Il est injuste et inéquitable que toutes les sources de
revenus ne soient pas imposées de la même façon.
C’est pourtant le cas actuellement puisque les
revenus provenant d’un travail ne sont pas imposés
de la même façon que ceux provenant de dividendes
(montants versés à des actionnaires
d’entreprises) ou de gains en capital (profits).

REVENUS DE TRAVAIL = 100% IMPOSÉS
REVENUS DE GAINS EN CAPITAL = 50% IMPOSÉS
REVENUS DE DIVIDENDES = TAUX D’IMPÔT PRIVILÉGIÉ

INÉQUITABLE!

UNE DES SOLUTIONS :

IMPOSER TOUS LES REVENUS
DE FAÇON ÉQUITABLE

(TRAVAIL,

DIVIDENDES, GAINS EN CAPITAL, REVENUS DES ENTREPRISES)
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,
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DE REVENUS DE PLUS
Les entreprises profitent aussi de ce système de deux poids, deux
mesures. L’inclusion partielle des gains en capital, le report
du paiement des impôts ou les congés fiscaux sont autant de
mesures fiscales consenties aux entreprises qui privent le
gouvernement de centaines de millions $. Encore une fois,

toutes les sortes de revenus ne sont pas traitées de
la même façon. En révisant certaines mesures fiscales
concernant le revenu des entreprises, on pourrait récupérer
1,167 milliard $ !

L’ÉQ UITÉ EST LA BAS E D E T OUT E P OL IT IQ UE FIS CA L E .
POUR LA MOYENNE DES CONTRIBUABLES,
LE REVENU DE TRAVAIL = 62 % DU REVENU
POUR LES CONTRIBUABLES GAGNANT 250 000 $ ET PLUS,
LE REVENU DE TRAVAIL = 35 % DU REVENU
DONC, CE SONT CLAIREMENT LES PLUS FORTUNÉS QUI PROFITENT DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR
GAINS EN CAPITAL OU POUR DIVIDENDES.
Source : IRIS, 2014
La Coalition propose néanmoins que le gain en capital réalisé à la suite de la vente d’une résidence principale continue à être exempté d’impôt à 100%

DES CHIFFRES QUI FRAPPENT :
57 %

de tous les gains en capital ont été empochés par le

1,5 %

des contribuables qui gagnent plus de 150 000 $
par année.

360 MILLIONS $ + 739 MILLIONS $

C’est ce qu’ont coûté au fisc, en 2012, le fractionnement
des dividendes entre tous les membres majeurs d’une famille
et le crédit d’impôt sur les gains en capital des particuliers.

NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE

AUTREMENT.
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SOLUTIONS

Nous proposons d’abolir le crédit d’impôt pour gain en capital (+739 millions $), de réduire
de moitié celui pour dividendes (+180 millions $) et de réduire certains privilèges fiscaux
aux entreprises (+1,167 milliards $). Total = 2,1 milliards $ pour nos services publics!

POUR QUE LE SYSTÈME D’IMPOSITION TRAITE ÉQUITABLEMENT TOUS LES CONTRIBUABLES!
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P O U R D’AU T R ES C H O I X
DE SOCIÉTÉ !

Pour en savoir plus : nonauxhausses.org/10-milliards

