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 Faits saillants du budget fédéral 

de 2018 
Le 27 février 2018 
No 2018-06 

Le ministre des Finances du Canada, M. Bill Morneau, a déposé aujourd’hui le budget fédéral 
de 2018. Ce budget prévoit un déficit de 18,1 milliards de dollars pour 2018-2019 et un déficit en 
diminution au cours des années subséquentes qui s’établira à 12,3 milliards de dollars pour 
l’exercice 2022-2023. 

Le budget ne comprend aucune modification des taux d’imposition des particuliers et des 
sociétés. Il propose des mesures attendues concernant l’imposition des revenus passifs des 
sociétés privées en réduisant progressivement le plafond des affaires et en restreignant le 
remboursement de l’IMRTD. Le budget confirme les mesures annoncées en décembre 2017 
concernant l’impôt sur le revenu fractionné. Il ne modifie pas le taux d’inclusion du gain en 
capital et ne prévoit aucune règle concernant le transfert intergénérationnel d’une entreprise. 

Les faits saillants détaillés du budget sont les suivants. 

Changements touchant l’impôt des particuliers 
 
Allocation canadienne pour le travail 

Le budget propose que l’allocation canadienne pour le travail remplace et bonifie la prestation 
fiscale pour le revenu de travail à compter de 2019. L’allocation sera d’un montant maximum de 
1 355 $ pour les personnes seules sans personne à charge (et de 2 335 $ pour les familles, 
couples et parents seuls). L’allocation correspondra à 26 % de chaque dollar gagné au-dessus 
de 3 000 $ et sera réduite de 12 % du revenu net rajusté de plus de 12 820 $ pour les 
personnes seules sans personne à charge (17 025 $ pour les familles). 

Crédit d’impôt pour frais médicaux 

Le budget propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour 
frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter 



FlashImpôt Canada 27 février 2018 
Faits saillants du budget fédéral de 2018 No 2018-06 
 
 

Page 2 sur 10 
 

des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l’aider à composer avec 
son état. 

Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI) 

Le budget propose de prolonger de cinq ans, jusqu’à la fin 2023, la mesure temporaire qui 
permet à un membre de la famille (parent, époux, conjoint de fait) de devenir titulaire du REEI 
du particulier dans le cas où ce dernier n’a pas de représentant légal. 

RRQ – Déduction des cotisations 

Le budget propose de permettre la déduction des cotisations à la partie bonifiée du RRQ pour 
les années 2019 et suivantes. 

Prestations pour enfants 

Le budget propose d’admettre de façon rétroactive les Indiens inscrits nés à l’étranger à la 
prestation fiscale canadienne pour enfants, au supplément de la prestation nationale pour 
enfants et à la prestation universelle pour la garde d’enfants, lorsque tous les autres critères 
d’admissibilité sont respectés. Cette modification s’applique de l’année d’imposition 2005 
jusqu’au 30 juin 2016. 

Le budget propose aussi que le gouvernement puisse partager avec les provinces et territoires 
les renseignements confidentiels liés à l’allocation canadienne pour enfants à compter du 
1er juillet 2018. 

Crédit pour exploration minière 

Le budget propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt de 15 % des 
dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a 
renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Ce crédit inclura donc les conventions 
d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019.  

Changements touchant les organismes de bienfaisance 
 
Impôt de révocation 

En cas de révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, l’impôt de révocation 
exigible, calculé en fonction de la valeur nette totale de ses biens, peut être réduit du montant 
des dépenses admissibles. Le budget propose que, sous réserve de l’approbation du ministre 
du Revenu national, les transferts de biens à des municipalités soient considérés comme des 
dépenses reconnues aux fins de l’impôt de révocation s’ils sont effectués à compter du 
27 février 2018. 

Universités à l’extérieur du Canada 

Le budget propose de maintenir l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada, pour être 
donataires reconnus, s’inscrivent auprès de l’Agence du revenu du Canada et respectent 
certaines conditions en matière de délivrance de reçus et de tenue de registres. Toutefois, à 
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compter du 27 février 2018, l’exigence que ces universités soient visées par le Règlement de 
l’impôt sur le revenu est éliminée. 

