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Aperçu
Une société qui est tout au long 
d’une année d’imposition une société 
privée sous contrôle canadien (SPCC) 
bénéficie d’un taux d’imposition 
préférentiel sur le revenu provenant 
d’une entreprise exploitée active-
ment au Canada, jusqu’à concur-
rence de son « plafond d’affaires » 
pour l’année, qui est actuellement 
de 500 000$. En principe, le taux 
effectif d’imposition est établi en 
déduisant un montant de l’impôt sur 
le revenu payable par une société, 
d’où l’appellation « déduction pour 
petite entreprise » donnée à ce mé-
canisme. En déduisant l’abattement 
fédéral de 10 % applicable à l’impôt 
provincial du taux de base de l’impôt 
fédéral sur les sociétés de 38 %, puis 
en retranchant la déduction de 19 % 
consentie pour les revenus tirés d’une 
entreprise exploitée activement, on 
obtient un taux d’imposition effectif 
de 9 % pour les petites entreprises. 
En règle générale, on entend par « 
entreprise exploitée activement » 
toute entreprise exploitée par une 

société, autre qu’une entreprise de 
placement déterminée ou une en-
treprise de prestation de services 
personnels mais y compris un projet 
comportant un risque ou une affaire 
de caractère commercial. Cet article 
traite de l’exclusion des revenus tirés 
de l’exploitation d’une entreprise de 
prestation de services personnels aux 
fins du calcul de la déduction pour 
petite entreprise. 
Puisqu’une « entreprise de presta-
tion de services personnels » est 
exclue de la définition d’une « 
entreprise exploitée activement », 
le revenu d’une telle entreprise n’est 
pas admissible à la déduction pour 
petite entreprise. De ce fait, et en 
raison d’un impôt supplémentaire, 
les revenus d’une entreprise de 
prestation de services personnels 
sont soumis à un taux d’imposition 
beaucoup plus élevé de 33 %. Par 
conséquent, si une entreprise d’une 
société peut être classée comme 
une entreprise de prestation de 
services personnels, il est très im-
portant de vérifier qu’elle n’est pas 
soumise à cette restriction.

Qu’est-ce qu’une entreprise de 
prestation de services personnels?
Par « entreprise de prestation de 
services personnels », on entend une 
entreprise qui fournit des services par 
l’entremise d’un « employé constitué 
en société » à une entité où il serait 
raisonnable de considérer l’employé 
constitué en société comme étant 
un cadre ou un employé de cette 
entité. En conséquence, il faut déter-
miner si la société offre les services 
d’un employé ou d’un entrepreneur 
indépendant. Ce qu’il importe est 
d’établir s’il s’agit d’un contrat de 
service (employé) ou d’un contrat de 
prestations de services (entrepreneur 
indépendant). Le paragraphe 3 du 
bulletin d’interprétation IT 525R de 
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l’ARC stipule qu’en « général, il y a contrat de louage 
de services lorsque la personne à qui les services sont 
rendus a le droit de contrôler le montant, la nature, la 
gestion du travail à effectuer et la façon de l’exécuter. 
Il y a contrat d’entreprise lorsqu’une personne 
s’engage à atteindre un objectif fixé et jouit d’une 
entière liberté pour atteindre les résultats désirés ». 
Pour que son entreprise soit considérée comme 
une « entreprise de prestation de services 
personnels », l’employé constitué en société ou 
une personne qui lui est liée doit être un « ac-
tionnaire déterminé » de la société fournissant 
les services. Un actionnaire déterminé est une 
personne qui détient, directement ou indirecte-
ment, 10 % ou plus des actions de toute caté-
gorie émises par la société à un moment quel-
conque de l’année, y compris toute personne 
qui détient au moins 10 % des actions d’une 
« société liée ». Les actions détenues par une 
personne ayant un lien de dépendance avec un 
particulier sont réputées être détenues par ce 
dernier. De même, les actions détenues par une 
fiducie sont réputées être détenues par les bé-
néficiaires dans des proportions fondées sur la 
juste valeur marchande de leurs participations 
dans cette fiducie. Dans les cas où différents bé-
néficiaires ont une participation dans les reve-
nus et le capital de la fiducie, il peut être difficile 
de déterminer la juste valeur marchande relative 
d’une telle participation. Si une fiducie discré-
tionnaire possède des actions dans une société, 
un bénéficiaire de la fiducie est réputé posséder 
chaque action du capital social de la société que 
la fiducie détient à ce moment. De même, les 
parts détenues par une société de personnes 
sont réputées être détenues par les associés 
dans des proportions établies en fonction de la 
juste valeur marchande de leurs participations 
dans ladite société de personnes. En outre, un 
particulier est réputé être un actionnaire déter-
miné d’une société exploitant une entreprise de 
prestation de services personnels s’il fournit des 
services à la société et si ce particulier, ou une 
personne ou une société de personnes ayant un 
lien de dépendance avec lui, peut, en vertu d’un 
arrangement quelconque, avoir droit à au moins 
10 % des actifs ou des actions de la société. 

