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La statistique

La loi et l’ordre
ou lorsque les avocats font la cour aux statisticiens

Christian Léger, Département de mathématiques et de statistique,
Université de Montréal

leger@dms.umontreal.ca

De façon générale, les Québécois sont bien heureux de la qualité de leur filet social. Par exemple,
ils sont fiers que les droits de scolarité des universités soient bien inférieurs à ceux des autres
provinces et encore plus de ceux qui sont chargés aux États-Unis. Afin de s’offrir ce fameux filet
social, il est toutefois essentiel que tout le monde fasse sa part et paie les taxes et les impôts
qu’ils doivent. Comme nous le savons tous, certaines activités se font au noir ou ne sont pas
entièrement déclarées au gouvernement. C’est pourquoi Revenu Québec (RQ) déploie beaucoup
d’énergie afin de recueillir les montants dus.

Par contre, les arguments utilisés pour déterminer ces montants sont parfois très élémentaires
et peu justifiables. Certains reposent sur une argumentation statistique reflétant une incompré-
hension de concepts statistiques simples, comme une moyenne, ou sur des échantillons de très
petite taille. Il est à se demander si le manque d’alphabétisme quantitatif dans la population
en général, mais chez les vérificateurs de RQ en particulier, explique en partie les arguments
apportés. D’autant plus que, budget après budget, le gouvernement augmente la pression sur
RQ en incluant dans leurs revenus des sommes considérables que RQ devrait aller chercher
dans les poches des contribuables qui font de l’évitement fiscal.

C’est dans ce contexte que des avocats sollicitent l’expertise de statisticiens. Ces dernières années,
j’ai été consulté à quelques reprises pour préparer des rapports d’expertise sur la méthodologie
statistique qui a été utilisée pour déterminer le montant des ventes que des compagnies, surtout
des restaurants, auraient dû déclarer selon RQ. Dans les prochaines sections, je vais présenter
certaines des méthodologies qui ont été utilisées pour reconstituer le montant des ventes. Mais
avant, je vais brièvement présenter le contexte légal.
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Contexte légal

RQ procède régulièrement à des vérifications de la comptabilité des entreprises. En plus de
vérifier les entreprises sur lesquelles des soupçons auraient pu être exprimés, RQ choisit certaines
d’entre elles pour des vérifications aléatoires. Plusieurs restaurants sont de petites entreprises
qui, bien qu’elles le devraient, ne sont pas toujours au courant des règles qu’elles doivent
suivre concernant la paperasse qu’elles doivent conserver. Ainsi, certains restaurants ont une
comptabilité qui n’est pas toujours exemplaire. Lorsque c’est le cas, les vérificateurs de RQ vont
creuser plus profondément pour tenter de déterminer si toutes les ventes ont bel et bien été
déclarées.

Lorsque la comptabilité n’est pas suffisamment fiable, la loi permet à RQ d’utiliser une méthode
alternative pour établir une reconstitution du montant total de ventes pour une période donnée.
Il va sans dire qu’en l’absence de documentation appropriée, la différence entre la reconstitution
et le vrai montant des ventes (s’il était disponible) pourrait ne pas être négligeable. Mais
l’exigence de la loi est que la méthode utilisée pour reconstituer les ventes soit raisonnable et
équitable.

En général, je suis consulté lorsque RQ détermine le montant de TPS et de TVQ (taxes
fédérale et provinciale, respectivement) qui sont dues étant donné la différence entre les revenus
reconstitués et ceux déclarés. Ces montants peuvent être considérables puisque souvent l’enquête
porte sur plusieurs années. Mais si RQ considère que les vrais revenus sont supérieurs aux
revenus déclarés menant à une cotisation pour les taxes à percevoir sur la différence de revenus,
c’est également le cas pour les impôts d’entreprises sur cette même différence de revenus
et la branche « taxes » de RQ transfère automatiquement le dossier à la branche « impôts
d’entreprises » qui va utiliser le même montant reconstitué des ventes et réclamer les impôts
en découlant. De plus, si l’entreprise a fait plus d’argent, RQ déterminera que ces profits
non déclarés se sont retrouvés entre les mains du ou des propriétaires de l’entreprise et vont
réclamer l’impôt personnel de ces profits à ces individus. Tout ça pour dire que les répercussions
financières pour le contribuable sont considérables.

