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  Comptabilisation des impôts – 
Modifications relatives aux taux 
d’imposition canadiens et autres 
modifications en 2017 
Le 2 janvier 2018 
No 2018-01 

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 aux 
taux d’imposition canadiens sur le revenu et d’autres modifications s’appliquant en 2017 dans 
vos états financiers de fin d’exercice 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, les modifications apportées aux lois fiscales et aux taux 
d’imposition sont prises 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. 

 
Le présent bulletin FlashImpôt Canada reflète les lois fiscales fédérales et provinciales 
connexes du Canada qui sont pratiquement en vigueur ou qui sont entrées en vigueur après le 
30 juin 2017. 

Pour ce qui est des lois fiscales de 2017 entrées en vigueur avant le 1er juillet 2017, consultez le 
bulletin FlashImpôt-Canada no 2017-37, « Comptabilisation des impôts – Mise à jour au T2 de 
2017 ». 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-comptabilisation-des-impots-mise-a-jour-au-t2-de-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-comptabilisation-des-impots-mise-a-jour-au-t2-de-2017.pdf
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Taux d’imposition du revenu des sociétés pratiquement en vigueur pour 2017 

Bien que le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu soit demeuré inchangé pour 2017, la 
Saskatchewan et le Yukon ont abaissé leur taux général d’imposition du revenu des sociétés 
pour 2017. Le taux général d’imposition du revenu des sociétés du Québec a aussi été abaissé 
en 2017, conformément aux réductions adoptées précédemment qui doivent entrer en vigueur 
chaque année de 2017 à 2020. Pour 2018 et les années ultérieures, il y aura hausse du taux 
général d’imposition du revenu des sociétés dans les provinces de la Saskatchewan et de la 
Colombie-Britannique. 

Alors que le taux fédéral d’imposition des petites entreprises pour 2017 demeure également 
inchangé, la Colombie-Britannique et le Yukon ont réduit leur taux d’imposition des petites 
entreprises pour 2017. L’Alberta a aussi réduit son taux d’imposition des petites entreprises pour 
2017, conformément aux mesures législatives adoptées en 2016. De plus, le Nouveau-
Brunswick a aussi réduit son taux d’imposition des petites entreprises pour 2017, et une 
réduction supplémentaire entrera en vigueur à compter de 2018. Enfin, l’Ontario a également 
réduit son taux d’imposition des petites entreprises à compter de 2018. 

Sociétés ordinaires 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu d’entreprise 
exploitée activement gagné par une société ordinaire, sont pratiquement en vigueur au 
31 décembre 2017 : 

Taux d’imposition s’appliquant au revenu d’une entreprise exploitée 
activement gagné par une société ordinaire pratiquement en vigueur au 

31 décembre 20171 
 2017 2018 et par la suite 

Taux d’imposition fédéral 15,0 % 15,0 % 

Taux d’imposition provinciaux   

Colombie-Britannique2 11,0 % 12,0 % 

Alberta 12,0 % 12,0 % 

Saskatchewan3 12,0/11,5 % 12,0 % 

Manitoba 12,0 % 12,0 % 

Ontario 11,5 % 11,5 % 

Québec4 11,8 % 11,7/11,6/11,5 % 

Nouveau-Brunswick 14,0 % 14,0 % 

Nouvelle-Écosse 16,0 % 16,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 16,0 % 16,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 15,0 % 15,0 % 

Taux d’imposition territoriaux   
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Yukon5 15,0/12,0 % 12,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 11,5 % 11,5 % 

Nunavut 12,0 % 12,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont considérés comme étant pratiquement en vigueur au 31 décembre 2017 

aux fins des NCECF et des IFRS et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 31 décembre 2017 aux 

fins des PCGR américains.  
2 La Colombie-Britannique a haussé son taux général provincial d’imposition des sociétés le faisant passer de 11 

à 12 %, à compter du 1er janvier 2018. 
3 La Saskatchewan a réduit son taux général d’imposition du revenu des sociétés afin qu’il passe à 11,5 % à 

compter du 1er juillet 2017. Le taux sera ramené à 12 %, à compter du 1er janvier 2018. 
4 Le Québec a réduit graduellement le taux général d’imposition des sociétés à compter de 2017. Le taux qui 

s’établit à 11,8 % en 2017 sera ramené à 11,7 % en 2018, à 11,6 % en 2019 et à 11,5 % en 2020. Ces 

réductions de taux entreront en vigueur le 1er janvier de chaque année de 2017 à 2020. 
5 Le Yukon a abaissé son taux général provincial d’imposition des sociétés, le faisant passer de 15 à 12 %, à 

compter du 1er juillet 2017. 

