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économique du gouvernement 
fédéral de l’automne 2017 
Le 24 octobre 2017 
No 2017-49 

Le ministre des Finances Bill Morneau a instauré des propositions législatives visant la 
réduction du taux d’imposition des petites entreprises du Canada, qui passera de 10,5 à 
9 % d’ici 2019, dans l’énoncé économique de l’automne du Canada. La mise à jour, qui a 
été publiée le 24 octobre 2017, apporte aussi des redressements corrélatifs au crédit 
d’impôt pour dividendes et bonifie l’Allocation canadienne pour enfants, entre autres 
changements. Le ministère des Finances a récemment annoncé une réduction du taux 
d’imposition des petites entreprises de même que d’autres modifications qu’il avait 
l’intention d’apporter à ses propositions concernant l’imposition des sociétés privées. Cette 
mise à jour a réaffirmé l’intention du ministère des Finances de clarifier et d’annuler certains 
aspects de ces propositions, mais il n’a pas fourni de renseignements supplémentaires. 

Le Canada réduit le taux d’imposition des petites entreprises, qui passera à 9 % 

L’énoncé économique de l’automne diminue le taux d’imposition fédéral sur le revenu des 
petites entreprises qui s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu admissible 
d’une entreprise exploitée activement d’une société privée sous contrôle canadien à 9 % 
(comparativement à 10,5 %), de façon graduelle comme suit : 

• 10 % à compter du 1er janvier 2018; 

• 9 % à compter du 1er janvier 2019. 
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La réduction du taux d’imposition fédéral sur le revenu des petites entreprises sera 
appliquée au prorata pour les sociétés dont l’année d’imposition ne coïncide pas avec 
l’année civile. 

Hausse de l’impôt sur les dividendes 

Par suite de la proposition visant la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, 
l’énoncé économique de l’automne propose également de rajuster le facteur de majoration 
et le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique aux dividendes non déterminés (il s’agit 
généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux 
d’imposition des petites entreprises). Le taux d’imposition fédéral effectif s’appliquant aux 
dividendes non déterminés pour les contribuables assujettis au taux d’imposition marginal 
le plus élevé augmentera de la façon suivante : 

Dividendes non déterminés 
 2017 2018 2019 

Majoration 17,00 % 16,00 % 15,00 % 
Crédit d’impôt pour 
dividendes 12,31 % 11,64 % 10,38 % 
Taux fédéral marginal le plus 
élevé 26,30 % 26,64 % 27,57 % 

 
Il est à noter que ce tableau ne reflète que le taux d’imposition fédéral effectif s’appliquant 
aux dividendes non déterminés. Le taux d’imposition effectif combiné fédéral et provincial 
dépendra de la province ou du territoire de résidence du particulier. 

Bonification de l’Allocation canadienne pour enfants 

L’énoncé économique de l’automne indexe l’Allocation canadienne pour enfants à 
l’inflation. Par conséquent, les paiements mensuels versés aux familles admissibles au titre 
de l’allocation augmenteront, et la prestation annuelle maximale passera de 6 400 à 
6 496 $ par enfant âgé de moins de 6 ans, et de 5 400 à 5 481 $ par enfant âgé de 6 à 
17 ans pour 2018-2019. Les seuils de revenus augmenteront également au cours de ces 
deux années. Ainsi les familles qui gagnent un revenu net inférieur à 30 450 $ recevront la 
prestation maximale (auparavant 30 000 $). Les familles dont le revenu familial net ajusté 
va de 30 450 à 65 975 $ (auparavant entre 30 000 et 65 000 $) comme celles dont le 
revenu familial net ajusté est supérieur à 65 975 $ (auparavant 65 000 $) verront leur 
prestation diminuer progressivement. L’indexation de ces montants devait initialement avoir 
lieu à compter du 1er juillet 2020. 

Prestation fiscale pour le revenu de travail 

L’énoncé économique de l’automne du Canada instaure également des mesures visant à 
offrir du financement supplémentaire à la Prestation fiscale pour le revenu de travail, un 
crédit d’impôt remboursable pour les travailleurs à faible revenu. Le gouvernement fournira 
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plus de précisions sur la conception de cette nouvelle bonification dans son budget de 
2018. 

