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  Comptabilisation des impôts de 
l’année 2018 au Canada 
Le 9 janvier 2019 
No 2019-01 

Modifications relatives aux taux d’imposition canadiens et autres modifications 
en 2018 

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 2018 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 entre le 
1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018. Il comprend également un résumé de certaines mesures 
en suspens touchant l’impôt des sociétés qui ont été annoncées, mais qui ne sont pas encore 
pratiquement en vigueur, dont les mesures visant la bonification de la déduction pour 
amortissement (« DPA ») qui sont comprises dans l’énoncé économique de l’automne 2018 du 
Québec et dans celui du gouvernement fédéral. 

Pour ce qui est des lois fiscales de 2018 entrées en vigueur avant le 1er juillet 2018, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2018-30, « Comptabilisation des impôts – Mise à jour au 
deuxième trimestre de 2018 ». 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/07/tax-accounting-q2-2018-update.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/07/tax-accounting-q2-2018-update.html
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Taux d’imposition du revenu des sociétés pratiquement en vigueur pour 2018 

Bien que le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu soit demeuré inchangé pour 2018, la 
Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont augmenté leur taux général d’imposition du 
revenu des sociétés pour 2018 en raison de lois entrées en vigueur dans chacune de ces 
provinces l’an dernier. De plus, le Québec a abaissé son taux général d’imposition du revenu 
des sociétés en 2018, conformément aux réductions adoptées précédemment qui doivent entrer 
en vigueur chaque année de 2017 à 2020. Pour les années 2019 et suivantes, les taux 
généraux des impôts fédéral et provinciaux sur le revenu demeureront inchangés, sauf au 
Québec, où le taux continuera d’être abaissé conformément aux réductions de taux adoptées 
précédemment et dont il est fait mention plus haut. 

Le taux d’imposition fédéral des petites entreprises a diminué en 2018, tout comme les taux 
d’imposition provinciaux des petites entreprises de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-
du-Prince-Édouard. Pour les années 2019 et suivantes, les taux d’imposition des petites 
entreprises du fédéral et de l’Île-du-Prince-Édouard vont diminuer à nouveau. L’abaissement du 
taux d’imposition de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick découle de lois entrées en vigueur en 
2017; quant aux baisses de taux du fédéral et de l’Île-du-Prince-Édouard, elles ont été adoptées 
en 2018. 

Sociétés ordinaires 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu d’entreprise 
exploitée activement gagné par les sociétés ordinaires, sont pratiquement en vigueur et en 
vigueur au 31 décembre 2018. 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20181 –
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une société ordinaire 

 2018 2019 et années 
suivantes 

Taux d’imposition fédéral 15,0 % 15,0 % 
Taux d’imposition provinciaux   
Colombie-Britannique2 12,0 % 12,0 % 
Alberta 12,0 % 12,0 % 
Saskatchewan3 12,0 % 12,0 % 
Manitoba 12,0 % 12,0 % 
Ontario 11,5 % 11,5 % 
Québec4 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   
Yukon 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 
2018 aux fins des NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 
31 décembre 2018 aux fins des PCGR américains. 
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2 La Colombie-Britannique a haussé son taux général provincial d’imposition du revenu des sociétés, le 
faisant passer de 11 à 12 % à compter du 1er janvier 2018. 
3 La Saskatchewan a haussé son taux général provincial d’imposition du revenu des sociétés, le faisant 
passer de 11,5 à 12 % à compter du 1er janvier 2018. 
4 Le taux général d’imposition du revenu des sociétés du Québec sera abaissé progressivement pour 
passer à 11,5 % d’ici 2020. Le taux est passé de 11,8 à 11,7 % en 2018, et il sera abaissé à 11,6 % en 
2019 et à 11,5 % en 2020. Les réductions de taux entreront en vigueur le 1er janvier de chaque année. 