Sociétés privées sous contrôle canadien 

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 au 
31 décembre 2017 : 
 

Taux d’imposition s’appliquant au revenu d’une entreprise exploitée 
activement gagné par une SPCC admissible à la déduction accordée 

aux petites entreprises pratiquement en vigueur au 31 décembre 20171 
 2017 2018 et par la suite 

Taux d’imposition fédéral2 10,5 % 10,5 % 

Taux d’imposition provinciaux   

Colombie-Britannique3 2,5/2,0 % 2,0 % 

Alberta 2,0 % 2,0 % 

Saskatchewan 2,0 % 2,0 % 

Manitoba 0,0 % 0,0 % 

Ontario4 4,5 % 3,5 % 

Québec5 8,0 % 8,0 % 

Nouveau-Brunswick6 3,5/3,0 % 3,0/2,5 % 

Nouvelle-Écosse 3,0 % 3,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 4,5 % 4,5 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 3,0 % 3,0 % 

Taux d’imposition territoriaux   



FlashImpôt Canada 2 janvier 2018 
Comptabilisation des impôts – Modifications relatives aux taux 
d’imposition canadiens et autres modifications en 2017 

No 2018-01 

 
 

Page 4 sur 17 
 

Yukon7 3,0/2,0 % 2,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 4,0 % 4,0 % 

Nunavut 4,0 % 4,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont considérés comme étant pratiquement en vigueur au 31 décembre 2017 

aux fins des NCECF et des IFRS, et comme étant en vigueur au 31 décembre 2017 aux fins des PCGR 

américains. 
2 Le gouvernement fédéral a proposé de réduire le taux d’imposition des petites entreprises afin qu’il passe de 

10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 2018, puis à 9 % à compter du 1er janvier 2019; ces réductions n’ont pas 

encore été incluses dans un projet de loi et ne sont pas considérées comme étant pratiquement en vigueur aux 

fins des NCECF ou des IFRS ou comme étant en vigueur aux fins des PCGR américains au 31 décembre 2017. 
3 La Colombie-Britannique a réduit le taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 2,5 à 2 % à compter 

du 1er avril 2017.  
4 L’Ontario a réduit le taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 4,5 à 3,5 % à compter du 1er janvier 

2018. 
5 Le Québec a modifié le critère d’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises de la province 

pour les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2016 en remplaçant le critère d’admissibilité établi 

en fonction du « nombre d’heures minimales travaillées » par un nouveau seuil représentant le « nombre minimal 

d’heures rémunérées ». Les petites et moyennes entreprises du secteur primaire (c.-à-d. agriculture, foresterie, 

pêche et chasse, extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz) et du secteur 

manufacturier au Québec pourraient bénéficier d’une déduction additionnelle de 4 % si elles satisfont à certains 

critères. 
6 Le Nouveau-Brunswick a réduit le taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 3,5 à 3 % à compter 

du 1er avril 2017, puis à 2,5 % à compter du 1er avril 2018. 
7 Le Yukon a réduit le taux d’imposition des petites entreprises de la province, qui passe de 3 à 2 % à compter du 

1er juillet 2017. 

 
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 du site KPMG au Canada. 

État des récentes lois fiscales au 31 décembre 2017 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fiscales 
fédérales et provinciales de 2017 qui s’appliquent aux sociétés et qui pourraient avoir une 
incidence sur vos états financiers annuels au 31 décembre 2017. 

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. 

Législation fiscale fédérale 

Projet de loi fédéral C-63 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/tax/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/tax/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home.html
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Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les NCECF / 

IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont « en vigueur » 

selon les PCGR américains 

27 octobre 2017 14 décembre 2017 

Le projet de loi fédéral C-63 inclut les mesures fiscales qui ont été annoncées dans le budget 
fédéral de 2017 et d’autres mesures de rattrapage touchant notamment la fiscalité 
internationale, l’impôt des sociétés, la taxe sur les produits et services / taxe de vente 
harmonisée (« TPS/TVH »), l’impôt des particuliers, les fiducies et le régime de recherche 
scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »). Il contient également des mesures 
liées à l’exemption pour résidence principale et certaines mesures relatives au revenu de 
société coopérative déterminé. 

