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Résumé
La société canadienne est en évolution constante et les transformations qu’elle subit pourraient avoir des 
répercussions sur la fi scalité et sur l’observation par les contribuables. D’un point de vue stratégique, il 
serait très utile d’examiner les changements en cours et les répercussions de ces changements sur le plan 
de la fi scalité des particuliers. D’un point de vue fi scal, le fait de connaître les caractéristiques futures des 
contribuables permettra aux gestionnaires de programme de déterminer la pertinence de leurs stratégies en 
matière d’observation et de leurs modèles d’évaluation des risques. La présente étude examine l’évolution 
de la société canadienne sur le plan démographique, professionnel, technologique, socio-économique et 
fi nancier. Elle s’inspire de recherches internes et externes pour faire la lumière sur les nouvelles tendances 
pertinentes en ce qui a trait à la fi scalité et à l’observation par les particuliers du Canada.

Les auteurs aimeraient remercier Tania Buff one pour son aide et sa contribution à la recherche. Ils tiennent également à 
remercier Lidia Dobrotescu, Greg Maloney et Daryl Young, qui ont examiné et commenté les diverses versions du présent 
document. Les opinions exprimées dans le présent document sont les nôtres et non celles de l’Agence du revenu du Canada. 
Nous assumons donc l’entière responsabilité de toute erreur ou omission.
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Sommaire
Au cours des années à venir, le Canada subira des modifi cations à de nombreux niveaux. Les principales 
transformations se feront sur le plan démographique. En eff et, la croissance de la population ralentit et la 
population vieillit. Ces changements auront des répercussions sur l’économie et sur le marché du travail. 
L’immigration continuera de jouer un rôle très important pour ce qui est d’alléger nos pénuries de main-
d’œuvre et pour assurer la diversité ethnique sur le plan de l’économie et de la culture canadienne. Du 
point de vue technologique, les innovations dans le domaine de la recherche et du développement, ainsi 
que l’utilisation accrue de l’Internet auront pour eff et de modifi er considérablement la vie des Canadiens.

Le présent rapport examine les tendances à venir sur le plan de l’évolution de la société canadienne et 
établit un lien entre ces tendances et leurs répercussions fi scales, du point de vue de l’Agence du revenu du 
Canada.

Tendances démographiques

Les données démographiques et l’observation fi scale
L’étude de l’évolution démographique permet d’obtenir une série d’outils utiles pouvant être utilisés 
pour expliquer l’incidence de certains événements précis sur le plan social, culturel et économique. 
Bien qu’il soit diffi  cile de prédire le comportement d’une personne, bon nombre de comportements 
sont relativement stables au fi l du temps et des générations. Chaque groupe de la population présente 
des caractéristiques distinctes ayant probablement une incidence sur sa situation fi scale et son niveau 
d’observation fi scale. Les stratégies en matière d’observation fi scale doivent donc tenir compte des 
caractéristiques de chaque génération.

Répartition et densité de la population
Contrairement à la plupart des pays, le Canada n’a pas une forte densité de population; en eff et, près 
de 80 % de la population est répartie sur à peine 5 % de la masse terrestre, ce qui fait que 20 % de la 
population est répartie sur 95 % du territoire. Le Canada est l’un des pays les plus urbanisés d’après 
l’OCDE; la population canadienne est de plus en plus concentrée dans un petit nombre de villes et cette 
tendance ira en augmentant. Les trois villes canadiennes les plus urbanisées sont Toronto, Vancouver et 
Montréal et ces villes continueront d’attirer les résidents d’autres provinces et d’autres pays.

Ralentissement de la croissance démographique
Il y a actuellement 31,75 millions d’habitants au Canada. Statistique Canada prévoit que la population 
canadienne atteindra un sommet de 37 millions en 2040, après quoi elle commencera à diminuer. Le 
ralentissement de la croissance démographique est attribuable principalement à un faible taux de natalité 
(à la baisse depuis les années 70). Au cours de l’année charnière 2025-2026, on s’attend à ce que le 
nombre de décès dépasse le nombre de naissances au Canada et à ce que la croissance démographique soit 
attribuable uniquement à l’immigration.
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Espérance de vie
Depuis 1921, l’espérance de vie à la naissance a augmenté de plus de 15 ans dans le cas des hommes et 
de 20 ans dans le cas des femmes au Canada. Pendant que l’espérance de vie augmente, la population 
globale vieillit et, puisque le taux de natalité diminue, la proportion de jeunes diminuera également. Le 
vieillissement prévu de la population découle de ces facteurs clés.

Incidence de la génération du baby-boom
La principale génération du Canada est la génération du baby-boom; en eff et, il y a plus de 10 millions 
de membres de la génération du baby-boom sur une population de plus de 31 millions d’habitants. La 
croissance démographique du groupe d’âge des 65 ans et plus devrait rester élevée entre 2011 et 2031, 
alors que les membres de la génération du baby-boom atteindront l’âge de la retraite. En 2026, un 
Canadien sur cinq aura 65 ans ou plus, comparativement à un sur vingt en 1921. Or, le vieillissement de 
la population impose généralement un fardeau fi scal accru aux générations qui suivent.

Maintien de la croissance démographique du Canada grâce à l’immigration
Le Canada est l’un des pays membres de l’OCDE où le taux d’immigration est le plus élevé par rapport 
à la population. En outre, le nombre d’immigrants nés à l’étranger augmente plus rapidement que le 
nombre de Canadiens nés au Canada. En 2001, 18,4 % de la population totale était née à l’étranger. 
L’origine des immigrants a changé de façon draconienne au fi l des ans. À l’heure actuelle, les immigrants 
chinois constituent la minorité visible affi  chant la plus forte croissance et ils sont suivis des immigrants de 
l’Inde et d’autres pays de l’Asie de l’Est.

Sur le plan de la fi scalité, les immigrants constituent une proportion de plus en plus vaste de l’assiette 
fi scale du Canada, d’où la nécessité de les informer de leurs obligations fi scales et de leurs droits.

Tendances relative à la populatin active

Un taux d’activité à la baisse
La croissance de la population d’âge actif sera soutenue au cours de la prochaine décennie, alors que les 
membres de la génération d’Echo-boom atteindront graduellement l’âge de travailler. Cependant, après 
2011, la population source diminuera de façon draconienne, principalement parce que les membres du 
baby-bust du millénaire qui arriveront sur le marché du travail seront moins nombreux.

On s’attend à ce que le taux d’activité diminue au cours des 20 prochaines années, alors que les membres 
de la génération du baby-boom atteindront l’âge de 55 ans et plus. Cette diminution sera encore plus 
marquée lorsque les membres de cette génération commenceront à prendre leur retraite (c.-à-d. lorsqu’ils 
atteindront l’âge de 65 ans), soit à compter de 2011 environ.

Le départ à la retraite des membres de la génération du baby-boom laissera un vide énorme sur le marché 
du travail étant donné qu’il n’y a pas assez de jeunes travailleurs pour les remplacer. La population du 



8

Canada commencera à ressembler à une pyramide inversée, c’est-à-dire qu’il y aura plus de personnes 
âgées que de jeunes travailleurs.

La croissance de la population active sera ramenée à zéro et les pénuries de main-d’œuvre seront 
probablement inévitables. Même en maintenant le taux d’immigration actuel, la population canadienne 
en âge de travailler augmentera lentement dans l’hypothèse la plus optimiste.

Sources de main-d’œuvre possibles
Les recettes fi scales de l’État pourraient diminuer considérablement si le bassin de main-d’œuvre qualifi ée 
rétrécit de façon draconienne. Le report de la retraite contribuera à atténuer la pénurie de main-d’œuvre, 
mais l’élément essentiel pour maintenir la population active restera l’adoption de mesures pour attirer des 
immigrants qualifi és au Canada. Il n’est donc pas étonnant qu’une composante majeure de la stratégie 
du Canada en matière d’observation fi scale consiste à renseigner les immigrants à propos de leurs 
obligations fi scales. L’arrivée continuelle des femmes sur le marché du travail, ainsi que la mise en œuvre 
de programmes d’information à l’appui des compétences de la « main-d’œuvre » sont d’autres exemples de 
mesures que le Canada pourrait adopter pour accroître son bassin futur de main-d’œuvre qualifi ée.

Les répercussions fi scales du vieillissement et de la réduction de la population active sont complexes. 
D’une part, on devra maintenir, voire augmenter le niveau actuel de services fi scaux. En eff et, la 
population âgée reçoit généralement plus de prestations sociales. D’autre part, les administrations fi scales 
devront trouver des façons de maximiser l’observation fi scale par le reste de la population active, de façon 
juste et rentable, pour obtenir les recettes nécessaires au fi nancement des prestations sociales versées à la 
population plus âgée.

Tendances fi nancières et économiques

Croissance économique
La croissance économique réelle du Canada devrait atteindre 2,6 % par année en moyenne entre 2005 
et 2015, soit un pourcentage moins élevé que le pourcentage moyen enregistré par le passé. Ce taux de 
croissance tient compte du vieillissement de la population et de l’incidence de ce facteur sur la croissance 
de la population active, ainsi que du ralentissement général des innovations technologiques une fois que la 
révolution sera terminée dans le domaine de la haute technologie.

Composition du revenu
Le revenu personnel disponible augmente depuis quelques décennies. Par ailleurs, le nombre de familles 
comptant deux soutiens a augmenté de façon marquée et c’est maintenant devenu la norme. Du point de 
vue fi scal, l’augmentation du revenu familial se traduit généralement par une augmentation des recettes 
fi scales. Lorsque les travailleurs plus âgés prennent leur retraite, ils touchent un revenu de retraite et il 
s’ensuit une diminution correspondante de leur revenu personnel disponible.
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Orientations technologiques
Les nombreuses innovations technologiques survenues depuis quelques décennies montrent clairement 
que la majorité des particuliers du Canada n’ont aucun problème à utiliser la technologie dans leur vie de 
tous les jours. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive et augmente puisque les jeunes Canadiens 
sont exposés à diff érentes technologies dès leur enfance.

Pour faire face à la demande accrue en matière de services électroniques, l’Agence du revenu du Canada 
off re plus de renseignements en ligne par l’intermédiaire de son site Web et elle off re de plus en plus 
d’options en matière de transmission électronique des déclarations à une plus vaste gamme de particuliers. 
Les services de transmission électronique des déclarations facilitent l’observation puisque les contribuables 
ont accès à des renseignements fi scaux en temps opportun, ce qui entraîne une réduction de la paperasse 
et du temps passé par la déclaration « en transit » entre le contribuable et l’Agence du revenu du Canada.

La technologie facilite la prestation de services fi scaux, mais elle peut également faciliter l’inobservation 
fi scale. Ainsi, les Canadiens obtiennent des tonnes de renseignements douteux par l’intermédiaire de sites 
Web internationaux faisant la promotion des diverses façons d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu 
du Canada. Les opérations électroniques laissent moins de traces que les opérations sur papier. Le Canada 
doit non seulement adopter des stratégies nationales en matière de renseignements et d’exécution, mais 
également continuer de collaborer avec d’autres pays pour préserver son assiette fi scale dans un contexte 
de mondialisation.

L’évolution du profi l des Canadiens entraînera vraisemblablement de nombreux défi s pour l’Agence 
de revenu du Canada au cours des années à venir. La diminution du nombre de contribuables pourrait 
obliger l’Agence à off rir des services innovateurs répondant à des besoins précis et l’Agence devra essayer 
de répondre à ces besoins de façon équitable afi n de maximiser l’observation volontaire de la législation 
fi scale du Canada et ainsi garantir des prestations sociales à tous les Canadiens.
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Introduction
Les temps changent, amenant avec eux de nouvelles époques et un nouveau mode de vie! En adoptant le 
changement, nous acceptons l’innovation et nous changeons notre façon de faire.

Au cours des années à venir, le Canada fera l’objet de nombreux changements, principalement sur le 
plan démographique. En eff et, la croissance démographique diminue et la population vieillit, ce qui aura 
des répercussions sur l’économie et sur le marché du travail. Pour compenser cette situation inévitable, 
l’immigration continue de jouer un rôle très important pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre et 
pour assurer la diversité ethnique sur le plan de l’économie et de la culture canadienne.

Outre les changements démographiques, le Canada fait l’objet d’autres changements socio-économiques 
ayant une incidence sur sa structure sociale, ses valeurs et ses normes (p. ex., le rôle accru des femmes 
sur le marché du travail et les nouveaux modes de vie). Du point de vue technologique, les innovations 
rapides dans le domaine de la recherche et du développement et la connaissance accrue de l’Internet sont 
en train de transformer la vie des Canadiens.

Ces changements viendront immanquablement changer le profi l, la composition et le niveau 
d’observation des particuliers du Canada, ce qui présentera de nouveaux défi s pour l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) et infl uera sur les relations entre l’administration fi scale et ses clients. Le présent rapport 
examine les principales tendances de plus près et fait état du profi l changeant des contribuables canadiens. 
Si elle connaît ces grandes tendances, ainsi que sa nouvelle clientèle, l’ARC sera en mesure d’adapter ses 
nouveaux programmes et stratégies de façon à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs obligations 
fi scales et ainsi mieux répondre aux besoins de ses clients.

