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  Nouvelles règles fiscales pour 
les sociétés privées 
Le 23 juillet 2018 
No 2018-33 

Votre société privée est-elle prête pour l’entrée en vigueur de nouvelles règles 
fiscales? 

Les propriétaires de sociétés privées au Canada pourraient maintenant être assujettis à des 
règles fiscales plus restrictives. Le Canada a récemment adopté des modifications touchant les 
sociétés privées, leurs propriétaires et les membres de leur famille, dont un nouvel impôt sur le 
revenu fractionné (« IRF ») applicable lorsque des membres adultes d’une famille sont inclus 
dans des modes de fractionnement du revenu, de même que des restrictions visant la déduction 
accordée aux petites entreprises (« DPE ») lorsqu’une société privée au sein d’un groupe de 
sociétés gagne un revenu de placement passif. Ces nouvelles mesures fiscales, qui ont d’abord 
été proposées en juillet 2017, sont maintenant adoptées et peuvent poser des défis de taille 
pour les sociétés privées et leurs propriétaires. Par conséquent, si ce n’est pas déjà fait, nous 
vous recommandons de réexaminer vos affaires fiscales pour vous assurer qu’elles sont 
toujours en ordre à la lumière de ces modifications. 

Les nouvelles règles relatives à l’IRF sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, et visent de 
manière générale les modes de fractionnement du revenu entre membres adultes d’une même 
famille au moyen d’une société privée. Ainsi, l’IRF s’applique maintenant aux montants reçus 
d’une « entreprise liée », tant par les particuliers mineurs qu’adultes, sous réserve de certaines 
exceptions. Le revenu visé par ces règles est assujetti au taux d’imposition marginal le plus 
élevé des particuliers, lequel peut atteindre 54 % selon la province de résidence du particulier. 

En plus des règles relatives à l’IRF, les modifications proposées par le ministère des Finances 
aux règles sur le revenu de placement passif s’appliquent aux années d’imposition commençant 
après 2018. En vertu des nouvelles règles, une société privée sous contrôle canadien 
(« SPCC ») et ses sociétés associées peuvent gagner jusqu’à 50 000 $ annuellement en revenu 
de placement passif sans qu’il n’y ait d’incidence sur le plafond des affaires des petites 
entreprises auquel elles sont assujetties. Les nouvelles règles limitent également l’accès des 
sociétés privées aux impôts remboursables lors de la distribution de dividendes déterminés, de 
sorte que les sociétés ne puissent recouvrer qu’une partie de l’impôt en main remboursable au 
titre de dividendes (« IMRTD ») après avoir versé des dividendes non déterminés (plutôt que 
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des dividendes déterminés, comme il était permis précédemment). Les dividendes non 
déterminés sont généralement assujettis à des taux d’imposition supérieurs à ceux des 
dividendes déterminés (par exemple, environ 9,5 % plus élevés que le taux marginal 
d’imposition le plus élevé en Colombie-Britannique pour 2018). 

Contexte 
Les changements au traitement fiscal des modes de fractionnement du revenu et du revenu 
de placement passif faisant intervenir des SPCC avaient initialement été présentés en 
juillet 2017 dans le cadre des mesures fiscales proposées par le ministère des Finances à 
l’égard des sociétés privées. Le ministère avait alors publié un document de consultation et 
des règles complexes proposées afin de s’attaquer à certaines mesures de planification 
fiscale faisant intervenir des sociétés privées, y compris la répartition du revenu par le 
recours aux sociétés privées et la conversion du revenu d’une société privée en gains en 
capital, et aux avantages tirés du report de l’impôt lors de l’accumulation d’épargne 
excédentaire et d’autres placements passifs dans une société fermée. À l’automne 2017, le 
ministère des Finances a indiqué qu’il abandonnait les mesures sur les gains en capital et, 
au printemps 2018, il a clarifié certains aspects des règles relatives à l’IRF et des règles 
visant le revenu de placement passif qui étaient entrées en vigueur dans le cadre du budget 
fédéral de 2018. 

 
Règles de l’impôt sur le revenu fractionné 

En tant que propriétaire d’une société privée, il est possible que vous et les membres de votre 
famille soyez assujettis aux nouvelles règles relatives à l’IRF lorsque vous recevez des 
montants tels que des dividendes ou des intérêts d’une société, ou certains gains en capital 
découlant de la disposition d’actions ou de titres de créance d’une société privée, ou encore une 
participation dans une société de personnes ou dans une fiducie. Ces modifications élargissent 
de façon considérable les règles actuelles relatives à l’IRF (souvent appelé kiddie tax) qui 
s’appliquent aux modes de fractionnement du revenu avec des enfants mineurs. Les nouvelles 
règles relatives à l’IRF, qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018, ciblent certains revenus 
distribués au conjoint ou à un enfant de 18 ans ou plus à la fin de l’année. 

