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* Comparaison de l’indice de fardeau fiscal global des pays à l’étude

Les cinq pays affichant le plus faible
taux effectif d’imposition total*
Canada

49,4

37,7 %

46,5 % Royaume-Uni

49,1 %

%

Pays-Bas

68,9 % Australie

Mexique

* Comparaison entre les principales villes internationales
effectuée selon l’indice de fardeau fiscal global

* Pour les secteurs combinés examinés dans cette étude

Les cinq pays les plus concurrentiels sur le plan fiscal par secteur

1er
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4e

5e

Services numériques
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Services aux entreprises
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Fabrication

Canada

Mexique
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Pays-Bas
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Sommaire
Le présent rapport est un supplément à l’étude Choix concurrentiels 2016,
guide de KPMG sur les coûts liés au choix d’un emplacement où exercer
ses activités, et il présente une comparaison de la compétitivité fiscale
générale de 111 villes situées dans 10 pays.
Ce rapport évalue la compétitivité fiscale de toutes les villes et de tous
les pays présentés dans le rapport de recherche principal de Choix
concurrentiels 2016 et il met l’accent sur les comparaisons fiscales de
51 grandes villes internationales. Les 10 pays à l’étude sont l’Australie,
le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Mexique, les PaysBas, le Royaume-Uni et les États-Unis. De plus amples renseignements
sur toutes les villes à l’étude se trouvent à l’annexe A (en anglais).
L’objectif que nous visions en établissant le présent supplément était
d’offrir une méthode exhaustive d’évaluation des nombreux facteurs
complexes qui ont une incidence sur le fardeau fiscal des sociétés et,
ainsi, de proposer une approche simple et efficace aux comparaisons
entre les différents emplacements géographiques, compte tenu des
résultats fiscaux de différents scénarios de situations professionnelles.
À cette fin, le présent rapport compare le fardeau fiscal global des
entreprises dans chaque pays et chaque ville visés par l’étude, à savoir :
–– l’impôt sur le revenu des sociétés;
–– les impôts fonciers;
–– l’impôt sur le capital;
–– les taxes de vente;
–– les diverses taxes professionnelles à l’échelle locale;
–– les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi (c.-à-d. les coûts des
régimes prescrits par la loi et les autres taxes liées aux charges
sociales).
Les coûts du fardeau fiscal global des pays et des villes sont comparés
au moyen d’un indice de fardeau fiscal global (« IFFG ») relatif à
chaque emplacement géographique. L’IFFG est une mesure du total
des impôts et des taxes payés par les sociétés d’un emplacement
géographique donné, exprimé en pourcentage du total des impôts
et des taxes payés par des sociétés similaires aux États-Unis. Ainsi,
les États-Unis ont un IFFG de 100,0, ce qui représente le point de
référence par rapport auquel les autres pays et villes sont mesurés
(consulter l’annexe B (en anglais) pour un aperçu détaillé du calcul).
Cette étude compare les activités d’un certain nombre d’entreprises
modèles aux fins de l’évaluation des coûts fiscaux annuels moyens
que paient ces entreprises durant les 10 premières années de leur

exploitation. Il est présumé que les entreprises modèles sont des
sociétés sous contrôle étranger qui sont nouvellement installées dans
chaque territoire, ce qui donne lieu à de possibles encouragements
à l’investissement et/ou à la création de nouveaux emplois. La
présente étude donne un aperçu des encouragements offerts par les
programmes généralement en place dans chacun des territoires.
Les trois grandes composantes fiscales analysées dans la présente
étude sont les suivantes :
‒ impôt sur le revenu des sociétés : il est présumé que les sociétés
ont un niveau standard de revenu net avant impôt, en dollars
américains, dans tous les emplacements géographiques. De
cette façon, le montant d’impôt sur le revenu payé dans chaque
emplacement géographique peut être comparé en dollars absolus
et aux taux d’imposition en vigueur;
‒ autres impôts des sociétés : les autres impôts des sociétés
comprennent les impôts fonciers, l’impôt sur le capital, les taxes
de vente et diverses taxes professionnelles. Ces impôts et taxes
se fondent sur les coûts d’entreprise réels qui seraient engagés par
chaque entreprise dans chaque emplacement géographique. Par
exemple, le coût des impôts fonciers des immeubles industriels
dans chaque ville américaine est calculé par l’application des règles
sur la cotisation des impôts fonciers et des taux d’imposition pour
chaque ville, à la valeur réelle des immeubles industriels modernes
de cette ville;
‒ coûts de main-d’œuvre prévus par la loi : ces coûts comprennent
les coûts des régimes prescrits par la loi et les autres taxes liées
aux charges sociales. Ils sont calculés selon les taux et les règles
en vigueur dans chaque territoire, appliqués aux niveaux réels de
salaires et traitements pour ce territoire. Par exemple, les taxes
sur la main-d’œuvre se fondent sur les taux de rémunération
mexicains au Mexique et sur les taux de rémunération allemands en
Allemagne, ce qui reflète les coûts réels engagés par les sociétés
qui exercent leurs activités dans différents territoires.
Les taux d’imposition utilisés dans la présente étude sont ceux qui
étaient en vigueur au 1er janvier 2016. Le calcul des impôts portant sur
la période d’analyse de 10 ans intègre les modifications fiscales à venir
qui ont été annoncées au plus tard le 1er janvier 2016, et dont l’entrée en
vigueur est prévue au cours des 10 prochaines années.
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Constatations clés
Outre les observations figurant dans le reste du présent rapport au
sujet des coûts fiscaux globaux et par secteur d’activité qui s’appliquent
dans les emplacements géographiques comparés, notre analyse des
résultats de l’étude a également permis de dégager les observations
générales suivantes :
‒ La politique fiscale varie largement d’un pays à l’autre. Notre
étude révèle qu’il n’existe aucune approche standard pour ce qui
est de l’établissement de la politique fiscale entre les pays ayant fait
l’objet de l’étude. Bien que les types de taxes et d’impôts utilisés
par les gouvernements pour générer des revenus soient plus ou
moins les mêmes d’un pays à l’autre, la façon dont ils sont pondérés
et appliqués varie largement. Dans certains pays, la politique fiscale
vise à offrir un faible taux d’imposition du revenu des sociétés,
afin d’attirer de nouveaux investissements. Pour tirer des revenus
fiscaux, ces pays pourraient devoir grandement miser sur d’autres
impôts et taxes, tels que les taxes de vente et les charges sociales.
De façon similaire, certains pays utilisent leurs politiques fiscales et
des encouragements ciblés pour attirer certains types d’entreprises,
comme celles qui exercent leurs activités dans le domaine de
la fabrication ou de la recherche et du développement (« R-D »).
Les efforts gouvernementaux visant à faire croître les revenus au
moyen de taxes et d’impôts et à lutter contre l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en anglais)
varient parmi les pays à l’étude. La plupart des pays ont modifié
leurs politiques nationales ou en ont proposé de nouvelles dans le
but de contrer les stratégies d’évitement fiscal, tel que l’énonce le
Plan d’action en 15 points de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (« OCDE »). Les choix d’un pays en
matière de politique fiscale peuvent avoir une incidence importante
sur les coûts fiscaux pour les entreprises qui exercent des activités
dans ce pays.
‒ Les différences en matière de pondération et d’application
des taxes et impôts compliquent les choses. Bien que les
sociétés utilisent souvent le taux d’imposition du revenu des
sociétés d’un pays à titre d’indicateur de l’ensemble des coûts
fiscaux de ce pays, ce taux ne révèle pas tout. Les différences
en matière de pondération et d’application des taxes et impôts
compliquent les efforts visant à comparer efficacement les coûts