Mes connaissances légales sont fort limitées, mais dans ce contexte fiscal, si l’entreprise n’a pas
conservé les pièces justificatives nécessaires de façon adéquate, le fardeau de la preuve devient
inversé. C’est-à-dire que plutôt que ce soit le gouvernement qui doive prouver que les montants
réclamés sont corrects, c’est au contribuable à démontrer que ce n’est pas le cas ! Plusieurs
contribuables propriétaires de petits restaurants n’ont pas les ressources financières adéquates
pour se défendre dans un tel contexte et doivent se résoudre à faire faillite et ce, même si les
réclamations sont basées sur une méthodologie douteuse.
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Voyons maintenant quelques exemples.

Utilisation d’un ratio de l’industrie, ou quand la moyenne n’est pas représentative

L’Association des restaurateurs du Québec publie un document intitulé « Profil et performance
de la restauration québécoise » qui présente une série d’indicateurs sur les dépenses et bénéfices
d’exploitation des entreprises de restauration. Un de ceux-là indique qu’au Québec en 2009,
un « Restaurant avec service restreint » dépense 2,7% de ses revenus en « Services publics et
télécommunications » c’est-à-dire en électricité, gaz, téléphone, etc. Ces données proviennent
d’enquêtes de Statistique Canada.

Une pizzeria avait une comptabilité déficiente. RQ soupçonnait que certaines ventes n’étaient
pas déclarées. La période en question était antérieure à 2011, moment où RQ a forcé tous les
restaurants à se doter d’un MEV — module d’enregistrement des ventes — qui produit les
factures qui nous sont maintenant familières, avec un code spécial au bas de la facture. Les
MEV communiquent automatiquement les ventes à RQ. Mais avant, les ventes étaient déclarées
par les restaurants sur une base périodique.

Comme RQ soupçonnait que des ventes n’étaient pas déclarées, la vérificatrice a regardé
différentes possibilités pour la reconstitution des ventes et a finalement décidé d’utiliser le ratio
des dépenses en Services publics et télécommunications. Comme ce ratio variait entre 11 et
15% pour les années sous enquête alors que le ratio de l’industrie pour les restaurants à service
restreint n’était que de 2,7%, il y a nécessairement fraude, n’est-ce pas ? Puisque, bien sûr,
si le ratio est de 2,7% pour l’industrie, alors tous les restaurants doivent avoir un ratio de
2,7%. O.K., peut-être pas. D’autant plus que cette pizzeria a des revenus relativement faibles et
donc RQ a décidé que pour un tel restaurant, un ratio raisonnable devrait être de 4% puisque
certaines dépenses fixes sont les mêmes indépendamment du montant des ventes. Pourquoi
4% plutôt qu’un autre pourcentage ? Aucune justification n’a été donnée, mais RQ a toutefois
pris la peine d’indiquer que le restaurant avait été avantagé par cette décision. Par la suite,
la reconstitution des ventes est très simple. RQ obtient des différents fournisseurs de services
publics et télécommunications les dépenses du restaurant et comme le numérateur du ratio est
maintenant déterminé, une règle de 3 permet d’obtenir la reconstitution des ventes ! En effet,
plus on fait de pizza, plus on va utiliser d’électricité et de gaz, de telle sorte que les ventes
doivent être proportionnelles aux services publics utilisés. Et le restaurant doit rembourser les
taxes qui n’ont pas été payées sur la différence entre le montant des ventes reconstituées et le
montant déclaré.

