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À PROPOS DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DES INFORMATICIENNES ET  
INFORMATICIENS INDÉPENDANTS (AQIII) 
L’AQIII est un acteur de premier plan au sein de l’écosystème des technologies de l’information (TI) au Québec 
depuis plus de 20 ans, représentant plus de 20 500 entrepreneurs indépendants en TI à travers le Québec. L’AQIII 
est l’UNIQUE réseau québécois exclusivement dédié aux consultants indépendants en informatique.  

Fondée en 1993 en tant qu’organisme sans but lucratif, l’AQIII regroupe à travers la province plus de 1 500 
membres, tous consultants indépendants et micro-entrepreneurs en TI. Elle est le plus grand bassin et le principal 
porte-parole exclusivement dédié aux petits entrepreneurs en TI au Canada.  

Depuis 25 ans, elle favorise les conditions gagnantes pour ses entrepreneurs, notamment l’obtention de mandats en 
TI, la création d’outils et de formations pour le démarrage et le soutien à l’entrepreneuriat ainsi que le maillage 
d’affaires par ses 50+ activités et interventions à valeur ajoutée.  

 

MISSION 

Offrir une communauté de partage aux consultants indépendants en TI afin qu’ils bénéficient des forces d’un réseau 
pour favoriser leur réussite et préserver leur liberté d'entrepreneuriat indépendant. 

VISION 

 Être le réseau d’affaires professionnel pour les informaticiens et consultants indépendants au Québec 

 Être la référence pour les PME et donneurs de contrats québécois afin de trouver les expertises TI 
indépendantes nécessaires à leur croissance  

GOUVERNANCE DE L’AQI II 

 La vision, les valeurs et les orientations stratégiques sont définies par un conseil d’administration formé de 
membres bénévoles, tous dirigeants d’entreprises et consultants indépendants.  

 L’AQIII sélectionne et encadre les fournisseurs et partenaires selon les pratiques de gouvernance les plus 
strictes. 

 Les membres de l’Association s’engagent à se soumettre à un code d’éthique, engagement qui est 
renouvelé annuellement avec l’adhésion. 

 La permanence est composée de 5 professionnels qui assurent le service aux membres et la mise en 
œuvre du plan d’action en lien avec les objectifs stratégiques. 

  



Recommandations AQIII sur le régime fiscal  
des entreprises canadiennes – 2017 

 

4 

 

PROFIL DE L’INDUSTRIE DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TI 
ET PORTRAIT DES CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN TIC 

 On dénombre quelques 205 000 professionnels en TIC (technologie de l’information et des 
télécommunications) au Québec, œuvrant dans l’ensemble des secteurs de notre économie.1 

• 50,7 % œuvrent dans des entreprises à l’extérieur du secteur des TIC.  
• 20 500 d’entre eux œuvrent comme entrepreneurs indépendants en TIC et ont moins de 6 

employés, en augmentation de 33 % depuis 2005. 

 Le secteur des TIC a vu ses revenus s’élever à 31,4 milliards de dollars en 2012, en hausse de 11 % depuis 
2008. Trois industries sont principalement responsables de 79% la croissance des revenus pour la période 
2008-2012 : l’industrie des services informatiques (23 %), les télécommunications (12 %) et l’édition 
logicielle (44 %). 

• Entre 1997 et 2013, avec une croissance annuelle moyenne de 4,4 %, le PIB du secteur des TIC a 
crû deux fois plus rapidement que le PIB total du Québec, qui, pour sa part, a connu un taux de 
croissance annualisé de 2,1 %. 

 Plus de 91% des membres de l’AQIII sont des entrepreneurs incorporés.2 

 Le chiffre d’affaires moyen de leur entreprise est de 142 300$ 

 Leur profil est hautement technique et spécialisé, notamment en logiciels libres, et ils assurent à même les 
bénéfices de leurs entreprises leur propre formation continue, afin de maintenir leurs compétences à jour 
dans un domaine qui évolue très rapidement.  

 Ils assurent l’ensemble des risques financiers et d’affaires liés à leur entreprise, notamment les périodes 
inter mandats qui durent, en moyenne, 3,31 mois par année.  

 Les mandats en TIC sont octroyés et réalisés dans l’ensemble des secteurs industriels3.  

 Leurs expertises sont nécessaires au sein d’entreprises de toute taille (PME, grandes entreprises, 
ministères et organismes), via des projets ponctuels avec livrables précis, et ils fonctionnent à mandats. 
Étant donnée la nature-même des projets TIC, la durée moyenne d’un mandat est de 15,9 mois. Leur taux 
horaire moyen est de 107$/h, toute expertise confondue.  
 

 

  

                                                                 
1 TechnoCompétences – Diagnostic sectoriel 2015 
2 AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2017 
3 AQIII, Portrait de l’industrie des consultants indépendants en TIC 2017 
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CONSTAT 

L’AQIII partage le constat principal formulé par le Gouvernement, à l’effet que dans une économie canadienne saine 
et croissante, les entreprises peuvent créer des emplois valorisants et bien rémunérés et que les règles fiscales sont 
respectées comme prévu.  

