
 

 

Le 22 mars 2017, l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, a déposé son 

deuxième budget sous le titre « Bâtir une classe moyenne forte ». Comme ce 

fut le cas l’an dernier, le budget vise l’équité fiscale pour la classe moyenne en 

misant sur des changements en matière de dépenses et d’imposition. 

Le déficit déclaré pour l’exercice 2016-2017 est de 23 milliards de dollars, ce 

qui est inférieur au déficit de 29,4 milliards de dollars annoncé dans le budget 

de l’année dernière. Le gouvernement prévoit un déficit de 28,5 milliards de 

dollars pour 2017-2018 et de 27,4 milliards de dollars pour 2018-2019. Les 

projections présentées ne font aucune mention quant à l’équilibre budgétaire 

et comportent un déficit de 18,8 milliards pour l’exercice 2021-2022 (le dernier 

exercice faisant l’objet de projections). 

Dans ce budget, le gouvernement souligne ses investissements dans six secteurs 

économiques : les industries numériques, les technologies propres, 

l’agroalimentaire, la fabrication de pointe, les sciences biologiques et les 

ressources propres.  

Un autre axe prioritaire abordé est le logement. Dans ce qui représente son 

plus grand engagement du budget 2017, le gouvernement a annoncé un 

investissement de plus de 11 milliards de dollars dans une Stratégie nationale 

sur le logement. Il a également annoncé un engagement de 7 milliards de 

dollars sur les dix prochaines années pour accroître le nombre de places 

disponibles et de qualité dans les garderies de l’ensemble du pays. 

En matière d’innovation, le gouvernement mettra sur pied Innovation Canada 

et investira 950 millions de dollars sur cinq ans pour stimuler l’innovation par 

l’entremise de « supergrappes ». Sur le plan des infrastructures, le 

gouvernement a annoncé qu’il proposera bientôt un projet de loi pour créer la 

Banque de l’infrastructure du Canada et nommer son directeur général, son 

président et son conseil d’administration, le but étant que cette banque 

commence ses activités vers la fin de l’année.  

En matière de modifications, le budget élimine de nombreux crédits d’impôt et 

déductions fiscales. Une modification importante touchera les professionnels 

comme les comptables, les dentistes, les avocats, les médecins, les 

vétérinaires et les chiropraticiens, pour qui la possibilité de recourir à la 

méthode de comptabilité fondée sur la facturation aux fins de l’impôt sur le 

revenu sera progressivement éliminée d’ici deux ans.  

Le gouvernement a également annoncé qu’il publiera au cours des prochains 

mois un document de discussion qui traitera des planifications fiscales faisant 

appel à des sociétés privées. Ce document traitera du fractionnement du 

revenu à l’aide de sociétés privées, de la détention de placements dans une 

société privée et du retrait de fonds d’une société privée au titre de gain en 

capital plutôt qu’en salaire ou dividende.  

Voici un résumé des éléments les plus intéressants.

FAITS SAILLANTS 

 Déficit de 23 milliards de dollars 
projeté pour 2016-2017 

 Déficit de 28,5 milliards projeté 
pour 2017-2018 

 Aucun échéancier établi pour 
équilibrer le budget fédéral 

 Abrogation progressive de la 
possibilité pour les 
professionnels de reporter 
l’impôt 

 Publication par le gouvernement 
d’un document sur la 
planification fiscale au moyen 
de sociétés privées 

 Élimination de plusieurs 
déductions et crédits d’impôt 
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Statistiques économiques clés 

Déficit, en milliards de dollars 

2016-2017 

(chiffres 

révisés) 

Projection 

2017-2018 

Projection 

2018-2019 

Revenus budgétaires 292,1 304,7 315,6 

Charges de programmes et ajustement 
en fonction du risque 

290,8 308,5 316,7 

 1,3 (3,8) (1,1) 

Frais de la dette publique 24,3 24,7 26,3 

Solde budgétaire (23,0) (28,5) (27,4) 

Dette fédérale 637,1 665,5 692,9 

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS 

Crédit d’impôt pour frais médicaux – Dépenses admissibles 

Différents coûts liés aux technologies reproductives sont admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, 

généralement dans le cas où des dépenses admissibles sont engagées en raison d’une condition d’infertilité 

médicale. Le budget précise que de tels coûts engagés par une personne qui requiert une intervention 

médicale pour procréer, même quand le traitement n’est pas commandé par une infertilité médicale, seront 

admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année 

d’imposition 2017 et permettra au contribuable de faire un choix dans sa déclaration de revenus à l’égard de 

l’année, afin que cette mesure s’applique à n’importe laquelle des dix années d’imposition précédentes. 