La logique de RQ repose sur l’hypothèse que la variance du pourcentage des ventes consacrées
aux services publics et télécommunications pour l’ensemble des restaurants à service restreint
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est faible, de telle sorte que le ratio de chaque restaurant est proche de la moyenne. Pour
illustrer cette idée fort simple dans un rapport qui a éventuellement dû être défendu en cour
auprès d’un juge, j’ai expliqué comment on pourrait reconstituer le montant d’une facture de
restaurant à partir du montant de TPS payé en prenant la moyenne des pourcentages de TPS
sur un échantillon de factures (le pourcentage n’est pas exactement de 5% à cause des arrondis)
et comment cette méthode, bien qu’inexacte, donnerait une très bonne reconstitution d’une
facture en particulier sur la base du montant de TPS payé. Par contre, si la variance d’un
pourcentage est importante, une reconstitution semblable pourrait être très inexacte. Cette fois
j’ai utilisé le montant du pourboire plutôt que le montant de TPS pour illustrer le point. Certains
clients sont insatisfaits du service et donnent peu ou pas de pourboire alors que d’autres sont
particulièrement généreux, soit de façon générale (les Américains par exemple) ou étant donné
une situation particulière. Tout ça pour dire que la distribution du pourcentage représentant
le pourboire est une variable aléatoire avec une variance importante qui fait en sorte que la
reconstitution du montant d’une facture à partir du pourcentage moyen du pourboire d’un
échantillon de factures et du montant de pourboire payé par un client en particulier pourrait
s’éloigner de façon importante du réel montant de la facture. En d’autres mots, utiliser la
moyenne d’une distribution pour représenter un individu en particulier peut mener à des erreurs
très importantes à moins que la variance de la distribution soit faible.

Revenons à notre dossier. Encore faut-il démontrer que le pourcentage des revenus consacrés
aux services publics et télécommunications peut varier de façon importante (n’oublions pas que
le fardeau de la preuve est inversé). Sauf que les données originales de Statistique Canada, qui
sont à l’origine du 2,7% publié dans le document de l’Association des restaurateurs du Québec,
viennent à notre rescousse. Statistique Canada a non seulement rapporté le pourcentage moyen
des revenus consacrés aux dépenses en services publics et télécommunications pour l’ensemble
des restaurants à service restreint, mais a également divisé les restaurants en quartiles selon
leur revenu, c’est-à-dire qu’ils ont formé 4 groupes de taille égale selon leur revenu annuel
et calculé le pourcentage moyen en dépenses en services publics et télécommunications pour
chacun des groupes. Ainsi pour l’année 2006, la moyenne globale était de 2,8%, mais pour
le premier quartile des revenus (les 25% des restaurants avec les plus petits revenus), cette
moyenne était de 5,6%, alors qu’elle était de 4,2%, 3,1% et 2,4% pour les trois autres quartiles,
comme on peut s’y attendre. Incidemment, les revenus du restaurant le plaçait dans le premier
quartile, où le ratio moyen était de 5,6%.

En contre-interrogatoire, l’avocate représentant RQ a voulu me faire dire qu’il serait raisonnable
de prendre le ratio de 5,6% (plutôt que celui de 4% qu’ils ont utilisé). Toutefois, j’ai à nouveau
argumenté que le 5,6% est une moyenne et qu’il y a de la variabilité autour de cette moyenne. Par
exemple, bien que leurs revenus puissent être équivalents, avec des fours qui doivent fonctionner
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toute la journée, on peut s’attendre qu’une pizzeria consomme plus de gaz et d’électricité
que, disons, une sandwicherie. Dans son jugement, l’honorable juge Pierre Archambault a
annulé la cotisation sur la base d’autres considérations légales. Ceci ne veut pas dire que le
juge ne pensait pas qu’il y avait des ventes non déclarées. Il écrit « cela ne signifie pas que
l’ARQ n’avait pas des motifs valables pour établir une cotisation (. . . ) en raison de ventes non
déclarées. J’ai été convaincu par la preuve du ministre que (la compagnie) avait sous-estimé le
montant de ses ventes. (. . . ) Par contre, la méthode adoptée par la vérificatrice ne m’apparaît
pas justifiée compte tenu des faits de cet appel. L’utilisation de la méthode alternative fondée
sur le calcul d’un ratio calculé par rapport au coût des fournitures d’électricité, de gaz et de
télécommunications, communément appelés des services publics, n’était pas appropriée dans
les circonstances, comme le révèle l’analyse statistique faite par l’expert-conseil retenu par (le
client). Pour justifier son choix, la vérificatrice avait tenu pour acquis que le coût des services
publics était proportionnel aux activités du restaurant. Ici, (le client) a établi que les fours
utilisés par le restaurant (. . . ) étaient allumés, peu importe le nombre de consommateurs et de
clients qui se trouvaient dans le restaurant ou qui faisaient des commandes par téléphone. »

Une boîte, une pizza !

