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  Budget fédéral de 2019 – Avant-
goût électoral? 
Le 20 février 2019 
No 2019-04 

Que nous réserve le budget fédéral de 2019? 

Le ministre des Finances, Bill Morneau, déposera le budget fédéral de 2019 du 
gouvernement libéral le 19 mars 2019. Bien qu’avant le dépôt du budget, le gouvernement 
demeure habituellement très discret en ce qui concerne son contenu, le budget sera 
probablement élaboré en gardant à l’esprit le maintien de la position concurrentielle du 
Canada. De plus, comme des élections auront lieu en 2019, le gouvernement pourrait 
envisager de prendre des mesures fiscales avantageuses qui serviront probablement de 
toile de fond pour la prochaine campagne électorale fédérale. Les recommandations 
présentées dans un rapport prébudgétaire préparé par le Comité permanent des finances 
de la Chambre des communes (le « Comité des finances »), ainsi que d’autres 
commentaires récents émanant du ministère des Finances, pourraient nous donner 
certaines indications préliminaires sur ce que pourrait contenir le budget fédéral cette 
année. 

Le rapport prébudgétaire de cette année, qui a été présenté au Parlement le 10 décembre 
2018, est axé sur la réponse du Canada à la réforme fiscale des États-Unis annoncée à la 
fin de 2017. Le rapport approuve également des mesures liées à la recherche et au 
développement, ainsi que des mesures visant à instaurer des crédits d’impôt et à fournir 
des ressources additionnelles à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Comme par les 
années passées, le rapport recommande aussi un examen exhaustif du régime fiscal 
canadien. 

Au cours de la préparation du budget de 2019, le ministère des Finances pourrait 
également prendre en considération d’autres constatations, notamment celles d’un récent 
rapport émanant du Bureau du directeur parlementaire du budget qui souligne les 
répercussions d’une baisse graduelle du taux d’imposition des sociétés, et celles d’un 
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rapport précédent du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce qui 
recommande une réduction du taux d’imposition des sociétés en réponse aux 
changements fiscaux des États-Unis. Des mesures destinées à accroître l’abordabilité du 
logement pourraient aussi figurer au budget, comme l’a indiqué le ministre des Finances, 
Bill Morneau dans de récentes allocutions. 

Ne manquez pas l’analyse de KPMG, communiquée le jour même du dépôt du 
budget  
Quelles que soient les modifications apportées au régime fiscal dans le budget de cette 
année, votre conseiller chez KPMG pourra vous aider à comprendre leur incidence sur 
vos finances personnelles ou sur vos affaires, et il pourra vous indiquer les moyens 
d’atténuer cette incidence ou de repérer de nouvelles possibilités. Vous pouvez vous 
inscrire maintenant à notre webémission portant sur les faits saillants du budget (en 
anglais seulement), dont la diffusion aura lieu vers la fin de l’après-midi le jour du dépôt 
du budget. De plus, ne manquez pas notre numéro spécial de FlashImpôt Canada sur le 
budget, que vous devriez pouvoir vous procurer le jour du dépôt du budget auprès de 
votre conseiller chez KPMG ou en visitant notre site Web. 

 
Modifications touchant les sociétés 

Encouragements à la recherche et développement 

À l’instar de précédents rapports prébudgétaires, le Comité des finances recommande de 
nouveau la création d’un programme Premier brevet par le gouvernement pour couvrir les 
dépenses effectuées par de petites et moyennes entreprises pour l’obtention d’un premier 
brevet. À son avis, ce programme devrait être similaire à un programme récemment lancé 
au Québec. 

Observations de KPMG – Dispositions législatives du Québec applicables aux 
brevets 
Dans le cadre de son budget provincial de 2016, le Québec a instauré des dispositions 
législatives applicables aux brevets afin de soutenir l’innovation dans le secteur 
manufacturier québécois. Cette mesure fiscale prévoit une déduction pour les sociétés 
manufacturières innovantes admissibles, pour une année d’imposition d’un montant 
correspondant à une tranche de la valeur de tous les éléments brevetés admissibles 
incorporés dans un bien admissible que la société a vendu ou loué dans cette année. 
Ces dispositions législatives ont pour but d’encourager les sociétés à développer les 
résultats du travail de recherche et développement effectué au Québec qui a mené à 
l’obtention d’un brevet. Depuis, la Saskatchewan a instauré des dispositions législatives 
similaires. 

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1230693&tp_key=fb8fc75a18
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Propriété intellectuelle 

Le Comité des finances suggère également que le gouvernement mette en place des 
mesures incitatives concernant le développement et la commercialisation de la propriété 
intellectuelle. Pour ce faire, il pourrait avoir recours à un « coupon de commercialisation » 
pour les chercheurs qui reçoivent des subventions publiques et à un incitatif fiscal, avec la 
« Boîte de l’innovation », qui s’appliquerait aux revenus d’entreprise tirés de la 
commercialisation de droits de propriété intellectuelle délivrés au Canada. 

Crédits d’impôt pour les investissements dans la technologie 

Le Comité des finances préconise un nouveau crédit d’impôt fédéral pour les 
investissements dans des technologies qui permettent de réduire les émissions de carbone 
et d’améliorer la performance énergétique des immeubles.  

