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  Changements fiscaux relatifs 
aux sociétés privées – Quelle 
sera la prochaine mesure du 
Canada? 
Le 3 octobre 2017 
No 2017-44 

KPMG demande au gouvernement de reporter la mise en œuvre des changements fiscaux 
qu’il propose à l’égard des sociétés privées. Dans le document soumis à propos de ces 
nouvelles propositions controversées, KPMG fait valoir que la nouvelle approche du 
gouvernement représente un bouleversement majeur des politiques fiscales visant les 
sociétés privées et modifie de façon importante la planification fiscale des contribuables qui 
utilisent la répartition du revenu, demandent l’exonération cumulative des gains en capital 
et convertissent le revenu régulier d’une société privée en gains en capital. KPMG est 
d’avis que le report de ces propositions permettrait de réaliser un examen plus approfondi 
de l’objectif d’équité fiscale du gouvernement et, simultanément, d’assurer que les 
nouvelles règles ne soient pas indûment complexes pour les contribuables et leurs sociétés 
privées. Un report donnerait également plus de temps aux propriétaires d’entreprises pour 
se conformer intégralement aux nouvelles exigences. 

La période de consultation de 75 jours du gouvernement sur les propositions fiscales a pris 
fin le 2 octobre 2017. Nous attendons maintenant la réponse du gouvernement aux 
commentaires qu’il a reçus. Il reste à savoir quels changements le gouvernement apportera 
aux propositions, et s’il reportera la date d’entrée en vigueur du régime fiscal proposé. 
KPMG suit étroitement ce processus et vous fera part de toute autre annonce du 
gouvernement sur le sujet, y compris en vous aidant à évaluer l’incidence des propositions 
définitives sur votre entreprise. Toutefois, vous et votre conseiller fiscal auriez intérêt à 
commencer dès maintenant à déterminer les mesures de planification fiscale que vous 
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pourriez devoir changer ou mettre en œuvre à la lumière de ces importantes nouvelles 
propositions. 

Contexte 
Le 18 juillet 2017, le gouvernement a publié un document de consultation, de même que 
des règles et des approches complexes proposées afin de s’attaquer à certaines 
mesures de planification fiscale qui font intervenir des sociétés privées. Le document de 
consultation, intitulé Planification fiscale au moyen de sociétés privées, examine les 
stratégies qui, selon le ministère des Finances, « réduisent de façon inappropriée les 
taux d’imposition de particuliers ». Spécifiquement, le document de consultation 
présente les propositions qui visent les stratégies de planification fiscale utilisant : 

• la répartition du revenu par le recours aux sociétés privées; 

• la conversion du revenu d’une société privée en gains en capital; 

• la détention d’un portefeuille de placements passifs dans une société privée. 

La plupart des mesures proposées s’appliquent généralement pour les années 
d’imposition 2018 et suivantes, sauf pour certaines mesures qui traitent de la règle 
proposée contre le dépouillement de surplus, laquelle s’appliquerait aux actions ayant 
fait l’objet d’une disposition, ainsi qu’aux montants reçus ou qui deviendront à recevoir, 
à compter du 18 juillet 2017 (c.-à-d. la date de publication du document de 
consultation). 

Le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-38, « Le ministère des Finances cible la 
planification fiscale des sociétés privées » fournit de plus amples renseignements sur le 
document de consultation. 

 
KPMG conseille vivement de ralentir la mise en œuvre de tout changement 

Dans le document de 42 pages que nous avons soumis, nous avons demandé au 
gouvernement de reconsidérer les mesures législatives proposées relativement à 
l’imposition des sociétés privées, en raison de certaines questions de nature technique ou 
interprétative que nous avons identifiées. Selon KPMG, dans l’ensemble, ces règles sont 
complexes et certains propriétaires de sociétés privées auront du mal à s’y conformer. 
Toutefois, si le gouvernement décide d’aller de l’avant avec les nouvelles règles, nous 
croyons que certaines modifications peuvent atténuer la complexité des questions que 
nous avons identifiées et permettre d’assurer que les règles reflètent convenablement les 
objectifs de la politique du gouvernement. Entre autres recommandations, nous avons 
demandé au gouvernement de clarifier le critère du « caractère raisonnable » qui 
continuera de permettre à un contribuable de fractionner son revenu dans des 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-ministere-des-finances-cible-la-planification-fiscale-des-societes-privees.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-ministere-des-finances-cible-la-planification-fiscale-des-societes-privees.pdf
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circonstances appropriées, et de conserver certains résultats fiscaux lorsqu’une entreprise 
familiale passe à la génération suivante ou à un autre membre d’une même famille. 