Plusieurs pizzerias ont fait l’objet de vérification comptable de la part de RQ. Tel qu’indiqué
précédemment, lorsque suite à une vérification RQ soupçonne que les ventes déclarées sont
inférieures à la réalité, ils vont essayer de reconstituer les ventes en allant chercher de l’in-
formation. Une technique souvent utilisée est d’aller chercher les achats chez les fournisseurs.
En particulier, pour une pizzeria, on va obtenir du fournisseur le nombre de boîtes de pizzas
achetées durant une certaine période. À part pour les pertes (RQ alloue souvent entre 3% et
5% de pertes diverses) et la différence d’inventaires entre le début et la fin (habituellement
négligeable lorsqu’on s’intéresse à une période d’un an parce que les pizzerias ne conservent pas
de gros inventaires), chaque boîte devrait correspondre à une pizza vendue. S’il y a une différence
entre le nombre de boîtes disponibles et le nombre de pizzas vendues, le statisticien ne peut pas
faire grand chose pour les données de l’année en question. Le client peut toujours argumenter
que les pertes de boîtes sont supérieures à celles allouées par RQ, mais la justification a besoin
d’être convaincante pour être acceptée.

Je parlais précédemment de manque d’alphabétisme quantitatif. Est-ce un reflet de ce phénomène
ou tout simplement la tentation de tourner les coins ronds, toujours est-il que les vérificateurs
de RQ vont souvent prendre des décisions difficiles à défendre. Par exemple, dans un dossier,
ils ont établi que pour une année fiscale donnée, il y avait un écart de 22% entre le nombre
de boîtes achetées et le nombre de pizzas vendues, et ils ont donc reconstitué les ventes par
une simple règle de 3. Sauf qu’ils ne se sont pas limités à cette année. Ils ont appliqué le même
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écart de 22% aux années antérieures sans même le calculer pour ces années. Ils n’ont utilisé
que le nombre de boîtes de pizzas achetées et ce pourcentage de 22% (calculé pour une autre
année) et ont reconstitué les ventes par la règle de 3. Comme si le pourcentage d’écart était
nécessairement fixe d’une période à l’autre. Par exemple, dans le dossier en question, si on
divise l’année en deux périodes de 6 mois, dans une l’écart est de 13% alors que dans l’autre
elle est de 31% ! Donc, faire comme si l’écart de 22% observé pour une année donnée était
représentatif de ce qui se passe pour les autres années n’est certainement pas fiable. D’autant
plus que RQ avait accès aux ventes des autres années et aurait pu calculer l’écart pour chacune
des autres années.

Encore des boîtes !

Le manque d’alphabétisme quantitatif est illustré sans le moindre doute dans l’exemple qui
suit. La structure de certaines compagnies est un peu complexe. Le restaurant en question
est organisé sous deux compagnies différentes : la première s’occupe des ventes en salle ainsi
que des commandes pour emporter alors que l’autre s’occupe uniquement de la livraison. Les
pizzas vendues en salle ne nécessitent pas de boîtes alors que celles vendues pour emporter ou
pour livraison en ont besoin. La compagnie qui s’occupe de la livraison achète les boîtes pour
elle-même mais également pour les commandes à emporter de l’autre compagnie (c’est le même
propriétaire). La compagnie s’occupant des livraisons a été vérifiée par RQ. Au début, ils ne
comprenaient pas vraiment la structure des deux compagnies et ils ont rapidement constaté
que la compagnie de livraison avait vendu beaucoup moins de pizzas que le nombre de boîtes
achetées, comme il se doit puisque les boîtes servent également aux commandes à emporter !

