
Le 27 février 2018, l’honorable Bill Morneau, ministre des Finances, 
a présenté son troisième budget. Le budget fédéral de 2018, intitulé 
« Égalité et croissance », cible :

1. L’amélioration de la réussite économique des femmes et 
l’avancement des objectifs liés à l’égalité des sexes au Canada.

2. L’augmentation du financement consacré à l’innovation pour 
améliorer le caractère concurrentiel du milieu des affaires au 
Canada.

3. La poursuite de l’ordre du jour du gouvernement en ce qui a trait 
aux changements des règles fiscales pour les sociétés privées en 
introduisant de nouvelles mesures qui auront une incidence sur 
l’imposition du revenu de placement passif.

Les grands enjeux du budget de 2018 à l’égard des entreprises 
canadiennes comprennent :

Égalité des sexes — Le gouvernement met la priorité sur la lutte 
contre l’inégalité entre les sexes au sein de la société canadienne 
et met de l’avant la réussite économique des femmes.  Le 
gouvernement a indiqué que les mesures du budget ont fait l’objet 
d’une analyse comparative entre les sexes dans le but d’affecter 
les ressources gouvernementales plus équitablement et plus 
efficacement. Le budget comprend des mesures comme la « 
nouvelle stratégie pour les femmes en entrepreneuriat », qui vise 
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DÉFICIT

Le gouvernement fédéral a annoncé que le déficit pour l’année 
fiscale 2017-2018 s’élève à 19,4 milliards de dollars, ce qui est 
inférieur au déficit de 28,5 milliards de dollars prévu dans le 
budget de l’an dernier. Cela est attribuable à la performance 
accrue de l’économie canadienne au cours de la dernière 
année fiscale. Pour l’année fiscale 2018-2019, un déficit de 
18,1 milliards  de dollars est prévu. Ce dernier comprend une 
réserve pour éventualités de 3 milliards de dollars.  L’une 
des grandes préoccupations de la communauté d’affaires 
canadienne est le retour à l’équilibre budgétaire et un plan 
pour éliminer le déficit. Pourtant, ce budget ne fait aucune 
mention d’un plan pour un retour vers un excédent budgétaire.

à accroître le nombre d’entreprises détenues par des femmes, de 
même que la bonification des prestations parentales pour le parent 
n’ayant pas donné naissance.

Innovation — La communauté d’affaires canadienne craint que 
la renégociation de l’ALENA et la réduction des taux d’imposition 
des sociétés aux États-Unis dans le cadre de la réforme fiscale 
américaine puisse nuire à la concurrence des entreprises 



canadiennes. Le budget traite très peu de ces préoccupations, et le 
gouvernement indique uniquement qu’il surveillera l’incidence des 
réformes fiscales américaines sur le Canada. Le budget contient 2,6 
milliards de dollars de nouveaux fonds pour soutenir l’innovation au 
Canada à dépenser sur cinq ans pour transformer les programmes 
d’innovation du Canada. Le gouvernement n’a annoncé aucun 
changement au programme de crédit d’impôt pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental.

Imposition des sociétés privées — Le gouvernement a introduit 
des règles visant à limiter la capacité à établir un portefeuille 
de placements passif détenu par une société privée. Les règles 
annoncées constituent une amélioration importante par rapport 
aux propositions initiales publiées en juillet 2017 et aux propositions 
révisées d’octobre 2017. La déduction accordée aux petites 
entreprises sera réduite de 5 $ par 1 $ de revenu de placement 
supérieur au nouveau seuil annuel de 50 000 $ et sera éliminée 
lorsque le revenu de placement annuel sera de 150 000 $ ou plus.

Voici un résumé des éléments importants pour nos clients.

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES

Revenu de placement passif gagné au sein d’une société privée

Le gouvernement a présenté deux mesures distinctes pour réduire 
l’avantage associé au report d’impôt sur le revenu de placement 
passif gagné au sein d’une société privée. Ces nouvelles règles 
s’appliquent lorsque la société gagne également un revenu 
d’entreprise exploitée activement (REEA) imposé au taux 

d’imposition des petites entreprises. Ces mesures sont largement 
moins agressives que les propositions présentées dans le document 
de consultation de juillet 2017 et nettement plus avantageuses pour 
les contribuables que l’allègement proposé en octobre 2017.