fiscaux, et soulignent la nécessité d’effectuer des comparaisons
fondées sur la gamme complète des coûts fiscaux qui s’appliquent
dans chaque emplacement géographique. Prenons l’exemple
de la France et du Mexique. Comme nous pouvons le voir au
chapitre sur les composantes fiscales, ces deux pays se classent
respectivement en 2e et en 10e positions pour ce qui est de leur
taux effectif d’imposition des sociétés. Par contre, une fois pris en
compte tous les autres taxes et impôts, le Mexique se hisse au
4e rang, principalement en raison de la faiblesse de ses coûts de
main-d’œuvre prévus par la loi et de ses autres taxes et impôts des
sociétés relativement peu élevés, tandis que la France se classe au
10e rang en raison de son lourd fardeau des coûts de main-d’œuvre
prévus par la loi.
‒ Les coûts fiscaux varient grandement en fonction du secteur
d’activité. Les résultats d’ensemble de chaque emplacement
géographique combinent les résultats de différents types
d’entreprises, mais les résultats entre les secteurs d’activité
peuvent varier grandement. Dans le cas des sociétés du secteur des
services, les coûts de main-d’œuvre représentent généralement
un facteur coût plus important comparativement aux autres
sociétés. L’incidence des coûts de main-d’œuvre prévus par la loi
représente donc une plus grande préoccupation pour ces sociétés.
Les sociétés du secteur de la fabrication sont plus capitalistiques.
Ainsi, pour ces sociétés, l’impôt sur le capital, les impôts fonciers
et la possibilité d’obtenir des encouragements fiscaux au titre des
activités de fabrication sont des considérations plus importantes.
Entre-temps, les activités de R-D sont visées par d’importantes
variations des coûts fiscaux entre les divers pays, en raison de
la concurrence féroce que se livrent ceux-ci pour promouvoir les
activités de R-D en offrant de généreux encouragements fiscaux.
‒ Les coûts fiscaux varient de façon plus importante que la
plupart des autres coûts. Dans la principale étude de Choix
concurrentiels 2016, nous avons remarqué que les taxes et
impôts (à l’exclusion des coûts de main-d’œuvre prévus par la loi)
représentent habituellement jusqu’à 18 % des coûts qui varient en
fonction de l’emplacement géographique. Ce coût est plus faible
que d’autres principaux coûts d’entreprise, tels que les coûts de
main-d’œuvre (de 40 à 86 % des coûts propres à l’emplacement
géographique), les coûts de transport (de 6 à 21 %) et les coûts
liés aux installations (de 2 à 15 %). Cependant, même si les
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taxes et impôts ne constituent pas la plus importante portion
du total des coûts, les coûts fiscaux peuvent varier grandement
selon l’emplacement géographique. Puisque les coûts fiscaux
sont susceptibles de varier davantage que les autres coûts, leur
importance peut peser plus lourd dans le choix d’un emplacement
d’affaires.

Résultats par pays
Les résultats d’ensemble pour tous les emplacements géographiques
se fondent sur les résultats moyens de 7 types d’entreprises
du secteur des services interentreprises (B2B) et de 12 types
d’entreprises du secteur de la fabrication.
Parmi les pays à l’étude, le Canada a le plus faible IFFG, lequel s’établit
à 52,4. En d’autres termes, le total des coûts fiscaux au Canada est
47,6 % plus faible qu’aux États-Unis, qui ont un IFFG de 100,0, soit
le point de référence par rapport auquel tous les emplacements
géographiques sont mesurés. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et le Mexique ont également un IFFG inférieur à 70,0, ce qui leur
permet de bénéficier d’importants avantages fiscaux par rapport aux
six autres pays à l’étude. À l’autre extrémité, l’IFFG de 136,6 de la
France signifie que le total des coûts fiscaux en France est 36,6 %
plus élevé qu’aux États-Unis.
Pour ce qui est de l’IFFG, le classement des pays en 2016 correspond
dans une large mesure au classement en 2014. Voici les principaux
points à noter en ce qui concerne la comparaison des résultats
de 2014 et de 2016.
‒ Cette année, les Pays-Bas se sont hissés devant le Mexique avec
un mince avantage. Toutefois, le changement mineur au classement
entre ces deux pays très concurrentiels sur le plan fiscal pourrait
être attribuable aux changements des villes des Pays-Bas à l’étude.
‒ Les États-Unis ont chuté de deux places dans les résultats
d’ensemble de 2016 en raison de la force du dollar américain par
rapport aux autres devises mondiales. Pour les pays autres que les
États-Unis, l’appréciation du dollar américain signifie que les coûts
liés aux taxes et impôts non fondés sur le revenu (c.-à-d. les autres
impôts des sociétés et les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi)
sont plus faibles en 2016 qu’en 2014, lorsqu’ils sont convertis en
dollars américains. (Les impôts sur le revenu ne sont pas touchés
par cette appréciation du dollar américain, puisqu’il est présumé que
les sociétés ont un niveau standard de revenu net avant impôt, en
dollars américains, dans tous les emplacements géographiques.)
‒ Ce changement attribuable au taux de change fait également en
sorte que les pays (autres que les États-Unis) qui ont des coûts
fiscaux relativement plus élevés subissent une baisse relativement

