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Mot du titulaire de la Chaire 
 
 
 
 

Longueuil, 27 juin 2018 
 
 

 
Ce rapport d’activités résume les travaux accomplis par la Chaire entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2018. Au terme de sa lecture, il sera possible de constater que, encore cette année, les activités de la 
Chaire ont été nombreuses et variées et qu’elles ont suscité beaucoup d’intérêt, tant professionnel que 
médiatique. 
 
Au cours de l’année 2017-2018, la Chaire a présenté 17 publications : cahiers de recherche, regards de 
la CFFP et notes de recherche. Ses chercheurs ont également fait paraître six articles au sein de revues 
scientifiques et trois chapitres de livres. Ils ont aussi écrit cinq chroniques ou lettres d’opinion et deux 
rapports à des organismes. 
 
Le bulletin de veille a été publié 22 fois, soit tous les deux mardis, et ce, de septembre à juillet. 
 
Sous l’angle des conférences, la Chaire a organisé 4 conférences, un séminaire de recherche, une journée 
des professeurs de fiscalité, et participé à l’organisation de la conférence TaxCOOP et à des rencontres 
scientifiques universitaires. Puis, ses chercheurs ont participé à 25 conférences/événements. 
 
Enfin, parmi les autres réalisations, les chercheurs ont produit quatre capsules vidéo, mis en ligne deux 
nouveaux outils interactifs et la Chaire est active sur Twitter.  
 
Pour plus de détails au sujet de ces diverses réalisations et pour nous suivre, visitez notre site Web à 
l’adresse suivante : http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/.  
 
La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke tient à remercier 
de son appui renouvelé le ministère des Finances du Québec et désire lui exprimer sa reconnaissance 
pour le soutien financier dont elle bénéficie afin de poursuivre sa mission d’apporter une réflexion libre et 
indépendante sur des questions touchant la fiscalité et les finances publiques. 
 
En terminant, si la Chaire jouit d’une forte crédibilité par la qualité de ses travaux de recherche en matière 
de fiscalité et de finances publiques, ses travaux sont le fruit d’une équipe diversifiée. Il convient de 
souligner le dévouement et l’enthousiasme de tous les acteurs (chercheurs, professionnels, étudiants et 
personnels administratifs) contribuant à nos projets.  
 
 
Luc Godbout 
Titulaire de la Chaire 
 
 
 

 
 

http://cffp.recherche.usherbrooke.ca/
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Publications à la Chaire (en ordre de parution) 
 
40 ans après son premier budget : regards sur les années Parizeau 
Regard CFFP no R2017-01 – avril 2017 
Luc Godbout 

Résumé 
Ce texte souligne, à l’aide d’extraits de discours budgétaires, le 40e anniversaire du premier de huit 
budgets consécutifs de Jacques Parizeau.  

Diffusion 
− Texte sur le blogue de l’ASDEQ  
− 8 avril 2017 : Une version plus courte publiée dans Le Devoir 

 
Effet de la hausse du salaire minimum en 2017 pour les ménages travaillant au salaire 
minimum 
Regard CFFP no R2017-02 – mai 2017 
Luc Godbout et Suzie St-Cerny 

Résumé 
Le 1er mai 2017, le salaire minimum a augmenté de 0,50 $ l'heure au Québec. Pour tenir compte de cette 
augmentation, le texte présente une mise à jour de certains résultats sur le salaire minimum présentés 
dans le cahier de recherche Le point sur le soutien minimal de l’État : que reçoivent les ménages 
québécois?, paru en décembre 2016. Ainsi, le texte mesure l'effet de la hausse sur le revenu disponible 
des ménages et sur le ratio du revenu disponible par rapport à la Mesure du panier de consommation. En 
bout de piste, les auteurs confirment que la hausse du salaire minimum, combinée aux changements de 
paramètres fiscaux, permettent à tous les ménages analysés d'améliorer leur situation financière entre 
2016 et 2017.  

Diffusion 
− 1er mai 2017 : LCN, Luc Godbout en entrevue à l’émission Mario Dumont 
− 1er mai 2017 : 107.7 Estrie, Luc Godbout en entrevue avec Martin Pelletier 
− 1er mai 2017 : Texte de la Presse canadienne par Vicky Faragasso 
− 1er mai 2017 : Texte dans le Journal de Montréal : « Le salaire minimum passe à 11,25 $ : une 

"hausse significative" pour les travailleurs québécois, selon le fiscaliste Luc Godbout »  
− 2 mai 2017 : Texte dans Le Devoir « Le salaire minimum passe à 11,25 $ l’heure »  
− 9 janvier 2018 : Mention dans l’éditorial de Jean-Robert Sansfaçon au Devoir 
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Classes sociales et fiscalité : comment perçoit-on la classe moyenne? Des résultats 
confrontant la réalité et la fiction  
Cahier de recherche no 2017-05 – mai 2017  
Antoine Genest-Grégoire, Jean-Herman Guay et Luc Godbout 

Résumé 
Bien que définie dans différentes publications, comme celles de l’OCDE, la notion de classe moyenne reste 
très floue pour beaucoup de citoyens. 

À la suite des travaux de la Chaire sur la classe moyenne, ce projet vise à mesurer le sentiment 
d’appartenance à la classe moyenne des Québécois. À l’aide de données de sondages, la perception 
d’appartenir à cette classe sera comparée à une définition chiffrée du groupe. Des questions portant sur 
la perception de la taille des classes sociales ainsi que de leur part de l’impôt sur le revenu payé seront 
également posées.  

Le projet permettra d’illustrer les différences entre les perceptions et les statistiques officielles quant à la 
répartition du revenu et l’effet sur celle-ci sur la fiscalité. 