Il est question de quatre grandes tendances dans le présent rapport : tendances démographiques, 
tendances économiques et fi nancières, mise en valeur de la main-d’œuvre et orientations technologiques. 
Ces tendances sont examinées de façon rétrospective et prospective. Le présent rapport signale tout 
d’abord les principales tendances des 30 dernières années, puis indique de quelle façon ces tendances 
continueront d’évoluer et orienteront le profi l des contribuables canadiens à l’avenir.

Principales tendances des 30 dernières années
Le présent document vise à examiner les tendances socio-économiques susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’observation fi scale à l’avenir, mais le fait de revenir en arrière nous aidera à comprendre le présent et 
l’avenir. Vous trouverez ci-après une rétrospective de quelques-uns des principaux changements survenus 
au cours des 30 dernières années dans le contexte socio-économique canadien.

• La croissance démographique du Canada ralentit. Depuis les années 60 et le début des années 70, 
le taux de croissance démographique a diminué et le taux de natalité se situe en deçà du seuil de 
renouvellement des générations. La réduction de la croissance démographique a eu des retombées 
sur la croissance de la population active deux décennies plus tard. En eff et, la croissance rapide de 
la population active a cessé alors que le nombre de membres de la génération du baby-boom sur 
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le marché du travail atteignait un sommet, au début des années 80. Depuis, il y a de plus en plus 
d’immigrants sur le marché du travail. Les immigrants se sont joints aux personnes nées au Canada 
comme personnes productives touchant un revenu.

• La croissance économique a été rapide jusqu’en 1972, année au cours de laquelle le taux d’infl ation a 
commencé à augmenter, tout comme les taux d’intérêt, qui dépassaient 21 % en 1981. Ralentie par 
des taux de chômage de plus de 11 %, l’économie canadienne a connu une « stagfl ation » durant les 
années 70 et au début des années 80. À la fi n de la décennie, les Canadiens étaient de plus en plus 
endettés. Au cours des années 90, on a pu assister à une récession et à des coupures supplémentaires 
en ce qui a trait aux programmes sociaux. Le taux de chômage était bien au-dessus de 10 %, mais le 
taux d’infl ation restait bien en deçà de 3 %. Les années 90 ont débuté par une récession et une timide 
reprise, mais elles se sont terminées par une forte reprise axée sur les exportations.

• Depuis les années 70, il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail (à temps partiel ou à 
temps plein) et il s’agit là d’un des phénomènes les plus importants dans le cas de la population active. 
Les femmes représentaient 45 % de la population active en 1996, comparativement à 23 % seulement 
en 1951. Le taux d’activité des femmes a entraîné une nette augmentation du nombre de familles 
comptant deux soutiens au Canada.

• Les Canadiens sont de plus en plus instruits. En eff et, 71 % de la population détient à tout le moins 
un diplôme d’études secondaires, comparativement à 2 % en 1951. Le taux d’inscription à l’université 
(à temps plein) a également grimpé. En 1998, 26 % de Canadiens âgés de 25 à 29 ans détenaient un 
diplôme universitaire, comparativement à 17 % au cours de la décennie précédente.

• L’augmentation rapide de la technologie de l’information et de la communication (TIC) a entraîné 
une croissance sans précédent de l’utilisation d’Internet au cours des dernières décennies.

Par ailleurs, la société canadienne a subi des changements socio-économiques importants ces dernières 
décennies et il est fort probable qu’elle connaîtra des changements tout aussi importants au cours des 
décennies à venir. Il est donc dans l’intérêt de l’administration fi scale de prévoir de quelle façon ces 
tendances continueront d’évoluer, de façon à prédire les répercussions fi scales possibles et à élaborer des 
stratégies effi  caces pour assurer l’observation et protéger l’intégrité du régime fi scal.

Tendances démographiques
L’examen des données démographiques permet d’obtenir une série d’outils utiles pouvant être utilisés pour 
expliquer l’incidence d’événements précis sur le plan social, culturel et économique. Étant donné qu’il y 
a un lien entre le comportement d’une personne et son âge, on peut conclure que toute modifi cation de 
la composition selon l’âge peut avoir une incidence beaucoup plus grande que les modifi cations en ce qui 
a trait à la taille de la population sur la population en général (et sur chaque habitant). Pour comprendre 
les caractéristiques des particuliers, il est important d’examiner les tendances démographiques. Bien qu’il 
soit diffi  cile de prédire le comportement d’une personne, de nombreux comportements sont relativement 
stables selon le groupe d’âge, la génération et l’époque.
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La composition démographique1

L’examen de l’évolution démographique permet de mieux comprendre le profi l des particuliers. Le 
tableau 1 décrit brièvement les diff érents groupes d’âge.

Tableau 1 : Les diff érents groupes d’âge

Nom et année visées Description générale

Les vieux de la vieille
(personnes nées avant 1928)

Les membres de cette génération sont âgés de plus de 76 ans. Ils tirent leurs revenus de la pension de 
sécurité de la vieillesse, de régimes de pension agréés, de régimes enregistrés d’épargne-retraite ou 
du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec. Cette génération et la génération 
des « bienheureux » représentent 22 % de la population.

Les bienheureux
(1928 - 1945)

Il s’agit là d’un petit groupe qui n’a aucune concurrence sur le marché du travail. On les appelle 
souvent « les chanceux ». Ils représentent un marché à créneau important étant donné qu’ils ont 
de l’argent. Ce groupe d’âge a accumulé un important patrimoine au Canada. Les spécialistes du 
marketing parlent d’eux comme de personnes âgées « à l’aise ». Les « bienheureux » ont entre 59 et 76 
ans. La plupart d’entre eux sont retraités.

Membres de la génération 
du baby-boom
(1946 – 1966)

Il s’agit là de la génération déterminante puisqu’elle représente 31 % de la population du Canada. En 
raison de leur nombre, les membres de cette génération exercent beaucoup d’infl uence sur la société 
et continueront d’exercer l’incidence la plus marquée sur la structure par âge de la population.

Les membres de la génération du baby-boom ont entre 38 et 58 ans. Ils contribuent dans une large 
part à l’assiette fi scale du Canada. On peut s’attendre à un « boom » de départs à la retraite à compter 
de 2011, année durant laquelle les membres les plus âgés de cette génération atteindront l’âge de 65 
ans. Certains membres de la génération du baby-boom ont déjà commencé à prendre leur retraite, 
mais la majorité d’entre eux continuent de travailler.

Première phase: 
1946 - 1956
Génération Woodstock

Ils ont un avantage économique important puisqu’ils sont arrivés sur le marché du travail avant les 
membres de la génération X mais ils ont quand même eu énormément de concurrence parce qu’ils 
sont très nombreux.

Deuxième phase :
1957 – 1966
Génération X

Les membres de la génération X n’ont pas eu autant de chance sur le plan du travail puisqu’ils sont 
arrivés en dernier. Ils ont souff ert du fait d’être membres d’un groupe d’âge important victime d’une 
forte concurrence et ils ont vécu deux récessions depuis leur arrivée sur le marché du travail.

Baby Bust
1967 – 1979

Ce groupe d’âge est relativement petit (18 % de la population) et n’a pas beaucoup de concurrence 
sur le marché du travail. Cependant, étant donné qu’il n’a pas beaucoup d’infl uence sur le marché du 
travail, on a tendance à l’ignorer puisqu’il ne constitue pas un groupe important de consommateurs. 
Les membres de la génération du Baby-bust sont plus idéalistes que les membres de la génération X 
et leurs perspectives économiques sont meilleures.

Les membres de la génération du Baby-bust viennent d’arriver sur le marché du travail. Ils ont entre 25 
et 37 ans et n’ont pas encore atteint leur revenu maximal.

1 David Foot, économiste de l’Université de Toronto; Making Career Sense of Labour Market Information;
Conference Board du Canada.
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Nom et année visées Description générale

Echo Boom
(1980 – 1995)

Ce groupe d’âge est relativement gros (21 % de la population) : il s’agit des enfants des membres de 
la génération du baby-boom. Ils ont entre 9 et 24 ans et ils ont plus de défi s à relever sur le plan du 
travail en raison de la concurrence.

Les membres de la génération d’Écho-boom sont plus dispersés que leurs parents. Un tiers d’entre eux 
sont sur le marché du travail ou sont sur le point d’y arriver. Ils sont donc à l’origine de la formation de 
ménages et de toutes les dépenses de consommation qui s’ensuivent, c’est–à–dire : les biens durables, 
les automobiles, les articles de cuisine, la nourriture, et ainsi de suite. Ils pensent diff éremment des 
autres générations et se comportent diff éremment. Leurs principales caractéristiques résident dans 
leur « enfance prolongée ». Les membres de la génération d’Écho-boom qui sont dans la vingtaine ont 
plus de chance que les générations précédentes de vivre avec leurs parents.

Les membres de la génération d’Écho-boom commencent à arriver sur le marché du travail et à 
remplacer les membres de générations précédentes qui prennent leur retraite. Les derniers membres 
de cette génération sont à l’école primaire.

Baby-bust du millénaire
(1995 – 2010)

Il s’agit des enfants de la génération du Baby-bust. Ils ne représentent qu’une faible proportion de la 
population (8 %) parce que les membres de la génération de leurs parents étaient peu nombreux et le 
taux de natalité peu élevé. Leur nombre pourrait augmenter en raison de l’immigration. Ils auront peu 
de concurrence puisqu’ils sont peu nombreux.

Cette génération ne sera pas « complète » avant 2010. En raison de leur jeune âge, les membres de 
cette génération présentent peu d’intérêt sur le plan fi scal.

La fi gure 1 indique la répartition des diff érentes générations ci-dessus.

Source :  Conference Board du Canada, 2003

Depuis 15 ans, l’évolution démographique est relativement stable étant donné que tous les groupes d’âge 
vieillissent. Or, cette stabilité devrait voler en éclats sous peu puisque trois groupes d’âge importants sont 
sur le point de franchir une nouvelle étape de leur vie. En eff et, les vieux de la vieille ont de plus en plus 
de problèmes de santé physique et mentale, de plus en plus de membres de la génération du baby-boom 
prendront leur retraite au cours des décennies à venir et, enfi n, les membres de la génération d’Echo-
boom commencent à arriver sur le marché du travail.

Figure 1
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Chaque groupe présente des caractéristiques distinctes sur le plan social et attitudinal et vit une étape 
diff érente de sa vie et ces caractéristiques pourraient avoir une incidence sur la situation fi scale et les 
habitudes de chacun en matière d’observation fi scale. Les stratégies de l’ARC en matière d’observation 
doivent donc tenir compte des besoins de chaque groupe. Ainsi, l’ARC peut mettre l’accent sur 
l’amélioration du service à la clientèle dans le cas des « vieux de la vieille » ou des « bienheureux » et 
prévoir suffi  samment de ressources pour informer les groupes d’âge qui ne sont pas encore sur le marché 
du travail.

Répartition et densité de la population au Canada
La répartition de la population est pertinente sur le plan de l’observation fi scale parce qu’elle a une 
incidence sur l’assiette fi scale ou sur le nombre de Canadiens qui s’acquittent de leurs obligations fi scales 
en vertu de la législation. Tel qu’indiqué dans la section précédente, un changement de la taille de la 
population n’est pas aussi important qu’un changement de la composition de la population. La répartition 
géographique de la population, par contre, est pertinente pour la prestation effi  cace de services fi scaux, 
ainsi que pour la vérifi cation et l’exécution. L’administration fi scale doit avoir suffi  samment de ressources 
pour réaliser ces activités de façon juste et cohérente à l’échelle du pays.

Urbanisation
Contrairement à la plupart des pays, une très faible proportion du territoire canadien compte une forte 
densité de population : 79 % de la population est répartie sur à peine 5 % de la masse terrestre, ce qui 
fait que plus de 20 % de la population est répartie sur plus de 95 % du territoire. La fi gure 2 indique la 
densité de la population par province et par territoire.

Source :  Statistique Canada

Le Canada est l’un des pays les plus urbanisés d’après l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). Si l’urbanisation et la diminution de la densité de la population dans les régions 
rurales éloignées se poursuivent, la population résidant dans les zones urbaines (10 000 habitants ou plus) 
atteindra 80 % en 2010. La population du Canada sera concentrée dans un plus petit nombre de villes, ce 
qui entraînera une concentration urbaine accrue; environ 52 % des Canadiens vivront dans les neuf plus 
grandes villes du Canada et six d’entre elles auront un million ou plus d’habitants. Les trois villes les plus 
urbanisées sont Toronto, Montréal et Vancouver, mais ces mégavilles ne sont pas les seules qui attirent les 
gens. Toutes les villes qui grossissent rapidement sont soit en Alberta, soit en Ontario, sauf pour ce qui est 
de Vancouver.

Figure 2
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Ces centres urbains attirent des résidents d’autres régions du Canada et de l’étranger. Le Canada a 
toujours eu l’un des taux de migration les plus élevés de tous les pays industrialisés. Le taux d’émigration 
devrait augmenter légèrement, pour passer de 71 000 en 2002 à 77 000 en 2025.2  Grâce à l’urbanisation, 
la migration interprovinciale continuera de peupler les mégavilles et ce facteur deviendra de plus en plus 
important pour la croissance économique dans les provinces visées.