Indice de fardeau fiscal global

Classement
de 2016

Pays

2016

2014

Variation

Classement
de 2014

1

Canada

52,4

53,6

-1,2

1

2

Royaume-Uni

64,5

66,6

-2,1

2

3

Pays-Bas

68,2

74,5

-6,3

4

4

Mexique

68,5

70,2

-1,7

3

5

Australie

95,7

112,9

-17,2

6

6

Allemagne

97,9

116,3

-18,4

7

7

États-Unis

100,0

100,0

–

5

8

Japon

108,2

118,6

-10,4

8

9

Italie

110,5

135,8

-25,3

9

France

136,6

163,3

-26,7

10

10

plus importante de leur IFFG en 2016, et les pays où le régime fiscal
s’appuie plus fortement sur les taxes liées à la main-d’œuvre ou
sur d’autres impôts des sociétés observent une diminution plus
importante de leur IFFG que les pays où le régime fiscal s’appuie
davantage sur les impôts sur le revenu des sociétés.
‒ Dans cette édition de Pleins feux sur la fiscalité, l’analyse des impôts
fonciers des entreprises de services (qui occupent des locaux à
bureaux loués) a été approfondie afin d’y inclure les impôts fonciers
qui sont prélevés auprès du propriétaire, puis qui sont ensuite
répercutés sur le locataire sous forme de loyer supplémentaire.
Dans les éditions précédentes de Choix concurrentiels, ces impôts
fonciers indirects étaient inclus dans les coûts liés aux installations,
mais ils n’étaient pas identifiés séparément aux fins de leur
inclusion dans les comparaisons de la publication Pleins feux sur la
fiscalité. Dans la présente étude, ces coûts fiscaux ont été identifiés
de manière distincte et reclassés à titre d’impôts fonciers. Dans
la mesure où les pays ont des coûts fiscaux plus élevés ou plus
faibles en ce qui a trait aux immeubles de bureaux, ces écarts ont
maintenant aussi une incidence sur les calculs des IFFG.
Outre ces facteurs d’ordre mondial et structurel ayant une influence sur
les variations des IFFG et sur le classement des pays pour cette année,
les modifications fiscales particulières qui suivent (apportées depuis
la dernière édition de Pleins feux sur la fiscalité) ont également des
répercussions sur les résultats des pays et/ou des villes de l’étude.
‒ En Australie, l’État d’Australie-Méridionale a annoncé en 2015 une
série de réformes visant la fiscalité des particuliers et des sociétés,
y compris l’élimination graduelle (débutant en 2015) du droit de
timbre sur les transferts de propriétés non résidentielles et une
hausse du seuil d’exonération de l’impôt foncier sur les terrains.
Ces modifications ont été prises en considération pour les calculs
des impôts et taxes de la ville d’Adélaïde dans la présente étude.
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‒ Le Canada a diminué les crédits d’impôt sur le revenu fédéral
offerts pour la R-D en 2014 : le taux du crédit principal est passé de
20 à 15 %, et les dépenses en capital ne sont plus admissibles aux
crédits d’impôt.
‒ La France a mis en place une mesure temporaire de stimulation
des investissements pour 2015 et 2016 laquelle permet au nouvel
équipement industriel admissible acheté au cours de la période
pertinente d’être amorti au taux de 140 % du coût réel de l’actif.
De plus, en 2014, la France a aboli l’imposition forfaitaire minimale
annuelle fondée sur le chiffre d’affaires.
‒ L’Allemagne n’a apporté que très peu de modifications fiscales au
cours des deux dernières années, et seules quelques augmentations
des taux de droits de cession immobilière et de l’impôt foncier à
Francfort ont eu une incidence sur l’analyse de l’étude.
‒ L’Italie tire profit d’une réduction annoncée du taux de l’impôt
fédéral sur le revenu des sociétés, qui sera ramené de 27,5 à 24 %
à compter de 2017, ainsi que de l’instauration d’un nouveau crédit
d’impôt pour la R-D (dont il est question de façon plus détaillée au
chapitre sur les services liés à la R-D).
‒ Le Japon a poursuivi son processus de réforme fiscale entamé vers
2013. Au cours des deux dernières années, le Japon a été témoin de
certaines réductions des taux de l’impôt sur le revenu des sociétés,
lesquelles ont toutefois été compensées par des augmentations
des impôts et des taxes pour les entreprises sur la valeur ajoutée et
sur le capital.
‒ Les structures fiscales du Mexique sont demeurées relativement
stables au cours des deux dernières années, après de nombreuses
modifications qui ont été proposées (qui n’ont pas toutes été mises
en œuvre) dans les années précédant 2014.
‒ Aux Pays-Bas, le crédit d’impôt existant au titre des salaires
pour les dépenses en R-D a été élargi en 2016 afin d’y inclure
non seulement les coûts liés aux salaires de R-D, mais aussi les
matériaux liés à la R-D et l’amortissement du matériel de R-D. Ce
programme de crédit est abordé plus en détail dans le chapitre sur
les services liés à la R-D.
‒ Le Royaume-Uni continue d’apporter des réductions à son taux
de l’impôt sur le revenu des sociétés, après avoir atteint un objectif
passé qui visait à ramener le taux à 20 % d’ici 2015. Il prévoit
d’autres réductions qui permettront de le ramener à 19 % en 2017,
puis à 17 % en 2020.
‒ Aux États-Unis, le crédit d’impôt fédéral pour la R-D a finalement
été inclus dans un projet de loi à titre de crédit permanent, après des
décennies d’incertitude (comme il est mentionné dans le chapitre
sur les services liés à la R-D). En outre, une tendance se maintient

