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  Propriétaires-dirigeants –  
Suggestions pour 2018 
Le 13 novembre 2018 
No 2018-44 

Propriétaires-dirigeants – Suggestions de dernière minute pour 2018 

Si vous êtes propriétaire-dirigeant, il est important de vous pencher sur vos activités de 
planification fiscale de fin d’année pour vous assurer de recevoir des distributions de votre société 
de façon avantageuse sur le plan fiscal. C’est particulièrement essentiel en 2018, car vous devez 
étudier la manière dont les nouvelles règles de l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») et les 
nouvelles règles visant le revenu de placement passif pourraient avoir une incidence sur votre 
planification fiscale pour cette année. 
 
Les règles relatives à l’IRF et les règles sur le revenu de placement passif sont complexes, et il 
vous faudra du temps pour évaluer pleinement leur incidence potentielle sur vous et votre société 
privée. Rappelez-vous que vous devrez mettre en œuvre certaines idées de planification qui 
peuvent contribuer à améliorer votre situation fiscale d’ici le 31 décembre 2018. Par conséquent, 
nous vous invitons à rencontrer votre conseiller chez KPMG le plus tôt possible – bien avant la fin 
de l’année – afin de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle ces changements et d’autres 
modifications fiscales peuvent avoir une incidence sur vous et votre entreprise. 
 
Liste de contrôle pour votre planification de fin d’année 2018 
 
Afin de vous aider à évaluer votre situation fiscale pour 2018, KPMG a dressé une liste de contrôle 
accompagnée de conseils qui vous aideront à examiner votre régime de rémunération, vos 
considérations fiscales familiales et celles de votre entreprise, ainsi que votre planification 
successorale, entre autres choses. Ces conseils sont conçus pour une société dont la fin 
d’exercice est le 31 décembre. Cependant, même dans les autres cas, ces suggestions peuvent 
toujours servir à améliorer votre situation fiscale à la fin de l’exercice de votre entreprise.  
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Pour obtenir des conseils concernant les économies d’impôt des particuliers en fin d’année, 
consultez notre bulletin FlashImpôt Canada no 2018-43 intitulé « Impôt des particuliers pour 2018 – 
Suggestions de dernière minute ». 
 

Pour vous renseigner sur les économies d’impôt qui s’offrent à vous en ce qui concerne les dons à des 
organismes de bienfaisance, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-42, « Tirez le maximum 
de la planification de vos dons de bienfaisance en 2018 ». 
   
 

Questions fiscales à examiner avant 2019 
 

 Votre rémunération 
o Avez-vous prévu une combinaison efficace de votre salaire et de vos 

dividendes? 
o Avez-vous songé à comptabiliser votre salaire ou votre prime? 

 Considérations fiscales familiales 
o Emploi familial – Avez-vous songé à verser un salaire à un membre de 

votre famille? 
o Des membres de votre famille détiennent-ils des actions de votre 

société? Le devraient-ils? 
o Avez-vous pensé au fractionnement du revenu familial particulièrement à 

la lumière des nouvelles règles relatives à l’IRF? 
 Considérations fiscales pour les entreprises 

o Votre société sera-t-elle touchée par le nouveau régime fiscal visant le 
revenu de placement passif? 

o Devriez-vous verser des dividendes en 2018 ou en 2019? 
o Votre société demande-t-elle la déduction accordée aux petites 

entreprises? 
o Payez-vous des dividendes intersociétés? 
o Avez-vous recours à la méthode de comptabilité fondée sur la 

facturation? 
o Prévoyez-vous adéquatement le moment de l’achat et de la vente 

d’immobilisations? 
o Avez-vous envisagé de rembourser les prêts qui vous ont été consentis à 

titre d’actionnaire? 
o Avez-vous demandé des crédits d’impôt pour l’enseignement coopératif 

et l’apprentissage? 
o Votre société a-t-elle versé des paiements excédentaires de cotisations 

au Régime de pensions du Canada (« RPC ») et de primes d’assurance-
emploi (« AE »)? 

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

 Votre succession 
o Avez-vous revu votre testament? 

