
 
 

Comptabilisation des impôts – Aperçu des taux pour le 
2e trimestre de 2015 
 
Le 7 juillet 2015 
No 2015-26 

Si vous contribuez à la préparation de rapports financiers pour le compte de sociétés ou d’autres 
organismes, vous pourriez devoir tenir compte de certaines modifications relatives à l’impôt sur le 
revenu s’appliquant en 2015 dans vos états financiers intermédiaires ou annuels établis 
conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »), aux Normes 
comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF ») ou aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis (« PCGR américains »). 

Quand les nouvelles mesures fiscales doivent-elles être prises en compte? 
Selon les IFRS et les NCECF, l’incidence fiscale des modifications apportées aux lois 
fiscales et aux taux d’imposition est prise en compte dans la période qui comprend la date 
à laquelle les modifications sont entrées pratiquement en vigueur. Selon les PCGR 
américains, ces modifications sont prises en compte dans la période qui comprend la date 
de leur entrée en vigueur. 

Taux d’imposition des sociétés pour 2015 

Des modifications des taux d’imposition du revenu des sociétés n’ont été annoncées que dans 
les budgets du fédéral, du Québec et de l’Alberta. Alors que la plupart des modifications de taux 
d’imposition annoncées dans les budgets provinciaux de 2015 ont déjà été adoptées, il convient 
de noter que la réduction du taux général d’imposition des sociétés du Québec, qui doit entrer en 
vigueur le 1er janvier 2017, n’a pas encore été incluse dans un projet de loi. En outre, le 
gouvernement du Québec n’a pas encore adopté les réductions du taux d’imposition des petites 
et moyennes entreprises (« PME ») manufacturières proposées dans son budget 2014, 
lesquelles ont commencé à s’appliquer le 1er avril 2015 (et sont entrées pratiquement en vigueur 
le 4 décembre 2014). 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu d’entreprise 
exploitée activement gagné par les sociétés ordinaires, sont pratiquement en vigueur et en 
vigueur au 30 juin 2015 : 
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Par suite des mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral et les budgets provinciaux de 
2015, les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises que 
gagnent les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC »), sont pratiquement en vigueur 
ou en vigueur au 30 juin 2015 : 
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Les taux et les seuils d’application de la déduction accordée aux petites entreprises les plus à 
jour sont toujours affichés sur notre page Tableaux de l’impôt canadien sur le revenu des 
sociétés. 

État des récentes lois fiscales au 30 juin 2015 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fiscales 
fédérales et provinciales de 2015 qui s’appliquent aux sociétés et qui pourraient avoir une 
incidence sur vos états financiers intermédiaires au 30 juin 2015. Ces tableaux comprennent ce 
qui suit : 

• Dispositions législatives fiscales fédérales 
• Projet de loi fédéral C-59, premier projet de loi d’exécution du budget 2015 

• Dispositions législatives fiscales provinciales 
• Projet de loi 2 de l’Alberta 
• Projet de loi 36 du Manitoba, projet de loi d’exécution du budget 2015 
• Projet de loi 6 de Terre-Neuve-et-Labrador 
• Projet de loi 13 du Québec, dispositions législatives relatives au budget 2014 et projet de 

loi de rattrapage 
• Dispositions législatives en suspens relatives aux budgets des provinces 

• Projet de loi relatif au budget 2015 du Québec 

Pour de plus amples renseignements sur ces modifications, communiquez avec votre conseiller 
chez KPMG ou consultez les numéros du bulletin FlashImpôt Canada mentionnés ci-dessous. 

Dispositions législatives fiscales fédérales 

Projet de loi fédéral C-59 
Date d’entrée pratiquement en vigueur selon les 

NCECF / IFRS 

Date d’entrée en vigueur selon les PCGR 

américains 

7 mai 2015 23 juin 2015 

Le projet de loi fédéral C-59 met en œuvre les modifications fiscales annoncées dans le cadre du 
budget fédéral 2015. Ce projet de loi ne comprend pas les mesures plus complexes du 
budget 2015, notamment les modifications relatives au paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt sur 
le revenu et à l’article 102 du Règlement de l’impôt sur le revenu et les nouvelles règles 
s’appliquant aux arrangements de capitaux propres synthétiques. 

Éléments que couvre le projet de loi C-59 
Le projet de loi C-59 contient des mesures visant à : 

• abaisser le taux d’imposition des petites entreprises qui s’applique à la première tranche de 
500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement admissible d’une SPCC à 9 % 
(comparativement à 11 %) par tranches de 0,5 % de 2016 à 2019; 
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• instaurer une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement, soit la catégorie 53, 

assortie à un taux de déduction pour amortissement accéléré de 50 % par année calculé 
selon la méthode de l’amortissement dégressif, pour les machines et le matériel acquis après 
2015 et avant 2026 qui seraient autrement classés dans la catégorie 29; 

• prolonger le report d’impôt s’appliquant aux ristournes payées aux membres par une 
coopérative agricole admissible sous forme d’actions admissibles. 