Le projet de loi C-63 inclut des mesures touchant l’impôt des sociétés qui visent : 

• à éliminer la possibilité de choisir la méthode de comptabilité fondée sur la facturation; 
• à clarifier le concept de « contrôle de fait »; 
• à instaurer un mécanisme de choix d’évaluation à la valeur du marché pour les produits 

dérivés détenus au titre du revenu; 
• à instaurer une nouvelle règle anti-évitement ciblant les opérations de chevauchement 

qui permettent aux contribuables de réaliser de façon sélective des gains et des pertes 
sur les produits dérivés; 

• à modifier la définition de « revenu de société déterminé » en vertu des règles relatives 
à la déduction accordée aux petites entreprises afin d’exclure le « revenu de société 
coopérative déterminé »; 

• à modifier la définition de « compte de dividendes en capital » pour que la « partie non 
admissible » des pertes en capital réalisées par la société soit appliquée en réduction 
des montants non imposables de gains en capital distribués d’une fiducie en faveur de 
la société; 

• à permettre aux sociétés de personnes faisant partie d’une structure à paliers, à 
laquelle s’applique un choix d’alignement pour paliers multiples, de conserver un 
exercice qui ne correspond pas à l’année civile dans certains cas qui ne sont pas 
permis actuellement, et à modifier les règles liées à la prise de contrôle inversée d’une 
fiducie ou d’une société de personnes par une société déficitaire; 

• à modifier la définition de « taux de change au comptant »; 
• à ajouter de nouvelles mesures anti-évitement visant à garantir que les contribuables 

ne contournent pas l’application des règles sur la minimisation des pertes à l’égard des 
dividendes en détenant des actions par l’entremise d’une société de personnes; 

• à ajouter une nouvelle règle visant à permettre à un contribuable de déduire une 
provision au titre du montant non amorti de certaines primes d’émission d’obligations; 

• à modifier l’imposition des requalifications et des contrats dérivés à terme; 
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• à élargir la possibilité de procéder à une réorganisation avec report de l’impôt, afin 
qu’elle soit offerte aux fonds de substitution et aux fonds réservés dans certaines 
circonstances; 

• à apporter des modifications aux règles relatives à l’investissement dans du matériel de 
production et de conservation d’énergie propre désigné en vertu du régime de 
déduction pour amortissement; 

• à reclasser des dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives par des 
sociétés pétrolières et gazières; 

• à reclasser certains frais liés au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte à 
titre de frais d’aménagement au Canada; 

• à modifier l’imposition au titre d’engagements de non-concurrence. 

Le projet de loi fédéral C-63 comprend aussi des mesures touchant la fiscalité internationale qui 
visent : 

• à instaurer de nouvelles règles pour veiller à ce que les contribuables incluent la partie 
appropriée du revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») pour la période 
tampon dans l’année au cours de laquelle leur participation dans une société étrangère 
affiliée change; 

• à élargir les règles sur l’érosion de l’assiette fiscale et les règles anti-évitement du 
régime du REATB aux succursales à l’étranger des assureurs-vie relativement à 
l’assurance de risques canadiens; 

• à modifier les règles sur les prêts en amont (ainsi que les règles transitoires 
d’allègement connexes); 

• à instaurer un nouveau choix permettant le report de l’impôt dans le cas de dispositions 
de biens canadiens imposables issus d’une fusion étrangère; 

• à clarifier les règles d’imposition applicables, dans le cadre de la disposition d’un bien 
canadien imposable, en raison d’un prix de base rajusté négatif du bien. 

Les mesures incluent également des changements concernant différents règlements, 
notamment ceux concernant : 

• les polices d’assurance-vie exonérées; 
• la répartition du revenu imposable des banques et des caisses de crédit fédérales 

gagné dans une province; 
• les distributions prescrites d’actions dérivées de l’étranger; 
• les générateurs de crédit pour impôt étranger (exception pour les entités hybrides); 
• les actions prescrites aux fins de l’alinéa 110(1)d) (déduction relative à une option 

d’achat de titres). 

Le projet de loi fédéral C-63 comprend des mesures liées à la RS&DE qui visent : 

• à clarifier les exigences en matière de production des demandes au titre de la RS&DE;  
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• à clarifier le fait que l’omission de fournir les renseignements obligatoires relatifs au 
préparateur n’empêchera pas la déduction au titre de la RS&DE. 

Dispositions législatives fédérales en suspens 

Mesures du budget fédéral de 2017 en suspens 

Même si la consultation publique relative au budget fédéral de 2017 prévoyait une modification 
possible du report de l’impôt sur le revenu qui est offert à l’égard des bons de paiement différé 
émis pour la livraison de grains inscrits, le ministère des Finances a annoncé en novembre 2017 
qu’il n’irait pas de l’avant avec cette modification. Consultez le bulletin Conseils fiscaux – 
Canada, « Le système de bons de paiement demeure inchangé ». 

