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Comptabilisation des impôts de 
l’année 2020 au Canada 
Le 8 janvier 2021 
No 2021-01 

Modifications relatives aux taux d’imposition canadiens et autres modifications 
en 2020 

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 
2020 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 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 et le 31 décembre 2020. 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 certaines mesures du budget fédéral de 2019, 
des mesures fédérales temporaires d’allégement pour les émetteurs d’actions accréditives, 
l’élargissement de la déduction pour amortissement (« DPA ») bonifiée à l’égard des 
véhicules et du matériel admissibles zéro émission pour l’année de leur mise en service, 
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ainsi que les mesures visant la bonification de la DPA du Québec qui étaient comprises 
dans la mise à jour économique et financière de l’automne 2018 du Québec. 

Pour ce qui est des lois fiscales de 2020 entrées en vigueur avant le 1er juillet 2020, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-61, « Comptabilisation des impôts – Mise 
à jour au deuxième trimestre de 2020 ». 

Taux d’imposition des sociétés en vigueur et pratiquement en vigueur pour 2020 

Bien que le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu soit demeuré inchangé pour 2020, 
l’Alberta a abaissé son taux général d’imposition du revenu des sociétés le 1er janvier 2020 
et a devancé la réduction prévue de ce taux, qui est passé de 10 à 8 % le 1er juillet 2020. 
De plus, le Québec a abaissé son taux général d’imposition du revenu des sociétés en 
2020, conformément aux réductions adoptées précédemment qui doivent entrer en vigueur 
chaque année de 2017 à 2020. La Nouvelle-Écosse a aussi abaissé son taux général 
d’imposition du revenu des sociétés avec prise d’effet le 1er avril 2020. Pour les années 
2020 et suivantes, les taux généraux d’imposition fédéral et provinciaux restants des 
sociétés demeureront inchangés pour toutes les provinces. 

Le taux d’imposition fédéral des petites entreprises est demeuré inchangé en 2020. 
Toutefois, les taux d’imposition des petites entreprises ont diminué en Ontario, au Québec, 
en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan en 2020. La diminution 
de ce taux en Saskatchewan est temporaire; il devrait graduellement revenir au niveau 
original d’ici le 1er juillet 2023. Les taux d’imposition des petites entreprises du Québec, de 
l’Île-du-Prince-Édouard et du Yukon diminueront à compter du 1er janvier 2021. Bien que 
les Territoires du Nord-Ouest aient annoncé qu’ils réduiraient également leur taux 
d’imposition des petites entreprises à compter du 1er janvier 2021, cette mesure n’était pas 
en vigueur ou pratiquement en vigueur au 31 décembre 2020. 

Sociétés ordinaires 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement gagné par des sociétés ordinaires, sont en vigueur ou 
pratiquement en vigueur au 31 décembre 2020. 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20201 – 
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une société ordinaire 

 2020 
2021 et années 

suivantes 
Taux fédéral 15,0 % 15,0 % 

Taux provinciaux   

Colombie-Britannique 12,0 % 12,0 % 

Alberta2 10,0 / 8,0 % 8,0 % 

Saskatchewan 12,0 % 12,0 % 

Manitoba 12,0 % 12,0 % 

Ontario 11,5 % 11,5 % 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-comptabilisation-des-impots-t2-2020.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-comptabilisation-des-impots-t2-2020.pdf
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Québec3 11,5 % 11,5 % 

Nouveau-Brunswick 14,0 % 14,0 % 

Nouvelle-Écosse4 16,0 / 14,0 % 14,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 16,0 % 16,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 15,0 % 15,0 % 

Taux territoriaux   

Yukon 12,0 % 12,0 % 

Territoire du Nord-Ouest 11,5 % 11,5 % 

Nunavut 12,0 % 12,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont pratiquement en vigueur au 31 décembre 2020 aux fins des 
NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 31 décembre 2020 aux fins 
des PCGR américains. 
2 Le taux général d’imposition du revenu des sociétés de l’Alberta a été réduit, pour passer de 11 à 10 % 
avec prise d’effet le 1er janvier 2020. En date du 1er juillet 2020, la province a réduit davantage son taux 
général d'imposition des sociétés, qui est passé de 10 à 8 %. 
3 Le taux général d’imposition du revenu des sociétés du Québec a été réduit pour passer de 11,6 à 
11,5 % à compter du 1er janvier 2020. 
4 Le taux général d’imposition du revenu des sociétés de la Nouvelle-Écosse a été abaissé pour passer de 
16 à 14 % à compter du 1er avril 2020. 

