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Le 18 juillet 2017, le ministère 
des Finances a publié l’avant-
projet d’une loi proposant une 
importante modification des 
règles fiscales applicables aux 
sociétés privées qui exploitent 
une petite entreprise. Dans les 
mois qui ont suivi, les proposi-
tions se sont heurtées à une vive 
résistance et à de nombreuses 
critiques. Au départ, ces propo-
sitions controversées étaient 
conçues afin d’empêcher les pro-
priétaires de sociétés privées :

•	 de « répartir » leur revenu 
parmi les membres de leur 
famille afin de diminuer le 
fardeau fiscal familial;

•	 de multiplier l’exonération des 
gains en capital en donnant 
des actions de la société à des 
membres de la famille;

•	 d’utiliser certaines stratégies 
afin de convertir du revenu 

en gains en capital (à un taux 
d’imposition inférieur); et

•	 de réduire leur fardeau fiscal 
sur le revenu passif par la con-
stitution d’un portefeuille de 
placements dans la société en 
utilisant les revenus assujettis 
au faible taux d’imposition des 
petites entreprises.  

Le 16 octobre 2017, le premier 
ministre et le ministre des Finances 
ont annoncé que le gouvernement 
n’irait pas de l’avant concernant la 
limitation de l’accès à l’exonération 
cumulative des gains en capital. 
Trois jours plus tard, le ministre des 
Finances annonçait que le gouver-
nement avait aussi décidé de ne pas 
mettre en œuvre les mesures ciblant 
les contribuables qui convertissent 
du revenu en gains en capital.  
Par conséquent, seules les mesures se 
rapportant à la répartition du revenu 
et au revenu passif devraient entrer en 
vigueur. Le gouvernement a toutefois 
promis de modifier les changements 
relatifs à la répartition du revenu avant 
de leur donner force de loi. Les détails 
sur les modifications concernant le 
revenu passif seront divulgués dans 
le budget fédéral de 2018. Le présent 
article offre un aperçu des règles couran-
tes s’appliquant au fractionnement du 
revenu et au revenu passif et aborde les 
changements proposés à ces règles. 
Règles courantes relatives au 
fractionnement du revenu 
L’impôt sur le revenu fractionné est 
conçu pour éviter le fractionnement 
du revenu avec un enfant mineur, ce 
qui survient généralement lorsque 
l’enfant souscrit à des actions de 
sociétés détenues et exploitées par 
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ses parents, ou lorsqu’il investit dans des sociétés 
de personnes qui, en général, offraient des ser-
vices de gestion relativement à la pratique profes-
sionnelle d’un parent. Souvent, le bien générant 
le revenu à fractionner est détenu par une fiducie 
dont l’enfant mineur est un bénéficiaire.  
 L’avantage d’un tel fractionnement du revenu 
est éliminé par l’imposition de tous les enfants au 
taux d’imposition le plus élevé (33 % pour l’impôt 
fédéral) sur : 

1. (les dividendes imposables reçus sur les actions de 
la société qui ne sont pas inscrites sur le marché 
boursier, ou les avantages imposables accordés en 
vertu de ces actions; 

2. le revenu d’une société de personnes, qui peut 
provenir d’une entreprise exploitée par un membre 
de la famille de l’enfant, que ce soit directement ou 
par des structures de sociétés précises; 

3. les gains en capital réalisés lors d’une vente 
d’actions avec lien de dépendance, dans le cas 
où les dividendes sur les actions seraient assujet-
tis à l’impôt; 

4. le revenu d’une fiducie qui est essentiellement un 
mécanisme de transmission des types de revenu 
décrits aux points (1) et (2); et 

5. le revenu d’une fiducie ou d’une société de per-
sonnes provenant de services offerts à des parties 
sans lien de dépendance dans le cas où un membre 
de la famille du mineur est engagé à fournir ces 
services ou détient une participation dans la société 
de personnes.

Un particulier peut être assujetti à l’impôt sur le 
revenu fractionné uniquement à l’égard des années 
au cours desquelles il :
1. n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année (un 

enfant qui atteint 17 ans pendant l’année demeure 
donc assujetti à l’impôt);

2. n’a été à aucun moment dans l’année un non-rési-
dent du Canada; et

3. a un parent qui a résidé au Canada à tout moment 
dans l’année.

Les trois conditions doivent être remplies pour 
que l’impôt sur le revenu fractionné s’applique. 

Étant donné l’importance du taux d’imposition en 
question, il est généralement préférable d’éviter de 
payer des types de revenus qui seraient assujettis à 
l’impôt sur le revenu fractionné.