Consolidation des crédits pour aidants naturels 

En vertu du régime fiscal actuel, trois crédits d’impôt non remboursables prévoient des allègements fiscaux 

pour les aidants naturels : le crédit pour personnes à charge ayant une déficience, le crédit pour aidants 

naturels et le crédit d’impôt pour aidants familiaux. Pour simplifier le régime fiscal et mieux cibler les 

personnes ayant besoin de soutien, il est proposé que ces crédits soient remplacés par le nouveau crédit 

canadien pour aidant naturel, à partir de l’année d’imposition 2017.  

Ce nouveau crédit apportera un allègement fiscal à hauteur de : 

 6 883 $ (en 2017) à l’égard des frais liés aux soins d’une personne à charge ayant une déficience 

(incluant les personnes handicapées) : parents, frères, sœurs, enfants adultes et autres membres de la 

famille. 

 2 150 $ (en 2017) à l’égard des frais liés aux soins d’un conjoint de fait ou d’un époux à charge, d’une 

personne à charge ayant une déficience pour lequel le contribuable demande un crédit pour personne à 

charge admissible, ou d’un enfant mineur ayant une déficience (incluant les enfants handicapés). 

Les montants du nouveau crédit correspondent à ceux qui peuvent être demandés au titre des personnes à 

charge en vertu du régime de crédits actuel. Le crédit canadien pour aidant naturel est réduit d’une somme 

équivalente au revenu net de la personne à charge qui est supérieur à 16 163 $ (en 2017). Les montants du 

crédit et les seuils de revenus pour l’élimination graduelle seront indexés annuellement après 2017. Pour 

demander ce nouveau crédit, il ne sera pas nécessaire que la personne à charge cohabite avec l’aidant naturel. 

Cependant, le crédit ne sera plus accordé pour les aînés n’ayant pas de déficience et vivant avec leurs enfants 

adultes.  
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Crédit d’impôt pour frais de scolarité 

Le budget propose d’élargir 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, et ce, pour les cours suivis après 2016. Le crédit sera disponible dans ces circonstances 

si le cours est suivi pour permettre à un particulier d’acquérir des compétences professionnelles (ou de les 

perfectionner), et pourvu que ce particulier ait atteint l’âge de seize ans avant la fin de l’année. À partir de 

2017 et pour les années subséquentes, l’admissibilité à titre d’« étudiant admissible » sera élargie pour inclure 

les particuliers qui se trouvent dans les circonstances décrites ci-dessus et qui rempliraient autrement les 

conditions nécessaires pour être considéré comme un « étudiant admissible ». Ceci permettra que les bourses 

reçues pour ces cours se qualifient à l’exonération du revenu de bourses d’études (sous certaines conditions). 

Règles anti-évitement pour les régimes enregistrés 

Les comptes d’épargne libres d’impôt, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, et les fonds enregistrés de 

revenu de retraite sont visés par un certain nombre de règles anti-évitement. Le budget propose d’élargir ces 

règles au régime enregistré d’épargne-études et au régime enregistré d’épargne-invalidité. Cette mesure 

s’appliquera aux opérations effectuées et aux placements acquis après le 22 mars 2017. Veuillez noter que les 

revenus de placement réalisé après le 22 mars 2017 sur des placements acquis antérieurement seront 

considérés comme des transactions effectuées après la date du budget. Il y aura certaines exceptions à cette 

date d’entrée en vigueur. Notamment, les règles ne s’appliqueront pas aux opérations de swap entreprises 

avant juillet 2017, bien qu’il y aura une règle transitoire en place pour permettre certaines de ces opérations 

jusqu’à la fin de l’année 2021. De plus, sous certaines conditions, un titulaire de régime pourrait choisir d’ici 

au 1er mars 2018 (Remarque : la version anglaise des documents budgétaires indique cependant que le choix 

doit être effectué d’ici au 1er avril 2018) de payer l’impôt de la partie 1 (au lieu de l’impôt lié à l’avantage) 

sur les distributions des revenus de placement provenant d’un investissement détenu le jour du budget qui 

devient un placement interdit en vertu de cette mesure. 