La population du Canada n’est pas répartie de façon équitable. La fi gure 3 montre les diff érences sur le 
plan de la densité, selon la province et le territoire. L’Île-du-Prince-Édouard est de loin la province ayant 
la plus forte densité de population, suivie de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. 
C’est dans les trois territoires du Canada que la densité de la population est la moins élevée.

Source : Statistique Canada

Disparité régionale sur le plan de la croissance
C’est en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique que la croissance démographique sera la plus 
marquée. L’économie prospère de l’Alberta attire des résidents des autres provinces alors que la croissance 
de l’Ontario est attribuable aux néo-Canadiens puisque plus de la moitié des immigrants s’installent 
en Ontario (principalement à Toronto) depuis quelques années. La Colombie-Britannique est la seule 
province où la croissance démographique a été plus rapide qu’à l’échelle nationale et ce, au cours de 
chaque recensement depuis que la province a adhéré à la Confédération, en 1871. Pour ce qui est des 
trois territoires, seul le Nunavut, qui a été fondé en avril 1999, affi  che une croissance démographique, 
principalement en raison du taux de natalité élevé chez la population inuit et du développement de sa 
capitale, Iqaluit. Cependant, le taux de croissance du Nunavut a diminué récemment, comme partout 
ailleurs au Canada. Une croissance positive est prévue dans toutes les provinces et tous les territoires à 
court terme, sauf pour ce qui est de Terre-Neuve. À plus long terme, on prévoit une croissance partout 
sauf au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et à Terre-Neuve, comme en fait foi le tableau 2.
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Tableau 2 : Répartition de la population dans les provinces et territoires, 2000 et 2026

Population (en milliers) 2000 2026

Canada 30 750 36 191

Terre-Neuve-et-Labrador 539 493

Ile-du-Prince-Édouard 139 150

Nouvelle-Écosse 941 975

Nouveau-Brunswick 757 732

Québec 7 372 7 476

Ontario 11 669 14 926

Manitoba 1 148 1 192

Saskatchewan 1 024 1 010

Alberta 2 997 3 589

Colombie-Britannique 4 064 5 526

Yukon 31 33

Territoires du Nord-Ouest 42 49

Nunavut 28 39

Source : Statistique Canada, le Canada en statistiques
Statistique Canada : Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2000-2026

Croissance démographique et projections

Le Canada comparativement au reste du monde
L’« explosion démographique » mondiale qui a débuté au cours du XXe siècle est venue ajouter des 
milliards de personnes à la population mondiale et ce, en quelques décennies à peine. Cependant, la 
croissance a été limitée principalement aux pays en développement, qui enregistrent une croissance 
démographique de 80 millions de personnes par année environ; dans les pays industrialisés, la population 
augmente d’un million de personnes par année seulement. D’après le United Nations World Population 
Prospects 2002, l’Europe devrait affi  cher une croissance démographique négative à l’avenir. La croissance 
démographique sera rapide en Afrique, ce qui permettra au continent de doubler sa population, mais c’est 
en Asie que l’augmentation absolue sera la plus marquée. D’ici 2050, on s’attend à ce que la population 
de l’Inde dépasse celle de la Chine, avec 1,5 milliard d’habitants. (Figure 4)
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Figure 4
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Ralentissement de la croissance démographique
Le Canada n’a pas échappé à la tendance mondiale pour ce qui est du ralentissement de la croissance 
démographique. Cependant, en termes absolus, la population du Canada est six fois plus élevée qu’au 
début des années 1900, alors qu’elle était de 5,4 millions d’habitants. En 2004, la population canadienne 
devrait se situer autour de 31,7 millions3 d’habitants et elle devrait atteindre 36 millions d’ici 2026. 
La croissance démographique sera plus lente par la suite, pour atteindre un sommet d’un peu plus de 
37 millions d’habitants en 2040. Statistique Canada prévoit une croissance démographique négative peu 
avant 2050 et s’attend à ce que la population tombe en deçà de 37 millions d’habitants en 2051 (voir la 
fi gure 5). 
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3 Statisque Canada, janvier 2004
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Mouvement naturel de la population et migration nette
La croissance démographique est attribuable à deux facteurs, soit le mouvement naturel de la population4 
et la migration nette.5 Le ralentissement de la croissance démographique annuelle est principalement 
attribuable au ralentissement du mouvement naturel de la population, notamment en raison d’une 
augmentation du nombre de décès à mesure que la population vieillit. Tel qu’indiqué dans la fi gure 6, 
l’année charnière sera 2025-2026; avant cette année, le nombre de naissances dépassera le nombre 
de décès alors que, par la suite, c’est l’inverse qui se produira. En 2025, la croissance démographique 
sera assurée uniquement grâce à l’immigration étant donné qu’il s’agit là de l’année durant laquelle le 
mouvement naturel de la population devrait commencer à être négatif. Dans l’ensemble du Canada, 
l’immigration constitue déjà une source de croissance très importante depuis de nombreuses années. 
Cependant, même si les prévisions en matière d’immigration se concrétisent, la croissance démographique 
sera peu élevée au Canada.

Figure 6
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Source : Statistique Canada : Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2000-2026

Le ralentissement de la croissance démographique est attribuable non seulement à l’augmentation du 
nombre de décès mais également au faible taux de natalité depuis quelques décennies. Ainsi, depuis 
la période du baby-boom, le taux de natalité global a diminué en deçà du seuil de renouvellement des 
générations (2,1 enfants par femme). Au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale (la 
génération du baby-boom a atteint un sommet en 1959), le taux de natalité était de quatre enfants par 
femme. L’avènement de la pilule contraceptive, en 1961, et l’arrivée massive des femmes sur le marché 
du travail ont contribué à la diminution du taux de natalité dans les années 60. Bien que la génération 
du baby-boom ait donné lieu à une deuxième génération du baby-boom (Echo-boom), ce qui a eu pour 
eff et de maintenir la croissance, la génération du baby-boom n’a pas atteint le seuil de renouvellement. En 
2000, le taux de natalité des Canadiens était de 1,5 enfant et on s’attend à ce qu’il se stabilise à 1,48 au 
cours des prochaines décennies.

Outre la baisse du taux de natalité, les femmes repoussent l’âge d’avoir des enfants. En eff et, l’âge moyen 
de fécondité augmente rapidement et on s’attend à ce qu’il continue d’augmenter, comme en fait foi la 
fi gure 7.

4 Le mouvement naturel de la population est la diff érence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
5 La migration nette est la diff érence entre l’immigration et l’émigration.
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Figure 7
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Source : Statistique Canada : Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 
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Il est facile d’évaluer le nombre de femmes en âge de procréer, mais c’est plus diffi  cile d’évaluer le taux 
de natalité : celui-ci varie en fonction de la situation économique, des innovations technologiques 
(notamment le contrôle des naissances), ainsi que des nouvelles valeurs (notamment les préférences des 
femmes, qui veulent travailler à l’extérieur de la maison). De plus en plus de femmes ont leur premier 
enfant dans la trentaine. D’après les tendances sociales et économiques, il semble qu’un plus grand 
nombre de femmes font des études supérieures et se trouvent un emploi avant de songer à fonder une 
famille, ce qui signifi e que l’âge moyen de fécondité continuera d’augmenter à court terme.

L’espérance de vie continue d’augmenter
Le taux de natalité s’est plus ou moins stabilisé en deçà du seuil de renouvellement des générations, mais 
le taux de mortalité est en train de devenir une composante de plus en plus importante pour ce qui est des 
changements démographiques et de la structure selon l’âge. Depuis 1921, l’espérance de vie à la naissance 
a augmenté de plus de 15 ans dans le cas des hommes et de 20 ans dans le cas des femmes, pour atteindre 
76,5 ans et 82,1 ans respectivement en 2001.6 Tel qu’indiqué dans la fi gure 8, l’espérance de vie à la 
naissance devrait continuer d’augmenter, quoique moins rapidement, pour atteindre 80 ans dans le cas 
des hommes et 84 ans dans le cas des femmes en 2026.

Figure 8
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6 Le Canada est l’un des pays où l’espérance de vie est la plus élevée; il vient au quatrième rang des pays industrialisés, derrière 
la Suède, la Suisse et le Japon.
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Vieillissement de la population
Pendant que l’espérance de vie augmente, la population vieillit et, alors que le taux de natalité baisse, 
la proportion de jeunes diminue. Le vieillissement prévu de la population est donc attribuable 
principalement à ces deux facteurs.

La génération déterminante est celle du baby-boom, qui représente plus de 10 millions de personnes 
sur une population de 31 millions d’habitants environ. Les Canadiens verront de plus en plus les 
répercussions du vieillissement de la population étant donné que celles-ci sont inévitables. Dans dix 
ans environ, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes au Canada, une situation qui ne s’est 
jamais produite auparavant. La fi gure 9 indique le pourcentage de la population canadienne par groupe 
d’âge au fi l des ans. À compter de 2011, année durant laquelle les premiers membres de la génération 
du baby-boom atteindront l’âge de 65 ans, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus 
augmentera rapidement, en nombre et en proportion de la population totale. On s’attend à ce que la 
croissance se poursuive à un taux élevé entre 2011 et 2031, alors que les membres de la génération du 
baby-boom atteindront l’âge de la retraite. En 2026, un Canadien sur cinq aura atteint l’âge de 65 ans, 
comparativement à un sur vingt en 1921.

Source: Statistique Canada : Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2000-2026

L’augmentation de l’âge médian est l’un des nombreux indicateurs du vieillissement de la population. 
Au Canada, l’âge médian a augmenté graduellement depuis la fi n du baby-boom, en 1966, alors qu’il 
n’était que de 25,4 ans. D’après la fi gure 10, l’augmentation prévue de l’âge médian portera celui-ci de 
37,6 ans en 2001 à 46,2 ans en 2051. Même en supposant que l’immigration amène 225 0007 nouveaux 
habitants au Canada chaque année, l’âge médian continuera d’augmenter. Bien que l’immigration amène 
un soutien accru en ce qui a trait au marché du travail, elle a une incidence restreinte sur le vieillissement 
de la population.

Figure 9
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Figure 10
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Source : Statistique Canada : Profi l de la population canadienne selon l’âge et le sexe : le Canada vieillit

Du point de vue fi scal, il pourrait s’avérer utile de comparer l’âge médian de la population du Canada à 
l’âge médian de la population des provinces et territoires pour adapter les programmes fi scaux de façon 
plus effi  cace. Ainsi, en 2001, les provinces de l’Atlantique et le Québec avaient une population plus âgée 
que la moyenne canadienne, ce qui peut vouloir dire que les administrations fi scales devraient consacrer 
plus de ressources aux services fi scaux plutôt qu’à la vérifi cation. La diff érence en ce qui a trait à l’âge 
médian des provinces se refl ète dans la proportion de la population âgée, comme en fait foi le tableau 3.

Tableau 3 : Proportion de personnes âgées par province, 2000, 2021 et 2040

Proportion de personnes âgées (65 ans et plus) par rapport à la 
population totale (%)

2000 2021 2040

Canada 12,5 % 190,0 % 24,8 %

Terre–Neuve–et–Labrador 11,6 % 22,5 % 31,1 %

Ile–du–Prince-Édouard 13,1 % 19,9 % 26,9 %

Nouvelle–Écosse 13,2 % 21,3 % 28,8 %

Nouveau–Brunswick 12,9 % 22,2 % 30,7 %

Québec 12,8 % 21,0 % 26,7 %

Ontario 12,6 % 17,7 % 23,5 %

Manitoba 13,5 % 18,8 % 24,4 %

Saskatchewan 14,4 % 19,5 % 26,1 %

Alberta 10,1 % 17,1 % 24,2 %

Colombie–Britannique 13,0 % 18,8 % 24, 6 %

Territoires 3,6 % 9,9 % 16,1 %

Source:  Finances Canada:  Public Finance Implications of Population Ageing:  An Update Health Canada:  Canada’s Ageing 
Population
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D’ici quelques années, l’âge médian continuera d’augmenter dans chaque province et, par ricochet, dans 
l’ensemble du Canada. Le rapport de dépendance8 cessera donc de diminuer d’ici 2011 et augmentera 
résolument par la suite. L’augmentation du rapport de dépendance sera attribuable principalement à 
l’augmentation de la proportion de personnes âgées, alors que les membres de la génération du baby-
boom commenceront à atteindre l’âge de 65 ans. Il ne fait aucun doute que le vieillissement de la 
population entraînera un fardeau fi scal accru pour les générations qui suivent, qui formeront alors la 
majeure partie de la population active.

Maintien de la croissance démographique du Canada grâce à l’immigration

La mosaïque culturelle du Canada
C’est l’immigration qui a façonné le Canada depuis 100 ans et chaque nouvelle vague d’immigrants 
vient ajouter à la diversité ethnique et culturelle. Le Canada est l’un des pays membres de l’OCDE où le 
taux d’immigration est le plus élevé par rapport à la population et le nombre de citoyens nés à l’étranger 
augmente beaucoup plus rapidement que le nombre de citoyens nés au Canada. En 2001, 18,4 % de la 
population totale était née à l’étranger. Le Canada se classe donc au deuxième rang, derrière l’Australie 
(22 %), mais devant les États-Unis (11 %). Les récentes modifi cations sur le plan de l’immigration ont eu 
pour eff et d’accroître la taille de la population canadienne née à l’étranger et de modifi er sa composition. 
Le Canada compte plus de 200 groupes ethniques, ce qui refl ète une riche mosaïque culturelle.