La première approche que RQ a utilisée pour déterminer le montant total des ventes en livraison
est renversante ! Pour expliquer la méthode, je vais introduire une notation mathématique (ce
qui n’a bien sûr pas été fait dans le rapport de vérification de RQ). Soit B le nombre total
de boîtes achetées, L le nombre de pizzas vendues en livraison, E le nombre de pizzas que
les clients ont emportées et S le nombre de pizzas consommées en salle. Le problème est que,
bien que L soit connu, seulement E + S est connu, mais pas les deux composantes séparément
puisque la caisse enregistreuse ne distinguait pas si une vente était faite pour emporter ou pour
être consommée en salle (la loi n’oblige pas de faire cette distinction). S’il n’y a pas de problème
de ventes non déclarées, alors on devrait avoir B ≈ L + E, mais à nouveau E n’est pas connu.
Alors voici ce que RQ a d’abord fait. Ils ont décidé arbitrairement que la partie associée aux
commandes pour emporter représentait 10% (relisez bien cette phrase ; elle est floue à souhait).
Ils ont donc calculé la différence B − L (qui représente le nombre de boîtes qu’il reste une fois
qu’on tient compte des livraisons) et ont décidé que le 10% pour les commandes pour emporter
était 0,10∗(B−L). Ceci implique donc que le reste, soit 0,90∗(B−L), devient automatiquement
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des ventes non déclarées ! Notez que selon cette méthode, 90% de la différence entre le nombre
de boîtes achetées et le nombre de pizzas vendues en livraison était automatiquement déclaré
comme de la fraude et plus le nombre de pizzas vendues en commande pour emporter est grand
(et donc moins il peut en rester pour la livraison), plus la fraude présumée est grande !

La deuxième approche utilisée par RQ était une tentative de mieux faire les choses, mais elle a
eu peu de succès. Le problème est d’avoir une idée du nombre de pizzas vendues pour emporter,
notée E. À partir des pourboires reçus par les serveuses et serveurs qui travaillent en salle, il a
été déterminé que 26% des ventes totales de la compagnie qui s’occupe des ventes en salle et
à emporter 1 sont des ventes à emporter. De plus, ils ont pu déterminer à partir des factures
que 52% du montant total des ventes de cette compagnie (salle et pour emporter) sont pour
de la pizza. RQ a fait l’hypothèse que ce 52% était identique pour les ventes en salle ou pour
emporter, c’est-à-dire que 52% des ventes pour emporter était pour de la pizza, tout comme en
salle, c’est-à-dire que l’endroit de consommation (salle ou à la maison) et le produit consommé
(pizza ou autre chose) sont des variables indépendantes. Or cette hypothèse ne tient pas la
route parce que le menu n’est pas le même pour la consommation en salle ou pour emporter.
Par exemple, de l’alcool est disponible en salle mais pas à emporter. Ceci étant, poursuivons
avec leur méthode. Puisque 26% des ventes totales (en $) sont des ventes à emporter, que 52%
des ventes (en $) sont pour de la pizza, alors 0,26 ∗ 0,52 = 0,14 : donc 14% des ventes (en $) de
la compagnie regroupant les ventes en salle et à emporter seraient pour de la pizza à emporter.

Que fait-on avec ce 14%? On le multiplie par B, le nombre de boîtes de pizzas pour obtenir le
nombre de boîtes de pizzas utilisées pour les ventes à emporter, soit E = 0,14B ! Relisez bien les
dernières phrases. Malgré les problèmes mentionnés concernant la valeur de 14%, son utilisation
est renversante. Le 14% en question est une pourcentage de dollars, pas un pourcentage de
boîtes, d’une part. D’autre part, il représente une proportion des ventes (en $) en salle et pour
emporter et non pas une proportion du nombre de pizzas en livraison et à emporter. L’analyse
menant au pourcentage de 14% n’est donc d’aucune utilité pour déterminer le nombre de pizzas
vendues pour emporter.

1. Rappelez-vous ! Il y a deux compagnies : une s’occupe exclusivement de la livraison, alors que l’autre
s’occupe des ventes à emporter et de ce qui est servi en salle. Lorsqu’on parle de ventes totales, il s’agit des
ventes totales de la compagnie qui s’occupe de 2 des 3 activités du restaurant, c’est-à-dire tout sauf la livraison.
La difficulté ici étant que les boîtes de pizzas sont utilisées dans 2 des 3 activités (c’est-à-dire tout sauf la
salle à manger), mais que ces 2 activités ( livraison et commandes à emporter ) relèvent de deux compagnies
différentes qui ont leur propre comptabilité, et que la compagnie qui s’occupe des ventes en salle et à emporter
ne distingue pas ces activités dans sa comptabilité. En d’autres mots, lorsqu’une pizza est vendue, on ne peut
pas, à partir des livres, déterminer si elle a été emportée ou consommée en salle. Or, pour savoir si le nombre de
ventes déclarées pour la compagnie de livraison est correct à partir du nombre total de boîtes achetées (et donc
supposées vendues), il faut avoir une idée du nombre de boîtes utilisées pour les commandes à emporter.
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Suite à la vérification de RQ, le restaurant a fait le nécessaire sur sa caisse enregistreuse afin
de pouvoir distinguer les ventes en salle de celles pour emporter. À partir du pourcentage de
pizzas vendues pour emporter (parmi les ventes en salle et pour emporter) durant une période
post-vérification, il a été facile de montrer qu’il n’y avait pas vraiment de ventes non déclarées.
Suite à un rapport d’expertise, RQ a annulé ses cotisations. Par contre, le restaurateur a dû
dépenser un montant important en frais légaux et d’expertise pour se défendre !

