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MISE EN GARDE

Les documents présentés sur le site internet de FBL sont présentés à titre informatif seulement. Ceux-ci ne 
constituent pas des avis juridiques ni des opinions relativement aux sujets qui y sont traités. La présentation de ces 
renseignements ne crée aucune relation entre FBL et le destinataire de l’information. FBL ne donne aucune 
garantie quant à l’exactitude, l’intégralité ou la mise à jour des documents contenus sur ce site Internet. Nous vous 
conseillons de contacter votre professionnel avant de vous prévaloir des documents diffusés sur ce site Internet ou 
pour obtenir plus de renseignements.
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PARTICULIERS
Le budget de 2017 ne propose aucun changement aux taux d’imposition des particuliers. En conséquence, ces taux 
demeurent les suivants :

TAUX FÉDÉRAL D’IMPOSITION DES PARTICULIERS

Jusqu’à 45 916 $ 15 %

45 917 $ à 91 831 $ 20,5 %

91 832 $ à 142 353 $ 26 %

142 354 $ à 202 800 $ 29 %

Plus de 202 800 $ 33 %

Malgré les rumeurs persistantes, le taux d’inclusion du gain en capital demeure à 50 %. Toutefois, le budget 2017 
propose d’effectuer une étude sur les planifications fiscales impliquant la conversion du revenu régulier d’une 
société privée en gain en capital. Des changements pourraient donc être à venir.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES HANDICAPÉES – INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS PRATICIENS

Le budget de 2017 propose d’ajouter les infirmières et infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé 
qui peuvent attester de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cette mesure s’appliquera aux attestations qui seront faites le ou après le 22 mars 2017.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX – FRAIS ADMISSIBLES

Le budget de 2017 propose que tous les particuliers qui requièrent une intervention médicale pour concevoir un 
enfant pourront présenter une demande pour les mêmes frais que ceux qui sont généralement admissibles en 
raison d’une condition médicale d’infertilité. 

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2017.

CONSOLIDATION DES CRÉDITS POUR AIDANTS NATURELS

Le budget de 2017 propose de simplifier le régime fiscal actuel pour les aidants naturels en établissant un nouveau 
crédit canadien pour aidant naturel. Le nouveau crédit remplace les trois (3) crédits suivants :

 Le crédit pour aidants naturels;
 Le crédit pour personnes à charge ayant une déficience;
 Le crédit d’impôt pour aidants familiaux.

Les montants maximums admissibles au nouveau crédit sont conformes aux montants qui auraient pu être 
demandés à l’égard des personnes à charge au titre du crédit pour aidants naturels et du crédit d’impôt pour 
aidants familiaux actuels.

Toutefois, le nouveau crédit canadien pour aidant naturel ne sera plus disponible à l’égard des aînés n’ayant pas 
une déficience et qui résident avec leurs enfants d’âge adulte. Les autres règles demeurent identiques à celles 
prévues dans les dispositions en vigueur.

Ce crédit canadien pour aidant naturel sera disponible à compter de l’année d’imposition 2017.
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR EXPLORATION MINIÈRE POUR LES DÉTENTEURS D’ACTIONS ACCRÉDITIVES

Le budget de 2017 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de 
manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2018.

RECLASSIFICATION DE DÉPENSES TRANSFÉRÉES À DES DÉTENTEURS D’ACTIONS ACCRÉDITIVES

Actuellement, une petite société pétrolière et gazière admissible peut traiter jusqu’à concurrence d’un million de 
dollars de frais d’aménagement au Canada (ci-après désignés « FAC ») (déductibles au taux de 30 % par année) 
comme des frais d’exploration au Canada (ci-après désignés « FEC ») (déductibles à 100 % la 1re année) lorsqu’elle 
y renonce en faveur des actionnaires en vertu d’une convention visant des actions accréditives, permettant ainsi à 
ces derniers de déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable. Cette mesure vient réduire le coût 
après-impôt des actions de la société et facilite la collecte de capitaux en permettant à la société d’émettre des 
actions à un prix supérieur à celui d’actions régulières de la même catégorie.