Les recommandations de KPMG sont conformes à d’autres commentaires soumis sur les 
récentes propositions relatives aux sociétés privées; elles suggèrent au gouvernement 
d’envisager de mener des consultations plus approfondies dans le milieu des affaires pour 
remédier aux lacunes de la politique fiscale sans cibler injustement les entreprises 
indépendantes. D’autres commentaires soumis par des groupes sectoriels et diverses 
sociétés privées préoccupées indiquaient que les propositions semblaient augmenter 
injustement le fardeau fiscal des propriétaires d’entreprises indépendantes à revenu 
moyen. 

Pour connaître toutes les recommandations de KPMG, consultez le document Consultation 
on Private Company Taxation – KPMG Submission to Canada’s Department of Finance. 

Clarifier le critère du « caractère raisonnable » – Répartition du revenu 

Dans son document de consultation, le gouvernement a présenté des mesures qui visent 
les stratégies de planification fiscale utilisant la « répartition du revenu ». En général, la 
répartition du revenu correspond à une forme de fractionnement du revenu qui peut réduire 
l’impôt sur le revenu d’une famille en faisant en sorte qu’un revenu qui serait par ailleurs 
réalisé par un particulier assujetti à un taux élevé d’imposition du revenu des particuliers 
soit plutôt réalisé par des membres de la famille du particulier qui sont assujettis à des taux 
d’imposition du revenu moins élevés. Pour remédier à ce genre de planification, le 
gouvernement propose d’élargir les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné 
(kiddie tax) afin qu’elles s’appliquent à certains particuliers adultes, mais généralement 
seulement lorsque le montant en question ne respecte pas le critère du « caractère 
raisonnable ». Ce critère s’applique au revenu fractionné, ce qui comprend certains 
revenus provenant de l’entreprise d’un particulier lié et d’une société sur laquelle un 
particulier lié exerce une influence. 

Dans notre analyse des règles proposées en matière de répartition du revenu, nous avons 
recommandé, entre autres choses, que le gouvernement ne fasse pas de distinction entre 
les particuliers âgés de 18 à 24 ans et ceux âgés de 25 ans et plus au moment de 
déterminer le « caractère raisonnable » pour ce qui est des exigences des règles en 
matière d’apports de main-d’œuvre et de capitaux. En outre, nous avons demandé que le 
ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») fournissent des 
directives sur la portée des règles proposées, y compris sur la façon dont l’ARC 
interprétera et appliquera ce critère du « caractère raisonnable ». 

Si le gouvernement ne reporte pas ces règles et va de l’avant avec leur mise en œuvre, 
nous avons également recommandé qu’il envisage d’apporter des modifications visant : 

https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/kpmg-in-canada-responds-to-government-proposals.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/kpmg-in-canada-responds-to-government-proposals.html
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– à instaurer des exonérations quant à l’application de certains aspects des nouvelles 
règles sur la répartition du revenu; 

– à reporter la date d’entrée en vigueur afin d’allouer aux contribuables suffisamment de 
temps pour se conformer aux nouvelles exigences. 

Préserver les transferts entre générations – Conversion d’un revenu en gains en 
capital 

Le gouvernement a proposé des changements pour empêcher que des particuliers qui sont 
actionnaires aient recours à des opérations entre personnes qui ont un lien de dépendance 
pour majorer le prix de base d’actions d’une société en vue d’éviter l’application de la règle 
contre le dépouillement de surplus énoncée à l’article 84.1 lors d’une disposition ultérieure 
des actions. Cette règle vise à empêcher que les surplus d’une société soient extraits aux 
taux d’imposition sur les gains en capital plus faibles, plutôt qu’aux taux d’imposition sur les 
dividendes plus élevés, lorsqu’un particulier dispose des actions d’une société en faveur 
d’une autre société avec laquelle il a un lien de dépendance. Si certaines conditions sont 
réunies et que la règle de l’article 84.1 s’applique, l’acquéreur peut être réputé avoir payé 
(et le particulier peut être réputé avoir reçu) un dividende, lequel est assujetti à un taux 
d’impôt plus élevé que les gains en capital. Cette règle anti-évitement empêche 
effectivement le traitement à titre de gains en capital si le contribuable reçoit une 
contrepartie autre qu’en actions qui excède les attributs fiscaux des actions. 