Mesures du budget fédéral de 2016 en suspens 

Les mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2016 qui n’ont pas encore été 
incluses dans un projet de loi et qui demeurent en suspens comprennent des mesures 
prévoyant une déduction pour amortissement accéléré à l’égard du matériel de production 
d’énergie propre. 

Pour en savoir davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2016-12, 
« Faits saillants du budget fédéral 2016 ». 

Propositions législatives du 16 septembre 2016 en suspens 

Les mesures fiscales annoncées dans les propositions législatives du 16 septembre 2016 qui ne 
sont pas incluses dans le projet de loi fédéral C-63 et qui demeurent en suspens comprennent 
des mesures qui visent à modifier les règles relatives aux bénéfices des actionnaires 
applicables dans le contexte de la réorganisation d’une société non résidente. 

Pour en savoir davantage sur ces mesures, consultez le bulletin Conseils fiscaux – Canada, 
« Le ministère des Finances publie un important projet de loi concernant des modifications 
techniques de 2016 ». 

Mesures de l’énoncé économique de 2017 en suspens  

Le ministère des Finances a annoncé en octobre qu’il abaisserait le taux d’imposition des petites 
entreprises pour le faire passer à 10 % à compter du 1er janvier 2018, et à 9 % à compter du 
1er janvier 2019. Cette mesure n’a pas encore été incluse dans un projet de loi. 

Pour en savoir davantage sur ces mesures et sur d’autres mesures contenues dans l’énoncé, 
consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-49, « Faits saillants de l’énoncé 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-systeme-de-bons-de-paiement-demeure-inchange.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2016/10/ca-faits-saillants-du-budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-2016tnfc1612fr.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le+ministere-des-finances-publie-un-important-projet.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-le+ministere-des-finances-publie-un-important-projet.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-de-lenonce-economique-du-gouvernement-federal-de-lautomne-2017.pdf
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économique du gouvernement fédéral de l’automne 2017 », et 2017-46, « Le taux d’imposition 
des petites entreprises sera réduit pour passer à 9 % d’ici 2019 ». 

Mesures à l’égard des sociétés privées en suspens 

Le ministère des Finances a publié, le 13 décembre 2017, des propositions législatives 
concernant les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné; toutefois, ces mesures n’ont 
pas encore été incluses dans un projet de loi. Le ministère des Finances a aussi confirmé qu’il 
allait de l’avant avec la restriction des occasions de report d’impôt liées aux placements passifs 
dans des sociétés privées, et a affirmé qu’il intégrerait des précisions sur ces mesures 
proposées dans le cadre du budget fédéral de 2018. 

Pour en savoir davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2017-62, « Le 
ministère des Finances allège les mesures liées à la répartition du revenu », et 2017-47, 
« Sociétés privées – Allègement annoncé à l’égard du revenu passif ». 

Législation fiscale provinciale 

Colombie-Britannique 

Projet de loi 2 de la Colombie-Britannique  
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Les 21 février 2017 / 26 octobre 2017 Le 2 novembre 2017 

Le projet de loi 2 de la Colombie-Britannique comprend la plupart des mesures fiscales 
annoncées dans la mise à jour budgétaire de septembre 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 qui étaient 
auparavant prévues dans le projet de loi 8 sont considérées comme étant pratiquement en 
vigueur aux fins des IFRS et des 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 ne figuraient pas 
dans le projet de loi 8 sont considérées comme étant pratiquement en vigueur depuis le 
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 maintenant minoritaire). Le projet de loi 2 est 
considéré comme étant en vigueur aux fins des PCGR américains depuis le 2 novembre 2017, 
date à laquelle il a reçu la sanction royale. 
 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-de-lenonce-economique-du-gouvernement-federal-de-lautomne-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-sera-r%C3%A9duit-pour-passer-%C3%A0-9-dici-2019.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-ministere-des-finances-allege-les-mesures-liees-a-la-repartition-du-revenu.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-le-ministere-des-finances-allege-les-mesures-liees-a-la-repartition-du-revenu.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-societes-privees-allegement-annonce-a-legard-du-revenu-passif.pdf
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Le projet de loi 2 de la Colombie-Britannique comprend des mesures touchant l’impôt des 
sociétés qui visent : 

