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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

ALLOCATION CANADIENNE POUR LE TRAVAIL

Le budget de 2018 propose de changer le nom de la prestation fiscale pour le revenu de travail à celui de « allocation
canadienne pour le travail ». Le budget propose aussi que, pour 2019, le montant de l’allocation soit égal à 26 % de 
chaque dollar gagné au-dessus de 3 000 $ jusqu’à une allocation d’un montant maximum de 1 355 $ pour les 
personnes seules sans personne à charge et de 2 335 $ pour les familles (couples et parents seuls). L’allocation sera 
réduite de 12 % du revenu net rajusté de plus de 12 820 $ pour les personnes seules sans personne à charge et de 
17 025 $ pour les familles.

Le budget propose aussi que le supplément pour personnes handicapées de l’allocation canadienne pour le travail 
augmente à 700 $ en 2019, et que le seuil de réduction du supplément augmente à 24 111 $ pour les personnes 
seules sans personne à charge et à 36 483 $ pour les familles. Le taux de réduction du supplément serait réduit à 
12 % afin de correspondre au taux proposé pour la prestation de base et à 6 % lorsque les deux (2) partenaires dans 
une famille ont droit au supplément.

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

CRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX – FRAIS ADMISSIBLES

Le budget de 2018 propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit les frais engagés 
relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience 
mentale grave afin de l’aider à composer avec son état.

Les frais ne seront toutefois pas admissibles s’ils visent un animal qui procure un réconfort ou un soutien affectif. 

Cette mesure s’appliquera relativement aux dépenses admissibles engagées après 2017.

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ (REEI) – TITULAIRES ADMISSIBLES

Dans le cas où un particulier adulte n’a pas de représentant légal, il existe une mesure fédérale temporaire qui 
permet à un membre de la famille admissible (un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire du 
REEI du particulier. Le budget de 2018 propose de prolonger de cinq (5) ans cette mesure temporaire, soit jusqu’à la 
fin de 2023.

PRESTATIONS POUR ENFANTS - ADMISSIBILITÉ RÉTROACTIVE DES INDIENS INSCRITS NÉS À L’ÉTRANGER

Le budget de 2018 propose que les Indiens inscrits nés à l’étranger résidant légalement au Canada, qui ne sont pas 
citoyens canadiens ni résidents permanents deviennent admissibles rétroactivement à la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants, au supplément de la Prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour 
la garde d’enfants, lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. 

Cette modification s’applique de l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016.
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CRÉDIT POUR DON

Le budget de 2018 propose d’éliminer l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada soient visées par le 
Règlement de l’impôt sur le revenu afin de se qualifier de donataires reconnus. 

Cette mesure s’appliquera à compter du jour du budget.
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SOCIÉTÉS

REVENU DE PLACEMENT PASSIF

Le budget de 2018 propose deux (2) mesures afin de limiter les avantages conférés par le report d’impôt relié au 
revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées. Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 
qui commencent après 2018.

 Réduction du plafond des affaires

Le budget de 2018 propose de réduire le plafond des affaires pour les sociétés privées sous contrôle canadien (ci-
après désignée « SPCC ») (et leurs sociétés associées) qui ont un revenu tiré de placements passifs élevé. Ainsi, le 
plafond des affaires sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard des SPCC dont le revenu de 
placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $. Les SPCC dont le revenu d’entreprise est supérieur au plafond des 
affaires réduit seront assujetties au taux d’imposition général des sociétés sur la partie de leur revenu d’entreprise 
qui excède ce plafond. 

Revenu provenant d'une entreprise exploitée activement admissible au taux

d'imposition des petites entreprises en vertu du nouveau plafond des affaires ($)

Revenu 

d'entreprise

50 000 75 000 100 000 125 000 150 000

50 000 0

75 000 0

100 000 0

200 000 125 000 0

300 000 250 000 125 000 0

400 000 375 000 250 000 125 000 0

500 000 375 000 250 000 125 000 0

Revenu de placement

AUCUNE INCIDENCE

Nota – Les valeurs dans le tableau sont basées sur l’hypothèse que le capital imposable de la société est inférieur à 10 millions de dollars. 