Exemptions des règles applicables aux 
entreprises de prestation de services personnels
Les revenus d’entreprise sont exemptés des règles 
applicables aux entreprises de services personnels 
dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes. 

Plus de cinq employés à temps plein
La première exemption s’applique lorsque 
l’entreprise emploie plus de cinq salariés à temps 
plein. Notez que les principaux actionnaires et 
leurs proches comptent dans ce calcul. Comme 
indiqué précédemment, il convient également 
de noter qu’une entreprise doit employer plus 
de cinq personnes à temps plein tout au long de 
l’année d’imposition pour avoir droit à l’exemption. 
Par conséquent, le fait de passer à cinq employés 
ou moins à tout moment de l’année d’imposition 
entraînera une annulation de l’exonération pour 
l’ensemble de l’année. 
Notez également que plus de cinq personnes doi-
vent être employées à temps plein dans l’entreprise 
de prestation de services personnels. Cela signifie 
que les employés qui participent, par exemple, à 
une entreprise exploitée activement distincte ne 
seront pas pris en considération dans la détermina-
tion de l’exemption.
Paiements de sociétés associées
Une autre exception s’applique si le montant payé 
ou payable à la société pour les services est reçu ou 
à recevoir d’une société associée. Ainsi, le proprié-
taire exploitant d’une société manufacturière qui 
crée un point de vente distinct de la société, mais 
qui lui est lié, échapperait à la réglementation 
applicable aux entreprises de services person-
nels, pour autant qu’aucune activité de services 
personnels distincte ne soit exercée, hormis celles 
en lien avec les paiements reçus de la société as-
sociée. Prenons un autre exemple, celui du dirige-
ant d’une grande SPCC qui exploite activement 
une entreprise. Cette personne pourrait créer une 
société à part entière pour fournir des services à la 
SPCC associée. Selon la réglementation, la société 
du cadre et la SPCC associée seraient toutes deux 
admissibles au faible taux d’imposition sur la pre-
mière tranche de 500 000 $ de revenus tirés d’une 
entreprise exploitée activement. En conséquence, 
le plafond d’affaires annuel pourrait être attribué 
en totalité ou en partie à l’entreprise de l’employé 
constitué en société. 
Imposition des revenus provenant d’une 
entreprise de prestation de services per-
sonnels
Comme mentionné ci-dessus, les revenus que tire 
une société de l’exploitation d’une entreprise de 
prestation de services personnels sont soumis à un 
taux d’imposition désavantageux de 33 %. Ce taux 
correspond au taux d’imposition fédéral le plus élevé 
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qui peut être appliqué au revenu d’un particulier. La 
parité de ces taux cadre avec l’objectif du gouverne-
ment, soit l’élimination de tout avantage fiscal lié au 
fait de tirer un revenu d’emploi par l’intermédiaire 
d’une société plutôt que directement. Toutefois, le 
traitement fiscal des entreprises de services person-
nels présente un autre inconvénient. 
Seules les déductions suivantes peuvent être ap-
pliquées au calcul du revenu d’une entreprise de 
prestation de services personnels :
i. les traitements, salaires ou autres rémunéra-

tions versés dans l’année à un employé consti-
tué en société;

ii. le montant de toute prestation ou allocation 
touchée par l’employé constitué en société;

iii. les frais de vente et autres frais similaires qui 
auraient été déduits du calcul du revenu 
d’emploi du particulier s’il les avait encou-
rus dans le cadre d’un contrat de travail qui 
l’obligeait à payer le montant en question;

iv. les dépenses assumées par la société afin de cou-
vrir les frais juridiques engagés pour le recouvre-
ment de sommes dues pour services rendus. 

Les déductions autorisées visent uniquement à ga-
rantir que les déductions que peut demander une 
société se limitent à celles auxquelles un employé 
pourrait prétendre. Toutes les autres déductions 
demandées par une société au titre des dépenses 
seront expressément exclues. 
Bien que destinée à englober les salariés consti-
tués en société, cette disposition peut également 
s’appliquer aux sociétés de gestion offrant des 
services à des professionnels (par exemple, des 
médecins), en particulier si le conjoint dudit profes-
sionnel est un salarié. Si vous considérez que ces 
règles pourraient s’appliquer à votre entreprise, 
vous devriez demander l’avis d’un professionnel.
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