Crédits d’impôt pour soutenir les organismes d’information 

Le ministre des Finances a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir les organismes 
d’information canadiens dans l’Énoncé économique de l’automne 2018. Plus 
particulièrement, il a annoncé qu’il instaurerait un nouveau crédit d’impôt remboursable à 
l’égard des coûts de main-d’œuvre pour les organismes d’information admissibles ainsi que 
d’un nouveau crédit d’impôt non remboursable temporaire à l’intention des abonnés 
admissibles des médias d’information numériques, entre autres mesures. Le ministre des 
Finances avait alors mentionné qu’il fournirait des précisions sur ces nouveaux crédits 
d’impôt dans le budget fédéral de 2019. Pour plus de détails, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-48, « Les médias d’information canadiens bénéficieront d’un 
nouvel allègement fiscal ». 

Acquisition de nouvelles compétences 

Selon les médias, le gouvernement envisage de réserver des fonds pour aider les 
travailleurs à mettre à niveau leurs compétences en vue de s’adapter au virage numérique 
sur le marché du travail. Dans le cadre de cette initiative, le budget pourrait inclure un crédit 
d’impôt pour l’acquisition de nouvelles compétences. Le Comité des finances recommande 
également d’augmenter le financement consacré au développement des compétences. 

Modifications touchant les particuliers  

Accès à la propriété 

Même si le rapport du Comité n’en fait pas état, les récents commentaires de M. Morneau 
indiquent que le gouvernement envisage d’apporter des changements destinés à rendre les 
logements plus abordables. Même si on ne sait pas encore quels changements le ministère 
des Finances pourrait adopter, le gouvernement a déjà mentionné dans sa plateforme 
électorale qu’il avait l’intention de moderniser le Régime d’accession à la propriété actuel et 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-allegement-fiscal-a-venir-pour-les-medias-canadiens.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-allegement-fiscal-a-venir-pour-les-medias-canadiens.pdf
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d’examiner tous les outils stratégiques pouvant aider plus de Canadiens à devenir 
propriétaires. 

Autres mesures 

Le Comité des finances suggère que le gouvernement examine la possibilité d’adopter des 
mesures touchant l’impôt des particuliers en vue : 

• de rendre remboursable le crédit d’impôt pour aidants familiaux; 

• d’instaurer un crédit d’impôt pour les rénovations écoénergétiques des logements;  

• de modifier les règles concernant les retraits obligatoires au fonds enregistré de revenu 
de retraite, soit en relevant l’âge de retrait obligatoire, soit en permettant de réduire le 
taux de sortie du régime;  

• de réduire le taux de récupération du Supplément de revenu garanti et d’augmenter le 
seuil d’exemption du revenu;  

• de permettre aux chiropraticiens d’évaluer les patients, d’attester d’une invalidité et de 
déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 

Le Comité des finances recommande également un examen en profondeur des 
remboursements de la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH ») accordés aux visiteurs sous réserve des contrôles appropriés. 

Modifications touchant la fiscalité administrative 

Traitement des questions d’observation fiscale  

Le Comité des finances recommande que l’ARC puisse d’obliger les contribuables à lui 
divulguer des renseignements pour l’aider à contrer de manière efficace l’évitement fiscal 
abusif.  

Il recommande également que l’ARC dispose de ressources additionnelles et de 
mécanismes améliorés pour traiter les questions d’observation fiscale relativement au 
« modèle d’entreprise prestataire de services » utilisé dans l’industrie du camionnage, en 
réponse aux préoccupations de ce secteur. 

Modifications touchant la fiscalité internationale 

Le ministère des Finances pourrait également s’inspirer des récents changements 
législatifs apportés par d’autres pays partout dans le monde pour respecter le Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en 
anglais) de l’OCDE, y compris des changements visant les dispositifs hybrides et ceux qui 
visent à limiter les frais d’intérêts, entre autres mesures.  
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Examen exhaustif du régime fiscal canadien 

Le Comité des finances recommande que gouvernement nomme un comité d’experts pour 
effectuer un examen exhaustif du régime fiscal canadien. Plus précisément, il mentionne 
qu’un tel examen pourrait contribuer à améliorer la compétitivité générale des entreprises 
canadiennes, stimuler l’innovation et réduire le fardeau administratif et réglementaire des 
contribuables. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a également 
souligné la nécessité d’un tel examen, tout comme d’autres organisations, notamment les 
Comptables professionnels agréés du Canada et l’Institut C.D. Howe. Ces groupes ont 
d’ailleurs demandé au gouvernement de simplifier les règles fiscales actuelles du Canada. 

Le Comité des finances suggère également que le gouvernement envisage de revoir 
annuellement le régime fiscal, pour simplifier les règles de conformité en matière de 
déclaration pour les petites entreprises et maintenir leur compétitivité à l’échelle mondiale.  

Conclusion d’opérations ayant une incidence fiscale avant le jour du budget 

Comme à tous les budgets, il est impossible de prévoir le type de modifications que le 
gouvernement nous réserve cette année. Puisque les budgets fédéraux proposent souvent 
des mesures qui entrent en vigueur le jour même de leur dépôt, le meilleur moyen de se 
prémunir contre les modifications fiscales défavorables est de conclure toute opération 
ayant une incidence fiscale avant le jour du budget, si cette stratégie est logique du point 
de vue de vos placements et de votre entreprise. 
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