Autres changements 

Certificat d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées – À compter du 22 mars 2017, 

le budget propose d’ajouter les infirmières et les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé 

pouvant attester de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Une infirmière praticienne 

ou un infirmier praticien pourra attester de tout type de déficience relevant de son champ d’activité.  

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives – Tel qu’annoncé 

le 5 mars 2017, l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière sera prolongée d’une année de 

manière à inclure les conventions d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2018. 

Distribution électronique de feuillets T4 – Pour l’année d’imposition 2017 et les suivantes, les employeurs 

pourront distribuer les feuillets T4 (État de la rémunération payée) par voie électronique aux employés 

actuellement actifs, sans avoir à obtenir à l’avance l’autorisation expresse de ceux-ci. Chaque employeur 

devra mettre en place des mécanismes de protection de la vie privée suffisants, tels qu’ils seront spécifiés par 

la ministre du Revenu national. Les employeurs devront cependant délivrer des T4 sous format papier aux 

employés qui en font la demande. 

Crédits d’impôt pour le transport en commun – À partir du 1er juillet 2017, le budget propose d’éliminer le 

crédit d’impôt pour le transport en commun. 

Déduction pour prêt à la réinstallation – La déduction aux fins du calcul du revenu imposable relative à 

certains prêts à la réinstallation sera éliminée à l’égard des avantages obtenus au cours des années 

d’imposition 2018 et suivantes. 
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Allocations pour les membres d’assemblées législatives et de certains conseillers municipaux – 

Certains représentants peuvent exclure de leur revenu imposable les allocations non soumises à une 

justification reçues pour des dépenses d’emploi. Cependant le montant pouvant être exclu est sujet à 

certaines limites basées sur le salaire ou autres rémunérations reçues. À compter de l’année d’imposition 2019, 

le budget propose d’exiger que les allocations non soumises à une justification soient imposables. Le 

remboursement des dépenses d’emploi continuera d’être non imposable pour le bénéficiaire. 

Programme de dons de biens écosensibles – Une aide fiscale spéciale est disponible pour certains dons de 

fonds de terre écosensibles, de covenants ou de servitude sur de tels fonds de terre (dons écologiques). Ce 

budget propose certaines mesures pour mieux protéger les dons de fonds de terre écosensibles. Celles-ci 

s’appliqueront aux opérations ou évènements ayant eu lieu le jour du budget ou après. 

MESURES FISCALES VISANT LES SOCIÉTÉS 

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation pour les professionnels 

En règle générale, les contribuables sont tenus d’inclure la valeur des travaux en cours dans le calcul de leur 

revenu aux fins de l’impôt. Cependant, certains professionnels (les comptables, les dentistes, les avocats, les 

médecins, les vétérinaires et les chiropraticiens) peuvent choisir d’exclure la valeur des travaux en cours dans 

le calcul de leur revenu. Ce choix permet de constater le revenu quand le travail est facturé (« comptabilité 

fondée sur la facturation »). 

Le budget propose d’éliminer la capacité de ces professionnels de choisir d’utiliser la comptabilité fondée sur 

la facturation. Ce changement aura, à court terme, un effet important sur les contribuables touchés. Cette 

mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le 22 mars 2017 ou après. Pour modérer l’effet sur 

les contribuables, une période transitoire sera prévue pour l’inclusion progressive des travaux en cours dans le 

revenu.  

Pour déterminer la valeur des travaux en cours pour la première année d’imposition commençant 

le 22 mars 2017 ou après, on tiendra compte de 50 % du moindre du coût et de leur juste valeur marchande. 

Pour les années suivantes, on tiendra compte de 100 % du moindre du coût et la juste valeur marchande des 

travaux en cours. 

Planifications fiscales 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. Ces particuliers ont accès à un éventail de stratégies de réduction des 

impôts auxquelles les autres Canadiens n’ont pas accès. Ces stratégies comprennent les suivantes : 

• La répartition du revenu (fractionnement du revenu) par voie de dividendes payés aux membres de la 
famille à faible revenu. 

• La mise en place d’un portefeuille de placements passifs dans une société privée en profitant des taux 
inférieurs d’imposition des sociétés. 

