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But de la présentation

Présenter les principaux enjeux de la taxation du capital



Plan de la présentation

• Le capital
• La taxation actuelle du capital
• Une taxation accrue du capital
• Le  pour 
• Le contre

• Conclusions (recommandations)



La no2on de capital

Ce qui produit des biens, des revenus, des gains de valeur, des services, 
de la satisfaction:
• Machinerie, équipement et bâtiments industriels et commerciaux, bétail
• Résidences, terrains, biens durables, œuvres d’art
• Titres financiers, pensions, assurances, liquidités
• Capital intangible: propriété intellectuelle, achalandage, nom, logo, etc.
• Capital naturel (développement durable)
• Capital humain: formation, expérience, réputation, capacité, santé, jeunesse
• Capital social: la famille, les amis, les voisins, les réseaux
• Le temps



Nuances et subtilités

•Richesse vs revenus (stock vs flux, la poule et l’oeuf)
•Richesse brute et richesse nette
•Création de valeur, création de richesse
•Capital public et capital privé



Jalons historiques

• Monnaie, stocks
• Le «capital» isme
• La financiarisation
• Les inégalités de richesse et de revenus
• Piketty
• r>g
• La valorisation de la propriété







Il n’y a de richesse que la vie
- John Ruskin (1819-1900)



Richesse par adulte



La richesse nette aux É.-U. en 2018

Billions USD % de la richesse nette % du PIB

Richesse nette 89 100 503

ACTIFS 108 121 611

Immobilier 32 37 184

Entreprises 10 11 55

Actions 19 21 105

Autres actifs financiers 16 18 91

Pensions et assurances 31 35 175

PASSIFS 19 21 108

Hypothèques 14 16 81

Prêts étudiants 2 2 9

Crédit à la consommation 3 3 14

Autre 1 1 4



L’effet de la financiarisation



Les champions mondiaux



Les champions québécois

• Lino Saputo (5,1 G CAD)
• Alain Bouchard (3,7 CAD)
• Jean Coutu (2,4 G CAD)



La taxation actuelle du 
capital



Pays de l’OCDE appliquant une taxation de la 
richesse nette

Pays Taux Assiette

🇧🇪
0,15 % Valeur moyenne des placements financiers si supérieure à 500 000 euros

🇮🇹
0,2 % sur les placements
0,76 % sur l’immobilier

Actifs détenus à l’étranger par les contribuables

🇳🇱
De 0,61 % à 1,61 % Richesse nette exclue la résidence principale et les participations dans des 

entreprises

🇳🇴
0,7 % au municipal
0,15 % au national

Valeur marchande nette des actifs au dessus de 1,4 M NOK (1,48 M USD)

🇪🇸
De 0,2 % à 2,5 % selon la 
région

Généralement la valeur nette

🇨🇭
Variable selon les cantons Valeur nette



Les revenus de la taxation nette du capital 
(en % du PIB)



Ont abandonné la taxation du capital

•Autriche et Danemark (1995)
•Allemagne (1997)
•Finlande (2006)
•Luxembourg (2006)
•Suède (2007)



La taxation du capital au Canada
(fédéral et provinces)

• Impôt foncier
• Colombie-Britannique: taxation progressive des résidences valant plus de 3 M $ (en sus 

de la taxation foncière de base)

• Droits de succession au Canada 
• Provinces (1892 - 1985)
• Fédéral (1941-1971)

• Impôt sur les dons
• Provinces (1972-1985)
• Fédéral (1935-1971)

• Taxation du capital productif
• Impôt sur les revenus de placement et sur les gains de capital



Structure fiscale au Québec en 2019
(incluant municipalités)



Recettes fiscales au Québec en 2019 (M $)



La fiscalité des sociétés
2018, en % du PIB



Taux d’imposi2on combinés sur le revenu 
distribué en dividendes 



Impôt sur le patrimoine
2019, en % du PIB



En somme

• Le capital consiste en acquis matériels, financiers ou d’autre nature 
qui peuvent produire des biens, des services et d’autres avantages
• Le capital peut prendre diverses appella[ons selon le domaine ou la 

discipline: richesse, patrimoine, valeurs, propriété, ac[fs, etc.
• La richesse et le revenu sont des réalités dis[nctes, mais inter reliées
• Les inégalités de richesse ont beaucoup cru depuis 1980, notamment 

sous l’effet de la hausse prononcée des valeurs financières
• La taxa[on directe du capital est peu appliquée sauf dans l’immobilier



Taxer davantage le capital ?