Compte tenu du taux de natalité peu élevé et de l’accroissement naturel de la population qui risque d’être 
négatif d’ici 2025, l’immigration jouera un rôle important au chapitre de la croissance future du Canada 
pour compenser les eff ets négatifs possibles sur le développement social et économique du pays. Sur le 
plan de la fi scalité, les immigrants constituent une proportion de plus en plus grande de l’assiette fi scale 
canadienne et ils ont besoin de services adaptés pour se familiariser avec leurs obligations fi scales et leurs 
droits.

La fi gure 11 indique le nombre d’immigrants et Statistique Canada prévoit qu’il y aura 225 000 
nouveaux immigrants chaque année jusqu’en 2011, ce qui fait que l’immigration sera alors la principale 
source de croissance démographique. L’immigration nette représentera environ 68 % de la croissance 
démographique en 2010 (comparativement à 61 % en 2000), ce qui montre bien les défi s à relever pour 
intégrer les néo-Canadiens à la population active, à la société et au régime fi scal.

8 Le rapport de dépendance total indique combien il y a d’enfants (0-14 ans) et de personnes âgées (65 ans et plus) pour 
chaque groupe de 100 personnes en âge de travailler (15-64).
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Figure 11

Nombre d’immigrants, 
1932 à 2012
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada

Citoyenneté et Immigration Canada s’est fi xé comme objectif un niveau d’immigration annuel 
correspondant à 1 % de la population canadienne mais le niveau enregistré en 2002, c’est-à-dire 229 058 
immigrants, n’a pas permis d’atteindre cet objectif.

Pays d’origine : l’Asie domine
La composition des immigrants a changé de façon draconienne au fi l des ans. Dans les années 50, 80 % 
des immigrants provenaient de l’Europe alors que les immigrants d’origine asiatique ne représentaient 
que 5 % ou moins du nombre total d’immigrants. La tendance s’est inversée ces dernières années puisque 
l’Asie est devenue la principale source d’immigration. Comme l’indique la fi gure 12, les immigrants 
d’origine chinoise constituent l’une des minorités visibles qui augmente le plus rapidement et ils sont 
suivis des immigrants provenant de l’Inde et d’autres pays de l’Asie de l’Est. On estime qu’un Canadien 
sur cinq (20 %) sera membre d’une minorité visible en 2016, comparativement à 13 % en 2001.

Figure 12
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Le Canada devrait être en mesure de maintenir un taux d’immigration élevé dans le cas des personnes 
originaires des pays de l’Asie de l’Est et du sous-continent indien, notamment l’Inde, le Pakistan et les 
Philippines, de façon à accroître considérablement la proportion de Canadiens âgés de 15 à 19 ans. Par 
contre, le nombre d’immigrants provenant de pays industrialisés devrait diminuer.
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Malgré tout, le Canada ne peut pas se fi er à un bassin illimité d’immigrants pour compenser le 
vieillissement de la population étant donné que la population « mondiale » d’autres pays industrialisés 
vieillit également.9 Par ailleurs, l’arrivée d’immigrants présente des défi s uniques en leur genre pour l’ARC, 
notamment d’ordre linguistique, pour la prestation de services cohérents à tous les Canadiens.

La répartition des immigrants au Canada
La répartition géographique des immigrants au Canada est loin d’être équitable. Ainsi, les immigrants ont 
tendance à s’installer principalement dans les grandes régions urbaines et la plupart d’entre eux s’installent 
dans trois grandes villes (Toronto, Vancouver et Montréal), comme en fait foi la fi gure 13, qui indique la 
répartition provinciale et territoriale des immigrants. En 2001, près des trois quarts (74 %) des nouveaux 
immigrants âgés de 25 à 64 ans vivaient dans ces trois villes. Étant donné que 44 % de sa population 
est née à l’étranger, Toronto est l’une des villes affi  chant le taux de diversité ethnique et culturelle le plus 
élevé. En comparaison, Sydney et Los Angeles comptent 31 % de citoyens nés à l’étranger, New York en 
compte 24 % et Miami en compte 40 %.

Source : Citoyenneté et Immigration Canada

L’arrivée d’immigrants à Toronto, Vancouver et Montréal a une incidence marquée sur l’infrastructure et 
les services municipaux.

Bon nombre d’autres régions du Canada aimeraient attirer plus d’immigrants, de façon à assurer leur 
développement économique et leur accès à des marchés internationaux. Citoyenneté et Immigration 
Canada et ses partenaires provinciaux-territoriaux essaient actuellement de trouver des façons 
d’encourager les immigrants à s’installer dans de plus petites villes et même dans des régions rurales pour 
alléger les pressions exercées sur les trois grands centres urbains ci-dessus et répartir ainsi les avantages de 
l’immigration de façon plus équitable entre toutes les régions du Canada.

L’attirance pour les régions urbaines, la disparité sur le plan de la croissance régionale et les questions 
d’intérêt se rapportant à l’immigration continueront d’avoir une incidence sur l’administration des 
services essentiels, notamment les services fi scaux et les programmes d’observation. La gestion rentable 
des programmes fi scaux présente plus de défi s lorsque la population est aussi variée et répartie de façon 
inéquitable.

Figure 13
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9 Conference Board du Canada, Rendement et potentiel 2003-2004 : Prinicipales conclusions : Défi nir l’atout canadien.
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Tendances relatives à la population active
Les caractéristiques démographiques nous aident non seulement à comprendre pourquoi certains 
segments de la population se comportent de telle ou telle façon, mais également à déterminer les 
changements apportés à l’assiette fi scale au fi l des ans et selon la région. Pour ce qui est des tendances 
relatives à la population active, elles nous aident à déterminer les caractéristiques du segment de la 
population qui contribue aux recettes fi scales et, par ricochet, au fi nancement des prestations sociales dont 
jouissent tous les Canadiens. La présente section décrit certaines tendances générales en ce qui a trait à la 
population active et traite de certains groupes clés de la population qui pourraient avoir une incidence sur 
les tendances relatives à la population active à l’avenir.

Population source et taux d’activité
La population en âge de travailler augmentera de façon soutenue jusqu’en 2011, alors que les membres de 
la génération d’Echo-boom atteindront graduellement l’âge de travailler. Il y a beaucoup plus de membres 
de la génération d’Echo-boom que de membres de la génération Baby-bust et ils viendront grossir le 
bassin de travailleurs potentiels à court terme. La population source augmentera au rythme de 1,1 % par 
année entre 2006 et 2011. Cependant, après 2011, le taux de croissance diminuera de façon draconienne 
et ne représentera plus que 0,6 % par année entre 2021 et 2025 étant donné que cette génération sera 
remplacée par la génération du baby-bust du millénaire. Voir la fi gure 14.

Source : Conference Board du Canada, Statistique Canada

Le taux d’activité devrait diminuer au cours des 20 prochaines années, alors que les membres de la 
génération du baby-boom atteindront l’âge de 55 ans. Le problème s’aggravera encore davantage lorsque 
les membres de la génération du baby-boom atteindront l’âge de la retraite (65 ans et plus), autour de 
2011, et se poursuivra jusqu’en 2025. (fi gure 15). 

Figure 14
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Source : Statistique Canada et le Conference Board du Canada

Augmentation du nombre de travailleurs indépendants
Il y a plus de travailleurs indépendants que d’emplois réguliers depuis quelques années, c’est-à-dire 
depuis que les entreprises et l’État font appel à la sous-traitance pour off rir des services qui étaient off erts 
antérieurement par leurs employés.10 Environ quatre travailleurs indépendants sur dix sont âgés de 45 ans 
ou plus. Les travailleurs de ce groupe d’âge ont plus de chance de prendre une retraite anticipée et de 
mettre à profi t leurs années d’expérience pour se lancer en aff aires.11 Pour ce qui est des répercussions sur 
le plan de l’observation fi scale, un travailleur indépendant présente plus de risques qu’un salarié étant 
donné qu’il doit tenir des registres comptables appropriés tout au long de l’année. Or, la tenue de livres 
et registres complets et précis exige une plus grande connaissance de la législation fi scale et un plus grand 
souci du détail de la part des travailleurs indépendants que de la part des salariés.

Ralentissement de la croissance de la population active du Canada
Tout comme la population canadienne en général, la population active est en voie de transformation. Il 
y aura un vide important sur le marché du travail lorsque les membres de la génération du baby boom 
prendront leur retraite étant donné qu’il n’y a pas assez de jeunes travailleurs pour les remplacer. La 
population canadienne commencera bientôt à ressembler à une pyramide inversée, c’est-à-dire qu’il y aura 
plus de personnes âgées que de travailleurs.

La fi gure 16 indique la croissance prévue de la population active d’après les prévisions liées à la 
population source et au taux d’activité.

10 Making Career Sense of Labour Market Information, Shaping Labour Market Trends, 2001
11 Making Career Sense of Labour Market Information, Shaping Labour Market Trends, 2001

Figure 15
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Source : Conference Board du Canada, Statistique Canada

On assistera à une diminution marquée du nombre de travailleurs d’ici 20 ans. Cependant, deux facteurs 
structurels contribueront à alléger les pressions exercées sur la main-d’œuvre au cours de la prochaine 
décennie, soit : l’augmentation du nombre de membres de la génération d’Echo-boom en âge de travailler 
et l’augmentation du taux d’activité des femmes. Ces facteurs, ainsi que l’augmentation annuelle du 
nombre d’immigrants, contribueront à maintenir une croissance relativement forte de la population 
active, à raison de 1,2 % par année en moyenne entre 2006 et 2011.

D’ici 2010-2011, le resserrement graduel du marché du travail attribuable principalement à des facteurs 
structurels et à des données démographiques se traduira par un taux de chômage de 5,5 %, un niveau que 
nous n’avons pas connu depuis des décennies. D’autre part, le vieillissement de la population canadienne 
et le faible taux de natalité entraîneront un ralentissement de la croissance du nombre de travailleurs nés 
au Canada sur le marché du travail. Les personnes nées au Canada qui accéderont au marché du travail ne 
feront que remplacer les personnes qui prennent leur retraite. Les immigrants pourraient être à l’origine 
de la totalité de la croissance de la population active d’après Statistique Canada.

Les membres de la génération du baby-boom commenceront à prendre leur retraite en 2011. La 
population active canadienne sera touchée de deux façons. Premièrement, la croissance de la population 
source diminuera lorsque les membres de la génération du baby-bust du millénaire atteindront le groupe 
d’âge des 15 à 24 ans. Deuxièmement, le taux d’activité chutera lorsque les membres de la génération du 
baby-boom commenceront à prendre leur retraite en masse. L’incidence sur la croissance de la population 
active sera marquée puisqu’on prévoit seulement une augmentation annuelle moyenne de 0,5 % pour la 
période allant de 2011 à 2015 et une croissance à peu près nulle entre 2016 et 2025.

Malgré le maintien du niveau d’immigration, la population canadienne en âge de travailler augmentera 
lentement. On s’attend à ce que la proportion de la population en âge de travailler atteigne un sommet de 
69 % à 70 % autour de 2011, puis diminue entre 63 % et 64 % d’ici 2026.12

La pénurie de main-d’œuvre est inévitable puisque la croissance de la population active sera rapidement 
ramenée à zéro. Il pourrait s’ensuivre une réduction marquée des recettes fi scales de l’État si le bassin 
de main-d’œuvre qualifi ée diminue considérablement. Les rajustements du marché entraîneront une 

12 Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2000-2026, mars 2001.
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augmentation du salaire réel, ce qui devrait encourager les jeunes à accéder au marché du travail plus 
rapidement et les plus âgés à reporter leur retraite, mais l’État envisage d’autres mesures correctives, 
notamment le report de l’âge normal de la retraite au-delà de 65 ans, l’augmentation du niveau 
d’immigration actuel, ainsi que l’augmentation des investissements dans le domaine de l’éducation et de la 
formation.

Les répercussions fi scales du vieillissement et de la diminution de la population active sont complexes. 
D’une part, l’augmentation du nombre de personnes âgées à la retraite exigera le maintien, voire 
l’augmentation du niveau actuel de services fi scaux. D’autre part, les administrations fi scales devront 
trouver des façons justes et rentables de maximiser l’observation fi scale chez les autres membres de la 
population active pour obtenir les recettes nécessaires pour subventionner les prestations sociales versées 
aux personnes âgées sans augmenter les taxes et impôts à des niveaux inacceptables pour le reste des 
Canadiens.

