
LES NOTES 
ÉCONOMIQUES

Le prélèvement de l’impôt sur le revenu implique 
des coûts administratifs importants, particulière-
ment au Québec qui est la seule province à  
exiger une déclaration de revenus distincte. 
En 2011, ces coûts étaient de 627 millions $ 
pour Revenu Québec et de 4,6 milliards $ pour 
l’Agence du revenu du Canada1.

Pour simplifier les procédures, certains proposent que 
l’État préremplisse les déclarations à la place des 
contribuables2, un système en vigueur dans plusieurs 
pays développés. Dans la mesure où remplir sa décla-
ration est une tâche complexe et ingrate pour bien des 
citoyens, l’objectif est de rendre l’expérience moins 
pénible et coûteuse. Mais il faut également s’attendre à 
ce que cela entraîne des effets pervers.

Comme l’aurait déclaré Jean-Baptiste Colbert, contrô-
leur général des finances de Louis XIV, « l'art de l'impo-
sition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible 
de plumes avec le moins possible de cris ». S’il est dans 
l’intérêt du gouvernement de faire en sorte qu’il ne soit 
pas trop douloureux de prélever les impôts, il n’est pas 
nécessairement dans l’intérêt des contribuables de s’en 
remettre presque entièrement au gouvernement pour 
déclarer leurs revenus.  

DES BÉNÉFICES INCERTAINS POUR LES 
CONTRIBUABLES
Le préremplissage des déclarations d’impôts consiste à 
ce que le gouvernement remplisse certaines, voire 
toutes, les cases des déclarations d’impôts électro-
nique ou format papier avec les renseignements qui 
sont à sa disposition. Cela suppose qu’il utilise efficace-
ment ceux que certaines de ses agences ont déjà, qu’il 
obtienne ceux qui manquent, et qu’il analyse correcte-
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ment la situation pour que chacun ait droit aux crédits 
d’impôt qui lui sont destinés. Dans certains pays, la col-
lecte des renseignements se fait parallèlement au pré-
lèvement à la source des revenus, alors que dans 
d’autres le gouvernement se charge directement de 
calculer le montant de l’impôt. Un programme fédéral 
le fait depuis cette année au Canada sur une base 
volontaire pour les contribuables à revenu modeste3.

Par exemple, le gouvernement britannique calcule les 
sommes dues, qui sont appliquées directement au pré-
lèvement à la source sur les salaires. Depuis 1997, il est 
possible pour les contribuables britanniques de remplir 
eux-mêmes leur déclaration quand ils ont une situation 
fiscale complexe. Environ un tiers d’entre eux se pré-
valent de cette possibilité, ce qui montre les difficultés 
pour le gouvernement de connaître les situations de 
chacun4.
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Un rapport parlementaire faisait le bilan en 
2008 de ce système et notait à quel point il 
avait introduit un sentiment de crainte auprès 
des contribuables, qui n’osaient plus remettre 
en cause les calculs du gouvernement. Comme 
on peut s’y attendre, celui-ci consacre d’ail-
leurs plus de ressources à résoudre les pro-
blèmes liés à la sous-évaluation de l’impôt 
qu’aux problèmes de surévaluation5.

Ce qui est arrivé au Royaume-Uni pourrait très 
bien arriver ici : Revenu Québec n’hésite pas à 
utiliser tous les procédés à sa disposition pour 
récupérer l’argent qu’on lui doit6. Le gouverne-
ment se mettrait dans une position de conflit 
d’intérêts dans la mesure où son objectif est de 
récolter le plus d’impôt possible, tandis que 
celui des citoyens est d’en payer moins.

De plus, il n’y a pas de preuves que le prérem-
plissage fasse baisser de manière significative le 
coût pour les contribuables de produire leur 
déclaration ou qu’il permette de réduire signifi-
cativement le risque d’erreurs, comme le montre 
l’expérience étrangère (voir le Tableau 1).

