
 

 

 

  Comptabilisation des impôts – 
Modifications relatives aux taux 
d’imposition et autres 
modifications en 2016 
Le 3 janvier 2017 
No 2017-01 

Si vous contribuez à la préparation de rapports financiers pour le compte de sociétés ou 
d’autres organismes, vous pourriez devoir tenir compte de certaines modifications relatives au 
taux d’imposition sur le revenu et d’autres modifications s’appliquant en 2016 dans vos états 
financiers de fin d’exercice établis conformément aux Normes internationales d’information 
financière (« IFRS »), aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF ») 
ou aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR américains »). 

Quand les nouvelles mesures fiscales doivent-elles être prises en compte? 
Selon les IFRS et les NCECF, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux 
d’imposition sont prises en compte dans la période qui comprend la date à laquelle les 
modifications sont entrées pratiquement en vigueur. Selon les PCGR américains, ces 
modifications sont prises en compte dans la période qui comprend la date de leur entrée en 
vigueur. 

 
Le présent bulletin FlashImpôt Canada reflète les lois fiscales fédérales et provinciales 
connexes qui sont pratiquement en vigueur ou qui sont entrées en vigueur après le 30 juin 2016. 
Pour ce qui est des lois fiscales de 2016 entrées en vigueur avant le 1er juillet 2016, consultez le 
bulletin FlashImpôt-Canada no 2016-36, « Comptabilisation des impôts – Mise à jour au T2 de 
2016 ». 
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Taux d’imposition du revenu des sociétés pour 2016 

Bien que le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu soit demeuré inchangé pour 2016, le 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont tous deux augmenté leur taux général 
d’imposition du revenu des sociétés pour 2016. Le Québec a réduit son taux général 
d’imposition du revenu des sociétés afin qu’il passe de 11,9 % (taux actuel) à 11,5 % sur quatre 
ans à compter de 2017. 

Le taux d’imposition fédéral des petites entreprises devait diminuer, mais le gouvernement 
fédéral a annulé les autres réductions dans son budget de 2016. (Le taux devait être ramené à 
9 % d’ici 2019.) Par conséquent, le taux d’imposition fédéral des petites entreprises demeurera 
à son niveau actuel de 10,5 % pour les années 2016 et suivantes. Deux provinces, l’Alberta et le 
Nouveau-Brunswick, ont réduit leur taux d’imposition des petites entreprises. 

Sociétés ordinaires 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu d’entreprise 
exploitée activement gagné par une société ordinaire, sont pratiquement en vigueur au 
31 décembre 2016. 

Taux d’imposition s’appliquant au revenu d’une entreprise exploitée 
activement gagné par une société ordinaire pratiquement en vigueur au 

30 juin 20161 
 2016 2017 et par la suite 

Taux d’imposition fédéral 15,0 % 15,0 % 

Taux d’imposition provinciaux   

Colombie-Britannique  11,0 % 11,0 % 

Alberta 12,0 % 12,0 % 

Saskatchewan 12,0 % 12,0 % 

Manitoba 12,0 % 12,0 % 

Ontario 11,5 % 11,5 % 

Québec2 11,9 % 11,8/11,7/11,6/11,5 % 

Nouveau-Brunswick3 12,0 %/14,0 % 14,0 % 

Nouvelle-Écosse 16,0 % 16,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 16,0 % 16,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador4 15,0 % 15,0 % 

Taux d’imposition territoriaux   

Yukon 15,0 % 15,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 11,5 % 11,5 % 

Nunavut 12,0 % 12,0 % 
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1 Les taux figurant dans le tableau sont considérés comme étant pratiquement en vigueur au 

31 décembre 2016 aux fins des NCECF et des IFRS. Les taux sont par ailleurs considérés comme 

étant en vigueur au 31 décembre 2016 aux fins des PCGR américains, sauf dans le cas des taux 

d’imposition du Québec pour 2017 et par la suite. 
2 Le projet de loi 112 du Québec (déposé le 15 novembre 2016) réduit le taux général d’imposition des 

sociétés applicable au revenu d’une entreprise exploitée activement, au revenu de placement et aux 

bénéfices de fabrication et de transformation (« F&T »), afin qu’il passe graduellement de 11,9 à 

11,5 % à compter de 2017. Le taux sera ramené à 11,8 % en 2017, à 11,7 % en 2018, à 11,6 % en 

2019 et à 11,5 % en 2020. Ces réductions de taux entreront en vigueur le 1er janvier de chaque année 

de 2017 à 2020. 
3 Dans son budget de 2016, le Nouveau-Brunswick a augmenté le taux général d’imposition des 

sociétés, pour le faire passer de 12 à 14 % à compter du 1er avril 2016. 
4 Dans son budget de 2016, Terre-Neuve-et-Labrador a haussé le taux général d’imposition des 

sociétés, lequel est passé de 14 à 15 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Le budget a 

également éliminé le crédit d’impôt pour les bénéfices de F&T à compter du 1er janvier 2016. 

