
Analyse du budget 
fédéral de 2018
Le budget fédéral de 2018 a été déposé par le Parti libéral le 
mardi 27 février 2018. Il s’agit du troisième budget du gouvernement 
libéral et du ministre des Finances Bill Morneau.

Comme à l’habitude, nous nous concentrons dans ce rapport et cette 
analyse sur les enjeux clés qui touchent la fiscalité des particuliers, la 
planification financière, les portefeuilles de placements et autres enjeux 
connexes de fiscalité des sociétés.

Le budget fait la part belle aux réformes fiscales entourant la planification fiscale 
par le recours aux sociétés privées sous contrôle canadien (les SPCC, ou sociétés 
privées). Comme promis, le budget de 2018 propose des changements à l’imposition 
du revenu de placement passif gagné avec une société privée. Par rapport aux 
propositions initiales de juillet 2017 et leur modification en octobre, le budget propose 
des modifications qui viennent simplifier l’approche retenue, centrée sur la déduction 
accordée aux petites entreprises.

Le budget de 2018 annonce l’adoption d’une série de mesures visant à solidifier la 
compétence de l’ARC d’émettre de nouvelles cotisations dans plusieurs circonstances. 
Ces mesures incluent des changements rendant plus aisé le partage d’informations avec 
des gouvernements étrangers au-delà du cadre fiscal.

Finalement, avec la légalisation de la vente de cannabis prévue pour le 1er juillet 2018, 
le gouvernement propose un cadre pour définir l’application des taxes de vente et 
d’accise à ce produit.

Succession et fiscalité
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1. La planification fiscale ayant recours aux sociétés privées

Le revenu de placement passif et la déduction pour les petites entreprises

Les premières réformes envisageaient l’introduction d’une limite (50 000 $) en dessous 
de laquelle une société privée pouvait toucher un revenu de placement passif sans 
être exposée à une série de mesures fiscales punitives. La nouvelle mesure vise plutôt 
l’avantage du report d’impôt dont profitent les sociétés privées pour leurs premiers 
500 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement au niveau fédéral, et entrera 
en vigueur après 2018. Veuillez garder en tête que le revenu d’entreprise exploitée 
activement est imposé à un taux avantageusement bas, ce qui fait en sorte que le 
revenu après impôt d’une société privée est généralement plus élevé que si celui-ci avait 
été imposé au taux applicable aux particuliers. Cette différence constituait l’avantage 
du report d’impôt, dont le résultat était une plus grande part du revenu après impôt 
pouvant être investi pour toucher un revenu de placement passif au sein de la société.

Les nouvelles mesures réduisent l’accès au taux d’imposition préférentiel des petites 
entreprises pour les sociétés privées gagnant entre 50 000 $ et 150 000 $ de revenu 
de placement passif. Ces mesures ne toucheront que les sociétés dont le revenu 
d’entreprise dépasse le plafond des affaires réduit. Si le revenu d’entreprise exploitée 
activement d’une société reste en deçà du plafond des affaires réduit, cette mesure 
n’aura aucun effet, et l’ensemble du revenu d’entreprise exploitée activement sera 
imposé au taux applicable aux petites entreprises.

Selon le budget, la proposition consiste à réduire le plafond de la déduction accordée 
aux petites entreprises de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 
50 000 $, avec l’élimination complète de cette déduction si le revenu de placement 
passif atteint 150 000 $.

Par exemple, si une société privée gagne 75 000 $ de revenu de placement passif, les 
premiers 50 000 $ sont exonérés et n’affectent pas la déduction accordée aux petites 
entreprises. Les 25 000 $ restants viendront quant à eux réduire le plafond de la 
déduction à un rythme de 5 $ par 1 $ au-delà de 50 000 $. En l’espèce, la déduction 
sera réduite de 125 000 $. La société privée ne peut alors profiter du taux préférentiel 
d’imposition des petites entreprises que pour un revenu d’entreprise exploitée 
activement de 375 000 $. Si son revenu d’entreprise exploitée activement ne dépasse 
pas ce nouveau plafond, la nouvelle règle n’aura pas d’impact sur la société. Tout revenu 
d’entreprise exploitée activement gagné au-delà de ce plafond sera imposé au taux 
général d’imposition des sociétés.

