
Fractionnement du revenu 
et règles d’attribution du 
revenu visant à le prévenir

Le fractionnement du revenu se fait sous forme de prêt ou de transfert 
de fonds à une personne à revenu moindre (un époux ou conjoint de 
fait ou un enfant, par exemple) pour que le revenu ou les gains tirés 
du placement des fonds soient imposés à un taux inférieur, et que le 
fardeau fiscal global de la famille soit réduit.
Les règles d’attribution du revenu, d’une manière générale, bloquent 
les tentatives de transfert en attribuant le revenu provenant des fonds 
transférés à l’auteur du transfert. Il est vrai que ces règles éliminent 
bon nombre de possibilités de fractionnement du revenu, mais il en 
existe encore pour fractionner le revenu au sein d’une famille, que nous 
résumons ci-dessous.

Règles d’attribution du revenu

Règles d’attribution du revenu
La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) stipule que, lorsqu’un bien est transféré ou 
prêté directement ou indirectement (par l’entremise d’une fiducie ou autre) par un 
particulier à son époux ou conjoint de fait, ou à une personne qui est devenue par 
la suite son époux ou conjoint de fait, tout revenu ou toute perte provenant du bien, 
ainsi que tout gain ou perte en capital provenant de la disposition du bien en question, 
sera attribué au particulier.

Cela signifie que même si l’époux ou le conjoint de fait reçoit le revenu, c’est le 
particulier qui a fait le transfert ou le prêt qui devra payer l’impôt sur le revenu, et 
ce, à son taux marginal d’imposition. La famille n’est donc pas en meilleure position 
qu’avant le transfert ou le prêt.

Succession et fiscalité
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Attribution à l’égard d’enfants mineurs
Le revenu provenant de biens transférés ou prêtés, directement ou indirectement, 
(par l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une autre façon) à un enfant mineur 
apparenté doit être attribué à l’auteur du transfert ou du prêt.

Cette règle ne s’applique que dans le cas d’enfants âgés de moins de 18 ans à la 
fin de l’année. Elle ne s’applique généralement pas aux gains ou pertes en capital 
provenant de la disposition des biens en question par l’enfant.

Les règles d’attribution s’appliquent lorsque le contribuable et l’enfant effectuent 
des « opérations avec lien de dépendance »; celles-ci comprenant généralement les 
opérations conclues avec les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants 
du contribuable, les enfants de l’époux ou du conjoint de fait, les époux ou conjoints 
de fait des enfants du contribuable ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs, et aux fins de ces règles, les nièces et neveux du contribuable.

Attribution à l’égard des prêts à d’autres membres de la famille
L’attribution s’applique aussi aux prêts, mais non aux transferts, à d’autres membres 
de la famille (par exemple, les enfants âgés de plus de 18 ans) lorsqu’une des 
principales raisons pour lesquelles le prêt a été consenti était de réduire l’impôt au 
moyen du fractionnement du revenu.

Les prêts consentis à des fins autres que de placement, telles que le paiement de 
frais de scolarité, ne sont pas assujettis à cette règle d’attribution parce que les 
fonds prêtés ne sont pas productifs de revenus.

Dispositions anti-évitement particulières
La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) renferme un certain nombre de dispositions 
particulières afin d’empêcher les échappatoires aux règles générales. Elles 
comprennent celles qui suivent :

Prêts et transferts multiples
Si un particulier prête ou transfère des biens à un tiers qui, à son tour, les prête ou 
les transfère à son époux ou conjoint de fait ou à un enfant mineur lié, l’opération 
sera traitée comme si le particulier avait prêté ou transféré ce bien directement et, 
par conséquent, les règles d’attribution s’appliquent.

Garanties
Le fait de garantir un prêt pour un époux ou conjoint de fait ou un enfant mineur 
lié, qui reçoit des fonds en vertu de cette garantie, sera traité comme si les fonds 
avaient été prêtés directement. Les règles d’attribution s’appliqueront donc.