 

Sociétés privées sous contrôle canadien 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu provenant 
d’une entreprise exploitée activement gagné par une société privée sous contrôle canadien 
(« SPCC ») admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, sont pratiquement en 
vigueur et en vigueur au 31 décembre 2018. 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20181 – 
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une SPCC admissible à la 

déduction accordée aux petites entreprises 

 2018 2019 et années 
suivantes 

Taux d’imposition fédéral2 10,0 % 9,0 % 
Taux d’imposition provinciaux   
Colombie-Britannique 2,0 % 2,0 % 
Alberta 2,0 % 2,0 % 
Saskatchewan3 2,0 % 2,0 % 
Manitoba4 0,0 % 0,0 % 
Ontario5 3,5 % 3,5 % 
Québec6 8,0 % 8,0 % 
Nouveau-Brunswick7 3,0/2,5 % 2,5 % 
Nouvelle-Écosse 3,0 % 3,0 % 
Île-du-Prince-Édouard8 4,0 % 3,5 % 
Terre-Neuve-et-Labrador 3,0 % 3,0 % 
Taux d’imposition territoriaux   
Yukon 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 
2018 aux fins des NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 
31 décembre 2018 aux fins des PCGR américains. 
2 Le gouvernement fédéral a réduit le taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 10,5 à 
10 % à compter du 1er janvier 2018. Ce taux sera réduit davantage pour s’établir à 9 % à compter du 
1er janvier 2019. 
3 La Saskatchewan a haussé le plafond de revenu des petites entreprises, de sorte qu’il est passé de 
500 000 à 600 000 $ à compter du 1er janvier 2018. Par conséquent, en Saskatchewan, le taux 
d’imposition combiné sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement se situant entre 
500 000 et 600 000 $ est de 17 % (c.-à-d. 15 % au fédéral et 2 % au provincial). 
4 Le plafond de revenu pour les petites entreprises du Manitoba s’établit à 450 000 $ en 2018. Le revenu 
qui excède ce seuil est assujetti au taux général d’imposition du Manitoba, qui est de 12 %. Ainsi, au 
Manitoba, le taux d’imposition combiné sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement se 
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situant entre 450 000 et 500 000 $ est de 22,0 % (c.-à-d. 10 % au fédéral et 12 % au provincial) pour 
2018. En outre, la province a augmenté son plafond de revenu pour les petites entreprises, qui passe de 
450 000 à 500 000 $ à compter du 1er janvier 2019. 
5 L’Ontario a réduit le taux d’imposition des petites entreprises, qui est passé de 4,5 à 3,5 % à compter du 
1er janvier 2018. 
6 Pour les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2016, la déduction accordée aux petites 
entreprises du Québec est, en règle générale, offerte aux sociétés seulement si leurs employés se sont 
fait payer au moins 5 500 heures de travail dans l’année d’imposition, ou si leurs employés et ceux des 
sociétés auxquelles elles sont associées se sont fait payer au moins 5 500 heures de travail dans l’année 
d’imposition précédente, jusqu’à concurrence de 40 heures par semaine par employé (exclusion faite des 
heures payées à un sous-traitant). Les petites et moyennes entreprises du secteur primaire (c.-à-d. 
agriculture, foresterie, pêche, 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 si 
elles satisfont à certains critères. 
7 Le taux d’imposition des petites entreprises du Nouveau-Brunswick a été réduit pour passer de 3 à 2,5 % 
à compter du 1er avril 2018. 
8 L’Île-du-Prince-Édouard a abaissé son taux d’imposition provincial des petites entreprises, qui est passé 
de 4,5 à 4 % à compter du 1er janvier 2018. La province a diminué davantage son taux d’imposition des 
petites entreprises, le faisant passer à 3,5 % à compter du 1er janvier 2019. 
 

 
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 de KPMG au Canada. 