• Conversion des revenus de sociétés privées sous forme de gains en capital plutôt que de salaires ou 
dividendes soumis à un taux d’imposition plus élevé. 

Au cours des prochains mois, le gouvernement a l’intention de publier un document présentant plus en détail la 

nature de ces enjeux et comprenant des propositions visant à répondre à ceux-ci sur le plan de la politique 

fiscale. 

Assureurs des biens agricoles et de pêche 

Les assureurs des biens agricoles et de pêche bénéficient d’une exonération fiscale basée sur la partie du 

revenu brut tiré des primes, et de celle de leurs assureurs affiliés, qui est gagné par l’assurance de biens 
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utilisés dans l’agriculture ou la pêche (y compris les résidences des pêcheurs et des agriculteurs). Les assureurs 

prescrits ont un accès privilégié à cette exonération. 

Le budget propose d’éliminer l’exonération fiscale à l’intention des assureurs de biens agricoles et de pêche. 

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

Sens de contrôle de fait 

Les règles fiscales reconnaissent deux formes de contrôle d’une société : le contrôle de jure (légal) et le 

contrôle de facto (de fait). La notion de contrôle de fait est plus large que celle du contrôle légal. Le test de 

contrôle de fait est utilisé dans le but de déterminer si deux sociétés privées ou plus sous contrôle canadien 

sont des « sociétés associées ». Les sociétés associées doivent être considérées ensemble afin de déterminer si 

certains plafonds sont atteints, comme le plafond des affaires de 500 000 $ de la déduction pour petites 

entreprises et la limite des dépenses admissibles liée au crédit d’impôt remboursable de 35 % pour la recherche 

scientifique et le développement expérimental. 

Bien qu’il existe une jurisprudence importante portant sur les facteurs qui pourraient être utiles pour 

déterminer l’existence du contrôle de fait, une décision récente du tribunal a limité la portée de celle-ci. 

Le budget propose que la Loi de l’impôt sur le revenu soit révisée pour éclaircir tous les facteurs pertinents à 

prendre en compte dans la détermination du contrôle de fait. Les critères liés au fait qu’un contribuable ait le 

droit ou la capacité d’effectuer un changement au conseil d’administration de la société, ou qu’il puisse 

influencer les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité ne devraient pas être pris en compte. Cette 

mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant le 22 mars 2017 ou après. 

Matériel de production d’énergie propre : énergie géothermique 

Le budget propose d’étendre l’amortissement accéléré aux équipements et technologies géothermiques. Il est 

proposé que la définition portant sur le matériel d’énergie géothermique admissible faisant partie des 

catégories 43.1 et 43.2 soit élargie pour comprendre un équipement géothermique utilisé principalement pour 

la production de chaleur ou un mélange de chaleur et d’électricité. Des modifications ont aussi été proposées 

pour assurer que le chauffage géothermique devienne une source d’énergie thermique admissible destinée à un 

réseau énergétique de quartier. De plus, les dépenses encourues pour déterminer la limite et la qualité d’une 

ressource géothermique et le coût de forages géothermiques, pour les projets de chauffage et d’électricité 

seront admissibles au titre des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada. 

Ces propositions prendront généralement effet sur les biens acquis en vue d’être utilisé le 22 mars 2017 ou 

après. 

Frais d’exploration au Canada : découverte de puits de pétrole et de gaz 

Le budget propose que les dépenses liées au forage ou à l’achèvement d’un puits (ou à la construction d’un accès 

temporaire ou la préparation d’un site pour tout puits) soient généralement classées comme frais 

d’aménagement au Canada (FAC) au lieu de frais d’exploitation au Canada (FEC). 

Ce changement proposé s’appliquera aux dépenses encourues après 2018 (y compris les dépenses encourues en 

2019 pouvant être réputées encourues en 2018 en raison de la règle de rétrospection). Le changement proposé 

ne s’appliquera pas aux frais encourus avant 2021 lorsque le contribuable a conclu, avant le 22 mars 2017, une 

entente écrite (y compris une entente avec un gouvernement aux termes d’un contrat ou d’un permis) pour 

engager ces frais.  