Sociétés privées sous contrôle canadien 

Par suite des mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral et les budgets provinciaux de 
2016, les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises 
que gagnent les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »), sont pratiquement en 
vigueur au 31 décembre 2016 : 

Taux d’imposition s’appliquant au revenu d’une entreprise exploitée 
activement gagné par une SPCC admissible à la déduction accordée 

aux petites entreprises pratiquement en vigueur au 31 décembre 20161 
 2016 2017 et par la suite 

Taux d’imposition fédéral 10,5 % 10,5 % 

Taux d’imposition provinciaux   

Colombie-Britannique  2,5 % 2,5 % 

Alberta2 3,0 % 2,0 % 

Saskatchewan 2,0 % 2,0 % 

Manitoba 0,0 % 0,0 % 

Ontario 4,5 % 4,5 % 

Québec 8,0 % 8,0 % 

Nouveau-Brunswick3 4,0/3,5 % 3,5 % 

Nouvelle-Écosse 3,0 % 3,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 4,5 % 4,5 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 3,0 % 3,0 % 

Taux d’imposition territoriaux   
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Yukon 3,0 % 3,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 4,0 % 4,0 % 

Nunavut 4,0 % 4,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont considérés comme étant pratiquement en vigueur au 

31 décembre 2016 aux fins des NCECF et des IFRS, et comme étant en vigueur au 31 décembre 

2016 aux fins des PCGR américains. 
2 Dans son budget de 2016, l’Alberta a réduit le taux d’imposition du revenu des petites entreprises, qui 

passe de 3 à 2 % à compter du 1er janvier 2017. 
3 Le taux d’imposition du revenu des petites entreprises du Nouveau-Brunswick est passé de 4,0 à 

3,5 % le 1er avril 2016. 

 

Les taux et les seuils d’application de la déduction accordée aux petites entreprises les plus à 
jour sont toujours affichés sur notre page Tableaux de l’impôt canadien sur le revenu des 
sociétés du site KPMG au Canada. 

État des récentes lois fiscales au 31 décembre 2016 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fiscales 
fédérales et provinciales de 2016 qui s’appliquent aux sociétés et qui pourraient avoir une 
incidence sur vos états financiers annuels au 31 décembre 2016.  

Pour de plus amples renseignements sur ces modifications, communiquez avec votre conseiller 
chez KPMG ou consultez les numéros du bulletin FlashImpôt Canada mentionnés ci-dessous. 

Législation fiscale fédérale 

Projet de loi fédéral C-2 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 
vigueur » selon les PCGR américains 

9 décembre 2015 15 décembre 2016 

Le projet de loi fédéral C-2 inclut deux modifications au taux d’imposition des particuliers, ce qui 
donne lieu à des modifications corrélatives touchant les comptes de surplus des SPCC et le 
concept d’intégration de leur revenu. Le projet de loi C-2 inclut des mesures fiscales visant : 

• à faire passer l’impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC de 6 2/3 à 
10 2/3 % pour les années d’imposition se terminant après 2015; 

• à porter le taux de l’impôt de la partie IV de 33 1/3 à 38 1/3 % pour les années d’imposition 
se terminant après 2015 (pour les années d’imposition commençant avant 2016, les 
dividendes imposables déterminés sont imposés au taux de 38 1/3 % s’ils sont reçus après 
2015 et au taux de 33 1/3 % s’ils sont reçus avant 2016); 
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• à augmenter le taux de remboursement au titre de dividendes, qui passe de 33 à 38 1/3 %, 
pour les années d’imposition se terminant après 2015; 

