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Revoyez dès maintenant la planification de vos 
dividendes pour la fin de l’année 2015, avant l’entrée en 
vigueur de la modification du taux d’intégration 
 
Le 15 décembre 2015 
No 2015-39 

Vous devriez revoir dès maintenant la planification de fin d’année de vos dividendes pour vous 
assurer d’avoir pris en considération l’incidence globale de la hausse récemment annoncée du 
taux d’imposition fédéral le plus élevé du revenu des particuliers, qui passera de 29 à 33 % à 
compter du 1er janvier 2016. En raison de cette hausse, le gouvernement a apporté des 
modifications corrélatives à l’imposition du revenu transféré de vos sociétés privées sous contrôle 
canadien (« SPCC »). La revue de la planification de fin d’année de vos dividendes devrait vous 
permettre de traiter les questions et les occasions que ces modifications peuvent avoir suscitées. 

Plus précisément, le versement d’un dividende en 2015 plutôt qu’en 2016 aux actionnaires peut 
donner lieu à des économies d’impôt absolues pour les particuliers dans certaines situations. Les 
économies vont de 2,6 à 10,7 % selon le type de dividende (déterminé ou non déterminé) et la 
province de résidence. La décision quant à savoir s’il vaut mieux verser un dividende en 2015 ou 
en 2016 aux actionnaires d’une société qui dispose à la fois d’un revenu d’entreprise exploitée 
activement et d’un revenu de placement, de même que d’un montant d’impôt en main 
remboursable au titre de dividendes (« IMRTD »), peut varier selon la province. 

Le présent numéro du bulletin FlashImpôt Canada résume l’incidence qu’auront les nouveaux 
taux d’imposition sur la planification de fin d’année des dividendes que vous devriez revoir avant 
la fin de 2015. Dans la plupart des cas, il faudra faire des calculs et obtenir des conseils ou de 
l’aide de votre conseiller en fiscalité pour évaluer toutes les incidences avant le 31 décembre 
2015. 

Le nouveau gouvernement fédéral a récemment annoncé deux modifications majeures qui seront 
apportées aux taux d’imposition des particuliers à compter du 1er janvier 2016 : une baisse du 
taux d’imposition fédéral des revenus se situant entre 45 283 et 90 563 $, qui passera de 
22 à 20,5 %, et une hausse de 4 % du taux d’imposition des revenus supérieurs à 200 000 $, qui 
passera de 29 à 33 %. Ces modifications pour 2016 sont maintenant comprises dans le projet de 
loi C-2, qui a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 9 décembre 2015. 
Étant donné que le taux d’imposition fédéral le plus élevé des particuliers est porté à 33 %, le 
gouvernement a aussi apporté des modifications corrélatives aux divers facteurs ayant une 
incidence sur le mécanisme d’intégration du Canada pour s’assurer que le revenu gagné par 
l’intermédiaire d’une société est imposé pratiquement aux mêmes taux que le revenu gagné 
directement par un particulier assujetti au taux d’imposition marginal le plus élevé (voir ci-après). 
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Bien que le système d’intégration ait en grande partie préservé le statu quo, les avantages 
(charges) découlant du report de l’impôt sur le revenu ont changé selon la province concernée. 

Le présent numéro du bulletin FlashImpôt Canada passe aussi en revue le fonctionnement du 
régime d’intégration dans le contexte des nouveaux taux d’imposition fédéraux qui seront en 
vigueur en 2016, et il souligne certaines questions et occasions qui en ont résulté. Il faut toutefois 
jouer de prudence, car d’autres modifications pourraient encore être apportées aux taux 
d’imposition et au mécanisme d’intégration pour 2016 dans les budgets provinciaux qui seront 
déposés au printemps 2016. 

Contexte – Notion d’intégration 
Le régime d’imposition canadien est conçu de façon à ce que le revenu gagné par une 
société et distribué à un actionnaire sous forme de dividende soit assujetti au même 
montant total d’impôt sur le revenu, tant pour la société que pour le particulier, que s’il 
avait été gagné directement par un particulier assujetti au taux d’imposition marginal le 
plus élevé des particuliers. L’intégration est réalisée lorsque le particulier reçoit les mêmes 
flux de trésorerie après impôt, sans égard au fait que le revenu soit gagné par 
l’intermédiaire d’une société. 

