
 

 

 

  Que nous réserve le budget 
fédéral de 2017? 
Le 3 février 2017 
No 2017-04 

Le ministre des Finances, Bill Morneau, déposera bientôt le budget fédéral de 2017 du 
gouvernement libéral. Bien que les détails spécifiques du budget soient habituellement élaborés 
derrière des portes closes, quelques indications quant à l’orientation possible du prochain 
budget sont connues. Cette année, le budget du gouvernement devrait traiter des défis 
économiques liés au contexte actuel, notamment des déficits considérables, et il pourrait 
comprendre des mesures envisagées dans un rapport prébudgétaire préparé par le Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes (le « Comité ») qui a été présenté au 
Parlement le 7 décembre 2016. Le rapport de cette année semble axé sur l’innovation et 
contient environ une douzaine de recommandations concernant des modifications fiscales 
possibles, y compris des mesures touchant les transferts intergénérationnels d’entreprises, les 
initiatives en recherche et développement (R-D) et la création d’un type de programme incitatif 
relatif à la propriété intellectuelle.  

Dans son rapport, le Comité recommande également que le gouvernement se dote d’un cadre 
fiscal qui assure la stabilité, voire la baisse, du ratio de la dette au produit intérieur brut et qu’il 
entreprenne un examen exhaustif de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le but de simplifier les 
règles fiscales. 

Le gouvernement pourrait également adopter des mesures fondées sur les résultats de son 
examen des dépenses faites au moyen du système fiscal. Même si le gouvernement n’a pas fait 
d’annonce publique au sujet des résultats de son examen des dépenses fiscales relatives aux 
particuliers et aux entreprises, les médias et d’autres observateurs ont émis l’hypothèse que le 
gouvernement pourrait hausser les taux d’inclusion des gains en capital, étant donné que le taux 
d’inclusion actuel des gains en capital de 50 % s’appliquant aux contribuables qui sont des 
particuliers ou des sociétés coûte au gouvernement plus de 12 milliards de dollars en recettes. 
En outre, les médias ont mentionné que le gouvernement envisage une « taxe Netflix » qui 
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imposerait une taxe de vente sur les services numériques que les Canadiens achètent par 
Internet auprès de sociétés établies à l’étranger. 

Le gouvernement pourrait également examiner ses promesses électorales non remplies 
de 2015 pour envisager de nouvelles mesures. Sur la scène internationale, le gouvernement 
pourrait aller de l’avant avec certaines mesures du Plan d’action concernant l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en anglais) de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (« OCDE »), notamment l’adoption possible de l’instrument 
multilatéral pour faciliter les modifications liées aux conventions. 

La réforme fiscale américaine et la baisse des taux d’imposition prévues aux États-Unis par un 
Congrès contrôlé par Trump et par les Républicains sont également des facteurs à prendre en 
compte. Le budget sera probablement élaboré en gardant à l’esprit le maintien de la position 
concurrentielle du Canada (consultez le bulletin FlashImpôt Canada n 2017-02, intitulé « Les 
États-Unis sont prêts pour la réforme fiscale »). 

Ne manquez pas l’analyse de KPMG, communiquée le jour même du dépôt du budget 
Quelles que soient les modifications apportées au régime fiscal dans le budget de cette 
année, votre conseiller chez KPMG pourra vous aider à comprendre leur incidence sur vos 
finances personnelles ou sur vos affaires, et il pourra vous indiquer les moyens d’atténuer 
cette incidence ou de repérer de nouvelles possibilités. 

Lorsque la date du budget sera annoncée, vous serez en mesure de vous inscrire à notre 
webémission portant sur les faits saillants du budget (en anglais seulement), dont la diffusion 
aura lieu vers la fin de l’après-midi le jour du dépôt du budget. De plus, ne manquez pas 
notre numéro spécial de FlashImpôt Canada sur le budget, que vous devriez pouvoir vous 
procurer le jour du dépôt du budget auprès de votre conseiller chez KPMG ou en visitant 
notre site Web. 

 
Modifications touchant les sociétés 

Innovation et brevets 

Pour appuyer les efforts en recherche et développement, le Comité recommande dans son 
rapport prébudgétaire la création d’un programme « Premier brevet » par le gouvernement pour 
couvrir les dépenses effectuées par de petites et moyennes entreprises pour l’obtention d’un 
premier brevet. De l’avis du Comité, ce programme devrait être similaire à un programme 
récemment lancé au Québec. 

