
THÈME DE LA JOURNÉE : Rétablir l’équité fiscale 

 
Engagements : 

 Instaurer une taxe « gloutons » pour freiner la hausse des salaires des hauts 
dirigeants. 

 Annuler la déduction additionnelle sur les options d’achat donnée par le 
gouvernement libéral. 

 Récupérer 159 M$ par année en instaurant une taxe sur les profits détournés 
des multinationales. 

 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
Depuis deux ans, nous avons dénoncé à plusieurs reprises des pratiques injustes 
telles que le refus du fédéral d’appliquer les taxes de vente aux géants du Web, les 
accords conclus récemment entre le Canada et les paradis fiscaux, les primes 
indécentes consenties aux hauts dirigeants de Bombardier, d’Hydro-Québec et de la 
Caisse de dépôt (pour lesquelles nous avons même déposé une motion à l’Assemblée 
nationale), etc. Une fois au gouvernement, nous allons agir pour rétablir l’équité fiscale. 
 
Instaurer une taxe « gloutons »  
 
Entre 1982 et 2015, le salaire moyen de 99 % des Québécois a augmenté de 160 %. 
Pour le 1 % restant, il a augmenté de 302 %. 
Pour les ultrariches, le 0,1 %, il a augmenté de 489 %. 
 
Nous allons instaurer une taxe sur les « gloutons » pour freiner la hausse des salaires 
des hauts dirigeants des entreprises publiques. Voici son fonctionnement : 
 
La moyenne des 5 plus hauts salaires de l’entreprise est comparée au salaire moyen 
de cette même entreprise. Si ce ratio dépasse 30 fois, la taxe « gloutons » s’applique à 
l’entreprise. 
 
Les années 1 et 2, on légifère et on rend l’information des salaires disponibles. 
 
Pour donner le temps aux entreprises de s’ajuster et de faire preuve de modération, la 
mesure s’appliquera à la troisième année de notre mandat, à un taux de 10 %. À partir 
de la quatrième année, le taux sera de 25 %. L’entreprise paiera ce taux sur la masse 
salariale du total des 5 plus hauts salariés. 
 
Tout sera considéré dans la rémunération : salaire, actions, options d’achat… Ce sera 
à Revenu Québec d’évaluer la valeur réelle de la rémunération. 
 
Cette mesure s’appliquera aux compagnies publiques. 
 
Par ailleurs, le gouvernement du Parti Québécois tiendra un forum sur le thème de 
l’équité et de la modération salariale. 



 
Nous implanterons une norme « pas plus que le PM » pour le renouvellement des 
contrats des mandarins (sauf pour la Caisse de dépôt, mais celle-ci devra néanmoins 
faire preuve de modération). 
 
Déductions pour options d’achat 
 
Dans son plan pour le maintien des sièges sociaux datant de février 2017, le 
gouvernement a augmenté le taux de déduction d’impôt sur les options d’achat (stock 
options), le faisant passer de 25 % à 50 %. 
 
Donc, au lieu de payer de l’impôt sur 75 % de leurs gains, les détenteurs d’options 
d’achat en paient désormais sur la moitié seulement – la justification de ces déductions 
est d’éviter de taxer la part de la hausse d’une action basée sur l’inflation. 
 
Ce cadeau des libéraux a coûté 14 M$ (la dépense fiscale de déduction est passée de 
56 M$ en 2016 à 70 M$ en 2017) aux Québécois. 
 
Nous allons annuler ce cadeau et récupérer les 14 M$. 
 
Taxe sur les profits détournés 
 
Le ministère des Finances, en utilisant la méthodologie mise en place par l’OCDE, 
évalue que les « profits détournés s’élèvent à 1,4 milliard de dollars au Québec, et que 
les pertes fiscales attribuables à ces stratagèmes fiscaux s’élèvent à 159 millions de 
dollars annuellement pour le gouvernement du Québec. » 
Source : Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, ministère des Finances, 
page 16. 

 
Pourtant, le gouvernement libéral refuse d’agir et laisse fuir ces profits à l’étranger. 
 
Nous allons appliquer une taxe sur les profits détournés à un taux de 25 %. 
 
Si les entreprises ne corrigent pas leur structure fiscale, la mesure rapportera environ 
350 M$.  
 
Nous envisageons toutefois un scénario plus raisonnable, dans lequel les entreprises 
ajusteraient leurs pratiques pour se soumettre directement à l’impôt des sociétés, ce 
qui rapporterait à l’État 159 M$, selon les estimations du ministère des Finances. 
 