Revenu par item : estimateur par le ratio

Pour des restaurants avec un menu plus diversifié, une des stratégies souvent utilisées par RQ
est de déterminer un revenu par item. Par exemple, plusieurs restaurants de restauration rapide
vont vendre des hot dogs, hamburgers, frites, sous-marins, etc. Le restaurant fera donc l’achat
de plusieurs ingrédients, notamment des pains à hot-dog, des pains à hamburger, des pains à
sous-marin, mais aussi des saucisses à hot-dog, de la viande hachée, du salami, des légumes, des
boissons gazeuses, etc. Dans le cas des hot-dogs, on utilise un pain à hot-dog et une saucisse à
hot-dog et ces ingrédients sont achetés en paquets de disons 12 unités par paquet. À partir des
informations que RQ peut obtenir des fournisseurs, il leur est donc facile de déterminer combien
de hot dogs auraient dû être vendus dans l’année (en tenant compte des pertes). Toutefois,
comme la viande hachée ou les pommes de terre se vendent au poids et qu’il y a une certaine
variabilité quant à la quantité utilisée pour faire une boulette de hamburger ou un casseau de
frites, il est beaucoup plus difficile de mesurer les ventes potentielles de ces items.

Ainsi, RQ sélectionne un certain nombre d’items dont ils vont compter la quantité qui a été
achetée dans l’année ainsi que la quantité vendue. Dans un cas où j’ai été impliqué, RQ avait
choisi les pains à hot-dog vapeur et grillé, les pains à hamburger, les pains à sous-marin, les
pains de seigle (deux tranches par unité), les canettes de liqueur, les pogos et les pains pita.
Comme vous pouvez le constater, ces items sont fort variés, mais ont l’avantage d’être facilement
comptés. Et il est facile de déterminer combien de ces items sont utilisés pour chaque mets du
menu. Par exemple, le trio #3 pourrait être un hot-dog, une frite et une liqueur, de telle sorte
que ce mets compte deux items, soit un pain à hot-dog (vapeur ou grillé) et une canette de
liqueur.

Le dossier en question concerne la période avant le MEV ; depuis ce temps, toutes les ventes
entrées dans le système sont automatiquement envoyées à RQ. Donc, avant l’apparition du
MEV, RQ ne connaît pas exactement les ventes à chaque jour. Dans un tel cas, RQ prend
un échantillon de journées dans l’année et regarde l’ensemble des ventes pour chacune de ces
journées à partir des reçus de caisse (travail fort fastidieux) afin de déterminer le montant total
des ventes de la journée, ainsi que pour déterminer le nombre d’items (soit ceux mentionnés
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précédemment : pains à hot-dog, à hamburger, canettes de liqueur, etc.) vendus durant cette
même journée. Soit V la somme du montant total de toutes les ventes des journées dans
l’échantillon et I la somme des nombres d’items utilisés dans les mets vendus dans ces mêmes
journées. RQ calcule le revenu par item R = V/I ou « rendement » par item. Ensuite, ils
calculent Iannée le nombre total d’items disponibles pour la vente (soit le nombre total des
items mentionnés précédemment qui ont été achetés moins les pertes allouées) et multiplient ce
nombre par le rendement par item R de telle sorte que le montant reconstitué des ventes pour
l’année est Iannée ∗R. Dans ce dossier, le rendement était de 4,094$ par item. Ceci veut dire,
par exemple, que pour chaque canette de liqueur disponible pour la vente, des revenus d’un
peu plus de 4$ sont attendus, tout comme pour chaque pain à hamburger ou chaque pogo.

