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Impôt des particuliers pour 2018 – Suggestions de dernière minute  

Comme l’année tire à sa fin, vous pourriez avoir intérêt à évaluer vos finances et à chercher des 
façons d’améliorer votre situation fiscale. N’oubliez pas que plusieurs grands changements fiscaux 
ont été instaurés en 2018 et que ceux-ci pourraient vous toucher si vous êtes propriétaire d’une 
société privée. Même si certains de ces changements ont déjà eu une incidence pour certains 
contribuables, d’autres ne s’appliqueront pas avant 2019. Par conséquent, vous devriez étudier les 
possibilités et les choix en matière de planification qui s’offrent à vous avant la fin de l’année pour 
vous assurer de traiter ces changements de façon avantageuse sur le plan fiscal.  

Nous avons inclus ci-après une liste de contrôle afin de vous aider à optimiser les économies 
d’impôt dont vous pourriez tirer parti pour 2018. La liste de contrôle est subdivisée en sections 
concernant certaines des principales échéances, vos placements, votre situation fiscale familiale, 
votre planification de la retraite et votre planification successorale. Gardez ces éléments à l’esprit 
pour réaliser des économies d’impôt en 2018. 

Même si ces suggestions peuvent se révéler utiles tant à la fin de l’année qu’au moment de 
produire votre déclaration de revenus, n’oubliez pas qu’il est souvent plus efficace d’échelonner vos 
activités de planification fiscale pendant toute l’année. 

Consultez l’annexe à la dernière page pour voir la liste des taux d’imposition marginaux les plus 
élevés de 2018 applicables au revenu des particuliers dans chaque province, ainsi que le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-42, « Planification des dons de bienfaisance pour 2018 », pour vous 
renseigner sur les économies d’impôt qui s’offrent à vous en ce qui concerne les dons à des 
organismes de bienfaisance. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-planification-des-dons-de-bienfaisance-pour-2018.pdf?j=40413792&e=mmao@kpmg.ca&l=19199872_HTML&u=712888530&mid=10490152&jb=0&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
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 Principales échéances en matière d’impôts 

 Respectez-vous les échéances pour pouvoir réaliser des économies 
d’impôt en 2018? 

Si vous prévoyez d’effectuer des paiements qui pourraient donner droit à des 
déductions ou à des crédits d’impôt dans votre déclaration de revenus pour 
2018, vous devrez avoir effectué bon nombre de ces paiements au plus tard le 
31 décembre 2018. Certains autres paiements exigés au cours des 60 premiers 
jours de 2019 peuvent également donner lieu à des économies d’impôt pour 
2018.  

Vous trouverez ci-après une liste d’échéances importantes à retenir lorsque vous 
ferez le point sur votre situation fiscale pour l’année. 

 Paiements exigés au plus tard le 31 décembre 2018 
  
• Dons de bienfaisance 
• Frais médicaux 
• Cotisations syndicales et professionnelles 
• Frais de consultation en matière de placements, intérêts et autres frais liés à des 

placements 
• Certains paiements de pension alimentaire pour enfant ou pour conjoint 
• Contributions politiques  
• Frais juridiques déductibles 
• Intérêts versés sur les prêts étudiants  
• Cotisations à votre REER, si vous atteignez l’âge de 71 ans en 2018 (vous 

devrez également liquider votre REER avant la fin de l’année) 
 
Paiements exigés au plus tard le 30 janvier 2019 
   
• Montant d’intérêt exigible à l’égard de prêts interfamiliaux  
• Montant d’intérêt que vous devez sur un prêt consenti par votre employeur, afin 

de réduire le montant de votre avantage imposable 
  
Paiements exigés au plus tard le 14 février 2019 
   
• Remboursement à votre employeur des frais découlant de l’utilisation à des fins 

personnelles d’une automobile fournie par ce dernier afin de réduire le montant 
de votre avantage imposable au titre des frais de fonctionnement   

  
Paiements exigés au plus tard le 1er mars 2019 
  
• Cotisations déductibles à votre REER ou à celui de votre conjoint 
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• Cotisations au palier provincial à des sociétés à capital de risque de travailleurs 
• Remboursements au REER aux termes d’un Régime d’accession à la propriété 

ou d’un Régime d’encouragement à l’éducation permanente 
 

Vos placements 

 Détenez-vous des placements dans une société? 