– Au Royaume-Uni, les entreprises sont assujetties à une taxe sur les profits 
détournés depuis le 1er avril 2015 (25 %, par rapport à un taux d’imposition de 
19 %). 

 
 
 
« À la suite de la mise en place de la taxe sur les profits détournés en avril 2015, 



Amazon a annoncé que les ventes réalisées auprès des consommateurs du 
Royaume-Uni y seraient dorénavant enregistrées plutôt qu’au Luxembourg. Ainsi, avec 
cette modification, Amazon ne devrait pas avoir à payer la taxe sur les profits 
détournés et paiera l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni. Facebook a également 
annoncé qu’elle modifiait sa planification fiscale à la suite de la mise en place de la 
taxe sur les profits détournés. »  
Source : Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, ministère des Finances, 
page 150. 

 
– En Australie, la taxe est en vigueur depuis le 1er juillet 2017 (40 %, par rapport à 

un taux d’imposition de 30 %). 
 
Autres mesures pour lutter contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux 
 

1- Le gouvernement a finalement accepté, au printemps dernier, d’appliquer de 
façon équitable la TVQ au commerce électronique de biens non corporels 
(intangibles). 

 
Nous allons aller jusqu’au bout et appliquer la TVQ à tous les biens étrangers achetés 
par le biais du commerce électronique, afin que nos commerçants locaux soient sur un 
pied d’égalité avec les géants du Web. 
 
La mesure rapportera 158 M$, une somme identifiée par le document du ministère des 
Finances (page 44). 
 

2- Le Parti Québécois va demander à la Caisse de dépôt et placement un plan de 
désinvestissement des paradis fiscaux. La Caisse y détient près de 27 G$ 
d’actifs. Le volume d’actifs dans les paradis fiscaux a même augmenté après 
notre dénonciation, alors qu’il était de 26 G$ l’an dernier. 

 
3- Le gouvernement fédéral continue de signer des conventions fiscales avec des 

paradis fiscaux, les plus récentes étant avec les îles Cook, la Grenade et 
Antigua-et-Barbuda. Ces ententes, qui peuvent être utiles dans le cas de pays 
avec lesquels nous avons des échanges économiques réels et substantiels, 
sont pour le moins douteuses lorsqu’elles impliquent de petites îles qui ne 
servent qu’à cacher l’argent des ultrariches. 

 
Le Parti Québécois cessera d’appliquer les conventions fiscales signées par le fédéral 
avec des paradis fiscaux reconnus. 
 
Conventions fiscales avec des paradis fiscaux (incluant négos en cours) : 
 
Barbade, Belgique, Chypre, Hong Kong, Irlande, Jordanie, Luxembourg, Malte, 
Singapour, Liban, Saint-Marin, Suisse. 
 
Ainsi, nous allons cesser de rendre légal ce qui devrait être illégal. 
 



Nous ne chiffrons pas les sommes qu’on récupérera grâce à cette mesure, car on n’a 
pas l’information précise; malgré nos demandes, Revenu Québec a refusé de nous 
donner des renseignements lors de l’étude des crédits. 
 

 

 
EN BREF 

 Les Québécois sont tannés de perdre des milliards dans les paradis fiscaux. Ils 
sont tannés de voir les grands patrons gonfler leurs salaires à coups de 
millions, pendant qu’eux n’ont pas de marge de manœuvre. 

 Le gouvernement libéral n’a rien fait, et la CAQ ne veut rien faire. 

 Avec le gouvernement libéral, le 1 % a reçu la grosse part des cadeaux. 

 Nous allons changer les lois. Il ne peut pas y avoir de changement si on ne 
modifie pas les lois. 

 Si une entreprise est capable de payer quelqu’un 10 M$, elle est capable de 
payer une taxe spéciale pour établir davantage d’équité avec la classe 
moyenne. 

 Les grosses multinationales se sauvent de l’impôt en détournant les profits, 
pendant que les PME se font harceler par Revenu Québec. 

 Nous allons mettre fin à ces injustices. 
 

 
 

Revenus additionnels – équité fiscale 

 

1,4 G$ d’ici 2023  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Percevoir la TVQ sur les 

biens tangibles importés 
      40        158        158         158         158     

Instaurer une taxe sur les 

profits détournés  
   159        159         159         159     

Taxe « gloutons » 
   

      13           34     

Rétablir le taux de déduction 

sur les options d’achat à 25 % 
       14           14           14           14     

Total       40        331         331         344         365     

 