Le vieillissement de la population active du Canada
La population active du Canada est plus âgée que la population active de la plupart des pays industrialisés 
puisque l’âge médian est de 41,3 ans dans le cas du groupe central, c’est-à-dire les personnes âgées de 20 
à 64 ans, comparativement à 38,1 ans il y a une décennie, soit la plus forte augmentation depuis 1921. 
D’ici 2011, l’âge médian devrait atteindre 43,7 ans. Développement des ressources humaines Canada 
estime que, d’ici 2011, environ 41 % de la population active aura entre 45 et 64 ans, comparativement à 
29 % en 1991.13

Par ailleurs, tel qu’indiqué dans la section portant sur l’évolution démographique, la baisse du taux de 
natalité entraînera une réduction de la taille de la population active et du nombre de contribuables par 
rapport aux personnes retraitées, ce qui fait qu’il y aura moins de travailleurs qui paieront de l’impôt.

Au cours des dix prochaines années, le nombre de personnes âgées de 55 à 64 ans qui resteront sur le 
marché du travail aura plus que doublé. Ce groupe représentera une proportion de plus en plus grande 
de la population active, surtout parce qu’il y aura moins de jeunes qui arriveront sur le marché du travail. 
Cependant, en 2010, les travailleurs plus âgés seront très diff érents des travailleurs âgés actuels. En eff et, 
ils auront plus d’instruction et de formation ainsi qu’une expérience professionnelle et des compétences 
plus variées. Ces facteurs devraient off rir plus de latitude aux travailleurs plus âgés dans leur profession.

Le départ à la retraite des membres de la génération du baby-boom sera le facteur qui aura le plus 
d’incidence sur la population active au cours des prochaines décennies. Certains experts pensent même 
que le pays fera face à une pénurie de main-d’œuvre qualifi ée. Du point de vue fi scal, on pense que l’État 
pourrait avoir de la diffi  culté à percevoir les recettes fi scales dont il a besoin pour off rir des services à une 
population vieillissante étant donné qu’il perçoit la majorité de ses recettes auprès de la population en âge 
de travailler. On pense généralement que le vieillissement de la population canadienne engendrera une 
diminution des recettes de l’État et une augmentation de la dette et des dépenses publiques.

13 Développement des ressources humaines Canada, Modifi cation de la composition de la population active, 2002.
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Tendances futures en ce qui a trait aux principaux groupes de la 
population active

Les retraités utilisent plus de services de l’État
Les dépenses dans le domaine de la santé continueront d’augmenter à mesure que la population vieillit, en 
proportion des recettes totales de l’État, ce qui entraînera des problèmes de fi nancement. Le vieillissement 
de la population canadienne exercera des pressions fi nancières sur le système de santé, principalement 
lorsque la majeure partie des membres de la génération du baby-boom atteindront l’âge de 65 ans, à 
compter de 2011. Le montant supplémentaire consacré par l’État aux soins de santé devra provenir de 
coupures relatives à ses programmes ou d’une augmentation des taxes et impôts.14

D’ici 2020, les provinces et territoires devront consacrer environ 44 % de leurs recettes (contre 35 % en 
2002) aux soins de santé, ce qui remettra en question l’avenir du système des soins de santé.

Le vieillissement de la population pourrait présenter un défi  sur le plan de la fi scalité. En eff et, l’assiette 
fi scale des particuliers diminuera au cours des prochaines années,15 mais les programmes fi scaux devront 
être adaptés en fonction des problèmes d’inobservation, afi n de résoudre ceux-ci de façon plus effi  cace 
(notamment grâce à l’utilisation accrue de techniques d’évaluation des risques), pour assurer l’obtention 
de recettes fi scales appropriées en vue de fi nancer les prestations sociales au fi l des ans.

Les immigrants ont besoin de services fi scaux adaptés
D’après un sondage eff ectué en 2002 par l’Agence des douanes et du revenu du Canada,16 16,5 % des 
immigrants ne savaient pas qu’ils devaient produire une déclaration de revenus chaque année lorsqu’ils 
sont arrivés au Canada et 16,1 % d’entre eux ne savaient pas comment produire une déclaration. Dans 
le cas de ces immigrants, l’« inobservation » était involontaire. S’ils avaient été mis au courant de leurs 
obligations fi scales, ils s’en seraient probablement acquittés dans une plus grande proportion.

14 Il se pourrait que l’État jouisse d’un certain allégement fi nancier parce que le nombre de jeunes ayant besoin de services 
d’éducation et de soins de santé sera moins élevé. À l’avenir, le remplacement des jeunes personnes à charge par des personnes 
à charge plus âgées viendra donc compenser le fardeau économique accru occasionné par le vieillissement de la population, 
mais les membres de la génération du baby-boom exerceront d’autres pressions sur le système de santé.
15 L’assiette fi scale des particuliers représente actuellement 48,3 % de l’impôt prélevé au Canada (exercice fi nancier 2002-2003, 
La revue fi nancière, Finances Canada).
16 Agence des douanes et du revenu du Canada, Le nouveau programme d’intervention auprès des immigrants, résultats d’un 
sondage mené dans le cadre d’un projet pilote, 2002.
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Les obstacles linguistiques entravent l’accès aux services et au marché du travail dans le cas des néo-
Canadiens. L’apprentissage d’une nouvelle langue prend du temps et reporte l’intégration des immigrants 
dans la collectivité et sur le marché du travail. Bon nombre d’immigrants ne parlent ni le français ni 
l’anglais lorsqu’ils arrivent au Canada et cette situation présente un défi  pour l’administration fi scale.17 (La 
fi gure 17 indique les principaux groupes linguistiques au Canada). L’observation fi scale par ce segment 
de la population dépend dans une certaine mesure de la capacité de l’administration fi scale d’off rir des 
services généraux et des services d’information dans une langue autre que l’anglais ou le français.

Source : Statistique Canada

Il n’est donc pas surprenant qu’une composante majeure de la stratégie du Canada en matière 
d’observation fi scale en ce qui a trait aux immigrants soit l’organisation de séances d’information à propos 
de leurs obligations fi scales. Cette stratégie doit tenir compte non seulement des obstacles linguistiques 
pour assurer l’effi  cacité des communications en ce qui a trait aux obligations fi scales, mais également du 
régime fi scal dans les principaux pays d’origine.

Source : Statistique Canada

17 Le chinois est la troisième langue utilisée le plus souvent au Canada. En 2001, les Chinois représentaient 2,9 % de la population 
totale au Canada, comparativement à 2,6 % cinq ans auparavant.
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Les femmes sur le marché du travail
Tel qu’indiqué dans la fi gure 18, l’arrivée des femmes sur le marché du travail (de façon plus ou moins 
permanente) constitue l’un des facteurs de croissance de la population active les plus importants des trente 
dernières années. Ce facteur a revêtu une importance capitale pour la mise en valeur de la main-d’œuvre 
durant la période d’après-guerre et pour l’économie canadienne en général.

D’ici quelques années, la population active augmentera graduellement en raison de l’augmentation 
du taux d’activité des femmes âgées de plus de 50 ans. Même si le taux d’activité de ce groupe d’âge a 
toujours été peu élevé, on s’attend à ce qu’il augmente à mesure que les femmes membres de la génération 
du baby-boom vieilliront et remplaceront les femmes des générations antérieures. D’après les données 
compilées, il semble que les femmes membres de la génération du baby-boom soient plus actives que 
les femmes des générations précédentes, comme en fait foi le tableau 4. Cependant, leur taux d’activité 
diminuera de façon draconienne après 2010, alors que les membres de la génération du baby-boom 
commenceront à prendre leur retraite.

Tableau 4 : Proportion accrue de femmes sur le marché du travail, 1976 et 2001

1976 2001

45-54 ans 48,2 % 76,3 %

55-64 ans 31,9 % 41,8 %

Source : Développement des ressources humaines Canada : Modifi cation de la composition de la population active

Autochtones
Les Autochtones constituent un autre aspect unique de la diversité canadienne. Ainsi, les Premières 
nations comptent plus de 600 collectivités diff érentes formant une cinquantaine de groupes culturels et 
linguistiques distincts répartis dans l’ensemble du Canada.

La proportion d’Autochtones par rapport à la population totale est à la hausse. Ainsi, entre 1901 et 2001, 
la population autochtone a décuplé, alors que la population totale du Canada n’a que sextuplé.18 La 
croissance démographique de la population autochtone n’est pas la même partout au Canada : c’est dans 
le Nord et dans la région des Prairies qu’on retrouve le plus d’Autochtones. Le tableau 5 indique que la 
croissance se poursuivra, principalement sur les réserves.

18 La population autochtone représente environ 4 % de la population canadienne.
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Tableau 5 : Croissance de la population autochtone, 1998-2008

1998 2008

Total Sur les réserves À l’extérieur 
des réserves

Total Sur les réserves À l’extérieur 
des réserves

658 824 387 878 270 946 798 211 508 876 289 334

Source : Aff aires indiennes et du Nord Canada : Projections de la population indienne inscrite pour le Canada et les régions

La population autochtone est une population incroyablement jeune et fertile, principalement dans le 
Grand Nord : ce sont ces enfants qui doteront les postes à l’avenir. Une telle évolution démographique 
présentera des défi s urgents au cours des années à venir. Même si la population autochtone est de plus 
en plus instruite, l’écart par rapport au reste de la population est énorme puisque seulement 50 % des 
Autochtones environ obtiennent un diplôme d’études secondaires. La situation sur les réserves est encore 
pire,19 ce qui soulève une préoccupation précise étant donné que la population Autochtone est celle qui 
augmente le plus rapidement au pays.

Du point de vue de la fi scalité, l’intégration des Autochtones à la population active en général présente 
un défi  administratif pour les administrations fi scales. La Loi sur les Indiens renferme un article précis 
exonérant d’impôt tous les biens personnels d’un Indien/Autochtone situés sur une réserve et les 
tribunaux considèrent qu’un revenu d’emploi est un bien personnel. Par conséquent, si au moins 
90 % des fonctions reliées à un emploi sont exercées sur une réserve, la totalité du revenu d’un Indien/
Autochtone provenant de cet emploi est généralement exonérée d’impôt sur le revenu (si moins de 90 % 
des fonctions sont exercées sur une réserve, l’exemption est calculée au prorata). Par ailleurs, lorsque 
l’employeur vit sur une réserve et que l’Indien ou l’Autochtone vit également sur une réserve, tous les 
revenus de l’Indien ou de l’Autochtone provenant d’un emploi sont généralement exonérés d’impôt sur le 
revenu.

L’un des principaux défi s à relever par l’Agence du revenu du Canada (ARC) consiste à déterminer si 
le revenu d’emploi gagné par un Autochtone est gagné sur une réserve ou non.20 Par ailleurs, certains 
produits et services sont acheminés par l’intermédiaire de réserves autochtones uniquement pour tirer 
profi t de l’exemption fi scale accordée à la réserve.21 Compte tenu du climat parfois tendu entre les 
Autochtones et l’État, il est diffi  cile pour l’ARC de vérifi er quelles opérations sont bel et bien exonérées 
d’impôt et il est encore plus diffi  cile d’appliquer la législation fi scale dans certains cas.

19 Le revenu annuel moyen des Autochtones représente la moitié de celui du reste de la population : 50 % des enfants autochtones 
vivent sous le seuil de la pauvreté, le taux de chômage des Autochtones est trois fois plus élevé que celui de la population 
canadienne en général et atteint même 90 % dans certaines régions. 
20 Ainsi, l’ARC considère les revenus d’un travail indépendant tirés de l’exploitation forestière ou du camionnage comme des 
revenus vraisemblablement gagnés ailleurs que sur une réserve et donc imposables.
21 Les réserves indiennes ont été impliquées dans des activités illégales, notamment la contrebande d’alcool et de cigarettes entre 
les États-Unis et le Canada. 
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Sources possibles de main-d’œuvre pour contrer la diminution de la 
population active

Adoption de mesures pour faire en sorte que les personnes âgées restent sur le marché du travail 
plus longtemps
D’après les statistiques, deux tiers des Canadiens prennent leur retraite avant d’avoir atteint l’âge 
d’admissibilité aux fi ns du RPC, c’est-à-dire 65 ans.22 D’après l’Enquête sur la population active, l’âge 
moyen de la retraite a été ramené de 65 ans à 61 ans environ depuis la fi n des années 70. Or, on doit 
mettre un terme à cette pratique ou inverser la tendance pour atténuer les pénuries de main-d’œuvre. On 
pourrait adopter une loi pour encourager les travailleurs plus âgés à repousser l’âge de la retraite. Dans 
certains cas, les travailleurs plus âgés se rendent compte qu’ils n’ont pas économisé suffi  samment d’argent 
pour être à l’aise au moment de la retraite et ils arrondissent leurs fi ns de mois en revenant sur le marché 
du travail en tant que salariés ou travailleurs indépendants.

Adoption de mesures pour attirer plus d’immigrants qualifi és
Le report de l’âge de la retraite pourrait atténuer certains problèmes liés à la pénurie de main-d’œuvre, 
mais l’élément clé pour assurer le maintien de la population active reste l’adoption de mesures pour 
attirer des immigrants qualifi és au Canada. On aura besoin de plus en plus d’immigrants pour doter 
certains des postes qui deviendront vacants à l’avenir. Les néo-Canadiens sont généralement mieux 
instruits qu’ils ne l’étaient il y a une décennie. En eff et, 61 % d’entre eux ont fait des études de niveau 
postsecondaire, comparativement à 48 % dans les années 80 et les années 70. Les nouveaux immigrants 
jouent manifestement un rôle sur le plan de la croissance de professions hautement spécialisées depuis une 
décennie, principalement dans les domaines de l’informatique et de la comptabilité. Par ailleurs, on assiste 
également à une surreprésentation des récents immigrants dans les domaines du génie et des sciences 
naturelles.