Changements touchant les fiducies 

Déclaration additionnelle 

Pour les déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes, 
le budget propose que certaines fiducies soient tenues de fournir annuellement des 
renseignements supplémentaires y compris une annexe sur la propriété effective. L’identité de 
tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, l’identité de chaque 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 seront à déclarer.  

Les fiducies visées par la mesure sont les fiducies expresses résidant au Canada, et les fiducies 
non résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. Une fiducie 
expresse est habituellement une fiducie créée avec l’intention expresse de l’auteur, 
habituellement par écrit (contrairement à une fiducie résultante ou constructive, ou à certaines 
fiducies réputées survenir en vertu des dispositions d’une loi). 

Le budget propose que certaines fiducies soient exemptées de ces nouvelles exigences, 
notamment, les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés, les fiducies régies 
par les régimes enregistrés, les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats, les 
successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne 
handicapée, les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de 
bienfaisance enregistrés et les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui 
détiennent, sous réserve de certaines conditions, moins de 50 000 $ en biens tout au long de 
l’année d’imposition. 

Pénalité 

Le budget propose, pour les déclarations devant être produites pour 2021 et les années 
suivantes, une nouvelle pénalité de 25 $ pour chaque jour de défaut de production (pénalité 
minimale de 100 $ et pénalité maximale de 2 500 $). Une pénalité supplémentaire minimale de 
2 500 $ correspondant à 5 % de la juste valeur marchande des biens détenus en fiducie au 
cours de l’année s’appliquera si le défaut de production est fait sciemment ou dans des 
circonstances équivalant à une faute lourde. 

Changements touchant l’impôt sur le revenu des sociétés 

Revenu de placement passif 

Lorsque des fonds sont investis passivement dans une société privée et qu’ils proviennent de 
bénéfices non répartis ayant été assujettis à un taux d’imposition des sociétés préférentiel, le 
report de l’impôt peut constituer un avantage pour les propriétaires de la société. Cette question 
a fait l’objet de consultations publiques lancées en juillet 2017 et le budget propose deux 
mesures, applicables pour les années d’imposition qui commencent après 2018, afin de limiter 
cet avantage: 

● réduction du plafond des affaires pour les SPCC dont le revenu de placement se situe entre 
50 000 $ et 150 000 $;  
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● limitation au remboursement de l’IMRTD dans les cas où une société privée verse des 
dividendes déterminés.  

Réduction du plafond des affaires pour les SPCC dont le revenu de placement se situe 
entre 50 000 $ et 150 000 $. 
 
Actuellement, une SPCC peut bénéficier d’un taux d’imposition réduit jusqu’à concurrence de 
500 000 $ de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement. La mesure propose 
de réduire progressivement ce plafond de 500 000 $ selon la méthode linéaire à l’égard de 
SPCC dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.  
 
Tableau 2 
Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible au taux d’imposition 
des petites entreprises en vertu du nouveau plafond des affaires ($) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Tableau 2, p. 21, Mesures fiscales, Renseignements supplémentaires, ministère des Finances 
Canada. Note – Les valeurs dans le tableau sont basées sur l’hypothèse que le capital imposable de la 
société est inférieur à 10 millions de dollars. 

 
Afin de déterminer la réduction du plafond des affaires d’une SPCC, le revenu de placement 
sera déterminé selon un nouveau concept de « revenu de placement total ajusté ». À noter que 
conformément aux règles existantes portant sur le revenu de placement total, le revenu de 
placement ajusté n’inclura pas le revenu qui est accessoire à une entreprise exploitée 
activement.  

 
Des règles s’appliqueront afin d’empêcher les opérations conçues dans le but d’éviter la 
mesure, comme l’établissement d’une année d’imposition écourtée ayant pour effet de reporter 
l’application de la mesure et le transfert de biens d’une société à une société liée avec laquelle 
elle n’est pas associée. 

 

Revenu 
d’entreprise 

 
Revenu de placement 

 50 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 125 000 $ 150 000 $ 

50 000 $  
 

Aucune incidence 

0 $ 

75 000 $ 0 $ 

100 000 $ 0 $ 

200 000 $  125 000 $ 0 $ 

300 000 $  250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

400 000 $  375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 

500 000 $ 375 000 $ 250 000 $ 125 000 $ 0 $ 
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Limitation au remboursement de l’IMRTD dans les cas où une société privée verse des 
dividendes déterminés.  
 
