
Succession et fiscalité

Rendre vos intérêts 
déductibles

L’emprunt à des fins d’investissement, également appelé « levier financier », 
peut faire partie intégrante du plan financier d’un investisseur pourvu que 
la capacité et la volonté de l’investisseur d’assumer ce type de risque soient 
appropriées. Comparativement à une dette à la consommation, qui entraîne 
généralement une réduction de la valeur nette de l’actif d’un particulier, la 
dette contractée à des fins d’investissement a le potentiel d’augmenter la 
valeur nette de l’actif d’un investisseur à long terme. De plus, comme il en 
sera question dans le présent feuillet, de nombreux facteurs doivent être 
pris en compte en vue de rendre vos intérêts déductibles.

Déductibilité des intérêts

Pour que les intérêts soient déductibles au cours d’une année d’imposition donnée, ils 
doivent avoir été payés ou avoir été réputés payables au cours de l’année en question 
en exécution d’une obligation légale. De plus, le montant des intérêts payés doit être 
raisonnable; un taux d’intérêt raisonnable devrait généralement tenir compte du 
risque de crédit, des modalités de crédit et des taux en vigueur sur le marché. Les 
intérêts doivent également s’appliquer à de l’argent emprunté utilisé afin de tirer un 
revenu d’une entreprise ou d’un bien ou utilisé pour acquérir un bien afin de tirer 
un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Bien que les exigences puissent sembler 
simples, diverses questions et situations spéciales peuvent avoir une incidence sur la 
déductibilité des intérêts aux fins de l’impôt.
Expectative raisonnable de profit 
En ce qui a trait à la démonstration que les fonds ont été utilisés afin de tirer un 
revenu d’une entreprise ou d’un bien, un examen des faits est nécessaire. Comme il a 
été établi dans l’affaire Moldowan c. La Reine, 77 DTC 5213, le critère de l’expectative 
raisonnable de profit requiert qu’un investisseur ait une expectative raisonnable de 
revenu lorsque l’investissement initial est fait. Une expectative de revenu d’entreprise, 
de revenu de location, de dividendes ou de revenu d’intérêts remplira généralement 
cette condition. Cependant, le potentiel de réaliser seulement des gains en capital ne 
constitue pas une expectative de revenu aux fins de la déductibilité des intérêts. Le 
critère de l’expectative raisonnable de profit a déjà été utilisé comme référence pour 
déterminer si les intérêts sont déductibles; toutefois, compte tenu des problèmes que 
les tribunaux ont éprouvés dans son application, une nouvelle méthode à deux volets 
a été élaborée. 
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Nouvelle méthode à deux volets

Dans l’affaire Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, la Cour suprême du Canada (CSC) 
a appliqué une méthode à deux volets pour déterminer si des intérêts étaient 
déductibles. Cette méthode suppose d’abord d’établir si la source de revenu en 
question est une démarche commerciale ou personnelle. Lorsque l’entreprise n’est 
pas considérée comme une démarche personnelle, le processus à deux volets 
suivant peut être appliqué :
1) distinguer les activités commerciales des activités personnelles;

2)  qualifier la source de revenu et effectuer une analyse des dépenses associées 
appropriées.

La première partie du test consiste simplement à déterminer si l’activité comporte 
un aspect personnel ou récréatif. Si tel est le cas, le critère de l’expectative 
raisonnable de profit est un facteur qui peut être pris en compte. Lorsque l’activité 
ne comporte pas d’aspect personnel ou récréatif, il faut déterminer si la source de 
revenu constitue un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien afin que les intérêts 
soient déductibles. En outre, la CSC a indiqué que l’analyse visant à établir si une 
source de revenu existe et l’analyse de la déductibilité des dépenses doivent être 
effectuées séparément. Dans ce cas, les dépenses doivent être raisonnables, se 
rapporter à la source de revenu et également être conformes à la disposition de la 
Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la Loi) pour être déductibles.