Si vous avez gagné un revenu de placement passif par l’intermédiaire d’une société 
privée qui exploite activement une entreprise, les nouvelles règles relatives aux 
revenus de placement passif pourraient vous nuire. Si ces règles vous touchent, 
n’oubliez pas qu’elles s’appliqueront en général aux années d’imposition ouvertes 
après 2018. Par conséquent, vous devez déterminer si une planification particulière 
devrait être mise en œuvre avant le 31 décembre 2018. En vertu de ces nouvelles 
règles, la déduction accordée aux petites entreprises est réduite selon la méthode 
linéaire pour les sociétés visées dont le revenu de placement se situe entre 50 000 
et 150 000 $, de telle sorte que cette déduction est entièrement éliminée pour les 
sociétés qui gagnent un revenu de placement passif de 150 000 $ ou plus. Comme 
ces nouvelles règles s’appliquent aux sociétés associées et à certaines sociétés 
liées, le fait d’isoler les placements passifs dans une société distincte n’empêchera 
peut-être pas la réduction de la déduction accordée aux petites entreprises d’une 
société. De plus, selon les nouvelles règles, une société privée devra verser des 
dividendes non déterminés pour obtenir des remboursements au titre de dividendes 
à l’égard de certains impôts qui auraient pu être remboursés auparavant lorsqu’un 
dividende déterminé était versé. 

 Avez-vous déjà maximisé votre cotisation à un CELI? 

Vous pouvez verser dans un CELI des cotisations pouvant aller jusqu’à 5 500 $ pour 
2018, dans la mesure où vous êtes âgé d’au moins 18 ans et résidez au Canada. Si 
vous n’avez pas cotisé à un CELI dans les années précédentes, et que vous êtes 
âgé de 27 ans ou plus en 2018, vous pourriez être en mesure de verser une somme 
totale de 57 500 $. Le moment est également adéquat pour communiquer avec 
votre conseiller en placement afin de déterminer s’il est plus avantageux pour vous 
de détenir dans votre CELI des actions donnant droit à des dividendes ou des 
actions dont la valeur devrait grimper rapidement. Si vous devez retirer des fonds de 
votre CELI, envisagez de le faire en 2018 plutôt que d’attendre au début de 2019, 
car les retraits d’un CELI ne sont pas rajoutés à votre plafond de cotisation au CELI 
avant le début de l’année qui suit le retrait.  

 Avez-vous envisagé de vendre vos placements ayant des pertes en capital 
non réalisées? 

Si vous avez des pertes en capital non réalisées sur certains de vos placements, 
songez à vendre ces placements avant la fin de l’année afin de réaliser la perte et 
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de la déduire de tout gain en capital net que vous avez réalisé cette année ou au 
cours des trois années précédentes. Veillez à ne pas contrevenir aux règles fiscales 
spéciales visant à contrer la création de pertes fiscales artificielles (p. ex., les règles 
relatives aux pertes apparentes). Si vous souhaitez effectuer des opérations de 
dernière minute en 2018, il est conseillé de conclure toutes ces opérations au plus 
tard le 21 décembre 2018 et de vérifier la date de règlement avec votre courtier. Si, 
au contraire, vous avez des gains en capital non réalisés sur certains de vos 
placements qui ne peuvent être compensés par des pertes en capital, songez à 
vendre ces placements après 2018, afin d’être imposé sur le revenu en 2019 au lieu 
de 2018. Bien entendu, les considérations d’ordre fiscal ne devraient pas avoir 
préséance sur les décisions en matière de placement. 

 
Considérations fiscales familiales 

 Avez-vous songé au fractionnement du revenu familial? 

Le faible taux d’intérêt prescrit par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») donne 
aux membres d’une même famille ou d’une fiducie familiale l’occasion de contracter 
des prêts aux fins du fractionnement du revenu familial. En contractant un prêt 
interfamilial au taux de 2 % avant la fin du dernier trimestre de 2018 et en faisant en 
sorte que le membre de votre famille ou de la fiducie familiale investisse les fonds 
prêtés à un taux de rendement plus élevé, vous pouvez transférer le revenu de 
placement futur généré par les fonds à votre conjoint ou à un autre membre de votre 
famille dont le revenu est faible ou nul, donc qui paie peu ou ne paie pas d’impôt. Si 
tout est mis en place correctement, vous pourriez faire en sorte que tout revenu de 
placement générant un rendement supérieur à 2 % soit imposé au taux d’imposition 
du membre de votre famille dont le revenu est le moins élevé, tant que le prêt 
demeure impayé. 

Il convient de noter que les prêts aux fins du fractionnement du revenu entre un 
particulier et une société privée peuvent être assujettis aux nouvelles règles de 
l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF »). 
 

 Pouvez-vous bénéficier de l’Allocation canadienne pour enfants? 

