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469 - Finances publiques et déﬁs sociétaux
dans le contexte de « l'avec COVID »
×

Veuillez corriger les erreurs pour transmettre votre colloque.
Étape 7
Tous vos conférenciers ajoutés doivent avoir un compte utilisateur valide. !

Le lundi 3 mai 2021
Les interventions de l’État sont essentielles pour relever les défis sociétaux, défis qui étaient déjà nombreux et complexes avant que la
pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies. Alors que la pandémie a poussé plusieurs États à intervenir comme jamais depuis la
Seconde Guerre mondiale, elle a aussi mis en lumière la fragilité des systèmes de santé public, notamment, et affecté les citoyens et
les entreprises de manière inégale. Ces défis se superposent aux enjeux associés à la crise climatique et au vieillissement de la
population, qui demeurent entiers et imminents.
Ainsi, les États ont plus que jamais un rôle à jouer par l’entremise de leurs politiques budgétaire et fiscale, tout en tenant compte de la
situation des finances publiques. Le colloque abordera ces questions à travers trois panels, tous teintés de la thématique de « l’avec
COVID-19 » :
Imposer les multinationales dans une économie dématérialisée. Si les mesures de confinement ont eu un effet négatif sur plusieurs
entreprises, d’autres ont été épargnées, voire favorisées par la crise sanitaire et ses répercussions. C’est le cas des géantes de
l’économie numérique, dont l’imposition pose des défis qui mettent en évidence les failles du système fiscal international. Cette
séance présentera les problèmes identifiés et des solutions envisagées. L’enjeu de la concurrence fiscale entre les États
sera également abordé, ainsi que les attentes des citoyens par rapport à l’imposition des multinationales.
Le rôle de l’État dans la lutte aux inégalités. Depuis le début de la crise, de nombreux intervenants ont souligné que celle-ci avait
révélé et même amplifié certaines inégalités. Cette session fera un état de la situation quant à divers types d’inégalités, et présentera
des exemples de politiques publiques afin d’illustrer leurs effets sur l’atténuation ou l’aggravation des inégalités. On y abordera
notamment la notion de mobilité sociale, la fiscalité comme vecteur d’inégalité lié au genre, l'utilisation croissance de la fiscalité comme
outil d’intervention en matière de protection sociale.
Les finances publiques à la croisée des chemins. Dans la foulée de la crise de la COVID-19, la hausse des dépenses publiques,
conjuguée à la diminution des recettes fiscales, a créé des déficits importants et creusé l’endettement public. Ce panel fera le point sur
ces enjeux des finances publiques, qui s’ajoutent aux défis qui étaient présents bien avant la pandémie, comme la nécessité de tenir
compte de la crise climatique et de la transition démographique.
Le colloque est présenté par la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke. En plus
de permettre de diffuser et de vulgariser des travaux de recherche, ce sera l’occasion de créer un lieu d’échanges avec des
intervenants de divers horizons disciplinaires et universitaires. Pour ce colloque, l’aspect pédagogique et la volonté de rendre les sujets
accessibles à tous sont au cœur des priorités de la CFFP.
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Lundi
3 mai 2021
Avant-midi
09 h 30 à
09 h 35

% Accueil
09 h 30

Mot de bienvenue
Lyne Latulippe (UdeS - Université de Sherbrooke)

Communications
orales

09 h 35 à
10 h 40

% Imposer les multinationales dans une économie dématérialisée
Présidence/Animation : Lyne Latulippe (UdeS - Université de Sherbrooke)
Discutant : Vincent Arel-Bundock (UdeM - Université de Montréal), Julien Martin , Jean-Pierre Vidal (HEC Montréal)

Communications
orales

09 h 35

État de la situation
Lyne Latulippe (UdeS - Université de Sherbrooke), Jean-Pierre Vidal (HEC Montréal), Julien
Martin (UQAM), Vincent Arel-Bundock (UdeM - Université de Montréal)
Si les mesures de confinement ont eu un effet négatif sur plusieurs entreprises, d’autres ont
été épargnées, voire favorisées par la crise sanitaire et ses répercussions. C’est le cas des
géantes de l’économie numérique, dont l’imposition pose des défis qui mettent en évidence
les problèmes du système fiscal international.
Dans trois courtes présentations, les panélistes présenteront les problèmes identifiés et des
solutions envisagées. L’enjeu de la concurrence fiscale entre les États sera également
abordé, ainsi que les attentes des citoyens par rapport à l’imposition des multinationales.