• à modifier la définition d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») 
pour les années d’imposition se terminant après 2015, afin d’ajuster : 
o le pourcentage du revenu de placement total pouvant être inclus dans le calcul de 

l’IMRTD, qui est porté de 26 2/3 à 30 2/3 %; 
o la réduction du crédit pour impôt étranger au titre du revenu de placement étranger, le 

faisant passer de 9 1/3 à 8 % du revenu de placement étranger; 
o le facteur visant à rajuster le revenu imposable d’une société pour l’année qui excède le 

total des parties de ce revenu pour lesquelles la société a obtenu soit la déduction 
accordée aux petites entreprises soit des crédits pour impôt étranger, qui est porté de 
26 2/3 à 30 2/3 %; 

o le facteur de majoration applicable au revenu étranger ne provenant pas d’une 
entreprise, le faisant passer de 100/35 à 100/(38 2/3); 

• à faire passer le pourcentage des pertes autres qu’en capital et des pertes agricoles 
inutilisées qui peuvent être appliquées en réduction de l’impôt de la partie IV de 33 1/3 à 
38 1/3 % pour les années d’imposition se terminant après 2015. Pour les années 
d’imposition commençant avant 2016, les pertes applicables en réduction de l’impôt de la 
partie IV sont d’abord appliquées en réduction de l’impôt payable sur les dividendes 
imposables déterminés qui sont assujettis au taux le plus élevé de 38 1/3 %. 

Les mesures relatives à l’impôt des particuliers du projet de loi C-2 comprennent une réduction 
du taux d’imposition fédéral des particuliers pour le revenu se situant entre 45 283 et 90 563 $, 
qui passe de 22 à 20,5 %, et une augmentation de 4 % du taux d’imposition des particuliers 
pour le revenu qui dépasse 200 000 $, qui passe de 29 à 33 % à compter du 1er janvier 2016. 

Projet de loi fédéral C-4 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 

vigueur » selon les PCGR américains 

28 janvier 2016 Pas en vigueur 

Le projet de loi fédéral C-4 abrogera certaines exigences controversées en matière de 
déclaration applicables aux organisations ouvrières et aux fiducies de syndicat adoptées 
précédemment dans le projet de loi C-377, qui est entré en vigueur le 30 décembre 2015. 
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a annoncé qu’elle renonçait à exiger une déclaration 
de renseignements des organisations ouvrières et des fiducies de syndicat comme le prévoit le 
projet de loi C-377, pour les exercices commençant le 31 décembre 2015 jusqu’aux exercices 
commençant en 2017. Le projet de loi fédéral C-4 abrogera les dispositions législatives 
connexes du projet de loi C-377 qui auraient obligé les organisations ouvrières et les fiducies de 
syndicat à faire un suivi de leurs activités financières et de leurs autres activités prévues par 
règlement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2015.  
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Projet de loi fédéral C-29 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 
vigueur » selon les PCGR américains 

25 octobre 2016 15 décembre 2016 

Le projet de loi C-29 vise l’adoption de certaines mesures fiscales proposées dans le cadre du 
budget fédéral de 2016. 

Éléments contenus dans le projet de loi C-29 

Le projet de loi C-29 prévoit des mesures touchant l’impôt des sociétés en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu et visant : 

• à empêcher la multiplication de l’accès à la déduction accordée aux petites entreprises; 
• à abroger le régime des immobilisations admissibles pour le remplacer par une nouvelle 

catégorie de déduction pour amortissement (« DPA »); 
• à modifier les règles se rapportant à l’imposition des produits d’assurance-vie, y compris le 

resserrement de l’utilisation de polices d’assurance-vie pour distribuer des montants libres 
d’impôt aux actionnaires; 

• à introduire les règles relatives aux mécanismes de prêts adossés afin : 
o de prévenir l’évitement des règles sur les prêts aux actionnaires au moyen de 

mécanismes de prêts adossés; 
o d’appliquer les règles sur la retenue d’impôt concernant les prêts adossés aux 

structures à plusieurs intermédiaires; 
o d’ajouter aux règles sur la retenue d’impôt des règles de remplacement relatives aux 

mécanismes de prêts adossés; 
• à resserrer les règles anti-évitement concernant le dépouillement de surplus transfrontalier; 
• à assurer que tout gain de change accumulé à l’égard d’une dette en monnaie étrangère 

soit réalisé lorsque la dette devient une dette remisée; 
• à clarifier le traitement fiscal des droits d’émission et à éliminer la double imposition de 

certains droits d’émission gratuits;  
• à exclure les produits dérivés de l’application des règles sur l’évaluation d’inventaire; 
• à assurer que le rendement d’un billet lié conserve le même caractère, qu’il soit réalisé à 

échéance ou reflété dans une vente dans un marché secondaire; 
• à assurer qu’un échange d’actions d’une société de placement à capital variable ou d’une 

société de placement qui entraîne la substitution de fonds par l’investisseur soit considéré 
comme une disposition à la juste valeur marchande. 