Mesure 1 — Limiter l’accès au taux d’imposition des petites entreprises 

Les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) paient un impôt 
sur le revenu des sociétés sur leur REEA jusqu’à concurrence du 
plafond des affaires au taux d’imposition des petites entreprises, 
actuellement 10 % au fédéral, qui sera réduit à 9 % en 2019. Ce 
plafond des affaires est actuellement fixé à 500 000 $ au fédéral 
et dans l’ensemble des provinces, sauf au Manitoba (où il est de 
450 000 $) et en Saskatchewan (où il est de 600 000 $). Le plafond 
des affaires est réduit progressivement pour les SPCC dont le capital 
imposable total utilisé au Canada est supérieur à 10 millions de 
dollars et il est éliminé lorsque ce capital imposable total atteint 
15 millions de dollars.

Ce budget propose de limiter la capacité des SPCC à tirer avantage 
du taux d’imposition des petites entreprises lorsque la société 
et ses sociétés associées gagnent plus de 50 000 $ de revenu 
de placement au cours d’une année. Ce seuil de 50 000 $ a 
été annoncé d’abord en octobre 2017 basé sur l’estimation du 
gouvernement stipulant que cela représente des actifs investis 
d’environ 1 000 000 $ à un taux de rendement hypothétique de 
5 %. Ce seuil vise à offrir de la flexibilité aux propriétaires de petites 
entreprises afin qu’ils puissent conserver de l’épargne qu’ils pourront 
utiliser en cas de congé de maladie, de congé parental, advenant une 
récession économique, ou pour la retraite.
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Le budget indique que la déduction accordée aux petites entreprises 
sera réduite de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au 
seuil de 50 000 $ et sera entièrement éliminée lorsque le revenu de 
placement atteindra 150 000 $. Cette mesure touchera les SPCC 
dont le REEA dépasse le plafond des affaires réduit. Si le revenu de 
placement est de 150 000 $, le plafond des affaires réduit serait 
de zéro. Lorsque le REEA dépasse le plafond des affaires réduit, 
le revenu excédentaire sera imposé au taux d’imposition général 
des sociétés. Ce taux est de 15 pour cent au fédéral et oscille entre 
26,5 pour cent et 31 pour cent lorsqu’il est combiné aux taux 
d’imposition provinciaux ou territoriaux.

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. La réduction du plafond des affaires sera le plus élevé du 
montant de réduction prévu par cette mesure et le montant de la 
réduction existante fondée sur le capital imposable.

Détermination du revenu de placement total ajusté

Pour appliquer cette nouvelle mesure, un nouveau concept de « revenu 
de placement total ajusté » a été présenté et s’appuie, avec certains 
ajustements, sur le « revenu de placement total » (un concept utilisé 
actuellement dans le calcul du montant des impôts remboursables 
relativement au revenu de placement d’une SPCC).

Les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles 
provenant de la disposition de « biens actifs » ne seront pas inclus 
dans le revenu de placement total ajusté. Un « bien actif » est un 
terme défini qui comprend un bien qui est utilisé principalement 
dans une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC 
ou une SPCC liée. Elle comprend également une action d’une 
autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, en règle générale, 
la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des 
actifs de l’autre SPCC est attribuable, directement ou indirectement, 
aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée 
activement principalement au Canada, et que certaines autres 
conditions sont satisfaites. Certains intérêts dans une société en 
commandite seront aussi des biens actifs. 

De plus, le revenu de placement total ajusté comprendra :

XX les dividendes de sociétés non rattachées;

XX le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police 
d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée, dans la mesure 
où il n’est pas par ailleurs inclus dans le revenu de placement total.

Les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes  
qui sont reportées seront exclues du calcul du revenu de  
placement total ajusté. De plus, le revenu de placement provenant 

d’Agri-investissement n’est pas considéré comme étant du revenu de 
placement passif.

Conformément aux règles existantes portant sur le revenu de 
placement total, le revenu de placement total ajusté n’inclura pas le 
revenu qui est accessoire à une entreprise exploitée activement.