Rendre vos intérêts déductibles : Singleton c. Canada, 2001 CSC 61
John R. Singleton, associé d’un cabinet d’avocats, a organisé une opération afin 
de rendre les intérêts de son prêt hypothécaire déductibles d’impôts. Ainsi, il a 
retiré 300 000 $ de son compte de capital du cabinet, somme dont il s’est servi 
pour acheter une maison. Il a ensuite emprunté 300 000 $ d’une banque afin de 
réapprovisionner son compte de capital. Les intérêts sur un prêt hypothécaire utilisé 
pour acquérir une résidence principale ne sont pas déductibles d’impôts, mais les 
intérêts sur le prêt pour financer un apport de capital le sont.
M. Singleton a initialement déduit des intérêts d’environ 3 700 $ et 27 000 $, 
respectivement en 1988 et 1989. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi  
une nouvelle cotisation à l’égard de M. Singleton, rejetant la déduction des intérêts 
pour chacune de ces années. M. Singleton a interjeté appel devant la Cour canadienne 
de l’impôt (CCI).
Cour canadienne de l’impôt
La CCI a statué que toutes les opérations conclues par M. Singleton étaient liées.  
La CCI a donc décidé qu’elles devaient être considérées comme une seule opération, 
soit l’achat de la maison, à l’égard de laquelle les intérêts ne sont pas déductibles. 
Ainsi, la CCI a jugé que l’argent n’avait pas été emprunté en vue de tirer un revenu 
d’entreprise, l’objet véritable de l’emprunt étant plutôt l’acquisition d’une maison.
Cour d’appel fédérale
La Cour d’appel fédérale (CAF) a infirmé la décision de la CCI, indiquant que la 
question était de savoir si les opérations individuelles conclues par M. Singleton 
devaient être considérées comme des opérations distinctes ou comme une seule 
opération. La CAF a tranché qu’il s’agissait d’opérations distinctes. Elle a jugé que 
les intérêts étaient déductibles parce que l’utilisation directe des fonds était le 
refinancement du compte de capital au sein de la société et constituait par conséquent 
une dépense d’entreprise admissible. M. Singleton avait donc le droit de déduire ses 
intérêts parce qu’il pouvait clairement rattacher l’argent emprunté à une fin visant à 
tirer un revenu (à savoir le refinancement de son compte de capital de société).
Cour suprême du Canada
La CSC a accepté le raisonnement de la CAF et a affirmé : « Quoique les tribunaux 
doivent prendre en considération l’objet général et l’esprit de la disposition 
législative en cause ainsi que la réalité économique entourant l’opération, lorsque la 
disposition est claire et non équivoque, comme c’est le cas en l’espèce, ils doivent se 
contenter de l’appliquer […] En l’espèce, un lien direct peut être établi entre l’argent 
emprunté et une utilisation admissible, de sorte que [M. Singleton] avait le droit de 
déduire les versements d’intérêts pertinents de son revenu. Il convient de considérer 
les opérations en question comme des opérations distinctes. »
Finalement, la CSC a considéré que M. Singleton avait emprunté en vue de tirer un 
revenu d’entreprise de la société. Il a ainsi pu convertir des intérêts non déductibles 
en intérêts déductibles.

Emprunter pour investir dans des  
régimes enregistrés

Les intérêts ne sont pas déductibles si l’argent 
emprunté est investi dans des régimes 
enregistrés, comme les régimes enregistrés 
d’épargne-retraite et les comptes d’épargne 
libre d’impôt.
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Implications de l’affaire Singleton c. Canada 
Seule l’utilisation actuelle et directe des fonds est prise en compte afin de déterminer si 
l’argent emprunté a été affecté à une utilisation admissible. Il incombe au contribuable 
d’établir un lien entre l’argent emprunté et une utilisation directe qui donnerait droit 
à la déduction des intérêts. Par exemple, si un investisseur souhaite emprunter de 
l’argent de sa marge de crédit pour investir dans des fonds communs de placement 
productifs de revenus, il aura la responsabilité de démontrer un lien direct entre sa 
marge de crédit et le compte de placement.

Lipson c. Canada, 2009 CSC 1

Bien que l’arrêt Singleton ait été bien accueilli par ceux qui voulaient déduire des 
intérêts, la portée de l’examen judiciaire s’y limitait aux dispositions particulières de 
la Loi. Il a fallu huit ans pour que la CSC ait l’occasion de commenter plus avant la 
question de l’application éventuelle de la règle générale anti-évitement (RGAE).
Faits en litige
En avril 1994, Jordanna Lipson a emprunté 562 500 $ d’une banque et a utilisé cette 
somme pour acheter certaines actions de la société de placement familiale de son 
mari, Earl. Ce dernier a utilisé l’argent pour acquérir une nouvelle maison familiale et 
a contracté un prêt hypothécaire de 562 500 $ auprès de la banque. Le produit du 
prêt hypothécaire a été utilisé le même jour pour rembourser le prêt antérieurement 
contracté par Jordanna pour financer l’achat des actions.