Cette réduction de l’accès au taux d’imposition préférentiel des petites entreprises vise 
les sociétés choisissant d’utiliser d’importants revenus d’entreprise non distribués pour 
financer des placements passifs plutôt que de les réinvestir dans leur entreprise. Le 
ministère des Finances a évalué qu’environ 3 % des sociétés privées seraient touchées 
par cette mesure. De plus, il existe déjà des règles limitant l’accès à la déduction 
accordée aux petites entreprises pour les sociétés dont le revenu imposable dépasse 
15 millions de dollars.

Les calculs seront dorénavant basés sur le nouveau concept de « revenu de placement 
total ajusté », qui inclut de façon générale le revenu assujetti aux impôts remboursables, 
et tenant compte des ajustements suivants :

• Seront exclus les gains (et pertes) en capital provenant de la disposition d’un bien 
principalement utilisé dans une entreprise exploitée activement au Canada.

• Seront exclus les gains (et pertes) en capital provenant de la disposition d’une action 
d’une autre SPCC rattachée à la première lorsque la totalité ou la presque totalité 
de la valeur de l’exploitée activement provient principalement des activités d’une 
entreprise exploitée activement au Canada.

• Seront exclues les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui 
sont reportées.

• Les dividendes de sociétés non rattachés seront ajoutés.
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• Le revenu tiré de l’épargne accumulé dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui 
n’est pas une police exonérée sera ajouté, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs 
inclus dans le revenu de placement total.

• Le revenu de placement total incident à une entreprise exploitée activement 
sera exclu.

Les règles empêchent aussi toute transaction dont l’objectif serait de reporter 
l’application de ces changements par des transferts de biens d’une société à une autre 
société liée avec laquelle elle n’est pas associée.

Le budget confirme également le plafond fédéral de 500 000 $ en revenu d’entreprise 
exploitée activement, le taux d’imposition général des sociétés de 15 % et le taux 
d’imposition des petites entreprises de 10 % pour 2018 (réduit à 9 % pour 2019), 
comme annoncé précédemment.

Changements apportés au remboursement des impôts sur le revenu de placement

Le régime fiscal canadien vise à harmoniser son fonctionnement afin de ne pas rendre 
plus avantageux pour une personne de toucher des bénéfices et de répartir son revenu 
par le recours à une société privée plutôt que d’être imposé comme particulier. Le 
revenu de placement touché par une société privée est imposé, s’il n’est pas distribué, 
environ au même taux marginal le plus haut élevé applicable à un particulier. Une 
partie des impôts payés sur le revenu de placement passif d’une société privée est 
incluse dans son compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) 
et lui est remboursée au moment de verser un dividende imposable aux actionnaires. 
D’une certaine façon, la nature remboursable de l’IMRTD incite les sociétés à verser des 
dividendes imposables à leurs actionnaires.

Aux fins de l’impôt sur le revenu, les dividendes imposables versés par les sociétés 
privées peuvent être « déterminés » ou « non déterminés ». Les dividendes non 
déterminés sont présumés avoir été versés à même le revenu d’une entreprise exploitée 
activement de la société qui a été assujetti à l’impôt sur le revenu au taux des petites 
entreprises (y compris les dividendes non déterminés reçus par la société) ou à même 
le revenu de placement passif, mais en excluant la partie non imposable des gains 
en capital ainsi que les dividendes de portefeuille déterminés (par ex. les dividendes 
versés par une société de fonds communs de placement au compte de placements de 
la société). Un particulier qui reçoit des dividendes non déterminés a droit au crédit 
d’impôt pour dividendes ordinaire. Les dividendes déterminés sont présumés avoir 
été versés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement qui est 
assujetti à l’impôt sur le revenu au taux, plus élevé que celui des petites entreprises, 
d’imposition général des sociétés, y compris les dividendes déterminés reçus par 
la société. Un particulier qui reçoit des dividendes déterminés a droit à un crédit 
d’impôt pour dividendes bonifié. Du point de vue de l’imposition des particuliers, les 
dividendes déterminés sont à privilégier, vu le crédit d’impôt plus important auquel ils 
donnent droit.