D’autres mesures fiscales incluses dans le projet de loi C-29 visent : 

• à instaurer des exigences de déclaration pays par pays; 
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• à préciser que l’ARC et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à un moment donné un 
montant inclus dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu 
que le montant total de la cotisation n’augmente pas; 

• à mettre en œuvre la norme commune de déclaration recommandée par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (« OCDE ») pour l’échange automatique de 
renseignements sur les comptes financiers entre administrations fiscales; 

• à préciser les types de fiducies de placement qui sont exclues de l’application des règles 
relatives aux faits liés à la restriction de pertes qui restreignent par ailleurs l’usage qu’une 
fiducie peut faire de certains attributs fiscaux. 

Les mesures du projet de loi C-29 applicables aux particuliers et aux fiducies comprennent des 
modifications pour permettre une plus grande marge de manœuvre visant la reconnaissance 
des dons de bienfaisance faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à taux 
progressifs d’un particulier et pour veiller à ce que le revenu produit par certaines fiducies au 
décès du bénéficiaire principal de la fiducie soit imposé dans le cadre de celle-ci et non entre les 
mains de ce bénéficiaire, sous réserve d’un choix conjoint pour que certaines fiducies 
testamentaires déclarent le revenu dans la dernière déclaration de revenus du bénéficiaire 
principal. 

Mesures du budget fédéral de 2016 en suspens 

Les mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2016 qui ne sont pas incluses dans 
le projet de loi C-29 et qui demeurent en suspens comprennent des mesures visant l’octroi 
d’une DPA accélérée à l’égard du matériel de production d’énergie propre. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2016-12, « Faits saillants du budget fédéral 2016 ». 

Mesures du budget fédéral de 2015 en suspens 

Le gouvernement fédéral a annoncé dans son budget de 2016 qu’il n’avait pas l’intention d’aller 
de l’avant avec la mesure annoncée dans le budget de 2015 du gouvernement précédent selon 
laquelle une exemption de l’impôt sur les gains en capital serait accordée pour certaines 
dispositions d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers lorsque le produit en espèces 
de la disposition est versé à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire 
reconnu dans un délai de 30 jours. 

Dans son budget de 2016, le gouvernement fédéral a aussi annoncé qu’il n’apporterait pas de 
changements à la suite de ses consultations au sujet des règles régissant le critère des « cinq 
employés » utilisé pour déterminer si le revenu tiré d’une entreprise, dont le but principal est de 
tirer un revenu de biens, peut être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise 
exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. 
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Pour en savoir davantage sur le budget fédéral de 2015 déposé le 21 avril 2015, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2015-18, « Faits saillants du budget fédéral de 2015 ». 

Mesures fiscales des propositions législatives du 16 septembre 2016 en suspens 

Le ministère des Finances n’a pas encore déposé un projet de loi à l’égard des modifications 
fiscales présentées dans les propositions législatives qu’il a publiées le 16 septembre 2016. Par 
conséquent, ces mesures proposées ne sont pas considérées comme étant pratiquement en 
vigueur en décembre 2016. 

Mesures touchant la fiscalité internationale annoncées dans les propositions législatives de 
septembre 
 
• Modifications des règles sur les « prêts en amont » pour dissiper les incertitudes d’ordre 

technique 
• Présentation d’une nouvelle version de règles proposées antérieurement exigeant 

l’inclusion dans le revenu d’une somme au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens 
de la période tampon, lors de la disposition ou de l’acquisition d’actions d’une société 
étrangère affiliée 

• Introduction d’un nouveau choix permettant que soit différé, lorsqu’une disposition d’un bien 
canadien imposable découle de certaines fusions étrangères, l’impôt résultant de la 
disposition 

• Élargissement des règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées 
pour qu’elles s’appliquent aux placements dans des sociétés étrangères affiliées d’autres 
sociétés canadiennes ayant un lien de dépendance, faits par des sociétés résidant au 
Canada 

• Modifications des règles relatives aux bénéfices des actionnaires applicables dans le 
contexte d’une réorganisation d’une société non-résidente 