Éléments que le projet de loi C-59 ne couvre pas 
Le projet de loi C-59 ne couvre pas les mesures fiscales les plus importantes à avoir été 
annoncées dans le budget, dont les mesures visant à : 

• apporter des modifications au paragraphe 55(2) de la Loi afin d’instaurer un nouveau critère 
d’objet, et à l’alinéa 55(3)a) afin de restreindre son application aux dividendes réputés en 
vertu du paragraphe 84(3) (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-23, « Vos 
dividendes intersociétés déductibles sont-ils à risque? »); 

• modifier les exigences en matière de retenues de l’article 102 du Règlement afin d’instaurer 
une exception lorsque certaines conditions sont remplies; 

• modifier la pénalité pour omission de déclarer un revenu; 
• modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes de façon à refuser la 

déduction pour dividendes intersociétés à l’égard des dividendes reçus en vertu d’un 
arrangement de capitaux propres synthétiques; 

• autoriser un organisme de bienfaisance enregistré à détenir une participation dans une 
société de personnes en commandite dans certaines circonstances; 

• accorder une exonération de l’impôt sur les gains en capital pour les gains découlant de la 
disposition d’actions de sociétés privées et de biens immobiliers lorsque le produit en 
espèces de la disposition est offert en don à un donataire reconnu et que certaines conditions 
sont réunies; 

• resserrer les règles anti-évitement pour les sociétés captives d’assurance; 
• instaurer une méthode de déclaration simplifiée pour le formulaire T1135. 

Pour en savoir davantage sur le budget fédéral de 2015, déposé le 21 avril 2015, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2015-18, « Faits saillants du budget fédéral de 2015 ». 

Dispositions législatives fiscales provinciales 

Projet de loi 2 de l’Alberta 
Date d’entrée pratiquement en vigueur selon les 

NCECF / IFRS  

Date d’entrée en vigueur selon les PCGR 

américains 

18 juin 2015 29 juin 2015 

Le projet de loi 2 de l’Alberta adopte les dispositions législatives fiscales proposées par le 
Nouveau Parti démocratique (« NPD ») dans son programme électoral. Ce projet de loi contient 
des mesures visant à : 
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• hausser le taux d’imposition des sociétés qui s’applique au revenu d’entreprise exploitée 

activement que gagnent les sociétés ordinaires, afin qu’il passe de 10 à 12 % le 1er juillet 
2015; 

• augmenter la réduction des taux d’imposition pour le revenu admissible au taux d’imposition 
des petites entreprises pour qu’elle passe de 7 à 9 % à compter du 1er juillet 2015, de sorte 
que le taux d’imposition effectif des petites sociétés demeure inchangé. 

Pour en savoir davantage sur le projet de loi déposé le 18 juin 2015, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2015-24, « Alberta : hausse des taux d’imposition des particuliers et des 
sociétés pour 2015 ». 

Projet de loi 36 du Manitoba 
Date d’entrée pratiquement en vigueur selon les 

NCECF / IFRS  

Date d’entrée en vigueur selon les PCGR 

américains 

9 juin 2015 Pas en vigueur 

Le projet de loi 36 du Manitoba comprend des modifications fiscales annoncées dans le cadre du 
budget 2015 de la province, y compris des mesures visant à : 

• hausser le plafond de revenu des petites entreprises aux fins de la déduction accordée aux 
petites entreprises, lequel passe de 425 000 à 450 000 $ à compter du 1er janvier 2016; 

• augmenter l’impôt sur le capital des banques, des sociétés de fiducie et de prêt, lequel passe 
de 5 à 6 % à compter des années d’imposition se terminant après le 30 avril 2015. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget déposé le 30 avril 
2015, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-22, « Highlights of the 2015 Manitoba 
Budget ». 

Projet de loi 6 de Terre-Neuve-et-Labrador 
Date d’entrée pratiquement en vigueur selon les 

NCECF / IFRS  
Date d’entrée en vigueur selon les PCGR 

américains 

23 juin 2015 23 juin 2015 

Le projet de loi 6 de Terre-Neuve-et-Labrador met en œuvre certaines des modifications fiscales 
annoncées dans le cadre du budget 2015 de la province, y compris des mesures visant à 
augmenter le taux de la taxe sur le capital des corporations financières, afin qu’il passe de 4 à 
5 % à compter du 1er avril 2015. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget déposé le 30 avril 
2015, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-21, « Highlights of the 2015 
Newfoundland and Labrador Budget ». 

