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Sommaire 

• Impact sur les recettes fédérales en 2014 

IRP  17,1 milliards de dollars 
TPS   13,3 milliards de dollars 
Total  30,4 milliards de dollars 

• Effet progressif global sur le revenu après impôt 

Tranche de 10 % la plus basse 2,2 % 
Faible-moyen   4,0 % 
Moyen    3,0 % 
Moyen-élevé   2,5 % 
Tranche de 10 % la plus élevée 1,1 % 
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Méthodologie du DPB 

• Tient compte du comportement des contribuables 

- Contrairement aux estimations de Finances Canada 
- Les estimations statiques surestiment la perte (la hausse) 

des recettes découlant de la réduction (de l’augmentation) 
de l’impôt ou des taxes 
 

• Interaction entre les mesures fiscales 

- Les estimations de Finances Canada ne permettent pas de 
faire la somme de toutes les mesures distinctes 

- Le DPB, lui, estime l’effet des interactions entre les mesures 
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Impact sur les recettes 
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Mesure L’impact budgétaire

Montant en raison de l’âge (950)                                

Montant de base (3 840)                             

Prestation fiscale canadienne pour enfants et Supplément 

de prestation nationale pour enfants
(1 060)                             

Crédit d’impôt pour enfants (1 680)                             

Crédit d’impôt pour dividendes – grande entreprises (320)                                

Crédit d’impôt pour dividendes – petite entreprises 520                                  

Crédit d’impôt à l’emploi (2 110)                             

Crédit pour revenu de pension (620)                                

Fractionnement du revenu de pension (1 020)                             

Montants du revenu personnel (1 790)                             

Taux d’imposition du revenu des particuliers (3 040)                             

Prestation fiscale pour le revenu de travail (1 320)                             

Sous-total (17 230)                           

Rajustement aux interactions de l’IRP 110                                  

Total de l’IRP
(17 120)                           

TPS (13 270)                           

Provinces 1 510                               

millions de dollars



Impact distributif 
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• Exprimés en 
dollars absolus, 
les gains 
favorisent 
généralement les 
groupes au 
revenu le plus 
élevé 



Impact distributif 
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• Mais exprimés en 
termes relatifs, les 
gains deviennent de 
plus en plus 
progressifs depuis 
2005 

• On les mesure ici 
comme 
amélioration 
effective en % du 
revenu après impôt 



Impact distributif 
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• Les changements les 
plus progressifs sont 
la PFRT et la révision 
du taux de la 
TPS/TVH 

• On l’exprime par 
une amélioration, 
en points de 
pourcentage, de 
l’indice de Gini 

Montants du revenu 
personnel

Crédit pour enfants

Dividendes (grandes 
entreprises)

Fractionnement de la 
pension

Taux d’IRP

Crédit à l’emploi

Crédit pour pension

Dividendes (petites 
entreprises)

Crédit en raison de 
l’âge

PFCE et SPNE

Montant de base

Taux de la TPS

PFRT

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

Régressif                  |                       Progressif



Autres incidences 
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• L’efficience fiscale mesure 
la distorsion économique 
qu’engendre une mesure 
fiscale ou sa modification 

• On entend par équité 
horizontale la mesure 
dans laquelle les 
particuliers ou les familles 
sont traités de manière 
analogue par le régime 
fiscal 

Mesure Largeur

TPS 100%

Montant de base 75%

Taux d'IRP 75%

Crédit à l'emploi 60%

Montants du revenu personnel 45%

Crédit pour enfants 18%

Crédit pour pension 17%

PFCE et SPNE 14%

Crédit en raison de l'âge 14%

Fractionnement de la pension 9%

PFRT 9%

Dividendes (grande) 8%

Dividendes (petite) 0%