Il ne sera plus possible d’obtenir un remboursement de l’IMRTD dans les cas où une société 
privée verse des dividendes déterminés. Une exception à cette mesure sera prévue à l’égard de 
l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société. Cette 
exception nécessitera l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD (compte d’IMRTD déterminé) et 
les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la 
Partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu seront consignés dans ce compte. La société sera 
toujours en mesure d’obtenir un remboursement de cet IMRTD à la suite du versement de 
dividendes déterminés. 
 
Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I ainsi que 
ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés (dividendes non déterminés de 
sociétés non rattachées) en vertu de la Partie IV iront dans le compte actuel d’IMRTD qui sera 
maintenant appelé le compte d’IMRTD non déterminé. Seul le versement de dividendes non 
déterminés donnera droit à un remboursement de ce compte. 
 
À l’heure actuelle, si une société obtient un remboursement de l’IMRTD à la suite du versement 
d’un dividende à une société rattachée, la société rattachée devra verser un impôt remboursable 
en vertu de la Partie IV, égal au montant remboursé à la société ayant versé le dividende. Selon 
les nouvelles mesures, la société qui reçoit un tel dividende continuera de verser un impôt en 
vertu de la Partie IV et cet impôt sera ajouté à son compte d’IMRTD depuis lequel la société 
payante a obtenu son remboursement. 
 
Pour une SPCC, la Loi prévoit une répartition du solde de l’IMRTD existant entre les deux 
comptes. Ainsi, le moins élevé entre le solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38 1/3 % du 
solde du compte de revenu à taux général (CRTG) ira au compte d’IMRTD déterminé. Le solde 
restant ira au compte d’IMRTD non déterminé. 
 
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. 
 
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018. 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. 
 
Règles sur les fractions à risque pour les paliers de société de personnes 

Suite à une récente décision de la Cour d’appel fédérale ayant limité l’application des règles sur 
les fractions à risque dans le contexte de structures en paliers de société de personnes, le 
budget propose de préciser que les règles sur les fractions à risque s’appliquent à une société 
de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. En outre, 
les pertes comme commanditaire d’un commanditaire qui est lui-même une société de 
personnes ne seront pas admissibles au report prospectif indéfini. Ces pertes seront prises en 
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compte dans le prix de base rajusté de la participation de la société de personnes dans la 
société de personnes en commandite.  

Cette mesure s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 27 février 2018 ou 
après. 

Aide fiscale pour l’énergie propre 

Le budget propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 (amortissement de 50 %) de 
5 ans, de sorte qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025. 

Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des 
capitaux propres 

Le budget de 2015 a instauré des modifications aux règles sur les mécanismes de transfert de 
dividendes afin de refuser la déduction de dividendes intersociétés pour les dividendes reçus 
par un contribuable sur une action canadienne à l’égard de laquelle il existe un arrangement de 
capitaux propres synthétiques. Un tel arrangement existe lorsque le contribuable a conclu un 
accord qui a pour effet de fournir à un investisseur la totalité ou la presque totalité du risque de 
perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne.  

Le gouvernement instaure trois modifications législatives spécifiques afin de préciser certains 
des aspects des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques et des règles sur 
les mécanismes de prêt de valeurs mobilières : 

• modification à l’exception lorsqu’il n’y a aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt; 

• modification visant à élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières »; et 

• modification visant à préciser l’interaction de deux règles régissant la déductibilité des 
paiements compensatoires pour dividendes effectués par un contribuable dans le cadre 
d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. 

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

Par le passé, des règles sur la minimisation des pertes pour dividendes ont été mises en place 
afin de réduire, dans des cas particuliers, le montant d’une perte fiscale qu’une société 
réaliserait à la disposition d’une action. Certaines institutions financières s’étaient fiées aux 
exceptions prévues à la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes qui se rapporte aux 
actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché. Une mesure a été annoncée dans 
le budget 2011 afin de faire en sorte que la règle de minimisation des pertes pour dividendes qui 
se rapporte aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché s’applique à tous 
les cas où le contribuable est réputé avoir reçu un dividende à la suite d’un rachat d’actions. 
Cependant, la formule en vertu de laquelle la perte est admissible n’a pas été modifiée de sorte 
qu’une partie seulement de la perte fiscale réalisée à la suite du rachat d’actions est refusée. Le 
budget de 2018 propose de modifier les dispositions pertinentes de sorte que la perte fiscale 
soit réduite par le montant du dividende qui est réputé reçu, lorsque le dividende est admissible 
à la déduction pour dividendes intersociétés. 