Une société peut toutefois obtenir un remboursement des impôts payés sur le revenu 
de placement, indiqués dans le compte d’IMRTD de la société, que les dividendes versés 
soient déterminés ou non déterminés. Par conséquent, le régime actuel permet à une 
société de recevoir un remboursement d’IMRTD à la suite du versement d’un dividende 
déterminé (lequel donne au particulier recevant le dividende le droit au crédit d’impôt 
bonifié pour les dividendes) dans des situations où l’IMRTD de la société provient d’un 
revenu de placement qui devrait être versé sous forme de dividende non déterminé, 
afin d’assurer la correspondance approximative des taux d’imposition des sociétés 
et des particuliers. Cette situation peut offrir un avantage associé au report d’impôt 
sur le revenu de placement passif en permettant aux sociétés privées qui versent 
des dividendes déterminés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement, lequel est assujetti au taux d’imposition général des sociétés, d’obtenir un 
remboursement des impôts payés sur le revenu passif.

Le budget de 2018 propose qu’un remboursement de l’IMRTD ne soit disponible, 
règle générale, que dans les cas où une société privée verse des dividendes non 
déterminés. Ce nouveau régime forcera les sociétés privées à tenir deux comptes 
d’IMRTD : un compte déterminé et un compte non déterminé. Tout dividende imposable 
(c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à un remboursement 
tiré de son compte d’IMRTD déterminé (sujet à l’ordre d’application décrit ci-dessous).
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Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la 
Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non 
déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont reçus à titre de dividendes non déterminés 
par des sociétés non rattachées) en vertu de la partie IV, seront consignés dans le 
compte actuel d’IMRTD (lequel sera maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les 
remboursements tirés de ce compte seront obtenus uniquement à la suite du versement 
de dividendes non déterminés.

Ordre d’application – Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera 
tenue, à la suite du versement, d’obtenir un remboursement tiré de son compte 
d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un remboursement tiré de son compte 
d’IMRTD déterminé.

Une règle anti-évitement visant à empêcher le report de l’application de cette mesure 
par l’établissement d’une année d’imposition écourtée s’appliquera. Ces deux mesures, 
si elles sont adoptées, s’appliquent aux années d’imposition après 2018.  

2. Les tranches d’imposition fédérale pour 2018

Il n’y a pas eu de changement aux tranches et aux taux d’imposition fédérale, hormis 
l’indexation annuelle habituelle des tranches de 2017. Les tranches et taux d’imposition 
en vigueur pour 2018 sont les suivants :

Revenus à partir de Taux

11 809 $ 15,0 %

46 605 $ 20,5 %

93 208 $ 26,0 %

144 489 $ 29,0 %

205 842 $ 33,0 %

3. Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

À l’heure actuelle, seules les fiducies qui gagnent un revenu ou qui distribuent de leur 
revenu à leurs bénéficiaires dans une année d’imposition sont tenues de produire une 
déclaration de revenus T3 pour cette année. Une déclaration de revenus T3 n’est pas 
requise dans une année où une fiducie n’a pas tiré de revenu et n’a pas distribué de 
revenu à ses bénéficiaires. De plus, dans l’éventualité où une déclaration T3 doive être 
produite, il n’existe aucune exigence relativement à la déclaration de l’identité de tous les 
bénéficiaires de la fiducie.

Le budget de 2018 réaffirme et élargit l’intention que le gouvernement avait énoncée 
dans son budget de 2017, à savoir qu’il souhaitait renforcer les exigences en matière de 
déclaration fiscale pour les fiducies en exigeant que certaines d’entre elles fournissent 
des renseignements supplémentaires annuellement sur les propriétaires bénéficiaires et 
les personnes détenant le contrôle d’une fiducie.

Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies résidant 
au Canada et aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire 
une déclaration T3. Le budget de 2018 propose d’exempter certains types de fiducies, 
comme les fiducies de fonds communs de placement, les fonds réservés, les fiducies 
régies par des régimes enregistrés, les comptes en fiducie des avocats, les successions 
assujetties à l’imposition à taux progressifs, les fiducies admissibles pour personne 
handicapée et les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent 
moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition (pourvu que, dans ce 
dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale 
et aux titres cotés).
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Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue 
de déclarer, dans une annexe sur la propriété effective qui sera introduite par le 
gouvernement, l’identité de :

• tous les fiduciaires de la fiducie;

• tous les bénéficiaires de la fiducie;

• tous les constituants de la fiducie; et

• toute personne qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du 
fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie.