Augmentation du taux d’activité des Autochtones
La population autochtone est une source possible de main-d’œuvre pour combler les pénuries au Canada 
étant donné que les Autochtones ont un taux de natalité élevé. Or, on ne peut pas tirer profi t de cette 
situation sans assurer l’adaptation des Autochtones et des employeurs. Les Autochtones doivent accroître 
leur taux d’activité, réussir à lancer leurs propres entreprises et renforcer leurs compétences relatives à 
l’employabilité sur le marché du travail. Il faudrait que les employeurs connaissent mieux les perspectives 
off ertes par les Autochtones.23

22 La retraite anticipée est plus fréquente dans le secteur public (58,5 ans dans le secteur public, 61,3 ans dans le secteur privé et 
65 ans dans le cas des travailleurs indépendants).
23 Le gouvernement fédéral a réalisé des progrès importants pour encourager les Autochtones à accéder au marché du travail. 
Ainsi, il a adopté la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) en avril 1996 pour stimuler 
l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones et accroître le nombre d’entreprises autochtones susceptibles de 
décrocher des contrats auprès du gouvernement fédéral.
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Éducation des Canadiens
On a assisté, au cours du XXe siècle, à une transformation majeure sur le plan de l’éducation au Canada. 
Ainsi, au début du siècle, le Canada était principalement un pays agricole qui n’accordait pas beaucoup 
d’importance à l’éducation.24 On a également pu assister, au cours du XXe siècle, à quelques-unes des 
percées les plus importantes dans le domaine de l’éducation, principalement dans le cas de l’éducation 
postsecondaire. Le nombre de Canadiens détenant un diplôme de niveau collégial ou universitaire a 
augmenté à un point tel depuis la Deuxième Guerre mondiale que le nombre de Canadiens détenant un 
diplôme universitaire dépassait le nombre de Canadiens n’ayant pas poursuivi leurs études au-delà de la 
neuvième année à la fi n du siècle. En 1951, seulement 2 % de la population avait fait des études de niveau 
postsecondaire. En 2001, ce pourcentage atteignait plus de 50 %. La population âgée de 25 ans et plus 
n’ayant pas de diplôme d’études secondaires a également été ramenée de 37 % en 1991 à 29 % en 2001. 
Le Canada a donc franchi le cap du XXIe siècle avec une population plus instruite que jamais, comme en 
fait foi la fi gure 19.

Source : Statistique Canada: L’éducation au Canada : viser plus haut

À l’heure actuelle, 94 % des emplois du Canada exigent à tout le moins un diplôme d’études secondaires. 
D’ici quelques années, on s’attend à ce que sept nouveaux emplois sur dix exigent une forme quelconque 
d’études ou de formation de niveau postsecondaire.

D’après l’OCDE, le Canada est un chef de fi le mondial dans le domaine de l’éducation. Si on combine 
les études universitaires et collégiales, aucun autre pays membre de l’OCDE n’a une proportion plus 
élevée de diplômés que le Canada. Cette situation est attribuable au niveau élevé d’inscriptions dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire du Canada et au fait que plus de 40 % des immigrants 
arrivés au Canada dans les années 90 détenaient un diplôme universitaire. En fait, les compétences exigées 
dans le contexte de la nouvelle économie tiennent compte de la forte hausse du nombre de détenteurs de 
diplômes de niveau postsecondaire entre 1991 et 2001.

L’État a apporté quelques améliorations à cet égard récemment. Ainsi, il a augmenté ses investissements 
dans le domaine de l’éducation grâce à des outils comme le Régime enregistré d’épargne études (REEE), 
les subventions et les bourses du millénaire.

24 Statistique Canada, Cent ans de …, Tendances sociales canadiennes, hiver 2002.
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Pour ce qui est des domaines d’études, les modifi cations apportées lors de la dernière décennie tiennent 
compte du nombre accru d’étudiants qui choisissent les domaines de la technologie et des aff aires. Ces 
modifi cations font suite dans une large mesure aux besoins technologiques et administratifs des années 90. 
La croissance la plus importante chez les hommes vise généralement les domaines liés à la technologie, 
notamment le génie et les sciences informatiques au niveau universitaire, ainsi que le traitement des 
données au niveau collégial. Les hommes manifestent un vif intérêt pour les aff aires et le commerce. Pour 
ce qui est des femmes, les principaux domaines qui les intéressent sont les aff aires, le commerce et les 
fi nances et ce, aux niveaux universitaire et collégial.

Double cohorte. Il convient de signaler le phénomène de la « double cohorte » en Ontario – les étudiants 
de deux niveaux ont obtenu leur diplôme d’études secondaires en même temps, en 2003, parce que le 
programme d’études a été ramené de cinq à quatre ans. Cette situation a entraîné un nombre record 
d’inscriptions dans les universités en septembre 2003 et devrait entraîner un nombre record de diplômés 
et d’inscriptions dans les écoles professionnelles ou de nouveaux venus sur le marché du travail quatre 
ans plus tard. La double cohorte n’est que le début de ce qui devrait être un « boom » d’une durée 
de quatre ans au chapitre de l’enseignement postsecondaire. Les universités s’attendent à un nouveau 
record d’inscriptions pendant cette période, ce qui devrait entraîner une augmentation de l’ordre de 
90 000 étudiants. Par ailleurs, toutes les écoles du pays ne font que commencer à subir les pressions de 
la génération d’Echo-boom, c’est-à-dire les enfants des membres de la génération du baby-boom qui 
s’inscrivent dans les universités. Le nombre d’étudiants qui présentent une demande d’inscription à 
l’université devrait augmenter au cours de la prochaine décennie.

Cette tendance à la hausse dans le domaine de l’éducation de niveau postsecondaire pourrait avoir des 
répercussions sur la fi scalité, mais les observateurs ne réussissent pas à s’entendre quant à la nature de 
ces répercussions. En eff et, les gens mieux instruits comprennent généralement mieux la législation 
fi scale. Ils ont généralement de meilleurs emplois, mieux rémunérés et ont un train de vie plus élevé. Ils 
peuvent donc soit mieux respecter la loi en raison de leur statut social (attribuable en partie à leur niveau 
d’instruction), soit présenter plus de risques de fraude fi scale.25 Les personnes moins instruites, par contre, 
sont moins au courant de leurs obligations fi scales, ce qui entraîne des cas d’inobservation involontaire.26

Lorsqu’une personne prend sa retraite, elle possède souvent des années d’expérience professionnelle que 
l’organisation a de la diffi  culté à récupérer. Les employés qui remplacent les retraités ont donc un obstacle 
supplémentaire à surmonter pour donner un bon rendement.

25 Un statut socioéconomique plus élevé engendre parfois un niveau d’observation plus élevé – Geis and Meier, (1977), 
Yankelovitch et al (1984) ont constaté que le niveau d’instruction a une incidence négative sur le niveau d’observation 
antérieur. On doit donc eff ectuer plus d’études empiriques dans ce domaine. 
26 D’après le U.S. General Accounting Offi  ce (GAO), les non-déclarants sont généralement des personnes ayant peu 
d’instruction.
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Le passage de l’école au travail est déjà diffi  cile pour les jeunes. Notre système d’éducation est axé 
principalement sur la réussite scolaire. Le modèle axé sur « l’école d’abord – le travail ensuite » nous 
empêche de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences, des attitudes et un comportement 
professionnels pendant qu’ils sont à l’école. Le Canada pourrait eff ectuer d’importantes percées dans 
le développement de son capital humain s’il augmentait considérablement le nombre de programmes 
d’enseignement coopératif et si les entreprises montraient plus d’empressement à embaucher de jeunes 
stagiaires pendant leurs années d’études. La simplifi cation du passage de l’école au travail est l’une des 
priorités de l’État, principalement parce qu’une telle mesure viendrait augmenter les chances de réussite 
des étudiants sur le marché du travail. Les dépenses fédérales pourraient être supérieures aux recettes 
si le bassin de main-d’œuvre qualifi é diminue de façon draconienne. La politique gouvernementale en 
matière d’emploi devrait continuer de mettre l’accent sur l’adoption de mesures pour faire en sorte que les 
jeunes acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour décrocher un emploi lucratif. Les employeurs 
risquent de se rendre compte de l’importance de faire preuve de beaucoup plus de diligence pour ce qui 
est de la formation en cours d’emploi pour que leurs employés possèdent les compétences requises pour 
donner un bon rendement.

Malgré les investissements actuels de l’État dans le domaine de l’éducation (bourses d’études, REEE et 
subventions), les étudiants fi nancent une plus large part de leur formation universitaire, ce qui entraîne 
une augmentation de leurs dettes d’études.

Étant donné que certains étudiants accumulent des dettes très élevées lors de leurs études de premier cycle, 
bon nombre d’entre eux risquent de quitter le Canada pour se rendre aux États-Unis, où ils pourront 
décrocher un emploi très bien rémunéré et auront moins d’impôt à payer, ainsi que des études supérieures 
entièrement subventionnées. La lutte deviendra de plus en plus féroce pour l’obtention de places dans les 
écoles canadiennes en raison de l’évolution démographique (notamment la double cohorte), l’« exode des 
cerveaux » ira probablement en augmentant et pourrait même toucher les étudiants de premier cycle.27 
Par conséquent, la tendance actuelle en matière d’amélioration du niveau d’instruction se poursuivra, mais 
elle aura des répercussions sur la population active du Canada.

Formation des adultes et des travailleurs
Le Canada affi  che un piètre rendement dans le domaine de la formation des travailleurs et cette situation 
contribue à notre pénurie de main-d’œuvre. D’après le World Cmpetitiveness Yearbook (Rapport annuel sur 
la compétitivité mondiale) de 2002, le Canada se classe au douzième rang (sur 49 pays) pour ce qui est de 
la priorité accordée à la formation des travailleurs et ce, d’après une enquête menée auprès de dirigeants 
d’entreprises canadiennes. Par ailleurs, seulement 30 % environ des adultes canadiens en âge de travailler 
participent à des séances de formation et d’apprentissage, soit un pourcentage beaucoup moins élevé 
que dans bon nombre d’autres pays. Cette absence d’investissement dans l’apprentissage continu, fait 
en sorte qu’il est de plus en plus diffi  cile pour les travailleurs d’acquérir et de maintenir les compétences 
dont ils ont besoin pour donner leur maximum. Les changements rapides sur le marché du travail — 
technologie et fonctions — exigent des Canadiens qu’ils reçoivent une formation et un perfectionnement 
continus. L’apprentissage continu est essentiel pour assurer l’adaptabilité, l’innovation et le changement 
organisationnels.

27 Développement des ressources humaines Canada, Comment préparer les jeunes Canadiens au marché du travail, SPR 
Associates Inc., mars 2002.
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Depuis quelques années, les employeurs et les employés accordent plus d’importance à la formation en 
cours d’emploi, à la formation continue et à l’éducation permanente. Les immigrants qui avaient déjà 
un diplôme universitaire lorsqu’ils sont arrivés au Canada font partie des Canadiens qui envisagent 
de compléter leur formation postsecondaire dans une université canadienne. En fait, les deux tiers des 
néo-Canadiens détenant un diplôme universitaire ont manifesté leur intention de poursuivre des études 
universitaires après leur arrivée au Canada.28

Tendances économiques et fi nancières
Les tendances économiques et fi nancières varient selon les facteurs infl uençant la population active. La 
section ci-après donne un aperçu des principales tendances économiques et fi nancières au Canada en 
fonction de l’analyse des sections précédentes.

Croissance économique
On s’attend à ce que la croissance économique réelle du Canada atteigne 2,6 % en moyenne par année 
entre 2005 et 2015, soit un pourcentage moins élevé que par le passé. Cette situation est attribuable au 
vieillissement de la population et à l’incidence du vieillissement sur la croissance de la population active, 
ainsi qu’à un ralentissement général des innovations technologiques.

Le taux de croissance prévu varie considérablement selon la province, comme en fait foi la fi gure 20. 
Ainsi, dans les provinces de l’Atlantique et au Québec, le taux de croissance du PIB inférieur à la moyenne 
nationale est attribuable à une croissance démographique relativement faible et aux répercussions 
relativement plus importantes du vieillissement. En Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et 
dans les Territoires, le taux de croissance devrait être supérieur à la moyenne nationale, sauf au cours de 
la deuxième moitié de la période visée en Alberta. La croissance devrait également être moins élevée au 
Manitoba et en Saskatchewan.