État des récentes lois fiscales au 31 décembre 2018 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fédérales et 
provinciales de 2018 qui touchent l’imposition du revenu des sociétés et qui pourraient avoir une 
incidence sur vos états financiers au 31 décembre 2018. 

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-86 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » selon 

les NCECF / IFRS 
Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 
29 octobre 2018 13 décembre 2018 

 
Le projet de loi fédéral C-86 comprend certaines mesures fiscales qui ont été annoncées dans 
le budget fédéral de 2018 et d’autres mesures annoncées précédemment qui figuraient dans 
des propositions législatives publiées en juillet et en septembre 2018. 

Le projet de loi fédéral C-86 comprend des mesures touchant l’imposition du revenu des 
sociétés qui visent : 

• à changer les règles sur les fractions à risque pour les paliers de sociétés de personnes 
en commandite; 

https://home.kpmg/ca/fr/home/services/tax/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/services/tax/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg/ca/fr/home.html
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• à changer les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques et 
aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières; 

• à modifier les règles sur la minimisation des pertes pour dividendes dans les opérations 
de rachat d’actions; 

• à effectuer certains changements visant la fiscalité internationale, y compris des 
modifications relatives au dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de 
sociétés de personnes ou de fiducies; 

• à modifier les règles concernant les sociétés étrangères affiliées qui se rapportent aux 
entreprises de placement, au statut de société étrangère affiliée contrôlée, au 
commerce de dettes, aux nouvelles cotisations et aux exigences en matière de 
déclaration; 

• à instaurer des modifications touchant les règles sur la capitalisation restreinte pour 
clarifier la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe 18(5) afin d’y 
exclure certains surplus d’apport; 

• à limiter le montant de surplus d’apport pouvant être converti en capital versé sans que 
ne soit créé un dividende réputé. 

Le projet de loi fédéral C-86 comprend également des mesures de répartition des pertes lors de 
la détermination de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») entre les 
nouveaux comptes d’IMRTD déterminés et d’IMRTD non déterminés (ces mesures 
s’appliqueront aux années d’imposition qui commenceront après 2018), ainsi que des 
modifications aux règles relatives aux avantages aux actionnaires applicables dans le contexte 
de la réorganisation d’une société non résidente. 

Pour de plus amples renseignements sur ces mesures et sur d’autres mesures contenues dans 
le projet de loi fédéral C-86, consultez les bulletins Nouvelles fiscales en direct « Projet de loi C-
86 : première lecture du 2e projet de loi d’exécution du budget de 2018 » et « Les mesures du 
budget fédéral de 2018 sur l’impôt des sociétés sont maintenant adoptées ». 

Dispositions législatives fédérales en suspens 

Mesures en suspens annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du 
gouvernement fédéral 

Les mesures touchant l’impôt des sociétés annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 
2018 du ministère des Finances qui n’ont pas encore été incluses dans un projet de loi et qui 
demeurent en suspens comprennent des mesures visant : 

• à accélérer la DPA pour la première année en permettant la passation en charges 
immédiate du matériel de fabrication et de transformation admissible acquis après le 
20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2024, sous réserve d’une 
élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 
2024 ou avant 2028; 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/10/2018-federal-budget-bill-2-receives-first-reading.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/10/2018-federal-budget-bill-2-receives-first-reading.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/royal-assent-for-2018-federal-budget-bill-2.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/royal-assent-for-2018-federal-budget-bill-2.html
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• à accélérer la DPA pour la première année en permettant la passation en charges 
immédiate du matériel de production d’énergie propre admissible acquis après le 
20 novembre 2018 et prêt à être mis en service avant 2024, sous réserve d’une 
élimination progressive pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 
2024 ou avant 2028; 

• à instaurer une DPA accélérée pour la première année pour tous les autres biens 
(immobilisations corporelles et incorporelles) admissibles acquis après le 20 novembre 
2018 et prêts à être mis en service avant 2028; 

• à instaurer un incitatif à l’investissement accéléré pour les frais d’aménagement au 
Canada et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz 
admissibles; 

• à instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les organismes d’information 
admissibles. 

