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  Budget fédéral de 2018 – À quoi 
peut-on s’attendre? 
Le 14 février 2018 
No 2018-04 

Le ministre des Finances, Bill Morneau, déposera le budget fédéral de 2018 du 
gouvernement libéral le mardi 27 février 2018. Bien qu’avant le dépôt du budget, le 
gouvernement demeure habituellement très discret en ce qui concerne son contenu, des 
indications ont été données au sujet de certaines des mesures qui pourraient y figurer. 
Cette année, le budget pourrait être élaboré en gardant à l’esprit le maintien de la position 
concurrentielle du Canada à la lumière de la récente réforme fiscale des États-Unis, et il 
pourrait aussi 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 8 décembre 2017. Ce rapport prébudgétaire, ainsi que 
d’autres commentaires récents émanant du ministère des Finances, pourrait donner 
certaines indications préliminaires sur ce que le budget fédéral nous réserve cette année. 

Le rapport prébudgétaire de cette année est de nouveau axé sur l’innovation et contient 
des recommandations concernant la recherche et développement (« R-D »), les crédits 
d’impôt et les taux de déduction pour amortissement (« DPA »). Même si le gouvernement 
a laissé tomber certains des changements fiscaux relatifs aux sociétés privées qu’il avait 
proposés en 2017, le ministère des Finances a indiqué que le budget contiendra des 
précisions au sujet des nouvelles règles sur le revenu passif, ainsi que les dispositions 
législatives définitives pour les règles de l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF »). Sur la 
scène internationale, le ministère des Finances 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 »).  
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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. Vous pouvez vous 
inscrire maintenant 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. 

 
Mesures de la réforme fiscale des États-Unis 

On ne sait pas encore si le Canada a l’intention de présenter de nouvelles mesures en 
réponse à la récente réforme fiscale importante aux États-Unis qui a été adoptée le 
22 décembre 2017 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-68, « Les États-Unis 
adoptent des changements fiscaux »). Ces changements américains ont notamment réduit 
les taux d’imposition sur le revenu des sociétés et des particuliers, et ont assoupli les 
règles en vue de permettre aux entreprises d’amortir immédiatement les investissements 
dans certaines immobilisations. Lors de la conférence tenue par la Fondation canadienne 
de fiscalité (« FCF ») en novembre 2017, le ministère des Finances a fait savoir qu’il 
décidera de la suite à donner à toute nouvelle législation relative à la réforme fiscale 
américaine après avoir déterminé les incidences possibles sur le Canada. Plus récemment 
toutefois, au dernier Forum économique mondial à Davos en Suisse, le premier ministre, 
M. Trudeau, aurait affirmé que le Canada ne réduirait pas les impôts pour faire concurrence 
aux États-Unis. 

Changements fiscaux relatifs aux sociétés privées 

Revenu passif 

Bien que le gouvernement ait annulé les changements aux sociétés privées qu’il proposait 
pour restreindre de façon effective l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital 
(« ECGC ») et pour empêcher la conversion de revenu en gains en capital, le ministère des 
Finances a indiqué qu’il procédera aux changements visant les règles relatives à la 
répartition du revenu et aux placements passifs. Plus précisément, le ministère des 
Finances a affirmé qu’il publierait des propositions législatives concernant le nouveau 
régime applicable au revenu de placement passif dans le budget fédéral de 2018. 

Dans le cadre d’une annonce précédente, le ministère des Finances a précisé qu’il n’y 
aurait pas de hausse d’impôt sur le revenu de placement passif inférieur à un seuil annuel 
de 50 000 $ (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-47, « Sociétés privées – 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-adoptent-des-changements-fiscaux.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-les-etats-unis-adoptent-des-changements-fiscaux.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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Allègement annoncé à l’égard du revenu passif »). Le ministère a affirmé qu’il ferait en 
sorte de maintenir les incitatifs pour encourager les investisseurs de capital de risque et les 
investisseurs providentiels à investir dans des sociétés d’innovation. Bien que le ministère 
des Finances ait indiqué que le nouveau régime à l’égard des placements passifs 
s’appliquerait seulement pour l’avenir, il n’a pas précisé quand ce régime entrerait en 
vigueur ni comment il serait structuré. 

Le ministère des Finances a fait savoir qu’il tiendrait compte de l’incidence des nouvelles 
règles sur les gains en capital, y compris la question de savoir si les gains en capital 
réalisés sur la vente d’actions d’une société qui exploite activement une entreprise 
devraient être exclus dans certaines situations. 