La réduction du plafond des affaires prévue par cette mesure et la réduction du plafond des affaires qui s’applique 
à l’égard du capital imposable excédant 10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle. Le plus élevé de ces 
montants réduisant le plafond des affaires. 

 Remboursement des impôts sur le revenu de placement

Le budget de 2018 propose qu’un remboursement de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (ci-
après désigné « IMRTD ») ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des dividendes non 
déterminés. Une exception sera prévue à l’égard de l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés 
reçus par une société, auquel cas la société sera toujours en mesure d’obtenir un remboursement de cet IMRTD 
à la suite du versement de dividendes déterminés. 
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Cette mesure nécessitera l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD.

 Les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la partie IV de la Loi 
de l’impôt sur le revenu seront consignés dans ce nouveau compte (IMRTD déterminé). Tout dividende 
imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à un remboursement tiré de son 
compte d’IMRTD déterminé (sujet à l’ordre d’application décrit ci-dessous).  

 Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, ainsi que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés en vertu de la partie IV, seront 
consignés dans le compte actuel de l’IMRTD. Les remboursements tirés de ce compte seront obtenus 
uniquement à la suite du versement de dividendes non déterminés.

Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera tenue, à la suite du versement, d’obtenir un 
remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un remboursement tiré de son 
compte d’IMRTD déterminé.

Le solde d’IMRTD existant d’une société sera réparti de la façon suivante :

 Pour une SPCC, le moins élevé entre son solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ % du solde de son 
compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé. Tout solde 
restant sera affecté à son compte d’IMRTD non déterminé;

 Pour toute autre société, tout l’IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.  

CRÉDIT D’IMPÔT POUR EXPLORATION MINIÈRE POUR LES DÉTENTEURS D’ACTIONS ACCRÉDITIVES

Le budget de 2018 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 2019. 

Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2019 pourraient, par exemple, 
être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.

AIDE FISCALE POUR L’ÉNERGIE PROPRE

Le budget de 2018 propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2, prévoyant des taux de déduction pour 
amortissement accélérés pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie 
propre, de cinq (5) ans de sorte qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025.

RÈGLES SUR LES FRACTIONS À RISQUES POUR LES PALIERS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Le budget de 2018 propose de préciser que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de 
personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. En particulier, pour une société 
de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes 
qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de 
cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes.

En outre, les pertes comme commanditaire d’un commanditaire, qui est lui-même une société de personnes, ne 
seront pas admissibles au report prospectif indéfini. Ces pertes seront prises en compte dans le prix de base rajusté 
de la participation de la société de personnes dans la société de personnes en commandite.
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Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après, y compris 
à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le jour du budget. Il ne sera pas 
possible de reporter les pertes d’une société de personnes subies au cours d’une année d’imposition qui s’est 
terminée avant le jour du budget à une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après si les pertes 
ont été attribuées, pour l’année où elles ont été subies, à un commanditaire qui est une autre société de personnes.
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FIDUCIES 

FIDUCIES DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Le budget de 2018 propose qu’un seul ensemble de règles s’applique à la fois aux fiducies de santé et de bien-être 
et aux fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Ainsi, l’Agence du revenu du Canada n’appliquera plus ses 
positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020. 

Des règles transitoires seront ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter la conversion des fiducies de 
santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.

Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires sur les règles transitoires, aussi bien 
administratives que législatives, afin de faciliter l’abandon du régime des fiducies de santé et de bien-être.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉCLARATION POUR LES FIDUCIES

Le budget de 2018 propose d’obliger certaines fiducies à fournir des renseignements supplémentaires à jour 
annuellement. Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au 
Canada, ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. 

Les types de fiducies suivants devraient être exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration :

 Les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
 Les fiducies régies par les régimes enregistrés;
 Les comptes en fidéicommis;
 Les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne handicapée;
 Les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
 Les fiducies qui existent depuis moins de trois (3) mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long 

de l’année d’imposition (pourvu que les fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et 
aux titre cotés).

Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les 
fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité 
d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie. 

Ces nouvelles exigences proposées s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les 
années d’imposition suivantes.

Le budget de 2018 propose d’introduire de nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3 (y 
compris une annexe) à 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité 
maximale de 2 500 $. Des pénalités supplémentaires pourraient s’appliquer en cas de faute lourde. 

Ces pénalités s’appliqueront relativement aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années 
d’imposition suivantes.
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TAXES DE VENTE/ACCISE

LA TPS/TVH ET LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DE PLACEMENT

Le budget de 2018 modifie la proposition du 8 septembre 2017 de sorte que la taxe sur les produits et services/taxe 
de vente harmonisée (ci-après désignée « TPS/TVH ») s’applique aux services de gestion et d’administration rendus 
par le commandité d’une société en commandite le 8 septembre 2017 ou après, mais non aux services de gestion et 
d’administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017 sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à 
l’égard de ces services avant cette date. 

Le budget de 2018 propose également que la TPS/TVH soit généralement payable sur la juste valeur marchande des 
services de gestion et d’administration au cours de la période où ces services sont rendus.

Le budget de 2018 permet à une société en commandite de placement d’exercer le choix de devancer au 1er janvier 
2018 l’application des règles spéciales relatives à la TVH qui doivent s’appliquer le 1er janvier 2019.

TAXATION DU TABAC

Le budget de 2018 propose de devancer les ajustements inflationnistes des taux du droit d’accise sur le tabac 
existants afin qu’ils aient lieu sur une base annuelle au lieu de tous les cinq (5) ans. Les ajustements inflationnistes 
prendront effet le 1er avril de chaque année, à compter de 2019.

Le budget de 2018 propose également d’augmenter le taux du droit d’accise de 1 $ additionnel par cartouche de 
200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes aux taux du droit d’accise d’autres produits du tabac. Les 
stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du 
budget seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,011 468 $ par cigarette. Les contribuables auront jusqu’au 
30 avril 2018 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.

TAXATION DU CANNABIS

Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis soit instauré 
à même la Loi de 2001 sur l’accise. En général, le droit s’appliquera à tous les produits disponibles en vente légale 
au début de la légalisation. Les cultivateurs et fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès 
de l’Agence du revenu du Canada et acquitter le droit d’accise, le cas échéant. Le cadre entrera en vigueur lorsque
la vente au détail du cannabis à des fins non médicales deviendra légale.

Des droits d’accise seront imposés aux producteurs sous licence fédérale.

Les règles de la Loi sur la taxe d’accise visant la TPS/TVH sur les produits alimentaires de base seront modifiées afin 
de s’assurer que la vente de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits 
alimentaires de base soit assujettie à la TPS/TVH, de la même manière que la vente d’autres types de produits du 
cannabis. De plus, les règles d’exonération pour divers produits agricoles seront modifiées afin de s’assurer que la 
vente de produits du cannabis, notamment les graines et les semis, ne soit pas exonérée en vertu de ces règles.
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CONSULTATIONS SUR LES RÈGLES DE LA TPS/TVH POUR LES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE

Une règle de la TPS/TVH, communément appelée la « règle pour les sociétés de portefeuille », permet 
habituellement à une personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la 
TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une autre personne morale. 

Le gouvernement a l’intention de consulter sur certains aspects de la règle pour les sociétés de portefeuille. Il a aussi 
l’intention de donner plus de précisions sur les dépenses de la personne morale mère se rapportant aux actions ou 
à l’endettement d’une personne morale d’exploitation commerciale liée qui sont admissibles aux crédits de taxe sur 
les intrants en vertu de cette règle.
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FISCALITÉ INTERNATIONALE

DÉPOUILLEMENT DE SURPLUS TRANSFRONTALIER AU MOYEN DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET DE FIDUCIES

Le budget de 2018 propose de modifier ces dispositions afin d’ajouter des règles de transparence détaillées pour ces 
entités. Ces règles attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses 
membres ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations. 