Remboursement d’un prêt en cours
Lorsqu’on rembourse un prêt assujetti aux règles d’attribution au moyen d’un autre 
prêt provenant de la même personne, les règles d’attribution s’appliquent à ce 
deuxième prêt comme au premier.

Transferts à une fiducie
Les transferts indirects à une fiducie en faveur d’un époux ou conjoint de fait ou 
d’un enfant mineur lié donnent lieu à l’application des règles d’attribution au même 
titre que si le transfert avait été effectué directement à l’époux ou au conjoint de fait 
ou à l’enfant mineur.
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Impôt sur le fractionnement du revenu
Dans son budget de 1999, le gouvernement fédéral avait annoncé l’entrée en vigueur, 
à compter de l’an 2000, d’un nouvel impôt sur le fractionnement du revenu applicable 
au taux marginal d’imposition le plus élevé en vigueur, plutôt qu’aux taux d’imposition 
progressifs en vigueur, qui serait prélevé sur certains revenus des contribuables âgés 
de moins de 18 ans. En vertu des nouvelles règles, les dividendes imposables de parts 
de sociétés fermées (non cotées), que ces dividendes soient versés directement ou 
par la voie d’une société de fiducie ou d’une société de personnes, seraient assujettis 
à cet impôt. De plus, tous les revenus assujettis à cet impôt n’ouvriront droit à aucune 
déduction (comme les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite [REER]) 
ou crédit, autre que le crédit d’impôt pour dividendes et le crédit pour impôt étranger.

Dans le budget fédéral de 2011, cet impôt avait été étendu aux mécanismes de 
planification fiscale complexes créés pour contourner l’application de ces règles. Les 
types de mécanismes ciblés étaient ceux qui donnaient lieu à des gains en capital 
au profit d’un enfant mineur à la vente des actions d’une société en faveur d’une 
personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur 
les actions avaient été assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné.

Veuillez noter que les nouvelles règles ne s’appliquent pas au revenu tiré d’emploi 
ni aux dividendes de sociétés ouvertes (lesquels peuvent être assujettis aux règles 
ordinaires d’attribution du revenu). Les nouvelles règles ne s’appliquent pas non plus 
aux gains en capital versés à un mineur au moyen d’un compte en fiducie.

Voici les autres situations auxquelles les nouvelles règles ne s’appliquent pas :

• Revenu tiré d’un bien acquis au décès d’un parent de l’enfant.

• Revenu tiré de tout bien transmis par héritage à un enfant admissible au 
crédit d’impôt pour handicapés ou à un enfant inscrit à temps plein dans un 
établissement postsecondaire.

• Enfants dont aucun des parents n’était considéré comme un résident canadien 
aux fins de l’impôt pour l’année en question.



04 Succession et fiscalité
Fractionnement du revenu et règles d’attribution du revenu visant à le prévenir

Possibilités de fractionnement du revenu

Fractionnement du revenu de pension
Les pensionnés ont la possibilité de fractionner leur revenu de pension donnant droit 
au crédit d’impôt pour revenu de pension; ils pourront ainsi transférer un montant 
pouvant atteindre 50 % de leur revenu de pension à leur époux ou conjoint de fait.

Or, cette possibilité dépend du type de revenu de pension que le cédant (le pensionné) 
reçoit ainsi que de son âge; il n’y a pas de restriction d’âge pour le cessionnaire 
(l’époux ou le conjoint de fait). Il est important de souligner que la personne qui 
demande le crédit d’impôt pour revenu de pension doit être âgée de 65 ans ou plus à 
la fin de l’année d’imposition.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à notre feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Fractionnement du revenu de pension.

Gains en capital et enfants
Les règles d’attribution ne s’appliquent pas aux gains en capital provenant de la 
disposition d’un bien par un enfant. Il pourrait donc être avantageux de transférer 
ou de prêter des fonds à un enfant pour que ces fonds soient placés dans des biens 
générant plus de gains en capital que d’autres types de revenus à long terme.