L’économie de temps n’est pas plus évidente. 
Il est probable que cela ferait gagner du temps 
aux contribuables qui ont une situation fiscale 
assez simple. Les autres devront toujours véri-
fier si le gouvernement tient compte de toutes 
les déductions auxquels ils ont droit, que ce 
soit avec l’aide d’un comptable ou d’un logiciel, 
ce qui est par exemple le cas en Australie7.

De nombreux facteurs expliquent la quantité de 
temps que les citoyens doivent consacrer à remplir leur 
déclaration de revenus et le préremplissage ne semble 
pas jouer un rôle décisif (voir le Tableau 2). Dans de 
nombreux pays qui y ont recours, les contribuables y 
passent plus de temps qu’au Canada, où c’est moins 
d’une heure en moyenne. 

Le préremplissage peut également engendrer des 
coûts additionnels parce que des contribuables ont 
tendance à signer mécaniquement la déclaration pro-
duite par l’État, même si celle-ci comporte des erreurs 
qui leur sont défavorables, comme le montre l’exemple 
du Royaume-Uni8.

UNE AUGMENTATION DES COÛTS ADMINISTRATIFS
Pour mettre en place un système de préremplissage 
basé sur des tierces parties, le fisc devrait exiger des 
employeurs, des banques et des organismes de bien-

faisance qui reçoivent des dons qu’ils lui fournissent les 
renseignements. Les coûts administratifs augmente-
raient donc pour ces entreprises et organismes, qui se 
transformeraient en sous-traitants de l’État en matière 
fiscale9. Si l’on se fie à l’expérience britannique, les 
coûts seraient plus importants pour les petites 
entreprises10.

Cette augmentation des coûts administratifs serait 
d’autant plus dommageable pour les entreprises cana-
diennes ou québécoises que leur compétitivité relative 
s’est amoindrie depuis la baisse récente des coûts 
administratifs dont ont pu bénéficier les entreprises 
américaines11.

On pourrait penser d’autre part que les coûts pour 
l’État diminueraient en raison de la simplification, ce 
qui permettraient, en théorie, de limiter le nombre 
d’erreurs, de réduire le temps passé par l’administra-
tion fiscale pour régler les litiges et de vérifier la véra-
cité de la situation de chacun des contribuables. C’est 
plus qu’incertain. Le gouvernement a besoin de res-
sources additionnelles pour recueillir les données 
auprès des tierces parties, calculer les revenus des 
contribuables, les transmettre et ensuite stocker les 
données.

De plus, une condition nécessaire de la viabilité d’un 
système de préremplissage des déclarations de revenus 
est la simplicité du régime fiscal d’un pays, c’est-à-dire 
le nombre peu élevé de déductions, crédits d’impôts 

Les employés devraient révéler à leurs 
employeurs davantage d’information 
touchant leur vie privée, puisqu’elle est 
nécessaire pour réclamer certains crédits 
d’impôt.

Tableau 1

Les effets du préremplissage des déclarations 
de revenus

 
Sources : Voir les notes 4, 5, 9, 16, 17, 18 et 19.

Pays
Date de 
mise en 
œuvre

Système Complications

Royaume-Uni 1944  

Système de 
retenue à la 
source de l’impôt 
où le calcul des 
sommes dues est 
faites par le fisc

• Environ 15 % d’erreurs dans  
   les calculs des montants par  
   le gouvernement 
• Fardeau coûteux pour les tierces 
   parties, notamment pour  
   les petites entreprises

Australie 2006

Préremplissage 
de certains 
renseignements 
à la fin de l’année 
fiscale pour ceux 
ayant choisi la 
déclaration 
électronique

• Les contribuables ont encore  
   recours à des firmes comptables     
   pour vérifier l’impôt à payer 
• Pas d’économie pour  
   les contribuables 
• Pas de réduction significative  
   des coûts pour l’État 

France 2006
Préremplissage 
de certains 
renseignements

• Nombreuses erreurs dans  
   le calcul de l’impôt à payer  
• Bogues informatiques

Danemark 1988

Préremplissage 
d’un grand 
nombre de 
renseignements 
en se basant sur 
des tierces 
parties

• Coût important pour un grand  
   nombre de tierces parties, dont  
   les employeurs
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ou pratiques discrétionnaires12. Les pays 
d’Europe du Nord ont été les premiers à 
adopter ce type de formule car leur régime 
fiscal est plus simple que celui des États-Unis 
ou du Canada, où l’on retrouve un grand 
nombre de crédits d’impôts13.