Source : Finances Canada : Public Finance Implications of Population Ageing
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28 Statistique Canada, Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada, Le Quotidien, le 4 septembre 2003.
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Dans les sections précédentes, il était question des pénuries de main-d’œuvre auxquelles sera 
vraisemblablement confronté le Canada à l’avenir. La croissance économique devrait baisser à mesure que 
le bassin de travailleurs diminuera, ce qui entraînera un ralentissement de la croissance du revenu et de la 
consommation et qui fait que les taux de croissance du revenu seront inférieurs aux taux qu’on a connu 
par le passé. En fait, tel qu’indiqué précédemment, on peut s’attendre à ce que la croissance des recettes 
fi scales diminue quelque peu, alors qu’une grande proportion de la population quittera son emploi, 
gagnera moins d’argent et dépensera moins (de la mi-quarantaine à la mi-cinquantaine). Le vieillissement 
de la population pourrait avoir des répercussions sur l’ensemble des recettes de l’État.

Par ailleurs, la modifi cation du rapport de dépendance29 signifi e qu’il y aura moins de gens en âge 
de travailler pour assurer le maintien des services off erts à un nombre croissant de personnes âgées. 
Le vieillissement de la population entraînera une hausse marquée des dépenses fédérales relatives aux 
prestations versées aux personnes âgées d’ici 40 ans.

Le vieillissement de la population entraînera sans aucun doute une augmentation du coût de nombreux 
programmes sociaux du Canada, mais les recherches montrent généralement qu’il n’y aura pas 
d’augmentation impossible à gérer pour ce qui est du fardeau économique imposé à la population en 
général. À mesure de l’évolution démographique des quarante prochaines années, il se pourrait que l’État 
jouisse d’un certain allégement fi nancier en raison de la diminution prévue de la demande en matière 
de services d’éducation et de santé (étant donné que les générations plus jeunes sont relativement plus 
petites).

Le remplacement de nombreuses personnes à charge jeunes par des personnes à charge plus âgées viendra 
compenser l’augmentation du fardeau économique occasionné par le vieillissement de la population, 
malgré que la demande en matière de soins de santé augmentera en fonction du vieillissement de la 
génération du baby-boom. Les programmes gouvernementaux destinés à ces groupes d’âge connaîtront 
une croissance rapide à mesure que la population vieillit.

L’évolution démographique actuelle entraînera une modifi cation considérable des habitudes de 
consommation à long terme. Ainsi, d’ici quelques années, les membres de la génération du baby-boom 
achèteront plus de biens durables pour eux et pour leurs enfants. Cependant, entre 2005 et 2015, ce 
groupe économisera davantage étant donné qu’il préparera sa retraite.

Le défi  à relever pour l’ARC consiste à assurer le maintien des recettes gouvernementales et, par ricochet, 
le maintien des prestations sociales. Ce défi  est d’autant plus diffi  cile à relever que la population active 
diminue et l’économie ralentit. Pour le relever, on devra accorder de plus en plus d’importance à 
l’évaluation des risques, à l’identifi cation des personnes qui ne respectent pas la loi, à la sensibilisation du 
public ou à l’utilisation accrue des instruments d’exécution actuels.

29 Voir la note 8 au  bas de la page 22.
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Niveau de vie des Canadiens
Le niveau de vie des générations suivant celle du baby-boom soulève de nombreuses préoccupations. 
En eff et, le vieillissement de la génération du baby-boom pourrait exercer des pressions sur les fi nances 
publiques et le niveau de vie moyen pourrait en souff rir. Cependant, on ne s’entend pas sur l’ampleur de 
ces répercussions. Certains chercheurs prédisent une diminution du niveau de vie moyen de la population 
après le départ à la retraite des membres de la génération du baby-boom.30 Si on compare cette réduction 
du niveau de vie aux facteurs en jeu dans le cadre d’autres grands débats de société, on constate qu’elle est 
importante mais certainement possible à gérer. 

Composition du revenu

Revenus d’emploi relativement stables
Les revenus d’emploi constituent de loin la principale composante du revenu familial total. Ainsi, en 
2000, ces revenus représentaient environ 80 cents pour chaque dollar de revenu familial. Les paiements 
de transfert, notamment la pension de sécurité de la vieillesse, l’assurance-emploi, les prestations pour 
enfants et le crédit pour la taxe sur les produits et services, représentent 10 cents pour chaque dollar de 
revenu. Ces composantes varient considérablement selon le revenu familial. Dans le cas des 10 % de 
familles ayant les revenus les plus élevés, les revenus d’emploi représentent 88 cents pour chaque dollar et 
les paiements de transfert ne représentent qu’un cent. Dans le cas des 10 % de familles ayant les revenus 
les moins élevés, les revenus d’emploi ne représentent que 31 cents pour chaque dollar et les paiements de 
transfert représentent 62 cents.

Inégalité des revenus
Le revenu moyen d’une famille canadienne est demeuré essentiellement inchangé au cours de la dernière 
décennie (même en tenant compte de l’infl ation). Le revenu des familles les moins bien nanties a peu 
ou pas changé dans les années 90. Par contre, les 10 % de familles canadiennes ayant les revenus les plus 
élevés ont enregistré des gains substantiels. Le revenu combiné des 10 % de familles canadiennes ayant les 
revenus les plus élevés représente 28 % du revenu familial total. Dans le cas des 10 % de familles ayant 
les revenus les moins élevés, ce pourcentage est inférieur à 2 %. L’augmentation de l’inégalité des revenus 
est attribuable principalement à une plus forte hausse des revenus dans le cas des hauts salariés et à une 
réduction des paiements de transfert sociaux, ce qui a eu pour eff et de réduire les répercussions bénéfi ques 
des programmes sociaux sur le plan de l’égalisation du revenu. Malheureusement, il est facile de prédire 
le maintien de l’inégalité des revenus : les riches continuent de s’enrichir et les pauvres continuent de 
s’appauvrir.

La gestion de ces deux extrêmes coûte cher et présente un défi  pour l’Agence du revenu du Canada. Les 
personnes à faible revenu sont moins nombreuses que les familles touchant un revenu plus élevé mais 
le montant total d’impôt en jeu est élevé en raison de leur nombre. Par contre, les personnes ayant un 
revenu élevé font partie d’un plus petit groupe, mais elles ont les ressources nécessaires pour adopter des 
stratégies complexes que l’ARC n’est pas toujours en mesure de vérifi er et qui font en sorte que l’ARC a 
30 William Scarth et Malick Souare, Baby Boom Aging, and Average Living Standards, Social and Economic Dimension of an 
Ageing Population (SEDAP), research paper #68, février 2002.
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de la diffi  culté à percevoir le montant approprié d’impôt payable en vertu de la loi.31 Pour promouvoir 
l’observation, l’ARC doit établir un équilibre entre ces deux extrêmes, de façon à minimiser le montant 
total d’impôt en jeu.

Revenu personnel disponible
Le revenu personnel disponible augmente depuis quelques décennies, comme en fait foi la fi gure 21. Par 
ailleurs, le nombre de familles comptant deux soutiens a augmenté de façon draconienne au cours de la 
même période et c’est maintenant devenu la norme. Du point de vue fi scal, lorsque la famille a un revenu 
plus élevé, il s’ensuit généralement une augmentation des recettes fi scales.

Source : Statistique Canada et la Banque du Canada

À mesure que la population vieillit et que de plus en plus de Canadiens prennent leur retraite, les couples 
âgés devront s’habituer à vivre avec un revenu de retraite provenant d’un régime de pension privé ou 
public. Le vieillissement de la population entraîne généralement une réduction du revenu personnel 
disponible, ainsi qu’une demande accrue en matière de prestations sociales, notamment dans le domaine 
de la santé.

Revenu de retraite
Les programmes de revenu de retraite du Canada comprennent des régimes de pension privés (off erts 
par l’employeur ou autogérés) et des régimes de pension publics (off erts par l’État et administrés par 
l’État). Il existe trois grands types de programmes de retraite au Canada, soit : les régimes de pension 
agréés et les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes privés, ainsi que le Régime de pensions du 
Canada/Régime de rentes du Québec, qui sont des régimes publics. Il existe également un autre régime 
public, soit le régime de pension de sécurité de la vieillesse (qui inclut le supplément du revenu garanti 
et les allocations connexes), qui off re aux personnes âgées des prestations non axées sur le revenu avant la 
retraite.

31 Les stratégies en matière d’évasion fi scale adoptées par les particuliers contrevenants qui touchent un revenu élevé 
comprennent des mesures de planifi cation fi scale audacieuses permettant d’exploiter les zones « grises » de la législation, ainsi 
que l’utilisation de structures commerciales complexes créées uniquement pour réduire l’impôt à payer (souvent dans des 
administrations où le taux d’imposition est peu élevé et qui assurent le secret bancaire).
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Régimes de pensions off erts par l’employeur (caisses de retraite en fi ducie). Environ 5,5 millions de 
travailleurs canadiens ont un régime de pension off ert par l’employeur et environ 4 millions d’entre eux 
ont une caisse de retraite en fi ducie. Les autres 1,5 million de travailleurs qui ont un régime de pension 
off ert par l’employeur sont visés par le trésor fédéral ou provincial ou par des contrats de compagnies 
d’assurance ou des rentes du gouvernement du Canada.

REER. La retraite massive des membres de la génération du baby-boom entraînera le retrait d’un montant 
élevé d’argent investi dans les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER). Or, les nouveaux retraités 
devront payer de l’impôt sur les montants retirés de leur REER, ce qui entraînera une augmentation 
des recettes fi scales de l’État. Il y aura donc plus de revenus de retraite que de revenus d’emploi. Ce sont 
principalement les Canadiens à revenu moyen et élevé, c’est-à-dire ceux qui peuvent se permettre de verser 
des cotisations à un REER, qui achètent des REER. D’après Statistique Canada, 80 % des particuliers 
ayant un revenu de 50 000 $ ou plus économisent en vue de leur retraite en achetant des REER ou en 
contribuant à un régime de pension off ert par l’employeur, mais seulement un tiers des personnes qui 
gagnent entre 20 000 $ et 30 000 $ par année peuvent en faire autant. Par ailleurs, les personnes qui n’ont 
pas de REER ou de régime off ert par l’employeur ont un revenu inférieur à 20 000 $ dans 81 % des cas.

Le Régime de pensions du Canada. Le RPC a été créé en 1966 et il off re des prestations de base à un 
cotisant qui devient handicapé ou qui prend sa retraite. Au moment du décès du cotisant, le régime 
verse des cotisations à ses survivants. Grâce aux cotisations versées au Régime de pensions du Canada 
par les travailleurs et aux cotisations équivalentes versées par les employeurs, le Régime de pensions du 
Canada peut off rir des prestations de retraite, des prestations d’invalidité ou des prestations de survivant. 
Le régime est conçu de façon à remplacer environ 25 % des gains sur lesquels les cotisations de la 
personne étaient fondées. Les prestations versées en vertu du RPC varient en fonction des antécédents 
professionnels du particulier et de ses gains ouvrant droit à pension.

Pension de sécurité de la vieillesse. Le programme de pension et de sécurité de la vieillesse (PSV) du 
Canada, qui inclut la prestation de base de la SV, le supplément du revenu garanti (SRG) et l’allocation 
au conjoint, vise à venir en aide aux personnes âgées dans le besoin (ces dernières peuvent commencer à 
recevoir des prestations dès l’âge de 60 ans). La pension de sécurité de la vieillesse varie en fonction du 
revenu dans 98 % des cas. Cependant, le revenu provenant de la pension de sécurité de la vieillesse et du 
supplément du revenu garanti diminue, puisqu’il a été ramené de 30 % du revenu total des personnes 
âgées en 1990, à 27 % de leur revenu en 1999. Cette situation s’explique par l’importance accrue des 
régimes de pension privés et du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec.

De nombreux observateurs pensent que le régime de pension de l’État aura des problèmes de fi nancement 
et s’eff ondrera inévitablement sous le poids des demandes associées au vieillissement de la génération du 
baby-boom. Or, il ne fait aucun doute que le coût du régime de pension de l’État augmentera à mesure 
que la population vieillit, mais l’immigration et le développement économique devraient entraîner 
un niveau de croissance suffi  samment élevé pour assurer le maintien du régime. Par ailleurs, les futurs 
retraités auront probablement un meilleur niveau de vie étant donné que le pourcentage de personnes 
âgées détenant un diplôme d’études postsecondaires devrait augmenter de façon considérable. Il pourrait 
donc s’ensuivre un revenu de retraite plus élevé provenant de régimes de pension privés à pré-cotisation 
(notamment les REER) et donc une demande proportionnellement moins élevée relativement aux 
programmes de pension de l’État, qui off rent des prestations fondées sur un examen du revenu.
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Environ un tiers des personnes à la fi n de la quarantaine et au début de la cinquantaine estiment qu’elles 
ne sont pas suffi  samment préparées pour maintenir leur niveau de vie après leur départ à la retraite. Il se 
pourrait que ces Canadiens n’aient pas économisé suffi  samment pour remplacer une grande partie de leurs 
revenus ou pour s’assurer un revenu de retraite au-delà du seuil de faible revenu selon Statistique Canada.

L’ARC doit veiller à ce que les montants retirés de REER et d’autres régimes de pension soient dûment 
imposés. Elle doit également veiller à ce que le transfert de fortune à la génération suivante soit eff ectué 
conformément à la législation en vigueur au Canada. Par ailleurs, l’administration fi scale doit être au 
courant des questions pouvant être soulevées lorsqu’un retraité n’a pas un revenu suffi  sant pour maintenir 
un niveau de vie approprié, notamment la réintégration de certains retraités sur le marché du travail et 
autres enjeux possibles sur le plan de l’observation.