au sein des États, laquelle consiste à établir la source du revenu
tiré de services à partir des marchés des consommateurs plutôt
qu’au moyen de la méthode traditionnelle, soit à partir de l’endroit
où les services sont rendus. Cette nouvelle façon de faire peut être
avantageuse pour les sociétés de services qui ont des clients dans
d’autres États.
La discussion qui précède présente bon nombre des facteurs et des
considérations ayant une incidence sur le calcul de l’IFFG de tous les
pays à l’étude cette année. En général, il importe de noter que l’IFFG
est le produit de nombreux facteurs, notamment :
‒ les modifications des taux d’imposition, y compris les
augmentations et les diminutions des taux d’imposition sur
le revenu;
‒ les changements apportés aux encouragements, y
compris la création, la révision ou l’expiration de programmes
d’encouragements;
‒ les variations des taux de change, y compris l’appréciation
importante du dollar américain par rapport aux principales devises
mondiales, de 2014 à 2016 (comme il est indiqué précédemment);
‒ les variations de la base de référence des États-Unis, étant
donné que même des modifications fiscales mineures apportées
dans les emplacements géographiques de référence aux ÉtatsUnis ont une incidence sur les IFFG relatifs de tous les autres
emplacements géographiques;
‒ des facteurs de moindre importance, tels que les variations
des coûts d’entreprise sous-jacents de chaque emplacement
géographique (p. ex., valeur des propriétés et taux de la
main-d’œuvre).

Résultats par ville
Aux fins de la présente étude, nous avons comparé 111 villes des
10 pays susmentionnés. Dans le présent rapport, nous avons mis
l’accent sur 51 grandes villes internationales, représentant les villes
utilisées aux fins des comparaisons à l’échelle internationale (de 2 à
4 villes par pays), ainsi que les villes dont la population de la région
métropolitaine est d’au moins deux millions d’habitants (principalement
aux États-Unis). Nous croyons que ce groupe de villes intéressera
surtout les sociétés qui souhaitent exercer des activités à l’étranger.
Les résultats détaillés pour chacune des villes sont présentés à
l’annexe A.
Les résultats des 51 grandes villes sont généralement conformes
aux résultats nationaux, sauf dans le cas des nombreuses villes
américaines présentées dans le tableau suivant.
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Classement

Grandes villes

Indice de fardeau
fiscal global

Grandes villes

Indice de fardeau
fiscal global

1

Toronto, CA

47,4

27

Houston, US

93,9

2

Vancouver, CA

49,0

28

Denver, US

93,9

3

Manchester, UK

55,7

29

Seattle, US

94,4

4

Montréal, CA

57,4

30

Melbourne, AU

94,5

5

Monterrey, MX

66,1

31

Phoenix, US

95,0

6

Amsterdam, NL

68,2

32

Kansas City, US

95,5

7

Rotterdam, NL

68,2

33

Brisbane, AU

95,5

8

Mexico, MX

70,9

34

St. Louis, US

96,3

9

Cincinnati, US

73,2

35

Berlin, GE

96,4

10

Londres, UK

73,4

36

Chicago, US

96,7

11

Cleveland, US

78,8

37

Sydney, AU

96,7

12

Baltimore, US

81,0

38

San Diego, US

97,5

13

Atlanta, US

81,6

39

Sacramento, US

97,7

14

Tampa, US

81,6

40

Riverside-San Bernardino, US

97,9

15

Orlando, US

81,6

41

Las Vegas, US

99,1

16

Pittsburgh, US

83,0

42

Francfort, GE

17

Miami, US

84,2

43

Osaka, JP

103,0

18

Charlotte, US

84,3

44

New York, US

104,7

99,3

19

Philadelphie, US

84,6

45

Los Angeles, US

105,1

20

Détroit, US

85,7

46

San Francisco, US

106,3

21

Minneapolis, US

89,2

47

Milan, IT

110,1

22

Nord de la Virginie (Washington, DC), US

89,3

48

Rome, IT

110,8

23

Boston, US

92,0

49

Tokyo, JP

113,4

24

Portland, US

92,0

50

Marseille, FR

133,8

25

San Antonio, US

92,2

51

Paris, FR

139,5

26

Dallas-Fort Worth, US

93,6

En raison de coûts fiscaux plus élevés dans les quatre villes
américaines de référence1, plus particulièrement à New York et
à Los Angeles, les États-Unis se classent derrière l’Australie et
l’Allemagne dans les classements nationaux. Toutefois, de nombreuses
villes américaines ont des coûts fiscaux plus avantageux que ceux des
quatre plus grandes villes, y compris les villes américaines en tête de
classement : Cincinnati, Cleveland, Baltimore et Atlanta. Parmi les
31 régions métropolitaines américaines dont la population dépasse
deux millions d’habitants, au moins 20 d’entre elles se classent devant
toutes les villes australiennes, et 28 d’entre elles se classent devant
Francfort (la ville ayant les coûts fiscaux les plus élevés parmi les villes
australiennes et allemandes à l’étude).

1

Classement

Cette variation importante dans le classement des villes américaines
attire également l’attention sur la question des écarts relatifs des
résultats de l’IFFG parmi les villes de chaque pays de l’étude.
‒ Aux Pays-Bas et en Italie, l’écart entre le fardeau fiscal des villes
est très faible, en raison de régimes fiscaux très centralisés. En
effet, aux Pays-Bas, Amsterdam et Rotterdam ont le même IFFG,
malgré certaines différences dans leurs impôts et taxes respectifs.
En Italie, l’écart entre l’IFFG de Milan et celui de Rome n’est que
de 0,7 point de pourcentage.