Pour plus de détails sur ces mesures, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-47, 
« Faits saillants de l’Énoncé économique du gouvernement fédéral de l’automne 2018 », et 
2018-48, « Les médias d’information canadiens bénéficieront d’un nouvel allègement fiscal ». 

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, notamment les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement 
de stockage d’énergie électrique. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2016-12, « Faits saillants du budget fédéral 2016 ». 

Législation fiscale provinciale 

Manitoba 

Projet de loi 34 du Manitoba 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » 

selon les NCECF / IFRS 
Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 
15 août 2018* 8 novembre 2018 

* Le contenu du projet de loi 34 n’a été rendu public que le 15 août 2018, et il est raisonnable de considérer 
que les mesures touchant l’impôt des sociétés qu’il contient sont pratiquement en vigueur aux fins des 
IFRS et des NCECF à cette date. Dans des circonstances normales, ces mesures seraient entrées 
pratiquement en vigueur le 25 juin 2018, la date à laquelle le projet de loi a fait l’objet d’une première 
lecture. 

 
Le projet de loi 34 du Manitoba comprend des modifications relatives à l’impôt des sociétés 
annoncées dans le budget de 2018 de la province qui visent : 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/11/canada-announces-enhanced-capital-cost-allowances.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/11/canadian-news-media-watch-for-upcoming-tax-relief.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/2016/10/ca-faits-saillants-du-budget-f%C3%A9d%C3%A9ral-2016tnfc1612fr.pdf
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• à augmenter le plafond de revenu admissible à la déduction accordée aux petites 
entreprises, le faisant passer de 450 000 à 500 000 $ à compter du 1er janvier 2019; 

• à éliminer l’impôt de 1 % sur les bénéfices des caisses de crédit et des caisses 
populaires du Manitoba dont le revenu imposable excède 400 000 $ à compter du 
1er janvier 2019; 

• à instaurer une élimination progressive sur cinq ans de la déduction spéciale accordée 
aux caisses de crédit et aux caisses populaires à compter du 1er janvier 2019; 

• à apporter certaines modifications rétroactives à la déduction accordée aux petites 
entreprises pour tenir compte des dispositions relatives aux caisses de crédit. 

Le projet de loi inclut aussi un certain nombre de modifications touchant les crédits d’impôt 
des sociétés, notamment : 

• la mise à jour des dispositions du crédit d’impôt pour la recherche et le 
développement afin de veiller à ce qu’elles reflètent les changements fédéraux 
précédents de manière appropriée; 

• l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable aux sociétés qui créent une 
nouvelle garderie; 

• l’élimination du crédit d’impôt pour la construction de logements locatifs à compter 
du 1er janvier 2019, et le report d’un an (jusqu’à la fin de 2020) de la date limite à 
laquelle un projet de logements locatifs est prêt à être utilisé pour être admissible 
au crédit, sous réserve de certaines conditions; 

• la prolongation du crédit d’impôt pour l’édition au Manitoba du 31 décembre 2018 
au 31 décembre 2019; 

• la prolongation du crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries 
culturelles du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019. 

Pour de plus amples renseignements sur les mesures découlant du budget du Manitoba, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-10, « Faits saillants du budget de 2018 du 
Manitoba ». 

Ontario 

Projet de loi 57 de l’Ontario 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » 

selon les NCECF / IFRS 
Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 
15 novembre 2018 6 décembre 2018 

 
Le projet de loi 57 de l’Ontario comprend entre autres les mesures touchant l’impôt des sociétés 
annoncées dans l’énoncé économique de l’automne 2018 de la province. Ce projet de loi 
comprend une modification ayant pour but de refléter l’annonce selon laquelle l’Ontario 
n’adoptera pas les modifications fédérales visant à réduire le plafond des affaires des petites 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-du-manitoba.pdf
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entreprises pour les SPCC et les sociétés associées qui gagnent plus de 50 000 $ de revenus 
tirés de placements passifs. 