Vous et votre conjoint ou conjoint de fait devez vous assurer d’avoir produit vos 
déclarations de revenus pour 2018, car l’Allocation canadienne pour enfants est 
fondée sur le revenu familial de l’année précédente. L’ARC a besoin de vos 
déclarations de revenus pour 2018 afin de déterminer si vous êtes admissible à 
cette allocation pour la période allant de juillet 2019 à juillet 2020. Vous devez 
produire votre déclaration de revenus chaque année pour recevoir l’allocation. 
N’oubliez pas, même si vous avez un revenu élevé, vous pouvez être admissible à 
certains paiements au titre de l’Allocation canadienne pour enfants, selon le nombre 
d’enfants que compte votre ménage et votre revenu familial net rajusté. 
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 Déménagez-vous dans une autre province? 

Si vous prévoyez de déménager dans une autre province, rappelez-vous que votre 
province de résidence au 31 décembre 2018 sera probablement celle où vous 
paierez vos impôts pour toute l’année 2018. Si vous déménagez dans une province 
où les impôts sont plus élevés, il serait préférable que vous reportiez, si possible, 
votre déménagement à la nouvelle année. Si, à l’inverse, vous déménagez dans une 
province où les impôts sont moins élevés, vous auriez intérêt à le faire d’ici le 
31 décembre 2018. Veuillez consulter l’annexe à la fin du présent bulletin pour 
connaître les taux d’imposition marginaux les plus élevés applicables au revenu des 
particuliers dans toutes les provinces. 

 
 Avez-vous vendu votre résidence principale? 

Si vous avez vendu votre résidence principale cette année, vous devez présenter 
certains renseignements sur la vente dans votre déclaration de revenus de 
particuliers de 2018. Conservez tout document lié à la vente, car vous en aurez 
besoin au moment de préparer votre déclaration de revenus des particuliers. Si vous 
omettez de déclarer la vente, elle pourrait devenir imposable, car vous ne pourrez 
pas demander l’exemption pour résidence principale à l’égard de tout gain en capital 
pouvant découler de la vente. 

 
 Planification de la retraite et planification successorale 

 
 Avez-vous versé les cotisations maximales à votre REER? 

 
Trois facteurs limitent le montant que vous pouvez cotiser à un REER : 
 

• le plafond REER, soit 26 230 $ pour 2018 et 26 500 $ pour 2019; 
• un pourcentage, soit 18 % de votre « revenu gagné » de l’année 

précédente; 
• votre « facteur d’équivalence », qui représente la valeur des cotisations à un 

régime de pension que votre employeur et vous avez versées au cours de 
l’année. 

 
Vous avez jusqu’au 1er mars 2019 pour cotiser à votre REER pour 2018. 
 
La déduction de vos cotisations à un REER, lorsque vous calculez votre revenu 
imposable, réduit le coût après impôt de ces cotisations au REER. Par exemple, si 
vous êtes assujetti au taux d’imposition marginal le plus élevé et que vous êtes un 
résident de la Nouvelle-Écosse (où le taux d’imposition marginal combiné le plus 
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élevé est de 54 %), une cotisation de 1 000 $ à un REER ne vous coûtera que 460 $ 
après les économies d’impôt. 
 

 Le temps est-il venu de liquider votre REER?  
 
Si votre 71e anniversaire de naissance tombe en 2018, vous devez liquider votre 
REER. N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 (et non jusqu’au 
1er mars 2019) pour cotiser à votre REER pour 2018. 
 

 Considérations administratives 
 

 Pouvez-vous réduire l’avantage imposable pour l’utilisation que vous 
faites de l’automobile fournie par votre société? 

Si vous conduisez une automobile qui est détenue ou louée par votre employeur, 
vous pourriez être en mesure de réduire l’avantage imposable pour l’utilisation que 
vous en faites en 2018. L’avantage imposable comporte deux éléments : les frais 
pour droit d’usage et l’avantage au titre des frais de fonctionnement. Les frais pour 
droit d’usage sont déterminés en fonction du coût de l’automobile pour votre 
employeur (ou des frais de location, si elle est louée). Si vous remplissez certaines 
conditions, votre employeur peut réduire le montant à l’égard des frais pour droit 
d’usage d’un pourcentage équivalant au nombre de kilomètres parcourus à des fins 
personnelles, divisé par 20 000 km (en supposant que l’automobile ait été à votre 
disposition pendant la totalité de la période de 12 mois). Les frais pour droit d’usage 
peuvent être réduits de tout remboursement que vous avez effectué en 2018 au titre 
de l’usage de l’automobile, à l’exception du remboursement lié aux frais de 
fonctionnement. Si vous pensez que vous pourriez être admissible à des frais pour 
droit d’usage réduits, assurez-vous d’en discuter avec votre employeur bien avant 
qu’il produise les relevés T4 pour 2018, à la fin de février 2019.  

