20 MARS 2020

LES RÉGIMES FISCAUX SONT-ILS PRÊTS ET
ADAPTÉS POUR FAIRE FACE AUX CRISES ?
Note éditoriale

Les régimes fiscaux permettent-ils le financement adéquat de l'état, l'équité
sociale et des investissements pertinents en temps opportun pour faire face
aux crises sociales, environnementales et économiques actuelles et futures ?
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des mesures sont déjà
annoncées par les gouvernements, que ce soit pour offrir des allègements
administratifs comme le report d’échéance de paiement du solde d’impôt
ou pour compenser à court terme la perte de revenus des contribuables.
Dans une telle situation, la politique fiscale offre des outils performants
pour répondre aux différents besoins urgents déclenchés par les crises,
lesquels peuvent varier selon qu’il s’agit d’une crise sociale, économique ou
environnementale.
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Au-delà de la réponse ponctuelle que peut offrir les mesures fiscales, la
réflexion et la planification à long terme demeurent essentielles pour
s’assurer de la capacité de réagir en temps de crise, de la flexibilité des
régimes fiscaux et de leur adaptabilité dans le monde actuel. De même,
les régimes fiscaux doivent permettre la mise en place des institutions,
infrastructures et autres afin que nos sociétés soient prêtes à faire face à
de telles crises.
De plus, et quelle que soit leur origine, les crises, ont un impact majeur
pour les plus défavorisés, qui sont nombreux, ce qui a pour effet
d’accroître les inégalités.

La fiscalité peut permettre de réduire les

inégalités en tout temps, la redistribution de la richesse est d’ailleurs l’un
des objectifs principaux de la politique fiscale, et offrir les outils pertinents
en temps de crise. Afin de limiter l’impact d’une crise sur les inégalités, les
caractéristiques des régimes fiscaux doivent soutenir la capacité de
percevoir des ressources pour maintenir des institutions fortes, un système
de santé solide, un système d’éducation adaptée entre autres aux
nouvelles technologies, l’accès à ces technologies pour tous.

"Les régimes fiscaux sont au cœur du rôle
de l’État. Ils génèrent des ressources qui
permettent à l’État de réaliser son mandat."
En cette période de confinement presque mondial, les entreprises de
l’économie numérique risquent de s’en sortir mieux que la plupart des
entreprises

traditionnelles,

particulièrement

les

entreprises

dont

les

produits sont des intangibles. Une fiscalité qui permettrait de percevoir la
juste part d’impôt et de taxes sur ces services est donc essentielle pour
que les gouvernements recueillent des recettes fiscales nécessaires au bon
fonctionnement de la société.

Les régimes fiscaux sont au cœur du rôle

de l’État. Ils génèrent des ressources qui permettent à l’État de réaliser son
mandat.

Lorsque l’économie se porte bien, les recettes fiscales perçues

servent entre autres à investir dans les institutions et infrastructures et,
idéalement, de façon durable.
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Ces institutions seront inévitablement mises à l’épreuve en temps de crise
sociale, environnementale ou économique.

Nos régimes fiscaux sont-ils

adaptés et les recettes fiscales générées sont-elles utilisées à bon escient
pour être prêt à faire face aux crises inévitables du présent siècle ?
Il demeure essentiel de poursuivre la réflexion entamée sur la fiscalité à
l’ère

de

la

mondialisation,

des

technologies

et

des

changements

climatiques, et TaxCOOP entend continuer à inscrire à l’agenda mondial
des discussions fondamentales entre toutes les parties prenantes autour
de ces questions.
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