L’AQIII partage aussi le constat que certaines mesures fiscales sont mal ciblées et inefficientes et doivent être 
revues. Il nous semble essentiel d’agir afin d’améliorer l’efficience du processus, permettre aux entrepreneurs de 
croître et jouer pleinement leur rôle moteur dans notre économie, et rehausser la confiance du public en changeant 
ses perceptions à l’égard du régime fiscal des entreprises. 

Les mesures proposées sont de nature à occasionner un désengagement de l’entrepreneuriat, lequel est un vecteur 
de création d’emploi. Le modèle mis de l’avant par le Gouvernement est de nature à positionner le Canada comme 
un acteur de second plan au niveau de l’économie mondiale, en appuyant une économie axée sur l’emploi, tout en 
désintéressant les entrepreneurs dans la création de richesses pouvant mener également à la création d’emplois.  

NOUS SOMMES D’AVIS que les travaux de consultation en cours sur le projet d’assurer une plus grande équité du 
régime fiscal doivent être vus sous l’angle des entrepreneurs indépendants, particulièrement en technologie.   

Nous sommes résolument en mode « solution » et souhaitons participer activement à la réflexion sur la révision des 
règlements, tant au niveau des orientations, des éventuelles politiques et priorités d'action qui en découleront. 
L’AQIII souhaite contribuer à faire reconnaitre l’impact / l’injustice des mesures proposées sur les chefs de petites 
entreprises indépendantes dans le domaine des technologies.  

Comme vous pouvez l'imaginer, nous suivons de près les commentaires publics de votre gouvernement sur les 
changements proposés. Nous sommes alarmés par l'écart important entre les déclarations du gouvernement sur les 
effets prévus des propositions et les analyses par les fiscalistes canadiens. Cela nécessite des éclaircissements 
immédiats. L’AQIII a rejoint la Coalition pour l’équité fiscale envers les PME. De nombreux spécialistes ont déjà 
démontré via leurs propres mémoires l’iniquité proposée par les éléments de réforme actuels4. 

L’État a entamé un virage il y a de cela déjà quelques années, autour du constat cherchant à : « créer une économie 
saine et croissante où les entreprises peuvent créer des emplois valorisants et bien rémunérés, à renforcer la classe 
moyenne et à donner confiance aux Canadiennes et aux Canadiens au sujet de leur avenir ». Cette vision a 
notamment entrainé des questionnements sur l'équité fiscale, comme faisant partie du plan à long terme du 
gouvernement pour créer des emplois et faire croître l'économie. 

Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre au fil des ans par le Gouvernement du Canada afin de 
limiter la portée de certains des mécanismes de planification fiscale. Le gouvernement reconnait que ces mesures 
n'ont pas toujours été pleinement efficaces5, des mesures additionnelles sont envisagées. 

Mais ce qui l’inquiète l’AQIII encore plus, outre la fausse prétention que l’entrepreneur ne paie pas sa juste part 
d’impôt, est la possibilité que les nouvelles règles rendent la fiscalité des sociétés privées si complexe que celle-ci 
en devienne ingérable. Ceci se traduira invariablement par des coûts accrus, non seulement les entrepreneurs, mais 
pour l’ensemble des contribuables canadiens. 

  

                                                                 
4 http://www.conseiller.ca/nouvelles/brassard-goulet-yargeau-tacle-la-reforme-morneau-64037 
5 https://www.fin.gc.ca/activty/consult/tppc-pfsp-fra.asp 

http://equitefiscalepme.ca/
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CONTEXTE 

Les entrepreneurs indépendants en technologie sont des experts hautement scolarisés professionnels possédant 
des expertises de pointe reconnues sur le marché, et utilisés dans tous les secteurs industriels. Ils apportent une 
contribution à valeur ajoutée reconnue, c’est à dire des expertises pointues, des interventions en fonction de 
mandats précis, une indépendance et une flexibilité pour l’accès aux expertises TI dans un contexte relatif de plein 
emploi dans leur domaine.  

L’AQIII comprend très bien la problématique d’entrepreneuriat qui les caractérise et nous sommes particulièrement 
au fait des tenants et aboutissants de l’écosystème bien particulier dans lequel ils évoluent, tant au niveau de la 
réalisation de leurs mandats, que dans la réalité des risques d’affaires inhérents à l’exploitation et la croissance de 
leur entreprise.  

L’AQIII souhaite agir en collaboration avec le gouvernement canadien à l’établissement des règles fiscales équitables 
qui contribueront au développement d’un Québec intelligent et innovant, au sein d’un Canada prospère pour 
chacun et où les sociétés peuvent assurer leur croissance, créer des emplois et continuer d’être accessibles à tous 
les secteurs en quête d’innovation par les TI. 

