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Né en 2010, le Collectif Échec aux paradis fiscaux regroupe des organisations de la société civile québécoise 
issues des mouvements syndical, étudiant, communautaire et économique. Il compte près de 1,7 million de 
membres. Le Collectif a pour mandats de nourrir le débat public sur le phénomène du recours aux paradis 
fiscaux et de formuler, soutenir et diffuser des pistes de solution pour y mettre fin. L’éducation citoyenne, 
la concertation auprès des parlementaires et la mobilisation populaire comptent parmi les moyens d’action 
du Collectif.
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MANDAT D’ÉCHEC AUX PARADIS 

FISCAUX 

Défendre la société contre les paradis fiscaux. Ce mandat se décline facilement en différentes actions concrètes  : 

• développer une expertise et éduquer au phénomène des paradis fiscaux; 
• proposer et défendre publiquement des pistes de solutions; 
• mobiliser la population autour de ces enjeux.

Le sujet des paradis fiscaux, quant à lui, est tout sauf simple : leur histoire en est une souterraine et labyrinthique, 
faite d’opacité et de corruption. Aujourd’hui, les paradis fiscaux sont devenus un rouage nécessaire, mais invisible 
dans la grande machine du capitalisme tardif et financier. 

Selon les dernières estimations, le montant du patrimoine financier détenu dans les paradis fiscaux totaliserait 
10  825 milliards $1 représentant 8 % du PIB mondial, et créerait 
des pertes fiscales annuelles totalisant 212 milliards $2 3. 

Et ce n’est pas la fin de l’histoire! Comme l’Hydre aux mille 
têtes, les lignes de fibre optique vers les îles de la mer des Antilles 
se multiplient plus rapidement que notre capacité à freiner 
l’accélération des transactions financières. Les conséquences 
dévastatrices des paradis fiscaux sur nos infrastructures, nos 
services publics, nos programmes sociaux et même sur notre 
capacité à faire société témoignent du caractère destructeur 
de ces créatures qui trouvent leur source dans le credo envers 
le capital.

L’ampleur et la complexité du phénomène en découragent plus 
d’un ; ce qui est très normal. Mais l’ampleur et la complexité du 
phénomène nous enragent plus qu’ils nous découragent! Le 
collectif Échec aux paradis fiscaux transforme cette situation 
en occasion : à l’opacité d’une machine qui ne se laisse pas 
comprendre même par ses « opérateurs » les plus « qualifiés », nous proposons de répondre par la voix claire de 
la demande politique.

Nous jugeons que ce n’est pas aux populations que revient le fardeau 
de la preuve qui mènerait à l’abolition des paradis fiscaux. Bien qu’il 
nous apparaisse essentiel d’être le mieux informé, comment demander 
aux populations de comprendre ce qu’on leur cache volontairement ? 
Par contre, ce que les peuples savent faire – et ils en ont témoigné plus 
d’une fois au cours de l’histoire – c’est que la prise de conscience de 
l’injustice se traduit dans la demande politique de la justice. Le collec-
tif Échec aux paradis fiscaux est l’amplificateur de cette demande de 
justice.

1 Chiffre de 2017, 7 900 milliards EUR, converti en CAD le 11 mai 2022
2 Chiffre de 2017, 155 milliards EUR, converti en CAD le 11 mai 2022
3 EU Tax Observatory, L’évasion fiscale européenne à la lumière des « Pandora Papers », 11 mai 2022.

La nouvelle campagne que nous 
proposons aujourd’hui reflète 
cet aspect : ramener à sa plus 
simple expression la lutte contre 
les paradis fiscaux à l’aide de trois 
verbes qui témoignent chacun à 
leur manière d’un besoin de jus-
tice. Lutter efficacement contre les 
paradis fiscaux c’est DÉMAS-

QUER, CONDAMNER 

ET ENCAISSER



DÉMASQUER 

LES PROFITEURS ET LES TRICHEURS

DÉMASQUERDÉMASQUER c’est montrer qui se cache derrière les paradis fiscaux :  qui en sont les bénéficiaires, qui en sont les 
créateurs, qui en sont les facilitateurs . 