• à augmenter le taux général d’imposition des sociétés, afin qu’il passe de 11 à 12 % à 
compter du 1er janvier 2018 (la mesure est considérée comme étant pratiquement en 
vigueur depuis le 26 octobre 2017); 

• à réduire le taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 2,5 à 2 % à 
compter du 1er avril 2017 (la mesure est considérée comme étant pratiquement en 
vigueur depuis le 21 février 2017); 

• à annuler l’élimination progressive prévue du taux d’imposition préférentiel provincial 
pour les caisses de crédit, et à rétablir l’intégralité du taux d’imposition préférentiel que 
la province accorde aux caisses de crédit à compter du 1er janvier 2017 (le 
rétablissement de 80 % du taux d’imposition préférentiel provincial est considéré 
comme étant pratiquement en vigueur depuis le 21 février 2017, et le rétablissement du 
20 % restant est considéré comme étant pratiquement en vigueur depuis le 26 octobre 
2017); 

• à faire en sorte que les activités commerciales internationales ne soient plus 
admissibles aux remboursements d’impôt des sociétés à compter du 12 septembre 
2017 (la mesure est considérée comme étant pratiquement en vigueur depuis le 
26 octobre 2017). 

Le projet de loi 2 de la Colombie-Britannique comprend un certain nombre de mesures touchant 
divers crédits d’impôt, y compris des mesures qui visent : 

• à permettre à certaines sociétés d’être admissibles au crédit d’impôt pour médias 
numériques interactifs sans avoir à remplir les critères liés aux activités principales, à 
compter des années d’imposition se terminant le 22 février 2017 ou après cette date; 

• à permettre aux sociétés œuvrant dans le domaine des médias numériques interactifs 
qui participent au programme des petites sociétés à capital de risque d’être admissibles 
au crédit d’impôt pour médias numériques interactifs, à compter des années 
d’imposition se terminant le 22 février 2017 ou après cette date; 

• à permettre que les coûts des études environnementales et des consultations 
communautaires engagés après le 28 février 2015 soient admissibles aux fins du crédit 
d’impôt pour l’exploration minière;  

• à prolonger les crédits d’impôt suivants : 
o le crédit d’impôt pour la RS&DE (jusqu’au 31 août 2022); 
o le crédit d’impôt pour actions accréditives de sociétés minières (jusqu’à la fin 

de 2017); 
o les crédits d’impôt pour la formation (jusqu’à la fin de 2018);  
o le crédit d’impôt pour l’édition de livres (jusqu’au 31 mars 2018). 
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Pour une analyse exhaustive de l’entrée pratiquement en vigueur des mesures du projet de loi 2 
de la C.-B., consultez le bulletin Conseils fiscaux – Canada de KPMG, « Troisième lecture du 
projet de loi sur la mise à jour budgétaire de la Colombie-Britannique ». 

Saskatchewan 

Projet de loi 84 de la Saskatchewan 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Le 6 novembre 2017 Le 7 décembre 2017 

Le projet de loi 84 de la Saskatchewan contient les mesures fiscales annoncées dans le cadre 
du discours du Trône de la province, lu en octobre dernier, qui visent : 

• à augmenter le taux général d’imposition des sociétés de la province, afin qu’il passe de 
11,5 à 12 % à compter du 1er janvier 2018; 

• à hausser le plafond de revenu des petites entreprises, de sorte qu’il passe de 500 000 
à 600 000 $ à compter du 1er janvier 2018; 

• à annuler la réduction du taux général d’imposition des sociétés de la province, lequel 
devait passer à 11 % à compter du 1er juillet 2019. 

Manitoba 

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 

Le 25 mai 2017 Le 10 novembre 2017 

 
Le projet de loi 36 du Manitoba comprend une mesure visant à permettre que le montant 
imposable à taux réduit d’une coopérative de crédit soit déterminé au moyen de la 
réglementation de la Loi de l’impôt sur le revenu du Manitoba. Le projet de loi comprend aussi 
d’autres mesures d’ordre administratif concernant la Loi de l’impôt sur le capital des 
corporations ainsi qu’une clarification de la référence, dans la Loi de l’impôt sur le revenu de la 
province, au revenu imposable d’une société gagné au Manitoba. 
 