Les positions de l’AQIII dans ce mémoire s’inscrivent pleinement dans la volonté du Gouvernement du Canada qui 
vise l'élaboration d'une fiscalité équitable et compétitive pour les entreprises, ce qui contribuera à accroître l’effet 
d’entrainement bénéfique sur l’économie dans son ensemble, qui découlera d’une saine approche à la fiscalité des 
micro-entrepreneurs dans le domaine des TIC. Nous demeurons à votre disposition pour en discuter de façon plus 
élaborée et présenter le point de vue, non seulement des petites entreprises indépendantes de moins de 150 000$ 
de chiffre d’affaires, mais de l’ensemble de la dynamique industrie des consultants indépendants en technologie. 

INTRODUCTION 
L’AQIII prenait acte du document consultatif présenté par l’honorable Bill Morneau en lien avec une réforme en 
profondeur du système fiscal applicables aux entrepreneurs, et par voie d’implication nécessaire aux sociétés 
exploitant des entreprises dans le domaine des technologies de l’information. 

Le gouvernement est d’avis que ces modifications sont nécessaires pour éliminer d’apparentes échappatoires 
fiscales et améliorer l’équité du régime fiscal du Canada. Les mesures proposées constituent la plus importante 
modification de l’imposition des sociétés privées au Canada depuis la réforme fiscale de 1972. 

L’AQIII représente plus de 20 500 consultants indépendants et micro-entrepreneurs en technologie, et vise entre 
autres objectif la consolidation du rôle de l’entreprise indépendante incorporée comme vecteur de l’économie 
canadienne, dans un contexte de mondialisation des technologies de l’information. L’entreprise indépendante des 
technologies de l’information constitue la pierre de touche de l’économie moderne, en assurant la flexibilité 
contractuelle et le contrôle des coûts de mise en place des solutions. L’approche retenue par le gouvernement pose 
de nombreux problèmes du point de vue de la politique fiscale canadienne.  
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Les auteurs Lord et Sasseville dans l’ouvrage « Les principes de l’imposition au Canada » brossent un tableau des 
objectifs devant être visés par un régime d’imposition. L’AQIII postule, notamment à la lumière de l’extrait ci-après, 
que le régime proposé s’inscrit en faux avec deux principes fondamentaux soient la neutralité et la certitude quant 
à l’ampleur du fardeau fiscal. 

 

L’AQIII pour les motifs à être exposés ci-après soumet que les mesures sont de nature à occasionner des effets allant 
à la fois à l’encontre des principes de base de la politique fiscale qu’à l’encontre de l’objectif de l’état de présenter 
une fiscalité corporative correspondant d'avantage au régime d’imposition de tout employé. 

DISCUSSION 
Bien que l’AQIII juge souhaitable que le système fiscal soit équitable pour tous, elle postule que les réformes 
proposées sont de nature à affecter l’ensemble des entreprises indépendantes, dont ses membres, alors que ceux-ci 
n’exploitent pas leurs entreprises dans le cadre qui est considéré comme non équitable par le gouvernement dans 
les documents consultatifs. Les autorités fiscales fédérales ne sont pas sans savoir que l’exploitation d’une 
entreprise indépendante implique la prise de risques financiers importants par les entrepreneurs, lesquels opèrent 
dans un contexte d’affaire en pleine mutation favorisant la sous-traitance, la prestation de services moyennant des 
bases forfaitaires dans une optique de contrôle des coûts des contrats.    

Le marché des technologies de l’information est particulièrement volatile.    

Suivant les statistiques colligées par l’AQIII, l’entreprise incorporée indépendante ne bénéficie d’aucune sécurité 
financière, celle-ci devant essuyer en moyenne trois mois par année de période de démarchage de mandats, 
période au cours de laquelle aucun revenu n’est généré. 

Il est de connaissance manifeste que le chef d’entreprise n’a pas accès à la même sécurité via certains programmes 
qu’un salarié, ne serait-ce que l’assurance-emploi, de manière générale. 
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DÉTENTION DE PLACEMENT PASSIF DANS 
UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE 
Les mesures proposées visant à limiter l'utilisation de sociétés privées pour faire des investissements passifs dans 
les actions ou l'immobilier, ont pour effet de priver les entrepreneurs de moyens permettant d’éponger du moins de 
manière partielle le manque à gagner afférent au maintien des opérations de l’entreprise en période notamment 
d’inter mandat. 

Aucun abus ne saurait être constaté dans l’approche permise suivant le régime actuel, lequel régime s’harmonise 
avec le principe général d’intégration fiscale. 

L’AQIII exprime une crainte fondée que les nouvelles mesures seront de nature à dévaloriser l’entreprise 
indépendante et à accentuer la migration d’entrepreneurs vers la situation d’emploi.   

Le régime fiscal propre aux entrepreneurs indépendants des technologies de l’information est déjà porteur 
d’importantes incertitudes en lien avec l’application des règles propres aux entreprises de prestation de services 
personnels lesquelles s’arriment mal aux réalités modernes de l’exploitation d’entreprises dans le domaine des 
technologies de l’information. 

Les mesures proposées contribuent à exacerber le désavantage de l’entrepreneur indépendant par rapport à 
l’employé, et dévalorise la prise de risque commercial afin de générer du revenu d’entreprise.  