L’idée derrière cette méthode est que le montant total de ventes est proportionnel au nombre
d’items. Donc, en moyenne, pour chaque canette vendue, d’autres produits non représentés
dans la liste des items considérés seront également vendus. Ainsi, si certaines factures n’étaient
pas déclarées, ce qui fait en sorte que certaines canettes achetées ne correspondraient pas à des
ventes déclarées, alors ce ne sont pas seulement les ventes liées à ces canettes qui ne seraient pas
déclarées, mais également plusieurs autres produits, d’où le fait qu’un pain à hot-dog représente
un peu plus de 4$. En fait, cette méthode consiste à estimer un total par la méthode du ratio.
Soit Yi et Xi le montant des ventes et le nombre d’items de la journée i, respectivement, pour
i = 1, 2, . . . , 365. Supposons qu’on choisisse un échantillon aléatoire simple sans remise s, soit
n indices différents entre 1 et 365, l’estimateur de la somme totale des revenus dans l’année∑365

i=1 Yi est donné par (
∑

i∈s Yi/
∑

i∈s Xi) ∗
∑365

i=1 Xi , où
∑365

i=1 Xi est le nombre total d’items
disponibles pour la vente dans l’année. Pour que cet estimateur soit valable, il faut que le
nuage de points (Xi, Yi) pour i ∈ s des paires échantillonnées suive une droite passant par
l’origine (sinon la relation n’est pas proportionnelle) et que les points ne s’éloignent pas trop de
la droite de régression (sinon la variance du montant reconstitué des ventes sera grande et cette
reconstitution ne sera pas suffisamment fiable).

Pour le restaurant en question, le modèle était plutôt fiable. De plus, à partir des ventes de
l’échantillon de journées, il est possible d’extrapoler (à partir du montant total des ventes
déclarées dans l’année et du montant total des ventes déclarées dans l’échantillon ainsi que du
nombre d’items vendus dans celui-ci) afin d’obtenir le nombre de chacun de ces items qui aurait
dû être vendu durant toute l’année et les comparer aux achats. Par exemple, il manquait des
factures pour tenir compte du tiers des achats de pains à hamburger et du quart des canettes
de liqueur. Dans ce temps-là le statisticien ne peut pas faire grand chose pour aider le client.
Et dans ce cas précis, j’attends toujours le chèque de cet avocat !
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Dans un autre dossier, RQ a choisi un seul item : les « crevettes 26/30 ». Ce sont de grosses
crevettes de telle sorte que c’est plus facile de déterminer combien il y en a dans chaque plat.
Toutefois, même si c’est plus facile que pour de petites crevettes, cela ne veut pas dire que
c’est facile pour autant ! Le 26/30 veut dire qu’il y a de 26 à 30 crevettes par livre, disons en
moyenne 28. Mais est-ce vraiment le cas ? De la même manière, pour chaque type de plat, le
restaurateur peut indiquer combien de crevettes sont utilisées, environ, mais là encore il y a une
certaine variabilité qui n’est pas évidente à mesurer. Néanmoins, RQ a déterminé le nombre
de chaque type de plats vendus dans l’année (à partir du MEV), et à partir du nombre de
crevettes par plat, RQ a calculé le nombre de crevettes utilisées dans l’année. Puis, à partir
des revenus totaux dans l’année, RQ a calculé un rendement de 12,07$ par crevette. Un tel
« rendement » est fort élevé. Plusieurs plats ne contiennent aucune crevette 26/30 alors que
d’autres en ont 11 ! Par exemple, le Repas Crevettes, contenant 11 crevettes, se vendait 12$,
mais selon cette logique, ce plat représente 11 ∗ 12,07$ = 132,77$ ! La raison, entre autres, pour
laquelle le rendement est si élevé est que les ventes totales des plats contenant des crevettes de
ce type ne représentent que 10% du total des ventes du restaurant. Ceci veut donc dire que la
reconstitution est une grande extrapolation. Donc, en plus de l’incertitude liée au décompte des
crevettes achetées et vendues, il y a un risque d’extrapolation important à partir du moment
où chaque crevette « représente » un grand nombre d’autres ingrédients.

Extrapolation à partir d’un échantillon de taille. . . 5 !