Diffusion 
− 6 mai 2017 : dossier interactif dans La Presse+ et entrevue avec Stéphanie Grammond 
− 6 mai 2017 : Mention à l’émission Samedi et rien d’autre de Radio-Canada 
− 8 mai 2017 : Publication d’un résumé dans la revue Options politiques de l’IRPP 
− 17 mai 2017 : Présentation au Séminaire La recherche en fiscalité et en finances publiques : un 

éclairage sur la démocratie, organisé par la CFFP en mai 2017 
− 11 octobre 2017 : Présentation de Antoine Genest-Grégoire dans le cade du cours Perspective de 

l'économique, à l'UQAM, sur invitation du professeur Claude Felteau 
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La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? Une analyse différenciée selon le sexe des 
mesures fiscales  
Cahier de recherche no 2017-06 – juin 2017  
Carole Vincent, Suzie St-Cerny et Luc Godbout 

Résumé 
Ce projet propose une discussion des enjeux liés à l’équité du régime fiscal sous l’angle des inégalités 
entre les sexes. Les auteurs se sont intéressés à cette question parce qu’ils sont d’avis que le régime 
fiscal, comme d’autres outils de politiques publiques, devrait pouvoir réduire, ou à tout le moins ne pas 
exacerber les inégalités économiques entre les sexes.  

L’originalité de leur démarche est d'utiliser les données des statistiques fiscales québécoises et 
canadiennes pour l’année 2013 pour comparer l’utilisation que font les hommes et les femmes de  
25 mesures fiscales.  

Les résultats montrent qu’il est utile et tout à fait pertinent d’appliquer l’analyse différenciée selon le sexe 
au régime fiscal. Certaines mesures sont plus utilisées par les hommes, d’autres par les femmes. Les 
mesures plus utilisées par les hommes sont celles qui ont un lien avec l’emploi ou avec l’accumulation de 
richesse et le traitement fiscal préférentiel consenti à diverses formes d’actifs, ce qui contribue à creuser 
les inégalités. Les mesures plus utilisées par les femmes sont celles qui ciblent les personnes en situation 
de vulnérabilité et les mesures qui visent à reconnaître les coûts associés à la présence d’enfants. En 
versant plus d’argent aux femmes, les mesures fiscales améliorent leur autonomie financière et 
contribuent à corriger les iniquités existantes. Par contre, elles contribuent aussi à reproduire un modèle 
traditionnel de répartition des responsabilités au sein des ménages. 

Diffusion 
− Midi-conférence de la Chaire le 15 juin 2017 
− Capsule vidéo  
− 15 juin 2017 : Texte de La Presse canadienne, « L’impôt ne serait pas si neutre par rapport aux 

sexes selon une étude » 
− 15 juin 2017 : Présence de Carole Vincent à l’émission RDI Économie 
− 16 juin 2017 : Article de Stéphanie Grammond dans La Presse+, « Impôt, sexe et discrimination » 
− 16 juin 2017 : le cahier de recherche a été cité dans la chronique de Pierre-Yves McSween au 

98,5 FM.  
− Texte sur le blogue Libres échanges, de l’Association des économistes québécois 
− 16 juin 2017 : Entrevue de Luc Godbout à l’émission « C’est pas trop tôt en Estrie » de Radio-Canada 

Estrie 
− 21 septembre 2017 : Présentation à l’organisme Relais Femmes  
− Octobre 2017 : Court texte de l’étude publié dans le Bulletin de la Fédération des associations de 

familles monoparentales et recomposées du Québec 
− 11 octobre 2017 : Présentation de Carole Vincent dans le cade du cours Perspective de l'économique, 

à l'UQAM, sur invitation du professeur Claude Felteau 
− 15 novembre 2017 : Carole Vincent présente à la Conférence RCCDR (Réseau canadien des Centres 

de données de recherche »  
− Une présentation sera aussi effectuée le 24 mai 2018 dans le cadre du congrès de la SQSP (Société 

québécoise de science politique) à l’Université d’Ottawa  
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Analyse de l’abolition du crédit d’impôt fédéral pour le transport en commun  
Cahier de recherche no 2017-07 – juin 2017  
Antoine Genest-Grégoire, avec la collaboration de Luc Godbout 

Résumé 
Le gouvernement fédéral a annoncé dans son budget 2017 l’abolition du crédit d’impôt pour le transport 
en commun. Bien que cette mesure soit très fortement appuyée par la recherche, elle a été accueillie très 
froidement par divers acteurs publics. 

Ce projet vise à documenter le consensus scientifique en défaveur de ce crédit d’impôt et des mesures 
similaires afin de favoriser les processus en cours de simplification fiscale. 

Diffusion 
− 28 juin 2017 : entrevue à RDI-Économie avec Gérald Fillion 
− 29 juin 2017 : article de Vincent Brousseau-Pouliot dans La Presse+ 

 
Le commerce électronique : l’Australie s’adapte à la nouvelle réalité  
Regard CFFP no R2017-03 – juillet 2017 
Marwah Rizqy 

Résumé 
Bien que l’achat en ligne soit en vogue, il cause bien des maux de tête aux autorités fiscales cherchant à 
percevoir les taxes de vente auprès des fournisseurs étrangers. En Australie, depuis le 1er juillet 2017, les 
plateformes numériques de distribution comme Netflix doivent percevoir et remettre la TPS d’une valeur 
de 10 % applicable aux produits numériques et autres services digitaux, téléchargés et consommés par 
des consommateurs australiens. D'ici 2023, l'Australie estime qu'elle récupérera près de 260 millions de 
dollars australiens. Dans la mesure où le gouvernement fédéral et celui du Québec désirent aller de l’avant 
avec cette recommandation, des leçons peuvent être tirées de la perspective internationale et du cas 
australien. Et si le Québec emboitait le pas à l’Australie en adoptant une « Taxe Netflix »? Le Québec 
pourrait récolter près de 12 millions $ annuellement en taxes de vente, et ce, seulement avec l’entreprise 
Netflix. 

Diffusion 
− 12 août 2017 : Article de Gérard Bérubé dans Le Devoir 
− 4 août 2017 : Article dans La Frontière 
− 1 er août : Couverture au Radio-Journal et à Gravel le matin sur la majorité des antennes de Radio-

Canada 
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Régimes de retraite publics : Analyse de la flexibilité du système actuel et effets d’une 
réforme possible 
Cahier de recherche no 2017-08 – août 2017  
Antoine Genest-Grégoire et Luc Godbout, avec la collaboration de Martin Dupras 

Résumé 
Dans le cadre des discussions entourant la bonification du Régime de pensions du Canada et celle, à 
suivre, du Régime de rentes du Québec, il est apparu intéressant d’analyser la composition des sources 
de revenus disponibles pour les retraités québécois. 