La loi fiscale prévoit un taux d’imposition corporatif fixe, lequel mène à la génération de liquidités après impôts. Le 
régime fiscal permet l’impôt différé, sans par ailleurs omettre d’imposer le revenu passif suivant un régime fiscal 
spécifique.  

En poussant le raisonnement à l’extrême, le régime proposé désynchronise l’ensemble du régime fiscal applicable 
aux entrepreneurs en créant un double standard intolérable en matière d’intégration fiscale. 

Tel que vu précédemment, le gouvernement, lequel tient à garder intact le système d’imposition du revenu 
d’entreprise exploité activement au motif que celui-ci, selon des études à cet effet favorise l’emploi et 
l’investissement dans le capital productif, rate la cible en pénalisant l’utilisation des bénéfices non-répartis à des fins 
d’accumulation de richesses permettant notamment aux petites sociétés de moduler les aléas afférents au risques 
liés à la volatilité des marchés et au caractéristiques des contrats d’affaires pouvant être résiliés sans préavis par un 
client donné. 

Plusieurs approches sont envisagées par le gouvernement, afin de calibrer le régime fiscal des sociétés en ayant 
comme visée l’équivalence entre la capacité de placement passif d’un salarié et celle d’un entrepreneur incorporé. 

L’essentiel des approches en question vont tel que suit : 

« Approches possibles : Le gouvernement étudie les modifications nécessaires pour rétablir 
l’équité du traitement fiscal du revenu de placement d’une société privée, de sorte que les 
avantages associés au taux d’imposition du revenu des sociétés visent les investissements axés 
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sur la croissance de l’entreprise, plutôt que d’accorder au propriétaire un avantage personnel 
lié aux investissements passifs. Le gouvernement étudiera les approches qui peuvent atteindre 
les objectifs suivants : • Préserver le but et l’effet des taux d’imposition moins élevés sur le 
revenu provenant d’une entreprise exploitée activement gagné par une société, qui sont 
d’encourager la croissance et la création d’emplois. • Éliminer les avantages fiscaux d’investir 
dans une société privée et éviter l’introduction de nouvelles possibilités d’évitement. 
L’amélioration de l’équité du régime fiscal à cet égard nécessitera l’instauration de nouvelles 
règles fiscales. Limiter le plus possible la complexité de ces nouvelles règles sera également un 
important objectif du gouvernement. » 

Deux approches semblent envisagées par le gouvernement, soient : 

 L’approche de 1972 

 Approche de rechange : report de l’impôt 

L’AQIII tient à souligner que les approches proposées sont d’une grande complexité. Celles-ci s'attaquent aux 
fondements même du système d’intégration fiscal actuel (quoique modulé avec le temps), lequel est tenant depuis 
près de 4 décennies. 

Chaque composante projetée vise essentiellement à « enrayée » l’avantage découlant de l’encaissement par un 
contribuable entrepreneur de richesses générées à même des revenus d’entreprise exploités activement.    

L’ensemble des approches proposées affectent de manière déraisonnable la petite entreprise incorporée, laquelle 
sans être comparable avec une situation d’emploi, même tout au contraire, comporte des spécificités afférentes au 
risque.  

Ainsi, qu’il s’agisse d’abolir les notions de compte d’IMRTD et de remboursement à titre de dividendes (RTD) ou de 
mettre en place un régime analogue à celui qui fut rétroactivement « retiré » en 1972, de même que quant aux 
autres approches proposées, l’entrepreneur se verra toujours pénalisé, quelle que soit l’approche retenue dans la 
constitution d’un fond de pension à même les efforts et succès de la petite entreprise incorporée.  

Les mesures proposées s’attaquent à l’ensemble des entrepreneurs incorporés, sans tenir compte du type 
d’entreprise exploitées, ce qui à première vue peut paraître équitable, mais dans les faits, s’avère comme 
potentiellement pouvant entraîner des distorsions importantes et indésirables. 

Tel sera le cas notamment lorsque l’entreprise incorporée génère des bénéfices nets à hauteur de certains types de 
revenus d’emploi, lesquels ne seraient pas assujettis au plus haut taux d’imposition des particuliers.  

L’AQIII craint que le régime proposé, et cela peu importe l’approche retenue, aura des effets punitifs pour les 
sociétés qui en sont membres et qui ont recours au placement passif afin de pallier aux aléas des affaires. 

De plus, l’abolition des possibilités de générer des revenus passifs financés à même le revenu d’entreprise 
activement gagné envisagée du mécanisme proposé est de nature à tarir les sources de revenus disponibles aux 
entrepreneurs propriétaires d’entités incorporées en cas de période d’accalmie ou d’absence de nouvelles entrées 
de fonds. Dans ce cas de figure, le contribuable détenteur d’actions pourrait envisager la déclaration de dividendes 
afin de combler un manque à gagner. Le montant ainsi versé ne ferait plus partie du « capital » passif de la société 
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et la croissance de l’investissement serait d’autant affectée. Le placement passif aurait dans ce contexte l’effet d’un 
palliatif souhaitable, permettant le maintien des opérations de la société, par opposition à la fermeture de celle-ci.  

