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PRÉSENTATION D’ATTAC 
(Associa;on québécoise pour la Taxa;on des 

Transac;ons financières et pour l’Ac;on Citoyenne)

• ATTAC a vu le jour en France en 1998, elle est présente 
aujourd’hui dans 38 pays sur 4 con#nents et a 30 000 
adhérents. 

• ATTAC-Québec a été créé en 2000. Si au départ, 
l’objec#f des ATTAC était de faire pression pour 
instaurer une Taxe sur les Transac#ons Financières, 
aujourd’hui les préoccupa#ons sont plus larges : jus#ce 
fiscale, démocra#e, jus#ce sociale et clima#que, 
sauvegarde des services publiques, libre échange…
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ATTAC

• Un site web qui est une mine d’or 
d’informa#ons, un bulle#n électronique (4 fois 
par année), une infoleWre régulièrement, une 
offre d’ateliers, une page Facebook…

 hWp://www.quebec.aWac.org/
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Dialogue entre Mazarin (l’un des hommes
d’état les plus corrompus que la France ait
jamais eu) et Colbert (un économiste certes
compétent mais aussi arriviste qu’immoral).

L’ac#on se passe au 17e siècle en France... Mais 
c’est toujours d’actualité…

Extrait du « Diable Rouge » ; le texte (de fic;on) est 
d’Antoine Rault
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Colbert : Il nous faut de l’argent et comment en trouver quand on a déjà 
créé tous les impôts imaginables ?

Mazarin : On en crée d’autres ! 

Colbert : Nous ne pouvons taxer les pauvres plus qu’ils ne le sont déjà. 

Mazarin : Oui, c’est impossible. 

Colbert : Alors, les riches ? 

Mazarin : Les riches non plus ! Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui 
dépense fait vivre des centaines de pauvres. 

Colbert : Alors, comment fait-on ? 

Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quan;té de 
gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches... Des Français qui 
travaillent, rêvant d’être riches et redoutant d’être pauvres ! C’est ceux-
là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu 
leur prends, plus ils travaillent pour compenser... C’est un réservoir 
inépuisable. 
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Le contexte

• Austérité, sous prétexte de manque d’argent et de 
deWe élevée. Services publics affaiblis.

• Pourtant, nous ne sommes pas en récession, notre PIB 
con#nue d’augmenter… Où va l’argent ?

• Parallèlement, dès qu’approchent les élec#ons les élus 
annoncent fièrement qu’ils vont diminuer les impôts et 
donc se priver de revenus…

Plutôt que de regarder seulement la colonne des 
dépenses, ne faudrait-il pas examiner celles des revenus ? 
Un examen de notre système fiscal est nécessaire…
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Le contexte

• Une foule de ques#ons se posent :
Qui doit payer et dans quelles propor#ons ? Qui doit 
recevoir ? Sous quelle forme doit-on récolter les taxes 
et impôts ? Quoi imposer ? Comment financer les 
services : de façon universelle ou selon le principe 
u#lisateur / payeur ? Quelles poli#ques instaurer pour 
réaliser une fiscalité au bénéfice de toute la 
popula#on ?

• En démocra#e, la réponse dépend du genre de société 
choisie par la popula#on, de sa philosophie 
économique…

7



Buts de l’atelier

• Le but de l’atelier est de réfléchir à toutes ces 
ques#ons, de ne plus accepter qu’on nous dise 
n’importe quoi, de se donner les moyens d’analyser le 
discours de nos dirigeants (l’austérité est-elle vraiment 
un « passage obligé » ?) :

- démys#fier les concepts de base de notre fiscalité.

- comprendre les mécanismes sous-jacents à ces 
ques#ons ; les enjeux et les principes économiques 
qui sous-tendent les choix de nos gouvernements.

- réfléchir à des moyens de rendre la fiscalité plus 
équitable.
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Pe#t historique

• Déjà les Égyp#ens, 3500 ans avant JC avaient un 
système fiscal et même des droits de douane au 
bénéfice du monarque.