• Modifications des règles d’imposition relatives à la disposition d’un bien canadien 
imposable, en raison d’un prix de base rajusté négatif du bien 

 
Mesures touchant l’impôt des sociétés annoncées dans les propositions législatives de 
septembre 
 
• Modifications de la définition de « compte de dividendes en capital » pour que la partie non 

admissible des pertes en capital réalisées par la société soit appliquée en réduction des 
montants non imposables de gains en capital distribués d’une fiducie en faveur de la société 

• Modifications visant à permettre aux sociétés de personnes dans une structure à paliers, à 
laquelle s’applique un choix d’alignement pour paliers multiples, de conserver un exercice 
qui ne correspond pas à l’année civile dans certains cas qui ne sont pas permis 
actuellement, et à apporter des changements liés à la prise de contrôle inversée d’une 
fiducie ou d’une société de personnes par une société déficitaire 
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• Modifications de la définition de « taux de change au comptant » à la lumière de l’annonce 
de la Banque du Canada selon laquelle elle ne publiera plus de taux de midi à compter du 
1er mars 2017 

• Modifications pour garantir que les contribuables ne contournent pas l’application des règles 
sur la minimisation des pertes à l’égard des dividendes lorsque des actions d’une société 
sont détenues par l’entremise d’une société de personnes 

• Modifications visant à permettre à un contribuable de déduire une provision au titre du 
montant non amorti de certaines primes d’émission d’obligations 

• Modifications relatives à l’imposition des requalifications et des contrats dérivés à terme 
 
Mesures touchant la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») 
annoncées dans les propositions législatives de septembre 
 
• Clarification des exigences en matière de production des demandes au titre de la RS&DE 
• Clarification du fait que l’omission de fournir les renseignements obligatoires relatifs au 

préparateur n’empêchera pas la déduction au titre de la RS&DE 
 
Mesures touchant l’impôt des particuliers et des fiducies 
 
Les mesures touchant l’impôt des particuliers et des fiducies annoncées dans les propositions 
législatives du 16 septembre 2016 comprennent des modifications à l’imposition des polices 
d’assurance-vie, qui ont trait à la définition du coût de base rajusté de l’intérêt d’un contribuable 
dans une police d’assurance-vie, et des fiducies non-résidentes qui sont réputées résider au 
Canada en ce qui concerne le calcul de la déduction pour impôt étranger en vertu du 
paragraphe 20(12) et du crédit pour impôt étranger en vertu de l’alinéa 94(3)b). 
 
Pour en savoir davantage sur les propositions législatives de 2016 publiées le 16 septembre 
2016, consultez le bulletin Conseils fiscaux – Canada intitulé « Le ministère des Finances publie 
un important projet de loi concernant des modifications techniques de 2016 ». 

Législation fiscale provinciale 

Alberta 

Projet de loi 30 de l’Alberta 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 
IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 

vigueur » selon les PCGR américains 

8 novembre 2016 9 décembre 2016 

Le projet de loi 30 de l’Alberta comprend des mesures annoncées dans le budget de 2016 de la 
province. Le projet de loi 30 vise l’adoption du nouveau crédit d’impôt sur les dépenses 
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d’investissement (« CITC » en anglais) et du crédit d’impôt pour les investisseurs en Alberta 
(« AITC » en anglais), à compter du 1er janvier 2017. 

Le CITC est un nouveau crédit d’impôt non remboursable de 10 % offert aux sociétés de 
l’Alberta qui investissent dans des immobilisations admissibles comme les bâtiments, l’outillage 
et le matériel. Une demande d’approbation conditionnelle doit être présentée avant de faire 
l’investissement. L’AITC est un nouveau crédit d’impôt de 30 % sur les investissements faits par 
les sociétés ou les particuliers, à compter du 14 avril 2016, dans de petites entreprises de 
l’Alberta qui se consacrent essentiellement à la recherche, au développement ou à la 
commercialisation de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de nouveaux processus. 
L’AITC s’applique aussi aux investissements faits dans de petites entreprises de l’Alberta qui se 
consacrent au développement de produits multimédias interactifs numériques, à la 
postproduction vidéo, à l’animation numérique ou au tourisme. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget de l’Alberta 
déposé le 14 avril 2016, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-20, « Faits saillants du 
budget de 2016 de l’Alberta ». 