Application

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent 
après 2018. Néanmoins, elle peut s’appliquer à une année 
d’imposition antérieure si le contribuable conclut des transactions 
destinées à éviter la mesure, comme la création d’une année 
d’imposition écourtée afin de reporter son application. De plus, une 
nouvelle règle anti-évitement s’appliquera généralement aux sociétés 
réputées comme associées à des transactions effectuées dans le but 
de transférer un bien pour éviter l’application de ces règles.

Mesure 2 — Limiter l’accès aux impôts remboursables

La deuxième mesure visant à limiter les avantages fiscaux touchant 
le revenu passif consiste à limiter l’accès aux impôts remboursables 
aux SPCC. Un mécanisme d’impôt remboursable s’applique au 
revenu de placement d’une SPCC à un taux à peu près équivalent à 
celui de la tranche supérieure applicable aux particuliers, et ce, tant 
que ce revenu demeure dans la société. En vertu de ce mécanisme, 
les impôts remboursables sont ajoutés au compte de l’impôt en 
main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de la société 
et sont remboursables lorsque la société verse des dividendes 
imposables à ses actionnaires. Les dividendes imposables versés 
par des sociétés sont soit « déterminés » soit « non déterminés ». 
Les dividendes déterminés sont les dividendes payés sur le revenu 
imposé au taux d’imposition général des sociétés et qui sont 
imposés entre les mains de l’actionnaire à un taux plus bas que les 
dividendes non déterminés.

Une société peut recevoir un remboursement d’IMRTD à la suite 
du versement d’un dividende déterminé imposé à un taux plus bas 
dans des situations où l’IMRTD de la société provient d’un revenu 
de placement qui devrait être versé sous forme de dividende non 
déterminé. Cette situation peut offrir un avantage associé au report 
d’impôt, car elle permet à une SPCC de réclamer un remboursement 
des impôts payés sur leur revenu de placement qui devrait être 
imposé à des taux plus élevés. 

Le budget propose qu’un remboursement d’IMRTD soit disponible 
seulement quand une SPCC verse des dividendes non déterminés. 

Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en 
vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ainsi 
que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés 
(c.-à-d., les dividendes qui sont reçus à titre de dividendes non 
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déterminés par des sociétés non rattachées) en vertu de la partie IV, 
seront consignés dans le compte actuel d’IMRTD (lequel sera 
maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les remboursements 
tirés de ce compte seront obtenus uniquement à la suite du 
versement de dividendes non déterminés.

Une exception sera permise lorsque l’IMRTD découle de dividendes 
de portefeuille déterminés reçus par la société. Ce nouveau compte 
sera « IMRTD déterminé » et permettra de retracer les impôts 
remboursables payés en vertu de la Partie IV de la LIR sur les 
dividendes de portefeuille déterminés. Tout dividende imposable 
donnera à la société le droit à un remboursement tiré de son 
compte d’IMRTD déterminé (sujet à l’ordre d’application).

Avec deux comptes, un ordre d’application s’appliquera au paiement 
d’un dividende non déterminé de sorte qu’un remboursement devra 
être obtenu du compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un 
remboursement du compte d’IMRTD déterminé. Suite au versement 
d’un dividende entre sociétés rattachées, l’ajout au compte d’IMRTD 
pour la société bénéficiaire correspondra au compte de l’IMRTD 
depuis lequel la société payante a obtenu son remboursement.

Application

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent 
après 2018. Une règle anti-évitement visant à empêcher le report 
de l’application de cette mesure par l’établissement d’une année 
d’imposition écourtée s’appliquera.

Une règle spéciale transitoire s’appliquera pour déterminer comment 
répartir un solde d’IMRTD existant d’une SPCC entre deux comptes 
d’IMRTD. Selon cette règle, le moins élevé entre son solde d’IMRTD 
existant et un montant égal à 38⅓ pour cent 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 solde d’IMRTD 
existant sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.