Le système de retraite actuel repose sur plusieurs piliers : épargne privée, prestations publiques, régimes 
offerts par les employeurs, etc. Ce projet vise à décrire adéquatement l’incidence du moment du début 
des prestations publiques parmi ces piliers. Également, le cahier s’intéressera à comment ce rôle pourrait 
être appelé à changer à la suite d’une réforme. 

Diffusion 
− Capsule vidéo  
− Mise en ligne d’un outil interactif 
− 8 septembre 2017 : article de François Desjardins dans le Devoir  
− 10 septembre 2017 : article de Stéphanie Grammond et d’un mini-dossier dans La Presse+  
− 11 septembre 2017 : Article dans Conseiller 
− 22 janvier 2018 : Article dans Conseiller et Finance et investissement 
− 1er février 2018 : Mention dans un article de Protégez-vous 
− Le cahier de recherche est en voie d’être adapté comme CD Howe Commentary 

 
Regard sur une réforme annoncée   
Regard no R2017-04 – octobre 2017 
Luc Godbout 

Résumé 
Dans le budget de mars 2017, le ministre des Finances du Canada indiquait sa volonté de s’attaquer à un 
certain nombre de « stratégies de planification fiscale au moyen de sociétés privées, qui peuvent 
permettre à des particuliers à revenu élevé de profiter d’avantages fiscaux injustes ». Trois stratégies 
fiscales nommées dans le budget de mars ont été décrites dans un document de consultation rendu public 
le 18 juillet 2017. 

Le Regard expose 17 observations de nature générale ou spécifique à chacune des trois stratégies remises 
en question par le ministre des Finances du Canada. 

Ces observations ne constituent pas une analyse technique de la faisabilité des modifications suggérées 
par le ministère des Finances du Canada, mais plutôt un apport à la discussion afin de mieux cerner 
pourquoi le ministre des Finances a voulu agir en matière de stratégies de planifications fiscales au moyen 
de sociétés privées. 

Diffusion 
− Octobre 2017 : Transmis dans le cadre des Consultations du ministère des Finances du Canada sur la 

planification fiscale au moyen de sociétés privées  
− Octobre 2017 : Présentation au congrès 2017 de l’APFF 
− Actes du Congrès 2017 de l’APFF 
− 10 mars 2018 : Mention dans un article de Daniel Germain du journal Les Affaires. 
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Regard sur les 100 ans de l’impôt sur le revenu  
Regard no R2017-05 – octobre 2017 
Luc Godbout 

Résumé 
C’est en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, que le gouvernement du Canada a décidé de mettre 
en place un impôt sur le revenu : la Loi portant autorisation de lever un impôt de guerre sur certains 
revenus (Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, 1917) a alors été adoptée. Depuis son arrivée il y a  
100 ans, la manière de prélever des recettes fiscales s’est complètement transformée. Aujourd’hui, plus 
de 26 millions de déclarations sont produites et les recettes de l’impôt sur le revenu représentent plus 
d’un dollar sur deux perçu par le gouvernement fédéral. Ce texte sur les 100 ans de l’impôt sur le revenu 
illustre l’évolution de l’impôt sur le revenu, de son origine à nos jours, en exposant l’arrivée de certains 
grands paramètres de l’imposition actuelle en passant aussi par les réformes fiscales.  

Diffusion 
− Octobre 2017 : Présentation au congrès 2017 de l’APFF 
− Actes du Congrès 2017 de l’APFF 
− Octobre 2017 : Texte sur le blogue Libres-échanges, de l’Association des économistes québécois 

« L’impôt sur le revenu a 100 ans : 10 éléments traçant son évolution » 
− 4 octobre 2017 : Entrevue avec Éric Desrosiers au Devoir 
− 14 octobre 2017 : Chronique d’Éric Desrosiers au Devoir 
− Novembre 2017 : Chronique publié dans Mag Laval  « L’impôt sur le revenu a 100 ans » 
− Texte dans la Revue de planification fiscale et successorale de l’APFF 
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Le Fonds des générations : où en sommes-nous? 
Cahier de recherche no 2017-09 – novembre 2017  
Yves-St-Maurice et Luc Godbout, avec la collaboration de Suzie St-Cerny 

Résumé 
Le Fonds des générations a été créé en 2006. Compte tenu des sommes de plus en plus importantes 
accumulées dans le Fonds, à mi-chemin entre sa création et la date fixée pour l’atteinte des cibles de 
réduction de la dette, il devient légitime de se demander si les objectifs du Fonds des générations seront 
atteints. 

Le cahier présente une dizaine de scénarios d’évolution du Fonds, regroupés en fonction de trois grandes 
questions : aurait-il été possible d’atteindre le même objectif sans la création du Fonds? Serait-il préférable 
de faire des décaissements au Fonds pour rembourser la dette? Devrait-on réduire les versements au 
Fonds? 

Le budget 2018-2019 du gouvernement du Québec, subséquent à la publication de ce cahier de 
recherche, a notamment annoncé l’utilisation de sommes du Fonds des générations pour procéder à des 
remboursements de prêts venant à échéance, ce qui aura comme conséquence de dégager une légère 
marge de manœuvre dû à un service de la dette moindre. Le cahier de recherche fait état de 
recommandations allant dans ce sens.  

Diffusion 
− Capsule vidéo 
− 8 novembre 2017 : Midi-conférence de la Chaire  
− 8 novembre 2017 : Entrevue à RDI Économie 
− 8-9 novembre 2017 : Texte de de La Presse canadienne « Le Fonds des générations est en voie 

d’atteindre ses objectifs » publié dans FI Finances et Investissement le 8 novembre 2017 et dans Le 
Droit le 9 novembre 2017 

− 8 novembre 2017 : Texte dans Les Affaires.com « Dette publique : il faut maintenir les objectifs du 
Fonds des générations » 

− 9 novembre 2017 : Texte de Francis Vaille dans La Presse+ « Drapeau rouge sur une baisse 
d’impôt… » 

− 9 novembre 2017 : Entrevue à Mario Dumont 
− Texte sur le blogue Libres échanges, de l’Association des économistes québécois 
− 10 novembre : Chronique de Mario Dumont au Journal de Montréal 
− 14 mars : Mentions au Radio-Journal et à Midi-info sur la majorité des antennes de Radio-Canada 
− 14 mars : Entrevue avec Anne-Marie Dussault à l’émission 24/60 de RDI 
− 15 mars : Mention dans un article de Gérard Bérubé pour le Devoir 
− 15 mars : Mention dans une chronique de Francis Vailles pour la Presse 
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Gain en capital 
Note de recherche no N2017-01 – novembre 2017 
Tommy Gagné-Dubé, Nicolas Déziel Belleville, Ikram Meghiref et Lyne Latulippe 

Résumé 
Cette note de recherche a comme point de départ les essais de deux étudiants de la maîtrise en fiscalité, 
soit Nicolas Déziel Belleville et Ikram Meghiref, portant sur le gain en capital. Les deux étudiants sont 
récipiendaires d’une bourse d’excellence octroyée par la Chaire et visant la transformation d’un essai de 
qualité en une note de recherche.   