Alors que la plupart d’entre nous agissons en tant que citoyens et acteurs économiques, à visage découvert, cer-
tains se paient le luxe de l’opacité et de la cachette. Démasquer les responsables signifie donc, d’une part, mettre 
la main au collet d’individus particuliers et de certains groupes bien organisés – souvent avec la complicité des 
États – et, d’autre part, exposer des processus et des structures sociales anonymes qui permettent l’exploitation 
des zones grises légales ou de simplement déjouer la loi.

Démasquer ça englobe toutes les revendications qui impliquent la transparence financière, la transparence cor-
porative, les enquêtes des agences gouvernementales, journalistiques, etc., qui permettent d’identifier les res-
ponsables et bénéficiaires de l’évasion fiscale et de l’évitement fiscal ainsi que tous leurs facilitateurs : firmes de 
placements, avocats spécialisés, fiscalistes, agents d’immeubles, etc.



• 50 % des transactions financières mondiales passent par un paradis fiscal où, par définition, le 
secret bancaire est la norme4.

• Plus de 60 % des comptes bancaires suisses sont détenus par des sociétés-écran5. 

• Près de la moitié des propriétés immobilières de grande valeur dans la région de Vancouver 
sont la propriété de sociétés-écrans et de fiducies anonymes6.

IL FAUT DEMASQUER LES PROFITEURS ET LES 

TRICHEURS

DÉMASQUER : NOS DEMANDES

1. Augmenter la transparence et la reddition de comptes de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Le ministère des Finances doit présenter à chaque budget un rapport faisant état des diverses 
avancées de l’ARC quant à la lutte contre les paradis fiscaux.

2. Revoir le fonctionnement des pratiques d’opérations à divulgation obligatoire. Les programmes 
d’opérations à divulgation obligatoire servent officiellement à contraindre les entreprises et les 
particuliers de faire approuver leurs montages financiers par les autorités avant de les réaliser. 
Dans les faits, ils sont utilisés comme des plateformes d’essais par des promoteurs fiscaux qui 
testent les limites de la loi. Une fois une opération acceptée, il devient difficile de poursuivre. 
Le gouvernement doit s’assurer que l’esprit de la loi est conservé.

3. S’assurer que l’ARC collabore avec Revenu Québec (RQ). Que ce soit par l’entremise de conven-
tions fiscales ou par des Accords d’échange de renseignements fiscaux (AÉRF) ou encore les 
déclarations pays par pays des multinationales, l’ARC reçoit des informations fiscales en pro-
venance de plusieurs pays relatives aux activités à l’étranger de contribuables canadiens et 
d’entreprises étant établies au Canada. Cependant, Revenu Québec n’a, pour l’instant, accès 
qu’à une infime partie de ces informations. Cette situation doit changer : l’ARC doit partager ces 
informations avec RQ. 

4. Mettre en place un registre public des bénéficiaires effectifs. Dans un but de transparence, 
l’État doit rendre public un registre permettant de divulguer le nom des individus dès qu’ils 
détiennent 10 % des parts ou sont en position de contrôle effectif d’une compagnie, une fon-
dation ou une fiducie.

5. Réclamer un cadastre financier mondial. Les différents registres de bénéficiaires effectifs ont 
une portée limitée tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas coordonnés sous la forme d’un 
cadastre financier mondial. Seul un tel cadastre permettra de suivre les bénéficiaires effectifs 
au-delà des frontières nationales. Le Canada doit s’engager publiquement en faveur d’un tel 
cadastre et en faire la promotion dans les instances internationales.

6. Élargir et rendre publiques les déclarations pays par pays. Il faut diminuer le seuil d’assujettis-
sement (présentement de 750 millions €, soit ± 1,1 milliard $ CA) à la déclaration pays par pays 
afin qu’un nombre plus élevé d’entreprises soient visées par ces programmes de déclaration. 
De plus, le Canada doit suivre l’exemple de l’Union européenne et rendre publiques les décla-
rations pays par pays des entreprises.