 Autres occasions de planification 
 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-impot-des-particuliers-pour-2018-suggestions-de-derniere-minute.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-impot-des-particuliers-pour-2018-suggestions-de-derniere-minute.pdf
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
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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Votre rémunération  

 Avez-vous prévu une combinaison efficace de votre salaire et de vos 
dividendes? 

En tant que propriétaire d’une entreprise constituée en société, vous pouvez choisir de 
recevoir votre revenu de société sous forme de salaire ou de dividendes. Afin de 
déterminer ce qui est le mieux pour vous pour 2018, vous devriez analyser soigneusement 
la combinaison idéale de ces options de paiement, ce qui dépendra de nombreux facteurs, 
y compris :  

• vos besoins actuels et futurs en liquidités; 
• votre niveau de revenu; 
• le niveau de revenu de la société; 
• les charges sociales prélevées sur le salaire; 
• la question de savoir si les nouvelles règles relatives à l’IRF et les nouvelles règles sur 

le revenu de placement passif peuvent vous toucher. 

Vous pourriez vous verser un salaire suffisant pour vous permettre de verser la cotisation 
maximale à votre régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »). Il en va de même pour 
les membres de votre famille que vous avez embauchés. La cotisation maximale 
correspond à 18 % du revenu gagné de l’année précédente, jusqu’à concurrence d’un 
plafond de 26 230 $ pour 2018 et de 26 500 $ pour 2019. Ainsi, vous aurez besoin d’un 
salaire d’environ 147 222 $ en 2018 pour pouvoir verser la cotisation maximale pour 2019. 
Même si les nouvelles règles relatives à l’IRF ne s’appliquent pas aux salaires, n’oubliez 
pas que les salaires versés aux membres de la famille doivent être « raisonnables » pour 
que votre société puisse bénéficier d’une déduction fiscale (voir ci-dessous des 
considérations additionnelles à prendre en compte lorsque vous versez des salaires aux 
membres de votre famille).  
 
Si votre entreprise œuvre dans un secteur instable qui risque grandement de subir un 
ralentissement, n’oubliez pas que le versement d’un salaire élevé au cours d’une année 
rentable en vue de la réduction du revenu de l’entreprise pourrait éliminer votre possibilité 
d’effectuer ultérieurement un report rétrospectif de perte d’entreprise afin de recouvrer des 
impôts de la société qui ont été payés, si une telle perte se concrétise. 

Vous trouverez ci-après des précisions sur le versement de dividendes en 2018 plutôt 
qu’en 2019. 
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 Avez-vous songé à comptabiliser votre salaire ou votre prime? 

Une fois que vous aurez déterminé le salaire ou la prime que vous souhaitez que votre 
société vous verse, songez à les comptabiliser dans les états financiers de votre société à 
la fin de l’exercice et à reporter leur versement à l’année suivante (soit jusqu’à 179 jours 
après la fin de l’année d’imposition de la société). En supposant que l’année d’imposition 
de votre société se termine le 31 décembre, celle-ci peut bénéficier d’une déduction pour 
2018, et les retenues à la source n’ont pas à être versées avant que le salaire ou la prime 
n’ait été versé en 2019. Toutefois, comme il en a été question auparavant, vous pourriez 
vouloir vous verser un salaire suffisant en 2018 pour vous permettre d’effectuer la 
cotisation maximale à un REER en 2019. 

Si votre société demande des crédits d’impôt pour la recherche et le développement 
(« R-D »), vous pourriez vous verser un salaire ou une prime suffisants pour maintenir le 
revenu imposable de la société au niveau ou en deçà du plafond fédéral de la déduction 
accordée aux petites entreprises, soit 500 000 $. Cette façon de faire peut vous aider à 
bonifier les avantages découlant des crédits et des remboursements d’impôt pour la R-D 
de votre société. 

 

 
Considérations fiscales familiales  

 Emploi familial – Avez-vous songé à verser un salaire à un membre de votre 
famille?  