Fiducies de santé et de bien-être

Les exigences relatives à une fiducie de santé et de bien-être sont 
prévues dans des positions administratives publiées par l’Agence 
du revenu du Canada (ARC), alors que des règles spécifiques dans 
la  LIR s’appliquent à une fiducie de soins de santé au bénéfice 
d’employés. Le budget propose d’abandonner le régime de fiducies 
de soins de santé au bénéfice d’employés afin qu’un seul ensemble 
de règles s’applique à ces arrangements. Il est donc proposé que 
des règles transitoires soient ajoutées à la LIR pour convertir les 
fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au 
bénéfice d’employés. Ainsi, l’ARC n’appliquera plus sa position 
administrative à l’égard des fiducies de santé et de bien-être après 

2020. Les fiducies qui ne sont pas converties seront assujetties aux 
règles normales de l’impôt sur le revenu pour les fiducies. De plus, 
les positions administratives de l’ARC ne s’appliqueront pas à une 
fiducie de santé et de bien-être établie après le 27 février 2018. Le 
gouvernement consultera les parties prenantes sur les questions 
transitoires, après quoi il publiera un projet de loi et des directives 
administratives transitoires. Le gouvernement a invité les parties 
prenantes à soumettre leurs commentaires sur les règles transitoires 
au plus tard le 29 juin 2018.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés 
de personnes

Le gouvernement propose des changements aux règles sur les 
fractions à risques pour les sociétés de personnes en réponse à 
une décision récente rendue par la Cour d’appel fédérale dans 
le contexte de structures en paliers de sociétés de personnes. 
Les règles sur les « fractions à risques » ont été administrées 
selon l’interprétation que leur application englobe les cas où le 
commanditaire qui détient une participation dans une société 
de personnes en commandite est une autre société de personnes 
(une structure en « paliers de sociétés de personnes »). Toutefois, 
cette décision pourrait faire en sorte que les pertes comme 
commanditaire deviennent déductibles dans des situations dans 
lesquelles ces structures sont utilisées alors qu’elles auraient été 
limitées autrement. Le budget corrige cette incohérence au moyen 
d’une proposition qui précise 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. Dans le cas où 
une société de personnes 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.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui 
se terminent le 27 février 2018 ou après cette date, y compris à 
l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se 
terminent avant ce jour. En particulier, 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 27 février 2018 à une 
année d’imposition qui se termine ce jour-là 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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Arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

Le gouvernement propose les changements suivants pour contrer 
les arrangements abusifs qui visent à contourner les règles sur les 
mécanismes de transfert de dividendes.

Arrangements de capitaux propres synthétiques — Les règles qui 
régissent ces ententes seront modifiées pour préciser l’application 
de l’exception qui s’applique lorsqu’il n’y a aucun investisseur 
indifférent relativement à l’impôt. Selon la proposition, cette 
exception ne peut pas s’appliquer lorsqu’un investisseur indifférent 
relativement à l’impôt obtient en totalité ou en presque totalité 
les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des 
bénéfices relativement à l’action canadienne, de quelque manière 
que ce soit, y compris dans le cas où l’investisseur indifférent 
relativement à l’impôt n’a pas conclu un arrangement de capitaux 
propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres 
synthétiques déterminé relativement à l’action. La modification 
proposée s’appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui 
deviennent payable le 27 février 2018 ou après cette date.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières — La définition de 
« mécanismes de prêt de valeurs mobilières » sera élargie pour 
inclure les arrangements substantiellement semblables qui 
n’y figurent pas actuellement afin d’être cohérent à l’égard du 
traitement fiscal applicable. Une modification est également 
proposée pour préciser l’interaction de deux règles régissant la 
déductibilité des paiements compensatoires pour dividendes 
effectués par un contribuable dans le cadre d’un mécanisme de prêt 
de valeurs mobilières. Les modifications proposées aux règles sur 
les mécanismes de prêts de valeurs mobilières s’appliqueront aux 
paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le 
27 février 2018 ou après cette date, sauf si le mécanisme de prêt ou 
de rachat de valeurs mobilières était en place avant ce jour, auquel 
cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires 
pour dividendes effectués après septembre 2018.

Aide fiscale pour l’énergie propre

La catégorie 43.2 prévoit un taux de déduction pour amortissement 
accéléré pour les investissements dans du matériel de production 
et de conservation d’énergie propre. La catégorie 43.2 a été mise 
en place en 2005 et elle est présentement disponible à l’égard 
des actifs acquis avant 2020. Le budget propose de prolonger 
l’admissibilité à la catégorie 43.2 de cinq ans. Ainsi, elle sera 
disponible relativement aux actifs acquis avant 2025.

