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Le 30 novembre 2020, le gouvernement du Canada a présenté son énoncé économique de l’automne
2020.
Voici un résumé des mesures importantes contenues dans cet énoncé économique :
MESURES POUR LES PARTICULIERS
 Soutien immédiat aux familles ayant de jeunes enfants
Le gouvernement propose d’instaurer un soutien immédiat temporaire de 1 200 $ par enfant de moins
de 6 ans pour les familles qui ont un revenu net de 120 000 $ ou moins et qui sont admissibles à
l’allocation canadienne pour enfant. Les ménages gagnant plus de 120 000 $ auront, quant à eux, droit à
600 $ par enfant.
Ce soutien sera accordé à raison de quatre paiements libres d’impôt de :
 300 $ par enfant âgé de moins de six ans pour les familles dont le revenu familial net est égal ou
inférieur à 120 000 $;
 150 $ par enfant de moins de six ans pour les familles dont le revenu familial net est supérieur à
120 000 $.
Le premier de ces montants sera payable dès l’adoption de la loi instaurant la mesure et les paiements
subséquents seront payables aux mois d’avril, de juillet et d’octobre 2021 si la personne a droit à un
versement de l’Allocation canadienne pour enfants au cours du mois donné. L’âge de l’enfant est
déterminé au début du mois du paiement.
 Simplification de la déduction pour frais de bureau à domicile
Afin de simplifier le processus, tant pour les contribuables que pour les entreprises, l’Agence du revenu
du Canada permettra aux employés qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID 19 et
qui doivent assumer des frais de réclamer des déductions pouvant atteindre 400 $, fondées sur les
heures travaillées à la maison. De façon générale, ces contribuables n’auront pas à fournir de formulaire
signé de leur employeur ni à faire un suivi détaillé des dépenses.
L’ARC communiquera de plus amples renseignements à ce sujet au cours des prochaines semaines.
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 Élimination des intérêts sur les prêts étudiants canadiens et le Prêt canadien aux apprentis
Le gouvernement a l’intention d’éliminer les intérêts sur le remboursement de la partie fédérale des
Prêts d’études canadiens et des Prêts canadiens aux apprentis pour 2021-2022.

 Options d’achat d’actions des employés
Dans le budget 2019, le gouvernement a annoncé son intention de procéder à des changements visant à
limiter l’avantage de la déduction pour options d’achat d’actions des employés qui sont des employés de
grandes entreprises matures et bien établies. Cette déduction fait en sorte que l’avantage imposable
résultant de la différence entre la juste valeur marchande de l’action au moment de l’exercice de
l’option et le montant payé par l’employé pour acquérir l’action est imposé au même taux que les gains
en capital (au fédéral).
Sommairement, à la suite des consultations et aux commentaires émis par les intervenants, le
gouvernement propose d’apporter les modifications suivantes aux règles fiscales applicables sur les
options d’achat d’actions pour les employeurs qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle
canadien 1:
 Introduction d’un plafond de 200 000 $ sur le montant des options d’achats d’actions des
employés pouvant être acquises par un employé au cours d’une année civile et qui pourrait
continuer d’être admissible à la déduction pour options d’achat d’actions. Par l’excédent, le
montant de l’avantage serait inclus dans le revenu, sans déduction. L’employeur pour sa part
aura droit à une déduction dans son revenu.
Aux fins du plafond de 200 000 $, le montant des options d’achat d’actions des employés pouvant
être acquises au cours d’une année civile serait considéré comme correspondant à la juste valeur
marchande des actions sous-jacentes au moment de l’octroi des options.
Le plafond de 200 000 $ s’appliquerait généralement à toutes les conventions d’options d’achat
d’actions conclues entre l’employé et son employeur ou entre l’employé et toute société qui a un
lien de dépendance avec son employeur.

Les employeurs assujettis aux nouvelles règles devront assurer la conformité relativement au
plafond de 200 000 $, ce qui comprend l’obligation pour un employeur d’aviser ses employés
par écrit ainsi que l’Agence du revenu du Canada si les options accordées sont assujetties au
nouveau traitement fiscal.
Les nouvelles règles fiscales s’appliqueront aux options d’achat d’actions des employés accordés à
compter du 1er juillet 2021.