Reclassification de dépenses transférées vers des détenteurs d’actions accréditives 

Le budget propose de ne plus permettre aux petites sociétés pétrolières et gazières de traiter le premier million 

de dollars de FAC comme des FEC. Cette mesure s’appliquera aux dépenses encourues après 2018 (y compris les 

dépenses encourues en 2019 pouvant être réputées encourues en 2018 en raison de la règle de rétrospection), 
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exception faite des dépenses encourues après 2018 et avant avril 2019 qui ont été renoncées en vertu d’une 

convention portant sur des actions accréditives conclue après 2016 et avant le 22 mars 2017. 

Fusions de fonds d’investissement 

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles spécifiques pour faciliter la réorganisation de certains fonds 

d’investissement avec report de l’impôt. Ces règles s’appliquent dans un nombre limité de circonstances. 

Fusion de sociétés structurées sous forme de fonds de substitution en fiducies de fonds commun de 

placement 

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles spécifiques pour faciliter la réorganisation de certains fonds 

d’investissement avec report de l’impôt. Ces règles permettent à deux fiducies de fonds commun de placement 

d’être fusionnées ou à une société de placement à capital variable d’être fusionnée à une fiducie de fonds 

commun de placement. Toutefois, ces règles ne prévoient pas la réorganisation d’une société de placement à 

capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement.  

Le budget propose d’élargir les règles de fusion des fonds communs de placement afin de faciliter la 

réorganisation d’une société de placement à capital variable structurée sous forme d’un fonds de substitution 

en plusieurs fiducies de fonds commun de placement avec report de l’impôt. Pour avoir droit à ce report d’impôt, 

relativement à chaque catégorie d’actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de 

placement ou qui fait partie d’un tel fonds, la totalité ou la quasi-totalité de l’actif attribuable à une catégorie 

doit être transférée à une fiducie de fonds commun de placement. De plus, les actionnaires de cette catégorie 

doivent devenir des détenteurs d’unités dans la fiducie de fonds commun de placement. 

Cette mesure s’appliquera aux réorganisations admissibles qui auront lieu le 22 mars 2017 ou après. 

Fusions de fonds réservés 

Pour fournir un traitement cohérent entre les fiducies de fonds commun de placement et les fonds réservés, le 

budget propose de permettre aux assureurs d’effectuer des fusions de fonds réservés avec report d’impôt. Il est 

proposé que ces règles soient similaires aux règles de fusion de fonds commun de placement. Il est aussi proposé, 

pour les pertes autres qu’en capital qui surviennent au cours des années d’imposition qui commencent après 

2017, qu’un fonds réservé soit capable de reporter ces pertes et de les appliquer dans le calcul de son revenu 

imposable pour les années d’imposition qui commencent après 2017. L’utilisation de ces pertes sera soumise aux 

limitations normales des reports prospectifs et rétrospectifs des pertes autres qu’en capital. Comme c’est le cas 

actuellement avec les règles de fusion de fonds commun, l’utilisation de ces pertes sera limitée suivant une 

fusion de fonds réservés. 

Pour s’assurer que l’industrie de l’assurance-vie ait l’occasion de commenter les règles proposées, cette mesure 

sera appliquée aux fusions de fonds réservés effectuées après 2017 et aux pertes subies au cours des années 

d’imposition qui commencent après 2017. 

Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés 

Bien que les produits dérivés soient des instruments financiers sophistiqués, il n’y a pas de règles spécifiques 

dans la Loi de l’impôt sur le revenu régissant le moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits 

dérivés. Le budget contient deux propositions qui clarifient le mécanisme de la Loi de l’impôt sur le revenu à 

cet effet. 

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

Par le passé, il y a eu des incertitudes quant à savoir si les contribuables pouvaient évaluer à la valeur du marché 

leurs produits dérivés détenus au titre de revenu en vertu des principes généraux du calcul des bénéfices. 
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Toutefois, une récente décision de la Cour d’appel fédérale a permis à un contribuable, qui n’était pas une 

institution financière, d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché au motif que celle-ci présenterait 

une image fidèle du revenu du contribuable. Le budget propose de permettre aux contribuables d’évaluer à la 

valeur du marché tous leurs produits dérivés admissibles au titre de revenus. Une fois fait, le choix restera 

effectif pour toutes les années suivantes à moins d’être révoqué avec l’accord du ministre du Revenu national. 