La présente note de recherche poursuit les travaux de recherche de la Chaire sur le sujet des gains en 
capital et vise à contribuer à la compréhension des enjeux qui y sont reliés. Dans un premier temps, le 
document présente quatre critères qui distinguent la manière d’imposer le gain en capital. Dans un 
deuxième temps, le document présente sous forme de tableaux résumés la manière d’imposer le gain en 
capital dans les 30 pays membres de l’OCDE au 1er juillet 2004, principalement en regard des quatre 
critères énoncés ci-dessus, ainsi que les principaux changements survenus dans ces pays depuis cette 
date. Finalement, la note de recherche tente de dégager les tendances qui se dessinent relativement à 
l’imposition des gains en capital. 

 
Regard sur les modifications fiscales d’application générale des 30 dernières années  
Regard CFFP no R2017-06 – novembre 2017 
Luc Godbout et Suzie St-Cerny 

Résumé 
La mise à jour du Plan économique du Québec présentée le 21 novembre 2017 et annonçant des 
réductions d’impôt des particuliers constitue le prétexte derrière la publication de ce Regard CFFP. En fait, 
l'objectif est de présenter de manière concise un outil de référence répertoriant les principales 
modifications fiscales d’application générale qui ont touché les contribuables du Québec au cours des  
30 dernières années.  

Ainsi, en plus de montrer l'effet des récentes annonces de réductions fiscales du gouvernement du Québec 
sur le revenu disponible de ménages types, le document présente, dans des tableaux, les changements 
apportés aux impôts sur le revenu et aux prestations fiscales au cours des trente dernières années par le 
gouvernement fédéral, puis par le gouvernement du Québec. Ensuite les principaux changements aux 
taxes de vente auxquelles font face les consommateurs du Québec feront également l’objet d’une analyse, 
avant de terminer par un survol des principaux changements aux cotisations sociales.  

Diffusion 
− 31 décembre 2017 : Cité dans un texte de Vincent Brousseau-Pouliot de La Presse+ « Vérification des 

faits : Les impôts ont-ils vraiment diminué depuis 30 ans? » 
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Bilan de la fiscalité au Québec – édition 2018 
Cahier de recherche no 2018-01 – janvier 2018 
Collectif 

Résumé 
Le document regroupe une série d’indicateurs importants en fiscalité qui, bien que souvent étudiés 
isolément, sont rarement traités dans un même document. Il en résulte un portait de la situation de la 
fiscalité québécoise regroupant les données les plus récentes présentées en plus de cinquante graphiques 
et tableaux brièvement expliqués. 

Diffusion 
− 11 janvier 2018 : article de Julien Arsenault dans La Presse canadienne 
− 12 janvier 2018 : article de Gérard Bérubé dans Le Devoir 
− 12 janvier 2018 : article de Vincent Brousseau-Pouliot dans La Presse+ 
− 12 janvier 2018 : article de Gérald Fillion dans Ici Radio-Canada 
− 12 janvier 2018 : Article de Jacob Serebrin dans The Gazette 
− 12 janvier 2018 : Mention du document à Midi-info, L’info et au 15-18 à la radio de Radio-Canada 
− 15 janvier 2018 : Article dans Conseiller 
− 6 février 2018 : Chronique d’Alain Dubuc dans La Presse+ 

 
Guide de lecture du budget du gouvernement fédéral 
Cahier de recherche no 2018-02 – février 2018  
 

Guide de lecture du budget du Québec 
Cahier de recherche no 2018-03 – février 2018  

Collectifs 

Résumé 
Les budgets des gouvernements contiennent généralement plusieurs centaines de pages et il peut être 
ardu de s'y retrouver. Les guides publiés par la Chaire visent le lecteur intéressé à s'y retrouver. L’objectif 
est donc d'offrir, à tous ceux que ça intéresse, un outil visant à faciliter la lecture, la compréhension et 
l’interprétation d’un budget du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral.  

Diffusion 
− 27 février 2018 et 27 mars 2018 : Participation de Yves St-Maurice à l’émission Pas de midi sans info 

 
Regard sur la contribution santé, de sa création à son abolition : quels constats en tirer?  
Regard CFFP no R2018-01 – mars 2018 
Maryse Tétreault et Luc Godbout 

Résumé 
Jusqu'à la fin avril 2018, en préparant leur déclaration de revenus du Québec, les contribuables pourront 
constater que la ligne 448 « Contribution santé » n'existe plus. En effet, la contribution santé a été abolie. 
Le texte publié propose une analyse visant à recenser les principaux évènements liés à l’introduction, à la 
mise en application, puis à l’abolition de la contribution santé. En effet, entre 2010 et 2017, que s’est-il 
passé pour que le gouvernement du Québec décide de mettre fin à une mesure qui, disait-on au départ, 
allait donner un coup de pouce aux finances publiques en matière de santé? Peut-on tirer quelques leçons 
de cette évolution? 
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Guide des mesures fiscales 
Cahier de recherche no 2018-04 – mars 2018 
Collectif 

Résumé 
Le document présente les principales mesures fiscales visant les particuliers des gouvernements fédéral 
et du Québec sous forme de fiches descriptives. Cette première mouture présente 56 fiches descriptives 
réparties en 12 sections thématiques. Il existe une panoplie d’endroits où les contribuables peuvent se 
renseigner sur les mesures fiscales qui peuvent les toucher, dont bien entendu les sites des agences 
fiscales gouvernementales. Les fiches du Guide se distinguent en ce que, en plus de décrire les paramètres 
des mesures et les facteurs d’admissibilité, chaque fiche présente aussi l’objectif, le coût, une illustration 
de la mesure, une courte section historique ainsi que les sources vers les sites officiels des gouvernements. 

