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  Fédéral : Énoncé économique 
de l’automne 2018 
Le 21 novembre 2018 
No 2018-47 

Faits saillants de l’Énoncé économique du gouvernement fédéral de l’automne 
2018 

Les entreprises canadiennes seront en mesure de récupérer plus rapidement les coûts de 
certains investissements en vertu des nouvelles règles annoncées dans le cadre de l’Énoncé 
économique de l’automne 2018 du ministère des Finances. L’Énoncé, qui a été publié le 
21 novembre 2018, annonce de nouvelles règles visant à permettre temporairement aux 
entreprises de passer immédiatement en charges, aux fins fiscales, le coût de certains 
nouveaux investissements dans des machines et du matériel admissibles, ainsi que le coût du 
matériel désigné de production d’énergie propre, et à instaurer une déduction pour 
amortissement (« DPA ») accélérée à l’égard d’autres investissements en capital. Les règles 
s’appliquent à l’immobilisation acquise après le 20 novembre 2018 et qui devient prête à être 
mise en service avant 2028. Le ministère des Finances déclare en outre qu’il prolongera le 
crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % jusqu’en 2024 et qu’il instaurera un nouveau 
crédit d’impôt remboursable à l’intention des organismes d’information admissibles, entre autres 
changements. 

Les nouvelles propositions du ministère des Finances touchant les investissements dans des 
machines et du matériel admissibles et d’autres investissements en capital ont été publiées en 
réponse aux récentes mesures fiscales des États-Unis qui permettent aux entreprises 
américaines de demander immédiatement une déduction fiscale à l’égard de la totalité de 
certains investissements en capital. Ce changement a été inclus dans la réforme fiscale des 
États-Unis adoptée à la fin de 2017. 

L’Énoncé prévoit également que le déficit sera 19,6 milliards de dollars pour 2019-2020. 
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Contexte 
Après l’adoption de la réforme fiscale fédérale des États-Unis en 2017, le Canada a indiqué, 
dans son budget de 2018, son intention de procéder à une analyse détaillée afin d’en 
évaluer les répercussions possibles sur le Canada. Bon nombre des changements fiscaux 
instaurés aux États-Unis ont de lourdes répercussions sur les sociétés canadiennes qui font 
des affaires aux États-Unis. La réforme fiscale des États-Unis a, entre autres, instauré des 
modifications visant une réduction permanente du taux d’imposition des sociétés, lequel est 
passé à 21 %, abrogé l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») des sociétés, et permis 
la passation en charges immédiate de certains investissements dans des immobilisations 
mises en service après le 27 septembre 2017 et avant 2023.  

Le ministère des Finances avait précédemment mentionné que l’Énoncé économique de 
l’automne serait élaboré en gardant à l’esprit le maintien de la position concurrentielle du 
Canada. 

 
Modifications à la DPA et autres déductions 

Incitatif à l’investissement accéléré 

L’Énoncé instaure un nouvel incitatif à l’investissement accéléré qui, de façon générale, permet 
aux entreprises canadiennes faisant l’acquisition d’immobilisations d’être admissibles à un 
amortissement fiscal bonifié la première année sur les actifs admissibles acquis après le 
20 novembre 2018. Cet incitatif s’appliquera aux immobilisations corporelles (p. ex., véhicules, 
équipement et immeubles) ainsi qu’aux immobilisations incorporelles (p. ex., brevets et 
propriété intellectuelle) qui sont assujetties aux règles de la DPA. Pour que les biens soient 
admissibles, ni le contribuable ni une personne ayant un lien de dépendance ne doit avoir été 
propriétaire du bien antérieurement, et le bien ne peut pas avoir été transféré au contribuable 
en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt. 

Par suite de ce changement, les entreprises seront en mesure de déduire jusqu’à trois fois le 
montant d’amortissement fiscal qui s’appliquerait par ailleurs dans l’année où un bien est mis 
en service. Il est possible d’y parvenir en permettant aux entreprises d’appliquer le taux de 
DPA prévu pour une catégorie à une fois et demie l’ajout net admissible à la catégorie pour 
l’année, mais en leur interdisant d’appliquer la « règle de la demi-année ». Toutefois, cette 
déduction plus élevée pour la première année est ultimement compensée par la diminution des 
déductions accordées dans les années à venir. 

L’incitatif à l’investissement accéléré, qui sera calculé au prorata dans le cas des années 
d’imposition courtes, sera éliminé progressivement à compter de 2024, année au cours de 
laquelle le montant maximal de la dépréciation fiscale bonifiée correspondra à deux fois le 
montant normal, et il ne s’appliquera pas aux immobilisations prêtes à être mises en service 
après 2027. En outre, l’incitatif à l’investissement accéléré ne pourra être appliqué aux 
machines et au matériel de fabrication et de transformation ou au matériel d’énergie propre, 
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lesquels bénéficient plutôt de nouvelles règles de passation en charges annoncées dans 
l’Énoncé. 

