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  Nouvelles règles sur les options 
d’achat d’actions 
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No 2019-14 

Mise en œuvre de nouvelles règles sur les options d’achat d’actions – Agissez sans tarder 

Les sociétés qui offrent aux employés des régimes d’options d’achat d’actions devraient se 
demander s’il convient d’apporter des modifications avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles, plus tard en 2019. Dans le budget fédéral de 2019, le ministère des Finances a annoncé 
qu’il instaurera un plafond sur le traitement préférentiel au titre de l’impôt des particuliers dans le 
cadre du régime fiscal actuel des options d’achat d’actions des employés. Le ministère des 
Finances a indiqué que cette limite s’appliquerait aux régimes d’options d’achat d’actions des 
« grandes entreprises bien établies et matures », mais n’a pas fourni plus de précisions. Le 
budget indique que le ministère des Finances publiera de plus amples renseignements avant l’été 
2019 et que tous les changements ne s’appliqueront qu’à l’avenir seulement. 

Même si l’annonce du budget laisse planer l’incertitude quant à la manière dont les règles 
s’appliqueront, les sociétés auraient intérêt à envisager dès maintenant l’échéancier de l’octroi 
d’options d’achat d’actions et d’autres attributions à base d’actions, en attendant toutes les 
précisions concernant le nouveau plafond applicable aux options d’achat d’actions. De plus, les 
sociétés devraient se préparer à mettre en place la surveillance et le suivi des options d’achat 
d’actions et l’application du plafond, pour déterminer le nombre d’options admissibles à la 
déduction pour options d’achat d’actions. 

Contexte 
En vertu des règles fiscales actuelles, les options d’achat d’actions des employés jouissent 
d’un traitement préférentiel au titre de l’impôt des particuliers sous forme d’une déduction 
(« déduction au titre des options d’achat d’actions »). En raison de cette déduction, les 
revenus d’emploi sont en fait imposés à des taux similaires à ceux applicables aux gains en 
capital. 

En règle générale, lorsqu’une option d’achat d’actions est accordée à un employé d’une 
société publique et que le prix d’exercice correspond à la valeur des actions au moment où 
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l’option est accordée, l’employé inclut dans son revenu imposable, au moment où l’option est 
exercée, le montant de l’excédent de la juste valeur marchande des actions à la date 
d’exercice par rapport au prix de l’option. De plus, l’employé peut déduire 50 % de ce 
montant en tant que « déduction au titre des options d’achat d’actions », pourvu que 
certaines conditions soient réunies. 

Un allègement est également prévu lorsque des options d’achat d’actions de sociétés 
privées sous contrôle canadien (« SPCC ») sont accordées. Dans ce cas, le prix de l’option 
peut être inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment où l’option est 
accordée, et le moment de l’imposition est reporté jusqu’à la vente de l’option. De plus, 
l’employé peut demander une déduction correspondant à 50 % de l’avantage des options 
d’achat d’actions, à condition qu’il détienne les actions pendant deux ans. 

La déduction au titre des options d’achat d’actions n’est pas automatique et doit satisfaire à 
certaines conditions. Lorsque ces conditions sont remplies, cette déduction s’applique aux 
options d’achat d’actions octroyées aux employés canadiens de sociétés, quels que soient la 
taille et l’historique de celles-ci. 

En vertu des règles actuelles, un employeur n’est pas admissible à une déduction au titre de 
l’impôt des sociétés pour l’avantage des options d’achat d’actions lorsqu’il émet des titres en 
vertu du régime. Généralement, lorsque les options sont plutôt réglées en trésorerie, un 
employé pourrait n’avoir droit qu’à la déduction au titre des options d’achat d’actions si 
l’employeur fait le choix de renoncer à la déduction de son impôt des sociétés pour les 
charges liées aux options d’achat d’actions. 

Le ministère des Finances a proposé des modifications à ces règles dans son budget fédéral 
de 2019 (consultez le bulletin FlashImpôt-Canada no 2019-09, « Faits saillants du budget 
fédéral de 2019 »). 

 
Le budget propose un nouveau plafond pour les options d’achat d’actions 

Le budget fédéral de 2019 propose d’appliquer un plafond annuel de 200 000 $ pour les options 
d’achat d’actions qui peuvent être admissibles à la déduction au titre des options d’achat 
d’actions. Le plafond serait calculé en fonction de la juste valeur marchande des actions sous-
jacentes à la date à laquelle elles sont accordées. Selon le ministère des Finances, ce plafond 
s’appliquerait aux employés de « grandes entreprises bien établies et matures », alors qu’il n’y 
aurait toujours pas de plafond pour les entreprises « en démarrage » et les entreprises 
canadiennes « en croissance rapide ». 