Observations de KPMG – Dispositions législatives du Québec applicables aux 
brevets 
Dans le cadre de son budget provincial de 2016, le Québec a instauré des dispositions 
législatives applicables aux brevets afin de soutenir l’innovation dans le secteur 
manufacturier québécois. Cette nouvelle mesure fiscale, la première du genre au Canada, 
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prévoit une déduction pour les sociétés manufacturières innovantes admissibles, pour une 
année d’imposition d’un montant correspondant à une tranche de la valeur de tous les 
éléments brevetés admissibles incorporés dans un bien admissible que la société a vendu 
ou loué dans cette année. Ces dispositions législatives ont pour but d’encourager les 
sociétés à développer les résultats du travail de recherche et développement effectué au 
Québec qui a mené à l’obtention d’un brevet. 

 
Dans le rapport prébudgétaire, le Comité fait également état des commentaires soumis par les 
groupes commerciaux et économiques canadiens qui demandent au gouvernement d’effectuer 
ce qui suit : 

• créer un « régime incitatif relatif à la propriété intellectuelle » dans le cadre duquel les 
revenus générés par la propriété intellectuelle créée au Canada seraient imposés à un 
taux inférieur par rapport aux revenus tirés de la propriété intellectuelle créée ailleurs; 

• intégrer, dans des écosystèmes novateurs, les entreprises et les institutions axant leurs 
activités sur l’application commerciale de la propriété intellectuelle; 

• veiller à ce que la stratégie d’innovation nationale tire parti des programmes et des 
partenariats existants (p. ex. Manitoba’s Enterprise Machine Intelligence and Learning 
Initiative). 

Initiatives en recherche et développement 

Le rapport du Comité comporte plusieurs recommandations destinées à soutenir les activités de 
R-D au Canada. Plus particulièrement, le Comité recommande que le gouvernement : 

• appuie l’établissement d’un centre canadien pour les partenariats de recherche 
internationaux qui veillera à concevoir des programmes de recherche multisectoriels et 
multinationaux axés sur le développement technologique avancé; 

• envisage la mise sur pied d’un centre de recherche et développement de l’automobile 
au sein du Conseil national de recherches du Canada; 

• établisse des cibles d’investissement dans la recherche axée sur la découverte et 
conçoive une stratégie à long terme pour l’atteinte des cibles; 

• s’engage à augmenter, sur plusieurs années, l’investissement direct fédéral dans la 
recherche appliquée effectuée dans les collèges et les instituts; 

• crée un petit bureau de coordination des grappes et conçoive des outils en vue de 
recueillir et de communiquer des données sur le rendement des grappes d’innovation 
concurrentielles à l’échelle mondiale; 
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• travaille avec les parties intéressées en vue de favoriser l’intégration des entreprises 
canadiennes novatrices aux chaînes d’approvisionnement mondiales de grande valeur. 

Amortissement fiscal 

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada revoie et modifie les taux de 
déduction pour amortissement (« DPA ») pour refléter l’évolution de la technologie et de la 
durée de vie utile des biens. 

Le rapport du Comité mentionne également les commentaires soumis par plusieurs intervenants 
de différents secteurs d’activités, notamment les télécommunications, portant sur des 
changements aux taux de DPA. Ces commentaires provenant des intervenants du secteur des 
télécommunications demandent au gouvernement de faire ce qui suit : 

• normaliser et augmenter les taux de DPA appliqués aux actifs des technologies de 
l’information et des communications; 

• normaliser et augmenter les taux de DPA en ce qui concerne les nouvelles dépenses 
engagées par les fournisseurs de services Internet et de services cellulaires desservant 
des régions rurales ou éloignées; 

• augmenter les taux de DPA appliqués aux actifs de télécommunications amortissables. 

Déduction accordée aux petites entreprises – Terrains de camping et installations 
d’entreposage 

Dans le but de déterminer l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, le 
Comité recommande que les revenus des terrains de camping et des installations d’entreposage 
soient considérés comme des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement. Des 
préoccupations avaient déjà été soulevées dans le budget fédéral de 2015 sur la manière dont 
les règles actuelles s’appliquaient à ce revenu. 

Capital de risque 

Afin de venir en aide aux entreprises en expansion, le Comité recommande que le 
gouvernement investisse dans un réseau de soutien de « l’investissement providentiel » 
coordonné à l’échelle nationale et qu’il effectue la collecte de données et la présentation de 
rapports sur les résultats liés aux investissements providentiels obtenus à l’échelle nationale. Un 
investissement providentiel constitue généralement le capital nécessaire au démarrage d’une 
entreprise, fourni par un investisseur en échange de dettes convertibles ou de participation aux 
capitaux propres. Le rapport fait également état de commentaires sectoriels qui abordent 
d’autres manières de soutenir ces entreprises, y compris des organismes de développement 
régional, des entrepreneurs, des grappes et incubateurs et l’accès au financement. 