Afin d’encourager les entreprises à demeurer dans la famille et dans leur communauté, 
KPMG a recommandé, si le gouvernement allait de l’avant avec ces règles, que certains 
transferts d’entreprises en exploitation entre membres d’une même famille soient exonérés 
de la règle contre le dépouillement de surplus énoncée à l’article 84.1. Entre autres, nous 
croyons que le gouvernement devrait limiter l’application de cette règle de sorte qu’elle ne 
s’applique pas indûment aux stratégies de planification successorale existantes qui visent à 
empêcher la double imposition au décès. 

Le gouvernement a aussi proposé l’instauration d’une nouvelle règle de large portée contre 
le dépouillement de surplus à l’article 246.1 pour contrer la planification fiscale qui, selon 
lui, contourne les règles sur la conversion du surplus d’une société privée en gains en 
capital qui sont libres d’impôt ou imposés à un taux inférieur. KPMG a recommandé que le 
gouvernement rédige une disposition plus étroitement ciblée afin de fournir plus de 
certitude sur la portée de l’article 246.1, et qu’il en exclue spécifiquement certaines 
transactions. En outre, l’ajout d’une règle transitoire pourrait permettre d’assurer que les 
changements ne s’appliqueront pas aux transactions qui ont été conclues avant le 18 juillet 
2017. 

Examen plus approfondi nécessaire – Détention d’un portefeuille de placements 
passif 
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Les propriétaires de sociétés privées peuvent accumuler des gains et obtenir un avantage 
fiscal différé lorsqu’ils détiennent un portefeuille de placements passifs dans une société 
privée, car les taux d’imposition du revenu des sociétés sont généralement plus faibles que 
les taux d’imposition du revenu des particuliers. Même si le gouvernement n’a pas encore 
publié de propositions législatives au sujet du traitement fiscal du revenu de placement 
passif détenu dans une société privée, le document de consultation sollicite des 
commentaires sur les approches possibles et sur les considérations conceptuelles pour 
assurer la neutralité. 

Globalement, KPMG a recommandé que le gouvernement réexamine l’imposition des 
investissements détenus dans des sociétés privées dans le cadre d’un examen plus 
approfondi du régime fiscal des sociétés privées. KPMG estime qu’une modification des 
règles d’imposition applicables aux placements passifs détenus dans une société privée 
réduirait de façon drastique la possibilité pour les entreprises de partout au Canada de faire 
d’importants investissements dans leurs activités, et que les mesures ainsi proposées par 
le gouvernement pourraient aller à l’encontre de son objectif visant l’innovation. 

Selon KPMG, ni l’une ni l’autre des deux méthodes envisagées dans le document de 
consultation (méthode d’attribution et approche fondée sur l’exercice d’un choix) ne 
permettra de réaliser pleinement les intentions politiques du gouvernement. Par ailleurs, 
KPMG croit que le gouvernement devrait allouer suffisamment de temps pour la transition à 
un nouveau régime et permettre aux sociétés de maintenir les soldes d’entreprise existants 
et d’assortir d’une clause de droits acquis les actifs passifs existants détenus par la société. 

Observations de KPMG 
Puisque le gouvernement n’a instauré ni adopté aucune des propositions législatives 
contenues dans son document de consultation, nous espérons qu’il prendra en 
considération les recommandations de KPMG et des autres contribuables concernés 
avant la mise en œuvre ou la finalisation des changements prévus relativement à 
l’imposition des sociétés privées. Tant que le ministère des Finances ne fait pas 
d’autres annonces concernant les changements qu’il envisage, nous ne savons pas 
exactement quand les modifications des règles sur l’imposition des investissements 
privés détenus dans des sociétés pourraient entrer en vigueur. 

Selon la teneur des changements que le gouvernement décidera d’apporter aux règles 
définitives par suite de sa consultation publique et selon la date d’entrée en vigueur des 
propositions, vous pourriez devoir agir rapidement pour contribuer à gérer l’incidence du 
nouveau régime sur la situation fiscale de votre société. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’effet des modifications éventuelles 
de l’imposition des sociétés privées qui pourraient découler de ce document de 
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consultation et des propositions législatives connexes. Pour obtenir de plus amples 
renseignements concernant les répercussions éventuelles de ces mesures sur votre 
société, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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