Règles de l’IRF 

Dans le cadre des changements proposés relativement aux sociétés privées, le ministère 
des Finances a publié des propositions législatives visant la répartition du revenu en 
décembre 2017 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-62, « Le ministère des 
Finances allège les mesures liées à la répartition du revenu »). Le ministère des Finances 
a noté que ces mesures, appelées « règles de l’impôt sur le revenu fractionné », seront 
adoptées dans le cadre du budget fédéral de 2018. On ne sait toutefois pas encore si le 
ministère des Finances présentera des changements additionnels lorsque les règles 
définitives seront publiées dans le cadre du budget. 

Les propositions législatives du ministère des Finances simplifient les règles sur la 
répartition du revenu pour clarifier le processus visant à déterminer si un membre de la 
famille apporte des contributions à l’entreprise, et peut ainsi éviter d’être assujetti au taux 
marginal le plus élevé de l’impôt sur le revenu pour les montants tirés de l’entreprise. De 
plus, le ministère des Finances a présenté des critères de « démarcation nette » qui 
excluent certains particuliers déterminés des règles. 

Transferts entre générations 

Le ministère des Finances a précédemment indiqué qu’il se demandait toujours comment 
rendre les transferts intergénérationnels de petites entreprises, y compris les entreprises 
agricoles, plus efficients et moins difficiles (consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2017-48, « Abandon des règles proposées contre le dépouillement de surplus »). 
Auparavant, dans son rapport prébudgétaire de 2017, le Comité a recommandé que le 
ministère des Finances examine en profondeur les transferts entre générations. Bien que le 
ministère des Finances ait proposé de modifier les règles s’appliquant aux transferts entre 
générations en 2017 dans le cadre de ses changements fiscaux relatifs aux sociétés, il 
n’est finalement pas allé de l’avant avec des propositions à ce moment. 

Observations de KPMG – Taux d’inclusion des gains en capital  
Il sera intéressant de voir si le prochain budget comporte d’autres mesures concernant 
l’écart entre le taux d’imposition effectif qui s’applique aux gains en capital par rapport 

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-le-ministere-des-finances-allege-les-mesures-liees-a-la-repartition-du-revenu.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-ministere-des-finances-allege-les-mesures-liees-a-la-repartition-du-revenu.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-abandon-des-r%C3%A8gles-proposees-contre-le-depouillement-de-surplus.pdf
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aux dividendes. À l’heure actuelle, les économies d’impôt relatives au traitement des 
gains en capital reçus, par rapport aux dividendes déterminés, vont de presque 17 % à 
environ 6 %, selon votre province de résidence. Au cours des années précédentes, les 
médias se sont livrés à des spéculations, qui pourraient bien réapparaître en 2018, au 
sujet des modifications au taux d’inclusion des gains en capital. 

 
Modifications touchant les sociétés 

Innovation et brevets 

Selon les médias, le budget fédéral de 2018 devrait inclure des sommes importantes pour 
le financement de la recherche scientifique fondamentale, afin de soutenir les activités de 
R-D au Canada. Récemment, un rapport d’un comité consultatif indépendant se penchant 
sur le rôle de la recherche universitaire (le rapport Naylor) a recommandé au 
gouvernement d’augmenter graduellement son financement des conseils subventionnaires 
à hauteur de 485 millions de dollars par année. 

À l’instar de son rapport de l’an passé, le Comité recommande de nouveau, dans son 
rapport prébudgétaire, la création d’un programme Premier brevet par le ministère des 
Finances 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, 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 R-D effectué au 
Québec qui a mené à l’obtention d’un brevet. 

 
Amortissement fiscal 

Le rapport prébudgétaire du Comité recommande que le ministère des Finances envisage 
de rendre permanente l’extension de 10 ans des taux de DPA accéléré pour les secteurs 
de la fabrication et de la transformation. En outre, le Comité affirme que le ministère des 
Finances devrait élargir la couverture des immobilisations admissibles. 
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Le Comité recommande également que le ministère des Finances instaure dans son 
budget fédéral de 2018 les taux de DPA accéléré pour les investissements dans les 
technologies pétrolières et gazières qui permettent d’améliorer la performance et 
l’efficience environnementales au sein du secteur pétrolier et gazier du Canada. 