Le mécanisme d’intégration, qui comprend la majoration applicable aux dividendes reçus 
par des actionnaires qui sont des particuliers et les crédits d’impôt pour dividendes 
fédéraux et provinciaux non remboursables, repose sur l’hypothèse que le revenu d’une 
société est assujetti à un taux d’imposition théorique combiné fédéral et provincial. 
Puisque, en réalité, les taux d’imposition du revenu des sociétés varient selon le type de 
revenu gagné et la province de résidence, l’intégration ne fonctionne pas toujours 
parfaitement dans chaque province. Cette imperfection se traduit par différents montants, 
selon la province, de charges ou d’économies d’impôt découlant du recours à une société 
pour gagner un revenu. 

L’exemple qui suit illustre le mode de fonctionnement de l’intégration dans le cas d’un 
revenu de placement (p. ex., sous forme d’intérêts, de loyers ou de redevances) gagné au 
Nouveau-Brunswick en 2016. Comme il est démontré ci-dessous, le gain d’un revenu de 
placement par l’intermédiaire d’une société au Nouveau-Brunswick entraîne une charge 
d’impôt (ou une répartition aux fins de l’intégration) de 2,65 % (soit 26,50 $ pour 1 000 $ 
de revenu). 
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Un report d’impôt peut s’effectuer lorsque le montant de l’impôt des sociétés (fédéral et 
provincial) est inférieur au montant de l’impôt des particuliers (fédéral et provincial) qui 
aurait été exigible si le particulier avait gagné le revenu directement. À l’inverse, un 
paiement d’impôt anticipé peut être fait lorsque le montant de l’impôt des sociétés est 
supérieur au montant de l’impôt des particuliers qui aurait été exigible si le revenu n’avait 
pas été gagné par l’intermédiaire d’une société. 

Les dividendes payés par une SPCC peuvent être désignés comme des dividendes 
déterminés jusqu’à concurrence du solde de son compte de revenu à taux général 
(« CRTG ») à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été payé. 
En règle générale, le CRTG représente le cumul du revenu imposable qui n’a pas 
bénéficié d’un traitement fiscal préférentiel comme la déduction accordée aux petites 
entreprises (c.-à-d. le faible taux d’imposition des sociétés) et l’IMRTD accordé à l’égard 
du revenu de placement. Les dividendes déterminés reçus de sociétés ouvertes ou 
privées conserveront aussi leurs caractéristiques et feront partie du solde du CRTG du 
bénéficiaire des dividendes. Pour un particulier, les dividendes déterminés jouissent d’un 
traitement fiscal plus avantageux que les dividendes « non déterminés » ordinaires. 

Modifications des taux d’imposition applicables aux SPCC pour 2016 

La loi prévoit actuellement que le taux d’imposition du revenu admissible à la déduction accordée 
aux petites entreprises passera de 11,0 à 9 % sur quatre ans à compter du 1er janvier 2016. Les 
modifications apportées au taux d’imposition des petites entreprises s’accompagnent de baisses 
corrélatives du facteur de majoration des dividendes et du taux du crédit d’impôt pour dividendes 
applicables aux dividendes non déterminés entre 2016 et 2019. L’incidence globale de ces 
modifications se traduira par une hausse du taux d’imposition marginal fédéral le plus élevé 
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applicable au revenu de dividendes non déterminés pour chacune des années d’imposition allant 
de 2016 à 2019. 

Par suite de l’établissement du nouveau taux d’imposition le plus élevé du revenu des particuliers 
de 33 % (en hausse par rapport à 29 %), le ministère des Finances du Canada a apporté un 
certain nombre de modifications qui touchent la façon dont est imposé le revenu de placement 
d’une SPCC (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-38, « Modifications des taux 
d’imposition des particuliers confirmées pour 2016 » pour des précisions à ce sujet).  