Cette stratégie permettra de réduire l’attribution du revenu à l’auteur du prêt ou 
du transfert et de s’assurer que les gains produits sont imposés à même le revenu 
de l’enfant.

Allocation canadienne pour enfants
Tout comme les anciennes allocations familiales, l’Allocation canadienne pour enfants 
(ACE) reçue par certaines familles peut être investie au nom de l’enfant sans être 
assujettie aux règles d’attribution.

Les parents qui ne reçoivent plus l’ACE perdent l’avantage de pouvoir investir ces 
fonds au nom de leurs enfants.

Prestations du Régime de pensions du Canada
Si les deux époux ou conjoints de fait reçoivent des prestations du Régime de pensions 
du Canada, ils peuvent, à leur gré, recevoir une fraction de la pension de l’autre époux 
ou conjoint de fait. Chaque époux ou conjoint de fait n’étant assujetti à l’impôt sur 
le revenu qu’à l’égard du montant qu’il reçoit, cette technique de fractionnement du 
revenu peut s’avérer avantageuse.

Revenu sur le revenu attribué (revenu secondaire)
Les règles d’attribution s’appliquent au revenu provenant de biens transférés 
ou prêtés.

Lorsque ce revenu est réinvesti par la personne qui a emprunté le bien en question 
ou à qui il a été transféré, il générera un revenu secondaire. Ce « revenu secondaire » 
n’est pas assujetti aux règles d’attribution puisqu’il ne s’agit pas d’un revenu provenant 
de biens qui ont été transférés. Il sera imposable pour l’emprunteur ou le bénéficiaire 
du transfert des biens originaux.

Le transfert ou le prêt d’un bien à un époux ou conjoint de fait ou à un enfant mineur 
peut donc comporter des avantages même si les règles d’attribution s’appliquent au 
revenu provenant de l’investissement original. Ce revenu peut être placé dans un 
compte distinct où il continue de générer un revenu secondaire qui n’est pas assujetti 
aux règles d’attribution. Ce revenu secondaire est donc imposé au taux applicable à 
un membre de la famille à moindre revenu. Pour ce faire, le prêt ou le transfert doit 
évidemment être conforme à la loi.

Cependant, il est important de gérer deux comptes distincts, le premier, pour le 
revenu qui est attribué à l’auteur du prêt ou du transfert et l’autre, pour le revenu 
qui n’est pas assujetti aux règles d’attribution.
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Prêts consentis contre valeur / transferts à la juste valeur marchande
Lorsqu’un particulier prête à son époux ou conjoint de fait ou à un enfant une somme 
qui est investie par la suite, et que le prêt porte intérêt à un taux au moins égal au 
taux visé par règlement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au moment où il est 
consenti, les règles d’attribution ne s’appliquent pas. Cependant, les intérêts devront 
être payés chaque année ou dans un délai de 30 jours après la fin de l’année pour 
éviter l’application des règles d’attribution.

Si la date limite est dépassée une seule fois, les revenus de l’année en question et de 
toutes les années subséquentes seront attribués à la personne qui a consenti le prêt.

Lorsqu’un particulier transfère des biens à un époux ou conjoint de fait ou à un enfant 
mineur lié pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande des biens (et 
déclare tous les gains qui en résultent), les règles d’attribution ne s’appliquent pas. 
La contrepartie doit être en espèces ou en biens qui appartiennent à l’époux ou au 
conjoint de fait ou à l’enfant. Lorsque la contrepartie inclut un prêt, ce prêt doit porter 
intérêt comme mentionné ci-dessus.

Si le bien est donné à un époux ou conjoint de fait, celui-ci devrait faire le choix de ne 
pas appliquer le transfert libre d’impôt en vertu duquel le transfert est généralement 
effectué au coût.