Ces fiches visent, entre autres, à aider les contribuables du Québec à remplir leur déclaration de revenus. 
Ainsi, les paramètres des mesures fiscales sont ceux de l’année d’imposition 2017.  

Diffusion 

− 30 mars 2018 : article de Daniel Germain dans Les Affaires 
− 30 mars 2018 : Stéphanie Grammond, « Chocolat, jambon de Pâques et impôts », La Presse+ 
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Articles de revues 
 
« Analyse budgétaire 2017 – En filigrane des discours budgétaires »,  
Stratège,  22(2), 8-14 – 2017  
Luc Godbout et Suzie St-Cerny 

Résumé 
Le projet analyse les budgets du Québec et du fédéral 2017-2017. L’analyse utilise un point de vue de 
finances publiques ou de politique fiscale. 

 
« L’impôt sur le revenu a 100 ans » Revue de planification fiscale et successorale, 37(3), 397-
441, 2017. 
Luc Godbout 

Résumé 
Le gouvernement du Canada a décidé de mettre en place un impôt sur le revenu en 1917. Lors de la 
Première Guerre mondiale, la Loi portant autorisation de lever un impôt de guerre sur certains revenus 
(Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, 1917) a été adoptée. Depuis son arrivée il y a 100 ans, la manière 
de prélever des recettes fiscales s’est complètement transformée. Aujourd’hui, plus de 26 millions de 
déclarations sont produites et les recettes de l’impôt sur le revenu représentent plus d’un dollar sur deux 
perçu par le gouvernement fédéral. Ce texte sur les 100 ans de l’impôt sur le revenu illustre l’évolution de 
l’impôt sur le revenu, de son origine à nos jours, en exposant l’arrivée de certains grands paramètres de 
l’imposition actuelle en passant aussi par les réformes fiscales. 

 
« Tous dans la classe moyenne! », Options polit iques, Mai 2017. 
Antoine Genest-Grégoire, Luc Godbout et Jean-Herman Guay 

Résumé 
Les données et résultats du cahier de recherche Classes sociales et fiscalité : comment perçoit-on la 
classe moyenne? Des résultats confrontant la réalité et la fiction (no 2017-05) ont été résumés dans un 
article en ligne de la revue Options politiques de l’Institut de recherche sur les politiques publiques 
(IRPP). 

 
« The Knowledge Deficit about Taxes: Who It Affects and What to Do About It » 
CD Howe Commentary No. 484, Juillet 2017 
Antoine Genest-Grégoire, Luc Godbout et Jean-Herman Guay 

Résumé 
Les données et résultats du cahier de recherche Littératie fiscale : exploration du concept et bulletin de la 
population québécoise (no 2016-03) ont été retravaillés et le résultat a été traduit pour être soumis pour 
publication à l’Institut CD Howe. 

Diffusion 
− 6 juillet 2017 : conférence téléphonique avec les membres de l’Institut CD Howe 
− 7 juillet 2017 : entrevue à la radio Business in Vancouver avec Hayley Woodin 
− 11 juillet 2017 : article de Jacob Serebrin pour le journal The Gazette 
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« La bonification du RRQ : une flexibilité accrue », Options politiques, Janvier 2018. 
Antoine Genest-Grégoire et Luc Godbout 

Résumé 
Les données et résultats du cahier de recherche Régimes de retraite publics : analyse de la flexibilité du 
système actuel et effets d’une réforme possible (no 2017-08) ont été résumés dans un article en ligne de 
la revue Options politiques de l’Institut de recherche sur les politiques publiques (IRPP). 

 
« Principaux faits saillants de la fiscalité au Canada en 2017 », Revue de planification fiscale 
et financière, vol. 37, no 4 – 2018 
Tommy Gagné-Dubé et Luc Godbout  

Résumé 
De nombreuses mesures ou modifications fiscales sont entrées en vigueur ou ont été annoncées au cours 
de l’année 2017 au Canada. Elles auront un effet, positif ou négatif, selon le cas, sur les recettes de 
l’administration publique fédérale ainsi que sur les recettes de l’administration publique du Québec et de 
celle des autres provinces du Canada. 

Cet article présente les grandes lignes des principales mesures ou modifications que nous avons 
répertoriées, résumées par assiette d’imposition, puis présentées en ordre chronologique. 

Tiré d’extraits du Bilan de la fiscalité au Québec – Édition 2018. 
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Livres et chapitres de livre 
 
Mise à jour du chapitre 1 de l’ouvrage Fiscalité spécialisée, 31e édition 2018 
Novembre 2017 
Luc Godbout et Tommy Gagné-Dubé 

Résumé 
La Chaire a été sollicitée pour mettre à jour une section du chapitre 1 du livre qui traite de l’historique de 
la fiscalité canadienne et québécoise, de l’importance de l’imposition au Canada et au Québec, et des 
grands principes de la politique économique fiscale. 

Diffusion 
− Publication annuelle 

 

« Classe moyenne : qui pense en faire partie et l’impact sur la perception de sa contribution 
fiscale » dans L’État du Québec 2018, Institut du Nouveau Monde et Del Busso Éditeur, 
Novembre 2017 
Antoine Genest-Grégoire, Luc Godbout et Jean-Herman Guay 

Résumé 
La Chaire a été sollicitée pour inclure un texte dans l’édition 2018 de l’État du Québec. Une version courte 
du cahier de recherche sur la perception d’appartenir à la classe moyenne y a été intégrée. (Classe 
moyenne : qui pense en faire partie et l’impact sur la perception de sa contribution fiscale) 

Diffusion 
− Publication annuelle 

 

« Taxing Multinationals in a Globalized World » dans le livre Winning the Tax Wars : Tax 
Competition and Cooperation, edited by Brigitte Alepin, Blanca Morenon-Dodson, Louise Otis, 
Serires on International Taxation, Wolters Kluwer (2018). 
Lyne Latulippe 

Résumé 
Le chapitre présente les arguments favorables au maintien d’un impôt sur les sociétés tout en relevant 
les défis actuels. Le chapitre rapporte également l’opinion des experts qui ont participé au panel sur le 
sujet dans le cadre de la conférence TaxCOOP 2016.  
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Autres réalisations 
 
Bulletin de veille 
Luc Godbout, Lyne Latulippe, Tommy Gagné-Dubé et des étudiants de la maîtrise en fiscalité de 
Sherbrooke 

Résumé 
Le Bulletin de veille est un outil d’information à l’intention de toutes les personnes s’intéressant à la 
politique économique de la fiscalité. Il répertorie les recherches récentes parues sur des sujets touchant 
aux domaines de recherche de la Chaire. 