Certains clients paient comptant alors que d’autres paient par carte de crédit ou de débit. Il va
sans dire que si un client paie par carte, cela laissera des traces et ces transactions sont donc
déclarées. Par contre, si un client paie comptant, n’a pas demandé sa facture et que le restaurateur
ne donne pas une facture via le MEV, alors la vente n’a pas été déclarée à RQ. Ainsi, l’entièreté
des transactions payées par carte sont déclarées, mais pour celles payées comptant, il se pourrait
qu’une proportion n’ait pas été déclarée. Lorsque RQ soupçonne que c’est le cas, ils cherchent
parfois à déterminer la proportion du montant total des transactions payées comptant. Pour
déterminer cette proportion, RQ choisit « au hasard » n demi-journées (un dîner ou un souper),
souvent sur une étendue de seulement deux semaines (alors que les ventes peuvent grandement
varier dans l’année). En fait, ils essaient de trouver un échantillon « représentatif » de l’activité
du restaurant, mais ils n’utilisent aucune approche statistique pour choisir ces demi-journées. Ils
envoient un vérificateur qui va enregistrer toutes les transactions de la demi-journée et noter si
elles ont été payées par carte ou comptant. Soit CAi et COi le montant total des transactions de
la demi-journée i payées par carte et comptant, respectivement, et supposons que n = 5 comme
dans un dossier que j’ai traité. La proportion calculée est P =

∑5
i=1 COi/

∑5
i=1(CAi + COi).

Dans cet exemple, la proportion était de 53% dans l’échantillon de 5 demi-journées. À partir de
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cette estimation de 53% des ventes payées comptant et du montant total des ventes payées par
carte dans l’année, une simple règle de 3 donne à nouveau la reconstitution des ventes pour
l’année.

Comme on peut s’en douter, la proportion du montant payé comptant peut varier considéra-
blement d’une demi-journée à l’autre. Dans l’échantillon de 5 demi-journées, cette proportion
variait de 22% à 59% ! Donc, jusqu’à quel point l’estimation du 53% est-elle variable ou non ?
Notez que plus cette proportion diminue, plus la reconstitution des ventes diminue et la co-
tisation de taxes aussi ! Pour répondre à cette question, j’ai utilisé la méthode du bootstrap
(que j’expliquerai dans une autre chronique) pour calculer un intervalle de confiance pour cette
proportion P = 0,53. L’intervalle de confiance de niveau 95% pour la proportion inconnue du
montant des transactions payées comptant et estimée par 53% était de [28,1%, 58,1%]. Ceci veut
donc dire qu’avec cet échantillon de taille 5, il reste beaucoup d’incertitude liée à l’utilisation
d’une proportion de 53% car en fait elle pourrait être beaucoup plus basse. Par exemple, une
proportion de 30% ne serait pas incompatible avec les données. Suite au calcul de cet intervalle
de confiance qui confirmait l’intuition qu’un échantillon de taille 5 n’est pas fiable, le client a
réussi à négocier avec RQ un montant plus raisonnable.

Conclusion

Il est important que les gouvernements recueillent les taxes et les impôts qui leur sont dus. Dans
un système de droit comme le nôtre, il est toutefois surprenant que le gouvernement, via ses
fonctionnaires et notamment les vérificateurs de RQ, tourne les coins aussi ronds qu’il semble
souvent le faire et force de petites entreprises à consacrer d’importantes ressources à se défendre
face à des cotisations vraiment déraisonnables. Est-ce dû à la cupidité des gouvernements ?
Chose certaine, le manque d’alphabétisme quantitatif dans la société joue sans doute un rôle.
L’aléatoire, les concepts de moyenne et de variance ne sont pas compris par tous. On peut
peut-être être surpris que des vérificateurs de RQ ne comprennent pas qu’un ratio de l’industrie
n’est qu’une moyenne et qu’il y a de la variabilité autour de cette moyenne, de telle sorte que
la moyenne n’est pas nécessairement représentative d’un membre de l’industrie en particulier,
ou encore qu’un échantillon de 5 demi-journées a peu de chances de mener à une estimation
fiable d’une quantité (à moins que la variance soit minime). Par contre, c’est beaucoup moins
surprenant lorsqu’on apprend que la formation académique des vérificateurs n’est que de niveau
CEGEP.

Nous avons tous un rôle à jouer pour rehausser le niveau d’alphabétisme quantitatif dans la
société. Et je salue le travail que chacun d’entre vous fait quotidiennement en ce sens !
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