Si des membres de votre famille fournissent des services à votre entreprise constituée en 
société, vous pourriez envisager de les embaucher et de leur verser un salaire approprié. 
Votre société bénéficiera d’une déduction d’impôt pour le salaire versé s’il est raisonnable 
compte tenu des services qu’ils fournissent à l’entreprise. Un salaire est habituellement 
considéré comme étant « raisonnable » si les services sont effectivement fournis et si ce 
salaire est comparable à celui qui serait versé à un employé sans lien de dépendance. Il 
faut préciser que les coûts supplémentaires au titre des charges sociales et des cotisations 
au RPC ou au Régime des rentes du Québec doivent être évalués à la lumière des 
économies d’impôt qui pourraient être réalisées. Un salaire peut également permettre aux 
membres de votre famille (p. ex., votre conjoint et/ou vos enfants) de cotiser à leur REER. 

Les règles relatives à l’IRF ne s’appliquent pas aux salaires. Lorsque des salaires sont 
versés à des membres de la famille, envisagez de créer des contrats d’emploi ou de 
conserver des documents (comme des feuilles de temps) pour étayer leurs contributions à 
l’entreprise et ainsi justifier le caractère raisonnable des salaires versés. 

 

 Des membres de votre famille détiennent-ils des actions de votre société? Le 
devraient-ils? 
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Si vous ou un membre de votre famille recevez un montant assujetti à l’IRF, vous serez 
alors assujetti au taux d’imposition marginal le plus élevé sur ce montant, même si par 
ailleurs vous ne vous trouvez pas dans la tranche d’imposition marginale la plus élevée. Il 
est possible que vous et les membres de votre famille soyez assujettis aux nouvelles 
règles relatives à l’IRF lorsque vous ou les membres de votre famille recevez des 
montants tels que des dividendes ou des intérêts de votre société privée, ou certains gains 
en capital découlant de la disposition d’actions ou de titres de créance de votre société 
privée, ou encore une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie. 
Les nouvelles règles relatives à l’IRF sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, mais il y a 
certaines exceptions aux règles. Par exemple, l’exception visant les « actions exclues » 
exempte les personnes âgées de 25 ans ou plus et qui détiennent au moins 10 % des 
votes et de la juste valeur marchande d’une société. Cette société doit tirer moins de 90 % 
de son revenu d’entreprise de la prestation de services et ne peut être une société 
professionnelle (telle qu’une société exploitée par un comptable, un avocat, un médecin ou 
un dentiste), et la société ne peut pas tirer plus de 10 % de son revenu d’une ou de 
plusieurs entreprises liées. Si vous avez l’intention d’utiliser l’exception visant les actions 
exclues afin de conserver la possibilité de fractionner votre revenu avec votre famille en 
2018, vous avez seulement jusqu’à la fin de 2018 pour répondre aux conditions pour 
l’exception. 

Vous et votre conseiller fiscal chez KPMG pourriez avoir intérêt à examiner votre situation 
fiscale et à réfléchir à la structure organisationnelle de votre société familiale. Vous 
pourriez devoir effectuer des modifications relativement à la propriété et à la distribution 
d’actions, pour vous assurer que les nouvelles règles relatives à l’IRF n’aient pas 
d’incidence défavorable sur vous et votre famille. 

Pour en savoir plus, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-33 intitulé « Votre 
société privée est-elle prête pour l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales? ». 
 

 Avez-vous pensé 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. Il serait peut-être judicieux de contracter un 
prêt interfamilial au taux de 2 % avant la fin du dernier trimestre de 2018 et de faire en 
sorte que le membre de votre famille ou de la fiducie familiale investisse les fonds prêtés à 
un taux de rendement plus élevé. Ainsi, 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 relatives à l’IRF. 

 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-fiscales-pour-les-societes-privees.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-fiscales-pour-les-societes-privees.pdf
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Demandez-vous maintenant s’il est avantageux de vous acquitter d’un prêt à taux prescrit 
auprès de personnes assujetties à l’IRF, puisque le revenu qu’elles tirent du prêt sera 
imposé au taux marginal le plus élevé des particuliers (ce qui annulera généralement tout 
avantage fiscal découlant d’un prêt aux fins du fractionnement du revenu). 