Par application de certaines dispositions relatives au roulement entre conjoints et 
des règles d’attribution du revenu de la Loi, Jordanna était alors propriétaire des 
actions, mais le revenu de dividendes et les pertes étaient attribués à Earl. Une autre 
disposition de la Loi permettait que le prêt hypothécaire prenne le caractère du prêt 
initial relatif aux actions, de sorte que la déductibilité des intérêts était maintenue.  
En vertu des règles d’attribution, la déduction des intérêts revenait à Earl.
Arrêt de la CSC en 2009
La seule question en litige devant la CSC concernait l’application de la RGAE à la 
série d’opérations. Même si l’obtention de la déductibilité des intérêts constituait 
une opération de la série, la CSC a précisé, en évoquant l’affaire Singleton, que la 
déductibilité n’était pas en soi remise en question : « Considéré isolément, l’avantage 
fiscal de la déduction des intérêts issu du refinancement des actions de l’entreprise 
familiale par Mme Lipson n’est pas abusif, contrairement à l’avantage fiscal découlant 
de l’attribution à M. Lipson du droit de Mme Lipson à la déduction de l’intérêt. » La CSC 
a conclu que la série d’opérations avait été exécutée à des fins d’évitement fiscal et 
que la RGAE s’appliquait, de sorte que l’attribution de la déduction des intérêts à Earl 
a été refusée et que les intérêts étaient déductibles entre les mains de Jordanna.

Il semblerait donc que l’échange de type Singleton standard reste valable. Cela dit, 
si un plan tente d’instaurer d’autres éléments, la CSC a souligné que « la RGAE peut 
rendre la planification fiscale quelque peu incertaine, mais il en va de même pour 
toute application de la loi à des circonstances particulières ».

Emprunter pour investir dans des fonds communs de placement

Des considérations fiscales particulières peuvent s’appliquer lors de l’emprunt pour 
investir dans des fonds communs de placement. Les fiducies de fonds communs de 
placement canadiennes peuvent verser aux porteurs de parts des revenus d’intérêts, 
des dividendes (dividendes déterminés et non déterminés canadiens), des dividendes 
sur les gains en capital, des revenus étrangers et des remboursements de capital 
(RC). Les sociétés de placement à capital variable canadiennes (par ex. Catégorie de 
société Invesco Inc.) peuvent distribuer des dividendes sur les gains en capital, des 
dividendes déterminés canadiens, des dividendes non déterminés et des RC. Tant 
qu’il y a une expectative raisonnable que les fonds distribueront des revenus à leurs 
porteurs de parts, l’investissement est généralement considéré comme étant une 
utilisation admissible.

Qu’est-ce que la règle générale  
anti-évidement (RGAE)

La RGAE permet à l’ARC de supprimer un 
avantage fiscal découlant d’une opération ou 
d’une série d’opérations si trois conditions 
précises sont remplies. Premièrement, un 
avantage fiscal doit découler de l’opération. 
Deuxièmement, la transaction doit être 
considérée comme une opération d’évitement. 
Si l’un des objets principaux d’une transaction 
était d’obtenir un avantage fiscal, alors 
l’opération est généralement considérée 
comme de l’évitement fiscal. Troisièmement, 
l’opération doit constituer une application 
abusive ou à mauvais escient de la législation 
fiscale qui ne reflète pas l’esprit ou l’objet 
initial de la règle sur laquelle le contribuable 
s’appuie pour obtenir l’avantage fiscal. Si la 
RGAE s’applique à une opération donnée, 
l’avantage fiscal peut être supprimé.