Dès qu’il en fait le choix, le contribuable devra inclure chaque année dans le calcul de son revenu, 

l’augmentation ou la baisse de la valeur de ses produits dérivés admissibles. Par ailleurs, la constatation de 

tout gain ou de toute perte accumulée sur un produit dérivé admissible (précédemment soumis à l’impôt selon 

le principe de la réalisation) au début de la première année du choix sera différée jusqu’au moment où le 

produit dérivé fait l’objet d’une disposition. Ce choix sera disponible pour les années d’imposition qui 

commencent à compter du 22 mars 2017. 

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. 

Aux fins de la règle sur la minimisation des pertes, une position sera généralement définie comme incluant tout 

intérêt dans des biens personnels qui sont activement transigés (par exemple, des produits de base), ainsi que 

des produits dérivés et certaines créances. Une position compensatoire à l’égard d’une position détenue par un 

contribuable sera généralement une position ayant pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité du 

risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfices relativement à la position. La règle sur la minimisation 

des pertes sera assujettie à un certain nombre d’exceptions. Cette mesure s’appliquera à toute perte réalisée 

sur une position prise le 22 mars 2017 ou après. 

Déduction additionnelle au titre de dons de médicaments 

Les sociétés qui font don de médicaments venant de leur inventaire à un organisme de bienfaisance admissible 

peuvent demander une déduction additionnelle correspondant au moins élevé des montants suivants : le coût 

du médicament donné et 50 % de l’excédent de la juste valeur marchande du médicament donné sur le coût de 

celui-ci. Le budget propose d’éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments. Cette 

mesure n’a pas d’incidence sur les règles fiscales générales qui gouvernent les dons faits par des sociétés à des 

organismes de bienfaisance enregistrés, y compris les dons de médicaments. Cette mesure s’appliquera aux 

dons de médicaments faits le 22 mars 2017 ou après. 

Crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie 

Le budget propose d’éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie, qui constitue un 

crédit d’impôt non remboursable de 25 % des coûts engagés pour construire des garderies dans une installation 

autorisée de garde d’enfants ou pour augmenter le nombre de places offertes dans celles-ci. Cette mesure 

s’appliquera généralement à l’égard des dépenses admissibles engagées le 22 mars 2017 ou après, mais offre 

aussi des allègements de transition. 

Consultation sur les bons de paiement 

Lorsqu’un agriculteur livre du grain inscrit à l’exploitant d’un silo agréé, l’exploitant peut remettre à 

l’agriculteur un bon de paiement ou un autre moyen de règlement prescrit. Si le bon de paiement (ou l’autre 

moyen de règlement prescrit) à l’égard de la livraison de grains inscrits est payable au cours de l’année suivant 

celle où les grains sont livrés, le contribuable doit inclure ce bon dans son revenu au cours de l’année suivante. 
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Cela permet le report de l’impôt pour les bons de paiement différés pour les livraisons de grains inscrits. 

Cependant, en raison de la déréglementation dans l’industrie, on peut soutenir qu’il n’existe plus de raison 

précise de politique en faveur du maintien de ce report de l’impôt. Par conséquent, le budget annonce une 

consultation sur le report de l’impôt sur le revenu à l’égard des bons de paiement pour les livraisons de grains 

inscrits. Les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires sur l’utilité continue, et sur 

l’élimination possible, de ce report de l’impôt, y compris sur la période et les règles transitoires appropriées, 

au plus tard le 24 mai 2017. 

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE 

Application des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger 
des assureurs sur la vie 

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de veiller à ce que les assureurs sur la vie 

canadiens soient assujettis à l’impôt au Canada à l’égard de leur revenu tiré de l’assurance de risques 

canadiens. Cette règle sera modelée sur la règle anti-évitement qui existe déjà selon le régime du revenu 

étranger accumulé tiré de biens (REATB), et s’appliquera lorsque 10 % ou plus du revenu brut de primes 

(déduction faite de la réassurance cédée) gagné par un assureur sur la vie canadien est du revenu de primes à 

l’égard de risques canadiens. En vertu de cette nouvelle règle, l’assurance de risques canadiens, par la 

succursale à l’étranger d’un assureur sur la vie canadien, sera réputée faire partie d’une entreprise exploitée 

par l’assureur sur la vie au Canada et les polices d’assurance connexes seront réputées être des polices 

d’assurance-vie au Canada.  

