
 

DES MESURES POUR INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE 
LES PLANIFICATIONS FISCALES AGRESSIVES 

 

 Les planifications fiscales agressives 

 Contexte 

Une planification fiscale agressive (PFA) est généralement décrite comme étant une 
opération d’évitement fiscal qui respecte la lettre de la loi mais qui en abuse l’esprit. 

Au cours des dernières années, le ministère des Finances est intervenu de façon législative 
à plusieurs reprises pour stopper des PFA. Depuis 2001, les autorités fiscales québécoises 
ont ainsi récupéré près d’un demi-milliard de dollars d’impôt.  

La progression des PFA n’est pas un phénomène strictement québécois, mais est plutôt un 
phénomène mondial qui atteint l’ensemble des économies occidentales. 

 Problématique 

Les impôts qui échappent au trésor public en raison des PFA se comptent en centaines de 
millions de dollars et entraînent un transfert de fardeau fiscal des contribuables qui 
participent aux PFA vers ceux qui n’y participent pas. Les PFA posent ainsi un problème de 
finances publiques et un problème d’équité entre les contribuables. 

 Stratégie québécoise de lutte contre les PFA 

À l’occasion du discours sur le budget 2008-2009, une stratégie d’intervention sur deux 
plans a été annoncée, soit sur le plan de l’administration fiscale et sur le plan de la politique 
fiscale.  

 Administration fiscale : mise sur pied d’une unité spécialisée  

Sur le plan de l’administration fiscale, des ressources financières additionnelles de 
5,3 millions de dollars par année, sur trois ans, ont été accordées au ministère du Revenu 
pour lui permettre de mettre en place une unité spécialisée dans la lutte contre les PFA.  

Mise sur pied au cours de la dernière année et relevant directement de la sous-ministre du 
Revenu, cette unité a pour mandat de coordonner les activités relatives à la lutte contre les 
PFA pour l’ensemble du Ministère, d’effectuer des analyses de risque, d’élaborer de 
nouvelles méthodes de détection, de déterminer les populations à risque, d’établir des 
stratégies d’intervention pour contrer les PFA identifiées et, enfin, de proposer les 
modifications qui pourraient être apportées à la législation afin de lutter efficacement contre 
ces opérations. 
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 Politique fiscale : révision du cadre législatif applicable aux PFA 

Sur le plan de la politique fiscale, il était prévu qu’un livre vert portant sur la révision du 
cadre législatif applicable aux PFA serait publié à l’automne 2008. Déposé le 30 janvier 
2009, le livre vert a pris la forme d’un document de consultation publique.  

Sommairement, outre l’exposé portant sur les principaux concepts et les enjeux que 
soulèvent les PFA, le document de consultation fait état des outils législatifs actuellement 
disponibles pour lutter contre les PFA et définit les besoins des autorités fiscales 
québécoises pour améliorer cette lutte. Le document de consultation présente également 
les outils législatifs dont se sont dotées certaines juridictions étrangères pour lutter contre 
les PFA. Il propose enfin des modifications législatives pour lutter plus efficacement contre 
ce type d’opérations. 

 Constats 

Le document de consultation fait ressortir que le rapport risque/rendement favorable au 
contribuable et qu’un nouveau modèle d’affaires très lucratif pour les intermédiaires fiscaux 
sont les principaux facteurs sur lesquels s’appuie la croissance des PFA.  

 Rapport risque/rendement favorable au contribuable 

En matière de PFA, le rapport risque/rendement est favorable au contribuable qui participe 
à une PFA en raison de la quasi-absence de conséquences financières négatives à l’égard 
de cette planification.  

D’abord, la PFA doit être détectée par les autorités fiscales dans le délai requis pour le faire 
(la prescription), soit 3 ou 4 ans, selon qu’il s’agit d’une société privée ou publique. Ce délai 
est relativement court compte tenu de la complexité qui caractérise souvent ce genre de 
planification. Ensuite, les tribunaux n’appliquent la règle générale anti-évitement (RGAE) 
qu’en présence d’une opération d’évitement manifestement abusive, le fardeau de la 
preuve quant à l’existence d’un abus reposant sur l’administration fiscale. Enfin, aucune 
pénalité ne découle de l’application de la RGAE, seuls des intérêts étant payables sur 
l’impôt qui a fait l’objet d’évitement.  