 
 

Sociétés privées sous contrôle canadien 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites 
entreprises que gagnent les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») sont 
pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 2020. 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20201 – 
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une SPCC admissible à la 

déduction accordée aux petites entreprises 

 2020 
2021 et années 

suivantes 
Taux fédéral 9,0 % 9,0 % 

Taux provinciaux   

Colombie-Britannique 2,0 % 2,0 % 

Alberta 2,0 % 2,0 % 

Saskatchewan2 2,0 / 0,0 % 0,0 / 1,0 / 2,0 % 

Manitoba 0,0 % 0,0 % 

Ontario3 3,2 % 3,2 % 

Québec4 5,0 % 4,0 % 

Nouveau-Brunswick 2,5 % 2,5 % 

Nouvelle-Écosse5 3,0 / 2,5 % 2,5 % 
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Île-du-Prince-Édouard6 3,0 % 2,0 % 

Terre-Neuve-et-Labrador 3,0 % 3,0 % 

Taux territoriaux   

Yukon7 2,0 % 0,0 % 

Territoires du Nord-Ouest8 4,0 % 4,0 % 

Nunavut 3,0 % 3,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont pratiquement en vigueur au 31 décembre 2020 aux fins des 
NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 31 décembre 2020 aux fins 
des PCGR américains. 
2 La Saskatchewan a temporairement abaissé son taux d’imposition des petites entreprises pour passer 
de 2 à 0 % entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2022. Le taux passera à 1 % à compter du 1er juillet 
2022, puis à 2 % à compter du 1er juillet 2023. Le plafond de revenu des petites entreprises est de 
600 000 $ en Saskatchewan. 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) jusqu’au 30 septembre 2020, et de 15 % (c.-à-d. 15 % 
au fédéral et 0 % au provincial) du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022. 
3 L’Ontario a réduit son taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 3,5 à 3,2 % à 
compter du 1er janvier 2020. 
4 Le Québec a réduit son taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 6 à 5 % à compter 
du 1er janvier 2020. Ce taux sera réduit davantage pour s’établir à 4 % à compter du 1er janvier 2021. La 
déduction accordée aux petites entreprises du Québec est généralement offerte aux sociétés seulement 
si leurs employés se sont fait payer au moins 5 500 heures de travail au cours de l’année d’imposition (ce 
nombre est proportionnellement réduit pour les années d’imposition raccourcies) 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). La déduction accordée aux petites entreprises sera 
réduite de façon linéaire lorsque le nombre d’heures de travail rémunérées des employés se situe entre 
5 000 et 5 500, et elle deviendra nulle lorsque les heures de travail seront inférieures à 5 000. 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. Le taux de cette 
déduction additionnelle est passé de 2 à 1 % à compter du 1er janvier 2020, et sera ramené à zéro à 
compter du 1er janvier 2021. 
5 La Nouvelle-Écosse a réduit son taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 3 à 2,5 % 
à compter du 1er avril 2020. 
6 L’Île-du-Prince-Édouard a réduit son taux d’imposition du revenu des petites entreprises, le faisant 
passer de 3,5 à 3 % à compter du 1er janvier 2020. Le taux passera ensuite à 2 % à compter du 1er janvier 
2021. 
7 Le Yukon réduira son taux d’imposition des petites entreprises, qui passera de 2 à 0 % à compter du 
1er janvier 2021. 
8 Les Territoires du Nord-Ouest ont annoncé qu’ils réduiront leur taux d’imposition des petites entreprises, 
qui passera de 4 à 2 % à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, cette mesure n’était pas encore 
pratiquement en vigueur au 31 décembre 2020. 
 