Secteur minier 
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Le Comité recommande un examen des récents changements législatifs apportés : 

• au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique; 

• au crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers; 

• aux taux de DPA accéléré; 

• aux frais d’exploration au Canada et aux frais d’aménagement au Canada. 

Modifications touchant les particuliers 

Transferts intergénérationnels d’entreprises 

Le Comité recommande que le gouvernement examine en profondeur le traitement fiscal des 
transferts intergénérationnels d’entreprises. Le Comité note que les entreprises qui planifient la 
relève doivent être en mesure d’envisager autant d’options que possible pour le transfert de 
leurs activités. 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

Dans son rapport, le Comité recommande également que le gouvernement examine l’efficacité 
du crédit d’impôt pour personnes handicapées et qu’il envisage de le rendre remboursable. De 
plus, le Comité mentionne que toutes les activités liées à l’administration d’insuline devraient 
être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 

Autres mesures 

Certaines mesures fiscales à l’intention des particuliers contenues dans la plateforme des 
Libéraux en 2015, mais ne faisant pas partie du budget fédéral de 2016, pourraient être incluses 
dans le budget de cette année. En particulier, le gouvernement libéral n’a pas encore rempli ses 
promesses visant à : 

• prévoir une pause de 12 mois des cotisations d’assurance-emploi pour les employeurs 
qui embauchent des personnes âgées de 18 à 24 ans pour occuper un poste 
permanent en 2016, en 2017 ou en 2018; 

• permettre l’utilisation du Régime d’accession à la propriété dans des situations 
comportant des « changements soudains et importants », comme une relocalisation 
professionnelle ou une rupture conjugale. 

Dépenses fiscales 

Au cours de la préparation du budget fédéral de 2017, le ministère des Finances pourrait 
également prendre en compte les résultats d’un examen approfondi des dépenses fiscales 
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fédérales qu’il avait officiellement annoncé le 17 juin 2016. Cet examen avait d’abord été 
présenté dans la plateforme électorale du Parti libéral en 2015, qui promettait : 

de procéder à un examen à grande échelle, attendu depuis longtemps, de plus de 
100 milliards de dollars de dépenses fiscales de plus en plus complexes qui existent 
actuellement, dont l’objectif principal sera de chercher des occasions de réduire les 
avantages fiscaux qui aident injustement les personnes dont le revenu personnel 
dépasse 200 000 $ par an. 

Dans le cadre de son examen, le ministère des Finances a embauché un groupe d’experts 
externes en vue d’obtenir des conseils. Ce groupe aura fort probablement comme point de 
référence le rapport annuel 2016 sur les dépenses fiscales fédérales, lequel couvre les crédits 
d’impôt ainsi qu’un large éventail d’autres mesures fiscales ciblées, notamment les taux 
d’imposition préférentiels, les exemptions, les déductions et les reports qui visent à réduire 
l’imposition de groupes spécifiques ou à atteindre certains objectifs de politiques 
gouvernementales. Ces mesures sont souvent considérées comme une forme de dépense 
gouvernementale, car elles réduisent les recettes fiscales que le gouvernement recevrait 
autrement. Par exemple, le taux d’inclusion actuel des gains en capital de 50 % s’appliquant aux 
contribuables qui sont des particuliers ou des sociétés, coûte au gouvernement plus de 
12 milliards de dollars en recettes, selon le rapport. 

Il est possible que l’examen du ministère des Finances se concentre sur certaines des 
dépenses fiscales les plus coûteuses relativement aux particuliers et aux entreprises. Alors que 
les régimes de retraite et les REER ne sont pas susceptibles d’être ciblés, d’autres dépenses 
importantes pourraient faire l’objet de mesures à venir dans le budget fédéral de 2017. Comme 
l’indique le rapport, les dépenses fiscales les plus onéreuses s’appliquant aux contribuables qui 
sont des particuliers comprennent ce qui suit : 

Dépenses fiscales relatives aux particuliers Coût estimatif pour 2016 

Déductions au titre d’un régime de pension 
agréé 

25,7 milliards de dollars 

Déductions au titre d’un REER 15,5 milliards de dollars 

Inclusion partielle (c.-à-d. 50 %) des gains en 
capital 

5,8 milliards de dollars 

Exemption pour résidence principale  5,3 milliards de dollars 

Majoration des dividendes et crédit d’impôt 
pour dividendes 

4,6 milliards de dollars 

Crédit pour TPS/TVH 4,4 milliards de dollars 
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Détaxation de la TPS pour les produits 
alimentaires de base 

4,3 milliards de dollars 

Crédit d’impôt en raison de l’âge 3,3 milliards de dollars  

Crédit d’impôt pour don de bienfaisance 2,9 milliards de dollars  

Non-imposition des avantages provenant des 
régimes privés de soins de santé et de soins 
dentaires 