Si le Canada calquait la situation des pays où 
les rapports d’impôts doivent être entièrement 
complétés par le gouvernement, comme l’Es-
pagne, le Danemark, l’Italie, la Grèce et la 
Norvège, les employés devraient révéler à leurs 
employeurs davantage d’information touchant 
leur vie privée, puisqu’elle est nécessaire pour 
réclamer certains crédits d’impôt. Il pourrait 
s’agir d’une information que beaucoup de gens 
préfèrent garder confidentielle, comme les 
contributions à des partis politiques ou des frais 
médicaux.

En Californie, un projet pilote impliquant 
quelques dizaines de milliers de contribuables s’est 
soldé par un faible déboursé net pour le gouvernement, 
qui n’a pu recouvrir en recettes additionnelles les coûts 
occasionnés par le préremplissage14. L’expérience 
menée par Revenu Québec en 2008 pour tester le pré-
remplissage sur une population de 100 000 contribuables 
dans une situation simple avait coûté 2 millions $. Seuls 
30 % des personnes contactés ont utilisé les formu-
laires préremplis15. Le gouvernement n’a pas donné 
suite à ce projet pilote.

Alors que partout les gens changent de plus en plus régu-
lièrement d’emploi, en cumulent plusieurs, ou ont des 
revenus de travailleur indépendant en plus de leur emploi 
régulier, leur situation fiscale est de plus en plus com-
plexe. Cette évolution du marché du travail fait elle aussi 
augmenter les coûts des systèmes d’Europe du Nord16.

DES RISQUES D’ERREURS ACCRUS
Dans plusieurs pays où le gouvernement calcule le 
montant de l’impôt, on a constaté des cafouillages de 
grande envergure. Par exemple, en 2010, une erreur du 
gouvernement britannique a fait en sorte que sur un 
total de quelques 40 millions de contribuables, près de 
6 millions ont vu leurs impôts incorrectement calculés. 
En conséquence, 1,4 million d’entre eux ont reçu une 
lettre du gouvernement leur demandant de l’argent, 
tandis que 4,3 millions ont reçu un remboursement en 
raison d’un trop-perçu17. 

Des cas de bogues informatiques dans des pays à la 
fiscalité complexe, comme l’Australie ou la France, ont 
aussi été signalés18. Dans le cas français, le préremplis-
sage a été mis en place en 2006; un quart des déclara-
tions comportaient une erreur la première année et, en 
2018, 500 000 déclarations avaient sous-évalué le  

montant d’impôt à payer. Elles ont dû faire l’objet 
d’une modification par les contribuables eux-mêmes19. 

L’expérience récente du Canada dans un autre dossier 
n’est pas rassurante. La mise en place du système de 
paie Phénix pour les employés du gouvernement fédé-
ral a donné lieu à une comédie d’erreurs. Des centaines 
de milliers de transactions avec les employés du gou-
vernement ont été traitées en retard, certains d’entre 
eux n’ayant pas reçu de paie pendant des mois. De 
façon générale, Ottawa estime que « la moitié des 
fonctionnaires sont aux prises avec un problème de 
paye quelconque »20. Les coûts imprévus pour remettre 
de l’ordre dans ce système de paie totalisent 2,2 mil-
liards de dollars sur sept ans21. Il est donc légitime 
d’avoir des doutes sur la capacité du gouvernement de 
gérer un système de perception des impôts infiniment 
plus complexe à l’échelle du pays.

Dans un système autodéclaratif, la liberté de choix et la 
concurrence entre des milliers de professionnels ou 
entre différents logiciels comptables permettent au 
contribuable de réclamer les crédits d’impôts auxquels 
il a droit et de calculer le montant exact de son impôt à 
moindre coût. Cela limite aussi la gravité des erreurs, 
puisqu’une erreur commise sur une déclaration donnée 
n’affecte pas des millions de contribuables.