 
Les taux et le plafond des affaires des petites entreprises pour 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 mesures fiscales récentes au 31 décembre 2020 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fédérales 
et provinciales de 2020 qui touchent l’imposition du revenu des sociétés et qui pourraient 
avoir une incidence sur vos états financiers au 31 décembre 2020. 

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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Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications, communiquez avec 
votre conseiller chez KPMG ou consultez les bulletins FlashImpôt Canada et Nouvelles 
fiscales en direct indiqués ci-après.  

Législation fédérale 

Subvention salariale d’urgence du Canada 

Le gouvernement a révisé la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») à 
plusieurs reprises depuis le 30 juin 2020, entre autres pour remplacer le montant de la 
subvention par une nouvelle subvention en deux volets prévoyant un montant de « base » 
et un montant « compensatoire » qui varient en fonction de la perte de revenus de l’entité 
admissible, pour les périodes ouvertes à compter du 5 juillet 2020. Le projet de loi C-20, qui 
a été adopté le 27 juillet 2020, comprend ces modifications et d’autres modifications 
techniques, et fournit plus de détails sur la SSUC pour les périodes allant jusqu’au 
21 novembre 2020. Le projet de loi C-9, adopté le 19 novembre 2020, prolonge la 
subvention jusqu’en juin 2021, ajuste la subvention maximale pour la période du 25 octobre 
au 21 novembre 2020 et fixe la subvention maximale pour la période du 22 novembre au 
19 décembre 2020, entre autres modifications techniques. Le gouvernement fédéral a 
également annoncé plus de détails sur la subvention pour les périodes allant du 
20 décembre 2020 au 13 mars 2021 dans le cadre de son Énoncé économique de 
l’automne présenté le 30 novembre 2020. Les règlements visant l’adoption de ces 
modifications ont été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 janvier 2021. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez les bulletins 
FlashImpôt Canada nos 2020-64, « Le gouvernement fédéral a maintenant adopté les 
nouveaux changements apportés à la SSUC », 2020-80, « SSUC : le gouvernement 
fédéral fournit des précisions sur les récents changements annoncés », et 2020-87, « Faits 
saillants de l’Énoncé économique du gouvernement fédéral de l’automne 2020 ». 

Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 

Le projet de loi C-9, qui a été adopté le 19 novembre 2020, instaure également la nouvelle 
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL »). Cette subvention, offerte 
jusqu’en juin 2021, soutiendrait les entreprises, les organismes de bienfaisance 
admissibles et les OBNL qui ont subi une baisse de revenus, en subventionnant un 
pourcentage de leurs dépenses admissibles. Les dépenses admissibles pour une période 
admissible peuvent inclure (sous réserve d’exceptions) le loyer commercial, les impôts 
fonciers, l’assurance de biens et les intérêts sur les prêts hypothécaires commerciaux (sous 
réserve de plafonds). Qui plus est, le projet de loi comprend la nouvelle mesure de soutien 
en cas de confinement au taux de 25 % des dépenses admissibles pour les organisations 
qui ont dû fermer leurs portes temporairement en raison d’une ordonnance de santé 
publique obligatoire émise par une autorité de santé publique admissible. Le gouvernement 
a également déposé un nouveau projet de loi visant à ajuster les règles permettant aux 
entités admissibles de demander la SUCL et la mesure de soutien en cas de confinement 
pour certaines dépenses admissibles lorsque les montants deviennent exigibles plutôt que 
lorsqu’ils sont payés, si certaines conditions sont remplies. Ces ajustements sont compris 
dans le projet de loi C-14, qui a fait l’objet d’une première lecture le 2 décembre 2020. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez les bulletins 
FlashImpôt Canada nos 2020-79, « COVID-19 : certaines organisations pourront être 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-prolongation-et-bonification-de-la-ssuc.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-prolongation-et-bonification-de-la-ssuc.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ssuc-precisions-sur-les-recents-changements-apportes.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ssuc-precisions-sur-les-recents-changements-apportes.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-enonce-economique-du-gouvernement-federal.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-enonce-economique-du-gouvernement-federal.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
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admissibles à la subvention pour le loyer », et 2020-83, « SUCL : les organisations peuvent 
maintenant présenter une demande d’aide pour le loyer », ainsi que le bulletin Nouvelles 
fiscales en direct intitulé « Projet de loi C-14 – Demande de SUCL avant le paiement et 
allocation pour enfant bonifiée ». 