Suivant les nouvelles mesures envisagées, cette opportunité actuelle, ne serait plus envisageable sans que des 
montants autrement disponibles à la société ne soient dans les faits doublement imposés. 

Les mesures envisagées officient de manière à « présumer » que les gains passifs générés à même des bénéfices 
après impôt corporatif à l’intérieur du cadre corporatif d’une société privée s’inscrivent dans une approche 
permettant à l’entrepreneur incorporé dans tous les cas d’avoir accès à l’intérieur du cadre corporatif d’une société 
privée s’inscrivent dans une approche permettant à l’entrepreneur incorporé dans tous les cas d’avoir accès à des 
ressources gagnées dans un contexte inéquitable. 

Au sommaire, il s’agit de mesures déprimant le dynamisme corporatif et défavorisant les mesures créatrices de 
richesses et potentiellement même d’emploi, par voie d’implications nécessaires. 

L’AQIII prend acte du fait que les nouvelles mesures ne visent pas, du moins d’un point de vue de politique fiscale, 
l’utilisation de revenus générés par des placements passifs générés à même des recettes imposées au taux 
avantageux des sociétés dans toutes les circonstances. 

À la page 58 du document consultatif, le ministre expose : 

À TITRE D’ILLUSTRATION, L’EXEMPLE CI-DESSOUS COMPARE LE MONTANT QUI POURRAIT ÊTRE 

CONSACRÉ AU RÉINVESTISSEMENT ACTIF DANS L’ENTREPRISE EN VERTU DU RÉGIME PROPOSÉ 

DANS LE CAS D’IMPÔTS NON REMBOURSABLES SUR LE REVENU DE PLACEMENT PASSIF, À 

COMPARER AU RÉGIME ACTUEL (TABLEAU 11). SELON LES HYPOTHÈSES FORMULÉES DANS 

L’EXEMPLE, UN MONTANT DE 100 000 $ EST IMPOSÉ AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ, ET LE 

PRODUIT APRÈS IMPÔT EST RÉINVESTI SUR DIX ANS DANS UN TITRE QUI PRODUIT UN 

DIVIDENDE DE 4 %. APRÈS DIX ANS, UN MONTANT DE 109 219 $ PEUT ÊTRE RÉINVESTI DANS 

LA SOCIÉTÉ, DANS LE CADRE DU RÉGIME FISCAL ACTUEL ET DU NOUVEAU RÉGIME PROPOSÉ. 
L’ÉQUIVALENCE EXISTE EN SUPPOSANT QUE, COMME DANS LE CADRE DU RÉGIME ACTUEL, LES 

IMPÔTS REMBOURSABLES NE SOIENT PAS REMBOURSÉS AVANT QUE LES MONTANTS 

ACCUMULÉS SOIENT RÉINVESTIS DANS L’ENTREPRISE, CE QUI EST COHÉRENT AVEC L’OBJECTIF 

IMPLICITE DE L’EXEMPLE QUE L’AVANTAGE FISCAL EST RÉALISÉ AFIN DE FOURNIR DES CAPITAUX 

DE DÉMARRAGE POUR DES RÉINVESTISSEMENTS ACTIFS. 

 

L’AQIII soumet que cet exposé du ministre est également applicable en ce qui touche le maintien des opérations 
d’une entité en perte de rentabilité et du potentiel maintien d’un niveau de vie minimal d’un actionnaire dirigeant 
(par le biais de surplus passifs), dans un contexte de volatilité et d’incertitude caractérisant le cadre contractuel de 
toute entreprise fournissant des services notamment. 

L’AQIII postule que les règles proposées sont d’application trop large et ratent la cible en défavorisant l’entreprise 
indépendante par rapport au salarié.  

Afin d’éviter que l’état affecte des contribuables ne tirant pas indument avantage de l’incorporation d’une 
entreprise, les mesures visées devraient prévoir un seuil raisonnable de non application des règles, comme par 
exemple aux sociétés opérant en deçà du montant du plafond admissible à la DPE. 
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FRACTIONNEMENT DE REVENU ENTRE LES 
MEMBRES D’UNE CELLULE FAMILIALE PAR 
LE RECOURS AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES 
Les règles proposées contre le fractionnement de revenu corporatif à l’intérieur d’une cellule familiale outre leur 
imprécision et subjectivité quant aux circonstances permettant que l’application de celles-ci soient évitée 
(raisonnabilité, participation, investissement, dans l’entreprise), si elles remplissent un objectif potentiellement 
louable en permettant le fractionnement dans le cadre de membres d’une famille dépendante des résultats de 
l’exploitation d’une entreprise, ignorent nombres de principes fiscaux reconnus. 

Notamment, il s’agit d’aller à l’encontre de la liberté d’un contribuable d’organiser ses affaires de manière à payer le 
moins d’impôt tout en respectant les préceptes légaux applicables. 

En cas d'abus, les dispositions anti-évitement trouveront application. Le fisc dispose déjà des outils nécessaires à 
l'atteinte de ses objectifs, afin de pénaliser les contribuables abusant du système, sans pour autant porter atteinte à 
ceux qui ne traversent pas le « Rubicon » de l'évitement. 