Élargissement des règles relatives au  
fractionnement du revenu 
La mesure contentieuse concernant la « répartition 
du revenu » propose d’élargir l’impôt sur le revenu 
fractionné afin que celui-ci s’applique à davantage de 
membres de la famille et à des types de revenus sup-
plémentaires, et ce, à compter du 1er janvier 2018.
À l’heure actuelle, l’impôt sur le revenu fractionné 
s’applique uniquement aux personnes de moins de 
19 ans, mais le gouvernement propose d’élargir cet 
impôt à certains adultes, ainsi qu’à davantage de 
types de revenu :
•	 l’intérêt sur une créance;
•	 les gains tirés de la disposition d’un bien dont le 

revenu reçu serait un revenu fractionné; et 
•	 le revenu de deuxième génération (qui provient 

d’un revenu qui était déjà assujetti à l’impôt sur le 
revenu fractionné).

L’impôt sur le revenu fractionné sera également élargi 
afin de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait et aux 
enfants adultes. Le revenu fractionné reçu par un enfant 
adulte est assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné dans 
le cas où le montant reçu est supérieur à ce qui serait 
considéré comme un montant déterminé subjective-
ment raisonnable lorsqu’il est question :  
•	 de l’apport en main-d’œuvre offert par le particulier à 

l’appui de l’entreprise;
•	 de l’apport de capital fait par le particulier à l’appui 

de l’entreprise; 
•	 du risque assumé par le particulier à l’appui de 

l’entreprise; et
•	 du total des montants payés au particulier avant la 

fin de l’année donnée.
Ce qui préoccupe le plus la communauté fiscale est 
l’introduction du « critère du caractère raisonnable », 
puisqu’il peut s’agir d’une interprétation subjective. 
En effet, savoir comment les contribuables devraient 
démontrer à l’Agence du revenu du Canada (ARC) qu’un 
paiement se révèle raisonnable soulève une inquiétude 
commune. Le gouvernement a prévu de fournir une 
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version simplifiée du critère du caractère raisonnable, et 
davantage de détails sur ces changements sont atten-
dus avant la fin de l’année 2018.

Revenu passif gagné dans une société privée 
Présentement, le revenu de placement passif gagné 
par une société privée sous contrôle canadien (SPCC) 
est assujetti à un impôt remboursable élevé. Cet 
impôt est prélevé sur le revenu passif afin d’éliminer 
tout avantage fiscal qu’un propriétaire d’entreprise 
pourrait obtenir en investissant dans la société plutôt 
qu’en recevant directement un revenu de la société. 
Toutefois, lorsqu’une société gagne un revenu d’une 
petite entreprise, elle paie un faible taux d’imposition 
sur ce revenu. Si ce revenu après impôt est utilisé afin 
d’investir dans des actifs passifs, la société dispose 
d’un portefeuille de placements beaucoup plus 
important par rapport à ce que le propriétaire de la 
société recevrait dans le cas où le revenu était versé 
en tant que dividende, puis que le propriétaire inves-
tissait le montant restant. Si le portfolio de la société 
est investi pendant suffisamment d’années, ce report 
d’impôt constitue un avantage fiscal incontestable 
(dans certaines provinces) qui augmente avec le 
temps et les déclarations.
Le gouvernement propose de modifier les règles 
fiscales de manière considérable afin d’éliminer 
cet avantage fiscal. En somme, le gouvernement 
propose d’instaurer un taux d’imposition plus 
élevé sur le revenu provenant de placements fi-
nancés par un revenu de petite entreprise. Ce taux 
d’imposition élevé devrait éliminer tout avantage 
de report qui surviendrait autrement lors du réin-
vestissement des revenus de petite entreprise.

Bien qu’aucune modification précise n’ait été 
proposée, le gouvernement prévoit éliminer 
un avantage jugé injuste accordé aux sociétés 
privées détenant des placements passifs. Dans 
le livre blanc soumis avec les propositions du 
18 juillet 2017, le gouvernement a demandé 
les commentaires de la communauté fiscale 
sur la façon idéale d’introduire cette politique; 
la demande était accompagnée de différents 
cadres législatifs potentiels auxquels songe le 
gouvernement. Ce dernier a affirmé que les 
détails exhaustifs des nouvelles règles seront 
divulgués dans le budget de 2018.
Le 18 octobre 2017, le ministre des Finances a 
offert un aperçu des plans de mise en œuvre du 
gouvernement. Bien que peu de détails aient été 
divulgués, le ministre a affirmé :
•	 que tous les investissements déjà effectués 

ainsi que les revenus provenant de ces inves-
tissements continueront à être assujettis aux 
anciennes règles fiscales;

•	 que les entreprises pourront continuer à écono-
miser en prévision d’urgences ou aux fins 
d’investissement dans leur croissance; et

•	 qu’un montant maximal de 50 000 $ de revenu 
passif annuel (ce qui correspond à des écono-
mies de 1 million de dollars, selon un taux de 
rendement nominal de 5 %) sera exempté de 
l’application des nouvelles règles. 
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