 La base de référence des États-Unis reflète les coûts fiscaux moyens pour les quatre plus grandes villes de ce pays, soit New York, Los Angeles, Chicago et Dallas-Fort Worth.
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‒ L’écart entre le fardeau fiscal des villes d’Australie et d’Allemagne
varie entre 2 et 3 points de pourcentage, alors qu’il s’élève à moins
de 6 points de pourcentage pour les villes du Mexique et de la
France. Dans ces pays, les faibles variations internes du fardeau
fiscal font en sorte que les taxes et impôts sont une considération
de moindre importance dans le choix d’un emplacement d’affaires
dans le pays.
‒ En comparaison, les pays ayant des régimes fiscaux moins
centralisés sont témoins de variations beaucoup plus importantes
du fardeau fiscal entre les villes, et le choix d’un emplacement
d’affaires convenable dans le pays peut avoir une incidence
beaucoup plus marquée sur le total des coûts fiscaux. Par exemple,
aux États-Unis, l’écart entre le fardeau fiscal de Cincinnati et celui
de San Francisco est de 33,1 points de pourcentage, tandis qu’au
Canada et au Japon, l’écart entre le fardeau fiscal des villes est
d’environ 10 points de pourcentage pour les deux pays.
‒ La situation qui prévaut au Royaume-Uni est différente, puisqu’il
existe un écart de 17,7 points entre Manchester et Londres malgré
le régime fiscal très centralisé du pays. Au Royaume-Uni, les taux
normalisés d’impôt foncier locaux ne tiennent pas compte de l’écart
considérable entre la valeur des propriétés de Londres et celle des
autres villes, de sorte que le fardeau des autres impôts des sociétés
est beaucoup plus important à Londres qu’à Manchester.
Les éléments principaux des coûts d’entreprise sous-jacents ont
aussi une incidence importante sur les coûts fiscaux. Dans le cadre de
l’étude Choix concurrentiels 2016, ces mêmes villes ont été classées
en fonction du total des coûts d’entreprise. Dans la plupart des pays,
les villes ont été classées selon le même ordre général que ce soit dans
le classement du total des coûts d’entreprise ou dans le classement du
total des coûts fiscaux, outre les exceptions suivantes :
‒ au Canada, le classement de Montréal diffère dans les deux
études : parmi les grandes villes canadiennes, Montréal affiche à la
fois les coûts d’entreprise totaux les plus faibles et les coûts fiscaux
totaux les plus élevés;
‒ aux États-Unis, Cincinnati présente à la fois les coûts fiscaux
les plus faibles, et les coûts d’entreprise totaux les plus faibles.
À l’autre extrémité du spectre, San Francisco a les coûts fiscaux
les plus élevés et arrive au 2e rang pour ce qui est du total des

coûts d’entreprise, tandis que la ville de New York se classe au
2e rang au chapitre des coûts fiscaux les plus élevés et au 1er rang
pour le total des coûts d’entreprise. Toutefois, certaines villes ont
également des coûts d’entreprise élevés, mais des coûts fiscaux
faibles, et vice versa. Par exemple, St. Louis se classe au 9e rang
parmi les 31 grandes villes américaines pour ce qui est du total
des coûts d’entreprise, mais au 23e rang au chapitre du total des
coûts fiscaux, tandis que Philadelphie se classe au 25e rang sur les
31 villes américaines pour ce qui est du total des coûts d’entreprise,
mais au 10e rang pour le total des coûts fiscaux.

Résultats par secteur d’activité
Dans ce chapitre, les résultats de l’IFFG présentés reflètent les résultats
d’ensemble pour chaque emplacement géographique, selon la moyenne
des résultats de 7 types d’activités du secteur des services et de
12 types d’activités du secteur de la fabrication. Les résultats de l’IFFG
varient également entre les principaux secteurs d’activité à l’étude.
‒ Les activités du secteur des services numériques semblent
moins touchées par les autres impôts des sociétés que celles des
autres secteurs. Les encouragements ciblant la production de
médias numériques constituent un facteur important à considérer
dans ce secteur.
‒ Les activités du secteur de services liés à la R-D sont évaluées
séparément en raison de l’accent important que mettent la plupart
des pays et régions sur la promotion de l’innovation au moyen
d’encouragements fiscaux pour les activités de R-D.
‒ Dans la majorité des emplacements géographiques, les activités
liées aux services aux entreprises donnent l’image la plus
« fidèle » du régime d’imposition du revenu des sociétés,
puisque moins d’encouragements fiscaux spéciaux s’appliquent
à ces activités. Les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi sont
généralement très importants pour ces activités.
‒ Le secteur de la fabrication se caractérise par l’importance
de l’impôt sur le capital et des impôts fonciers, ainsi que par la
fréquence à laquelle les encouragements spéciaux à la création
d’emploi ou à l’investissement sont utilisés pour stimuler les
activités de fabrication.
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Évaluation des
coûts fiscaux
Le présent rapport s’appuie sur deux mesures en ce qui a trait au total
des coûts fiscaux, les deux mesures intégrant les principales taxes et
les principaux impôts qui sont prélevés auprès des sociétés.
Les deux mesures fiscales utilisées dans le présent rapport ont
été conçues de manière à permettre une comparaison exhaustive
des diverses formes d’imposition auxquelles les entreprises sont
assujetties, soit, de manière plus générale, l’impôt sur le revenu, les
impôts fonciers, l’impôt sur le capital, les taxes de vente, les diverses
taxes professionnelles à l’échelle locale et les coûts de main-d’œuvre
prévus par la loi (c.-à-d. les coûts des régimes prescrits par la loi et les
autres taxes sur les charges sociales).
L’indice de fardeau fiscal global (« IFFG ») est la principale mesure
utilisée dans ce rapport afin de comparer les fardeaux fiscaux au
moyen d’une comparaison du total des coûts fiscaux réels (en dollars
américains) pour chacun des territoires. Pour le calcul de l’impôt sur
le revenu, le revenu net avant impôts a été uniformisé en tant que
montant fixe en dollars dans tous les emplacements géographiques,
de sorte que l’impôt sur le revenu qui est prélevé peut être comparé,
entre les pays, de façon réaliste et en dollars absolus.
Le taux effectif d’imposition total (« TEIT ») exprime le total des
coûts fiscaux selon un taux effectif et permet de mettre en contexte
le fardeau fiscal par rapport au revenu. Le TEIT correspond à la somme
des taux effectifs d’imposition du revenu des sociétés (déduction faite
des encouragements), des autres impôts des sociétés et des coûts de
main-d’œuvre prévus par la loi, qui sont tous exprimés en pourcentage
du revenu net normalisé avant impôts.
Les classements obtenus au moyen de l’IFFG et du TEIT sont
identiques, ces deux mesures exprimant les mêmes résultats et
les mêmes classements, simplement présentés dans des formats
différents.
Dans le calcul des taxes et impôts, l’étude inclut les impôts sur le
revenu exigés par tous les paliers de gouvernement (national, régional