 
 

Considérations fiscales pour les entreprises  

Votre société sera-t-elle touchée par le nouveau régime fiscal visant le revenu 
de placement passif? 

Le budget fédéral de 2018 a instauré un nouveau régime fiscal pour les sociétés privées 
qui gagnent un revenu de placement passif au sein d’une société qui exploite aussi 
activement une entreprise. Ce régime s’appliquera généralement aux années d’imposition 
qui commencent après 2018. Comme il est exposé ci-dessous, les deux changements 
majeurs découlant de ce nouveau régime sont la restriction visant la déduction accordée 
aux petites entreprises et la restriction de l’accès aux remboursements au titre de 
dividendes. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct de 
KPMG intitulé « Les nouvelles règles fiscales touchant les sociétés privées ont maintenant 
été adoptées », et le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-33, « Votre société privée est-
elle prête pour l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales? ». 

Limitation de la déduction accordée aux petites entreprises 
 
Les nouvelles règles peuvent réduire ou éliminer la déduction accordée aux petites 
entreprises pour les sociétés privées qui détiennent des placements passifs dans une 
société qui exploite activement une entreprise. La déduction accordée aux petites 
entreprises est généralement 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. 

Limitation de l’accès aux remboursements au titre de dividendes 

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. De 
nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer s’il est efficace sur le plan 
fiscal de payer des dividendes déterminés pour recouvrer des impôts remboursables en 
2018.  

 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/new-private-company-tax-rules-now-law.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/new-private-company-tax-rules-now-law.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-fiscales-pour-les-societes-privees.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-fiscales-pour-les-societes-privees.pdf
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Les sociétés qui gagnent uniquement soit des revenus de placement, soit des revenus 
d’entreprise exploitée activement ne devraient pas être touchées par les nouvelles règles 
relatives au revenu de placement passif qui entreront en vigueur en 2019. Toutefois, les 
sociétés qui gagnent des revenus d’entreprise exploitée activement ainsi que des revenus 
de placement doivent identifier des occasions de planification avant la fin de l’année. 

Occasions de planification 

Demandez-vous si les occasions de planification suivantes pour 2018, lesquelles sont 
susceptibles d’atténuer les effets possibles de ces règles, pourraient s’appliquer à votre 
situation : 

• verser des dividendes déterminés pour recouvrer des impôts remboursables payés sur 
le revenu de placement au moyen d’un remboursement au titre de dividendes, dans 
certaines situations; 

• consolider le solde du compte de revenu à taux général (« CRTG ») et les attributs 
fiscaux du compte d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») 
dans une seule société (par exemple, lorsqu’une société de portefeuille a un solde 
d’IMRTD et qu’une société en exploitation a un solde du CRTG); 

• réaliser des gains pour accroître l’IMRTD de votre société.  

Si vous exploitez activement une société par l’entremise d’une société privée qui génère 
un revenu passif, vous devriez communiquer avec votre conseiller chez KPMG pour 
déterminer si ces occasions de planification, ou d’autres occasions, devraient être prises 
en compte avant la fin de l’exercice. 

 Devriez-vous verser des dividendes en 2018 ou en 2019? 

Cette année, la décision quant au versement de dividendes en 2018 ou en 2019 est 
complexe et dépend en grande partie de votre situation. Vous devez déterminer dans 
quelle mesure les règles relatives à l’IRF et les règles sur le revenu de placement passif (y 
compris la transition vers les nouvelles règles pour l’IMRTD) peuvent avoir une incidence 
sur les dividendes versés en 2018 plutôt qu’en 2019. Cette incidence peut varier en 
fonction de votre province de résidence. De plus, si vous envisagez de vendre votre 
entreprise en 2019, vous pourriez entreprendre certaines étapes de planification en 2018. 
Les règles relatives à l’IRF et les règles sur le revenu de placement passif ont été 
expliquées plus haut. Nous traiterons plus loin des modifications apportées aux taux 
d’imposition et des éléments à prendre en considération pour décider si vous devriez 
verser des dividendes en 2018 ou en 2019, en fonction de ces modifications des taux 
d’imposition. Veuillez consulter l’annexe pour voir les taux d’imposition combinés les plus 
élevés sur les dividendes en 2018 et en 2019. 

