PARADIS FISCAUX
L’aveuglement volontaire du ministère québécois des Finances
FAITS SAILLANTS
Cette étude réalisée par le chercheur Alain Deneault vise à comprendre la méthodologie
retenue par le ministère des Finances du Québec (MFQ) pour mesurer l’importance de
l’évasion fiscale au Québec et également à recenser les méthodes éprouvées par les
institutions publiques pour évaluer les pertes que l’évasion fiscale occasionne dans les
finances publiques. Pour ce faire, l’étude analyse notamment les textes théoriques cités dans
la publication du MFQ intitulée L’évasion fiscale au Québec, sources et ampleur1.
 Il appert de cette analyse que le MFQ ne se donne pas les moyens théoriques d’évaluer
l’évasion fiscale dans sa globalité. Que ce soit en ce qui a trait à l’évaluation de l’économie au
noir, aux réclamations abusives d’avantages fiscaux ou encore aux opérations formellement
criminelles, les textes de méthode adoptés par le ministère limitent la portée de son attention
principalement aux contribuables de petite et de moyenne envergure. De cette approche
découle tout naturellement une liste d’activités ciblées, notamment la construction et la
restauration.
 Les ouvrages et la méthodologie que retient le MFQ restreignent son appréciation de l’évasion
fiscale à l’unique « économie souterraine ». Pourtant, cette « économie souterraine » n’est
qu’une sous-catégorie de l’évasion fiscale
 Le MFQ admet établir la liste des contribuables qui tendent à frauder le fisc non pas en fonction
de leur habileté potentielle à le faire, mais eu égard au nombre de fraudeurs qui se font pincer
dans chaque secteur d’activité. Ainsi, parce que le MFQ ne constate pas de délits en nombre
particulier de la part de grandes entreprises ou de grands financiers, il les exclut de son champ
de vision et de toute liste de priorités. À cet égard, le MFQ écrit de manière
invraisemblable que : « Les entreprises de grande taille sont proportionnellement moins
portées à cacher des revenus que celles de petite taille.2 »
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 En s’en tenant à la seule « économie souterraine » pour évaluer l’évasion fiscale, le MFQ
comptabilise uniquement les pertes fiscales découlant de stratagèmes se déployant à l’intérieur
des frontières du Québec. Cette approche fait donc fi des atouts extraterritoriaux dont
disposent de grands fraudeurs pour pratiquer eux aussi, à grande échelle, l’évasion fiscale.
 Le MFQ est incapable d’estimer l’implication de multinationales ou de détenteurs de fortune
en matière de tricherie fiscale.
 La problématique des paradis fiscaux et des planifications fiscales extraterritoriales a fait,
implicitement seulement, l’objet d’une consultation du MFQ en 2009 sous la thématique des «
planifications fiscales agressives » (PFA). Le gouvernement s’est bien gardé de chiffrer les pertes
encourues par ces pratiques fiscales menées à l’extrême limite de la légalité : « Il n’est pas
possible d’évaluer le coût global de ces planifications avec exactitude3 », admet-il, tout en
indiquant plus loin que « les impôts qui échappent au trésor public en raison de dispositifs de
PFA se comptent en centaines de millions de dollars4 ». L’expression « paradis fiscal » n’apparaît
pas comme telle ; le ministère semble incapable de nommer le phénomène et par conséquent
de le considérer pour s’y attaquer.
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