
 

   

 

  
  

   

Conseils fiscaux – 
Canada 

Le 31 octobre 2017 

Troisième lecture du projet de loi sur la mise à jour 
budgétaire de la Colombie-Britannique 

Le projet de loi 2 de la Colombie-Britannique (« C.-B. ») a fait 
l’objet d’une troisième lecture le 26 octobre 2017. Ce projet de loi 
comprend la plupart des mesures fiscales annoncées dans la 
récente mise à jour budgétaire de 2017 de la province, de même 
que plusieurs mesures fiscales qui sont identiques ou similaires 
à celles qui se trouvaient dans le projet de loi d’exécution du 
budget de 2017 de la C.-B., le projet de loi 8, qui a été déposé le 
21 février 2017. Le projet de loi 8 est mort au feuilleton à la 
dissolution de l’Assemblée législative provinciale le 11 avril 2017 
en vue de l’élection générale provinciale. 

Les mesures touchant l’impôt des sociétés qui sont contenues 
dans le projet de loi 2 (le nouveau projet de loi d’exécution du 
budget) qui étaient auparavant prévues dans le projet de loi 8 (le 
précédent projet de loi d’exécution du budget) sont considérées 
comme étant pratiquement en vigueur aux fins des Normes 
internationales d’information financière (« IFRS ») et des Normes 
comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF ») au 
21 février 2017, date à laquelle le projet de loi 8 a fait l’objet 
d’une première lecture (alors que le gouvernement de la C.-B. 
était majoritaire). Les mesures touchant l’impôt des sociétés 
contenues dans le projet de loi 2 qui n’étaient pas auparavant 
prévues dans le projet de loi 8 sont considérées comme étant 
pratiquement en vigueur au 26 octobre 2017, date à laquelle le 
projet de loi 2 a fait l’objet d’une troisième lecture (étant donné 
que le gouvernement de la C.-B. est minoritaire). 

Mesures touchant l’impôt des sociétés 
Le projet de loi 2 prévoit les mesures touchant l’impôt des 
sociétés suivantes : 

 augmentation du taux général d’imposition des sociétés, 
afin qu’il passe de 11 à 12 % à compter du 1er janvier 
2018; 

 réduction du taux d’imposition des petites entreprises, 
lequel passe de 2,5 à 2 % à compter du 1er avril 2017;  

 annulation de l’élimination progressive prévue du taux 
d’imposition préférentiel provincial pour les caisses de 
crédit, et rétablissement de l’intégralité du taux 
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d’imposition préférentiel que la province accorde aux 
caisses de crédit à compter du 1er janvier 2017; 

 restrictions de l’admissibilité des activités commerciales 
internationales aux remboursements d’impôt des 
sociétés à compter du 12 septembre 2017. 

Du fait de ces modifications, les taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés de la C.-B. en vigueur le 1er janvier 2017 sont les 
suivants :  

 

Mesures du projet de loi 2 touchant l’impôt des sociétés 
pratiquement en vigueur 

Mesures touchant l’impôt des sociétés pratiquement en vigueur 
au 21 février 2017 

La réduction du taux d’imposition des petites entreprises, lequel 
passe de 2,5 à 2 % à compter du 1er avril 2017, est considérée 
comme étant pratiquement en vigueur depuis le 21 février 2017 
(puisqu’elle a d’abord été incluse dans le projet de loi 8 et a par 
la suite été reprise dans le projet de loi 2). 

Mesures touchant l’impôt des sociétés dont différents volets 
entrent pratiquement en vigueur à des dates différentes 

La partie de la mesure qui rétablit à 80 % le taux d’imposition 
préférentiel provincial pour les caisses de crédit à compter du 
1er janvier 2017 est considérée comme étant pratiquement en 
vigueur depuis le 21 février 2017 puisqu’elle a d’abord été 
incluse dans le projet de loi 8 et a par la suite été reprise dans le 
projet de loi 2. 

La partie de la mesure qui rétablit les 20 % restants du taux 
d’imposition préférentiel provincial pour les caisses de crédit à 
compter du 1er janvier 2017 est considérée comme étant 
pratiquement en vigueur au 26 octobre 2017 (puisqu’elle n’était 
pas incluse dans le précédent projet de loi d’exécution du 
budget). 

Autres mesures touchant l’impôt des sociétés pratiquement en 
vigueur au 26 octobre 2017 

Les autres mesures du projet de loi 2 qui touchent l’impôt des 
sociétés (et qui n’étaient pas incluses dans le projet de loi 8) sont 



considérées comme étant pratiquement en vigueur au 26 octobre 
2017, y compris des mesures visant : 

 l’augmentation du taux général d’imposition des 
sociétés, afin qu’il passe de 11 à 12 % à compter du 
1er janvier 2018;  

 la restriction de l’admissibilité des activités 
commerciales internationales aux remboursements 
d’impôt des sociétés à compter du 12 septembre 2017. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité en ligne | Avis juridique 
 
Le présent message vous a été envoyé par KPMG. Si vous souhaitez recevoir d’autres communications de 
KPMG (certaines de nos publications pourraient vous intéresser), ou encore, si vous ne voulez plus recevoir de 
messages électroniques de KPMG, allez sur le portail d’abonnement de KPMG.  
 
Information à jour au 31 octobre 2017. L’information publiée dans le présent article 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. 
 
Chez KPMG, nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous 
offrant un service exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous.  
 
Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que 
de les insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis.  
 
Mise en garde concernant la confidentialité de l’information et le destinataire du courriel 
Avis de non-responsabilité concernant les conseils fiscaux 
 
© 2017 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 et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International.  
  

  

 

 

  
 

   
   

 
 

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact.html
http://pages.kpmgemail.com/page.aspx?QS=2e4c31a3756cb940fd284905bda18188ec33042ddcab67832d0e77259ee9fffd
mailto:ca-fmcdnciccrm@kpmg.ca?subject=Me%20d%C3%A9sabonner&body=S'il%20vous%20pla%C3%AEt%20me%20d%C3%A9sabonner
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html
http://www.kpmg.com/Ca/fr/Pages/Associated-companies-and-partnerships.aspx
http://pages.kpmgemail.com/page.aspx?QS=2e4c31a3756cb940fd284905bda18188ec33042ddcab67832d0e77259ee9fffd
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/disclaimer-confidential.html
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/disclaimer-tax.html
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152550730e3c9d3807a5f5e5d977fbe6f2d1891020d020c968d58
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152553f77038557fc1a08788ae876f4a618ba3b75b1bd1b626f33
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255cb07208a4f2af69310e7e18ac508f920f27fcccc46d314b7
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255335558347d22f779b4c7cd189e573ca0c016f2c71215db5e