Dividendes non déterminés – Légère augmentation du taux d’imposition 
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Comme le montre l’annexe, vous pouvez réaliser certaines économies d’impôt si vous 
versez des dividendes non déterminés en 2018 plutôt qu’en 2019. Le taux d’imposition 
combiné (fédéral et provincial) le plus élevé sur les dividendes non déterminés augmentera 
pour toutes les provinces en 2019. Ces augmentations varient de 0,8 % pour la 
Saskatchewan, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador à 1,5 % pour le Québec (en 
supposant que les modifications de taux ne feront pas partie des budgets fédéral et 
provinciaux à venir). Vous devez évidemment évaluer l’incidence des règles relatives à 
l’IRF et des règles sur le revenu de placement passif sur votre situation particulière avant 
de décider de verser des dividendes.  

Dividendes déterminés – Aucun changement important au taux d’imposition, sauf en 
Colombie-Britannique 

Le taux d’imposition combiné le plus élevé sur les dividendes déterminés ne change pour 
aucune province en 2019, à l’exception de la Colombie-Britannique et du Québec. Le taux 
d’imposition le plus élevé sur les dividendes déterminés diminue de 2,8 % en Colombie-
Britannique et augmente légèrement, soit de 0,1 %, au Québec. Il pourrait être avantageux 
de retarder le paiement de dividendes déterminés jusqu’en 2019 en Colombie-Britannique. 
Vous devez toutefois aussi évaluer l’incidence des règles relatives à l’IRF et des règles sur 
le revenu de placement passif sur les dividendes que vous décidez de verser. 

Règles générales concernant le recouvrement de l’IMRTD 

Si vous détenez des actions d’une société privée qui génère un revenu de placement, il 
pourrait être avantageux de verser des dividendes déterminés avant la fin de 2018. En 
règle générale, si votre société privée a un solde du CRTG et un compte d’IMRTD, il 
pourrait être avantageux dans six provinces sur dix (Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard) de verser des 
dividendes déterminés pour recouvrer l’IMRTD. En effet, le taux d’imposition le plus élevé 
des particuliers sur les dividendes déterminés pour ces provinces est inférieur au taux du 
remboursement au titre de dividendes de 38,33 % que recevra la société lorsque le 
dividende sera payé. 

Selon l’autre règle générale, le versement de dividendes non déterminés pour recouvrer 
l’IMRTD dans toutes les provinces entraîne un coût fiscal global, parce que le taux 
d’imposition combiné le plus élevé des particuliers pour toutes les provinces sur les 
dividendes non déterminés est supérieur au taux du remboursement au titre de dividendes 
de 38,33 %. 

Vous ne devriez pas fonder votre décision de verser des dividendes en 2018 plutôt qu’en 
2019 uniquement sur ces règles générales. Pour décider quand verser des dividendes, 
vous devez également tenir compte de l’incidence possible des règles relatives à l’IRF et 
des règles sur le revenu de placement passif, ainsi que de votre province de résidence. 
Par exemple, en Colombie-Britannique, il n’est peut-être pas avantageux de verser des 
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dividendes déterminés en 2018. En particulier, vous devriez évaluer le coût lié au fait de ne 
pas demander l’IMRTD en 2018 par rapport à l’avantage que procurent les taux 
d’imposition moins élevés des particuliers sur les dividendes déterminés en 2019.  

Veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG afin de déterminer si votre société 
devrait verser des dividendes en 2018 ou en 2019, compte tenu des modifications 
apportées aux taux d’imposition, des règles relatives à l’IRF et des règles sur le revenu de 
placement passif. 

 Votre société demande-t-elle la déduction accordée aux petites entreprises? 

La déduction accordée aux petites entreprises sera plus importante en 2018 que l’année 
prochaine, car son taux diminuera pour passer de 10 % en 2018 à 9 % en 2019.  