Cette mesure s’appliquera aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après.

SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE AFFILIÉE

 Entreprise de placement

Le budget de 2018 propose d’introduire une règle aux fins de la définition d’entreprise de placement de sorte que, 
lorsque le revenu attribuable à des activités particulières effectuées par une société étrangère affiliée s’accumule 
au bénéfice d’un contribuable particulier en vertu d’un arrangement de référence (soit le regroupement des actifs 
financiers de plusieurs contribuables en une société étrangère affiliée commune dans le but d’exercer des activités 
de placement à l’extérieur du Canada par l’entremise de cette société affiliée en employant plus de cinq (5) 
employés à temps plein, parfois appelé le « critère des six (6) employés »), ces activités exercées dans le but de 
tirer un tel revenu seront réputées faire partie d’une entreprise distincte exploitée par la société affiliée. Chaque
entreprise distincte de la société affiliée devra donc satisfaire à chacune des conditions pertinentes dans la 
définition d’entreprise de placement, y compris le critère des six (6) employés, afin de permettre d’exclure du 
revenu étranger accumulé tiré de biens (ci-après désigné « REATB ») le revenu de la société affiliée tiré de cette 
entreprise.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui 
commencent le jour du budget ou après.

 Élargissement de la définition de société étrangère affiliée contrôlée

Le budget de 2018 propose qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable soit réputée être une société
étrangère affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée 
s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence afin d’éviter le statut de société 
étrangère affiliée contrôlée (c.-à-d., le groupe de contribuables est suffisamment important qu’ils adoptent la
position qu’ils ne détiennent pas ou ne prennent pas part à une participation majoritaire dans la société affiliée). 

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui 
commence le jour du budget ou après. 

 Commerce de dettes

Le budget de 2018 propose d’ajouter aux règles visant les entreprises de placements une exigence minimale en 
matière de capital semblable aux règles visant le commerce des dettes.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui 
commencent le jour du budget ou après. 



Page 12

Tous droits réservés © FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés 2018

 Nouvelles cotisations

Le budget propose de prolonger de trois (3) ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant 
le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

 Exigences en matière de déclaration de renseignements (T1134)

Le budget propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de renseignements relative 
aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable à la date limite de production de la déclaration de revenus du 
contribuable en exigeant que les déclarations de renseignements soient produites dans les six (6) mois après la fin 
de l’année d’imposition du contribuable. 

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019.

PÉRIODE DE NOUVELLE COTISATION

 Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution

Le budget de 2018 propose d’instaurer une règle de suspension de la prescription pour les demandes
péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances d’exécution. Cette règle prolongera la 
période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la 
demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. Des modifications corrélatives seront également 
apportées afin d’y conformer les règles visant les demandes péremptoires de renseignements détenus à l’étranger.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.

 Personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

Le budget propose d’accorder à l’Agence du revenu du Canada une période supplémentaire de trois ans pour 
établir une nouvelle cotisation d’une année d’imposition antérieure d’un contribuable, dans la mesure où la 
nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte, lorsque, à la fois :

 Une nouvelle cotisation est établie pour une année d’imposition à la suite d’une opération impliquant un 
contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

 La nouvelle cotisation réduit la perte du contribuable qui est disponible pour report rétrospectif pour l’année 
d’imposition,

 La totalité ou une partie de cette perte avait effectivement été reportée à l’année d’imposition antérieure.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une année 
antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d’une année d’imposition qui se termine le jour du 
budget ou après.
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MESURES ANNONCÉES 
ANTÉRIEUREMENT

Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes 
annoncées antérieurement suivantes :

 Les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de la 
taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;

 La mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 10,5 % à 
10 %, à compter du 1er janvier 2018 et à 9 %, à compter du 1er janvier 2019;

 La mesure annoncée le 24 octobre 2017 pour prévoir l’indexation des montants de l’Allocation canadienne pour 
enfants à compter du 1er juillet 2018 au lieu du 1er juillet 2020;

 Les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu
(fractionnement de revenu).