Dispositions législatives fédérales en suspens 

Les mesures fédérales touchant l’impôt des sociétés qui suivent ont été annoncées, mais 
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 ni comme étant en vigueur 
aux fins des PCGR américains au 31 décembre 2020. 

Émetteurs d’actions accréditives – Propositions législatives du 16 décembre 2020 

Le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à accorder 
temporairement 12 mois supplémentaires aux petites sociétés d’exploitation minière et 
d’autres émetteurs d’actions accréditives admissibles pour dépenser les capitaux obtenus 
au moyen d’actions accréditives. Les propositions législatives donnent à ces sociétés 
admissibles 36 mois plutôt que 24 mois pour engager des frais d’actions accréditives 
admissibles, en vertu de la règle générale. Cette prolongation s’applique aux conventions 
d’émission d’actions accréditives qu’une société admissible a conclues après février 2018 
et avant 2021. Les propositions législatives prévoient également que les émetteurs 
d’actions accréditives disposent d’un délai supplémentaire de 12 mois pour engager des 
dépenses admissibles faisant l’objet d’une renonciation en vertu de la règle du retour en 
arrière, dans le cas des conventions conclues en 2019 ou en 2020. 

Les propositions législatives offrent aussi un certain allégement de l’impôt de la partie XII.6 
qui s’applique généralement aux frais d’exploration au Canada (« FEC ») admissibles ayant 
fait l’objet d’une renonciation avant d’être engagés, selon la règle du retour en arrière. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Finance pushes ahead with relief for flow-through 
share issuers ». 

Déduction pour amortissement pour les véhicules zéro émission – Propositions 
législatives du 15 décembre 2020 

Le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à élargir le taux 
temporaire de la déduction pour amortissement (« DPA ») de première année à 100 % à 
l’égard des véhicules et du matériel admissibles zéro émission, afin d’inclure un plus large 
éventail d’équipements et de véhicules automobiles admissibles. En vertu des propositions 
législatives, ce taux bonifié s’appliquera aux véhicules et aux équipements automobiles 
d’occasion et tout-terrain admissibles qui ne bénéficient pas actuellement du taux de DPA 
bonifié. Le taux de DPA de 100 % sera éliminé progressivement pour les véhicules et le 
matériel qui seront prêts à être mis en service après 2023, et il expirera en 2028. Les 
contribuables seront seulement en mesure de demander la déduction bonifiée pour l’année 
d’imposition au cours de laquelle le véhicule admissible est prêt à être mis en service pour 
la première fois. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-nouvelle-subvention-pour-le-loyer-du-canada.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-sucl-presentez-votre-demande-daide-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-sucl-presentez-votre-demande-daide-des-maintenant.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/12/new-legislation-provides-cers-timing-clarity.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/12/new-legislation-provides-cers-timing-clarity.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/finance-pushes-ahead-with-relief-for-share-issuers.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/finance-pushes-ahead-with-relief-for-share-issuers.html
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Les propositions législatives ont été publiées le 15 décembre 2020 et entreront en vigueur 
rétroactivement au 2 mars 2020. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Zero-emission vehicles – Finance drives ahead CCA 
expansion ». 