Le gouvernement ontarien a également annoncé, dans son énoncé économique de l’automne, 
qu’il n’adopterait pas certaines des mesures en suspens touchant l’impôt des sociétés que le 
gouvernement précédent avait annoncées. Plus particulièrement, il a déclaré qu’il n’irait pas de 
l’avant avec les modifications touchant le crédit d’impôt pour la recherche et le développement 
et le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario qui avaient été annoncées dans le budget 
provincial de 2018. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans l’énoncé économique de l’automne 
de l’Ontario, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-46, « Faits saillants de l’énoncé 
économique de l’automne 2018 de l’Ontario ». 

Québec 

Projet de loi 175 du Québec 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » 

selon les NCECF / IFRS 
Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 
9 mai 2018 Pas en vigueur 

 
Les mesures fiscales comprises dans l’ancien projet de loi 175 du Québec continuent d’être 
pratiquement en vigueur aux fins des IFRS et des NCECF à compter du 9 mai 2018. Ces 
mesures sont encore pratiquement en vigueur même si le projet de loi est mort au feuilleton à la 
dissolution de l’Assemblée législative en vue de l’élection générale provinciale du 1er octobre 
2018, et en dépit du fait que l’Énoncé économique de l’automne 2018 du Québec annonçait la 
modification des mesures proposées relativement à la DPA. 

Le projet de loi 175 du Québec comprend des mesures 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 175 comprend des mesures fiscales touchant les sociétés qui visent : 

• à instaurer une DPA additionnelle 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. La DPA additionnelle de 35 % s’appliquera 
aux achats admissibles effectués après le 28 mars 2017 et avant le 28 mars 2018. Une 
DPA additionnelle de 60 % s’appliquera de manière similaire au matériel de fabrication 
et de transformation et à l’équipement informatique acquis après le 27 mars 2018 et 
avant le 1er avril 2020; 

• 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 modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes en vertu d’un 
arrangement de capitaux propres; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-enonce-economique-de-lautomne-2018-de-lontario.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-enonce-economique-de-lautomne-2018-de-lontario.pdf
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• à instaurer de nouvelles règles pour l’imposition des actions de fonds de substitution; 

• à instaurer de nouvelles règles visant le traitement fiscal des opérations qui 
comprennent des droits d’émission; 

• 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 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; 

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

• 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. 

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 ». 

Pour de plus amples renseignements sur les mesures incluses dans le projet de loi 175 du 
Québec, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct « Projet de loi 175 du Québec : DPA 
additionnelle et autres mesures ». 

Île-du-Prince-Édouard 

Projet de loi 57 de l’Î.-P.-É. 
Date d’entrée « pratiquement en vigueur » 

selon les NCECF / IFRS 
Date d’entrée « en vigueur » selon les PCGR 

américains 
21 novembre 2018 5 décembre 2018 

 
Le projet de loi 57 de l’Île-du-Prince-Édouard abaisse le taux d’imposition des petites entreprises 
de 0,5 %, le faisant passer de 4 à 3,5 % à compter du 1er janvier 2019. 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/03/highlights-of-the-2017-2018-quebec-budget.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/03/highlights-of-the-2017-2018-quebec-budget.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/05/quebec-bill-175-additional-cca-and-more.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/05/quebec-bill-175-additional-cca-and-more.html
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Pour en savoir davantage sur les mesures comprises dans le projet de loi 57 de l’Île-du-Prince-
Édouard, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct de KPMG « Le projet de loi 57 de l’Île-
du-Prince-Édouard reçoit la sanction royale ». 