Contexte – Propositions récentes visant à modifier l’imposition du revenu de placement 
Le 9 décembre 2015, le ministère des Finances a proposé dans le projet de loi C-2 d’apporter 
les modifications corrélatives suivantes à l’imposition du revenu de placement gagné par une 
SPCC : 

• Impôt remboursable sur le revenu de placement d’une SPCC – Hausse de 6 2/3 à 
10 2/3 % pour les années d’imposition se terminant après 2015 
• Pour les années d’imposition qui chevauchent le 31 décembre 2015, la hausse du taux 

est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition 
qui sont postérieurs à 2015.  

• IMRTD – Accroissement du pourcentage du revenu de placement total, qui passe de 
26 2/3 à 30 2/3 % 
• Pour les années d’imposition qui chevauchent le 31 décembre 2015, la hausse du taux 

est répartie de façon proportionnelle selon le nombre de jours de l’année d’imposition 
qui sont postérieurs à 2015. 

• Taux de remboursement au titre de dividendes – Hausse de 33 à 38 1/3 % 
• Pour les années d’imposition qui chevauchent le 31 décembre 2015, la hausse du taux 

de remboursement au titre de dividendes est répartie de façon proportionnelle selon le 
nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015. 

• Impôt de la partie IV – Hausse de 33 1/3 à 38 1/3 % applicable aux années d’imposition se 
terminant après 2015 
• Pour les années d’imposition commençant avant 2016, les dividendes imposables 

déterminés sont imposés au taux de 33 1/3 % s’ils sont reçus avant 2016 et au taux de 
38 1/3 % s’ils sont reçus après 2015. 

En règle générale, ces modifications font en sorte que l’intégration demeure relativement stable 
pour 2016 par rapport à 2015, comme l’illustre l’annexe 1. Toutefois, les modifications apportées 
aux taux d’intégration se sont traduites par des occasions de planification de fin d’année qui 
devraient être prises en compte relativement aux dividendes. 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Personal%20Tax%20Rate%20Changes%20Confirmed%20for%202016.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/Personal%20Tax%20Rate%20Changes%20Confirmed%20for%202016.aspx
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Occasions de planification relatives aux dividendes pour 2015 

Versement de dividendes en 2015 plutôt qu’en 2016 pour réaliser des économies d’impôt 
absolues sur la distribution du revenu d’une entreprise exploitée activement 

Compte tenu des modifications apportées aux taux d’imposition fédéraux, les taux d’imposition 
marginaux combinés fédéral et provincial les plus élevés applicables aux dividendes déterminés 
et non déterminés augmentent à compter de 2016, comme il est illustré à la ligne 2 de l’annexe 2, 
« Impôt des particuliers payé sur les dividendes ». Une société qui prévoit de verser un dividende 
à même un revenu d’entreprise exploitée activement (lorsqu’il n’y a pas d’IMRTD dans la société) 
devrait songer à faire cette distribution avant la fin de 2015 pour que celle-ci soit admissible aux 
taux d’imposition moins élevés du revenu des particuliers. 

Dans le cas des dividendes déterminés, le fait de devancer le versement des dividendes en 2015 
peut donner lieu à des économies d’impôt allant de 2,62 % en Colombie-Britannique à 10,69 % 
en Alberta. Dans le cas des dividendes non déterminés, les économies vont de 2,63 % en 
Colombie-Britannique à 9,4 % en Alberta. 

Les actionnaires qui pensent avoir besoin de fonds personnels au cours des prochaines années 
devraient aussi songer à devancer le versement des dividendes de façon à les recevoir en 2015. 
Le calcul de la valeur actualisée des économies d’impôt peut contribuer à rationaliser la décision 
de verser des dividendes en 2015. 

Avantage potentiel du recouvrement de l’IMRTD sur le plan des flux de trésorerie  

En règle générale, le remboursement que reçoit une société relativement à son IMRTD 
correspond à 33,33 % des dividendes versés au cours des années d’imposition terminées avant 
2016 et à 38,33 % des dividendes versés au cours des années d’imposition terminées après 
2015. Les taux de remboursement seront répartis de façon proportionnelle si une période 
d’imposition de la société chevauche le 31 décembre 2015. Lorsqu’une société reçoit un 
remboursement de son IMRTD au moment du versement d’un dividende déterminé ou non 
déterminé, cela peut se traduire par des flux de trésorerie positifs pour les entités combinant des 
particuliers et des sociétés. L’annexe 2 résume l’économie (la charge) nette liée aux flux de 
trésorerie découlant du versement de dividendes aux fins du recouvrement de l’IMRTD en 2015 
ou en 2016 pour chaque province. 