Énoncé économique de l’automne du gouvernement fédéral – 30 novembre 2020 

L’Énoncé économique de l’automne 2020 du ministère des Finances comprenait des 
propositions législatives révisées pour réaliser la proposition énoncée dans le budget 
fédéral de 2019 visant l’instauration d’un plafond annuel de 200 000 $ pour certaines 
options d’achat d’actions des employés admissibles à la déduction d’options d’achat 
d’actions. En vertu des propositions législatives, si un employé n’a pas droit à la déduction 
pour options d’achat d’actions, un employeur admissible peut alors demander une 
déduction aux fins de l’impôt des sociétés qui correspond à l’avantage relatif aux options 
d’achat d’actions de l’employé, lorsque certaines conditions sont remplies. Bien que les 
propositions législatives révisées suivent dans une large mesure les propositions 
législatives relatives à ces règles publiées en juin 2019, elles comprennent maintenant une 
nouvelle exception aux règles pour les sociétés autres que des SPCC dont le revenu brut 
annuel n’excède pas 500 millions de dollars. Les propositions législatives révisées 
précisent également que les nouvelles règles s’appliqueraient aux options d’achat d’actions 
des employés accordées après juin 2021.  

L’Énoncé économique comprenait aussi des propositions législatives visant à prolonger le 
report d’impôt sur les actions admissibles (à titre de ristournes) versées à ses membres par 
une coopérative agricole admissible. Les propositions législatives prolongent le report 
d’impôt aux actions admissibles émises avant 2026. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures et d’autres comprises dans 
l’Énoncé économique, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-87, « Faits saillants 
de l’Énoncé économique du gouvernement fédéral de l’automne 2020 ». 

Crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne – Propositions 
législatives du 17 avril 2020 

Le ministère des Finances a publié des propositions législatives le 17 avril 2020 visant à 
modifier et à clarifier le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 
25 %, adopté en juin 2019. Les modifications proposées, qui s’appliqueraient de façon 
rétroactive au 1er janvier 2019, actualisent les critères d’admissibilité au crédit, permettent 
aux associés actifs d’une société de personnes admissible de demander ce crédit, 
calculent le crédit au prorata lorsqu’une organisation n’y est admissible que pendant une 
partie de l’année d’imposition, et permettent aux organisations qui reçoivent un appui 
financier de l’Aide aux éditeurs d’y être admissibles, entre autres considérations. Les 
mesures présentées dans les propositions législatives n’ont pas encore été visées par un 
projet de loi. 

https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/zero-emission-vehicles-finance-drives-ahead-cca-expansion.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/zero-emission-vehicles-finance-drives-ahead-cca-expansion.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-enonce-economique-du-gouvernement-federal.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-enonce-economique-du-gouvernement-federal.pdf
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Pour de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2020-43, « Élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt pour les médias 
d’information canadiens ». 

Mesures fiscales du budget fédéral de 2019 

Le 30 juillet 2019, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à 
instaurer des mesures fiscales en suspens du budget fédéral de 2019. Les propositions 
législatives comprennent également des modifications visant à clarifier les mesures portant 
sur l’incitatif à l’investissement accéléré pour les frais relatifs à des ressources et les biens 
amortissables qui sont entrées en vigueur en juin 2019. Les mesures présentées dans les 
propositions législatives n’ont pas encore été visées par un projet de loi. 

Les propositions législatives comprennent des mesures touchant l’impôt des sociétés, 
proposées dans le budget de 2019, qui portent sur : 

• les opérations de requalification; 

• les fonds communs de placement, notamment la méthode d’attribution aux 
détenteurs d’unités demandant le rachat; 

• les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées; 

• les mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers; 

• les prix de transfert (ordre d’application des règles et période de nouvelle 
cotisation). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2019-09, « Faits saillants du budget fédéral de 2019 » et le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Propositions législatives – 2e projet de loi du budget ». 

Dispositions législatives fiscales provinciales 

Alberta 

Projet de loi 35 de l’Alberta 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
20 octobre 2020 9 décembre 2020 