Le budget de 2017 propose de ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de traiter ce premier 
million de dollars de FAC comme des FEC.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des frais engagés après 2018, à l’exception des frais engagés après 2018 et 
avant avril 2019 auxquels une société a renoncé en vertu d’une convention visant des actions accréditives conclue 
après 2016 et avant le 22 mars 2017.

DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE DE FEUILLETS T4

Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les feuillets de renseignements T4 (État de 
la rémunération payée) par voie électronique aux employés actuellement actifs sans avoir à obtenir à l’avance le 
consentement exprès de ces employés.

Toutefois, les employeurs seront tenus d’émettre des copies en format papier aux employés qui le demandent. 

Cette mesure s’appliquera aux T4 émis pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS DE SCOLARITÉ

Le budget de 2017 propose d’étendre les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais de scolarité aux frais 
de scolarité qui sont payés par un particulier à une université, un collège ou un autre établissement postsecondaire 
situé au Canada pour des cours axés sur les compétences professionnelles qui ne sont pas de niveau 
postsecondaire. Le crédit vise toutefois les particuliers ayant atteint l’âge de 16 ans.

Cette mesure s’appliquera aux cours suivis à compter de l’année d’imposition 2017.

PROGRAMME DE DONS DE BIENS ÉCOSENSIBLES

Actuellement, certains dons de fonds de terre écosensibles ou de servitude sur un tel fonds de terre sont 
admissibles à des mesures fiscales particulières :

 Les particuliers ont droit à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance;
 Les sociétés ont droit à une déduction d’impôt;
 Le gain en capital est exonéré d’impôt.
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Le présent budget propose les changements suivants :

 Qu’il ne soit plus permis aux fondations privées de recevoir des dons de biens écosensibles;
 Que certains dons de servitudes personnelles soient considérés comme des dons de biens écosensibles;
 Que les municipalités, organismes municipaux et publics remplissant une fonction gouvernementale soient 

automatiquement considérés comme des bénéficiaires admissibles;
 Que le bénéficiaire du transfert d’un bien écosensible soit assujetti à l’impôt de 50 % s’il modifie l’usage du bien 

ou s’il dispose du bien sans le consentement d’Environnement et Changement climatique Canada.

Cette mesure s’appliquera aux opérations ou événements effectués le ou après le 22 mars 2017.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE TRANSPORT EN COMMUN

Le budget de 2017 propose d’éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun à compter du 1er juillet 2017.

ALLOCATION AUX MEMBRES D’ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES ET À CERTAINS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Actuellement, certains représentants pouvaient recevoir des allocations non soumises à une justification pour des 
dépenses d’emploi qui ne sont pas comprises dans le calcul du revenu à des fins fiscales. Ces représentants sont les 
suivants :

 Les députés élus à une assemblée législative provinciale et territoriale et les conseillers élus d’administrations 
municipales dotées de la personnalité morale;

 Les conseillers élus de commissions ou sociétés municipales de services publics ou de tout autre organisme 
administratif similaire;

 Les membres de commissions scolaires publiques ou séparées ou de tout organisme similaire administrant un 
district scolaire.

Le budget de 2017 propose d’exiger que les allocations non soumises à une justification, payées à ces 
représentants, soient désormais incluses dans le calcul du revenu.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

DÉDUCTION À L’ÉGARD DES PRÊTS À LA RÉINSTALLATION

Le budget de 2017 propose d’éliminer la déduction à l’égard des prêts admissibles à la réinstallation, soit les prêts 
permettant à un employé d’acquérir une nouvelle résidence lorsqu’il commence à exercer un nouvel emploi.

Cette mesure s’appliquera aux avantages obtenus à compter de l’année d’imposition 2018.

RÈGLES ANTI-ÉVITEMENT APPLICABLES AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS

Le budget de 2017 propose d’étendre aux REEE et aux REEI les règles anti-évitement applicables notamment aux 
CELI, REER, FERR.

Ces règles comprennent, entre autres :

 Les règles de l’avantage, qui contribuent à prévenir l’exploitation des attributs fiscaux d’un régime enregistré;
 Les règles de placements interdits, qui garantissent généralement que les placements détenus dans un régime 

enregistré sont des placements « de portefeuille » sans lien de dépendance;
 Les règles de placements non admissibles, qui restreignent les catégories de placements qui peuvent être 

détenus dans un régime enregistré.