Technologie et observation fi scale
Lorsqu’on examine les nombreuses innovations technologiques survenues au cours des dernières 
décennies, il ne fait aucun doute que la majorité des particuliers du Canada n’ont aucun problème à 
utiliser la technologie dans leur vie de tous les jours. Cette tendance devrait se poursuivre et même 
s’accroître étant donné que les jeunes Canadiens sont exposés à diff érentes technologies dès l’enfance. La 
technologie est un outil de facilitation. Elle permet à l’ARC de simplifi er l’observation fi scale, mais elle 
off re également des possibilités d’inobservation. L’utilisation de la technologie au Canada présente un 
certain nombre de défi s pour l’ARC, depuis l’amélioration de l’accès public aux renseignements et services 
gouvernementaux jusqu’à l’élaboration de stratégies en matière d’observation fi scale pour une clientèle de 
plus en plus « branchée ».

Les « cyber » canadiens
Le Canada est l’un des pays les plus branchés dans le monde :
100 % - du territoire est couvert par satellite
98,6 % - des ménages ont un téléphone
58 % - des ménages ont un téléphone cellulaire
74 % - des ménages ont le câble
77 % - des ménages ont un ordinateur
75 % - des Canadiens ont accès à l’Internet
62 % - des ménages ont accès à l’Internet

Utilisation de l’Internet
L’Internet est le principal exemple du « monde électronique » actuel – c’est-à-dire un cyber espace créé 
grâce à l’utilisation de la technologie et en vertu duquel les participants peuvent échanger et faire des 
aff aires à partir de n’importe où. Tel qu’indiqué dans la fi gure 22, le Canada vient au premier rang des 
pays membres du G-7 pour ce qui est du pourcentage de la population qui utilise l’Internet.
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Source : World Competitiveness Yearbook, 2003

Après une poussée soudaine à la fi n des années 90, le taux de croissance de l’utilisation de l’Internet par les 
ménages canadiens s’est stabilisé. Étant donné que la majorité des ménages ont déjà adopté l’Internet, la 
capacité de soutenir le taux de croissance élevé enregistré au cours des années antérieures, c’est-à-dire 19 % 
en 2001 et 24 % en 2000, a diminué considérablement. En 2002, 67 % de la population a indiqué avoir 
utilisé l’Internet au cours des six mois précédents.32

Source : Sondage annuel de l’ADRC, 2002

Le taux d’utilisation de l’Internet est le plus élevé dans le cas des familles qui utilisent l’Internet depuis 
leur domicile. La fi gure 23 montre que 86 % des utilisateurs de l’Internet le faisaient depuis leur 
domicile en 2002. Les principaux utilisateurs de l’Internet sont les ménages ayant un revenu élevé, les 
travailleurs, les personnes ayant des enfants qui vivent encore à la maison et les personnes ayant un niveau 
d’instruction plus élevé.

Il y aura non seulement plus de Canadiens « branchés » en 2010 mais également plus de Canadiens 
reliés à plus de personnes partout dans le monde. Les opérations bancaires, les achats, la publicité, la 
conception, les emplois, les voyages, la formation et l’apprentissage, les renseignements sur la santé, les 
conférences et les inscriptions sont à la portée des consommateurs. Les particuliers ayant un ordinateur 
peuvent même devenir courtiers en valeurs mobilières et obtenir une mise à jour horaire de diverses 
bourses. Les Canadiens utilisent également l’Internet pour se renseigner à propos de divers services, 
notamment les opérations bancaires, les investissements et l’achat de produits et services.

Figure 22
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Cybergouvernement
D’après le cinquième rapport annuel d’Accenture sur le cybergouvernement,33 le Canada se classe 
au premier rang (sur 22 pays) pour ce qui est du cybergouvernement et ce, pour la quatrième année 
consécutive. L’étude annuelle d’Accenture classe les pays en fonction des services électroniques off erts, 
décrit les tendances globales et renferme des recommandations visant à aider l’État à améliorer ses services 
en ligne et à off rir des solutions innovatrices.

Le Canada a continué de creuser l’écart par rapport aux autres pays visés par l’étude. D’après Accenture, 
le Canada a montré une fois de plus l’importance qu’il accorde à l’auto-examen et à l’obtention de 
commentaires de la part des utilisateurs, ce qui fait de lui un chef de fi le mondial dans le domaine des 
programmes off erts en ligne.

Les Canadiens utilisent de plus en plus les services en ligne off erts par le gouvernement du Canada. 
D’après un récent sondage, 66 % des utilisateurs de l’Internet ont consulté un site Web du gouvernement 
en 2003. Plus de 80 % des Canadiens ayant contacté récemment le gouvernement du Canada l’ont fait 
par Internet et sont satisfaits des services reçus (EKOS, Repenser l’autoroute de l’information, 2003).

Services fi scaux électroniques
Pour faire face à la demande accrue en matière de services électroniques, l’Agence du revenu du Canada 
a commencé à off rir plus de renseignements en ligne, par l’intermédiaire de son site Web, et off re même 
plus d’options en matière de transmission électronique des déclarations à une plus vaste gamme de 
particuliers, comme en fait foi le diagramme ci-après.

Agence des douanes et du revenu du Canada

Figure 24
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33 Rapport d’Accenture intitulé eGovernment Leadership: High Performance, Maximum Value.
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En avril 2004, environ 9 millions de personnes avaient produit leur déclaration de revenus de 2003 et 
plus de 1,4 million d’entre elles avaient utilisé le service IMPÔTNET pour transmettre leur déclaration 
de revenus par voie électronique, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à l’année 
précédente.

L’augmentation du taux d’utilisation du service IMPÔTNET traduit une augmentation globale du taux 
de transmission des déclarations par voie électronique puisque plus de 4,9 millions de déclarations sont 
transmises par voie électronique, une augmentation de 14,9 % par rapport à l’année précédente.34

L’année dernière, 39 % de toutes les déclarations T1 produites ont été transmises par voie électronique et 
ce pourcentage devrait atteindre près de 50 % en 2003-2004.

Les Canadiens n’ont pas tous accès à l’Internet et l’ARC peut diffi  cilement investir dans des solutions 
axées sur l’utilisation du papier et des solutions axées sur les ressources électroniques pour répondre aux 
besoins de tous les particuliers de façon équitable.

Transmission électronique et observation fi scale
Bien que les services de transmission électronique facilitent l’observation grâce à la prestation de 
renseignements fi scaux en temps opportun, à la réduction de la paperasse pour les particuliers et à la 
réduction du temps passé par une déclaration « en transit » entre le contribuable et l’ARC, il existe encore 
des perceptions susceptibles d’avoir une incidence sur l’observation pour ce qui est de la transmission 
électronique des déclarations.

Ainsi, l’ARC peut examiner la plupart des déclarations sur papier en consultant les documents qui y 
sont annexés, sans avoir à communiquer avec les particuliers ou leurs représentants. Pour vérifi er les 
déclarations transmises par voie électronique, l’Agence doit communiquer avec les déclarants ou leurs 
représentants pour obtenir et vérifi er les documents à l’appui. Par conséquent, l’examen des déclarations 
transmises par voie électronique peut être perçu comme une activité exigeant une vérifi cation accrue.35 
Les contribuables ont l’impression que les déclarations sur papier sont vérifi ées moins souvent que 
les déclarations transmises par voie électronique et il peut s’ensuivre une augmentation du niveau 
d’inobservation dans le cas des déclarations transmises par voie électronique ou une partie de la 
population peut continuer de produire des déclarations sur papier pour éviter un examen rigoureux.

L’Internet et les mythes dans le domaine fi scal
Les Canadiens sont inondés de renseignements douteux provenant de sites Web faisant la promotion 
de diverses façons d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu du Canada. Malgré les eff orts de 
sensibilisation des organismes chargés de l’application de la loi, l’ARC et le Bureau de la concurrence, bon 
nombre de contribuables sont la proie de stratagèmes frauduleux et de mythes chaque année.

34 Agence des douanes et du revenu du Canada, communiqué intitulé « La production électronique des déclarations bondit en 
2004 », le 5 avril 2004.
35 Liaison Entreprise – Centre de services aux entreprises, Questions et réponses sur la TED, janvier 2004.
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La stratégie générale de lutte contre les mythes et les stratagèmes fi scaux consiste à fournir des 
renseignements appropriés par l’intermédiaire du site Web de l’ARC et à indiquer les conséquences de 
l’inobservation (notamment la publication du nom des personnes poursuivies en vertu de la Loi de l’impôt 
sur le revenu et du règlement connexe).

Dans un monde de plus en plus « branché », les Canadiens doivent être informés de leurs droits et 
obligations en vertu du régime fi scal. La technologie peut faciliter l’inobservation dans une certaine 
mesure parce qu’elle off re plus de possibilités aux personnes qui choisissent de ne pas observer la loi 
(comparativement aux opérations sur papier, qui sont limitées en raison de facteurs géographiques). 
Dans ce cas, l’ARC adopte une stratégie d’observation axée sur des systèmes perfectionnés d’évaluation 
des risques pour identifi er les groupes présentant des risques élevés en vue de la vérifi cation. Pour déceler 
les activités d’inobservation visant d’autres pays, le Canada participe à diverses tribunes internationales, 
notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), une organisation 
qui se préoccupe de l’érosion de l’assiette fi scale dans les pays industrialisés. Les pays participant à ces 
tribunes internationales peuvent échanger des renseignements à propos d’un particulier et obtenir une 
« idée » de ses activités pour vérifi er l’observation fi scale. Le Canada a récemment signé une convention en 
matière d’échange de renseignements en vertu de laquelle il lui sera plus facile de retracer les particuliers 
et les entreprises qui n’observent pas la loi.36 Compte tenu de la mondialisation accrue, le Canada doit 
continuer de collaborer avec d’autres pays pour préserver son assiette fi scale et pour élaborer des stratégies 
en matière de renseignements et d’exécution permettant de préserver l’intégrité de son régime fi scal, axé 
sur l’autocotisation.

Conclusion
En examinant les tendances démographiques et économiques et en essayant de prévoir leur orientation 
future, l’ARC peut adopter une approche plus proactive pour élaborer des stratégies effi  caces en matière 
d’observation, ainsi que des modèles d’évaluation des risques.

La croissance démographique du Canada ralentit et la population vieillit. Une grande partie des 
travailleurs prendront bientôt leur retraite, ce qui fait qu’il y aura moins de travailleurs pour répondre 
aux besoins accrus du réseau social du Canada, y compris dans le domaine de la santé. L’immigration 
continuera de jouer un rôle important pour compenser la réduction de la croissance de la population 
active et de la population en général. Par contre, les néo-Canadiens exigent des services fi scaux répondant 
à leurs besoins particuliers.

L’évolution démographique se fera sentir sur le marché du travail, en ralentissant la croissance économique 
du Canada. Étant donné que l’ARC s’attend à une incidence négative sur les recettes fi scales, elle doit 
adapter une position visant à atténuer la réduction de l’assiette fi scale grâce à une amélioration des 
techniques d’évaluation des risques, à la sensibilisation du public et à l’utilisation accrue d’instruments 
d’exécution existants.

36 Le Canada a signé la Convention internationale d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher 
et de réprimer les infractions douanières (la Convention) le 28 avril 2004, à Paris. Cette convention off re un cadre stable aux 
signataires pour combattre la fraude fi scale à l’échelle mondiale grâce à l’échange de renseignements fi scaux. Cette convention 
internationale s’applique principalement aux multinationales et vise l’impôt sur le revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt 
sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise.
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Les innovations technologiques récentes, la mondialisation et les pressions internationales continueront de 
contribuer à l’évolution de la population active du Canada, à la prospérité du Canada et à la population 
canadienne dans son ensemble. La technologie est une arme à deux tranchants pour une administration 
fi scale. En eff et, elle facilite l’accès aux services fi scaux et la prestation de tels services aux Canadiens 
à l’échelle du pays. Ainsi, les personnes qui transmettent leurs déclarations en ligne obtiennent un 
remboursement plusieurs semaines avant les personnes qui produisent leurs déclarations sur papier. 
Par contre, la technologie facilite également l’inobservation en off rant des possibilités aux personnes 
qui n’hésitent pas à contourner la législation fi scale. L’Internet permet l’accès aux sites Web de pays 
qui assurent le secret bancaire, ce qui empêche l’obtention d’éléments de preuve en cas de poursuite 
pour fraude fi scale par exemple. L’Internet permet également d’eff ectuer une multitude d’opérations 
électroniques ne laissant aucune trace pour les vérifi cateurs.

L’évolution du profi l des particuliers du Canada présentera des défi s importants pour les administrations 
fi scales du Canada au cours des prochaines décennies. Étant donné que le Canada aura une population 
active plus petite et plus variée, il devra adopter des stratégies adaptées en matière d’observation et bien 
connaître les caractéristiques de chaque sous-groupe de la population. Par ailleurs, les administrations 
fi scales doivent prévoir les répercussions des changements liés à l’économie et à la population active et 
autres changements d’orientation visant à contrer le ralentissement de la croissance démographique.
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