 
Le projet de loi 35 réduit le taux général d’imposition du revenu des sociétés de l’Alberta de 
10 à 8 % à compter du 1er juillet 2020. Il n’était pas prévu auparavant que le taux général 
d’imposition des sociétés passe à 8 % avant le 1er janvier 2022. Le projet de loi instaure 
également la Subvention pour l’emploi en innovation qui fournit un crédit d’impôt 
remboursable à certaines petites et moyennes entreprises établies en Alberta qui 
investissent dans la recherche et le développement (« R-D ») à compter du 31 décembre 
2020.  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-elargissement-de-ladmissibilite-au-credit-dimpot-pour-les-medias-dinformation-canadiens.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-elargissement-de-ladmissibilite-au-credit-dimpot-pour-les-medias-dinformation-canadiens.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-federal-de-2019.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/08/finance-releases-draft-legislation-for-budget-bill-2.html
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur le plan de relance économique de 
l’Alberta, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-59, « Alberta – Réduction du 
taux d’imposition des sociétés de 10 à 8 % à compter du 1er juillet », ainsi que les bulletins 
Nouvelles fiscales en direct intitulés « Alberta’s corporate tax rate drop to 8% — Now law » 
et « Réduction du taux d’imposition des sociétés et Subvention pour l’emploi en 
innovation ». 

Colombie-Britannique 

Projet de loi 4 de la Colombie-Britannique 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
 28 juillet 2020  14 août 2020 

 
Le projet de loi 4 de la Colombie-Britannique comprend les mesures touchant l’impôt sur le 
revenu des sociétés annoncées dans le budget de 2020 de la province, dont les 
modifications administratives s’appliquant aux contribuables qui sont des sociétés ayant 
l’intention de demander le crédit d’impôt pour services de production, ainsi que la 
prolongation des crédits d’impôt pour la formation, de sorte qu’ils passent de la fin de 2019 
à la fin de 2022. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-04, « Faits saillants du budget de 2020 de la Colombie-Britannique » et le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Le projet de loi budgétaire de 2020 de la C.-B. reçoit 
la sanction royale le 14 août ». 

Manitoba 

Projet de loi 2 du Manitoba 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
19 mars 2020  6 novembre 2020 

 
Le projet de loi 2 du Manitoba contient certaines mesures touchant l’impôt des sociétés 
annoncées dans le budget de 2020 de la province. Ces mesures étaient originellement 
incluses dans l’ancien projet de loi 34 du Manitoba, lequel est mort au feuilleton lorsque 
l’assemblée législative de la province a été prorogée le 6 octobre 2020. Les mesures 
touchant l’impôt sur le revenu des sociétés présentées de nouveau dans le projet de loi 2 
continuent d’être considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des NCECF 
depuis le 19 mars 2020, date à laquelle le projet de loi 34 a fait l’objet d’une première 
lecture. Ce projet de loi instaure des changements à plusieurs crédits d’impôt actuels, 
notamment des mesures visant : 

• à rendre permanent le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication; 

• à bonifier le crédit d’impôt pour le développement des garderies; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-alberta-reduction-du-taux-dimposition-des-societes-de-10-a-8-a-compter-du-1er-juillet.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-alberta-reduction-du-taux-dimposition-des-societes-de-10-a-8-a-compter-du-1er-juillet.pdf
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/alberta-corporate-tax-rate-drop-to-8-percent-now-law.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/10/alberta-accelerated-corporate-tax-rate-drop.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/10/alberta-accelerated-corporate-tax-rate-drop.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-budget-de-2020-de-la-colombie-britannique.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/08/2020-british-columbia-budget-bill-receives-royal-assent.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/08/2020-british-columbia-budget-bill-receives-royal-assent.html
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• à bonifier le crédit d’impôt pour la production de films et de vidéos; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière jusqu’au 31 décembre 2023; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles 
jusqu’au 31 décembre 2021; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités 
au 31 décembre 2021. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-20, “Le gouvernement du Manitoba a déposé son budget le 19 mars 2020” et le 
bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « Manitoba budget bill receives royal assent ». 

Ontario 

Projet de loi 229 de l’Ontario 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
5 novembre 2020  8 décembre 2020 

 
Le projet de loi 229 de l’Ontario comprend plusieurs mesures touchant l’impôt des sociétés 
qui ont été annoncées dans le cadre du budget de 2020 de la province afin d’ajuster 
temporairement l’échéance, ainsi que d’autres exigences relatives aux crédits d’impôt 
suivants : 

• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques 

• Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition 

• Crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche et le développement 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-78, « Faits saillants du budget de 2020 de l’Ontario » et le bulletin Nouvelles 
fiscales en direct intitulé « Ontario enacts several tax measures from 2020 budget ». 