Les sociétés dont la période d’imposition chevauche le 31 décembre 2015 auraient peut-être 
intérêt à déclarer un dividende en 2015 pour tirer parti des taux d’imposition des particuliers 
moins élevés, tout en recevant le remboursement de l’IMRTD au taux de remboursement plus 
élevé établi proportionnellement en vertu des règles transitoires. Si, par exemple, une société 
dont la fin d’année d’imposition est le 30 juin 2016 versait un dividende à ses actionnaires en 
décembre 2015, elle aurait droit à un remboursement au titre de dividendes de 35,8 % pour son 
année d’imposition se terminant le 30 juin 2016 en raison des règles transitoires (soit 33,33 % 
pour les six mois de l’année civile 2015 et 38,33 % pour les six mois de l’année civile 2016). 
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Quand verser des dividendes déterminés en vue de recouvrer l’IMRTD 

En 2015, si une SPCC dispose à la fois d’un CRTG et d’un IMRTD, il est avantageux dans six 
provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador) de verser des dividendes déterminés en 2015 pour recouvrer l’IMRTD, 
puisque le taux d’imposition des particuliers applicable aux dividendes déterminés est inférieur au 
taux du remboursement de 33,33 % que recevrait la société. L’avantage varie de 1,07 % au 
Manitoba à 12,31 % en Alberta. 

Dans le cas d’une société établie en Colombie-Britannique, le fait de verser des dividendes 
déterminés en 2016 (plutôt qu’en 2015) en vue de recouvrer l’IMRTD procure un avantage 
supplémentaire de 2,38 %. 

Quand verser des dividendes non déterminés en vue de recouvrer l’IMRTD 

En 2015, il est plus avantageux de verser des dividendes non déterminés que des dividendes 
déterminés pour recouvrer l’IMRTD en Alberta (2,49 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (0,07 %). 
Ce sont les deux seules provinces où le taux d’imposition marginal combiné le plus élevé des 
particuliers qui s’applique aux dividendes non déterminés est encore inférieur au taux du 
remboursement de l’IMRTD de 33,33 %.  

En 2016, il n’y a aucun avantage sur le plan des flux de trésorerie à verser des dividendes non 
déterminés pour recouvrer l’IMRTD, puisque le taux d’imposition des particuliers applicable aux 
dividendes non déterminés est plus élevé que le taux de remboursement des sociétés au titre de 
dividendes de 38,33 % dans toutes les provinces.  

Gain de revenu par l’intermédiaire d’une société 

L’annexe 1 présente un tableau comparatif des économies (charges) d’impôt ultimes par province 
pour les différents types de revenu de placement et de revenu d’entreprise exploitée activement 
gagnés par une société canadienne. En règle générale, sur la base d’une distribution intégrale, 
les avantages fiscaux liés (charges liées) au gain de revenu par l’intermédiaire d’une société sont 
demeurés inchangés par rapport aux années précédentes. Toutefois, en raison des taux 
d’imposition plus élevés des particuliers, l’avantage lié au report de l’impôt sur le revenu (la 
charge liée au paiement anticipé) a changé. L’analyse qui suit fournit des précisions à ce sujet. 

Avantages découlant du report d’impôt à l’égard des bénéfices des petites entreprises 