Structurer correctement une opération  
est crucial

L’importance d’un lien direct avec une 
utilisation admissible a également été 
démontrée dans l’affaire Sherle c. La 
Reine, 2009 CCI 377. Mme Sherle voulait 
transférer son prêt hypothécaire de sa 
résidence principale à son bien locatif. Elle 
l’a fait en contractant un prêt hypothécaire 
sur le bien locatif et en utilisant le produit 
pour rembourser le prêt hypothécaire sur 
sa résidence principale. Même si l’objet 
véritable de l’arrangement était d’emprunter 
pour gagner un revenu de location, l’argent 
emprunté a été directement utilisé pour 
rembourser un prêt hypothécaire sur une 
résidence principale, ce qui ne constitue  
pas une utilisation admissible. Le refus de  
la déductibilité des intérêts par la CCI 
démontre encore que l’utilisation actuelle  
et directe est la principale considération 
et que le véritable objet économique de 
l’arrangement n’est pas pertinent.
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Exemple 
En 2017, un investisseur emprunte 100 000 $ et utilise directement les fonds pour 
acheter 5 000 actions de la société ABC, au prix de 20 $ l’action. Société ABC a un 
long historique de paiements de dividendes constants. Comme il s’agit d’une utilisation 
admissible de l’argent emprunté, l’investisseur déduit tous les intérêts payés en 2017 
dans sa déclaration de revenus de 2017. L’année suivante, le prix de l’action de la 
société ABC chute rapidement à 13 $ l’action, et l’investisseur décide de vendre à 
perte les 5 000 actions. Le produit de disposition de 65 000 $ (13 $ X 5 000) est 
utilisé pour réduire le solde du prêt. Toutefois, un solde de 35 000 $ demeure impayé. 
En vertu des règles applicables lors de la disparition de la source, les intérêts imputés 
sur le solde de 35 000 $ peuvent être déductibles, que les fonds cessent ou non 
d’être utilisés pour tirer un revenu d’un bien.
Déductibilité et distributions de revenus provenant de fonds communs de placement
Comme nous l’avons vu, les intérêts sur une dette seront déductibles pourvu que 
la dette soit rattachée à une utilisation admissible. Les distributions de revenus 
provenant de fiducies de fonds commun de placement et de sociétés de placement  
à capital variable peuvent avoir une incidence sur la déductibilité future selon que  
les distributions sont réinvesties ou payées en espèces au porteur de parts.

Si les parts de fonds commun de placement qui ont été initialement achetées en 
utilisant l’argent emprunté demeurent investies et que les distributions de revenus 
sont payées en espèces au porteur de parts, l’utilisation actuelle et directe de l’argent 
emprunté restera la même. Si les distributions de revenus sont réinvesties dans le 
fonds commun de placement, tous les intérêts demeureront déductibles. Cependant, 
si les distributions réinvesties sont rachetées à une date ultérieure, une partie des 
intérêts pourrait ne plus être déductible.
Exemple 
Un investisseur emprunte 100 000 $ pour acheter 2 000 parts du fonds d’obligations 
XYZ ayant une valeur liquidative (VL) de 50 $ par part. À la fin de l’année, le fonds 
distribue un revenu d’intérêts de 4 000 $ (2 $ par part) au porteur de parts, somme 
qui est ensuite réinvestie dans l’achat de 80 parts supplémentaires (la VL est toujours 
de 50 $ par part). Le porteur de parts décide immédiatement de racheter le nombre 
exact de parts qui avaient été achetées à l’aide de la distribution réinvestie.

Montant initial Distribution Total

Valeur 100 000 $ 4 000 $ 104 000 $

Parts 2 000 80 2 080

Lorsque la distribution est réinvestie, elle est « incorporée » à la source de revenu 
initiale. Par conséquent, lorsque le porteur de parts décide de racheter les 80 parts 
qui avaient été achetées à l’aide de la distribution, il dispose en fait d’une proportion 
de la source de revenu initiale. Le porteur de parts rachète 4 000 $ (80 unités × 50 $ 
par part), et les calculs suivants illustrent quelles proportions du rachat représentent 
la source de revenu initiale et le revenu réinvesti.

(2 000 ÷ 2 080) × 80 = 77 parts (96 %) du rachat proviennent de la source de 
revenu initiale; et (80 ÷ 2 080) × 80 = 3 parts (4 %) du rachat proviennent du 
revenu réinvesti.