Projet de loi 13 du Québec 
Date d’entrée pratiquement en vigueur selon les 

NCECF / IFRS  
Date d’entrée en vigueur selon les PCGR 

américains 
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4 décembre 2014 Pas en vigueur 

Le projet de loi 13 du Québec comprend des mesures fiscales en instance concernant les mines, 
et certaines mesures annoncées dans le cadre des budgets précédents du Québec déposés le 
4 juin 2014 et le 20 novembre 2012. Le projet de loi 13 comprend également certaines mesures 
d’harmonisation annoncées précédemment avec des dispositions législatives fédérales. 

Impôt minier 
Les modifications touchant la Loi sur l’impôt minier instaurent un nouveau mode de calcul de 
l’impôt qui prévoit un impôt minier minimum basé sur la valeur de la production à la tête du puits, 
ainsi que des taux d’imposition progressifs allant de 16 à 28 % selon la marge bénéficiaire de 
l’exploitant. Ce nouveau mode de calcul remplacera le taux d’imposition unique de 16 % servant 
à déterminer l’impôt minier sur le profit que doit payer un exploitant. 
 
Mesures budgétaires de 2014 et de 2012 
Le projet de loi 13 adopte diverses modifications fiscales annoncées dans le cadre des budgets 
déposés en 2014 et en 2012, y compris des mesures visant à : 

• réduire le taux d’imposition pour les PME manufacturières d’un maximum de 4 % pour faire 
passer le taux d’imposition effectif des petites entreprises de 8 % à aussi peu que 4 % pour 
les années d’imposition se terminant après le 31 mars 2015; 

• mettre en place un congé fiscal pour les grands projets d’investissement. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget déposé le 4 juin 
2014, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2014-31, « Faits saillants du budget 2014-2015 
du Québec ». 

Dispositions législatives en suspens relatives aux budgets des provinces 

Budget 2015 du Québec 
Au 30 juin 2015, le Québec n’avait pas déposé de projet de loi pour l’adoption des modifications 
fiscales annoncées dans le cadre du budget 2015 de la province, y compris des mesures visant 
à : 

• réduire le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés, afin qu’il passe de 11,9 à 11,5 % 
d’ici 2020. Ce taux sera réduit de 0,1 % par année à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 
1er janvier 2020. Ces modifications de taux entreront en vigueur le 1er janvier de chaque 
année. Un redressement corrélatif à la déduction accordée aux petites entreprises sera 
apporté afin de maintenir à 8 % le taux d’imposition minimal applicable sur le revenu des 
petites sociétés; 

• étendre la réduction du taux d’imposition des petites entreprises offert aux PME 
manufacturières afin qu’elle s’applique aussi aux PME du secteur primaire, de sorte que le 
taux effectif des petites entreprises passe de 8 à 4 % pour les années d’imposition ouvertes 
après le 31 décembre 2016; 
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• restreindre l’admissibilité des entreprises du secteur des services et de la construction qui 

comptent trois employés ou moins à la déduction accordée aux petites entreprises; 
• modifier le crédit d’impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et de 

transformation à l’égard des frais admissibles engagés après le 31 décembre 2016.  

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget déposé le 
26 mars 2015, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-13, « Faits saillants du budget 
2015-2016 du Québec ». 

Téléchargez l’application KPMG Tax Hub Canada 
L’application KPMG Tax Hub Canada fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et pratique 
sur votre iPhone, iPad, BlackBerry et Android. Téléchargez l’application dès maintenant. 

Nous pouvons vous aider 

Les professionnels en comptabilité fiscale et en audit de KPMG peuvent vous aider à évaluer les 
répercussions qu’auront ces modifications apportées à la législation fiscale sur les états 
financiers de votre société. Nous pouvons également vous aider à comprendre et à respecter vos 
obligations en vertu des normes de présentation de l’information financière au Canada, aux 
États-Unis et à l’échelle internationale, tant pour ce qui est des comptes d’impôt sur le revenu 
que des informations à fournir au sujet de l’impôt sur le revenu. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

 

Information à jour au 7 juillet 2015. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre du 
groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d’audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société canadienne à 
responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International 
Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres de KPMG comptent 162 000 professionnels dans 
155 pays. 

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. Chaque cabinet 
membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. L’adresse du site Web canadien de 
KPMG est www.kpmg.ca/fr. 

© 2015 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de 
cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits 
réservés. 

KPMG, le logo de KPMG et le slogan « simplifier la complexité » sont des marques déposées ou des marques de 
commerce de KPMG International. 
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