De plus, n’oubliez pas que vous devez examiner la structure de votre groupe de sociétés 
avant de demander une déduction dans la déclaration de revenus de votre société pour 
l’exercice 2018. En effet, plusieurs modifications présentées dans le budget fédéral de 2016 
visaient à limiter la multiplication de la déduction accordée aux petites entreprises par le 
recours à certaines sociétés de personnes et autres sociétés. Si la demande de la 
déduction accordée aux petites entreprises par votre société fait l’objet de restrictions parce 
que, par exemple, son revenu provient de services ou de biens fournis à une autre société 
ayant un lien de dépendance avec elle, vous devriez alors vous demander si des 
modifications devraient être apportées à votre structure d’entreprise. Ces modifications 
s’appliquent pour l’année d’imposition d’une société qui commence après le 21 mars 2016. 

  

 Payez-vous des dividendes intersociétés? 

Si vous devez payer des dividendes intersociétés en transférant des liquidités ou des actifs 
par l’intermédiaire de votre groupe de sociétés (p. ex., pour fournir à votre société les flux 
de trésorerie lui permettant de vous verser des dividendes), vous devriez calculer le 
« revenu protégé » avant de payer des dividendes intersociétés, car la règle anti-évitement 
fiscal qui requalifie certains dividendes intersociétés non imposables à titre de gains en 
capital imposables pourrait s’appliquer. En calculant le « revenu protégé », vous pouvez 
déterminer si le dividende est admissible à l’exception à la règle anti-évitement qui 
s’applique aux dividendes payés à même le revenu protégé d’une entreprise. 
 

  

 Avez-vous recours à la méthode de comptabilité fondée sur la facturation? 

En vertu de la comptabilité fondée sur la facturation, certains professionnels (comptables, 
dentistes, avocats, médecins, vétérinaires, chiropraticiens) choisissaient auparavant 
d’exclure de leur revenu la valeur des travaux en cours (soit les travaux achevés pour 
lesquels aucune facture n’a encore été établie). Le recours à cette méthode permettait que 
les coûts associés aux travaux non achevés soient passés en charge sans que le montant 
correspondant soit inclus dans le revenu connexe. Toutefois, pour les années d’imposition 
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commençant après le 21 mars 2017, les professionnels désignés ne sont plus en mesure 
d’exclure la valeur des travaux en cours du revenu d’entreprise. Les professionnels doivent 
plutôt inclure dans leur revenu d’entreprise de fin d’exercice le moindre du coût de leurs 
travaux en cours et de la juste valeur marchande des travaux en voie d’achèvement (sous 
réserve d’une période transitoire d’allègement de cinq ans).  

Il peut se révéler difficile de déterminer la valeur des travaux en cours d’un professionnel, 
car il peut y avoir une certaine incertitude quant à la manière dont le coût des travaux en 
cours devrait être calculé. Par exemple, l’ARC a récemment précisé que les heures 
travaillées par les associés et les propriétaires ne devraient pas faire partie du revenu en 
vertu de ces règles, et que les travaux en cours ne devaient pas inclure certains coûts 
généraux fixes comme le loyer. 

Si vous avez besoin d’aide pour déterminer le coût des travaux en cours, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG.  

 Prévoyez-vous adéquatement le moment de l’achat et de la vente 
d’immobilisations?  

Si votre société a un actif amortissable que vous envisagez de vendre et qui sera assujetti à 
une récupération d’amortissement, songez à retarder la vente après la fin de l’année 
d’imposition 2018 de votre société, dans la mesure où il est logique de le faire sur le plan 
des affaires. De cette façon, vous pourrez demander la déduction pour amortissement 
(« DPA ») à l’égard de cet actif pour une année de plus, et vous reporterez à 2019 la 
récupération découlant de la vente. 

