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Mesures 
révisées à 
l’égard de  

la répartition 
du revenu

Les propositions révisées du 
13 décembre 2017 ont été 
formulées en réponse aux 
vastes consultations auprès 
d’intervenants sur la façon dont 
les mesures de répartition du 
revenu toucheraient la famille 
des propriétaires de sociétés 
privées. Les mesures ont été 
présentées  pour assurer que 
la planification fiscale relative, 
par exemple, au paiement de 
dividendes à des membres de la 
famille dont le taux d’imposi-
tion est inférieur, soit restreint.

Les mesures révisées visent 
à simplifier les propositions 
complexes du 18 juillet 2017. 
Ces propositions tentent d’établir 
plus de certitude quant à savoir 
si un revenu sera assujetti à l’IRF 
et imposé à un taux d’imposition 
plus élevé. Le gouvernement 
mentionne que les changements 
apportés aux règles en facilitent 
la compréhension en assurant 
qu’elles ciblent plus précisément 
la planification de répartition 
du revenu que le gouvernement 
souhaite restreindre. Les règles 

sont censées réduire le fardeau 
d’observation potentiel lié à 
leur application.

Les mesures révisées ont été 
annoncées parallèlement aux 
lignes directrices publiées par 
l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) au sujet des modifications 
aux mesures et de la façon  dont 
elle interprétera et gérera les 
nouvelles propositions.

En général, les mesures révisées 
s’appliqueront aux années  
d’imposition 2018 et suivantes. 
Les propriétaires de sociétés 
privées auront jusqu’à la 
fin de 2018 pour s’ajuster à 
l’exclusion proposée pour les 
actionnariats importants.

Ci-après, nous présentons  
certains des faits saillants  
relatifs aux mesures révisées.

Faits saillants des modifications 
apportées aux règles de  
fractionnement du revenu  
L’IRF pourrait s’appliquer à 
l’égard des montants qui sont 
reçus par des particuliers adultes 

déterminés, directement ou 
indirectement, d’une entreprise 
liée. En général, une entreprise 
sera une entreprise liée si le 
particulier qui est lié au partic-
ulier adulte déterminé participe  
activement à l’entreprise ou 
possède une participation 
importante dans la société qui 
exploite l’entreprise.

Les particuliers adultes déter-
minés seront exclus de l’IRF, y 
compris ceux qui sont âgés de 
18 à 24 ans, qui contribuent 
de la main-d’œuvre à une en-
treprise liée de façon régulière, 
continue et importante.

Si aucune des nouvelles exclu-
sions de l’IRF ne s’applique, les 
particuliers qui ont atteint l’âge  
de 25 ans au cours de l’année 
ou avant seront assujettis à 
l’IRF à l’égard des montants  
provenant directement ou indi-
rectement d’une entreprise liée, 
mais seulement dans la mesure 
où les montants excèdent un 
rendement raisonnable.

  

Le 13 décembre 2017, le ministère fédéral des Finances a publié des propositions  révisées 

à l’égard de la planification fiscale des sociétés privées en ce qui a trait aux mesures re-

streignant la répartition du revenu entre les membres d’une famille. Les propositions ont 

initialement été annoncées le 18 juillet 2017, et vous pouvez consulter notre  communication  

antérieure  relativement  à   ces   propositions   envoyée   en   juillet 2017. Les propositions 

initiales élargissaient l’impôt sur le revenu fractionné (IRF) aux particuliers âgés de 18 ans et 

plus (particuliers adultes déterminés). Les mesures révisées constituent les mesures prises 

par le gouvernement pour limiter la capacité des propriétaires de sociétés privées d’abaisser 

leurs impôts personnels en répartissant le revenu entre les membres de sa famille qui ne 

contribuent pas suffisamment à l’entreprise.
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Mesures révisées à l’égard de la répartition du revenu

Les mesures révisées sur 

la répartition du revenu 

clarifient la façon d’établir 

si un membre de la famille 

contribue de manière impor-

tante à l’entreprise, et ainsi 

éviter d’être potentiellement 

imposé au taux d’imposition 

marginal le plus élevé 

(appelé impôt sur le revenu 

fractionné, ou IRF).

Les membres de la famille 

d’un propriétaire d’entre-

prises ou situations qui 

suivent seront exclus des 

mesures révisées sur l’IRF :

•  les règles de l’IRF ne s’appliqueront pas 
au revenu reçu par un particulier d’une 
entreprise liée si le conjoint du particulier 
a fait les contributions à l’entreprise et a 
atteint l’âge de 65 ans au cours de l’année 
où les montants sont reçus ou avant. Des 
règles spéciales s’appliqueront relativement 
à un particulier décédé, de telle sorte que 
le conjoint survivant puisse continuer de 
bénéficier des contributions faites par le 
particulier;