Ces nouvelles exigences s’appliqueront aux déclarations devant être produites pour 
l’année d’imposition 2021 et les années suivantes. Des pénalités sont également 
proposées dans les cas de défaut de production d’une déclaration T3; celles-ci 
s’appliqueront lorsque les nouvelles exigences entreront en vigueur.

4. Changements apportés à divers crédits d’impôt

Allocation canadienne pour le travail

La Prestation fiscale pour le revenu de travail a été rebaptisée l’Allocation canadienne 
pour le travail. Elle consiste en un crédit d’impôt remboursable amélioré visant à 
soutenir les particuliers et les familles à faible revenu sur le marché du travail. Les 
propositions s’appliqueront pour l’année d’imposition 2019 est les années subséquentes. 
L’indexation des montants liés à cette allocation continuera de s’appliquer après 2019.

Particuliers célibataires sans personne à charge

• Correspond à 26 % de chaque dollar gagné au-dessus de 3 000 $.

• Montant maximal de l’allocation : 1 355 $.

• Taux de réduction : 12 % du revenu net rajusté de plus de 12 820 $.

• Seuil de réduction : 24 111 $.

Familles (couples et parents célibataires)

• Correspond à 26 % de chaque dollar gagné au-dessus de 3 000 $.

• Montant maximal de l’allocation : 2 335 $.

• Taux de réduction : 12 % du revenu net rajusté de plus de 17 025 $.

• Seuil de réduction : 36 483 $.

Supplément pour personne handicapée

• Augmenté à 700 $ pour 2019.

• Taux de réduction : 12 % afin de correspondre au taux proposé pour la prestation de 
base et à 6 % lorsque les deux partenaires dans une famille ont droit au supplément.

• Mêmes seuils de réduction que ceux des particuliers célibataires et des familles 
décrits précédemment.

Améliorer l’accès

À l’heure actuelle, les particuliers admissibles ne peuvent obtenir l’Allocation que s’ils 
en font la demande à l’aide de l’Annexe 6. Le budget de 2018 propose de permettre à 
l’ARC de déterminer l’admissibilité des particuliers à l’allocation et d’établir la cotisation 
de leur déclaration comme si l’allocation avait été demandée. Néanmoins, l’Annexe 6 
devra encore être remplie afin de déterminer de manière appropriée l’admissibilité à 
l’allocation et d’éviter de possibles retards.

En outre, les établissements d’enseignement agréés au Canada seront tenus de déclarer 
à l’ARC les renseignements prescrits afin de faciliter l’administration de l’allocation.
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Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre actuellement un allègement fiscal à l’égard 
de certaines dépenses engagées relativement à un animal dressé afin d’assister un 
patient à composer avec des déficiences spécifiques (par exemple la cécité). Les 
dépenses admissibles à l’heure actuelle comprennent, par exemple, le coût déboursé 
pour obtenir un tel animal, mais aussi le coût de la nourriture et des soins vétérinaires. 
Avec sa proposition, le gouvernement reconnaît davantage les frais admissibles liés à 
un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une 
déficience mentale grave (par exemple un chien d’assistance dressé pour assister 
une personne atteinte de l’état de stress post-traumatique). Pour que les frais soient 
admissibles, l’animal doit être spécialement dressé pour exécuter les tâches spécifiées.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les actions accréditives permettent à des sociétés de renoncer à des dépenses liées à 
des activités d’exploration minière au Canada en faveur d’investisseurs. Ceux-ci peuvent 
ensuite déduire ces dépenses de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour 
exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le 
revenu à ceux qui investissent dans des actions accréditives. Le crédit correspond à 
15 % des dépenses pour exploration minière engagées au Canada et renoncées en 
faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le gouvernement propose de prolonger 
d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt de manière à inclure les conventions 
d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019.