En 2016, il y aura encore des avantages importants découlant du report d’impôt allant de 19,3 à 
44,3 % dans toutes les provinces sur les bénéfices d’entreprise exploitée activement qui ne sont 
pas distribués par la société. Le haut de la fourchette du report d’impôt correspond au revenu 
d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. 
L’élargissement de l’écart entre le taux le plus élevé d’imposition des particuliers et le taux 
d’imposition des sociétés applicable au revenu d’entreprise exploitée activement a accru 
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l’avantage lié au report d’impôt lorsque les bénéfices ne sont pas distribués par une société, 
comparativement au traditionnel versement d’une prime. Les flux de trésorerie supplémentaires 
conservés dans la société en raison de la baisse des taux d’imposition des sociétés peuvent être 
réinvestis dans des occasions d’affaires ou de placement. Les coûts salariaux et l’admissibilité 
aux encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental 
peuvent aussi constituer des facteurs à prendre en considération pour déterminer si une société 
doit verser une prime ou conserver le revenu en vue de le verser à titre de dividende au cours de 
périodes futures. Toutefois, dans la plupart des provinces, lorsque le revenu non distribué est 
finalement distribué au particulier, les charges (économies) d’impôt sont neutres sur le plan fiscal 
ou correspondent à une charge d’impôt négligeable lorsque le revenu d’entreprise exploitée 
activement est gagné par l’intermédiaire d’une société. 

En outre, les charges autres que celles relatives à l’impôt sur le revenu découlant de la 
constitution en société doivent être examinées avec soin lorsqu’un contribuable songe à recourir 
à une société pour gagner un revenu de petite entreprise, puisque les économies d’impôt liées au 
transfert sont marginales. 

Avantage découlant du report d’impôt à l’égard du revenu de placement 

En 2015, il existe des avantages découlant du report d’impôt dans quatre provinces à l’égard du 
revenu de placement gagné par l’intermédiaire d’une société, y compris des intérêts, des loyers, 
des redevances et des gains en capital imposables qui ne sont pas distribués par une société. En 
Colombie-Britannique, le report est modeste, soit 0,1 %, en Ontario et au Québec, il est de 3,4 %, 
et au Nouveau-Brunswick, les contribuables peuvent reporter de l’impôt de 8,1 % (voir 
l’annexe 1).  

En raison des modifications apportées au taux d’imposition fédéral pour 2016, il y a désormais un 
avantage découlant du report d’impôt à l’égard du revenu de placement dans seulement trois 
provinces. En Ontario, le report demeure fixé à 3,4 %, au Québec, il est de 2,7 %, et au 
Nouveau-Brunswick, il demeure à 8,1 % sur le revenu de placement gagné par une société (voir 
l’annexe 1). Les avantages (charges) découlant du report d’impôt qui résultent du versement de 
dividendes déterminés ou non déterminés par l’intermédiaire d’une société varient selon la 
province. 

Observations de KPMG 
Il faut souligner que si vous devez payer des dividendes intersociétés par l’intermédiaire d’un 
groupe de sociétés pour fournir à votre société les flux de trésorerie lui permettant de vous 
verser des dividendes à titre personnel, vous devriez examiner attentivement la mesure 
proposée dans le budget fédéral de 2015 qui vise à modifier la règle anti-évitement qui 
requalifie certains dividendes intersociétés non imposables comme des gains en capital 
imposables. Ces modifications récentes élargissent considérablement l’éventail des 
circonstances dans lesquelles la règle anti-évitement peut s’appliquer; de nombreuses 
opérations courantes conclues par des sociétés et donnant lieu à des dividendes pourraient 
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désormais être visées par cette règle (voir le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-23, « Vos 
dividendes intersociétés déductibles sont-ils à risque? ». 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux sur 
vos finances personnelles et vous indiquer les avantages ou des façons d’en atténuer les effets 
avant 2016. Pour de plus amples renseignements à propos de ces modifications et de leurs 
répercussions potentielles, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

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. 

 
 

Information à jour au 14 décembre 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 
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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. 
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http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/tnfc1523fr.pdf
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/tnfc1523fr.pdf
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Annexe 1 

Les annexes 1 et 2 reposent sur les hypothèses suivantes : 

• la société est une SPCC dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre; 
• les taux d’imposition provinciaux demeurent les mêmes en 2016; 
• les taux d’imposition et les changements prévus dans le projet de loi C-2 sont adoptés; 
• les particuliers sont assujettis aux taux d’imposition marginaux les plus élevés et ils sont présumés être assujettis à l’impôt dans la même 

province que la société. 
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Annexe 2 
 
Économie (charge) nette liée aux flux de trésorerie découlant du versement de dividendes d’une société disposant d’IMRTD en 2015 ou 
en 2016  
 
 

 
 

 
 

 