Le Bulletin de veille est diffusé une fois par deux semaines, le mardi du début septembre à la mi-juillet. 

En 2017-2018, 21 bulletins de veille ont été produits et transmis aux personnes inscrites sur la liste de 
distribution de la Chaire. 

 

Capsules vidéo 
Produites par les auteurs des études, avec Antoine Genest-Grégoire à la réalisation 

Résumé 
Conception de capsules vidéo présentant les cahiers de recherche de la Chaire et mises en ligne sur 
YouTube. Quatre capsules ont été produites en 2017-2018 : 

− Classes sociales et fiscalité https://www.youtube.com/watch?v=EAqpIHa_WQk, 16 mai 2017,  
105 vues 

− La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? https://www.youtube.com/watch?v=KAWlEzmJwxI, 
15 juin 2017, 88 vues 

− Régimes de retraite publics https://www.youtube.com/watch?v=Ql2r8RTIgEg, 7 septembre 2017, 
207 vues 

− Fonds des générations https://www.youtube.com/watch?v=lwbWvx1jTTw, 8 novembre 2017,  
128 vues 

 

Chroniques / Lettres d’opinion 

Chroniques 
Mag Laval a publié trois chroniques de Luc Godbout : 
− Le ministre Morneau lance des consultations publiques (septembre 2017) 
− L’impôt sur le revenu à 100 ans (novembre 2017) 
− Les prélèvements sur la masse salariale : augmentation ou diminution en vue? (février 2018) 
 

Lettres d’opinion 
À l’invitation de François Cardinal de La Presse+, Luc Godbout a écrit deux lettres d’opinion : 
− Série Jeter, Transformer, Conserver et Ajouter : Rétrospective de l’année 2017 : fiscalité et finances 

publiques (janvier 2018) 
− Série 100 idées pour faire avancer le Québec : Valoriser le travail par une fiscalité imaginative (mars 

2018) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAqpIHa_WQk
https://www.youtube.com/watch?v=KAWlEzmJwxI
https://www.youtube.com/watch?v=Ql2r8RTIgEg
https://www.youtube.com/watch?v=lwbWvx1jTTw
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Collaboration avec Revenu Québec  
Luc Godbout, Suzie St-Cerny et Yves St-Maurice 

Résumé 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ajoute au parcours scolaire du  
5e secondaire un cours d’éducation financière obligatoire à partir de l’année scolaire 2017-2018. Or, 
Revenu Québec a eu la responsabilité de développer des situations d’apprentissage pour le volet plus 
fiscal de ce cours.  

Par son expertise en fiscalité et en finances publiques, la Chaire a démontré de l’intérêt pour collaborer à 
ce volet fiscal. Ainsi, une équipe de la Chaire a commenté les situations d’apprentissage développées par 
Revenu Québec.  

 

Compte Twitter 
Responsable : Antoine Genest-Grégoire 

Résumé 
Lancement d’un compte Twitter  
• 185 abonnés et atteint jusqu’à 3 600 personnes 
• Le compte de la Chaire relaie les études et interventions des chercheurs ainsi que des éléments 

d'actualité en lien avec la fiscalité 

Rédaction d’une politique de nettiquette 
• Explique le strict rôle de relais d'information du compte ainsi que les règles qui encadrent ses 

interactions  

 

Graphique pour le magazine Maclean’s 

Résumé 
Production d’un graphique sur la perception d’appartenance à la classe moyenne pour la compilation  
91 most important economic charts to watch in 2018 du magazine Maclean’s. 

 

Outils interactifs 

Résumé 
En 2017-2018, deux outils interactifs ont été mis en ligne : 
− Septembre 2017 : Mise en ligne d’un outil interactif lié au projet Couverture des régimes publics de 

retraite  
− Mars 2018 : Guide des mesures fiscales : la liste des fiches descriptives est présentée et ces dernières 

peuvent être téléchargées une à la fois 
− Les outils interactifs déjà en ligne sont mis à jour 
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Rapport à des organismes 

Résumé 
En 2017-2018, deux rapports à des organismes ont été produits par des membres de la Chaire : 
 

− Novembre 2017 : D’Amours, A., Beaudry, R., Godbout, L. et Morency, B. (2017) Mémoire de membres 
du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois. Mémoire pour la Commission de 
l’économie et du travail dans le cadre de consultations particulières et d’auditions publiques sur le 
projet de loi no 149, loi bonifiant le Régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions 
législatives en matière de retraite. 16 pages. 

− Février 2018 : Godbout, L. (2018) Quelques réflexions en vue de la bonification du bouclier fiscal. 
Mémoire présenté au ministère des Finances du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 
2018. 5 pages. 

 

Rapport d’activités 2016-2017 
Juin 2017 

Résumé 
Mise en ligne d’un rapport d’activités qui résume les travaux accomplis par les membres de la Chaire entre 
le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Au terme de la lecture de ce rapport, le lecteur peut constater que 
les activités de la Chaire ont été nombreuses et variées et qu’elles ont suscité beaucoup d’intérêt, tant 
professionnel que médiatique.  

 

Réseautage : Professeurs en fiscalité 
Septembre 2017 

Résumé 
La Chaire a pris l’initiative de développer un réseau de professeurs en fiscalité au Québec afin de favoriser 
les échanges sur l’enseignement et la recherche en fiscalité entre les professeurs impliqués dans les 
différentes universités québécoises. Une première activité de ce réseau a été l’organisation d’une 
rencontre en septembre 2017 (voir événements organisés par la Chaire).   
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Organisation d’événements 
 
Événements de la Chaire 

Conférences de la Chaire 

En 2017-2018, la Chaire a organisé trois midi-conférences et une conférence de fin d’après-midi qui se 
sont tenus dans les locaux du Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke.   