Le projet de loi 36 du Manitoba comprend également un certain nombre de mesures annoncées 
dans le budget de 2017 de la province qui s’appliquent à divers crédits d’impôt, notamment des 
mesures visant : 

• à réduire le crédit d’impôt pour la recherche et le développement, le faisant passer de 
20 à 15 % pour les dépenses admissibles effectuées après le 11 avril 2017; 

• à réduire la portion non remboursable du crédit d’impôt à l’investissement dans la 
fabrication, le faisant passer de 2 à 1 % pour les biens admissibles acquis après le 
11 avril 2017; 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-troisieme-lecture-du-projet-de-loi-sur-la-mise-a-jour-budgetaire-de-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-troisieme-lecture-du-projet-de-loi-sur-la-mise-a-jour-budgetaire-de-la-colombie-britannique.pdf
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• à éliminer la déduction de l’impôt sur le capital pour les exercices se terminant après le 
30 avril 2017; 

• à éliminer le crédit d’impôt pour l’expérience de travail rémunéré pour les sociétés 
d’État et les autres entités gouvernementales provinciales à compter de l’année 
d’imposition 2017; 

• à éliminer les crédits d’impôt suivants (en général, pour les contributions ou les 
dépenses faites ou pour les biens acquis, selon le cas, après le 11 avril 2017) :  

o crédit d’impôt pour le développement des coopératives; 
o crédit d’impôt pour la lutte contre l’émission d’odeurs; 
o crédit d’impôt pour la gestion des nutriants; 
o crédit d’impôt pour les riverains; 
o crédit d’impôt à l’investissement dans le traitement de l’information; 
o crédit d’impôt du programme Quartiers vivants; 

• à prolonger les crédits d’impôt suivants :  
o crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication (jusqu’au 31 décembre 

2020);  
o crédit d’impôt pour l’édition (jusqu’au 31 décembre 2018); 
o crédit d’impôt pour médias numériques interactifs (jusqu’au 31 décembre 

2022). 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Manitoba 
déposé le 11 avril 2017, consultez le bulletin TaxNewsFlash-Canada no 2017-21, « Highlights of 
the 2017 Manitoba Budget ».  

Ontario 

Projet de loi 177 de l’Ontario  
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Le 14 novembre 2017 Le 14 décembre 2017 

Le projet de loi 177 de l’Ontario vise l’adoption des mesures touchant l’impôt des sociétés 
contenues dans l’énoncé économique de l’automne 2017 de la province, y compris les mesures 
visant : 

• à diminuer le taux d’imposition de l’Ontario sur le revenu des petites entreprises qui 
s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée 
activement admissible d’une société privée sous contrôle canadien, de façon à ce qu’il 
passe de 4,5 à 3,5 % à compter du 1er janvier 2018; 

• à stipuler qu’une entreprise ne peut demander la déduction accordée aux petites 
entreprises de l’Ontario que si elle demande également la déduction fédérale accordée 
aux petites entreprises. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Highlights-of-the-2017-Manitoba-Budget-tnfc1721.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Highlights-of-the-2017-Manitoba-Budget-tnfc1721.pdf
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Le projet de loi 177 de l’Ontario modifie également le calcul de la réduction d’impôt accordée 
aux caisses de crédit, qui fait suite à l’élimination progressive sur cinq ans, à compter de 2018, 
du taux d’imposition préférentiel fédéral accordé aux caisses de crédit. Il comprend aussi 
d’autres mesures fiscales touchant notamment les droits de cession immobilière et l’admissibilité 
au crédit d’impôt pour la formation en apprentissage. 

Pour en savoir davantage sur ces mises à jour, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2017-56, « L’Ontario réduit le taux d’imposition des petites entreprises pour 2018 ». 

Québec 

Projet de loi 146 du Québec 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Le 9 novembre 2017 Le 7 décembre 2017 

Le projet de loi 146 du Québec comprend certaines mesures fiscales annoncées dans le budget 
de 2017 de la province, de même que dans divers bulletins d’information publiés en 2016 et en 
2017. 

Le projet de loi 146 du Québec comprend des mesures fiscales touchant les sociétés qui visent : 

• à modifier le critère d’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises pour 
les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2016 en remplaçant le critère 
d’admissibilité établi en fonction du « nombre d’heures minimales travaillées » par un 
nouveau seuil représentant le « nombre minimal d’heures rémunérées ». En raison de 
cette modification, les actionnaires détenant le contrôle qui travaillent pour la société 
sans recevoir de salaire seront maintenant en mesure d’inclure les heures travaillées 
dans le nombre total d’heures rémunérées, en fonction d’un facteur de conversion de 
1,1; 