Par conséquent, après le rachat des 80 parts, environ 96 % [(2 000 – 77) ÷ 2 000]  
de la source de revenu initiale demeurent, et 4 % ont fait l’objet d’une disposition.  
À moins que le produit de la disposition des 77 parts ne soit utilisé pour rembourser 
l’emprunt initial ou ne soit affecté à une utilisation admissible, seulement 96 % des 
intérêts sur l’emprunt initial demeureraient déductibles aux fins de l’impôt. La principale 
leçon à tirer de cet exemple est que le réinvestissement de distributions de revenus 
provenant de fonds communs de placement et les rachats subséquents peuvent avoir 
une incidence sur la déductibilité des intérêts.
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Qu’advient-il si mes placements perdent de la valeur?
Tous les intérêts sur le prêt peuvent continuer à être déductibles. Les règles 
applicables lors de la disparition de la source permettent que les intérêts demeurent 
déductibles (dans certaines circonstances) même si l’argent emprunté n’est plus utilisé 
directement pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Qu’en est-il des distributions de RC payées en espèces?
De nombreux fonds communs de placement ayant un taux de distribution cible 
peuvent distribuer des RC lorsque les revenus sont insuffisants pour financer la 
distribution. Habituellement, il n’y a pas d’événement imposable immédiat lors de la 
réception d’une distribution de RC. Cependant, la distribution fera en sorte que le prix 
de base rajusté pour le porteur de parts sera réduit du montant du RC. Le contribuable 
pourrait devoir payer de l’impôt sur les gains en capital lorsqu’il disposera un jour du 
fonds commun de placement.

Les distributions de RC provenant de fonds communs de placement influent 
différemment des distributions de revenus sur la déductibilité des intérêts. Emprunter 
pour investir dans des fonds communs de placement qui versent des RC nécessitera 
un examen continu de l’utilisation actuelle de l’argent emprunté. Généralement, 
lorsqu’un porteur de parts d’un fonds commun de placement reçoit des distributions 
de RC et les utilise à des fins personnelles (p. ex., pour payer l’épicerie) plutôt que 
pour racheter des parts du même fonds, rembourser l’argent emprunté ou à une 
autre fin que pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, les intérêts sur la 
proportion de la dette attribuable au RC ne sont plus déductibles.

Québec et déductibilité des intérêts
D’autres règles concernant la déductibilité des intérêts s’appliqueront aux contribuables 
qui résident au Québec. Ces règles s’appliquent seulement à la déduction des « frais 
de placement » du « revenu de placements » d’un contribuable. Les frais de placement 
comprennent généralement les frais d’administration ou de gestion, les frais de 
garde, les honoraires de conseillers en placements et les intérêts payés sur l’argent 
emprunté pour investir. Le revenu de placements comprend les dividendes canadiens 
(majorés) imposables, les intérêts de sources canadiennes, le revenu étranger brut, 
les gains en capital imposables, le revenu d’une fiducie et le revenu accumulé d’une 
police d’assurance-vie. Les frais de placement payés au cours d’une année donnée 
sont déductibles seulement jusqu’à concurrence du revenu de placements gagné dans 
la même année. Tous les frais excédentaires qui n’ont pu être déduits peuvent être 
reportés en arrière et portés en déduction du revenu de placements gagné au cours 
de l’une ou l’autre des trois années d’imposition précédentes ou reportés en avant et 
portés en réduction du revenu de placements gagné au cours d’années futures. En 
règle générale, les frais de placement les plus anciens doivent être déduits en premier. 
Les restrictions susmentionnées ne sont généralement pas applicables aux frais de 
placement engagés pour tirer un revenu de location ou d’entreprise. 

Conclusion
Avant d’emprunter pour investir, nous vous conseillons de consulter un comptable 
pour déterminer si les intérêts respecteront les exigences pour être déductibles. 
De plus, emprunter pour investir dans un portefeuille n’est approprié que lorsque 
l’investisseur peut tolérer le niveau de risque accru.

Avant-projet de loi sur les pertes 
(notamment celles découlant de la  
déduction des intérêts)

En octobre 2003, le ministère des 
Finances fédéral a proposé de rendre un 
test d’expectative raisonnable de profit 
obligatoire afin de pouvoir réclamer une 
perte d’entreprise ou une perte matérielle. 
En novembre 2014, le ministère a confirmé 
qu’il avait retiré cette proposition et tous les 
travaux connexes.
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