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS

Exigences accrues pour les déclarations des fiducies

Le budget propose une structure de déclaration annuelle assortie 
d’exigences accrues pour certaines fiducies qui fera en sorte que 
les fiducies expresses résidant au Canada devront produire des 
déclarations T3 à compter de 2021. Chaque fiducie sera tenue 
de déclarer l’identité de tous ses fiduciaires, bénéficiaires et 
constituants, ainsi que l’identité de chaque personne qui a la 
capacité (par l’acte de fiducie ou un accord connexe) d’exercer un 
contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation 
du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex., un protecteur). 
Une fiducie expresse est habituellement une fiducie créée avec 
l’intention expresse de l’auteur, contrairement à une fiducie 
résultante ou constructive, ou à certaines fiducies réputées en vertu 
des dispositions d’une loi.

Les règles actuelles prévoient que de telles fiducies doivent produire 
une déclaration seulement pour les années pour lesquelles elles 
doivent payer de l’impôt ou verser une distribution à un ou plusieurs 
bénéficiaires.

Cette mesure accrue est proposée pour améliorer la collecte de 
renseignements sur la propriété effective relative aux fiducies. Elle 
aidera les autorités à lutter plus efficacement contre l’évitement 
fiscal agressif, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres 
activités criminelles perpétrées par l’usage impropre de fiducies.

Les fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de 
produire une déclaration T3 devront également produire une 
déclaration annuelle et se conformer aux exigences accrues en 
matière de déclaration, notamment nommer les bénéficiaires. 
Certaines fiducies, comme les successions assujetties à l’imposition 
à taux progressifs, les fiducies détenant des actifs de faible valeur, 
les fiducies de fonds communs de placement et les fiducies régies 
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par des régimes enregistrés, seront exemptées de ce nouveau régime 
proposé en matière de déclaration. De nouvelles pénalités seront 
introduites pour défaut de produire une déclaration T3. Elles seront 
équivalentes à 25 $ par jour pour chaque jour de défaut (avec une 
pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $) et 
comprendront une pénalité supplémentaire lorsque l’omission a été 
faite sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute 
lourde. Cette pénalité supplémentaire pour faute lourde sera égale 
à 5 pour cent de la juste valeur marchande maximale des biens 
détenus au cours de l’année, avec une pénalité minimale de 2 500 $.

L’une des conséquences de ces propositions est que les fiducies 
familiales devront être transparentes en ce qui concerne tous les 
bénéficiaires possibles de la fiducie, y compris les bénéficiaires 
subsidiaires, et produire une déclaration annuelle pour les années 
au cours desquelles aucune distribution de revenu ou de capital n’a 
été effectuée.

Allocation canadienne pour le travail

La Prestation fiscale pour le revenu de travail est un crédit d’impôt 
remboursable qui s’ajoute au revenu des travailleurs à faible revenu. 
Le budget propose d’accroître cette prestation à compter de 2019 et 
de la renommer Allocation canadienne pour le travail.

Le montant de l’allocation pour 2019 serait équivalent 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 pour cent du revenu 
net rajusté de plus de 12 820 $ pour les personnes seules sans 
personne à charge et de 17 025 $ pour les familles. En vertu de 
ces améliorations, l’allocation serait donc élargie aux travailleurs 
ayant un revenu net rajusté allant jusqu’à environ 24 000 $ pour les 
particuliers et environ 36 400 $ pour les familles.

Les contribuables qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées peuvent également recevoir un supplément pour 
personnes handicapées de la nouvelle allocation canadienne pour 
le travail. De plus, le gouvernement propose d’accroître l’accès à 
l’allocation aux personnes qui y sont admissibles, mais qui ont de la 
difficulté à en faire la demande.

Autres changements

Dépenses admissibles aux fins du crédit d’impôt pour frais 
médicaux — Il est proposé que les dépenses admissibles engagées 
après 2017 pour l’acquisition et les soins d’un animal d’assistance 
spécialement dressé soient permises pour les particuliers ayant 
certaines déficiences mentales graves.