• En Grèce an#que, avec une démocra#e émergente, les 
impôts acquiert un caractère poli#que, juste prix et 
retombées sur les contribuables.

• À l’époque féodale, les impôts sont partagés entre les 
rois et les seigneurs féodaux et l’Église.

• Au douzième siècle : révoltes importantes ==> charte 
qui affirme que les impôts doivent être au bénéfice des 
habitants et non seulement au profit d’un seul individu.
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Pe#t historique

• 1776 : Adam Smith (le père du libéralisme) : 
affirme la nature publique des impôts, contrat 
entre l’État et le citoyen : le citoyen contribue 
selon ses moyens et avec les fonds amassés la 
mission de l’État est le développement de l’intérêt 
collec#f au meilleur coût possible. 

• Jusqu’à la crise de 1930, l’État devait être discret, 
son rôle se limitait à assurer la sécurité des 
fron#ères et à préserver la paix entre les citoyens 
(État Gendarme minimaliste).
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Pe#t historique

• La crise des années 30 met en relief les défaillances du 
marché et le désastre sociale qui peut en ressor#r…

• Influence de Keynes : les états industrialisés se 
conver#ssent à l’interven#onnisme. Relance de 
l’économie en temps de récession, sou#en du 
développement économique en temps de croissance.

• Influence de Marx : distribu#on de la richesse. 
Programmes sociaux, transferts au plus démunis, 
assurance chômage, santé, éduca#on. État Providence.

• Le débat entre l’état minimaliste de Smith et l’État 
interven#onniste de Keynes reste encore présent…
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Pe#t historique

• Partout en Occident, le taux d’imposi#on progressif est 
considéré comme une méthode libérale pour réduire 
les inégalités tout en respectant la libre concurrence et 
la propriété privée. 

• Suite à la crise, les inégalités inacceptables==> impôt 
confiscatoire sur les revenus excessifs… Jusqu’à 90 % 
aux É.U. 98 % aux Royaume Uni. Dis#nc#on entre 
revenus gagnés et non gagnés (les plus taxés) …De 
1932 à 1980, moyenne des impôts sur les hauts 
revenus était de 81 % aux É.U. Il a baissé à 30 % à 40 % 
dans les années 1980-2010.
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Objec#fs d’un système fiscal moderne

• Prélever les ressources nécessaires au financement des 
services publics.

• Favoriser le développement économique et la créa#on 
d’emplois.

• Améliorer l’équité et la répar##on de la richesse. 
 

(Commission sur la fiscalité et le financement 
des services publics, 1996, p.6-7)
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L’impôt sur le revenu
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No#ons essen#elles
pour comprendre

notre système fiscal 
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No#ons de bases

• Taux d’imposiKon(ou de taxa#on) c’est le taux qui 
nous permet de calculer le montant à payer.

• Une taxe est dite progressive si le taux de taxa#on 
augmente avec les revenus et elle est dite 
régressive si elle est la même pour tous ou, pire, si 
elle diminue avec les revenus.

• Plus une taxe est progressive plus nous avons un 
système fiscal juste. Lorsqu’une taxe est 
progressive, les taux d’imposi#ons sont appelés 
des paliers. L’impôt fédéral a cinq paliers, le 
provincial en a quatre.
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Impôt fédéral
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Impôt provincial
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Progressivité de l’impôt

• Jusqu’en 1988, au Québec, il y avait 16 paliers 
d’imposi#on. (voir table d’imposi#on). Au fil des 
ans, le nombre de paliers d’imposi#on a diminué 
jusqu’à aWeindre 4 depuis 2013. De plus, on a 
augmenté le premier palier de 13 % à 15 % pour 
les revenus imposables entre 0 $ et 41 095 $ et on 
a diminué le dernier palier de 33 % à 25,75 % pour 
la por#on des revenus supérieures à 100 000 $
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Taux marginal d’imposi#on 

 Taux d’imposi#on qui s’applique à la 
dernière tranche du revenu d’un 
contribuable.