En général, l’IRF s’applique également à certains revenus reçus d’une entreprise liée, ou de 
société de personnes ou de fiducies qui proviennent d’une telle entreprise liée, en l’absence 
d’une exception applicable. Une entreprise liée inclut une entreprise exploitée par une personne, 
ou par une société de personnes, une société ou une fiducie qui est liée à un particulier, si une 
personne liée participe activement aux activités de l’entreprise, et une entreprise d’une société 
ou d’une société de personnes, lorsqu’une personne liée détient une participation directe ou 
indirecte (10 % ou plus de la juste valeur marchande des actions dans le cas d’une société), 
comme une société familiale exploitante. 

Il existe plusieurs exceptions aux règles relatives à l’IRF. Par exemple, cet impôt ne s’applique 
pas au salaire que vous gagnez si vous travaillez pour l’entreprise, ni aux montants que vous 
recevez si vous avez fait une contribution importante à l’entreprise, ou un placement dans 
l’entreprise, selon plusieurs critères qui sont inclus dans ces règles. Plus précisément, vous 
pourriez ne pas être assujetti à l’IRF si vous répondez à l’un des critères suivants : 

• vous avez au moins 18 ans et vous avez pris régulièrement part, de façon continue et 
importante, aux activités de l’entreprise au cours de l’année, ou au cours de l’une des 
cinq années précédentes (exception visant l’« entreprise exclue »). Ces cinq années 
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n’ont pas à être consécutives. Il est possible que vous respectiez ce critère si vous 
travaillez en moyenne au moins 20 heures par semaine pour l’entreprise au cours des 
années concernées; 

• vous avez 25 ans ou plus et vous détenez au moins 10 % des votes et de la juste 
valeur marchande de la société. Cette société doit tirer moins de 90 % de son revenu 
de la prestation de services et ne peut être une société professionnelle telle qu’une 
société exploitée par un comptable, un avocat, un médecin ou un dentiste. De plus, la 
société ne peut pas tirer plus de 10 % de son revenu d’autres entreprises liées 
(exception visant les « actions exclues »). Les contribuables qui souhaitent se prévaloir 
de cette exception auront jusqu’à la fin de 2018 pour se conformer à l’exigence de 
détenir au moins 10 % des votes et de la juste valeur marchande des actions en 
circulation de la société; 

• vous réalisez des gains en capital imposables sur la disposition d’actions admissibles 
de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles (si vous avez moins 
de 18 ans, le gain doit être réalisé sur la disposition au profit d’une partie sans lien de 
dépendance); 

• votre conjoint est âgé de 65 ans ou plus, et le revenu n’aurait pas été assujetti à l’IRF 
s’il avait été reçu par celui-ci. Cette règle vise l’harmonisation avec les règles visant le 
fractionnement du revenu de pension. 

Même si vous ne respectez aucun de ces critères, il est tout de même possible que vous ne 
soyez pas visé par l’IRF si vous avez au moins 25 ans, et que le montant que vous recevez est 
considéré comme un « rendement raisonnable » sur vos contributions à l’entreprise. Ce critère 
du « caractère raisonnable » permet de considérer la contribution que vous apportez à 
l’entreprise au moyen d’une combinaison de l’un ou l’autre des éléments suivants : 

• contributions de main-d’œuvre; 

• contributions de biens (p. ex., capitaux ou prêts); 

• risques assumés; 

• montants reçus de l’entreprise par le passé; 

• tout autre facteur pertinent. 

Si vous avez entre 18 et 24 ans et que vous avez contribué à l’entreprise au moyen de votre 
propre capital, vous pourriez avoir droit à un taux de rendement prescrit ou à un rendement 
raisonnable sur cette contribution. Dans le cas du rendement raisonnable, la source de capital 
peut inclure le salaire versé par une entreprise liée, bien que le capital emprunté ne soit pas 
admissible, et ce, même s’il provient d’une source sans lien de dépendance. 

Un allègement de l’IRF est également offert dans certains cas particuliers, tels que les suivants : 

• le revenu tiré de biens dont un particulier âgé de moins de 25 ans a hérité d’un parent 
décédé (ou de toute personne décédée si ce particulier est un étudiant à temps plein ou 
demande le crédit d’impôt pour personne handicapée); 
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• le revenu tiré de biens transférés à la suite de la rupture d’un mariage ou d’une union 
de fait; 

• les gains en capital imposables tirés de la disposition réputée d’immobilisations à la 
suite d’un décès; 

• le revenu qui n’aurait pas été assujetti à l’IRF s’il avait été gagné par le conjoint décédé 
d’un particulier pendant leur dernière année d’imposition. 

Observations de KPMG 
Si une fiducie familiale détient des actions d’une société fermée, l’exception visant les 
actions exclues ne sera généralement pas offerte aux bénéficiaires particuliers de la fiducie, 
étant donné que cette exception exige une participation directe du particulier. Par ailleurs, si 
les membres d’une même famille détiennent des actions d’une société de portefeuille qui tire 
son revenu d’une entreprise liée (par exemple, une société en exploitation détenue par la 
société de portefeuille), la position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») veut que 
l’exception visant les actions exclues ne soit généralement pas offerte non plus. L’IRF 
pourrait s’appliquer dans ces cas, à moins que l’entreprise soit restructurée ou que d’autres 
exceptions s’appliquent. 

