui demandent la déduction pour 
les petites entreprises, un taux plus bas de 10,5 % 
s’applique sur les premiers 500 000 $ de revenus3. En 
tenant compte de l’impôt prélevé par les provinces, 
le taux marginal d’impôt combiné des entreprises le 
plus élevé au Canada est de 31 %. C’est bien en des-
sous du plus bas taux marginal aux États-Unis (fédéral 
et États), qui est de 35 %, et beaucoup plus bas que 
le taux marginal le plus élevé, qui est de 47 %.

Cependant, comme on peut le voir dans la Figure 1, 
la réforme américaine proposée rendrait le Canada 
beaucoup moins concurrentiel sur le plan fiscal. En 
effet, les nouveaux taux les plus élevés qui s’appli-
queraient dans des États importants du point de vue 
économique comme le Texas (20 %) et l’Ohio (20 %) 
seraient nettement inférieurs au taux marginal combi-
né le plus bas au Canada, actuellement de 26 %, tan-

dis qu’au Michigan (26 %) et dans l’État de New York (26,5 %), 
par exemple, l’avantage canadien disparaîtrait4.

QUI PAIE LE PRIX DES IMPÔTS TROP ÉLEVÉS?
Si une telle réforme devait être adoptée aux États-Unis, la 
compétitivité fiscale du Canada serait réduite de façon subs-
tantielle. Les travailleurs subiraient une grande partie des 
conséquences, la raison étant qu’ils sont moins mobiles que le 
capital. Cet écart s’est d’ailleurs accentué au cours des der-
nières décennies, puisque la mobilité du capital a augmenté5.

Une baisse des taux d’imposition des entreprises aux États-Unis 
y attirerait davantage de capital en quête de rendements rela-
tifs plus élevés. Cela signifierait deux choses pour les travailleurs. 

SEPTEMBRE 2017

LE CANADA DOIT BAISSER L’IMPÔT DES ENTREPRISES  
ET ADOPTER UN TAUX D’IMPÔT PROPORTIONNEL
Par Mathieu Bédard

Figure 1

COLLECTION FISCALITÉ 
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Note : Taux d’imposition des entreprises en vigueur en 2017. 
Sources: Morgan Scarboro, « State Corporate Income Tax Rates and Brackets for 2017 », 
Fiscal fact, Tax Foundation, février 2017, p. 4; KPMG, « Taux d’imposition des sociétés », 
2017, p. 1.
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Premièrement, le capital étant complémentaire au tra-
vail, la demande pour le travail au Canada diminue-
rait, ce qui ralentirait la croissance des salaires. 
Deuxièmement, des niveaux d’investissements plus 
bas diminuent la croissance de la productivité, ce qui 
restreindrait, encore une fois, celle des salaires6. Ainsi, 
les travailleurs devraient supporter une grande partie 
des effets de la différence entre les impôts des deux 
pays7.

Il est possible que le président américain n’atteigne 
pas tous ses objectifs de réduction du fardeau fiscal. 
Cependant, même une baisse plus modeste des taux 
d’imposition produirait un effet semblable à une aug-
mentation de ces taux au Canada, puisque cela aug-
menterait notre fardeau fiscal relatif. Les travailleurs 
canadiens seraient donc vraisemblablement les pre-
miers à subir les conséquences de baisses d’impôt 
américaines, si Ottawa devait rester les bras croisés.

DES BÉNÉFICES, AVEC OU SANS RÉFORME
En fait, l’économie canadienne tirerait profit de l’ins-
tauration d’un impôt proportionnel pour les entre-
prises, même si les baisses d’impôt américaines ne se 
concrétisaient pas. Cela aurait entre autres pour effet 
de favoriser la croissance des entreprises, alors que 
l’existence de plusieurs paliers d’impôt − l’impôt pro-
gressif − tend à la décourager. Des taux multiples in-
citent aussi les entreprises à scinder leurs activités afin 
de réduire leur fardeau fiscal. Le temps et l’énergie 
ainsi perdus dans la bureaucratie pourraient être 
consacrés à des tâches plus productives8. 

En 2000, alors que le taux fédéral était beaucoup plus 
élevé (28 %)9, 15 % des entreprises déclarant leurs 
impôts en tant que « petite entreprise » limitaient 
leurs revenus à moins de 200 000 $ afin de pouvoir 
demeurer dans cette catégorie fiscale. En 2009, après 
que le taux fédéral ait été réduit et le seuil de revenus 
augmenté à 500 000 $, seulement 8,5 % des entre-
prises limitaient ainsi leur croissance10.

Bien sûr, la part versée aux provinces représente une 
plus grande proportion de l’impôt des entreprises ca-
nadiennes que celle versée aux États chez nos voisins. 
Des efforts des gouvernements provinciaux pour ré-
duire leurs propres taux d’imposition conjugués à une 
baisse du taux fédéral contribueraient donc encore 
plus à préserver et accroître la compétitivité fiscale du 
Canada.

Il va sans dire que plusieurs éléments de cette propo-
sition pourraient faire l’objet d’études plus approfon-
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dies, tels la sensibilité de l’investissement à l’impôt des 
entreprises, particulièrement dans le cas des entreprises de 
petite taille, l’effet des stratégies d’optimisation fiscale déjà 
mises en place par plusieurs entreprises ou encore celui des 
réductions des recettes fiscales du gouvernement canadien.

Mais toutes ces nuances ne changeraient rien à notre observa-
tion centrale : le maintien du régime fiscal actuel, advenant 
une réforme américaine, entraînera une perte de recettes fis-
cales lorsque les investissements des entreprises − et les reve-
nus qui en découlent − traverseront la frontière.

En agissant immédiatement, le gouvernement canadien en-
verrait un signal clair aux entreprises à l’effet que le Canada 
est un endroit propice pour mener des affaires et qu’il conti-
nuera de l’être, peu importe ce que feront les États-Unis. Cela 
préserverait notre compétitivité fiscale en plus d’aider grande-
ment les travailleurs.