Organismes de bienfaisance et transferts aux municipalités — 
Ce budget propose de modifier la LIR pour permettre aux 
organismes de bienfaisance de considérer comme des dépenses 
reconnues le transfert de biens à des municipalités aux fins de 
l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre 
du Revenu national. Ce changement permettra le transfert d’un 
bien d’un organisme de bienfaisance à une municipalité sans nuire 
à l’organisme de bienfaisance, pour les transferts effectués le 
27 février 2018 ou après cette date.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs 
d’actions accréditives — Le budget propose de prolonger d’une 
année l’admissibilité au crédit de manière à inclure les conventions 
d’émission d’actions accréditives conclues le 31 mars 2019 ou avant 
cette date.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de 
personnes et de fiducies

La LIR comporte une règle qui vise à empêcher qu’un actionnaire 
non-résident puisse effectuer des opérations afin de retirer le surplus 
d’une société canadienne au-delà du capital versé de ses actions ou de 
faire augmenter artificiellement le capital versé de celles-ci. Le capital 
versé peut être retiré du Canada et n’est pas assujetti à l’impôt, ce 
qui constitue un attribut fiscal important en matière de planification 
fiscale canadienne. Lorsque cette règle est appliquée, il peut en 
résulter un dividende réputé pour le non-résident ou une réduction du 
capital versé qui aurait été autrement créé en raison de ces opérations. 
Le budget propose de modifier ces règles afin d’ajouter des mesures 
de transparence détaillées pour veiller à ce que les objectifs sous-
jacents à la règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier 
et la règle correspondante sur l’immigration de sociétés ne puissent 
pas être contrecarrés par des opérations impliquant des sociétés de 
personnes ou des fiducies. 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 effectuées le 27 février 2018 ou après, tandis que celles 
effectuées avant cette date peuvent être révisées au moyen de la 
règle générale anti-évitement.

Sociétés étrangères affiliées — Déclarations et nouvelles cotisations

Le présent budget propose de faire correspondre la date limite de 
production de la déclaration de renseignements relative aux sociétés 
étrangères affiliées d’un contribuable (formulaire T1134) à la date 
limite de production de la déclaration de revenus du contribuable 
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en exigeant que les déclarations de renseignements soient 
produites dans les six 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. Il s’agit d’un 
changement important puisque les règles actuelles exigent que 
la déclaration de renseignements soit produite dans un délai de 
15 mois suivant la fin d’année d’imposition du contribuable.

Le budget propose de prolonger la période de nouvelle cotisation 
d’un contribuable de trois ans 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 27 février 2018 ou après cette date.

Sociétés étrangères affiliées — Autres mesures

De plus, le budget prévoit plusieurs modifications aux règles 
touchant l’imposition des résidents canadiens actionnaires de 
sociétés étrangères affiliées, qui s’appliqueraient généralement 
aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un 
contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après cette date.

Entreprises de placement — Le budget 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 
exercées par une société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice 
d’un contribuable donné en vertu d’un arrangement de référence, 
ces activités exercées dans le but de tirer un tel revenu seront 
réputées faire partie d’une entreprise distincte exploitée par la 
société affiliée. Ainsi, 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 employés, afin de permettre d’exclure du « revenu étranger 
accumulé tiré de biens » (REATB) le revenu de la société affiliée tiré 
de cette entreprise. 

Statut de société étrangère affiliée contrôlée — Le budget 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. 
Cette mesure a pour but de veiller à ce que chaque contribuable 
prenant part à un tel arrangement de référence soit assujetti à 
l’imposition selon la comptabilité d’exercice relativement au REATB 
qui lui est attribuable. Le REATB est immédiatement imposé au 
Canada, que le contribuable reçoive ou non une distribution de la 
société étrangère affiliée.

Commerce de dettes — Le budget propose d’ajouter une exigence 
minimale en matière de capital aux règles visant le commerce des 

dettes d’une société étrangère affiliée. Celle-ci serait similaire à la 
condition prévue dans les règles sur les entreprises de placement, 
qui exige qu’un contribuable satisfasse à certaines exigences 
minimales en matière de capital pour être admissible à l’exception 
visant les institutions financières étrangères réglementées.

Période de nouvelle cotisation

Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances 
d’exécution — Le budget propose de modifier la LIR afin 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.

Personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance — Le 
budget propose de modifier la LIR afin d’accorder à l’ARC une période 
supplémentaire de trois ans pour établir la 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 certains critères sont respectés.