Cette mesure s’appliquera aux opérations effectuées et aux placements acquis après le 22 mars 2017.



Page 6

Tous droits réservés © FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés 2017

SOCIÉTÉS
Le budget 2017 ne propose aucun changement aux taux d’imposition des sociétés ainsi qu’au plafond de déduction 
pour petite entreprise (ci-après désignée « DPE ») (500 000 $). En conséquence, ces taux demeurent les suivants :

TAUX FÉDÉRAL D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

Taux d’impôt général 15 %

Taux d’impôt admissible à la DPE 10,5 %

MATÉRIEL DE PRODUCTION D’ÉNERGIE PROPRE : ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE

Le budget de 2017 propose les trois (3) changements suivants dans le domaine de l’énergie géothermique :

 Le matériel d’énergie géothermique admissible faisant partie des catégories 43.1 et 43.2 (permettant un 
amortissement accéléré de 30 % et 50 % respectivement) inclura le matériel géothermique qui est 
principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité;

 Le chauffage géothermique deviendra une source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau 
énergétique de quartier;

 Les dépenses engagées dans le but de déterminer la mesure et la qualité d’une ressource géothermique et le 
coût de forage géothermique, dans le cadre de projets d’électricité ou de chauffage, seront admissibles à titre de 
frais liés aux énergies.

Ces mesures s’appliqueront à l’égard des biens acquis en vue d’être utilisés à compter du 22 mars 2017 et qui 
n’auront pas été utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le 22 mars 2017.

MOMENT DE LA CONSTATATION DES GAINS ET DES PERTES SUR LES PRODUITS DÉRIVÉS

Les produits dérivés sont des instruments financiers sophistiqués dont la valeur est dérivée d’un intérêt sous-
jacent.

Le budget de 2017 propose d’ajouter deux (2) mesures pour régir le traitement fiscal des produits dérivés au titre 
du revenu :

 Choix d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché.

Le budget propose d’instaurer un mécanisme de choix d’évaluation à la valeur du marché pour les produits 
dérivés détenus au titre du revenu. En particulier, ce choix permettra aux contribuables d’évaluer tous leurs 
produits dérivés admissibles à la valeur du marché. Une fois le choix fait, il demeurera en vigueur pour toutes les 
années subséquentes à moins d’être révoqué avec le consentement du ministre du Revenu national.

 Instauration d’une règle anti-évitement spécifique qui cible les opérations de chevauchement.

Le budget propose d’instaurer une règle anti-évitement spécifique qui cible les opérations de chevauchement. 
En particulier, une règle sur la minimisation des pertes aura pour effet de reporter la réalisation de toute perte 
sur la disposition d’une position jusqu’à concurrence de tout gain non réalisé sur une position compensatoire. 
Un gain à l’égard d’une position compensatoire ne serait généralement pas réalisé lorsque la position 
compensatoire n’a pas fait l’objet d’une disposition et que celle-ci n’était pas assujettie à l’imposition selon 
l’évaluation à la valeur du marché.

Ces mesures sont applicables pour les années d’imposition qui commencent le ou après le 22 mars 2017.
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SENS DE CONTRÔLE DE FAIT

La Loi de l’impôt sur le revenu reconnaît deux (2) formes de contrôle d’une société : le contrôle de droit et le 
contrôle de fait. Ces notions servent, entre autres, à déterminer si des sociétés privées sous contrôle canadien sont 
des « sociétés associées » notamment aux fins du partage de la déduction pour petite entreprise.

Le contrôle de droit d’une société comporte généralement le droit d’élire la majorité du conseil d’administration 
de la société. Le contrôle de fait d’une société existe lorsqu’une personne a une influence « directement ou 
indirectement, de quelque manière que ce soit », laquelle, si elle est exercée, mènerait au contrôle de fait de la 
société.