Ontario 

Projet de loi 2 de l’Ontario 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 
IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 

vigueur » selon les PCGR américains 

13 septembre 2016 5 décembre 2016 

Le projet de loi 2 de l’Ontario contient des mesures visant à modifier diverses lois en ce qui a 
trait à des questions concernant les élections, y compris une interdiction visant certaines 
contributions politiques versées par des sociétés et des modifications à la Loi de 2007 sur les 
impôts de l’Ontario, pour ne permettre qu’aux sociétés de demander le crédit d’impôt pour 
contributions politiques de l’Ontario en ce qui concerne les contributions admissibles versées 
avant le 1er janvier 2017. 

Projet de loi 70 de l’Ontario 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 
IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 

vigueur » selon les PCGR américains 

16 novembre 2016 8 décembre 2016 

Le projet de loi 70 de l’Ontario contient des mesures fiscales annoncées dans l’énoncé 
économique de l’automne 2016 de la province, y compris des mesures prévoyant une hausse 
des taux des droits de cession immobilière, l’instauration d’une nouvelle date limite pour les 
demandes d’attestation des produits aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits 
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multimédias interactifs numériques, de même que l’abrogation de la Loi de 2016 sur le Régime 
de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) et les lois connexes. 

Le projet de loi 70 hausse le taux des droits de cession immobilière, qui passe de 2 à 2,5 %, 
applicable à une ou deux habitations unifamiliales, sur la portion de la valeur de la contrepartie 
qui dépasse 2 millions de dollars. Le taux des droits pour tous les autres biens immeubles 
(p. ex., les biens commerciaux, industriels, multirésidentiels et agricoles) passera de 1,5 à 2 % 
sur la portion de la valeur de la contrepartie excédant 400 000 $. Ces hausses de taux entrent 
en vigueur le 1er janvier 2017, mais elles ne s’appliqueront pas aux acheteurs qui ont conclu une 
convention d’achat ou de vente le 14 novembre 2016 ou avant cette date. 

En outre, le projet de loi 70 instaure une nouvelle date limite pour les demandes d’attestation 
aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, 
lesquelles doivent être présentées au plus tard : 

• le jour qui tombe 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de 
laquelle le développement du produit admissible est achevé; 

• le jour qui tombe 6 mois après le 14 novembre 2016 (soit le 14 mai 2017). 

Québec 

Projet de loi 112 du Québec 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 

vigueur » selon les PCGR américains 

15 novembre 2016 Pas en vigueur 

Le projet de loi 112 du Québec contient des mesures fiscales annoncées dans le budget de 
2016 de la province ainsi que dans divers bulletins d’information publiés en 2014, en 2015 et en 
2016, y compris des mesures visant ce qui suit. 

Mesures touchant l’impôt des sociétés 

• Réduire le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés, afin qu’il passe de 
11,9 à 11,5 % d’ici 2020. Ce taux sera réduit de 0,1 % par année à compter du 1er janvier 
2017 jusqu’au 1er janvier 2020. Ces modifications de taux entreront en vigueur le 1er janvier 
de chaque année. Un redressement corrélatif à la déduction accordée aux petites 
entreprises a été apporté afin de maintenir à 8 % le taux d’imposition minimal applicable au 
revenu des petites sociétés. 

• Remplacer le critère d’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises du 
secteur primaire ou du secteur manufacturier, qui établit à trois le nombre minimal 
d'employés à temps plein, par un critère d’admissibilité qui établit à au moins 5 000 le 
nombre d’heures que doivent travailler les employés de la société au cours de l’année 
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d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure (applicable aux années d’imposition 
ouvertes après le 31 décembre 2016). 

• Spécifier les conditions techniques pour la non-application (applicable aux dispositions 
d’actions effectuées après le 17 mars 2016) des règles anti-évitement qui permettent 
ultimement de reclasser les gains en capital à titre de dividendes, annoncées le 26 mars 
2015 (dans le budget de 2015 de la province). Les conditions ont été modifiées pour 
encourager le transfert des entreprises familiales. 

• Modifier la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales afin, 
notamment, de bonifier le congé fiscal au Québec (c.-à-d. les déductions dans le calcul du 
revenu imposable des sociétés et les cotisations des employeurs au Fonds des services de 
santé) pour les grands projets d’investissement dans les régions admissibles. 

Mesures touchant l’impôt minier 

• Permettre à un exploitant de choisir, dans sa déclaration d’impôt minier pour l’exercice 
terminé immédiatement avant la cessation pour une période indéterminée de toutes les 
activités qui se rapportent à son exploitation minière, de calculer sa marge bénéficiaire à 
l’aide de sa marge bénéficiaire annuelle ajustée plutôt qu’avec la marge bénéficiaire 
annuelle de l’exercice considéré. 