Compte tenu du fait qu’il se peut que certaines sociétés qui ne sont pas des SPCC soient en démarrage, émergentes ou en
expansion, les employeurs qui ne sont pas des SPCC et dont les revenus bruts annuels sont de 500 millions de dollars ou moins ne
seront pas assujettis à ce plafond.
1
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 Coopératives agricoles : imposition différée sur les ristournes payées sous forme de parts
Le budget de 2005 a instauré une mesure afin de permettre un report d’impôt qui s’applique aux
ristournes payées par une coopérative agricole admissible à ses membres sous forme de parts
admissibles émises après 2005. Le budget de 2015 a prolongé ce report d’impôt aux parts émises avant
2021. Sans ce report, la ristourne payée sous forme de parts serait imposable pour le membre dans
l’année où il la reçoit.
Le gouvernement propose de prolonger cette mesure pour qu’elle s’applique aux parts admissibles
émises avant 2026.
 Améliorations énergétiques résidentielles
Afin d’encourager les Canadiens à rendre leur maison plus écoénergétique, le gouvernement Trudeau
propose des verser des subventions, via Ressources naturelles Canada, pouvant atteindre 5 000 $ et
d’offrir des évaluations gratuites d’énergie d’ÉnerGuide pour mesurer l’efficacité énergétique des
résidences.
Des renseignements supplémentaires seront donnés dans une annonce future et la période
d’admissibilité à ces subventions sera rétroactive au 1er décembre 2020.

MESURES POUR LES ENTREPRISES
 SUBVENTION SALARIALE D’URGENCE DU CANADA (« SSUC »)
La subvention salariale offre aux employeurs admissibles qui ont connu une baisse de revenus une
subvention salariale pour la rémunération admissible versée à leurs employés.
Jusqu’à maintenant, le projet de loi C-9 encadrait les détails de la SSUC jusqu’au 19 décembre 2020 et
permettait que cette mesure soit prolongée par règlement jusqu’en juin 2021. Le gouvernement
annonce les détails de la SSUC pour les périodes d’admissibilité comprises entre le 20 décembre 2020 et
le 13 mars 2021 (périodes d’admissibilité 11 à 13), soit :


Soutien aux employés actifs : Les taux de la subvention seront les suivants :
BAISSE DES REVENUS
70 % et +
50-69 %
1-49 %
* Augmentation de 10 %



TAUX DE BASE
40 %
40 %
0,8 x % baisse des revenus

TAUX COMPLÉMENTAIRE
35 % *
(% baisse des revenus – 50 %)
x 1,75
0%

Soutien aux employés en congé payé : Maintien du calcul de la SSUC hebdomadaire qui est
harmonisé avec le régime de prestation de l’assurance-emploi, soit :
o Le montant de la rémunération admissible versée pour une semaine, si elle est
inférieure à 500 $; ou si la rémunération hebdomadaire est de 500 $ ou plus, le plus
élevé de 500 $ ou de 55 % de la rémunération reçue avant la crise, jusqu’à concurrence
de 595 $.
Les cotisations patronales à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime
des rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale continueront d’être
remboursées via la SSUC.
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 SUBVENTION D’URGENCE DU CANADA POUR LE LOYER ET SOUTIEN EN CAS DE CONFINEMENT
En vertu de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, les organisations admissibles qui ont
connu une baisse de revenus sont admissibles à une subvention sur les dépenses admissibles relatives à
un immeuble à titre de propriétaire ou de locataire.
Le gouvernement annonce que la structure des taux de la subvention sera maintenue jusqu’au 13 mars
2021 (périodes d’admissibilité 11 à 13), soit :
BAISSE DES REVENUS

TAUX DE BASE

TAUX COMPLÉMENTAIRE
(Soutien en cas de confinement)