L’avantage imposable au titre des frais de fonctionnement est de 0,26 $ par 
kilomètre en 2018 en ce qui a trait à l’utilisation à des fins personnelles. Si votre 
employeur paie une part quelconque des frais de fonctionnement au cours de 
l’année à l’égard des kilomètres parcourus à des fins personnelles avec l’automobile 
qu’il vous fournit et si vous ne remboursez pas totalement votre employeur au plus 
tard le 14 février suivant, le taux de 0,26 $ s’applique (moins la tranche que vous 
remboursez à votre employeur jusqu’à cette date). Si vous êtes touché par cette 
situation, assurez-vous d’agir avant la date limite du 14 février 2019. 

 

 

 

Avez-vous payé vos impôts des particuliers par acomptes provisionnels? 
 
Si vous devez payer vos impôts des particuliers par acomptes provisionnels pour 
2018, évitez les intérêts et les pénalités en versant votre dernier acompte 
provisionnel au plus tard le 15 décembre 2018. Si vous avez pris du retard quant au 
paiement de vos acomptes provisionnels pour 2018, vous pouvez réduire, voire 
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éliminer les intérêts et les pénalités non déductibles en effectuant un paiement de 
« rattrapage » ou un versement anticipé dès maintenant (ou à tout moment avant le 
15 décembre). Si vous effectuez un versement supplémentaire ou anticipé, vous 
pouvez compenser une partie ou la totalité des intérêts non déductibles qui, 
autrement, vous seraient imposés. 
 
Devez-vous faire une demande d’allègement pour les contribuables? 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour présenter une demande d’allègement 
relative à 2008. L’échéance du 31 décembre s’applique spécifiquement aux 
demandes d’allègement relatives à l’année d’imposition 2008 et aux demandes 
visant toute période de déclaration ayant pris fin au cours de l’année civile 2008, 
ainsi qu’à tous les intérêts accumulés pendant l’année civile 2008, peu importe 
l’année d’imposition ou la période de déclaration à laquelle ils se rapportent. 
 

 

Nous pouvons vous aider 

Il est vrai que vous n’êtes tenu de produire une déclaration de revenus qu’une fois l’an, mais les 
mesures que vous prenez tout au long de l’année vous aideront à faire des économies d’impôt le 
temps venu. Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à passer en revue votre situation fiscale 
personnelle ou celle de votre entreprise et à déterminer les mesures à prendre avant la fin de 
l’année afin de vous aider à réduire vos impôts pour 2018.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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Annexe 

 Intérêts et 
revenu 
régulier 

Gains en 
capital1 

Dividendes 
déterminés 

Dividendes 
non 

déterminés 

Colombie-Britannique  49,80 % 24,90 % 34,20 % 43,73 % 

Alberta  48,00 24,00 31,71 41,64 

Saskatchewan  47,50 23,75 29,64 39,60 

Manitoba  50,40 25,20 37,79 45,92 

Ontario  53,53 26,76 39,34 46,84 

Québec2 Montants reçus avant le 28 mars 2018  53,31 26,65 39,83 43,94 

 Montants reçus après le 27 mars 2018 53,31 26,65 39,89 44,83 

Nouveau-Brunswick  53,30 26,65 33,51 46,88 

Nouvelle-Écosse  54,00 27,00 41,58 47,33 

Île-du-Prince-Édouard  51,37 25,69 34,23 44,26 

Terre-Neuve-et-Labrador  51,30 25,65 42,62 43,81 

 
Notes 

1) Le plafond de l’exonération cumulative des gains en capital pour les biens agricoles 
admissibles, les biens de pêche admissibles et les actions admissibles de petites 
entreprises est passé de 835 716 à 848 252 $ pour 2018. Une exonération à vie des gains 
en capital additionnelle de 151 748 $ est offerte pour les biens agricoles ou de pêche 
admissibles cédés en 2018.  

 
2) Dans son budget de 2018, le Québec a proposé des modifications qui pourraient changer 

les taux d’imposition effectifs sur les dividendes déterminés et les dividendes non 
déterminés reçus après le 27 mars 2018. L’adoption de ces modifications est incertaine 
compte tenu de l’élection de la Coalition Avenir Québec (« CAQ ») en remplacement du 
Parti libéral du Québec, le 1er octobre 2018. Le budget de 2018 déposé le 27 mars 2018 
par le Parti libéral du Québec n’a pas été adopté avant l’élection. 
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