ATTENTION : le taux marginal ne 
s’applique pas au revenu au complet 
mais à la dernière tranche seulement… 
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Taxes régressives
Les taxes à la consomma#on ou la taxe santé sont des taxes 

régressives car elles ne dépendent pas du revenu du 
contribuable.

Exemple : La TPS au taux de 5 %

 Sur 10 000 $ de produits et services consommés, tout le 
monde paie 5 % donc un montant de 500 $.

 Si j’ai un revenu total de 20 000 $ cela représente un taux de 
2,5 % de TPS sur l’ensemble de mes revenus.

 
 Par contre si j’ai un revenu total de 100 000 $ cela ne 

représente qu’un taux de 0,5 % de l’ensemble de mes revenus.
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Les différents types d’impôt (ou taxes)

• Impôt sur le revenu (seul type d’impôt pouvant être 
progressif)
– Des corpora#ons (sur les profits, i.e. après dépenses ; vs 

sociétés d’état)
– Des personnes physiques ( paient 3 fois plus que les 

corpora#ons ; taux différent sur revenu de travail et gain en 
capital)

• Taxes sur 
– Consomma#on (réputé régressif ; menacé par shopping par 

internet)
– Importa#on (disparaît avec « libre échange »)
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Les différents types d’impôt (ou taxes)

• Charges sociales (mutualisa#on de services financés par 
l’employé et employeur) Beaucoup plus développé dans les 
pays scandinaves
– Assurance chômage 
– Fonds de retraite
– Santé, routes, forma#on, etc.

• Impôt sur le patrimoine
• Foncier (immobilier)
• Autre tels qu’avoirs et successions (Thèse de Thomas 

Pikkety : requis si on ne veut pas augmenter l’inégalité de 
richesse)
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No#ons d’équité (fiscale)

• Services publics de base pour tous. 
• Répar##on de la richesse entre individus
• Répar##on entre généra#ons
• Chacun paie sa « juste part » : pas d’avantages 

fiscaux pour les plus riches.
Notre système fiscal est-il équitable ?
Les théories économiques montrent que plus une 
société est juste plus la croissance augmente.
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Déclara#on de revenus

• La déclara#on de revenus est divisée en six étapes 
principales, soit :

1. les revenus ;

2. les déduc#ons du revenu ; 

3. le calcul de l’impôt selon les tables d’impôt

4. les crédits d’impôt non remboursables ; 

5. les crédits d’impôt remboursables 

6. le montant final (Remboursement ou Dû)
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1- Les revenus

• Chaque contribuable a la responsabilité de 
déclarer la totalité de ses revenus provenant de 
toutes sources. C’est sur les revenus et non la 
richesse qu’on paie les impôts.

• Tous les revenus ne sont pas imposés de la même 
manières : Les revenus de profession ou de travail 
indépendant ou les revenus de loca#on 
permeWent que des dépenses soient déduites ; par 
contre, les dépenses que les salariés encourent 
pour gagner leur revenu d’emploi, elles, ne sont 
pas déduc#bles. 
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1- Les revenus

• La por#on imposable du gain en capital a évolué au 
cours des années. Le taux actuel d’inclusion est de 50 % 
et il existe toujours des pressions pour que ce taux soit 
réduit à 0 %. 

Exemple :

 C’est ainsi qu’un salarié qui a un revenu de 30 000 $ 
aura un revenu imposable de 30 000 $, tandis que celui 
qui a obtenu un gain en capital de 30 000 $ suite à la 
vente de ses biens ou placements ne paiera de l’impôts 
que sur 15 000 $ CeWe mesure fiscale offre donc un 
traitement privilégié à l’accumula#on du capital. 
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2- Les déduc#ons du revenu

• Les déduc#ons viennent diminuer le revenu total et 
nous permet de calculer le revenu imposable, sur 
lequel est calculé l’impôt à payer. 