TAXES DE VENTE ET D’ACCISE ET AUTRES MESURES

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

Le 8 septembre 2017, le gouvernement a publié des propositions 
législatives et réglementaires préliminaires portant sur l’application 
de la taxe sur les produits et services/la taxe de vente harmonisée 
(TPS/TVH) aux sociétés en commandite de placement. Le budget 
confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec ces 
propositions, auxquelles des modifications particulières seront 
apportées.

Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés 
de portefeuille

Sous le régime de la TPS/TVH, la règle pour les sociétés de 
portefeuille permet habituellement à une personne morale mère 
de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») afin 
de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui 
se rapportent à une autre personne morale. Le gouvernement a 
l’intention de tenir des consultations sur certains aspects de la règle 
pour les sociétés de portefeuille, notamment en ce qui concerne 
les limites de cette règle pour les personnes morales et au degré de 
relation requis entre la personne morale mère et l’autre personne 
morale qui exerce des activités commerciales. Le gouvernement 
entend donner plus de précisions sur les dépenses de la personne 
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morale mère qui se rapportent aux actions ou à l’endettement 
de l’autre personne morale liée qui sont admissibles aux CTI 
en vertu de cette règle. Des documents de consultation et des 
propositions législatives préliminaires concernant ces enjeux seront 
prochainement rendus publics aux fins de consultation.

Taxation du tabac

Le budget propose de devancer les ajustements inflationnistes 
existants des taux du droit d’accise sur le tabac afin qu’ils aient lieu 
sur une base annuelle au lieu de tous les cinq ans et d’augmenter les 
taux du droit d’accise pour les cigarettes et autres produits du tabac.

Taxation du cannabis

Le budget 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, y compris 
le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis, de même que les 
graines et les semis de cannabis destinés à la culture à domicile. 
Le cadre du droit d’accise entrera pleinement en vigueur lorsque le 
cannabis à des fins non médicales deviendra accessible à la vente 
au détail.

L’information contenue à la présente publication est à jour au 27 février 2018.

La présente publication a été préparée avec soin. Cependant, elle a été rédigée en des termes généraux et devrait être considérée que comme des recommandations d’ordre général. On ne peut 
s’appuyer sur la publication en situation particulière, ni agir ou s’abstenir d’agir sur la base des des informations qui y sont contenues, sans avoir obtenu des conseils professionnels spécifiques. Afin de 
discuter de ces questions dans le cadre de votre situation particulière, prière de contacter 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 mandataires 
n’acceptent ni n’assument aucune responsabilité ni obligation de diligence pour toute perte découlant de toute action inhérente à l’information contenue aux présentes, entreprise ou inconsidérée par 
quiconque, ou pour toute décision prise sur la base de telle information.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société à responsabilité limitée canadienne, est membre de BDO International limitée, une société de droit anglais, et compte parmi les sociétés indépendantes 
du réseau BDO International. BDO est le nom de marque pour le réseau BDO et ses sociétés membres.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONSEILLER EN FISCALITÉ DE BDO 
OU L’UN DE NOS CHEFS DES SERVICES EN FISCALITÉ DE BDO :

Dave Walsh, CPA, CA, CPA (Illinois) 
Chef de la gamme de services en fiscalité 
416-369-3126 
dwalsh@bdo.ca

Rachel Gervais, CPA, CA 
Chef de la gamme de services en fiscalité du 
groupe de la grande région de Toronto 
416-369-3083 
rgervais@bdo.ca

Peter Routly, CPA, CA, TEP 
Chef de la gamme de services en fiscalité du 
groupe du centre 
519-780-2008 
proutly@bdo.ca

Daryl Maduke, CPA, CA 
Chef de la gamme de services en fiscalité du 
groupe de l’ouest 
604-443-4745 
dmaduke@bdo.ca

Jennifer Dunn, CPA, CA, TEP 
Chef de la gamme de services en fiscalité du 
groupe de l’est 
902-892-5365 
jdunn@bdo.ca

À PROPOS DE BDO  

BDO est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une 
gamme complète de services en certification, comptabilité, fiscalité et consultation et possède une vaste connaissance du secteur qu’elle a 
acquise en près de 100 ans d’expérience auprès des communautés locales. Au sein du réseau international de BDO, nous pouvons offrir des 
services transfrontaliers continus et uniformes aux clients ayant des besoins à l’échelle mondiale.

Certification | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils 
www.bdo.ca
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