• Appliquer, après le 17 mars 2016, les règles relatives au transfert de biens sans incidence 
fiscale immédiate, uniquement lorsque l’acheteur du bien, en plus d’être une personne liée 
à l’ancien propriétaire, est un exploitant au sens de la Loi sur l’impôt minier pour l’exercice 
au cours duquel l’acheteur acquiert le bien. 

• Abolir l’obligation de rembourser au ministre les frais payés en contrepartie des services 
rendus par un évaluateur en ce qui concerne les pierres précieuses pour les exercices 
terminés après le 17 mars 2016. 

Crédits d’impôt 

• Réviser les taux des crédits d’impôt et prolonger les crédits d’impôt pour les 
investissements relatifs au matériel de fabrication et de transformation. 

• Bonifier le crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des technologies de 
l’information dans les petites et moyennes entreprises (« PME ») des secteurs primaire et 
manufacturier. 

• Bonifier le crédit d’impôt remboursable pour la production de titres multimédias et de 
spectacles. 

• Simplifier les conditions pour le calcul du plafond des dépenses de main-d'œuvre 
admissibles, applicables aux crédits d’impôt remboursables pour la production de titres 
multimédias. 

• Remplacer une portion du crédit d’impôt remboursable pour les centres financiers 
internationaux par un crédit d’impôt non remboursable. 

• Hausser les taux du crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources à l’égard des frais 
d’exploration minière engagés dans le Moyen Nord et dans le Grand Nord du Québec. 
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• Hausser le seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières, lequel passera de 
10 000 à 65 000 $ pour les années d’imposition commençant après le 17 mars 2016. 

• Reconnaître de nouveaux centres collégiaux à titre de centres admissibles au crédit d’impôt 
remboursable pour la recherche scientifique et le développement expérimental. 

D’autres mesures fiscales incluses dans le projet de loi 112 du Québec visent : 

• à accélérer le plan de réduction de la contribution santé pour 2016 et à l’abolir dès 2017;  
• à réduire le taux de cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé dans le cas 

de toutes les petites et moyennes entreprises; 
• à interdire au contribuable de déduire les contributions versées à des fins politiques après le 

17 mars 2016 dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens; 
• à modifier la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières qui prévoit que toute 

municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire; 
les changements suivants ont été apportés : 
o resserrement de certaines dispositions accordant une exonération du paiement du droit 

de mutation; 
o modification de la date d’exigibilité des droits de mutation lorsque l’acte attestant le 

transfert n’est pas inscrit au registre foncier. En pareil cas, les droits de mutation 
deviennent exigibles à la date du transfert de l’immeuble, et non à la date d’inscription 
au registre foncier de l’acte attestant le transfert de l’immeuble; 

o exonération de certains transferts d’immeubles entre deux anciens conjoints de fait; 
ces modifications s’appliquent à l’égard des transferts d’immeubles effectués après le 
17 mars 2016; 

• à harmoniser diverses lois du Québec avec la législation fiscale fédérale entrée en vigueur 
entre 2013 et 2016, ce qui comprend les mesures d’harmonisation annoncées dans divers 
bulletins d’information publiés entre 2013 et 2015 et dans le discours sur le budget du 
Québec du 4 juin 2014 concernant : 
o le commerce de pertes de sociétés et de fiducies; 
o le traitement fiscal de certaines fiducies testamentaires; 
o les arrangements financiers qui incluent des opérations de disposition factice; 
o les stratagèmes d’assurance sur la vie avec effet de levier; 
o les pénalités administratives relatives aux logiciels de suppression électronique des 

ventes, communément appelés logiciels de camouflage des ventes ou zapper. 

Mesures touchant l’impôt des particuliers 
 
Les mesures du projet de loi 112 du Québec touchant les particuliers comprennent des 
modifications en vue d’instaurer un crédit d’impôt bonifié de 25,75 % pour les dons supérieurs à 
100 000 $ et d’éliminer la limite de 75 % du revenu pour les dons à compter du 1er janvier 2017. 
Le projet de loi 112 comprend aussi un crédit d’impôt remboursable temporaire pour les 
rénovations écoresponsables (RénoVert). 
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Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Québec 
déposé le 17 mars 2016, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-11, « Faits saillants 
du budget 2016-2017 du Québec ». 