et/ou local), reflétant ainsi les règles en matière d’impôt sur le revenu
propre à chaque territoire (dont il est question de façon plus détaillée au
chapitre 3). D’autres taxes et impôts sont aussi calculés conformément
aux règles particulières à l’échelle locale.
Les taxes sur la main-d’œuvre et d’autres taxes et impôts non
fondés sur le revenu sont calculés de façon à tenir compte des coûts
d’entreprise réels de chaque emplacement géographique au moyen de
données fondées sur les taux de rémunération, la valeur des propriétés
et d’autres facteurs pertinents en matière de coûts d’entreprise tirés de
l’étude Choix concurrentiels 2016 de KPMG eu égard à la comparaison
des coûts d’entreprise sur le plan international. Par exemple :
‒ les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi sont calculés au moyen
de taux et de règles de cotisation applicables dans le cadre des
programmes réglementaires en vigueur dans chaque pays, selon
les taux de rémunération locaux (p. ex., les taux de rémunération
mexicains au Mexique et les taux de rémunération allemands en
Allemagne). De cette façon, les coûts définitifs reflètent les coûts
réels engagés à l’échelle mondiale par les sociétés qui exercent
leurs activités dans différents territoires;
‒ le coût des impôts fonciers est calculé au moyen des taux
locaux des impôts fonciers et des règles en vigueur dans chaque
emplacement géographique, selon la valeur des propriétés locales
(p. ex., la valeur des propriétés japonaises au Japon et la valeur des
propriétés américaines aux États-Unis). Encore ici, cette façon de
faire reflète les coûts réels engagés à l’échelle mondiale par les
sociétés qui exercent leurs activités dans différents territoires.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode,
y compris un exemple, chiffres à l’appui, de la façon dont sont
calculés l’IFFG et le TEIT, veuillez consulter l’annexe B.
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Composantes fiscales
Le total des coûts fiscaux analysés dans le cadre de cette étude comporte
trois composantes de base, soit l’impôt sur le revenu des sociétés, les
autres impôts des sociétés et les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi.
Dans le diagramme ci-dessous, le principal segment vertical présente
l’IFFG pour chacun des 10 pays à l’étude, et illustre également la
part relative de chaque composante fiscale dans le total des coûts
fiscaux. Le diagramme présente également (en violet) le taux effectif
d’imposition du revenu des sociétés dans chaque pays. Comme le
démontre le diagramme, les variations des taux effectifs d’imposition
du revenu des sociétés sont directement liées à la part d’impôts sur le
revenu comprise dans le total des coûts fiscaux, mais le diagramme ne
donne aucun renseignement utile au sujet du total des coûts fiscaux
dans chaque pays. Afin de comprendre le fardeau fiscal global dans un
pays donné, il est essentiel de prendre en compte les autres impôts
des sociétés et coûts de main-d’œuvre prévus par la loi.
L’importance des trois composantes fiscales varie considérablement
d’un pays à l’autre.
‒ La part des impôts sur le revenu des sociétés comprise dans
le total des coûts fiscaux est directement liée au taux effectif

d’imposition du revenu des sociétés, et c’est au Canada, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas qu’elle est la plus faible. À l’autre
extrémité du spectre, les impôts sur le revenu des sociétés sont
les plus élevés en Allemagne, au Japon et au Mexique. Les taux
effectifs d’imposition du revenu des sociétés illustrés ici sont plus
faibles que les taux d’imposition nominaux dans de nombreux pays,
en raison de la prise en compte de divers encouragements fiscaux
dans ces calculs, y compris les encouragements à la R-D.
‒ Les autres impôts des sociétés représentent la plus petite
composante du total des coûts fiscaux dans la plupart des pays
ayant fait l’objet de l’étude. Toutefois, même à cet égard, l’incidence
de ces impôts varie grandement d’un pays à l’autre. Les Pays-Bas,
l’Allemagne et l’Australie sont les pays dans lesquels les coûts au
titre des autres impôts des sociétés sont les plus faibles, tandis
que ces impôts sont les plus élevés en France, aux États-Unis et
au Japon.
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‒ Les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi constituent la
composante fiscale dont les variations sont les plus importantes
parmi les pays à l’étude. C’est au Mexique, au Canada et au
Royaume-Uni que les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi sont
les plus faibles, tandis qu’ils sont les plus élevés en Australie, en
Italie et en France.
Ces constatations mettent en relief les multiples façons dont les pays
perçoivent leurs revenus fiscaux, et elles illustrent aussi l’importance
de fonder les comparaisons fiscales sur le total des coûts fiscaux plutôt
que sur les taux des impôts sur le revenu des sociétés seulement.
Les résultats pour le Mexique et la France illustrent bien ce propos.
Ces deux pays se classent respectivement au 10e et au 2e rangs pour
ce qui est du taux effectif d’imposition du revenu des sociétés, mais
ils se classent respectivement au 4e et au 10e rangs pour ce qui est du
total des coûts fiscaux après la prise en compte des autres impôts des
sociétés et des coûts de main-d’œuvre prévus par la loi.

Impôts sur le revenu
Les impôts sur le revenu représentent la première grande composante
du total des coûts fiscaux. Bien que les pays soient souvent comparés
en fonction du taux national d’imposition du revenu des sociétés, cette
mesure est loin de fournir une image complète des coûts réels en
matière d’impôts sur le revenu d’un pays. Dans certains pays comme
l’Australie, la France et le Royaume-Uni, les impôts sur le revenu ne
s’appliquent qu’à l’échelle nationale, tandis que dans d’autres pays,
des impôts sur le revenu distincts peuvent également être perçus
par les États ou les provinces (Canada, Italie et États-Unis), par les
gouvernements locaux (comme en Allemagne) ou par les trois paliers
de gouvernement (au Japon et dans certaines villes américaines).
En outre, il faut également tenir compte de la question de savoir si
des impôts sur le revenu sont effectivement perçus dans un territoire
donné, puisque certains États américains (p. ex., Washington et le
Texas) ne perçoivent aucun impôt sur le revenu, mais prélèvent plutôt
des impôts fondés sur le revenu brut avec déductions limitées. De
toute évidence, ces impôts sont fondés sur le revenu (brut plutôt que
net), et ils sont susceptibles de donner lieu à des impôts à payer, même
si la société est en situation de perte nette.
En revenant au début du processus de calcul des impôts sur le revenu,
il est également important de tenir compte de l’assiette réelle selon
laquelle les taux d’imposition sont appliqués. La plupart des territoires
exigent que certains rajustements soient apportés au revenu net
avant impôt aux fins de l’établissement du revenu imposable. Certains
exemples des types d’ajustements qui doivent être pris en compte
dans les différents pays sont exposés ci-après.