Malgré l’élargissement important de la portée des règles relatives à l’IRF, il existe plusieurs 
exceptions vous permettant quand même d’effectuer le fractionnement du revenu d’une 
manière avantageuse sur le plan fiscal. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
exceptions qui peuvent s’appliquer à vous et aux membres de votre famille, communiquez 
avec votre conseiller chez KPMG. 

 

Règles sur le revenu de placement passif pour les sociétés privées 

Récupération du plafond des affaires des petites entreprises 

Le Canada a également instauré des modifications au plafond des affaires des SPCC qui sont 
des petites entreprises lorsqu’une société dans un groupe associé gagne un revenu de 
placement passif. En vertu des règles actuelles, le plafond des affaires des petites entreprises 
fixé à 500 000 $ commence à être réduit dès que le capital imposable de la société et celui de 
son groupe associé excèdent 10 millions de dollars, et est éliminé complètement pour les 
groupes associés dont le capital imposable dépasse 15 millions de dollars. 

À compter des années d’imposition ouvertes après 2018, le plafond des affaires des petites 
entreprises sera également réduit si la société ou toute société associée gagne un revenu de 
placement passif. En vertu des nouvelles règles, une entreprise (de même que ses sociétés 
associées) peut gagner jusqu’à 50 000 $ en revenu de placement passif au cours d’une année, 
sans incidence sur le plafond des affaires des petites entreprises auquel elle est assujettie. 
Toutefois, ce plafond sera réduit de 5 $ pour chaque dollar de revenu de placement supérieur 
au seuil de 50 000 $. Ainsi, le plafond des affaires des petites entreprises sera totalement 
éliminé si le revenu de placement combiné de votre société et de ses sociétés associées est de 
150 000 $ ou plus pour les années d’imposition terminées dans l’année civile précédente. 

À cet égard, le revenu de placement passif d’une société inclut également, de manière générale, 
les dividendes de sociétés non rattachées et le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le 
cadre de certaines polices d’assurance-vie, mais il exclut les gains en capital imposables (et les 



FlashImpôt Canada 23 juillet 2018 
Votre société privée est-elle prête pour l’entrée en vigueur de 
nouvelles règles fiscales? 

No 2018-33 

 
 

Page 5 sur 6 
 

pertes en capital déductibles) tirés de la vente d’actifs de sociétés exploitées activement ainsi 
que le revenu de placement qui est considéré comme accessoire à l’entreprise. 

Recouvrement des impôts remboursables 

Outre les modifications apportées au plafond des affaires des petites entreprises, de nouvelles 
mesures visent aussi à limiter certaines stratégies de planification fiscale que les sociétés 
privées utilisaient pour se prévaloir des impôts remboursables au moment de distribuer des 
dividendes déterminés. Plus particulièrement, les nouvelles règles instaurent un nouveau 
système d’IMRTD à deux comptes de sorte que les SPCC qui gagnent à la fois un revenu tiré 
d’une entreprise exploitée activement et un revenu de placement passif ne peuvent plus 
recouvrer la fraction remboursable de l’impôt de la partie I par le versement d’un dividende 
déterminé. À l’heure actuelle, les sociétés peuvent recouvrer cet impôt remboursable en versant 
un dividende déterminé. 

Les règles prévoient un nombre limité d’exceptions pour les sociétés qui reçoivent des 
dividendes de portefeuille déterminés, de manière à ce qu’elles puissent toujours obtenir un 
remboursement de l’IMRTD à la suite du versement de tels dividendes déterminés. Toutefois, 
les nouvelles règles prévoient l’augmentation du taux d’imposition effectif sur les distributions 
effectuées par une société aux actionnaires lorsque celle-ci peut seulement recouvrer l’IMRTD 
en versant un dividende non déterminé, puisque les dividendes non déterminés sont 
généralement assujettis à des taux d’imposition plus élevés que les dividendes déterminés (par 
exemple, environ 9,5 % plus élevés que le taux marginal d’imposition le plus élevé en Colombie-
Britannique pour 2018). 

Les règles prévoient également certaines dispositions transitoires. Ces règles s’appliquent aux 
années d’imposition qui commencent après 2018, sous réserve des règles anti-évitement. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut aider votre société privée et les membres de votre famille à 
comprendre les nouvelles règles fiscales, y compris à évaluer et à atténuer l’incidence des 
modifications apportées à l’imposition du fractionnement du revenu et aux règles sur le revenu 
de placement passif. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les répercussions 
éventuelles de ces mesures sur vous ou sur votre société, communiquez avec votre conseiller 
chez KPMG. 
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