À première vue, il semblerait que les prêts consentis contre valeur et les transferts à 
la juste valeur marchande n’entraînent pas le fractionnement du revenu. Cependant, il 
peut parfois s’avérer avantageux de transférer des biens pour une contrepartie égale à 
la juste valeur marchande des biens ou de prêter des fonds à intérêts lorsqu’on prévoit 
un rendement élevé ou un gain en capital important. De cette façon, l’attribution du 
revenu est évitée, et des biens à rendement élevé se retrouvent entre les mains d’un 
particulier assujetti à un taux d’imposition inférieur. La différence entre ce rendement 
et l’intérêt, ou celle entre les gains en capital futurs et la juste valeur marchande du 
transfert, sera imposée à un taux moins élevé. Par contre, les intérêts produits sur le 
prêt seront traités comme revenus du prêteur.

Prêt ou transfert pour tirer un revenu d’entreprise
Si un prêt ou un transfert est fait pour tirer un revenu d’entreprise (par opposition 
au revenu de biens, tel que l’intérêt, les dividendes, les loyers ou les redevances), les 
règles d’attribution ne s’appliquent pas.

Paiement des dépenses familiales et impôts des membres de la famille à revenu 
moins élevé
Un moyen facile de fractionner une partie des revenus consiste à faire payer tous les 
frais de subsistance de la famille par le particulier qui gagne le revenu le plus élevé. 
De cette façon, les autres particuliers peuvent investir davantage et ainsi accroître 
leurs revenus de placement qui seront imposés à des taux inférieurs. Le paiement des 
impôts des autres membres de la famille en est un autre exemple. Comme le montant 
ainsi versé va directement au gouvernement et n’est pas investi, aucun revenu ne peut 
être attribué.

Les prêts consentis contre valeur et transferts 
à la juste valeur marchande peuvent être 
avantageux par exemple dans le cas du 
transfert d’actions versant des dividendes à 
l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu 
est le moins élevé.
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Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI)
Un REEI est un régime d’épargne créé pour aider les parents, les familles ainsi 
que d’autres personnes à économiser pour les besoins et la sécurité financière à 
long terme d’une personne qui est admissible au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées (CIPH). Selon le revenu familial du bénéficiaire, les cotisations au REEI 
peuvent donner droit à des paiements au titre de la Subvention canadienne pour 
l’épargne-invalidité (SCEI) jusqu’à concurrence d’un plafond viager de 70 000 $. De 
plus, le REEI peut recevoir des paiements au titre du Bon canadien pour l’épargne-
invalidité (BCEI) même sans qu’aucune cotisation n’y ait été versée étant donné que 
le BCEI est fondé sur le revenu familial du bénéficiaire; le plafond viager du BCEI est 
de 20 000 $.

Il est important de souligner que contrairement à une REER, les cotisations versées à 
un REEI ne sont pas déductibles d’impôt. Compte tenu de cette non-déductibilité, les 
montants retirés du REEI ne sont pas imposables. Les montants au titre de la SCEI et 
du BCEI et le revenu de placement gagné dans le REEI sont inclus dans le revenu du 
bénéficiaire aux fins fiscales lorsqu’ils sont payés à même le REEI.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à notre feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), qui traite des SCEI 
et des BCEI plus en profondeur.

Comptes en fiducie
Si un donateur verse un actif dans un compte en fiducie pour un bénéficiaire mineur, 
et que ce compte vise d’abord à générer des gains en capital (p. ex., en plaçant les 
fonds dans un fonds commun de placement en actions), les impôts qui en résulteront, 
le cas échéant, pourront être acquittés par l’enfant, dans la mesure où le compte 
est établi en bonne et due forme. Le revenu (p. ex., intérêts, dividendes) tiré de ce 
compte sera tout de même attribué au donateur.