1. La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? Première analyse différenciée selon le 
sexe des mesures fiscales    

 15 juin 2017, midi-conférence 
 Nombre de participants : 40 
 Conférenciers : Carole Vincent, Suzie St-Cerny et Luc Godbout 

2. Le Fonds des générations : où en sommes-nous? 
 8 novembre 2017, midi-conférence 

Nombre de participants : 30 
Conférenciers : Luc Godbout et Yves St-Maurice 

3. Présentation du rapport du Comité d’experts sur le revenu minimum garanti 
En collaboration avec l’Association des économistes québécois   
16 novembre 2017, midi-conférence 
Les membres du Comité d’experts sont venus présenter les grandes lignes de leur rapport 
Nombre de participants : 30 
Conférenciers :  
− Dorothée Boccanfuso, professeure d’économie à l’Université de Sherbrooke et présidente du comité 

d’experts 
− Jean-Michel Cousineau, économiste et professeur de relations industrielles, Université de Montréal 
− Raquel Fonseca, professeur d’économie, École des sciences de la gestion de l’Université du Québec 

à Montréal  

4. Bilan de la fiscalité au Québec – Édition 2018 
En collaboration avec l’APFF, conférence en fin d’après-midi 
Nombre de participants : 55 et les étudiants du cours de Politique fiscale de Longueuil 
Conférenciers : Luc Godbout et Tommy Gagné-Dubé 
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Séminaire La recherche en fiscalité et en finances publiques : un éclairage sur la 
démocratie 

Le 17 mai 2017 s’est tenu, au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, un séminaire organisé 
par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Ce séminaire a été l’occasion de prendre 
connaissance de travaux de chercheurs réputés qui apportent un éclairage fondamental sur la fiscalité et 
les finances publiques.  

Lyne Latulippe, professeure agrégée au département de fiscalité de l’École de gestion de l’Université de 
Sherbrooke et chercheure principale de la Chaire en fiscalité et en finances publiques, a d’abord résumé 
les objectifs du séminaire et a rappelé qu’au-delà de l’aspect légal, la recherche en fiscalité et en finances 
publiques doit aussi jeter un éclairage sur les questions de justice et de moralité. Elle a ensuite présenté 
chacun des conférenciers. 
 

Conférenciers : 

− Marc Leroy, professeur de sociologie à Faculté de droit et de science politique de l’Université de Reims 
et chercheur associé au Département Fiscalité-Sorbonne. La crise des fonctions de la fiscalité — Une 
menace pour le contrat démocratique 

− Philippe Liger-Bélair, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à HEC Paris et enseignant-
chercheur à Sciences Po Lille. Optimisation, évasion et fraude fiscales : de l’incompréhension du 
législateur aux pratiques (parfois) abusives des firmes multinationales 

− Melina Rocha Lukic, professeure à l’École de Droit de la Fondation Getúlio Vargas de Rio, membre du 
Centre de Recherche en Droit et Économie de la FGV/Direito-Rio et consultante pour la réforme fiscale 
au Brésil. La taxe sur les produits et services et les conflits fédératifs : Le Canada comme un modèle 
pour le Brésil? 

− Geneviève Tellier, professeure titulaire en Études politiques à la Faculté des sciences sociales, de 
l’Université d’Ottawa. Finances publiques et déficit démocratique : les défis que doivent relever les 
gouvernements canadiens 

− Antoine Genest-Grégoire, professionnel de recherche, et Luc Godbout, professeur et titulaire de la 
Chaire. Classes sociales et fiscalité : Comment perçoit-on la classe moyenne? Des résultats confrontant 
la réalité et la fiction 

En après-midi une rencontre des organisateurs et conférenciers a eu lieu pour discuter de possibles 
collaborations. 
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Journée de réseautage des professeurs en fiscalité 

Le 2 septembre 2017 a eu lieu la première rencontre des professeurs en fiscalité. La journée est organisée 
dans le but de développer un lieu de réseautage des professeurs en fiscalité des universités québécoises, 
permettant des échanges variés tant sur la fiscalité que sur l’enseignement de la fiscalité.  

Ordre du jour de cette première rencontre : 

− Mot d’ouverture de Luc Godbout 
− Table ronde sur l’enseignement, les planifications fiscales et les propositions législatives proposées par 

le ministre Morneau, analyse et impacts. Animateurs : Éric Hamelin et Guy Goulet 
− Tendances des tribunaux en matière de planification/évitement et effet sur l’enseignement. Allocution 

de Wilfrid Lefebvre 
− Table ronde sur l’éthique et la fiscalité : Un défi pour l’enseignement. Animateurs : Jean-Pierre Vidal 

et Nicole Prieur 
− Discussions et conclusion avec Lyne Latulippe  

Nombre de participants : 49  

 

Événements externes 

Conférence – Relever les défis de la concurrence fiscale – TaxCOOP à l’ONU 

Conférence Relever les défis de la concurrence fiscale/Facing the Challenges of Tax Competition, 
TaxCOOP en collaboration avec l’ONU, le 16 octobre 2017 à Genève. Cette conférence était la 3e édition 
de la série de conférences TaxCOOP sur la concurrence et la coopération fiscale internationale réunissant 
des experts de différents milieux (gouvernement, académique, secteur privé, organisations 
internationales, société civile).  

Contribution de la Chaire par Lyne Latulippe : Soutien pour l’élaboration du programme et contact avec 
les conférenciers de même que pour l’ensemble de l’organisation logistique de l’événement. Animation du 
panel Planifions l’avenir/Let’s Start Planning for the Future.  

Programme disponible à http://www.taxcoop-conference.com/program/?lang=en.  

Toutes les conférences sont accessibles sur YouTube.  

TaxCOOP a été nommé parmi les Global Tax 50 de l’International Tax Review.  

 

Rencontres scientifiques universitaires Sherbrooke-Montpellier - Atelier 

L’atelier Problèmes de finances publiques et de fiscalité a eu lieu les 21 et 22 juin 2017.  