Dans le cas des entrepreneurs du domaine des technologies de l’information, le fractionnement constitue un autre 
palliatif à la volatilité du marché ainsi qu’aux incertitudes commerciales entourant le mode d’affaires propres aux 
entrepreneurs des technologies de l’information. 

Notamment, les périodes inter mandats des entrepreneurs indépendants dans le domaine des 
technologies sont d’une durée moyenne de 3,31 mois par année.6 

 

LA CONVERSION DU REVENU RÉGULIER 
D’UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE EN GAIN EN 
CAPITAL 
L’AQIII se rallie à la position de ses partenaires de l’écosystème des technologies de l’information quant à cet aspect 
du processus consultatif.    

 

 

                                                                 
6 Portrait de l’industrie de la consultation indépendante – AQIII, 2017 
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CONCLUSION 
 

L’AQIII prétend que nombre d’aspects de la réforme proposée seront de nature à occasionner un balancement du 
régime fiscal en calibrant les notions d’équité fiscale trop fortement par rapport au principe de neutralité fiscale 
lequel tend à la faveur de l’emploi plutôt que de l’exploitation de l’entreprise par le biais de la forme incorporée. 

De manière étonnante, les mesures sont de nature à occasionner un désengagement de l’entrepreneuriat, lequel est 
un vecteur de création d’emploi. Le modèle mis de l’avant par le Gouvernement est de nature à positionner le Canada 
comme un acteur de second plan au niveau de l’économie mondiale, en appuyant une économie axée sur l’emploi, 
tout en désintéressant les entrepreneurs dans la création de richesses pouvant mener également à la création 
d’emplois. 

L’AQIII rappelle au ministère concerné que l’abolition potentielle des mécanismes permettant aux petites entreprises 
de pallier au manque de sécurité et au risque comparativement à une situation d’emploi. 

De plus, l’AQIII s’interroge sur l’étalonnage choisi par le ministère, soit celui de la situation de l’employé « type » par 
opposition à celle de l’entrepreneur. L’État aurait pu établir un système visant les sociétés privées en fonction de 
seuils dans le cadre desquels des avantages jugés indus pourraient être considérés comme existants.  

Avec égards, il est hasardeux d’arrimer le régime fiscal des sociétés en fonction de l’équité face aux personnes 
physiques titulaires d’un emploi. Le modèle montre des signes d’épuisement dès que la société visée aurait une 
ampleur considérable et nombre d’acteurs et d’intervenants.    

Le nivellement par le bas envisagé est de nature à dissuader la création de nouvelles entreprises en atténuant les 
motivations fiscales contribuant dans une certaine mesure à la prise de décision de s’incorporer, au-delà de l’accès à 
la responsabilité limitée découlant du recours au modèle d’affaire corporatif. 

Dans une étude de 2013, industrie Canada exposait cette situation d’instabilité par des statistiques éloquentes : 

« 2.3 COMBIEN D'ENTREPRISES NAISSENT ET DISPARAISSENT CHAQUE ANNÉE? 

DES MILLIERS D'ENTREPRISES COMMENCENT OU CESSENT LEURS ACTIVITÉS AU COURS D'UNE ANNÉE. LA FIGURE 2.3-1 MONTRE LE 

NOMBRE DE PME QUI ONT COMMENCÉ OU CESSÉ LEURS ACTIVITÉS (NAISSANCES OU DÉCÈS) AU CANADA EN 2013. C'EST DANS LE 

SECTEUR DES SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES QU'ON A OBSERVÉ LE PLUS GRAND NOMBRE DE 

NAISSANCES DE PME (13 820) ET DE DÉCÈS (12 590), SUIVI DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (12 050 NAISSANCES ET 

11 900 DÉCÈS). L'EXTRACTION MINIÈRE ET L'EXTRACTION DE PÉTROLE ET DE GAZ COMPTAIENT LE MOINS DE NAISSANCES ET DE 

DÉCÈS DE PME (780 ET 800 RESPECTIVEMENT). EN 2013, LE NOMBRE TOTAL DE NAISSANCES DE PME S'ÉLEVAIT À 78 430, 
COMPARATIVEMENT À 83 240 DÉCÈS, CE QUI A DONNÉ LIEU À UNE DIMINUTION NETTE DE 4 810 ENTREPRISES.7 » 

 
L’AQIII réitère que la réforme envisagée est de nature à occasionner une importante dysfonction du système fiscal 
canadien au détriment de la classe de gens d’affaires exploitant des sociétés pouvant être qualifiées de petites 
entreprises particulièrement dans le mesure ou les mesures en question ignorent totalement les facteurs de risque 
contractuels et liés au marché de la consultation, notamment dans le domaine des technologies de l’information.  