‒ Aux États-Unis, les règles concernant le revenu tiré d’activités
productives admissibles (Qualified Productive Activities Income
(« QPAI ») ou déduction en vertu de l’article 199) prévoient une
déduction égale à 9 % du revenu net tiré de la fabrication en sol
américain, et se limitant à un maximum de 50 % des salaires
versés. Dans les faits, cette déduction s’apparente à une réduction
équivalant à 3 % du taux d’imposition du revenu que paient les
fabricants au palier fédéral. Certains États autorisent le transfert de
cette déduction supplémentaire dans le calcul du revenu imposable
au palier étatique, mais de nombreux États l’interdisent.
‒ En Italie, l’impôt sur le revenu régional (impôt régional sur les
activités productives ou « IRAP ») ne permet qu’une déduction
partielle au titre du coût des salaires et traitements. Pour la plupart
des travailleurs, les coûts déductibles se limitent à la première
tranche de 7 500 € de salaires et traitements, plus la part des
prestations de sécurité sociale revenant à l’employeur. Ces
règles peuvent donner lieu à un revenu de base imposable qui est
largement plus élevé que le revenu net avant impôt, surtout dans le
cas de sociétés pour lesquelles la masse salariale représente une
importante partie des coûts d’entreprise.
‒ En Italie, le calcul du revenu assujetti à l’impôt fédéral tient compte
d’une déduction pour fonds propres d’une société, qui s’applique au
rendement notionnel découlant de nouveaux fonds propres investis
(ou réinvestis) dans la société.
‒ En Allemagne, l’impôt sur le revenu local (taxe professionnelle
locale) refuse une déduction de 25 % des intérêts payés et de
20 % des paiements au titre de la location de biens mobiliers. Cette
interdiction donne lieu à un revenu imposable plus élevé, surtout
pour les sociétés capitalistiques qui louent une partie importante de
leur équipement.
‒ Différentes règles de déductibilité s’appliquent, même pour l’impôt
sur le revenu en tant que tel. Par exemple, aux États-Unis, les impôts
des États sur le revenu payés sont déductibles aux fins de l’impôt
fédéral sur le revenu, mais au palier étatique, différentes règles
s’appliquent en ce qui concerne la déductibilité (entière ou partielle)
ou la non-déductibilité des impôts sur le revenu payés à l’État de
résidence, aux autres États et au gouvernement fédéral. L’Italie
constitue un autre exemple, où l’impôt sur le revenu régional est
déductible du revenu assujetti à l’impôt fédéral, dans la mesure où
l’impôt régional à payer est attribuable aux coûts de main-d’œuvre.
‒ Bien qu’aucune hypothèse particulière n’ait été formulée à l’égard
des entreprises modèles utilisées dans la présente étude en ce qui
concerne des éléments comme les créances irrécouvrables, les
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provisions, les ventes d’actifs, les distributions de dividendes et les
dons de bienfaisance, ces éléments peuvent entraîner d’importants
rajustements du revenu imposable.
Une fois que le revenu imposable a été déterminé, il est possible
d’effectuer le calcul de l’impôt brut. Alors que de nombreux pays
imposent un simple taux uniforme d’imposition du revenu des
sociétés, comme le taux de 30 % actuellement en vigueur en Australie
et au Mexique, d’autres pays adoptent diverses structures de taux
d’imposition progressifs. Par exemple, la structure d’imposition
progressive aux Pays-Bas est relativement simple : un taux de 20 %
s’applique à la première tranche de 200 000 € de revenu imposable,
tandis qu’un taux de 25 % s’applique au revenu excédant cette première
tranche. À l’autre extrémité du spectre, nous retrouvons le Japon, dont
le système complexe comporte trois paliers de gouvernement qui
prélèvent quatre impôts distincts selon différents taux fondés sur les
niveaux de revenu net imposable d’une société, le capital des sociétés
et l’impôt sur le revenu des sociétés payé au palier national.
En plus de calculer le montant brut à payer au titre de l’impôt sur le
revenu ordinaire, il est également nécessaire de tenir compte des
règles sur l’impôt minimum qui peuvent s’appliquer. Par exemple :
‒ aux États-Unis, l’impôt minimum de remplacement permet de
recalculer le revenu net imposable avec un certain nombre de
rajustements, y compris les radiations d’amortissement moins
favorables. Un taux d’imposition de 20 % s’applique au revenu
assujetti à l’impôt minimum de remplacement, lequel n’est exigible
que s’il excède l’impôt sur le revenu ordinaire calculé pour l’année;
‒ auparavant, la France prévoyait un impôt minimal à payer en fonction
du chiffre d’affaires de la société, mais cet impôt a été éliminé
depuis l’édition de 2014 de la présente étude.
Enfin, à la suite du calcul de l’impôt sur le revenu brut et de tout impôt
minimum exigible, les crédits d’impôt sur le revenu doivent également
être pris en considération dans le calcul des coûts d’impôt sur le revenu
net. Des exemples de tels crédits sont présentés ci-après.
‒ De nombreux territoires offrent des crédits d’impôt pour la R-D,
lesquels sont analysés au chapitre 5 (en anglais). Certains territoires
offrent également des crédits d’impôt pour la production de médias
numériques et/ou pour d’autres activités liées aux TI, qui sont
abordés au chapitre 4 (en anglais).
‒ Aux États-Unis, la plupart des États offrent certaines formes de
crédit d’impôt sur le revenu pour les nouveaux investissements
et/ou pour la création d’emploi afin de stimuler le développement
économique. Le champ d’application de la présente étude
comprend d’importants programmes de crédit d’impôt couramment

offerts dont les critères d’admissibilité et les formules aux fins du
calcul sont clairement définis. Les crédits d’impôt discrétionnaires
ou négociés ne sont pas inclus dans cette étude.
‒ Au Canada, des crédits d’impôt sur le revenu fédéral sont offerts
pour les investissements dans les installations et le matériel de
fabrication, mais seulement dans certaines parties du pays.
‒ Dans les pays où des règles sur l’impôt minimum sont en vigueur,
l’impôt minimum payé au cours d’années antérieures en excédent
de l’impôt sur le revenu ordinaire pour ces années peut également
donner lieu à des crédits permettant de compenser les impôts sur le
revenu futurs.
Tous ces aspects doivent être pris en considération afin d’effectuer une
comparaison efficace du fardeau fiscal des pays et des villes, et ils l’ont
été aux fins de la présente étude.

