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QUE S’EST-IL PASSÉ LE 
24 FÉVRIER 1954?

Le Québec adoptait la Loi créant un impôt provincial sur 
le revenu des particuliers



QUATRE CONSIDÉRATIONS

1. Nécessité de simplifier le processus

2. L’intérêt du contribuable est rapidement évacué

3. Coûts pour les contribuables

4. Protéger l’autonomie en matière de politiques et de 

mesures fiscales



Coûts directs :

• Assumer deux fois plutôt qu’une la 
conformité fiscale

• Pour les entreprises, particulièrement les 
PME, le temps passé à se conformer à 
deux séries d’obligations fiscales pourrait 
être mieux employé, surtout en période de 
rareté de main-d’œuvre.

COÛTS ET LOURDEUR ADMINISTRATIVE POUR LES CONTRIBUABLES



Coûts indirects :
• Impact sur les finances publiques ;
• Collectivement nous finançons 

deux administrations fiscales (ARC 
et ARQ) qui travaillent en parallèle ;

DÉDOUBLEMENT FISCAL : UN SURCOÛT À CONSIDÉRER

• Il y a donc lieu de réduire les dépenses liées à la 
perception des impôts, le traitement des déclarations, 
les vérifications, les appels, etc. qui sont font en double.



Offrir aux contribuables :

o Un traitement centralisé des déclarations ;

o Un guichet unique ;

o Un processus de vérification unique évitant le 
dédoublement des contrôles et l’alourdissement du 
processus judiciaire.

TROUVER UNE SOLUTION PRAGMATIQUE, ÉQUITABLE ET INNOVATRICE



Des avenues possibles :

o Déléguer mutuellement les responsabilités ;

o Création d’un organisme paritaire.

SOYONS CRÉATIFS ET INNOVANTS



o Réduction du fardeau 
administratif ;

o Une réduction de coûts ;

o Amélioration de la compétitivité 
des entreprises québécoises ;

EN RÉSUMÉ : LES AVANTAGES D’UN RAPPORT D’IMPÔT UNIQUE

Un rapport d’impôt 
unique pourrait 
engendrer une 

réduction des coûts de 
conformité de 99 M$
pour les entreprises 

québécoises 
(Institut Fraser)



NOTRE MESSAGE
Que les gouvernements du Québec et du Canada abordent 

la question de façon pragmatique et innovatrice, en 
centrant la démarche exclusivement sur l’intérêt du 

contribuable.



MERCI
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