Mesures fiscales du budget provincial en suspens et autres mesures touchant 
l’imposition du revenu des sociétés 

Le Québec est la seule province ayant annoncé des mesures fiscales qui n’ont pas été incluses 
dans un projet de loi; elles ne sont donc pas considérées comme étant pratiquement en vigueur 
aux fins des IFRS et des NCECF ou comme étant en vigueur aux fins des PCGR américains au 
31 décembre 2018. Par conséquent, les changements des taux d’imposition du revenu des 
sociétés qui sont exposés ci-dessous ne figurent pas dans les tableaux des taux d’imposition 
pratiquement en vigueur au 31 décembre 2018. 

Budget de 2018 du Québec 

Le Québec n’a pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2018 de la province, dont des mesures visant 
notamment : 

• à réduire le taux d’imposition provincial du revenu des petites entreprises afin qu’il 
passe de 8 à 7 % à compter du 28 mars 2018, puis à poursuivre les réductions le 
1er janvier de chaque année, afin qu’il passe à 6 % en 2019, à 5 % en 2020 et à 4 % en 
2021; 

• à réduire le taux de la déduction additionnelle offerte à certaines petites et moyennes 
entreprises du secteur primaire et du secteur de la fabrication au Québec afin qu’il 
passe de 4 à 3 % à compter du 28 mars 2018, puis à poursuivre les réductions le 
1er janvier de chaque année, afin qu’il passe à 2 % en 2019, à 1 % en 2020 et à zéro en 
2021; 

• à instaurer, à bonifier, à élargir ou à modifier les crédits d’impôt suivants au moyen de : 

o l’élargissement des secteurs d’activité admissibles au congé fiscal pour grands 
projets d’investissements par l’ajout de projets d’investissement pour le 
développement d’une plateforme numérique admissible; 

o la bonification du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail; 

o l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour favoriser la formation 
qualifiante des travailleurs en emploi dans les petites et moyennes entreprises; 

o l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour appuyer la transformation 
numérique des entreprises de la presse d’information écrite; 

o la suppression du plafond correspondant à 45 % de la contrepartie versée aux 
sociétés pour la réalisation d’un contrat de doublage aux fins de l’application du 
crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films; 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/pei-reduces-small-business-tax-rate-bill-receives-royal-assent.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/pei-reduces-small-business-tax-rate-bill-receives-royal-assent.html
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o la modification du crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise afin de permettre certains services 
de vidéo en ligne; 

o la suppression du plafond des dépenses de 350 000 $ d’une production 
admissibles aux fins du crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec; 

o la prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au 
Québec, du crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique 
au Québec et du crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au 
Québec jusqu’au 31 mars 2023, de même que certaines modifications relatives au 
calcul et au plafond mensuel de ces crédits; 

o l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable temporaire pour la production d’huile 
pyrolytique au Québec; 

• à assurer une harmonisation avec les mesures fédérales sur le revenu fractionné et les 
mesures du budget fédéral de 2018, y compris : 

o les mesures fiscales internationales régissant les sociétés étrangères affiliées; 

o les mesures visant à empêcher les contribuables de réaliser des pertes fiscales 
artificielles au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres; 

o des mesures relatives à la règle sur la minimisation des pertes dans les opérations 
de rachat d’actions. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget de 2018 du 
Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-15, « Faits saillants du budget 2018-
2019 du Québec ». 

Budget de 2017 du Québec 

Le Québec n’a 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, dont des mesures visant 
notamment : 

• à instaurer, à améliorer, à élargir ou à modifier les crédits d’impôt suivants : 

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 la production d’éthanol au Québec. 