Par ailleurs, si vous envisagez d’acheter un actif amortissable, tentez de le faire au plus tard 
le 31 décembre 2018 (si l’année de votre société se termine à cette date). Dans la mesure 
où l’actif est prêt à être utilisé dans votre société cette année, l’acquisition de l’actif juste 
avant la fin de l’année d’imposition de votre société accélérera la demande de la 
déduction – vous pourrez ainsi demander pour 2018 la DPA à la moitié du taux de la DPA 
qui aurait autrement été admissible à l’égard de l’actif (selon la règle de la « demi-année »). 
Vous pourrez également demander la DPA au taux entier en 2019. 
 

  

 Avez-vous envisagé de rembourser les prêts qui vous ont été consentis à titre 
d’actionnaire?  

Si vous empruntez des fonds à votre société à un taux d’intérêt faible ou nul, vous êtes 
généralement considéré comme ayant reçu un avantage imposable de la société qui 
équivaut au taux d’intérêt prescrit actuel de 2 % de l’ARC, déduction faite des intérêts que 
vous payez réellement au cours de l’année ou dans les 30 jours qui suivent la fin de 
l’année.  
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S’il n’est pas destiné à un nombre limité d’objectifs admissibles, le prêt sera inclus dans 
votre revenu aux fins de l’impôt pour l’année durant laquelle il a été consenti, à moins que 
vous ne le remboursiez dans l’année qui suit la fin de l’année d’imposition de la société au 
cours de laquelle le prêt a été contracté. Par exemple, si l’année d’imposition de votre 
société se termine le 31 décembre et si cette dernière vous a consenti un prêt le 1er octobre 
2017, vous devez le rembourser au plus tard le 31 décembre 2018, sinon le prêt sera 
considéré comme un revenu qui sera imposable dans votre déclaration de revenus des 
particuliers pour 2017 (c.-à-d. l’année au cours de laquelle les fonds vous ont été prêtés).  
 

 Avez-vous demandé des crédits d’impôt pour l’enseignement coopératif et 
l’apprentissage? 

Les crédits d’impôt au gouvernement fédéral ou provincial pour les stagiaires et les 
étudiants d’un programme coopératif que vous embauchez peuvent donner un bon coup de 
pouce à votre société en termes de liquidités. Si vous demandez déjà ces crédits, il est 
important de déterminer s’ils ont été modifiés ou bonifiés. Si vous ne demandez pas ces 
crédits, prenez le temps de vérifier si vous y avez droit. Il est important de rassembler 
aussitôt que possible les documents appropriés qui aideront à étayer votre demande de 
crédits d’impôt, comme les ententes pour la formation en apprentissage, parce qu’il peut 
être difficile d’obtenir ces documents après le départ des stagiaires. S’il est prévu que les 
apprentis ou les étudiants d’un programme coopératif quitteront votre société à la fin de 
l’année, assurez-vous dès maintenant d’avoir toute la documentation nécessaire les 
concernant.  
 

  

 Votre société a-t-elle versé des paiements excédentaires de cotisations au 
Régime de pensions du Canada et de primes d’assurance-emploi? 

Les employeurs doivent produire une demande de remboursement d’ici le 31 décembre 
2018 au titre des cotisations au RPC ou des primes d’AE versées en trop. Certaines 
cotisations versées en trop peuvent se rapporter à des remises calculées sur des montants 
ne nécessitant pas de retenues de cotisations au RPC et de primes d’AE. Si votre société a 
versé de telles remises ou a versé des cotisations à l’égard de montants dépassant le 
montant maximum de la rémunération assurable ou des gains assurables, elle peut être 
admissible à un remboursement, dans la mesure où la demande de remboursement est 
produite dans le délai imparti (c.-à-d. au plus tard quatre ans après la fin de l’année où les 
paiements excédentaires ont été versés dans le cas du RPC, et au plus tard trois ans après 
la fin de l’année où les paiements excédentaires ont été versés dans le cas de l’AE). Plus 
précisément, vous devez produire une demande de remboursement au plus tard le 
31 décembre 2018 pour les cotisations au RPC versées en trop en 2014, ou pour les 
primes d’AE excédentaires versées en 2015. 
 