                                                                 
7 https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03018.html#point2-3 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03018.html#point2-3
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POSITIONS ADDITIONNELLES DE L’AQIII 
 

IMPACTS DISPROPORTIONNÉS SUR LES FEMMES ENTREPRENEURS 

Les modifications fiscales proposées peuvent limiter la capacité des femmes entrepreneurs à bénéficier de 
l'entrepreneuriat. Étant donné que les deux tiers des entreprises constituées en société au Canada sont 
majoritairement détenues par des hommes, les restrictions fiscales sur les conjoints risquent d'éliminer un nombre 
disproportionné de femmes de se lancer en affaires. Bien que les entrepreneures aient un accès facultatif aux 
prestations limitées de l'assurance-emploi pendant les congés de maternité ou parentaux, les entreprises dirigées 
par des femmes peuvent actuellement utiliser des placements passifs pour s'assurer que leur entreprise reste 
ouverte pendant un congé de maternité, protégeant le revenu du propriétaire de l'entreprise et des employés. 
Nous croyons fermement que – à l’heure où tant d’efforts sont mis sur l’encouragement des femmes en TI et en 
entrepreneuriat - les changements proposés sur les restrictions concernant la répartition de revenus et les revenus 
passifs échoueraient doublement à passer une analyse fondée sur le genre. 

 L’AQIII appui les recommandations en ce sens  
de la Coalition pour l’équité fiscale envers les PME. 

RÔLE DES MEMBRES DE LA FAMILLE DANS LES PETITES ENTREPRISES 

Nous craignons que votre gouvernement ne soit pas pleinement conscient de nombreuses façons formelles et 
informelles dans lesquelles les MEMBRES DE LA FAMILLE DES ENTREPRISES jouent des rôles essentiels et estiment 
qu'il y aura de nombreuses conséquences imprévues et fâcheuses de vos changements proposés sur les 
propriétaires d'entreprises de classe moyenne. 

Indépendamment du niveau de revenu, le consensus est que les changements d'impôt proposés entraîneraient une 
augmentation des taxes corporatives et personnelles combinées pour l’ensemble des propriétaires d'entreprises 
(voir la figure8) et ne seraient donc plus alignées sur le principe de base d’intégration de la taxe. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                 
8  Coalition for Small Business Tax Fairness 
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POINT DE VUE DE L’AQIII AUX QUESTIONS 
1, 5 ET 6 AUX FINS DE CONSULTATION 
 

QUESTION 1 : À VOTRE AVIS, QUELLE MÉTHODE SERAIT PRÉFÉRABLE EN VUE 
D’AMÉLIORER L’ÉQUITÉ  DU RÉGIME FISCAL RELATIVEMENT AU REVENU PASSIF ? 

L’AQIII soumet que les mesures proposées sont de nature à occasionner des effets allant à la fois  

 à l’encontre des principes de base de la politique fiscale, et  

 à l’encontre de l’objectif de l’état de présenter une fiscalité corporative moins favorable par rapport au régime 
d’imposition de tout employé. 

 

QUESTION 5 : Y A-T-IL D’IMPORTANTES QUESTIONS DE TRANSITION QUE VOUS 
SOUHAITEZ PORTER À L’ATTENTION DU GOUVERNEMENT ? 

L’AQIII formule son INQUIÉTUDE sur la capacité de l’ARC à maintenir son engagement envers les petites 
entreprises9, et plus particulièrement pour les technologies.  

Comme le Gouvernement souhaite faire des changements d’interprétations de la loi, et qu’ils souhaitent faire ces 
changements très rapidement, l’AQIII est d’avis que d’importantes considérations et droits des contribuables 
seraient potentiellement bafoués par les changements de taxe et plusieurs autres le seraient également pour les 
petites entreprises (engagement envers les petites entreprises). 

 Le droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns 

 Le droit à une application uniforme de la loi 

Le Gouvernement se doit de bien documenter l’ensemble des mesures sur tout sur le site de l’ARC pour que le 
contribuable puisse être informé, tout comme les professionnels (CPA, etc.) qui devront être renseignés de manière 
approfondie afin d’accompagner les chefs d’entreprises et contribuables.  

Par leur rapidité à vouloir implémenter tous ces changements, l’AQIII est d’avis que : 

a. pas assez de temps n’est laissé afin de  
i. préparer une documentation adéquate pour les contribuables sur le site du ministère 

ii. renseigner les CPA qui pourraient renseigner à leur tour les contribuables et chefs de petites 
entreprises. 

b. l’instauration de lois fiscales plus complexes et plus lourdes AUGMENTERA le fardeau des PME, et non le 
réduire; ceci entrainera invariablement des COÛTS ADDDITIONNELS pour les chefs de petites entreprises. 

c. la rétroactivité à juillet 2017 (et implémentation en janvier 2018) engendrera des audits auprès des 
contribuables sans avoir eu au préalable tous les informations nécessaires pour que l’entreprise se mettre en 
accord et applique les nouvelles interprétations. 

d. des traitements INÉQUITABLES en résulteront invariablement, entrainant des inefficacités et COÛTS 
ADDITIONELS pour l’ensemble des contribuables canadiens. 