Une décision judiciaire récente a limité la portée des facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer si 
le contrôle de fait d’une société existe et a établi que l’existence d’« un droit et une capacité ayant force 
exécutoire de procéder à une modification du conseil d’administration ou de ses pouvoirs, ou d’influencer les 
actionnaires qui ont ce droit et cette capacité » devait être analysée.

Le budget de 2017 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu pour préciser que l’exigence indiquée ci-
dessus n’est pas le seul facteur pertinent à la détermination du contrôle de fait d’une société.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui commencent le ou après le 22 mars 2017.

DÉDUCTION ADDITIONNELLE AU TITRE DE DONS DE MÉDICAMENTS

Actuellement, un don fait par une société à un organisme de bienfaisance enregistré est déductible au moment de 
calculer le revenu imposable de la société, jusqu’à certaines limites. Les sociétés qui font don de médicaments 
venant de leur inventaire à un organisme de bienfaisance admissible peuvent demander une déduction 
additionnelle.

Le budget de 2017 propose d’éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments à compter du 
22 mars 2017.

CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT POUR DES PLACES EN GARDERIE

Le budget de 2017 propose d’éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie.

Cette mesure s’appliquera aux dépenses engagées à compter du 22 mars 2017. Afin d’offrir des allègements de 
transition, le crédit sera disponible à l’égard des dépenses admissibles engagées avant 2020 conformément à une 
entente écrite conclue avant le 22 mars 2017.

ASSUREURS DE BIENS SERVANT À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE

Le budget de 2017 propose d’éliminer l’exonération fiscale à l’intention des assureurs de biens servant à 
l’agriculture ou à la pêche.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.

MÉTHODE DE COMPTABILITÉ FONDÉE SUR LA FACTURATION

Le budget de 2017 propose d’éliminer la possibilité pour des professionnels désignés de choisir d’avoir recours à la 
comptabilité fondée sur la facturation (imposition lorsque les travaux sont facturés).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent le ou après le 22 mars 2017.

Afin d’atténuer l’effet que la mesure aura sur les contribuables, une période de transition sera prévue afin 
d’instaurer progressivement l’inclusion des travaux en cours dans le revenu. Pour la première année d’imposition 
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commençant le jour du budget ou après, aux fins de la détermination de la valeur de l’inventaire détenu par 
l’entreprise, on tiendra compte de 50 % du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur 
marchande des travaux en cours.

CONSULTATION SUR LES BONS DE PAIEMENT

Le budget de 2017 annonce une consultation sur le report de l’impôt sur le revenu prévu à l’égard des bons de 
paiement pour les livraisons de grains inscrits. Le gouvernement invite les parties intéressées à soumettre leurs 
commentaires d’ici le 24 mai 2017.



Page 9

Tous droits réservés © FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés 2017

TAXES DE VENTE/ACCISE/DOUANE

TRAITEMENT POUR SURDOSE D’OPIOÏDES (FENTANYL) - NALOXONE

Le budget de 2017 propose d’ajouter la nalaxone à la liste des médicaments en vente libre qui sont détaxés
lorsque la naloxone est indiquée contre les surdoses par opioïdes (exemple : Fentanyl) hors du milieu hospitalier.

Cette mesure entrera en vigueur le 22 mars 2017 sous certaines conditions.

SERVICES DE TAXIS ET DE COVOITURAGE

Les services de covoiturage commerciaux accessibles via des applications Web (par exemple : Uber) assurent des 
services de transport de passagers semblables aux services de taxis.

Pour assurer une application uniforme de la TPS/TVH aux services de taxis et aux services de covoiturage, le budget 
de 2017 propose que la définition d’entreprise de taxis soit modifiée pour inclure ce type d’entreprise. Ces 
modifications ne s’appliqueront qu’au transport effectué dans le cadre d’une activité commerciale.

La modification entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

REMBOURSEMENT DE TPS/TVH AUX NON-RÉSIDENTS POUR HÉBERGEMENT INCLUS DANS UN VOYAGE 
ORGANISÉ

Actuellement, un remboursement est offert aux particuliers non-résidents et aux organisateurs de voyages non-
résidents pour la TPS/TVH payable pour la partie des voyages organisés admissibles qui se rapporte à
l’hébergement canadien.