Fiducies de santé et de bien-être 
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Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu relatives aux fiducies de soins de santé au 
bénéfice d’employés traitent explicitement de certaines questions qui ne sont pas abordées 
dans le régime administratif sur les fiducies de santé et de bien-être. Le budget propose qu’un 
seul ensemble de règles s’applique à ces instruments. L’ARC n’appliquera plus ses positions 
administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020. Des règles 
transitoires seront ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter la conversion des 
fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice 
d’employés. Les fiducies qui ne seront pas converties seront assujetties aux règles normales de 
l’impôt sur le revenu pour les fiducies. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs 
commentaires sur les règles transitoires au plus tard le 29 juin 2018. 

Changements touchant la fiscalité internationale 

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de 
fiducies 

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une règle visant à empêcher le dépouillement de surplus 
transfrontalier lorsqu’une personne non résidente dispose d’actions d’une société résidente 
(société en cause) en faveur d’une autre société résidente (la société acheteuse) en utilisant 
comme point de référence le capital versé des actions de la société en cause. Le budget 
propose de renforcer cette règle anti-évitement : 

● Actuellement, la règle pourrait être contournée dans une situation où la personne non 
résidente dispose, en faveur de la société acheteuse, d’une participation dans une société 
de personnes ou dans une fiducie qui, à son tour, détient les actions de la société en cause. 
Cette possibilité sera bloquée par l’instauration d’une règle de transparence selon laquelle 
l’actif, le passif et les activités de la société de personnes ou de la fiducie seront attribués 
aux membres ou bénéficiaires au prorata de la juste valeur marchande de leurs 
participations. 

● Des modifications correspondantes sont proposées à l’égard des règles sur l’immigration 
des sociétés. 

● Cette mesure s’applique aux opérations qui ont lieu le 27 février 2018 ou après. 

Sociétés étrangères affiliées 

Le budget propose plusieurs mesures concernant les sociétés étrangères affiliées (SEA) : 

● Le revenu d’une SEA provenant d’une entreprise de placement constitue du revenu 
étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Une entreprise ne constitue pas une entreprise 
de placement si l’entreprise (et non pas la SEA) emploie plus de cinq employés à plein 
temps ou l’équivalent. Certaines structures prévoient le regroupement par plusieurs 
contribuables de leur entreprise de placement dans une seule SEA afin de satisfaire le 
critère de plus de cinq employés. Ces structures reposent en outre sur un arrangement de 
référence par lequel le revenu provenant d’une activité particulière est attribué à un 
contribuable particulier. Désormais, chaque activité sera considérée comme une entreprise 
distincte qui devra satisfaire le critère de plus de cinq employés. Cette mesure s’applique 
aux années d’imposition d’une SEA qui commencent le 27 février 2018 ou après. 

● Le REATB d’une SEA est imposé entre les mains d’un actionnaire canadien sur une base 
annuelle, seulement si la SEA est à son égard une SEA contrôlée. Le statut de SEA 
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contrôlée requiert que le contribuable ait une participation majoritaire dans la SEA. De façon 
similaire à la situation présentée dans la mesure précédente, il est possible pour plusieurs 
contribuables de regrouper certaines activités dans une seule SEA pour faire en sorte 
qu’elle ne soit pas une SEA contrôlée à l’égard des contribuables, tout en prévoyant un 
arrangement de référence faisant en sorte que chaque contribuable se voie attribuer les 
revenus provenant d’une activité particulière de la SEA. Dorénavant, une SEA sera réputée 
être une SEA contrôlée d’un contribuable lorsque le REATB s’accumule en faveur de ce 
contribuable en vertu d’un arrangement de référence. Cette mesure s’applique aux années 
d’imposition d’une SEA qui commencent le 27 février 2018 ou après. 

● Le budget propose d’ajouter une exigence minimale de capital concernant l’exception au 
REATB applicable aux institutions financières étrangères réglementées relativement à une 
entreprise d’une SEA dont l’objet principal est le commerce de dettes. Cette exigence sera 
similaire à celle existant déjà dans le contexte d’une entreprise de placement. Cette mesure 
s’applique aux années d’imposition d’une SEA qui commencent le 27 février 2018 ou après. 