Dépenses fiscales 

Lorsqu’il rédigera le budget fédéral de 2018, le ministère des Finances pourrait prendre en 
considération les constatations de son dernier examen des dépenses faites au moyen du 
système fiscal pour 2017. 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, le ministère des Finances a apporté certains changements dans le budget 
fédéral de 2017 visant à éliminer divers crédits d’impôt personnels et déductions, comme le 
crédit d’impôt pour le transport en commun et la déduction pour prêts à la réinstallation. 
Bien qu’il s’agisse de la dépense fiscale la plus coûteuse, les régimes de retraite et les 
REER ne sont pas susceptibles d’être ciblés. Il est toutefois possible que d’autres 
déductions suscitent une attention particulière cette année. Le rapport a permis de 
déterminer certaines autres dépenses fiscales coûteuses qui touchent les particuliers, 
allant du taux d’inclusion des gains en capital de 50 % au crédit d’impôt canadien pour 
emploi. 

Dans le contexte des affaires, le ministère des Finances pourrait aussi examiner 
minutieusement certaines dépenses coûteuses, notamment : 

• le report de pertes autres qu’en capital; 

• l’inclusion partielle des gains en capital; 

• les crédits d’impôt non remboursables pour les activités de RS&DE; 

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

Autres modifications fiscales possibles 

Le ministère des Finances a indiqué qu’il étudiait diverses options pour accroître les 
exigences de déclaration des fiducies. À la conférence de 2017 de la FCF, le ministère des 
Finances a affirmé qu’il espérait effectuer une mise à jour à ce chapitre dans le budget 
fédéral de 2018. 

Le rapport prébudgétaire du Comité recommande aussi d’autres mesures qui touchent 
l’impôt des particuliers et des sociétés, y compris : 

• créer un crédit d’impôt à l’investissement afin d’accroître les investissements dans les 
petites et moyennes entreprises du Canada; 
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• reconduire le crédit d’impôt à l’exploration minière pour trois ans; 

• effectuer un examen approfondi du régime fiscal canadien, compte tenu du fait que le 
Comité a reconnu dans son rapport que certains groupes ont recommandé un tel 
examen; 

• considérer les revenus des terrains de camping et des installations d’entreposage 
comme des « revenus tirés d’une exploitation active »; 

• classer les services de consultation en santé mentale et de psychothérapie comme 
fournitures détaxées sous le régime de la taxe sur les produits et services ainsi que de 
la partie fédérale de la taxe de vente harmonisée; 

• instaurer un crédit d’impôt aux rénovations domiciliaires écoénergétiques. 

Réforme de la fiscalité internationale 

BEPS 

Le budget fédéral de 2018 pourrait traiter de façon plus approfondie les questions relatives 
au Plan d’action BEPS de l’OCDE. L’an dernier, à la conférence de 2017 de la FCF, le 
ministère des Finances a affirmé qu’il poursuivait ses travaux sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices, en se concentrant particulièrement sur les défis 
fiscaux posés par l’économie numérique, les prix de transfert, l’attribution de bénéfices 
ainsi que la surveillance et l’observation des normes minimales. Le ministère des Finances 
a par ailleurs affirmé qu’il examinait la question de savoir s’il allait adopter les dispositions 
supplémentaires de l’instrument multilatéral qu’il a signé en juin 2017 (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-33, « Le Canada signe la modification de conventions fiscales 
dans le cadre du projet BEPS »). 

Accords commerciaux 

Le rapport prébudgétaire du Comité recommande que le gouvernement continue à 
conclure des accords commerciaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux qui porteront sur 
les barrières non tarifaires au commerce, l’accès des produits agricoles du Canada à de 
nouveaux marchés et des normes réglementaires fondées sur des données scientifiques. 
Le Comité recommande également au gouvernement de s’inspirer de l’Accord de libre-
échange canadien conclu dernièrement et de continuer à réduire les obstacles au 
commerce intérieur entre les provinces et les territoires. 

Observations de KPMG 
Bien que la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (« ALENA ») soit 
toujours en cours, le budget pourrait comprendre des mesures visant à régler la 
situation du Canada en matière d’accords commerciaux à l’échelle internationale. 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-beps.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le-canada-signe-la-modification-de-conventions-fiscales-dans-le-cadre-du-projet-beps.pdf
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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 et de votre entreprise. 
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