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

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2018 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-2018-2019-du-quebec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-2018-2019-du-quebec.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/03/highlights-of-the-2017-2018-quebec-budget.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2017/03/highlights-of-the-2017-2018-quebec-budget.html
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Le Québec n’a pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
relatives à l’impôt des sociétés annoncées dans les bulletins d’information 2018-6, 2018-9 et 
2018-10 de la province publiés en 2018. Ces bulletins contiennent, entre autres mesures, des 
modifications fiscales visant l’harmonisation à diverses dispositions fédérales touchant les 
sociétés qui ont été proposées dans le budget fédéral de 2018 et dans l’Énoncé économique du 
gouvernement fédéral de l’automne 2018. Ces bulletins comprennent des mesures relatives à 
l’impôt des sociétés visant : 

• à assurer une harmonisation avec les mesures du budget fédéral de 2018 afin : 

o de prolonger la déduction pour amortissement accéléré pour certains 
investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie 
propre; 

o de changer les règles sur les fractions à risque pour les paliers de sociétés de 
personnes, de sorte que les règles sur les fractions à risque s’appliquent à une 
société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de 
personnes; 

o de réduire le plafond des affaires des petites entreprises pour les SPCC qui 
gagnent un revenu de placement passif dépassant un certain seuil; 

• à assurer une harmonisation avec les mesures annoncées dans l’Énoncé économique 
du gouvernement fédéral de l’automne 2018 afin : 

o de permettre aux entreprises de déduire la totalité du coût en capital admissible 
d’une machine ou de matériel utilisé pour la fabrication ou la transformation ainsi 
qu’à du matériel de production d’énergie propre, pour l’année où les biens sont 
prêts à être mis en service (s’applique aux biens acquis après le 20 novembre 
2018, sous réserve d’une élimination progressive de l’incitatif pour les biens qui 
deviennent prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028); 

o d’instaurer un nouvel incitatif à l’investissement accéléré permettant aux 
entreprises de demander jusqu’à trois fois le montant de DPA qui s’applique 
normalement la première année où un bien devient prêt à être mis en service 
(s’applique aux biens acquis après le 20 novembre 2018, sous réserve d’une 
élimination progressive de l’incitatif pour les biens qui deviennent prêts à être mis 
en service après 2023 et avant 2028); 

• à permettre aux entreprises d’être admissibles à une DPA complète pour la première 
année où une propriété intellectuelle admissible ou du matériel informatique universel 
de traitement de l’information devient prêt à être mis en service avant 2024 (s’applique 
aux biens acquis après le 3 décembre 2018); 

• à instaurer des mesures transitoires pour modifier les dispositions relatives à la DPA 
incluses dans le projet de loi 175 qui permettent une DPA additionnelle de 60 % 
applicable à des biens admissibles acquis après le 20 novembre 2018 et avant le 
4 décembre 2018; 

• à instaurer une nouvelle DPA additionnelle de 30 % pour les investissements 
admissibles dans du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel de 
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production d’énergie propre, du matériel informatique et certaines propriétés 
intellectuelles acquis après le 3 décembre 2018. 

Pour en savoir davantage, consultez les bulletins Nouvelles fiscales en direct « Québec 
annonce des mesures d’harmonisation fiscale » et « Le Québec harmonisera ses mesures avec 
celles du gouvernement fédéral », ainsi que le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-52, « Le 
point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2018 ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2017 

Le Québec n’a 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 
publié en 2017. Ce 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 DPA; 

• à abroger les déductions additionnelles pour les dons de médicaments à des 
organismes de bienfaisance. 

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; 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/07/quebec-announces-tax-harmonization-measures.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/07/quebec-announces-tax-harmonization-measures.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/quebec-will-align-with-federal-passive-income-regime.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/quebec-will-align-with-federal-passive-income-regime.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-mise-a-jour-economique-du-quebec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-mise-a-jour-economique-du-quebec.pdf
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• 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, consultez le bulletin Nouvelles 
fiscales en direct « Le Québec a annoncé des mesures d’harmonisation dans le bulletin 
d’information 2017-6 ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2016 

Le Québec n’a pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines modifications 
fiscales annoncées dans le bulletin d’information 2016-7 de la province publié en 2016, y 
compris une mesure visant à clarifier le Programme de crédit de taxes foncières agricoles. 

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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