Le budget de 2017 propose d’abroger ce remboursement de la TPS/TVH.

Cette abrogation s’appliquera généralement aux fournitures de voyages organisés ou d’hébergement effectuées 
après le 22 mars 2017. Certaines mesures transitoires seront toutefois applicables.

TAXATION DU TABAC

Le budget de 2017 propose d’éliminer la surtaxe des fabricants de tabac et d’augmenter les taux de droit d’accise
sur le tabac.

Ces mesures entreront en vigueur à compter du 23 mars 2017.

TAXATION DE L’ALCOOL

Le budget de 2017 propose que les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés (vins, bières et spiritueux) 
soient augmentés de 2 % à compter du 23 mars 2017 relativement au droit qui devient exigible après cette date. 
Le taux sera automatiquement ajusté en fonction de l’indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque 
année à compter de 2018.
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MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget de 2017 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes
suivantes annoncées antérieurement :

 Les mesures annoncées le 3 octobre 2016 afin d’accroître l’équité par rapport à l’exonération des gains en 
capital sur la vente d’une résidence principale;

 La mesure annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences de déclaration de renseignements 
s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance vie;

 Les propositions législatives publiées le 16 septembre 2016 relativement à des modifications techniques de 
l’impôt sur le revenu;

 Les propositions législatives et réglementaires publiées le 22 juillet 2016 relativement à la TPS/TVH;
 Les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui a trait au choix des coentreprises concernant la 

TPS/TVH.
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AUTRES MESURES
PLANIFICATION FISCALE AU MOYEN DE SOCIÉTÉS PRIVÉES

L’examen des dépenses fiscales fédérales a mis en évidence un certain nombre de problèmes liés aux stratégies de 
planification fiscale au moyen de sociétés privées, qui peuvent permettre à des particuliers à revenu élevé de 
profiter d’avantages fiscaux injustes. Voici un résumé des planifications fiscales qui seront étudiées au cours des 
prochains mois :

 La répartition du revenu par le recours aux sociétés privées, qui peut réduire l’impôt sur le revenu en faisant en 
sorte qu’un revenu qui serait autrement réalisé par un particulier assujetti à un taux élevé d’imposition du 
revenu des particuliers soit réalisé (par exemple : au moyen de dividendes ou de gains en capital) par des 
membres de la famille du particulier qui sont assujettis à des taux d’imposition moins élevés (ou qui ne sont pas 
du tout assujettis à l’impôt);

 La détention d’un portefeuille de placements passif dans une société privée, qui peut être financièrement 
avantageuse pour les propriétaires de sociétés privées comparativement à des investisseurs qui sont autrement 
semblables. Cet avantage découle principalement du fait que les taux d’imposition du revenu des sociétés, qui 
sont habituellement bien plus bas que les taux d’imposition du revenu des particuliers, facilitent l’accumulation 
de gains qui peuvent être investis dans un portefeuille passif;

 La conversion du revenu régulier d’une société privée en gains en capital, qui peut réduire l’impôt sur le revenu 
grâce aux taux d’imposition plus bas applicables aux gains en capital. Le revenu d’une société privée est 
habituellement versé sous forme de salaire ou de dividendes aux dirigeants et actionnaires, qui sont assujettis à 
l’impôt en fonction de leur taux d’imposition du revenu des particuliers (sous réserve d’un crédit d’impôt pour 
dividendes qui tient compte de l’impôt sur le revenu des sociétés qui est présumé avoir été payé). À l’opposé, 
seulement la moitié des gains en capital sont inclus dans le revenu, ce qui donne lieu à un taux d’imposition bien 
plus bas sur le revenu qui est converti de dividendes en gains en capital.

Le gouvernement déterminera aussi si des caractéristiques de l’actuel régime de l’impôt sur le revenu ont des 
incidences inappropriées et négatives sur les opérations commerciales véritables auxquelles participent des 
membres d’une même famille.

Le gouvernement a l’intention de publier un document exposant la nature de ces enjeux, et comprenant des 
propositions de réponses sur le plan de la politique fiscale.