4 Département des affaires monétaires et des échanges du Fond Monétaire Internationale. Offshore Financial Centers 
IMF Background Paper, 23 juin 2000
5 Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations. 2017, Paris, Seuil, p. 36
6 Canadiens pour une fiscalité équitable, Publish what you pay et Transparency international Canada. Mettre fin au pro-
blème de blanchiment d’argent au Canada grâce à un registre de la propriété effective accessible au public, p. 9



CONDAMNER PLUTOT QUE DE LEGALISER

CONDAMNER c’est d’abord punir les injustices commises par les bénéficiaires et les facilitateurs de l’évasion et 
de l’évitement fiscal. Condamner c’est aussi et surtout créer des mécanismes légaux et juridiques assez puissants 
pour être dissuasifs pour quiconque serait tenté de s’aventurer dans la fiscalité créative. Autrement dit, c’est se 
donner les outils pour que l’injustice n’ait pas lieu.

Le Canada est connu pour son laxisme et pour la clémence de ses lois en matière de facilitation à l’évasion fiscale, 
à l’optimisation fiscale agressive et au blanchiment d’argent. Il faut, non seulement, revoir les lois pour s’assurer 
qu’elles empêchent le recours aux paradis fiscaux et à l’évitement fiscal, mais également qu’elles condamnent 
financièrement et criminellement de manière dissuasive les individus et corporations qui pratiquent ces strata-
gèmes ainsi que leurs facilitateurs.

• L’ARC n’a porté aucune accusation criminelle en lien avec les Panama Papers depuis leur révélation il y a plus 
de 5 ans7.

7 Radio-Canada. Panama Papers : Québec recouvre davantage en impôts impayés qu’Ottawa, 3 avril 2021.



• L’ARC a perdu deux grands procès contre des compagnies canadiennes soupçonnées d’avoir 
fraudé le système :

o Cameco qui aurait évité plus de 2 milliards $ en taxes et impôts en manipulant les prix de 
transfert 8.
o Loblaws a été acquitté d’une dette de 1,18 milliard $ en refusant de payer de l’impôt sur des 
profits faits ici, mais déclarés dans un paradis fiscal9.

• Depuis le début des années 2010, le Canada est une destination internationale prisée pour 
le blanchiment d’argent du crime organisé mondial et des oligarques en provenance des an-
ciennes républiques soviétiques. Tout cela grâce à la fois à des lois vétustes et des échappa-
toires fiscales créées de toutes pièces10.

IL FAUT CONDAMNER PLUTOT QUE DE LEGALISER

CONDAMNER : NOS DEMANDES

1. Pénaliser l’évitement fiscal, criminaliser l’évitement fiscal abusif et sévir davantage contre les 
fraudeurs et les facilitateurs. Malgré la Règle générale Anti-Évitement (RGAÉ), l’évitement fis-
cal est rarement pénalisé au Canada. Dans ce contexte, on ne peut s’attendre à dissuader les 
fraudeurs de recourir à des pratiques d’évitement fiscal abusif. Il faut introduire des pénalités 
liées à l’évitement fiscal et criminaliser l’évitement fiscal abusif, tant pour les bénéficiaires que 
pour les facilitateurs de ces stratagèmes (firmes de placements, avocats spécialisés, fiscalistes, 
agents d’immeubles, etc.)

2. Encadrer et restreindre davantage le recours à la divulgation volontaire. Les divulgations volon-
taires ne doivent pas constituer un passe-droit, mais plutôt être accompagnées de pénalités à 
des taux pouvant atteindre 30 % et ne devraient jamais prévoir de taux d’intérêt réduit.

3. Faire de la lutte contre les paradis fiscaux une priorité de la politique étrangère du Canada. 
Les liens que le Canada entretient avec des paradis fiscaux ne sont plus à démontrer. Ces liens 
ne s’arrêtent pas à nos institutions financières. Nous savons, par exemple, qu’ils gangrènent 
la classe politique du pays (Stephen Bronfman, Bill Morneau et Paul Martin ne sont que la 
pointe de l’iceberg) ; tout comme ils fraient leur chemin dans les institutions politiques inter-
nationales  : le Canada partage son siège au FMI avec des paradis fiscaux des Caraïbes et avec 
l’Irlande. Le gouvernement du Canada ne peut pas être pris au sérieux dans sa lutte contre 
l’évasion et l’évitement fiscal tant et aussi longtemps qu’il ne fera pas de la lutte contre les pa-
radis fiscaux un pilier de sa politique étrangère.