Co-organisé par Mohamed Djouldem, UFR IV, Maitre de conférences en science politique, et Lyne 
Latulippe, Université de Sherbrooke. Luc Godbout, Marie-Pierre Allard et Lyne Latulippe ont participé aux 
discussions et fait des présentations.  

L’objet de cet atelier est de discuter des problèmes d’accès aux ressources financières publiques et/ou 
fiscales pour la conduite des programmes d’action publique. Ces rencontres permettent des échanges sur 
les travaux de recherche et ont également permis de présenter la Chaire de recherche en fiscalité et en 
finances publiques et ses différents travaux. 

http://www.taxcoop-conference.com/program/?lang=en
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Participation à des conférences/événements 
 
Conférences/événements 

• Lyne Latulippe. « La concurrence fiscale par les régimes fiscaux favorables aux redevances provenant 
de la propriété intellectuelle », Atelier, Finances publiques et démocratie dans un monde globalisé, 
conférence annuelle de la Société québécoise de science politique, 17 au 19 mai 2017, Université de 
Montréal. 

• Lyne Latulippe. Animatrice et commentatrice, atelier Finances publiques et démocratie, dans le cadre 
de la Conférence annuelle de la Société québécoise de science politique, Université Laval, mai 2017. 

• Luc Godbout. Séminaire La recherche en fiscalité et en finances publiques : un éclairage sur la 
démocratie – conférence sur la classe moyenne et la perception d’en faire partie, mai 2017.  

• Luc Godbout. Club des 15 $ – Midi-conférence sur la fiscalité et les finances publiques, mai 2017. 

• Lyne Latulippe. « Les professionnels, les grands cabinets et les arguments de la légalité et de moralité », 
Panel D3.2 : La fiscalité comme enjeu de concurrence de luttes dans le cadre des Rencontres 
Sherbrooke-Montpellier, 21 juin 2017. 

• Luc Godbout. Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke 2017 – colloque sur les 
finances publiques, juin 2017. 

• Antoine Genest-Grégoire. Présentation de l’article The Knowledge Deficit about Taxes: Who It Affects 
and What to Do About It (littératie fiscale) lors d’un appel conférence aux membres du CD Howe 
Institute, juillet 2017. 

• Carole Vincent et Suzie St-Cerny. Présentation à l’organisme Relais Femmes – La fiscalité est-elle neutre 
par rapport au sexe? Première analyse différenciée selon le sexe des mesures fiscales, 21 septembre 
2017.  

• Luc Godbout. Association de planification financière et fiscale – Conférence d’ouverture sur les 100 ans 
de l’impôt sur le revenu, congrès annuel, Montréal, octobre 2017. 

• Luc Godbout. Association de planification financière et fiscale – Table ronde sur la réforme Morneau, 
congrès annuel, Montréal, octobre 2017. 

• Luc Godbout. Journée de réflexion sur le revenu minimum garanti du Comité consultatif contre la lutte 
à la pauvreté et l’exclusion sociale - Panel sur la mise en place d’un RMG, octobre 2017. 

• Luc Godbout. Club des 15$ - Panel sur la mise en place du salaire minimum à 15 $, octobre 2017. 

• Carole Vincent.  Présentation de La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? dans le cade du cours 
Perspective de l'économique, à l'UQAM, sur invitation du professeur Claude Felteau, 11 octobre 2017. 

• Antoine Genest-Grégoire. Taxation des boissons sucrées : Perspectives économiques et fiscales. École 
d’automne Enjeux du sucre dans la société et dans le monde. Institut sur la nutrition et les aliments 
fonctionnels et Hautes études internationales, Université Laval. 1er novembre 2017.  

• Antoine Genest-Grégoire. Enjeux fiscaux et économiques liés à la légalisation du cannabis. Journée de 
réflexion de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. 19 septembre 2017. (La 
présentation a été suivie d’une entrevue au Téléjournal de Radio-Canada Manitoba le 2 novembre 2017)  

• Lyne, Latulippe. « Les 100 ans de l’impôt personnel au Canada et au Québec », Symposium 100 Years 
of Tax Law in Canada organisé par Stikeman Chair in Tax Law en collaboration avec Spiegel Sohmer 
Colloquium, Faculté de droit de l’Université McGill, 2 octobre 2017. 

• Carole Vincent. Présentation de La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? à la Conférence RCCDR 
(Réseau canadien des Centres de données de recherche), 15 novembre 2017. 
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• Tommy Gagné-Dubé. Présentation sur Le fonctionnement et le rôle des impôts au Québec dans le cadre 
du cours d’Éducation financière aux étudiants de 5e secondaire de l’École secondaire les Seigneuries 
(Saint-Pierre-les-Becquets), 4 et 5 décembre 2017. 

• Luc Godbout. 5 à 7 CAQ-relève - Conférence sur la fiscalité et à famille, décembre 2017. 

• Antoine Genest-Grégoire. Présentation des résultats du cahier de recherche Littératie fiscale : 
exploration du concept et bulletin de la population québécoise, aux étudiants de la maîtrise en fiscalité 
dans le cours Politique fiscale, janvier 2018. 

• Antoine Genest-Grégoire. Présentation sur les enjeux fiscaux de la légalisation du cannabis aux étudiants 
de la maîtrise en fiscalité dans le cours Politique fiscale, janvier 2018. 

• Luc Godbout. Journée de conférence Québec économique 2018 – table ronde sur l’éducation – 
conférence sur la classe moyenne et la scolarité, janvier 2018. 

• Luc Godbout. 2018 MISC Annual Conference: Who Pays for Canada? Taxes and Fairness – table ronde 
sur Knowledge and attitude towards taxation, février 2018. 

• Lyne Latulippe, « Tax Competition and IP Incentives », Putting Innovation in a Box: Tax and IP Policy, 
Society, and the State - IP & Tax Policy Colloquium, Organisé par CIPP and CIGI, 22 février 2018.   
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Présence dans les médias 
 
Par l’entremise de EUREKA, il est possible de connaître le nombre de mentions de la Chaire dans les médias. 
Le graphique suivant résume ces données pour les trois dernières années. On y voit une progression 
importante de la présence de la Chaire dans les médias. 
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