5. Organismes de bienfaisance

Les municipalités à titre de donataires admissibles

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) encourage les dons aux organismes de 
bienfaisance enregistrés auprès de l’ARC au moyen de crédits d’impôt pour les 
particuliers et de déductions pour les sociétés. Lorsqu’un organisme de bienfaisance 
perd son enregistrement, ou que celui-ci est révoqué, l’organisme se voit assujetti à 
un impôt de 100 % en fonction de la valeur nette totale de ses biens. Les organismes 
de bienfaisance peuvent réduire la valeur de leurs biens en effectuant des dépenses 
admissibles, y compris des dons à des « donataires admissibles ». De manière 
générale, les donataires admissibles se limitaient auparavant à d’autres organismes 
de bienfaisance enregistrés. Le budget de 2018 propose de modifier la définition 
des dépenses admissibles afin que celles-ci incluent les transferts de biens à des 
municipalités, sous réserve d’une approbation au cas par cas. Cette mesure est entrée 
en vigueur le 27 février 2018.

Universités à l’extérieur du Canada

Les Canadiens peuvent généralement demander le crédit d’impôt pour don de 
bienfaisance à l’égard des dons faits à des « donataires reconnus », ce qui inclut 
certaines universités à l’extérieur du Canada ayant été reconnues par l’ARC. À des 
fins administratives, deux listes distinctes d’universités à l’extérieur du Canada 
considérées comme des « donataires reconnus » sont maintenues : l’une à l’annexe 
VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu, et l’autre sur le site Web du gouvernement 
du Canada. Afin d’éviter d’avoir à maintenir deux listes identiques, le budget de 2018 
propose d’éliminer l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada soient visées par 
le Règlement de l’impôt sur le revenu.
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6. Déductibilité des cotisations salariales à la portion bonifiée du 
Régime de rentes du Québec (RRQ)

Une bonification du Régime de pensions du Canada (RPC) a été annoncée dans le 
budget fédéral de 2016 et sera instaurée progressivement entre 2019 et 2025. 
Des cotisations obligatoires plus élevées et des prestations plus avantageuses pour 
les bénéficiaires du RPC sont à l’ordre du jour. En maintenant le traitement fiscal 
des cotisations salariales à la portion de base du RCP (et la portion d’employé des 
cotisations au RCP des travailleurs autonomes), le budget de 2016 est venu confirmer 
que les particuliers seront admissibles à une déduction de leurs cotisations à la portion 
bonifiée du RCP.

Le 2 novembre 2017, le gouvernement du Québec a annoncé que des mesures 
similaires entreraient en vigueur pour la RRQ au cours de la même période. Le budget 
de 2018 propose de rationaliser le traitement fiscal des mesures de bonification du 
RCP et de la RRQ en autorisant une déduction des cotisations salariales (et la portion 
d’employé des cotisations à la RRQ des travailleurs autonomes) à la portion bonifiée de 
la RRQ.

7. Qualification des titulaires du Régime enregistré 
d’épargne‑invalidité (REEI)

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exige que le représentant légal d’un bénéficiaire 
du REEI souffrant d’un handicap mental soit le titulaire du régime. Puisque les 
procédures pour habiliter un représentant légal sont longues et coûteuses, une mesure 
fédérale temporaire permet aux membres qualifiés de la famille du bénéficiaire (c.à.d. 
un parent, un époux ou un conjoint de fait) d’agir à titre de titulaire. Cette mesure devait 
expirer à la fin de 2018, mais il a été proposé qu’elle soit prolongée pendant cinq ans, 
jusqu’à la fin de 2023.

8. Mesures diverses

Mesures touchant les institutions financières

Arrangements de capitaux propres synthétiques et mécanismes de prêts de 
valeurs mobilières

Par une série de mesures ciblées, le budget de 2018 vise à éviter tout avantage fiscal 
imprévu causé par des arrangements qui contournent les règles sur les mécanismes 
de transfert de dividendes introduites dans le budget de 2015. Les nouvelles règles 
cibleront les arrangements de capitaux propres synthétiques et les mécanismes de prêts 
de valeurs mobilières visant les pertes artificielles.