Conséquemment, dans ces conditions, il peut être avantageux et peu risqué pour un 
contribuable de participer à une PFA. 
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 Nouveau modèle d’affaires pour les intermédiaires fiscaux 

Selon le nouveau modèle d’affaires, l’intermédiaire fiscal conçoit un dispositif de PFA 
pouvant générer des bénéfices fiscaux appréciables pour certains contribuables. Par la 
suite, une clientèle cible est déterminée et l’« idée fiscale » est raffinée davantage afin d’être 
proposée au plus grand nombre sous la forme d’un « produit fiscal prêt à l’emploi ». Les 
caractéristiques de commercialisation de ce produit peuvent comprendre des exigences de 
confidentialité, qui interdisent au contribuable de révéler à quiconque le dispositif de PFA 
utilisé, et une rémunération conditionnelle, en tout ou en partie, à l’obtention des bénéfices 
fiscaux recherchés par le contribuable.  

Ainsi, suivant ce nouveau modèle d’affaires, une relation marchande fondée sur la vente 
d’un produit fiscal prêt à l’emploi, moyennant une rémunération conditionnelle et 
proportionnelle aux impôts évités, remplace le rapport traditionnel du service conseil 
rémunéré en fonction d’un tarif horaire. 

 Consultation publique 

La consultation publique qui s’est tenue en 2009 a permis au ministère des Finances de 
recevoir dix-sept mémoires provenant principalement d’ordres professionnels et 
d’associations de professionnels (fiscalistes, comptables, avocats)1. 

Alors que plusieurs ont fait valoir des objections de principe à l’égard de certaines mesures 
envisagées, par exemple, l’instauration de pénalités conséquentes à l’application de la 
RGAE, la plupart ont reconnu que l’État devait se donner les moyens de s’assurer que 
chacun paie sa juste part des impôts, de façon à maintenir la confiance des citoyens dans le 
régime fiscal.  

Par ailleurs, tous ont présenté des propositions visant à améliorer les actions envisagées. 
Un bon nombre de ces propositions ont été retenues.  

 Mesures annoncées 

Les mesures annoncées aujourd’hui témoignent d’une approche pragmatique qui prend en 
considération l’environnement concurrentiel nord-américain, le contexte fiscal canadien et 
les caractéristiques du régime fiscal québécois. Inspirées de pratiques mises en place au 
sein d’autres pays membres de l’OCDE, ces mesures permettent également d’inscrire le 
régime fiscal québécois dans un courant mondial actuellement en développement dans les 
administrations fiscales les plus proactives en matière d’intégrité et de lutte contre 
l’évitement fiscal. 

 
1 Le document de consultation ainsi que les mémoires reçus peuvent être consultés sur le site internet 

du ministère des Finances : http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/page.asp?sectn=2&contn=275  

http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/page.asp?sectn=2&contn=275
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 Divulgation obligatoire des opérations à haut risque d’évitement fiscal 

Compte tenu du haut risque d’évitement fiscal associé aux opérations confidentielles et aux 
opérations à rémunération conditionnelle, les opérations de ce type qui entraîneront, pour 
une année, un avantage fiscal (impôt) de 25 000 $ ou plus, ou encore une variation de 
100 000 $ ou plus du revenu, devront faire l’objet d’une divulgation obligatoire à Revenu 
Québec. Le défaut de produire une divulgation obligatoire entraînera la suspension de la 
prescription à l’égard des conséquences fiscales découlant de l’opération non divulguée et 
une pénalité pouvant varier entre 10 000 $ et 100 000 $. 

Cette mesure vise à décourager le développement, par les intermédiaires fiscaux, d’un 
nouveau modèle d’affaires basé sur la mise en marché de « produits fiscaux prêts à 
l’emploi ». Elle vise également à informer rapidement les autorités fiscales des nouvelles 
planifications mises en marché afin, le cas échéant, de permettre une intervention 
législative. 

 Instauration d’une pénalité au contribuable et d’une pénalité au promoteur lorsque la 
RGAE s’applique 

Afin d’altérer le rapport risque/rendement du contribuable qui participe à une PFA, 
l’application de la RGAE entraînera désormais une pénalité au contribuable égale à 25 % du 
montant de l’avantage fiscal (impôt) découlant de l’opération abusive.  

Par ailleurs, pour lutter plus efficacement contre les PFA, il faut décourager la promotion de 
ces opérations. L’application de la RGAE entraînera également une pénalité pour le 
promoteur de l’opération égale à 12,5 % des montants qu’il aura reçus relativement à 
l’opération.  

Les taux de pénalité applicables au contribuable et au promoteur en matière d’évitement 
fiscal, soit respectivement 25 % et 12,5 %, représentent la moitié des taux de pénalité 
applicables au contribuable et au promoteur en matière d’évasion fiscale.  