• à élargir la portée de la loi actuelle qui permet certains transferts d’actions entre 
personnes ayant un lien de dépendance sans déclencher l’application des règles du 
Québec contre le dépouillement de surplus qui sont prévues aux articles 517.1 à 517.3 
(l’équivalent des règles énoncées à l’article 84.1 de la loi fédérale). Dans le cas des 
dispositions survenant après le 17 mars 2016, cet allègement est élargi à tous les 
secteurs d’activité, tandis qu’auparavant, il n’était accordé que dans le cas d’une action 
de petite entreprise admissible des secteurs primaire et manufacturier; 

• à augmenter le taux de la déduction additionnelle pour les coûts de transport accordée 
aux petites et moyennes entreprises manufacturières qui exercent leurs activités dans 
des zones éloignées désignées, pour le faire passer de 7 à 10 % à compter des années 
d’imposition commençant après le 28 mars 2017; 

• à instaurer une déduction additionnelle pour les coûts de transport équivalant à 10 % du 
revenu brut des petites et moyennes entreprises non manufacturières; 

• à prolonger, jusqu’au 31 mars 2024, la taxe compensatoire des institutions financières; 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-lontario-reduit-le-taux-dimposition-des-petites-entreprises-pour-2018.pdf
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• à instaurer provisoirement un mécanisme d’étalement du revenu sur une période de 
sept ans pour les producteurs forestiers reconnus; 

• à créer une déduction pour société manufacturière innovante afin de réduire le taux 
d’imposition effectif sur les revenus nets tirés des éléments brevetés admissibles, pour 
le ramener à 4 % (applicable aux années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 
2016); 

• à reclasser les frais liés au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte à titre de 
frais d’aménagement au Canada (ces frais sont actuellement considérés comme des 
frais d’exploration au Canada); 

• à éliminer la possibilité, pour une entité, de multiplier la déduction accordée aux petites 
entreprises par l’entremise de sociétés de personnes en créant une règle qui ferait en 
sorte qu’une SPCC soit réputée être un associé d’une société de personnes et qu’elle 
déclare son revenu comme étant le revenu actif de la société de personnes. 

Le projet de loi 146 du Québec comprend aussi des mesures touchant les crédits d’impôt et 
d’autres mesures visant : 

• à modifier le crédit d’impôt remboursable temporaire pour la production de biodiésel; 
• à instaurer un crédit d’impôt remboursable temporaire pour les grands projets de 

transformation numérique correspondant à 24 % de salaires admissibles versés par 
une société admissible à un employé admissible concernant un contrat de numérisation 
admissible; 

• à ajouter, dans les dispositions des prêts aux actionnaires, de nouvelles règles relatives 
aux mécanismes d’adossement et aux structures à plusieurs intermédiaires. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Québec 
déposé le 28 mars 2017, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-14, « Faits saillants 
du budget 2017-2018 du Québec ». 

Nouveau-Brunswick 

Projet de loi 23 du Nouveau-Brunswick 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Le 14 novembre 2017 Le 20 décembre 2017 

Le projet de loi 23 du Nouveau-Brunswick prévoit une réduction du taux d’imposition du revenu 
des petites entreprises de la province, lequel passe de 3 à 2,5 % à compter du 1er avril 2018, et 
l’élimination du crédit d’impôt pour contributions politiques offert aux sociétés à compter du 
1er juin 2017. 

Nouvelle-Écosse 

Projet de loi 39 de la Nouvelle-Écosse 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Faits-saillants-du-budget-2017-2018-du-Quebec.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Faits-saillants-du-budget-2017-2018-du-Quebec.pdf
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Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 

Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 

Le 11 octobre 2017 Le 26 octobre 2017 

Le projet de loi 39 de la Nouvelle-Écosse comprend la plupart des mesures fiscales annoncées 
dans le budget de la province déposé en septembre 2017. Ce projet inclut une mesure visant à 
hausser le plafond de revenu des petites entreprises, lequel passe de 350 000 à 500 000 $ à 
compter du 1er janvier 2017. 