Règles sur les fractions à risque

Le revenu (ou la perte) d’une société de personnes est attribué à ses associés, qui 
incluent ce revenu (ou cette perte) dans le calcul de leur propre revenu. Les pertes 
subies par une société de personnes en commandite peuvent être déduites par les 
commanditaires, dans la mesure où ces pertes ne sont pas supérieures à leur « fraction 
à risques » dans la société de personnes. La fraction à risques correspond généralement 
au capital investi par le commanditaire dans la société de personnes, en plus de tout 
revenu non payé qui lui est attribué. Les pertes supérieures à leur fraction à risques 
qui ne peuvent être déduites deviennent des « pertes comme commanditaire », 
lesquelles sont habituellement admissibles au report indéfini, jusqu’à ce que la fraction 
à risques du commanditaire augmente. Lorsque sa fraction à risques n’augmente 
pas, un commanditaire ne pourra pas déduire la perte lors d’une année subséquente. 
Dans de telles circonstances, à la disposition de la participation du commanditaire, la 
perte en commanditaire peut être utilisée afin d’augmenter le prix de base rajusté de la 
participation du commanditaire dans la société de personnes, ce qui donnerait lieu à un 
gain en capital moins élevé ou à une perte en capital plus élevée.
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Traditionnellement, les règles sur les fractions à risques ont été appliquées aux 
structures en « paliers de sociétés de personnes » (c.-à-d. des sociétés en commandite 
pour lesquelles la participation dans cette société de personnes est détenue par une 
autre société de personnes). Bien que le report des pertes comme commanditaire 
n’était généralement pas permis pour les structures en paliers de sociétés de personnes, 
l’addition de ces pertes au prix de base rajusté de la participation dans la société de 
personnes en commandite était habituellement permise. Dans une récente décision, la 
Cour d’appel fédérale a limité l’application des règles sur les fractions à risques dans le 
contexte de structures en paliers de sociétés de personnes. Le budget fédéral de 2018 
propose d’introduire des règles plus précises renforçant la politique précédente de l’ARC 
visant à étendre les règles sur les fractions à risque aux structures en paliers de sociétés 
de personnes. À l’avenir, les pertes comme commanditaire continueront à s’appliquer 
aux commanditaires d’une structure en paliers de sociétés de personnes, dans la limite 
de la fraction à risques du commanditaire (c.-à-d. la participation du commanditaire dans 
la société en commandite).

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
relativement aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, de 
sorte que la perte fiscale, réalisée par ailleurs à la suite d’un rachat d’actions, soit 
généralement réduite par le montant du dividende qui est réputé avoir été reçu, 
lors de ce rachat, lorsque le dividende est admissible à la déduction pour dividendes 
intersociétés. Cette nouvelle mesure vise à supprimer les échappatoires permettant aux 
institutions financières canadiennes de contourner les règles sur la minimisation des 
pertes et à réaliser une perte fiscale artificielle sur des rachats d’actions en couvrant 
entièrement les actions rachetées.

Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales, d’infractions fiscales et 
d’infractions de nature non fiscale

Des mesures ont été mises en place afin de renforcer la capacité du Canada à 
communiquer des renseignements avec ses partenaires internationaux dans le cadre 
de la lutte mondiale contre les infractions criminelles graves, qu’elles soient de nature 
fiscale ou non.

Solidifier la période de nouvelle cotisation

Exigences par rapport aux demandes péremptoires de renseignements et aux 
ordonnances d’exécution

Le budget de 2018 introduit des mesures pour éliminer les contraintes imposées à l’ARC 
lorsqu’une demande de documents ou une ordonnance d’exécution est contestée en 
cour. De façon générale, l’ARC perd son droit d’émettre une nouvelle cotisation pour 
une année d’imposition lorsque trois ou quatre ans se sont écoulés depuis la cotisation 
initiale. Les nouvelles mesures permettent à l’ARC de suspendre la prescription en 
cas de contestation de demandes péremptoires de renseignements et d’ordonnances 
d’exécution. Ce changement s’inscrit de façon cohérente avec les règles existant pour 
ces types de demandes et d’ordonnances visant de l’information détenue à l’étranger.