De plus, que ce soit le contribuable lui-même ou son 
comptable qui remplisse la déclaration, chacun a plus 
d’incitations financières pour adopter des pratiques 
sécuritaires et efficaces en matière de protection des 
données, en s’adaptant constamment aux nouveaux 
risques qui pèsent sur elles. Si le gouvernement prenait 
en charge la responsabilité de remplir les déclarations 
de revenus, ces incitations disparaîtraient.

UNE DÉRESPONSABILISATION DU CITOYEN
Le consentement à l’impôt fait partie de la tradition 
démocratique des pays occidentaux depuis des siècles22. 
Pour qu’il y ait consentement éclairé, le contribuable 
doit prendre connaissance des informations qui le 

La mise en place du système de paie Phénix 
pour les employés du gouvernement fédéral 
a donné lieu à une comédie d’erreurs.

Tableau 2

Temps moyen passé par les contribuables à remplir leurs 
déclarations de revenus, sélection de pays de l’OCDE 

 
Source : Deloitte, « Global comparative study of the personal income tax return process », mai 2017.

< de 1 heure 1 à 2 heures 2 à 5 heures > de 5 heures

Pays où existe 
une politique 
de déclaration 
préremplie

Danemark, 
Finlande, 
Grèce, 
Norvège, 
Portugal, 
Suède

Belgique, 
Espagne, 
France, Italie, 
Pays-Bas, 
Pologne, 
Turquie, 
Royaume-Uni

Allemagne, 
Australie, 
Japon, 
Mexique, 
Suisse

Autriche

Pays sans 
politique de 
déclaration 
préremplie

Canada Luxembourg États-Unis Corée du Sud
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concernent23. Avec une déclaration préremplie, les 
contribuables risquent de ne plus être en mesure 
d’évaluer correctement leur contribution et par consé-
quent de moins porter attention à l’évolution des poli-
tiques fiscales qui les concernent24. 

Un tel régime renforce aussi l’illusion fiscale, c’est-à-dire 
la tendance des contribuables à sous-estimer les impôts 
qu’ils paient par rapport aux services que leur offre le 
gouvernement25. Déjà cette évaluation n’est pas facile 
à faire; si en plus on ne fait plus l’effort de se pencher 
sur la question une fois par année en faisant sa déclara-
tion de revenus, on en sera encore moins conscient.

La démocratie nécessite de la transparence dans la 
taxation26. La présence de citoyens bien informés est 
l’un des moyens les plus sûrs de s’assurer qu’ils parti-
cipent plus activement au débat public et comprennent 
mieux les enjeux fiscaux et économiques. Dans le sys-
tème qui prévaut au Canada, le remplissage de la 
déclaration fait en sorte que les citoyens ont au moins 
une occasion chaque année de s’asseoir pour réfléchir 
aux finances publiques et à la contribution qu’ils 
doivent fournir. Le préremplissage des déclarations de 
revenus déresponsabiliserait au contraire les 
contribuables.

CONCLUSION
Une démocratie en santé a besoin que ses citoyens 
soient en mesure de demander des comptes au gou-
vernement et de comprendre les impôts qu’on leur 
demande de payer. L’expérience internationale a mon-
tré que le préremplissage ne faisait pas nécessairement 
diminuer le coût pour les contribuables, les faisait aug-
menter pour les entreprises et le gouvernement, et que 
cela causait en outre plusieurs effets pervers écono-
miques et sociétaux.

Les objectifs recherchés par les partisans de la déclara-
tion de revenus préremplie de réduire les coûts de 
conformité fiscale est louable. Il existe toutefois une 
façon moins coûteuse, moins risquée et plus équitable 
de l’atteindre : simplifier l’ensemble du système fiscal.
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Le contribuable a plus d’incitations 
financières pour adopter des pratiques 
sécuritaires et efficaces en matière de 
protection des données.