8 Cameco Corporation c. La Reine, 2018, Jugement de la Cour canadienne de l’impôt.
9 Canada c. Loblaw Financial Holdings Inc., 2021, Jugement de la Cour suprême.
10 Canadiens pour une fiscalité équitable, Publish what you pay et Transparency international Canada. Mettre fin au pro-
blème de blanchiment d’argent au Canada grâce à un registre de la propriété effective accessible au public, pp. 5-12.



ENCAISSER 

POUR FINANCER LES SERVICES  PUBLICS

ENCAISSER c’est reprendre ce qui nous est dû, c’est aller chercher les montants qui ont été volés à la société. 
Depuis des années, nous avons fait les frais des coupes de services publics, des coupes dans les programmes so-
ciaux ; il faut renverser la tendance. Le piètre état de nos services publics a, entre autres, pour cause l’incapacité 
des gouvernements à aller récupérer l’argent évadé et illégitimement évité. Pourtant, les pertes imposées par 
l’évasion et l’évitement fiscal dépassent l’entendement :

• Perte de 230 milliards $ par année due à des investissements des particuliers dans les paradis fiscaux 11.

11 Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations. 2017, Paris, Seuil, p. 56



• Perte entre 615 et 740 milliards $ année après année dans les coffres des États dans le monde 
dû à l’utilisation des paradis fiscaux par des entreprises 12.

• Ces montants n’incluent pas les pertes fiscales dues à l’évitement fiscal ni celui des pertes 
engendrées par l’abaissement du taux d’imposition que les États ont mis en place pour éviter 
l’érosion des capitaux nationaux13.

IL FAUT ENCAISSER POUR FINANCER LES SERVICES PUBLICS

ENCAISSER : NOS DEMANDES

1. Limiter et encadrer les règlements hors cour. Il est essentiel de mieux encadrer la possibilité 
de conclure des ententes à l’amiable dans les cas de fraude fiscale avérée afin de rétablir la 
confiance envers les tribunaux canadiens.

2. En finir avec la double non-imposition. Que ce soit grâce à des lois canadiennes permissives 
ou grâce à des conventions fiscales et accords d’échange de renseignements fiscaux (AÉRF) 
signés entre le Canada et un paradis fiscal, des contribuables et entreprises canadiennes sont 
capables de rapatrier au Canada des revenus et des profits déclarés dans un paradis fiscal sans 
qu’ils soient assujettis à l’impôt. Il est plus que temps que le gouvernement du Canada ferme 
ces échappatoires fiscales.

3. Imposer adéquatement les entreprises multinationales. Contrairement à la proposition de 
l’OCDE qui établit un taux minimal de 15 %, le Canada doit avoir un taux d’imposition effectif 
des multinationales d’au moins 25 % et faire la promotion d’un tel minimum à l’international.

4. Abolir les problèmes liés aux prix de transfert en mettant en place la taxation unitaire des 
entreprises. La taxation unitaire propose de réformer la fiscalité internationale des sociétés 
multinationales afin de les imposer sur la base de leur profit global plutôt que sur celui qui 
est déclaré dans chacune de leurs filiales. Les impôts à payer dans chaque pays seraient dé-
terminés par une formule de répartition à définir en fonction de l’activité économique de la 
multinationale dans ces pays. Le Canada devrait se faire le porteur de cette idée sur la scène 
internationale.

12 Nicholas Shaxson. « Haro sur les paradis fiscaux », Finances et Développement, Fond Monétaire International, Sep-
tembre 2019, p. 7
13 Gabriel Zucman, La richesse cachée des nations. 2017, Paris, Seuil, pp. 60-61
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