10 h 05

Discussion

10 h 25

Période de questions

10 h 35

Gestion de la conformité du processus de détermination de la valeur des biens en
douane chez les multinationales

https://www.acfas.ca/node/59994/congres_colloque_gestion_10

Page 2 sur 4

Edit as Congrès Colloque CollProg10 | Acfas

2021-03-01 18:36

Eloise Brouillard (UdeS - Université de Sherbrooke)

10 h 55 à
12 h 00

% Le rôle de l’État dans la lutte aux inégalités
Présidence/Animation : Nicolas Zorn (Observatoire des inégalités, Université de Montréal)
Discutant : Marie Connolly (UQAM - Université du Québec à Montréal), Annick Provencher (UdeM - Université de Montréal), Ysabel
Provencher (Université Laval)

Communications
orales

10 h 55

État de la situation
, Nicolas Zorn (Université de Montréal), Marie Connolly (UQAM - Université du Québec à
Montréal), Annick Provencher (UdeM - Université de Montréal), Ysabel Provencher
(Université Laval)
Depuis le début de la crise, de nombreux intervenants ont souligné que celle-ci avait révélé
et même amplifié certaines inégalités. Plus largement, une augmentation des inégalités
socioéconomiques est constatée depuis plusieurs années, au Canada, au Québec et dans
d’autres pays. Ce panel fera un état de la situation quant à divers types d’inégalités, et des
exemples de politiques publiques seront discutés afin d’illustrer leurs effets sur l’atténuation
ou l’aggravation des inégalités.
Plus précisément, les panélistes aborderont notamment les thèmes suivants : la notion de
mobilité sociale ou de transmission intergénérationnelle du revenu, la fiscalité comme
vecteur d’inégalité lié au genre, l’ampleur grandissante du recours à la fiscalité comme outil
d’intervention publique en matière de protection sociale.

11 h 25

Discussion

11 h 45

Période de questions

11 h 55

Fiscalité, normes et égalité homme-femme
Antoine Genest-Grégoire (Université Carleton)

Après-midi
13 h 30 à
14 h 40

% Les finances publiques à la croisée des chemins
Présidence/Animation : Yves St-Maurice (UdeS - Université de Sherbrooke)
Discutant : Luc Godbout (UdeS - Université de Sherbrooke), Geneviève Tellier (Université d’Ottawa), Johanne Whitmore (Chaire de
gestion du secteur de l'énergie, HEC Montréal)

Communications
orales

13 h 30

La politique fiscale et budgétaire au temps du coronavirus
Julie S. Gosselin (UdeS - Université de Sherbrooke), Lyne Latulippe (UdeS - Université de
Sherbrooke)

13 h 35

État de la situation
Yves St-Maurice (UdeS - Université de Sherbrooke), Luc Godbout (UdeS - Université de
Sherbrooke), Geneviève Tellier (Université d'Ottawa), Johanne Whitmore (HEC Montréal)
Dans la foulée de la crise de la COVID-19, la hausse des dépenses publiques, conjuguée à
la diminution des recettes fiscales, a créé des déficits importants. Une fois la crise passée,
les enjeux du retour à l’équilibre budgétaire et de gestion de l’endettement seront à l’avantscène, s’ajoutant à d’autres défis de finances publiques qui étaient présents bien avant la
pandémie.
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Il importe de rappeler et de discuter de ces défis. Dès lors, ce panel vise à faire le point sur
certains d’entre eux; bien sûr, la notion d’équilibre budgétaire et de dette publique, mais
également d’autres thèmes importants pour les finances publiques du Québec et du
gouvernement fédéral, comme la nécessité de tenir compte de la crise climatique et de la
transition démographique.
14 h 05

Discussion

14 h 25

Période de questions

14 h 35

Mot de clôture
Luc Godbout (UdeS - Université de Sherbrooke)

Étape 10 complétée
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