Le contribuable et le promoteur peuvent toutefois éviter la pénalité en cas de divulgation, 
obligatoire ou préventive, de l’opération à Revenu Québec. Ils peuvent également éviter la 
pénalité en faisant valoir avec succès une défense de diligence raisonnable. 

Cette mesure vise à augmenter le risque potentiel de l’opération afin d’altérer le rapport 
risque/rendement pour le contribuable. 
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 Augmentation de trois années de la période de prescription lorsque la RGAE s’applique  

Ce qui caractérise souvent les PFA, c’est la complexité des structures juridiques sur 
lesquelles elles reposent. Dans un régime d’autocotisation, la détection de telles opérations 
peut donc être ardue. Aussi, la connaissance de ces opérations par Revenu Québec ne peut 
résulter que d’un examen approfondi des déclarations fiscales des contribuables. Or, le 
délai actuel de prescription de trois ans ou de quatre ans, selon le cas, s’avère souvent 
insuffisant, particulièrement en raison de la sophistication de ces opérations.  

Par conséquent, à l’instar des règles applicables à d’autres situations particulières prévues 
par la législation, lorsqu’un contribuable entreprendra, dans une année d’imposition, une 
opération ou une série d’opérations visée par la RGAE, un délai additionnel de trois années 
pour appliquer la RGAE s’ajoutera à la période normale de prescription. 

L’augmentation de la période de prescription ne s’appliquera pas en cas de divulgation, 
obligatoire ou préventive, de l’opération ou de la série d’opérations à Revenu Québec.  

Cette mesure vise à augmenter le risque du contribuable afin d’altérer son rapport 
risque/rendement. 

 Divulgation préventive permettant d’éviter les pénalités et l’augmentation de la 
période de prescription lorsque la RGAE s’applique 

Lorsqu’un contribuable informe l’administration fiscale de la mise en place d’une 
planification, celle-ci est en mesure de faire son travail de vérification en temps utile, 
c’est-à-dire sans avoir besoin d’un délai additionnel. De plus, dans un tel cas, le besoin 
d’altérer le rapport risque/rendement du contribuable devient également caduc. 

Dans ce contexte, la législation fiscale sera modifiée afin d’y introduire un mécanisme de 
divulgation préventive qui permettra à un contribuable, dans l’éventualité où la RGAE 
s’appliquerait par ailleurs à une opération, d’éviter l’augmentation de la période de 
prescription et l’imposition de la pénalité à l’égard de cette opération lorsque celle-ci aura 
préalablement fait l’objet d’une divulgation préventive à Revenu Québec.  

Le promoteur bénéficiera également de la divulgation préventive d’une opération par le 
contribuable et évitera, de ce fait, l’imposition de la pénalité à l’égard de l’opération. 

Cette mesure vise à permettre au contribuable d’éviter la pénalité lorsque la RGAE 
s’applique et de lever l’incertitude pouvant découler de l’augmentation de la période de 
prescription. 
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 Précision à la notion d’objets véritables aux fins de l’application de la RGAE 

Il est possible de soustraire une opération à l’application de la RGAE s’il est démontré que 
cette opération a été principalement effectuée pour des objets véritables, autres que 
l’obtention d’un avantage fiscal en vertu de la Loi sur les impôts.  

Une précision sera apportée à la RGAE afin que ne soit également pas considéré comme un 
objet véritable l’obtention d’un avantage fiscal en vertu d’une loi du Québec autre que la Loi 
sur les impôts, d’une loi d’une autre province du Canada ou d’une loi fédérale. 

Cette mesure vise à harmoniser la RGAE québécoise avec celle de la plupart des provinces 
canadiennes. 

 


	Des mesures pour intensifier la lutte contreles planifications fiscales agressives
	 Les planifications fiscales agressives
	 Contexte
	 Problématique
	 Stratégie québécoise de lutte contre les PFA
	 Administration fiscale : mise sur pied d’une unité spécialisée 
	 Politique fiscale : révision du cadre législatif applicable aux PFA
	 Constats
	 Rapport risque/rendement favorable au contribuable
	 Nouveau modèle d’affaires pour les intermédiaires fiscaux

	 Consultation publique
	 Mesures annoncées
	 Divulgation obligatoire des opérations à haut risque d’évitement fiscal
	 Instauration d’une pénalité au contribuable et d’une pénalité au promoteur lorsque la RGAE s’applique
	 Augmentation de trois années de la période de prescription lorsque la RGAE s’applique 
	 Divulgation préventive permettant d’éviter les pénalités et l’augmentation de la période de prescription lorsque la RGAE s’applique
	 Précision à la notion d’objets véritables aux fins de l’application de la RGAE