• L’impôt à payer étant progressif, plus le revenu total 
est élevé et plus la réduc#on d’impôt est élevée. Par 
exemple une déduc#on de 10 000 $ sur un bas revenu 
taxé à 15 % signifie une économie d’impôt de 1 500 $, 
mais sur un haut revenu taxé à 25 % cela signifie une 
économie d’impôt de 2 500 $. 

• La situa#on sera différente pour un crédit d’impôt…
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3- Le calcul de l’impôt

• L’impôt à payer est calculé sur le revenu 
imposable à par#r des paliers d’imposi#on
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4- Les crédits d’impôts non remboursables 

• On retrouve dans les crédits d’impôts non 
remboursables le montant personnel de base, les 
déduc#ons pour les enfants, les personnes à 
charge et les handicaps, ainsi que les montants 
payés pour les assurances emploi, le régime des 
rentes et les autres charges sociales. 

• Tous les contribuables, peu importe leur revenu, 
ne paient pas d’impôt sur les premiers 11 000 $ de 
revenu.
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• Les crédits d’impôts non remboursables sont 
des déduc#ons que l’on mul#plie par un taux 
uniforme. Ce taux est le même pour tous peu 
importe le revenu imposable.

• Ce montant calculé vient diminuer les impôts à 
payer calculés sur le revenu imposable.

• Un contribuable qui n’a aucun impôt à payer 
ne bénéficie aucunement de ces crédits 
d’impôts. 

4- Les crédits d’impôts non remboursables 
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5- Les crédits d’impôts remboursables 

• Les crédits d’impôts remboursables 
permeWent d’obtenir un remboursement 
d’impôt peu importe si on a ou non de l’impôt 
à payer. Autrement dit, c’est l’équivalent d’un 
revenu. Cela est avantageux pour les 
contribuables à faible revenu.

• Exemple : Le crédit d’impôt pour les frais de 
garde.
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Crédit d’impôt remboursable pour les 
frais de garde au Québec
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6- Le montant final

• De l’impôt sur le revenu imposable obtenu 
selon les paliers d’imposi#on, on déduit les 
crédits d’impôts non remboursables, et 
remboursables. On ob#ent l’impôt à payer.

• De ce montant, on soustrait l’impôt qui a été 
payé dans l’année et cela nous permet de 
déterminer s’il y a un remboursement ou bien 
un solde dû.
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Quelques remarques
• Les déduc#ons et les crédits d’impôts ont pour objec#f d’inciter ou 

d’induire un comportement souhaité chez le par#culier ainsi qu’auprès 
des corpora#ons. Ces déduc#ons et crédits sont appelées dépenses 
fiscales.

• Le gain en capital n’est imposé qu’à 50 %. Et il y a des crédits d’impôts 
pour les dividendes et un report d’impôts pour les REER.

• Les dépenses sont déduites des revenus de loca#on et de professions 
libérales alors que les dépenses d’un salarié ne le sont pas déduites de 
son revenus… 

• Les plus riches peuvent minimiser leur impôts via leur fonda#ons ou 
incorpora#ons (voir Ces riches qui ne paient pas d’impôts de BrigiWe 
Alepin), ou en passant par les paradis fiscaux (voir en par#culier les 
ouvrages et interven#ons d’Alain Denault et de Marwa Rizky)

• Par contre certaines déduc#ons et crédits d’impôts sont socialement 
souhaitables : âge, handicaps, frais de scolarité, frais de garde 
d’enfants, aidants naturels, frais médicaux etc.
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Impôts des entreprises
• En moins de 15 ans, l’impôt fédéral sur le revenu des entreprises a passé de 

28 % a 15 %, (il est de 11,98 % au Québec). De plus, la taxe sur le capital a 
été abolie. Avec toutes les déduc#ons auxquelles elles ont droits, les 
entreprises paient encore moins d’impôts.