● Le budget propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un 
contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une SEA du contribuable, 
élargissant ainsi les situations où un tel prolongement est possible. Cette mesure s’applique 
aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le 27 février 2018 ou après. 

Les déclarations de renseignement concernant les SEA doivent présentement être produites 
dans les quinze mois suivant la fin de l’année d’imposition d’un contribuable. Le budget propose 
de réduire ce délai à six mois. Cette mesure s’applique aux années d’imposition d’un 
contribuable qui commencent après 2019. 

Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires 

Le budget propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’instaurer une règle de 
suspension de la prescription en cas de contestation de la demande péremptoire de 
renseignements en général, et en cas de contestation d’une ordonnance d’exécution. Cette 
suspension est présentement possible seulement lorsqu’il s’agit de documents situés à 
l’étranger. Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction 
royale de la loi habilitante. 

Période de nouvelle cotisation – Personnes non résidentes ayant un lien de 
dépendance 

Actuellement, lorsqu’un contribuable subit une perte dans une année (année de la perte) et 
reporte la perte à une année antérieure (année de la déduction), la période de nouvelle 
cotisation de l’année de la déduction est prolongée de trois ans. Le budget propose de 
prolonger cette période de trois années additionnelles lorsqu’une nouvelle cotisation est établie 
à la suite d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il a 
un lien de dépendance et lorsque cette cotisation réduit la perte de l’année de la perte. Cette 
mesure s’applique à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une 
année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d’une année d’imposition qui 
se termine le 27 février 2018 ou après. 

Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales 
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Le budget propose diverses mesures afin d’élargir la gamme des situations où des 
renseignements fiscaux liés à des infractions fiscales ou à des infractions graves qui ne sont 
pas de nature fiscale pourront être communiqués dans un contexte international. 

Changements touchant les taxes de vente et d’accise 

Sociétés en commandite de placement 

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les propositions du 
8 septembre 2017 concernant les sociétés en commandite de placement. 

Le budget propose que la taxe sur les produits et service / taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH ») s’applique aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité 
le 8 septembre 2017 ou après, mais non à ceux rendus par le commandité avant le 8 septembre 
2017, sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à l’égard de ces services avant cette date.  

Le budget propose aussi que la TPS/TVH soit généralement payable sur la juste valeur 
marchande des services de gestion et d’administration au cours de la période où ces services 
sont rendus. 

Le budget propose qu’une société puisse faire le choix de devancer l’application de la TVH à 
compter du 1er janvier 2018. 

Tabac 

Le budget propose que les taux du droit d’accise sur le tabac, actuellement fixés de manière à 
augmenter automatiquement tous les cinq ans pour tenir compte de l’inflation, soient ajustés 
annuellement. Le budget propose aussi différents changements de taux quant au tabac. 

Cannabis 

Le budget propose que le nouveau cadre réglementaire fédéral du droit d’accise sur les produits 
du cannabis soit établi dans la Loi de 2001 sur l’accise. Ce cadre entrera en vigueur quand la 
vente au détail du cannabis à des fins non médicinales deviendra légale. 

Le budget énonce les grandes lignes de ce cadre réglementaire, ainsi que celles du cadre de 
coordination de la taxation entre le fédéral et les provinces. 

Consultations fiscales  

Le budget annonce son intention de publier des documents de consultation et des propositions 
législatives quant aux règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille. 

Mesures annoncées antérieurement 

Le budget confirme son intention d’aller de l’avant avec diverses mesures annoncées en 2016 et 
en 2017, notamment :  

● le choix des coentreprises en matière de TPS/TVH; 
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● les exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines 
dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;  

● les modifications techniques relativement à une division d’une société en vertu de lois 
étrangères et aux exigences à respecter pour être une action visée par règlement; 

● les propositions législatives et réglementaires publiées le 8 septembre 2017 relativement à 
la TPS/TVH; 

● la mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de réduire le taux d’imposition des petites 
entreprises à 10 % à compter du 1er janvier 2018 et à 9 % à compter du 1er janvier 2019; et 

● les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la 
répartition du revenu. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de 
cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement des propositions à mesure 
qu’elles seront adoptées. 
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