On propose en outre que des règles anti-évitement complémentaires soient instaurées afin de garantir 

l’intégrité de la règle proposée. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des contribuables 

canadiens qui débutent le 22 mars 2017 ou après. 

MESURES LIÉES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE 

Traitement pour surdose d’opioïdes - naloxone 

Afin de rétablir la détaxation de la naloxone, un médicament qui sert à traiter la surdose d’opioïdes, le budget 

propose d’ajouter ce médicament (et ses sels) à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter 

des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous ce régime. Cette mesure est généralement 

rétroactive au 22 mars 2016, lorsque l’exigence d’ordonnance de ce médicament a été levée pour l’utilisation 

d’urgence. 

Services de taxis et de covoiturage 

Le budget propose que soit modifiée la définition d’entreprise de taxis pour que les fournisseurs de services de 

covoiturage soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur leurs prix pour le transport 

tout comme les exploitants de taxis. À cet égard, il est proposé que la définition d’entreprise de taxis aux fins 

de la TPS/TVH soit modifiée pour inclure les personnes dont l’entreprise consiste à transporter des passagers, 

moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur dans une municipalité et ses environs si le 

transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, tel 

qu’une application mobile ou un site Web. Ces modifications ne s’appliqueront pas aux services de transport 

scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire et aux services de visites touristiques. La modification entrera 

en vigueur le 1er juillet 2017. 
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Remboursement de TPS/TVH aux non-résidents pour hébergement inclus dans un voyage 
organisé 

Le budget propose d’abroger le remboursement de la TPS/TVH qui est offert aux non-résidents pour la 

TPS/TVH payable à l’égard de la partie des voyages organisés admissibles qui se rapporte à l’hébergement. 

Cette abrogation s’appliquera généralement aux fournitures de voyages organisés ou d’hébergement effectuées 

après le 22 mars 2017 et fera l’objet de mesures de transition. 

Taxation du tabac 

En matière de taxation du tabac, le budget propose ce qui suit :  

 éliminer la surtaxe des fabricants de tabac; 

 ajuster les taux de droit d’accise sur le tabac pour les cigarettes et les autres produits du tabac; et 

 assujettir les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, importateurs, grossistes et détaillants à 

une taxe de 0,00265 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). 

Ces mesures entreront en vigueur le 23 mars 2017.  

Taxation de l’alcool 

Le budget propose que les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés soient augmentés de 2 % à compter 

du 23 mars 2017 relativement au droit qui devient exigible après cette date. 

Mesures visant le tarif des douanes et la Loi sur les mesures spéciales d’importation 

Le budget propose des changements aux règles d’origine en vertu du régime tarifaire du Canada pour les pays 

les moins développés (PMD), et ce, afin qu’un plus grand nombre de vêtements importés en provenance des 

pays les plus pauvres du monde soient admissibles au traitement en franchise de droits au moment de leur 

importation au Canada. Le budget propose aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les mesures 

spéciales d’importation et aux règlements connexes sur les recours commerciaux. 
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L’information présentée est à jour en date du 22 mars 2017. 

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être employée à 
titre de recommandations d’ordre général. On ne peut se reporter à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez 
pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentes sans l’obtention préalable de conseils professionnels 
spécifiques. Pour discuter de ces questions dans le cadre de votre propre situation, veuillez communiquer avec BDO Canada 
s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses associés, employés et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité 
ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base 
d’informations contenues dans cette publication. 

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est 
membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes 
BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller fiscal BDO ou l’un des 

chefs des services en fiscalité de BDO Canada : 

 

Dave Walsh 

Chef des services en fiscalité, Canada 

dwalsh@bdo.ca 

 

John Wonfor 

Services en fiscalité, Bureau national 

jwonfor@bdo.ca 

 

Rachel Gervais 

Chef des services en fiscalité, RGT 

rgervais@bdo.ca 

 

David Mueller 

Chef des services en fiscalité, Ouest du Canada 

dmueller@bdo.ca 

 

Peter Routly 

Chef des services en fiscalité, Centre du Canada 

proutly@bdo.ca 

 

Shelley Smith 

Chef des services en fiscalité, Est du Canada 

ssmith@bdo.ca 
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