Observations de KPMG – Mise à jour sur les changements fiscaux relatifs aux 
sociétés privées 
Maintenant que le gouvernement a déposé les dispositions législatives visant la mise en 
œuvre de la réduction de la déduction accordée aux petites entreprises et confirmé qu’il 
irait de l’avant avec les autres modifications prévues à ses propositions fiscales 
concernant les sociétés privées, un portrait plus clair de ce que les propriétaires de 
petites entreprises devraient attendre du nouveau régime du gouvernent commence à 
se dessiner. Le gouvernement a effectué une série d’annonces au cours de la semaine 
du 16 octobre 2017, qui comportaient, entre autres, les modifications suivantes aux 
changements fiscaux qu’il proposait à l’égard des sociétés privées : 

Répartition du revenu par le recours aux sociétés privées – Le ministre des Finances 
Bill Morneau a annoncé que le gouvernement « simplifierait » les changements prévus 
en vue de cibler la répartition du revenu par le recours aux sociétés privées, mais qu’il 
annulait les changements qu’il proposait pour restreindre l’accès à l’exonération 
cumulative des gains en capital. Selon le gouvernement, des propositions législatives 
modifiées visant la mise en œuvre de ces règles seront publiées cet automne (consultez 
le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-46, « Le taux d’imposition des petites entreprises 
sera réduit pour passer à 9 % d’ici 2019 »). 

Détention d’un portefeuille de placements passifs dans une société privée – Le ministre 
des Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement n’augmenterait pas l’impôt 
sur les revenus de placement passif inférieurs à un seuil annuel de 50 000 $ dans le 
cadre des modifications qu’il propose aux mesures qui ciblent le report des avantages 
fiscaux découlant de placements passifs dans des sociétés privées. Le ministère des 
Finances a affirmé qu’il avait l’intention de publier des précisions sur les mesures 
proposées concernant les placements passifs dans le cadre du budget fédéral de 2018 
(consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-47, « Sociétés privées – Allègement 
annoncé à l’égard du revenu passif »). Le ministère des Finances a aussi annoncé que 
les modifications fiscales concernant les placements passifs feront en sorte de maintenir 
les incitatifs qui encouragent les investisseurs de capital de risque et les investisseurs 
providentiels à investir dans des sociétés d’innovation. 

Conversion du revenu d’une société privée en gains en capital – Le ministre des 
Finances Bill Morneau a annoncé que le gouvernement n’adopterait pas les 
modifications proposées relativement à la conversion de revenu en gains en capital. Par 
conséquent, le gouvernement n’ira pas de l’avant avec les changements proposés pour 
empêcher que des particuliers qui sont actionnaires aient recours à certaines opérations 
entre personnes qui ont un lien de dépendance pour majorer le prix de base d’actions 
d’une société en vue d’éviter l’application de l’article 84.1, ni avec l’instauration d’une 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf?j=39702476&e=fpominville@kpmg.ca&l=18736502_HTML&u=687927843&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf?j=39702476&e=fpominville@kpmg.ca&l=18736502_HTML&u=687927843&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-societes-privees-allegement-annonce-a-legard-du-revenu-passif.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-societes-privees-allegement-annonce-a-legard-du-revenu-passif.pdf
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nouvelle règle distincte contre le dépouillement de surplus dans le projet d’article 246.1 
pour contrer la planification fiscale qui, selon lui, contourne les règles sur la conversion 
du surplus d’une société privée en gains en capital qui sont libres d’impôt ou imposés à 
un taux inférieur (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-48, « Abandon des 
règles proposées contre le dépouillement de surplus »). 

Le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-38, « Le ministère des Finances cible la 
planification fiscale des sociétés privées », fournit de plus amples renseignements sur le 
document de consultation. La réponse soumise par KPMG au document de consultation 
conseillait au gouvernement de reporter la mise en œuvre des changements fiscaux 
proposés et recommandait certains correctifs d’ordre technique (consultez le document 
soumis par KPMG, Consultation on Private Company Taxation – KPMG Submission to 
Canada’s Department of Finance, et le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-44, 
« Changements fiscaux relatifs aux sociétés privées – Quelle sera la prochaine mesure 
du Canada? »). 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux 
proposés dans l’énoncé économique de l’automne de cette année sur vos finances 
personnelles ou sur vos activités commerciales. Nous pouvons également vous tenir au 
courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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