Si le compte en fiducie n’est pas établi adéquatement, il est possible que les gains en 
capital et le revenu soient attribués au donateur. Par exemple, cette situation peut 
se produire lorsque les modalités de la fiducie sont telles que le bien ne peut faire 
l’objet d’une disposition qu’avec le consentement du donateur ou conformément 
à ses directives. Selon l’interprétation habituelle de l’ARC, la disposition législative 
s’appliquera si le donateur est également le fiduciaire du compte. Il y aurait application 
sans égard à la relation entre le bénéficiaire et le donateur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à notre feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Comptes en fiducie.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
Un particulier peut verser des cotisations à un REEE pour aider une personne à payer 
ses études postsecondaires. Sous réserve de certaines conditions, le bénéficiaire 
peut être admissible à la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE). 
Les cotisations versées en vue des études d’une personne sont soumises à un 
plafond viager de 50 000 $. Bien qu’il puisse s’agir d’une cotisation unique, il peut 
être préférable d’étaler les cotisations sur un certain nombre d’années afin de tirer 
pleinement parti de la SCEE (qui est assujettie à une limite annuelle).

Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable du cotisant, mais ce 
dernier peut les retirer en tout temps en franchise d’impôt.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à notre feuillet Succession 
et fiscalité intitulé Régimes enregistrés d’épargne-études, ainsi qu’à notre document 
Questions et réponse – Régime enregistré d’épargne-études, qui traitent de la SCEE 
plus en profondeur.

Salaire à l’époux ou au conjoint de fait ou aux enfants
Si un particulier exploite une entreprise, soit personnellement, soit par l’entremise 
d’une société, il lui sera possible de fractionner une partie des revenus en versant un 
salaire à son époux ou conjoint de fait ou à ses enfants, ou les deux. Le salaire doit 
être raisonnable et les services doivent être réellement rendus.
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REER au profit de l’époux ou du conjoint de fait
Les cotisations au REER au profit de l’époux ou du conjoint de fait sont déductibles au 
nom du conjoint souscripteur dans les limites de cotisation qui s’appliquent à l’époux 
ou au conjoint de fait cotisant.

Lorsque les fonds seront convertis en rente ou en fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) au moment de la retraite, ils entreront dans le revenu de l’époux ou du 
conjoint de fait bénéficiaire sans qu’il n’y ait d’attribution au cotisant.

Nota : Les règles d’attribution s’appliquent à l’endroit de l’époux ou du conjoint de 
fait cotisant si l’époux ou le conjoint de fait bénéficiaire retire plus que le montant 
minimum d’un FERR au profit du conjoint dans les trois années civiles suivant l’année 
où une cotisation a été versée au REER.

Comptes d’épargne libres d’impôt (CELI)
Dans le cas de sommes d’argent données à un conjoint ou conjoint de fait qui verse 
par la suite le produit du don dans son propre CELI, tout revenu ou gain en capital 
généré au sein du CELI n’est pas assujetti aux règles d’attribution. L’exception aux 
règles d’attribution s’applique dans la mesure où le produit du don est versé dans 
le CELI du conjoint en fonction de ses propres droits de cotisation au CELI et où le 
produit demeure à l’intérieur du CELI.

Autres situations
Les règles d’attribution canadiennes ne s’appliquent pas lorsque l’auteur du transfert 
est un non-résident ou le devient. Les incidences fiscales peuvent différer dans le pays 
de résidence de l’auteur du transfert.

L’attribution entre époux et conjoints de fait cessera en cas de divorce ou 
de séparation.

L’attribution cessera également au décès de l’auteur du transfert ou du prêt.

Le mot de la fin

Le présent feuillet ne fait que résumer brièvement les règles d’attribution et les 
possibilités de fractionnement du revenu qui existent encore, compte tenu de 
ces règles.

Les règles d’attribution sont très complexes; pour éviter des problèmes, il est 
important d’obtenir des conseils et l’aide de professionnels avant d’essayer de 
fractionner le revenu. Cette recommandation est surtout valable lorsqu’il s’agit 
d’enfants mineurs, car les lois varient d’une province à l’autre quant à la capacité 
des enfants mineurs de s’engager par un contrat, et des arrangements fiduciaires 
pourraient donc être nécessaires.

Dans toute planification comportant un volet fiscalité, il importe également de tenir 
un dossier bien documenté permettant de tout justifier.
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