2,7 milliards de dollars  

Crédit d’impôt canadien pour emploi 2,3 milliards de dollars 

 
Comme l’indique le rapport, les dépenses fiscales les plus onéreuses dont bénéficient les 
contribuables qui sont des entreprises comprennent ce qui suit : 

Dépenses fiscales relatives aux entreprises Coût estimatif pour 2016 

Report de pertes autres qu’en capital 8,4 milliards de dollars  

Inclusion partielle des gains en capital 6,3 milliards de dollars  

Déduction accordée aux petites entreprises  3,6 milliards de dollars  

Crédits d’impôt non remboursables pour les 
activités de RS&DE 

1,6 milliard de dollars  

Crédits d’impôt remboursables pour les 
activités de RS&DE des sociétés privées sous 
contrôle canadien 

1,6 milliard de dollars 

 
Organismes sans but lucratif 

Le budget de 2017 pourrait comporter des mesures touchant les organismes sans but lucratif. 
Dans le budget fédéral de 2014, le ministère des Finances avait annoncé qu’il procéderait à des 
consultations publiques afin de déterminer si l’exonération d’impôt à l’égard des organismes 
sans but lucratif était dûment ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de 
transparence et de reddition de comptes avaient été instaurées. Toutefois, les résultats de cette 
consultation n’ont pas encore été communiqués publiquement. 

Taxes indirectes 

Élargissement des règles relatives aux institutions financières désignées particulières  
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Dans le budget de 2017, le ministère des Finances pourrait proposer des mesures fondées sur 
les résultats de sa récente consultation sur les règles de la taxe sur les produits et services et 
de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») concernant certaines sociétés de personnes en 
commandite et certains régimes de placement. Dans le cadre de cette consultation, le ministère 
a sollicité des commentaires sur les propositions suivantes : 

• élargir les règles relatives aux institutions financières désignées particulières (« IFDP ») 
afin d’inclure certaines sociétés de personnes en commandite de placement;  

• ajouter « société de personnes en commandite de placement » à la définition de 
« régime de placement » aux fins de la TPS/TVH; 

• en règle générale, considérer une société de personnes en commandite de placement 
comme une IFDP si elle a un établissement stable dans une province qui applique la 
TVH et un établissement stable dans une autre province; 

• changer les règles pour déterminer les pourcentages d’attribution provinciale des 
sociétés de personnes en commandite de placement qui sont considérées comme des 
IFDP; 

• élargir les règles d’autocotisation; 

• instaurer un nouveau remboursement de la TPS pour certains régimes de placement 
comptant des investisseurs non-résidents. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-
38, « Nouvelles règles et consultations en matière de TPS : plusieurs domaines touchés ». 

Nouveaux investissements en immobilisations dans les logements locatifs abordables 

Le gouvernement pourrait par ailleurs déposer des mesures législatives afin de remplir une 
promesse électorale libérale non tenue de 2015 qui visait à encourager la construction de 
nouveaux logements locatifs en supprimant l’intégralité de la TPS sur les nouveaux 
investissements en immobilisations dans les logements locatifs abordables. 

Fiscalité internationale 

Instrument multilatéral 

Le Canada pourrait également instaurer des mesures législatives en vue d’adopter l’instrument 
multilatéral, qui devrait modifier plus de 2 000 conventions fiscales dans le monde en vue de 
faciliter la mise en œuvre des mesures du BEPS. L’instrument multilatéral a été élaboré dans le 
cadre de l’Action 15 du Plan d’action de l’OCDE concernant le projet BEPS (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2016-55, intitulé « Conventions fiscales en voie d’inclure les mesures 
liées au projet BEPS »).  
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Chalandage fiscal 

Dans le budget fédéral de 2016, le Canada a confirmé son engagement à s’attaquer aux abus 
des conventions fiscales conformément au standard minimum du BEPS. Dans le budget de 
cette année, le gouvernement pourrait préciser s’il instaurera une règle de limitation du droit aux 
avantages, un critère de l’objet principal, ou une combinaison de ces deux éléments dans ses 
conventions afin de cibler le chalandage fiscal. 

Conclusion d’opérations ayant une incidence fiscale avant le jour du budget 

Comme à tous les budgets, il est impossible de prévoir le type de modifications que le 
gouvernement nous réserve cette année. Puisque les budgets fédéraux proposent souvent des 
mesures qui entrent en vigueur le jour même de leur dépôt, le meilleur moyen de se prémunir 
contre les modifications fiscales défavorables est de conclure toute opération ayant une 
incidence fiscale avant le jour du budget, si cette stratégie est logique du point de vue de vos 
placements. 
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