  

 Pouvez-vous réduire l’avantage imposable pour l’utilisation que vous faites de 
l’automobile fournie par votre société? 
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Si vous conduisez une automobile fournie par votre société, votre avantage imposable pour 
l’utilisation que vous faites de l’automobile peut être réduit en 2018. L’avantage imposable 
comporte deux éléments : les frais pour droit d’usage et l’avantage au titre des frais de 
fonctionnement. Si certaines conditions sont réunies, vous pouvez réduire vos 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 de la partie liée aux frais de fonctionnement. 

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 entreprise 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’elle vous fournit et si vous ne 
remboursez pas totalement votre entreprise au plus tard le 14 février suivant, le taux de 
0,26 $ s’applique (moins la tranche que vous remboursez à votre entreprise jusqu’à cette 
date). 

 
 Votre succession   

 Avez-vous revu votre testament? 

Vous pourriez envisager de revoir votre testament si votre planification successorale prévoit 
la création d’une fiducie en vue de transmettre votre entreprise à un membre de votre 
famille. Vous devriez vous assurer que votre planification testamentaire est toujours 
fiscalement avantageuse, car les récentes dispositions législatives visent à assujettir les 
fiducies au taux d’imposition des particuliers le plus élevé, plutôt qu’aux taux progressifs 
plus bas, à compter du 1er janvier 2016. 

Vous voudrez également revoir votre testament pour déterminer si les actions de société 
privée que vous léguez à vos enfants ou à d’autres personnes feront en sorte qu’ils seront 
touchés par les nouvelles règles relatives à l’IRF. Finalement, vous pouvez revoir votre 
testament ou votre testament secondaire, si vous en avez un, pour veiller à ce que vos 
objectifs en matière de frais d’homologation soient atteints. 
 

Autres occasions de planification 

  

 Avez-vous envisagé d’autres occasions de planification? 

Il existe d’autres occasions que vous et votre entreprise pouvez saisir. Par exemple, vous 
pourriez :  

• envisager un plan de succession pour vous assurer de transférer votre entreprise à vos 
enfants, à vos employés clés ou à un tiers d’une manière avantageuse sur le plan fiscal; 
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• prendre des mesures pour que votre entreprise conserve son statut de petite entreprise, 
particulièrement à la lumière des nouvelles règles relatives à l’IRF; 

• utiliser votre exonération cumulative des gains en capital; 
• maximiser le versement de dividendes en capital – le fait de conserver le solde de votre 

compte de dividendes en capital à jour constitue une bonne pratique; 
• effectuer un remboursement de capital en franchise d’impôt (ce remboursement doit 

être soigneusement structuré pour s’assurer qu’il soit en franchise d’impôt); 
• envisager de transférer les placements hors de votre société en exploitation, à des fins 

de protection des actifs (toutefois, si vous avez recours à une société de portefeuille 
pour séparer vos actifs, vous devez vous assurer de ne pas faire en sorte par 
inadvertance que les règles relatives à l’IRF s’appliquent au revenu que vous ou les 
membres de votre famille recevez de la part de la société de portefeuille). 

Nous pouvons vous aider 

La plupart des entreprises considèrent que la planification fiscale tout au long de l’année est 
absolument essentielle pour tirer le maximum de leurs ressources financières. Les 
nouvelles règles qui touchent les sociétés privées accentuent l’importance de la 
planification cette année. Votre conseiller chez KPMG Entreprise peut vous aider à passer 
en revue votre situation fiscale personnelle ou celle de votre entreprise et à déterminer les 
mesures que vous et votre entreprise pourriez prendre avant la fin de l’année. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec votre conseiller chez KPMG Entreprise. 
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Annexe 

* Dans son budget de 2018, le Québec a proposé de réduire les taux des crédits d’impôt pour 
dividendes, tant pour les dividendes déterminés que pour les dividendes non déterminés, à compter 
du 1er janvier 2019. La Coalition Avenir Québec (« CAQ ») a été élue le 1er octobre 2018 en 
remplacement du Parti libéral du Québec. Le budget de 2018 déposé par le Parti libéral du Québec 
n’a pas été adopté avant l’élection. 
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