•  l’IRF ne s’appliquera pas aux adultes 
âgés de 18 ans ou plus ayant contribué 
une main- d’œuvre importante (générale-
ment, au moins 20 heures par semaine 
en moyenne) à l’entreprise au cours de 
l’année ou l’une ou l’autre des cinq années 
précédentes. En ce qui a trait aux entre-
prises dont les activités sont saisonnières, 
l’exigence en matière de contribution en 
main-d’œuvre sera appliquée pour la partie 
de l’année pendant laquelle l’entreprise est 
exploitée;

•  l’IRF ne s’appliquera pas aux particuliers 
adultes déterminés âgés de plus de  
24 ans relativement au revenu provenant 
d’« actions exclues » qu’ils détiennent. 
Cette exclusion de l’IRF s’appliquera au 
revenu tiré d’une action (y compris de la 
disposition de l’action) si les conditions 
suivantes sont remplies : 
- le particulier a atteint l’âge de 25 ans au 
cours de l’année ou avant; 
- le particulier détient au moins 10 % des 
actions en circulation de la société en ter-
mes de voix et de valeur;

- la société satisfait aux conditions suivantes: 
  -  elle tire moins de 90% de son revenu 

de la prestation de services;
  -  elle n’est pas une société professionnelle 

(c.-à-d., une société qui exerce la pro-

fession de comptable, dentiste, avocat, 
médecin, vétérinaire ou chiropraticien); 
-la totalité ou presque de son revenu 
ne provient pas d’une entreprise  liée  
relativement au particulier déterminé. 
Cette condition vise à empêcher qu’une 
entreprise de service se prévale de 
façon inappropriée de cette exclusion 
en interposant une entreprise autre 
qu’une entreprise de service entre elle 
et le récipiendaire voulu du revenu (p. 
ex., une société professionnelle verse un  
loyer pour l’immeuble où elle exerce les 
activités professionnelles à une société 
qui appartient à l’enfant adulte du 
professionnel).

  - Pour 2018, les contribuables cherchant 
à se prévaloir de cette exclusion auront 
jusqu’à la fin de cette même année pour se 
conformer à l’exigence de détenir au moins 
10 % des actions en circulation d’une 
société en fonction des votes et de la valeur;

•  un particulier ayant atteint l’âge de 17 ans 
avant l’année d’imposition ne sera pas as-
sujetti à l’IRF sur le revenu tiré directement 
ou indirectement d’une entreprise exclue 
du particulier pour l’année. Une entreprise 
exclue est une entreprise à laquelle le 
particulier participe activement de façon 
régulière, continue et importante pendant 
l’année d’imposition du particulier au 
cours de laquelle il reçoit un montant ou 
dans cinq années d’imposition antérieures. 
Les gains tirés de la disposition de biens 
seront un montant exclu uniquement si le 
particulier respecte la règle déterminative 
des cinq ans;

•  un gain en capital imposable survenant en 
raison de la disposition présumée découlant 
du décès du particulier ne sera pas assujetti 
à l’IRF.

Les propositions révisées excluent de l’application de l’IRF les gains en capital imposables provenant 
de la disposition, en faveur de personnes avec lien de dépendance, de « biens agricoles ou de pêche 
admissibles » ou d’« actions admissibles de petite entreprise », peu importe si l’exonération cumula-
tive des gains en capital est demandée, ou quelque soit l’âge du particulier procédant à la disposition 
de ces biens. Cette exclusion s’appliquera également aux gains en capital imposables réalisés par une 
fiducie qui sont attribués aux bénéficiaires de cette dernière.  

Le revenu provenant d’un bien acquis en raison de l’échec d’un mariage ou d’une relation de conjoint de 
fait sera exonéré de l’application des règles de l’IRF.
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Les mesures proposées initiales 
qui visaient à appliquer l’IRF 
au revenu composé (c.-à-d., le 
revenu tiré du placement d’un 
montant de revenu initial qui est 
assujetti à l’IRF ou aux règles 
d’attribution) ont été éliminées.

En règle générale, les particuliers 
âgés de 18 à 24 ans auront droit 
à un taux de rendement prescrit 
sur le capital contribué à une 
entreprise liée. Dans  certains  
cas, cependant, comme  celui où 
le particulier a obtenu le capital 
contribué d’une entreprise non 
liée, le particulier aura droit à 
un rendement raisonnable sur la 
contribution.

De nouvelles règles relatives aux 
biens hérités s’appliqueront aux 
personnes qui auront atteint l’âge 
de 18 ans, et non pas seulement 
celles dont l’époux aura atteint 
l’âge de 65 ans. Aux fins de l’ap-
plication des exclusions de l’IRF 
en ce qui concerne le revenu tiré 
de biens hérités, le traitement 
fiscal de la personne héritant du 
bien sera au moins aussi favor-
able que celui du défunt.

La catégorie de particuliers liés 
aux fins des règles de l’IRF ne 
sera pas élargie pour comprendre 
les tantes, oncles, nièces et 
neveux.