Mesures fiscales du budget provincial en suspens et autres mesures fiscales 
touchant les sociétés 

Budget de 2017 du Québec 

Le Québec n’avait pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2017 de la province au 31 décembre 2017, dont 
des mesures visant notamment : 

• à repousser au 31 décembre 2020 la date limite pour demander un certificat initial, afin 
de bénéficier du congé fiscal pour les grands projets d’investissement (auparavant le 
20 novembre 2017); 

• à instaurer un nouveau choix de sorte qu’une phase additionnelle puisse être ajoutée à 
un grand projet d’investissement aux fins du congé fiscal; 

• à instaurer une déduction additionnelle de 35 % pour amortissement, applicable au 
matériel de fabrication et de transformation (biens de la catégorie 53) et à l’équipement 
informatique (biens de la catégorie 50) acquis après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 
2019, sous réserve de certaines conditions; 

• à instaurer, à améliorer, à élargir ou à modifier les crédits d’impôt suivants : 
o le crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou 

télévisuelle québécoise; 
o le crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique; 
o le crédit d’impôt remboursable pour la production d’événements ou 

d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec; 
o le crédit d’impôt remboursable pour les sociétés spécialisées dans la 

production de titres multimédias; 
o le crédit d’impôt remboursable visant à encourager la création de nouvelles 

sociétés de services financiers; 
o le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au Québec. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget du Québec 
déposé le 28 mars 2017, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-14, « Faits saillants 
du budget 2017-2018 du Québec ». 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Faits-saillants-du-budget-2017-2018-du-Quebec.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Faits-saillants-du-budget-2017-2018-du-Quebec.pdf
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Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2017 

Le Québec n’avait pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
relatives à l’impôt des sociétés annoncées dans le bulletin d’information 2017-6 de la province 
au 31 décembre 2017. Le bulletin contient des modifications fiscales relatives à diverses 
dispositions fédérales touchant les sociétés qui sont proposées dans le budget fédéral de 2017 
à des fins d’harmonisation, y compris les mesures qui visent : 

• à éliminer la possibilité de choisir la méthode de comptabilité fondée sur la facturation; 
• à clarifier le concept de « contrôle de fait »; 
• à permettre aux sociétés structurées sous forme de fonds de substitution et aux fonds 

réservés de procéder à une réorganisation avec report de l’impôt, dans certaines 
circonstances; 

• à instaurer une nouvelle règle anti-évitement ciblant les opérations de chevauchement 
qui permettent aux contribuables de réaliser de façon sélective des gains et des pertes 
sur les produits dérivés; 

• à étendre aux succursales à l’étranger des assureurs-vie l’application des règles contre 
l’érosion de l’assiette fiscale; 

• à reclasser des dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives; 
• à apporter des modifications relatives aux investissements dans du matériel de 

production et de conservation d’énergie propre désigné en vertu du régime de 
déduction pour amortissement; 

• à abroger la déduction additionnelle pour les dons de médicaments à des organismes 
de bienfaisance; 

• à éliminer l’exonération fiscale pour les assureurs de biens servant à l’agriculture ou à 
la pêche. 

Le bulletin contient également certaines modifications fiscales visant l’harmonisation avec 
diverses mesures annoncées dans les propositions législatives publiées par le ministère des 
Finances le 16 septembre 2016, y compris : 

• les changements liés à la prise de contrôle inversée de fiducies ou de sociétés de 
personnes par une société déficitaire; 

• les nouvelles règles relatives aux attributions des banques et des caisses de crédit 
fédérales aux autres provinces; 

• le changement de la date d’entrée en vigueur des mesures concernant les ventes de 
billets liés annoncées dans le budget fédéral de 2016, qui passe du 1er octobre 2016 au 
1er janvier 2017. 

Pour en savoir davantage sur le bulletin d’information 2017-6, consulter le bulletin Conseils 
fiscaux – Canada, « Québec annonce des mesures d’harmonisation fiscale ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2016 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/4/ca-des-mesures-d-harmonisation-fiscale-Quebec.pdf
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Le Québec n’avait pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
fiscales annoncées dans les bulletins d’information 2016-7 et 2016-9 de la province au 
31 décembre 2017, dont des mesures visant notamment : 

• à clarifier que les montants visés par certains crédits d’impôt remboursables destinés 
aux entreprises doivent être raisonnables afin de donner droit à ces crédits d’impôt; 

• à clarifier qu’un salaire impayé n’est plus réputé avoir été engagé dans l’année 
d’imposition au cours de laquelle il a effectivement été payé aux fins des crédits d’impôt 
remboursables relatifs au développement des affaires électroniques et aux centres 
financiers internationaux, si le salaire demeure impayé pendant plus de 180 jours après 
la fin de cette année; 

• à clarifier le Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 
 

Pour en savoir davantage sur ces mesures, consultez les bulletins Conseils fiscaux – Canada 
« Mesures annoncées par Québec – Modifications du concept de biens québécois imposables 
et plus » et « Mesures fiscales annoncées au Québec – Modifications concernant les mesures 
d’harmonisation avec le régime fiscal fédéral et l’impôt des particuliers ». 

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. 
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	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.