Le budget comprend également un exemple qui se penche sur une situation dans laquelle une 
« grande entreprise bien établie et mature » accorde à un cadre des options d’achat d’actions 
pour acheter 100 000 actions de l’employeur au prix de 50 $ l’action, ce qui correspond également 
à la juste valeur marchande des actions à la date où les options sont accordées. Puisque la juste 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-federal-de-2019.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-federal-de-2019.pdf
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valeur marchande des actions sous-jacentes (5 millions de dollars) dépasse la limite de 
200 000 $, les nouvelles règles plafonnent les options d’achats d’actions pouvant bénéficier d’un 
traitement fiscal préférentiel. Même si 4 000 options continueront de jouir d’un traitement 
préférentiel au titre de l’impôt sur le revenu (c.-à-d. (200 000 $ ÷ 50 $)), les avantages des options 
d’achat d’actions associés aux 96 000 options qui restent seront inclus au revenu du particulier et 
pleinement imposés aux taux réguliers et, plus important encore, en se fondant sur l’exemple 
présenté dans le budget, ces avantages seront déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu des 
sociétés. 

Lorsque le cadre exerce ses options, il inclurait 1,92 million de dollars à titre de revenus ordinaires 
pour les actions dont la valeur s’est appréciée en passant à 70 $, alors que seulement 80 000 $ 
de l’avantage jouirait d’un traitement préférentiel au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers, 
comme suit : 

 Règles actuelles Règles proposées 

Inclusion dans le revenu imposable découlant 
de l’exercice des options ((70 $ - 50 $) x 
100 000) 

2 000 000 $ 2 000 000 $ 

Moins la déduction au titre des options d’achat 
d’actions 

Règles actuelles : (50 % x (70 $ - 50 $) x 
100 000 options) 
Règles proposées : (50 % x (70 $ - 50 $) x 
4 000 options) 

(1 000 000)$     (40 000)$ 

Revenu imposable 1 000 000 $ 1 960 000 $ 

 

Ainsi, le cadre inclurait près d’un million de dollars de plus dans son revenu imposable qu’en vertu 
des règles actuelles. Toutefois, cet exemple semble accorder à la société une déduction au titre 
de l’impôt des sociétés qui n’est pas offerte en vertu des règles actuelles. Plus particulièrement, il 
semble que, selon l’exemple fourni dans le budget fédéral, la portion du revenu correspondant aux 
options qui ne sont pas admissibles à un traitement préférentiel aux fins de l’impôt sur le revenu 
des particuliers (c.-à-d. les 1,92 million de dollars) serait admissible à cette déduction. 

Observations de KPMG 
Le plafond proposé sur les options d’achat d’actions constitue un changement important 
dans le traitement fiscal des options d’achat d’actions. Plus précisément, la proposition 
prévoit une augmentation considérable du fardeau fiscal des particuliers dans le cas des 
cadres, et pourrait permettre une déduction au titre de l’impôt des sociétés dont il était 
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impossible de se prévaloir auparavant. Les précisions dont l’annonce a été promise par le 
ministère des Finances avant l’été 2019 seront très attendues, car de nombreux aspects de 
cette proposition nécessitent d’être éclaircis. 

Entre autres incertitudes, le ministère des Finances n’a pas encore défini le sens de 
« grandes entreprises bien établies et matures » ni d’entreprises « en démarrage » et « en 
croissance rapide ». En outre, nous ne savons toujours pas si, ni comment, ce changement 
pourrait toucher les employés des filiales canadiennes de sociétés étrangères. Le ministère 
des Finances devra préciser si l’expression « grandes entreprises bien établies et matures » 
fait référence aux sociétés canadiennes uniquement, ou s’il tiendra compte également des 
sociétés mères aux fins de cette détermination. 

De plus, le ministère des Finances devra certainement préciser à quoi on peut s’attendre 
dans les cas où une société connaît une croissance importante. Plus précisément, le 
ministère des Finances n’a pas précisé dans quelles circonstances il déterminera qu’une 
société est considérée comme une « grande entreprise bien établie et mature », et si un 
suivi distinct des options attribuées sera effectué si la société est plus tard considérée 
comme ayant atteint le statut de « grande entreprise ». 

Par ailleurs, comme les propositions semblent comprendre une déduction au titre de l’impôt 
des sociétés pour la portion de l’avantage des options d’achat d’actions qui n’est pas 
admissible à la déduction pour options d’achat d’actions, on ne sait pas encore si la 
déduction au titre de l’impôt des sociétés sera maintenant applicable à toutes les catégories 
d’attributions d’actions actuellement non déductibles (et non seulement aux options d’achat 
d’actions) qui ne sont pas non plus admissibles à la déduction au titre des options d’achat 
d’actions. 

Il convient également de noter que le gouvernement du Québec applique des règles 
différentes concernant les options d’achat d’actions, notamment une déduction de 25 % 
(plutôt que de 50 %) aux fins de l’impôt du Québec dans certaines circonstances. Il sera 
intéressant de voir comment le gouvernement du Québec réagira aux nouvelles mesures 
fédérales proposées. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, du nouveau plafond proposé sur les options d’achat d’actions et des 
autres modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette année, et vous proposer 
des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous pouvons également vous tenir au 
courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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