Proposition de Bernie Sanders

• Taxe annuelle sur les 0,1 % les plus riches
• Applicable aux valeurs ne`es de plus de 32 M $ 
• Des revenus fiscaux de 4,35 billions $ sur 10 

ans
• Réduc[on de moi[é de la richesse des 

milliardaires sur 15 ans
• Taux progressif de 1% à 8 %

Course à l’investiture démocrate de 2019



Proposi2on de Thomas PikeSy

Multiple du patrimoine moyen Taux d’impôt sur la propriété 
(%)

Taux d’impôt sur les successions (%)

0,5 0,1 5

2 1 20

5 2 50

10 5 60

100 10 70

1000 60 80

10 000 90 90



Proposition du NPD

Engagement électoral de septembre 2019
• un impôt sur le patrimoine annuel de 1 % sur les fortunes évaluées à 

plus de 20 millions $
• pourrait générer près de 70 milliards $ au cours des 10 prochaines 

années
• s’appliquerait à tous les actifs, y compris les biens immobiliers
• viserait à réduire les inégalités financières.



Proposition de Québec solidaire

Plan solidaire pour le Québec d’après (février 2021)
• Instaurer un impôt progressif au taux de 0,1 % à par[r d’un 

patrimoine de 1 M $ jusqu’à 3 % à par[r de 1 G$. Rece`es fiscales 
pouvant a`eindre 5 G$. 
• Réinstaller au taux de 1,2 % pour les ac[fs des ins[tu[ons financières 

la taxe sur le capital  abolie en 2011. Rece`es fiscales d’environ 900 
M$. 
• Vise à financer la relance post Covid-19 sans austérité budgétaire.





Est-ce une bonne idée?



S’ajuster à la robo2sa2on…



… et à l’évolution démographique
(Québec, 2017)



Recettes fiscales projetées en fonction du 
vieillissement de la population québécoise

(



Renflouer les coffres
(Gouvernement du Québec)

Prévisions budgétaires avant la pandémie (M $)



Atténuer les inégalités de revenus et de 
richesse



… incluant au Canada (2019)





Rétablir une certaine équité 
intergénéra2onnelle

La propriété résidentielle est de moins en moins abordable
(indice d’abordabilité de Desjardins)



D’autres arguments pour la taxation du capital

• Incitation à utiliser l’épargne (investir, consommer) et 
à miser sur le capital humain 
• La richesse procure des avantages autres que 

monétaire
• Statut, possibilité de loisirs accrus, assurance contre le besoin
• Influence sur la politique



Des appuis
Des philosophes

• Solon et Montesquieu: les inégalités de richesse conduisent à la tyrannie

Des économistes 
• Veblen et la «leisure class»
• Piketty, Saez et Zuckman
• Rodrik, Spence, Acemoglu

Des riches
• Warren Buffet et les Patriotic Millionaires
• Des héritiers canadiens

L’OCDE
⇒Instaurer une taxation de la richesse nette 



OPINION : RICHES MILLÉNIAUX À JUSTIN TRUDEAU
INSTAUREZ UN IMPÔT SUR LA FORTUNE 

ET LES SUCCESSIONS 
(La Presse+, 18 février 2020)

Nous demandons plutôt au gouvernement fédéral d’instaurer un impôt progressif 
sur les successions qui toucherait les 10 % des fortunes les plus élevées.
Pour remettre les choses dans leur contexte, bien qu’il soit estimé que 48 % des 
Canadiens toucheront un héritage, la taille moyenne de cette succession sera d’un 
peu moins de 100 000 $ – soit une taille bien inférieure aux héritages qui seraient 
affectés par ce nouvel impôt.
De plus, nous appelons à l’instauration d’un impôt sur la fortune qui toucherait 
uniquement les 10 % des Canadiens les plus riches. Sous ce nouvel impôt, les 
Thomson, la famille la plus riche du Canada avec un actif de 42,4 milliards de 
dollars, paieraient 4 milliards d’impôts sur la fortune en 2020.



Arguments contre
• Décourage  l’investissement 
• Encourage l’évasion fiscale
• Pénalise les actifs peu rentables (ex. obligations, résidences)
• Toutes les poules ne pondent pas des œufs d’or
• Liquidités nécessaires pour payer l’impôt sur le capital

• Coût administratifs et difficultés techniques
• Mesure de certains  éléments (œuvres d’art, antiquités, entreprises, 

intangibles)



La pression fiscale est déjà forte
(% du PIB)



Quelques options pour un réaménagement 
de la structure fiscale au Québec

• Renoncer à imposer directement la richesse
• Augmenter la taxa^on des revenus de placement et des gains en capital
• Réinstaller les droits de succession au-delà  d’un seuil d’exemp^on (ex. 1,6 M 

$)

• Évaluer l’effet de la taxa[on des ac[fs industriels sur l’inves[ssement, 
la produc[vité et l’emploi
• Laisser inchangée la taxa[on foncière (à moins de compenser les 

municipalités)
• Alléger l’impôt sur le revenu et la taxe de vente



Conclusions 

• L’évolution des finances publiques, la réduction des inégalités et 
l’équité intergénérationnelle militent en faveur d’une taxation accrue 
de la richesse.
• Dans le cas du Québec, cela pourrait se faire par un restructuration de 

la fiscalité tenant compte du fardeau fiscal global.
• Les options les plus prometteuses résident du côté des revenus et des 

gains provenant des placements financiers et des droits de succession
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