Les particuliers âgés de 25 
ans ou plus auxquelles aucune 
des exclusions ne s’applique 
seront assujettis à un critère 
de caractère raisonnable pour 

établir le montant du revenu,  le  
cas  échéant, qui sera assujetti 
au taux d’imposition marginal 
le plus élevé. Dans certains cas, 
les adultes âgés de 18 à 24 ans 
ayant contribué de leurs propres 
capitaux à une entreprise famil-
iale seront en mesure d’utiliser le 
critère de caractère raisonnable 
sur le revenu connexe.

Les propositions révisées 
relatives à la répartition du 
revenu simplifient et clarifient les 
critères de caractère raisonnable 
utilisés. Les critères évaluent 
si ces particuliers ont fait des 
contributions à l’entreprise, en 
tenant compte de facteurs com-
me le travail effectué au soutien  
de l’entreprise liée, les biens 
qu’ils ont contribué directement 
ou indirectement au soutien de 
l’entreprise, les risques assumés 
relativement à l’entreprise liée, 
le  total des montants qui ont  été 
versés ou qui sont leur sont dus, 
directement ou indirectement, 
par  la  personne  ou  la société 
de personne, ou pour leur béné-
fice, relativement à l’entreprise, 
ainsi que  d’autres facteurs 
pertinents.

Les mesures révisées seront 
votées dans le cadre du proces-
sus budgétaire fédéral. Ces me-
sures ne tiennent pas compte des 
recommandations  formulées par 
le Comité  sénatorial permanent  
des finances nationales dans 
son rapport intitulé « Un régime 

fiscal équitable, simple et concur-
rentiel : La voie à suivre pour le 
Canada », également publié le  
13 décembre 2017.

Autres mesures touchant la plani-
fication fiscale des sociétés privées 
En octobre 2017, le ministère 
des Finances a annoncé qu’il 
ne procédera pas aux modifi-
cations qui limiteraient l’accès 
à l’exonération cumulative des 
gains en capital ni aux change-
ments aux règles relatives à la 
conversion de revenus en gains 
en capital. Toutefois, il ira de 
l’avant avec  les mesures visant 
à limiter les occasions de report 
d’impôt liées aux placements 
passifs. Les propositions relatives 
aux placements passifs seront 
incluses dans le Budget 2018 et 
lorsqu’elles seront instaurées, 
elles ne s’appliqueront que de 
manière prospective.

Toujours en octobre 2017,  
le ministère des Finances a 
proposé de réduire le taux  
d’imposition effectif fédéral  
des petites entreprises, le faisant 
passer de 10,5 % en 2017 à 
10 % avec prise d’effet le 1er 
janvier 2018, puis à 9 % avec 
prise d’effet le 1er janvier 2019 
et par la suite.

 

AVIS AUX UTILISATEURS Les renseignements figurant dans cette publication ont pour but de fournir des indications générales sur des questions d’intérêt 
pour utilisation personnelle par le lecteur, qui assume l’entière responsabilité de leur utilisation. Il est entendu que l’auteur et les éditeurs des renseigne-
ments figurant dans le présent document ne sont pas engagés par son contenu à offrir des conseils et des services juridiques, comptables, fiscaux ou 
autres conseils ou services professionnels. À ce titre, ils ne doivent pas servir à remplacer une consultation avec votre conseiller Schwartz Levitsky Feldman 
S.E.N.C.R.L./S.R.L.

SLF INFO FISCALE est publié par Schwartz Levitsky Feldman srl Comptables agréés, SLF INFO FISCALE donne des renseignements et des commentaires 
généraux sur des questions d’actualité et ne se veut pas une analyse complète des sujets abordés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas interpréter le 
contenu de ce bulletin comme un avis à son endroit. Pour plus d’explications sur une question précise, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de 
notre équipe professionnelle. Les articles de ce bulletin ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit des éditeurs. 

Pour plus de renseignements, communiquez avez votre conseiller SLF ou:  Tel: 514.937.6392   Email: info@slfcpa.ca    slfcpa.ca

Observations

•  Une planification pourrait 
être nécessaire pour être 
admissible aux exceptions 
aux règles de l’IRF, sinon, le 
revenu reçu d’une entreprise 
liée devra être évalué pour 
établir s’il représente  un  
rendement raisonnable. Les   
lignes directrices de l’ARC  
publiées le 13 décembre 2017 
peuvent être utiles.

•  Les propositions révisées 
demeurent très complexes. 
Chaque situation devra être 
examinée par rapport aux 
règles proposées visant à  
limiter la répartition du 
revenu.

•  Enfin, les propositions 
révisées continuent de faire 
l’objet de critiques. Il reste 
à voir si les propositions 
révisées feront l’objet  
d’autres modifications,  
particulièrement à la lumière 
des recommandations du 
Comité sénatorial permanent 
des finances nationales,  
dont une recommande  
que le ministère des Finances 
retire les modifications 
proposées à la Loi de l’impôt 
sur le revenu à l’égard des 
sociétés privées sous  
contrôle canadien.
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