                                                                 
9 engagement envers les petites entreprises : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-

charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-
contribuable.html#_Toc359828217 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html#_Toc359828217
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html#_Toc359828217
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html#_Toc359828206
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html#_Toc359828208
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc17-charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable/charte-droits-contribuable-comprendre-vos-droits-tant-contribuable.html#_Toc359828217
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i. L’ombudsman des contribuables recevra un nombre accru de plaintes, ce qui engendra des enquêtes 
systémiques, des traitement inéquitables envers les chefs d’entreprises et des contribuables et 
beaucoup d’argent dépensé des coffres de l’État et de tous les contribuables canadiens 

ii. Les audits et cas de cours en attente augmenteront invariablement, ce qui aura pour effet d’engorger 
encore plus un système qui peine dans son efficacité 

iii. Il en résultera des coûts accrus importants pour l’ensemble des Canadiens qui doivent supporter ce 
système. 
 

L’AQIII avance par conséquent que les mesures proposées engendreront invariablement une double pénalisation : 
à la fois pour le chef d’entreprise ET pour les contribuables. 

 

QUESTION 6 : Y A-T-IL DES RAISONS POUR LESQUELLES CERTAINS ASPECTS DES 
NOUVELLES RÈGLES NE DEVRAIENT PAS S’APPLIQUER À D’AUTRES SOC IÉTÉS PRIVÉES QUE 
LES SOCIÉTÉS PRIVÉES SOUS CONTRÔLE CANADIEN ? 
 

e. Vous avez suggéré que vos propositions n'auraient pas d'incidence sur les propriétaires d'entreprises ayant un 
revenu inférieur à 150 000 $. Ces déclarations sont en contradiction avec toutes les analyses effectuées par les 
professionnels de l'impôt de plusieurs façons importantes10 : 

i. Tous les niveaux de revenus seront potentiellement affectés par au moins une des trois mesures de ce 
paquet de changements, y compris ceux qui sont inférieurs à 150 000 $, notamment les entrepreneurs 
indépendants en TI que représente l’AQIII. 

ii. Beaucoup - sinon la plupart - des propriétaires d'entreprises seront confrontés à un fardeau fiscal 
global plus élevé si ces propositions se réalisent. 

iii. Les propriétaires d'entreprises paieront des taux d'imposition plus élevés que les autres Canadiens au 
même niveau de revenu en raison de certaines des modifications proposées. 

 

  

                                                                 

10 Le chiffre d’affaires moyen des entrepreneurs en TI est de 142 300$. Portrait de l’industrie de la consultation indépendante de l’AQIII, 2017. 
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CE MÉMOIRE A REÇU L’APPUI DES 
PARTENAIRES SUIVANTS : 
 

AQT - ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TECHNOLOGIES  

L’Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l’échelle du Québec, au rayonnement des entreprises 
des TIC et à la croissance de ce secteur de l’économie. Forte de ses 500 membres, elle rassemble et accompagne les 
dirigeantes et dirigeants d’entreprises technologiques en les appuyant dans le développement de leurs 
compétences et dans la performance de leur entreprise tout en favorisant l’évolution des pratiques commerciales. 
Organisme à but non lucratif autofinancé, l’AQT représente l’ensemble de l’industrie auprès d’instances 
décisionnelles et constitue aujourd’hui le plus grand réseau d’affaires des TIC au Québec. www.aqt.ca. 

Présidente-directrice générale, 
NICOLE MARTEL 

NACCB - NATIONAL ASSOCIATION OF CANADIAN CONSULTING BUSINESSES 

For more than a decade, the  National Association of Canadian Consulting Businesses (NACCB) helps to promote the 
country’s Professional Staffing industry of IT, Engineering, Finance and Legal, services which generates annual 
revenues of $3 billion, employs over 2,000 employees, and represents over 22,000 Independent Contractors. 

President,  
MICHAEL LEACY  
Vice President – The Ian Martin Group 

ACSESS - ASSOCIATION OF CANADIAN SEARCH, EMPLOYMENT & STAFFING SERVICES 

As the national voice of recruiting, employment and staffing services industry, the Association of Canadian Search, 
Employment & Staffing Services (ACSESS) leads Canada to work. ACSESS advances best practices and ethical 
standards for the $13 billion staffing industry through advocacy, government relations, professional development, 
resources and research. ACSESS' mission is to promote the advancement and growth of the employment, 
recruitment and staffing services industry in Canada. It also serves as Canada's only national advocate for ensuring 
professional ethics and standards in this industry. All member companies pledge annually to uphold the 
Association's Code of Ethics and Standards which promotes ethical treatment of employees and clients, and 
adherence to applicable human rights laws, among others. 

Executive Director, 
Director of Government Relations 
MARY MCININCH, B.A., LL.B. 
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Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants 
AQIII - The Quebec IT Freelancers’ Association 
974, rue Michelin 
Laval (Québec)  H7L 5C1 
 
Téléphone : 514 388-6147 / 418 476-1480  
Sans frais : 1 888 858-7777 
Courriel : aqiii@aqiii.org 
 
Contact : 
Caroline De Guire, M.Sc. Écon. 
Présidente-directrice générale 
cdeguire@aqiii.org 
 514.756.8430 

    