Nouveau-Brunswick 

Projet de loi 32 du Nouveau-Brunswick 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en 
vigueur » selon les PCGR américains 

29 mars 2016 8 juillet 2016 

Le projet de loi 32 du Nouveau-Brunswick prévoit des mesures touchant l’impôt des sociétés en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau Brunswick et visant : 

• à réduire le taux d’imposition des petites entreprises, lequel passe de 4 à 3,5 % à compter 
du 1er avril 2016; 

• à ajuster le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province s’appliquant aux 
dividendes non déterminés, par suite de la diminution du taux d’imposition des petites 
entreprises.  

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Nouveau-
Brunswick déposé le 2 février 2016, consultez le bulletin TaxNewsFlash-Canada no 2016-06, 
« Highlights of the 2016 New Brunswick Budget ». 

Mesures fiscales du budget provincial en suspens 

Budget de 2016 du Québec 

Le Québec n’avait pas déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications fiscales 
annoncées dans le cadre du budget de 2016 de la province au 31 décembre 2016, dont des 
mesures visant notamment : 

• à instaurer provisoirement un mécanisme d’étalement du revenu sur une période de sept 
ans pour les producteurs forestiers reconnus aux fins de l’impôt sur le revenu ainsi que de 
la cotisation individuelle au Fonds des services de santé (applicable aux années 
d’imposition se terminant après le 17 mars 2016 et devant s’ouvrir avant le 1er janvier 2021); 

• à créer une déduction pour société manufacturière innovante (applicable aux années 
d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2016). Les sociétés manufacturières 
innovantes admissibles (entre autres celles dont le capital versé est d’au moins 15 millions 
de dollars) seront en mesure de réduire leur revenu imposable pour une année d’imposition 
d’un montant correspondant au pourcentage annuel déterminé de la valeur de tous les 
éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu 
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ou loué dans cette année (assujettie à un plafond). Le taux d’imposition effectif sur les 
revenus nets tirés des éléments brevetés admissibles correspondra essentiellement à 4 %; 

• à instaurer un crédit d’impôt remboursable temporaire pour les grands projets de 
transformation numérique correspondant à 24 % de salaires admissibles versés par une 
société admissible à un employé admissible concernant un contrat de numérisation 
admissible; 

• à simplifier la procédure d’enregistrement des organismes de bienfaisance de sorte que, à 
compter du 1er janvier 2016, un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu du Canada soit réputé enregistré en vertu de la Loi sur les impôts. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Québec 
déposé le 17 mars 2016, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-11, « Faits saillants 
du budget 2016-2017 du Québec ». 

Budget de 2015 du Québec 

Le Québec n’avait pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2015 de la province au 31 décembre 2016, dont 
une mesure visant à étendre la réduction du taux d’imposition des petites entreprises aux PME 
du secteur primaire, de sorte que le taux d’imposition effectif des petites entreprises passe de 
8 à 4 % pour les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2016; 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Québec 
déposé le 26 mars 2015, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-13, « Faits saillants 
du budget 2015-2016 du Québec ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2016 

Le Québec n’avait pas déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications fiscales 
annoncées dans les bulletins d’information 2016-7 et 2016-9 de la province au 31 décembre 
2016, dont des mesures visant notamment : 

• à clarifier que les montants visés par certains crédits d’impôt remboursables destinés aux 
entreprises doivent être raisonnables afin de donner droit à ces crédits d’impôt; 

• à clarifier qu’un salaire impayé n’est plus réputé avoir été engagé dans l’année d’imposition 
au cours de laquelle il a effectivement été payé aux fins des crédits d’impôt remboursables 
relatifs au développement des affaires électroniques et aux centres financiers 
internationaux, si le salaire demeure impayé pendant plus de 180 jours après la fin de cette 
année; 

• à clarifier le Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 
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Nous pouvons vous aider 

Les professionnels en comptabilité fiscale et en audit de KPMG peuvent vous aider à évaluer les 
répercussions qu’auront ces modifications apportées à la législation fiscale sur les états 
financiers de votre société. Nous pouvons également vous aider à comprendre et à respecter 
vos obligations en vertu des normes de présentation de l’information financière au Canada, aux 
États-Unis et à l’échelle internationale, tant pour ce qui est des comptes d’impôt sur le revenu 
que des informations à fournir au sujet de l’impôt sur le revenu. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG.  
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