Personnes non‑résidentes ayant un lien de dépendance

Si un contribuable engage une perte au cours d’une année d’imposition et qu’il reporte 
la perte pour la déduire de son revenu pour une année d’imposition antérieure, l’ARC 
dispose généralement de trois ans supplémentaires pour établir une nouvelle cotisation 
pour cette année d’imposition antérieure avant que la prescription ne s’applique. Des 
mesures ont été adoptées afin de permettre à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation 
dans les situations où une transaction a eu lieu entre un contribuable canadien et 
une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec celui-ci. Cette mesure 
s’appliquera aux pertes reportées d’une année d’imposition qui se termine le jour du 
budget ou après.
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Fiducies de santé et de bien‑être

Une fiducie de santé et de bien-être (FSB) est une fiducie établie par un employeur dans 
le but d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le 
budget de 2018 prévoit uniformiser les dispositions législatives sur les FSB traitant du 
revenu excédentaire et du financement anticipé des avantages avec les règles sur les 
fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, adoptées en 2010. Il est attendu que 
l’ARC commence, à partir de 2021, à appliquer aux FSB ses positions administratives 
visant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, et que les FSB qui ne se 
convertissent pas en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés et qui ne sont 
pas liquidées soient assujetties aux règles normales de l’impôt sur le revenu pour les 
fiducies. En outre, les FSB établies après le jour du budget feront l’objet de mesures 
transitoires. L’ARC accepte les commentaires du public sur cette mesure jusqu’au 
29 juin 2018.

Admissibilité rétroactive des Indiens inscrits nés à l’étranger

Les Indiens inscrits nés à l’étranger qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents 
permanents du Canada mais qui résident légalement au Canada peuvent actuellement 
avoir droit de bénéficier de certains programmes et services offerts par les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, incluant l’Allocation canadienne 
pour enfants.

Toutefois, les Indiens inscrits nés à l’étranger n’avaient précédemment pas le droit de 
recevoir de prestations en vertu de l’ancien système de prestations pour enfants, dont 
la prestation fiscale canadienne pour enfants, le supplément de la prestation nationale 
pour enfants et la prestation universelle pour la garde d’enfants. Le budget de 2018 
propose de rendre des particuliers admissibles rétroactivement à ces trois programmes, 
si tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. Cette modification s’applique de 
l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016.

Aide fiscale pour l’énergie propre

Dans le budget de 2005, le gouvernement mettait en place des taux de déduction pour 
amortissement accéléré pour les investissements dans du matériel de production et 
de conservation de l’énergie propre acquis avant 2020. Le budget 2018 propose de 
prolonger l’admissibilité à ces taux de cinq ans, de sorte qu’ils s’appliquent aux actifs 
acquis avant 2015.

Taxation du tabac

Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac sont actuellement fixés de manière 
à augmenter automatiquement tous les cinq ans pour tenir compte de l’inflation. Le 
budget de 2018 propose de devancer les ajustements inflationnistes de ces taux afin 
qu’ils aient lieu sur une base annuelle plutôt que tous les cinq ans. Les ajustements 
inflationnistes prendront effet le 1er avril de chaque année, à compter de 2019. Le 
taux du droit d’accise sur le tabac a été ajusté le jour du budget de 2018, afin de tenir 
compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014.

Taxation du cannabis

Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les 
produits du cannabis soit instauré à même la Loi sur l’accise de 2001. En général, le 
droit s’appliquera à tous les produits du cannabis disponibles en vente légale. Ce cadre 
entrera en vigueur lorsque la vente au détail du cannabis à des fins non médicales 
deviendra légale. Des règles transitoires sont aussi en place pour réglementer la 
distribution d’ici à la légalisation de la vente du cannabis.

En décembre 2017, le gouvernement fédéral a conclu une entente avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux sur un cadre de coordination de la taxation 
du cannabis pour les deux premières années suivant la légalisation. Cette entente stipule 
que 75 % des recettes issues du taux de droit d’accise combiné de 1 dollar le gramme ou 
de 10 % retourneront aux provinces et territoires participants. Le gouvernement fédéral 
recevra les 25 % restants, jusqu’à concurrence de 100 millions de dollars par année 
pour les deux premières années de l’entente. Les recettes au-delà de ce plafond de 
100 millions de dollars seront versées aux provinces et territoires participants.
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