D’après une étude de Léo-Paul Lauzon de 1963 à 2011, la part des entreprises 
dans les impôts dans les impôts a passé de 62 % à 11 %. 
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Pe#t ques#onnaire 
1. Les dépenses fiscales sous forme de déduc#ons du 

revenu procurent une économie d’impôt plus 
grande aux citoyens à faible revenu.

     VRAI ou FAUX
2. Un crédit d’impôt remboursable ou un crédit 

d’impôt non remboursable ne procure pas le même 
avantage pour un contribuable à faible revenu. 

     VRAI ou FAUX
3. Tous les revenus, peu importe leurs provenances, 

sont imposés de la même manière.
     VRAI ou FAUX
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Principes de planifica#on fiscale

1. Frac#onner le revenu
2. Reporter dans le temps l’impôt à payer
3. U#liser des déduc#ons pour réduire le 

revenu imposable (y compris les 
corpora#ons et les paradis fiscaux)
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“These new regula#ons will fundamentally change the 
way we get around them.”
« Ces nouvelles réglementa#ons vont transformer 
fondamentalement notre façon de les contourner. »
(The New Yorker).
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• Une baisse d’impôt est toujours présentée 
comme une bonne nouvelle… Ce n’est pas 
toujours le cas : ça dépend qui profite le plus 
de ceWe baisse et quel est le prix à payer au 
niveau des services et de la croissance pour 
effectuer ceWe baisse. 

• Que peut-on faire pour rendre notre système 
fiscal plus juste ?

Un système fiscal plus juste
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Les dernières réforme fiscales

• La réforme fiscale au Canada.

• La mise à jour économique au Québec. 

• La réforme fiscale aux É.U.
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les scandales sur les Paradis Fiscaux éclatent… La concurrence fiscale 
cause un problème universel. L’austérité s’installe partout et crée des 
révoltes populaires… La société civile se mobilise et plusieurs organismes 
font de la jus#ce fiscale un cheval de bataille (Au Québec : Coali#on main 
rouge, Échec au Paradis Fiscaux, ATTAC-Québec entre autres…). Des 
mémoires sur la fiscalités ont été présentés aux deux niveaux de 
gouvernement. Tout le monde s’entend pour dire qu’il faut combaWre les 
Paradis Fiscaux mais le Canada ne fait rien. Plusieurs économistes et 
penseurs se penchent sur la ques#on et proposent des solu#ons... 

À l’ère de la mondialisa#on, la concurrence fiscale est une entrave à la 
jus#ce fiscale. Les organismes interna#onaux meWent de plus en plus la 
jus#ce fiscale à l’ordre du jour, L’OCDE (Organisa#on de Coopéra#on et de 
Développement Économique) a proposés au G20 son arsenal de 15 
mesures des#nées à enrayer l’op#misa#on fiscale abusive des grands 
groupes, le BEPS (Érosion de la base imposable et transfert de bénéfices). 
Les efforts restent #mides et peu efficaces.
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Une ini#a#ve qui gagne a être connu est la Conférence Tax-COOP dont 
l’ins#gatrice est Madame BrigiWe Alepin, professeur à l’université de 
Sherbrooke. Cet organisme, rela#vement récent (2013), se concentre à 
faire pression afin que les états choisissent la collabora#on plutôt que la 
concurrence…

Une autre ini#a#ve : le comédien Vincent GraWon,, s’implique dans la luWe 
contre les paradis fiscaux. Il communique fréquemment avec le bureau de 
Jus#n Trudes et lui a envoyé…Un bouquet d’oiseaux du Paradis. Il sera reçu 
le 23 février au bureau de Jus#n Trudeau avec Alain Denault, Marwa Rizky 
et des militants de Échec aux Paradis fiscaux pour faire pression… À 
suivre…

Ça bouge… Mais il reste encore beaucoup à faire…
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Un grand merci pour votre écoute !

Discussion
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