Autres impôts des sociétés
Les autres impôts des sociétés qui ont été pris en compte dans cette
étude comprennent les impôts fonciers, l’impôt sur le capital, les taxes
de vente ainsi que les diverses taxes professionnelles à l’échelle locale.
Les impôts dont les coûts estimatifs pour l’entreprise sont de moins
de 1 000 $ US par année ont été jugés négligeables dans le cadre de
cette étude.
Les impôts fonciers s’appliquent dans la totalité des pays et des villes
étudiés, bien que les catégories d’actifs, les taux, les assiettes fiscales
et le mode d’administration qui s’appliquent à ces impôts puissent
varier de façon importante d’un emplacement géographique à l’autre.
Dans la présente étude, les impôts fonciers ont généralement été
calculés selon les taux d’imposition locaux réels et selon les valeurs
immobilières réelles dans chaque ville, et ils ont été rajustés, au besoin,
en fonction de la méthode d’évaluation foncière utilisée dans chaque
emplacement géographique.
Dans le cas des entreprises de services qui occupent des locaux à
bureaux loués, les impôts fonciers sont habituellement prélevés par
le propriétaire. Dans cette nouvelle édition de Choix concurrentiels, le
montant d’impôt foncier répercuté sur le locataire par le propriétaire
sous forme de loyer supplémentaire a été identifié de manière distincte
dans la recherche portant sur l’immobilier, et il est inclus ici dans les
coûts totaux de l’impôt foncier.
Dans les emplacements géographiques où les impôts et taxes sont
directement perçus sur le matériel d’entreprise ou sur l’occupation
commerciale, ces impôts et taxes sont inclus dans le calcul des impôts
fonciers.
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L’impôt sur le capital ne s’applique que dans certains des pays
et régions exposés ci-après.
‒ Aux États-Unis, l’impôt sur le capital (sous diverses formes)
s’applique dans environ un tiers de tous les emplacements
géographiques ayant fait l’objet de l’étude.
‒ Au Japon, l’impôt sur le capital départemental et municipal
s’applique aux emplacements géographiques ayant fait l’objet
de l’étude.
‒ En Italie, l’application d’un impôt national aux emprunts
pertinents de sociétés se traduit par un faible coût fiscal unique.
‒ En France, l’application d’impôts, de taxes ou de frais uniques au
moment de l’émission de capital-actions se traduit par de faibles
coûts fiscaux liés à l’impôt sur le capital.
Les taxes de vente et les taxes sur les transactions se présentent
sous diverses formes dans les différents pays et régions, et leur
incidence sur les sociétés varie d’un emplacement géographique
à l’autre.
‒ L’impôt sur le revenu brut s’applique dans un nombre peu élevé
de territoires aux États-Unis. Dans certains cas, il remplace l’impôt
sur le revenu local ou étatique, dans d’autres cas, il s’y ajoute. Les
États-Unis prévoient également un impôt sur le revenu brut propre
à un secteur d’activité, qui s’applique aux fabricants d’appareils
médicaux. Cet impôt est actuellement suspendu pour deux ans, et
des efforts politiques visent son élimination permanente. En outre,
depuis 2010, la France prélève également un impôt sur le revenu
brut modifié fondé sur la valeur ajoutée brute.
‒ Les taxes de vente non remboursables s’appliquent dans
la plupart des États américains et dans certaines provinces
canadiennes. Là où les taxes de vente non remboursables
s’appliquent, des exemptions sont souvent offertes au titre d’une
bonne partie des coûts engagés par les fabricants pour éviter
l’accumulation des taxes dans le prix des produits à chacune des
étapes du processus de production.
‒ Les taxes remboursables sur la valeur ajoutée (TVA ou TPS)
s’appliquent dans tous les pays ayant fait l’objet de cette étude,
sauf aux États-Unis. Aux fins de cette analyse, les taxes sur la
valeur ajoutée sont généralement exclues, puisque leur nature

remboursable signifie qu’il n’y a aucun coût net pour une entreprise
une fois qu’elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants
(remboursements). Bien que ces taxes entraînent effectivement
des coûts pour les sociétés en ce qui concerne l’échéancier et
l’administration des flux de trésorerie, ces coûts n’ont pas été
considérés comme étant significatifs aux fins de la présente
étude. Lorsque des restrictions relatives aux crédits de taxes sur
les intrants s’appliquent, tous les coûts nets liés aux activités
d’entreprise analysées sont considérés comme une taxe de vente
non remboursable.
‒ Les droits de cession immobilière et de cession d’actions sont
des taxes de transfert uniques qui n’ont pas été prises en compte
dans la présente étude en raison des hypothèses particulières
posées à l’égard des entreprises modèles à l’étude.
Diverses taxes professionnelles à l’échelle locale. La plupart des
taxes perçues par tous les paliers de gouvernement entrent dans l’une
ou l’autre des grandes catégories de taxes et impôts qui sont abordées
dans le présent chapitre. Toutefois, diverses taxes professionnelles
à l’échelle locale s’appliquent, et ont été prises en considération
dans cette étude si elles sont significatives pour une entreprise.
Par exemple, aux États-Unis, une taxe professionnelle locale de
36 $ US par employé s’applique annuellement à de nombreux types
d’entreprises situées à Denver.

Coûts de main-d’œuvre prévus par la loi
Tous les pays à l’étude perçoivent divers droits et impôts sur la paie,
que nous appelons collectivement « coûts de main-d’œuvre prévus
par la loi ». Les coûts de main-d’œuvre prévus par la loi comprennent
les parts de l’employeur au titre du régime de pension, de l’assuranceemploi, du régime de soins médicaux, de l’assurance accidents en
milieu de travail ou d’autres cotisations à des régimes similaires et/ou
d’autres taxes sur les charges sociales.
Dans certains cas, comme dans celui des charges sociales perçues par
les États australiens, ces impôts sont inclus dans le revenu général.
Toutefois, dans la plupart des cas, ils ont trait à des régimes spécifiques
prévus par la loi, comme la sécurité sociale et les soins médicaux. Le
champ d’application, les taux et la complexité de ces impôts peuvent
varier énormément d’un pays et d’une région à l’autre.
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