Déductions accordées au secteur pétrolier et gazier 

L’Énoncé indique que, aux fins de l’incitatif à l’investissement accéléré, les frais d’aménagement 
au Canada et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz seront aussi 
généralement admissibles à une déduction bonifiée correspondant à une fois et demie la 
déduction normale qui serait déductible par ailleurs pour la première année. 

Passation en charges du matériel de fabrication et de transformation 

L’Énoncé permet aux entreprises canadiennes de se prévaloir d’une déduction complète du coût 
des machines et du matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens utilisés au 
Canada dans l’année où ils sont mis en service dans l’entreprise. Les entreprises seront en 
mesure de se prévaloir de la passation en charges immédiate des biens admissibles acquis 
après le 20 novembre 2018. Plus particulièrement, ces nouvelles règles augmentent de façon 
effective le taux de la déduction à l’égard des machines et du matériel inclus dans la 
catégorie 53 aux fins de la DPA (ou 43, s’ils sont acquis après 2025) afin qu’il atteigne 100 % 
dans l’année où ils sont mis en service dans l’entreprise. 

Ce changement sera progressivement éliminé pour les investissements qui deviennent prêts à 
être mis en service en 2024; à ce moment, le taux de la déduction pour la première année sera 
diminué pour passer à 75 % (puis à 55 % pour les investissements qui deviennent prêts à être 
mis en service en 2026), et la déduction ne sera plus en vigueur pour les investissements qui 
deviennent prêts à être mis en service après 2027. Ces règles s’appliqueront également selon le 
calcul au prorata pour les années d’imposition courtes. 

Pour que les biens soient admissibles, ni le contribuable ni une personne ayant un lien de 
dépendance ne doit avoir été propriétaire du bien antérieurement, et le bien ne peut pas avoir 
été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt. 

Passation en charges du matériel de production d’énergie propre 

L’Énoncé permet la passation en charges immédiate du matériel désigné de production 
d’énergie propre, dans le cas de biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018. Plus 
particulièrement, ces nouvelles règles augmentent de façon effective le taux de la déduction à 
l’égard du matériel désigné de production d’énergie propre actuellement inclus dans les 
catégories 43.1 et 43.2 aux fins de la DPA, afin qu’il atteigne 100 % dans l’année où il est mis 
en service dans l’entreprise. 

Les nouvelles règles concernant la passation en charges du matériel de production d’énergie 
propre seront progressivement éliminées pour les investissements qui deviennent prêts à être 
mis en service en 2024; à ce moment, le taux de la déduction pour la première année sera 
diminué pour passer à 75 % (puis à 55 % pour les investissements qui deviennent prêts à être 
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mis en service en 2026), et la déduction ne sera plus en vigueur pour les investissements qui 
deviennent prêts à être mis en service après 2027. Ces règles s’appliqueront également selon le 
calcul au prorata pour les années d’imposition courtes. 

Pour que les biens soient admissibles, ni le contribuable ni une personne ayant un lien de 
dépendance ne doit avoir été propriétaire du bien antérieurement, et le bien ne peut pas avoir 
été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt. 

Autres mesures 

Prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière 

L’Énoncé prolonge le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % jusqu’au 31 mars 2024 
(l’échéance était auparavant fixée au 31 mars 2019). Le crédit d’impôt pour l’exploration minière 
est offert aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, et il s’applique 
à des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et renoncées par une 
société en faveur des détenteurs d’actions accréditives. 

Nouveaux organismes 

L’Énoncé annonce l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les nouveaux 
organismes admissibles, à compter du 1er janvier 2019. L’Énoncé précise que les critères 
d’admissibilité de ce crédit d’impôt n’ont pas encore été déterminés. Le ministère des Finances 
mentionne qu’il fournira des précisions dans le budget fédéral de 2019. 

De plus, l’Énoncé annonce que le Canada entend permettre aux organismes d’information à but 
non lucratif admissibles d’être considérés comme des donataires reconnus conformément aux 
règles qui touchent le secteur des organismes de bienfaisance. Ainsi, ces organismes pourront 
délivrer des reçus officiels de dons et recevoir des dons de bienfaisance d’organismes 
reconnus. Le ministère des Finances ne fournit pas d’autres renseignements sur cette 
modification. 

Abonnements à des médias d’information numériques 

L’Énoncé annonce que Canada prévoit d’instaurer un nouveau crédit d’impôt non remboursable 
temporaire de 15 % pour les abonnés à des médias d’information numériques admissibles. 

Mesures de financement 

L’Énoncé annonce également que le Canada : 

• lancera une stratégie de diversification des exportations visant à accroître les exportations 
du Canada vers les marchés d’outre-mer de 50 % d’ici 2025; 
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• accordera 800 millions de dollars de plus sur cinq ans au Fonds stratégique pour 
l’innovation afin d’appuyer les entreprises canadiennes admissibles qui investissent dans 
des projets innovants. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux 
proposés dans l’Énoncé économique de l’automne de cette année sur vos finances 
personnelles ou sur vos activités commerciales. Nous pouvons également vous tenir au courant 
de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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