70 % et +

65 %

50-69 %

40 % + (% baisse des revenus - 50 %)
x 1,25

1-49 %

0,8 x % baisse des revenus

25 %
25 %
25 %

 SOUTIEN POUR LES SECTEURS DUREMENT TOUCHÉS
Le gouvernement collaborera avec les institutions financières en vue de créer le Programme de crédit
pour les secteurs durement touchés (PCSDT), notamment ceux œuvrant dans des secteurs comme le
tourisme et l’accueil, l’hébergement, les arts et le divertissement. Ce volet offrira un financement
garanti à 100 % par l’État aux entreprises durement touchées, ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt
allant jusqu’à 1 million de dollars assortis de périodes prolongées de remboursement pouvant atteindre
10 ans. Les taux seront moins élevés que ceux offerts dans le cadre du Programme de crédit aux
entreprises et inférieurs aux taux typiques du marché pour les secteurs durement touchés.
Le gouvernement fournira sous peu des détails sur le Programme de crédit pour les secteurs durement
touchés.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE
 ALLÈGEMENT DE LA TPS/TVH SUR LES MASQUES ET LES ÉCRANS FACIAUX
Le gouvernement propose une détaxation (taux de taxe à 0 %) temporaire de la TPS/TVH sur les
fournitures de certains masques (médicaux et couvre-visages) et écrans faciaux à compter du
7 décembre 2020 jusqu’à ce que leur utilisation ne soit plus largement recommandée par la Santé
publique aux fins de la pandémie de COVID-19.
Les masques et écrans faciaux suivants seraient admissibles à la détaxation :
 Un masque ou un respirateur qui est autorisé à des fins médicales au Canada, ou qui satisfait
aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes et,
n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.
 Un masque ou un respirateur conçu à des fins de prévention de la transmission d’agents
infectieux comme les virus respiratoires et qui satisfait à certaines exigences de construction
spécifiées.
 Un écran facial qui est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre
tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, mais qui n’est
pas spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission
d’agents infectieux, comme les virus respiratoires.
Finances Québec a annoncé, en date du 1er décembre 2020, que le régime de la TVQ serait harmonisé
afin d’y intégrer cette mesure fédérale avec les adaptations nécessaires.
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 LA TPS/TVH RELATIVEMENT À DES FOURNITURES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Selon le régime actuel, les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas une entreprise au Canada ne
sont pas tenues de s’inscrire à la TPS/TVH, ni de la percevoir ou de la verser. Afin de s’assurer que la
TPS/TVH soit perçue sur les achats en ligne effectués auprès de vendeurs non-résidents ou par
l’entremise de plateformes numériques, le gouvernement propose les trois (3) nouvelles mesures
suivantes, applicables dès le 1er juillet 2021 :
1- PRODUITS NUMÉRIQUES ET SERVICES TRANSFRONTALIERS : Les vendeurs non-résidents qui
fournissent des produits numériques ou des services (y compris des services traditionnels) à des
consommateurs canadiens (personnes non-inscrites aux fins de la TPS/TVH) seront tenus de
s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, de percevoir celle-ci et de la verser à l’ARC.
Dans les cas où de telles fournitures sont effectuées via une plateforme numérique, ce sera
l’exploitant de la plateforme numérique qui devra s’inscrire en TPS/TVH, la percevoir et la remettre.
Un nouveau régime simplifié d’inscription et de versement de la TPS/TVH sera introduit et
accessible via un portail en ligne.
2- BIENS FOURNIS PAR DES NON-RÉSIDENTS PAR L’ENTREMISE D’ENTREPÔTS DE DISTRIBUTION
SITUÉS AU CANADA :
Le gouvernement propose les mesures suivantes :
 Exiger des exploitants de plateforme numérique et des vendeurs non-résidents qu’ils
s’inscrivent selon le régime général de la TPS/TVH et qu’ils perçoivent et versent la TPS/TVH
relativement aux ventes de biens qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au
Canada (ou expédiés à partir d’un endroit au Canada à un acheteur au Canada), lorsque ces
ventes sont effectuées par des vendeurs non-inscrits par l’entremise des plateformes
numériques ou par des vendeurs non-résidents eux-mêmes. Les exploitants de plateforme
numérique seront tenus d’envoyer des renseignements à l’ARC relativement aux vendeurs
tiers qui utilisent leurs plateformes;
 Exiger des entreprises de distribution au Canada qu’elles avisent l’ARC du fait qu’elles
exploitent une entreprise de distribution et qu’elles tiennent des registres concernant leurs
clients non-résidents et les biens qu’elles entreposent pour le compte de leurs clients nonrésidents.
3- LOGEMENTS PROVISOIRES OFFERTS VIA UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE : La TPS/TVH s’applique
actuellement aux fournitures de logements provisoires (qui incluent les immeubles d’habitation, ou
les habitations, qui sont loués à une personne pour une durée de moins d’un mois). Afin d’assurer
un traitement uniforme de ces fournitures, lorsqu’elles sont facilitées par des plateformes
numériques (par exemple, AirBNB), le gouvernement propose d’appliquer la TPS/TVH sur
l’ensemble des fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme
numérique. La TPS/TVH devra donc être perçue et remise soit par le propriétaire s’il est inscrit aux
fins de la TPS/TPH, soit par l’exploitant de la plateforme dans les autres cas.
Un exploitant de plateforme de logements non-résident qui n’exploite pas une entreprise au
Canada pourra utiliser le nouveau régime simplifié d’inscription.
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La TPS/TVH sera également applicable sur les frais d’invités de la plateforme facturés à un invité
relativement à un logement provisoire taxable qui est situé au Canada.
Les nouvelles règles proposées s’appliqueront aux fournitures de logements provisoires au Canada
dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue
due, le 1er juillet 2021 ou par la suite.
Des consultations auprès des différents intervenants sur ces trois (3) propositions auront lieu et le
gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur ces trois (3)
propositions et sur les propositions législatives connexes au plus tard le 1 er février 2021.

Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec votre représentant FBL.