Île-du-Prince-Édouard 

Projet de loi 58 de l’Île-du-Prince-Édouard 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
 14 juillet 2020  14 juillet 2020 

 
Le projet de loi 58 de l’Île-du-Prince-Édouard instaure la mesure annoncée dans le budget 
de 2020 de la province afin de diminuer son taux d’imposition des petites entreprises, 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-du-manitoba.pdf
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/11/manitoba-budget-bill-receives-royal-assent.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-de-lontario.pdf
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2020/12/ontario-enacts-several-tax-measures-from-2020-budget.html
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lequel passera de 3 à 2 % à compter du 1er janvier 2021. Cette réduction de taux sera 
appliquée au prorata pour les années d’imposition chevauchant le 1er janvier 2021. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2020-57, « Faits saillants du budget de 2020 de l’Île-du-Prince-Édouard », et le bulletin 
Nouvelles fiscales en direct intitulé « Adoption de plusieurs mesures fiscales annoncées 
dans le budget 2020 de l’Î.-P.-É. ». 

Québec 

Projet de loi 74 du Québec 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
2 décembre 2020 Pas en vigueur 

 
Le projet de loi 74 du Québec comprend des mesures précédemment annoncées dans le 
budget de 2020 de la province et dans divers bulletins d’information publiés en 2017, en 
2018, en 2019 et en 2020. Ce projet de loi comprend des mesures fiscales touchant les 
sociétés qui visent : 

• à instaurer un nouveau crédit d’impôt remboursable à l’investissement et à 
l’innovation; 

• à reporter l’échéance pour présenter ou modifier une demande de certificat initial 
pour le congé fiscal pour grands projets d’investissement du Québec;  

• à instaurer une nouvelle déduction incitative pour la commercialisation des 
innovations au Québec; 

• à éliminer le seuil d’exclusion relatif à certains crédits d’impôt pour la recherche et 
le développement; 

• à mettre en place un crédit d’impôt remboursable pour les cotisations de 
l’employeur à l’égard de personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi; 

• à modifier les règles relatives au crédit d’impôt remboursable pour la production 
cinématographique ou télévisuelle québécoise; 

• à augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre admissibles au crédit 
d’impôt remboursable pour la production d’enregistrements sonores; 

• à augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre admissibles au crédit 
d’impôt remboursable pour la production de spectacles; 

• à modifier les critères d’admissibilité des crédits d’impôt remboursables pour la 
production de titres multimédias; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-ile-du-prince-edouard-budget-de-2020.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/07/2020-pei-budget-bill-receives-royal-assent.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/07/2020-pei-budget-bill-receives-royal-assent.html
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• à modifier les critères d’admissibilité des crédits d’impôt pour le développement des 
affaires électroniques; 

• à inclure trois nouvelles entités qui seront assujetties à la taxe compensatoire des 
institutions financières à des taux spécifiques; 

• à éliminer la déduction pour sociétés manufacturières innovantes dans le cas des 
sociétés dont l’année d’imposition commence après le 31 décembre 2020; 

• à prolonger le mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers 
reconnus à l’égard d’une forêt privée pour une période de cinq ans, et à augmenter 
la période de report à dix ans; 

• à élargir la portée du crédit d’impôt provincial relatif au matériel de fabrication et de 
transformation à certains biens acquis avant le 1er janvier 2021; 

• à instaurer un ajustement temporaire du calcul des heures rémunérées 
relativement à la déduction pour petite entreprise afin de pallier les effets de la 
cessation temporaire des activités en raison de la pandémie de COVID-19; 

• à mettre en place un nouveau crédit d’impôt remboursable de 35 % sur les salaires 
admissibles engagés par les entreprises de la presse d’information écrite et, pour 
2019 seulement, à élargir le crédit de manière à ce que certaines filiales puissent 
être considérées comme des « employés admissibles »; 

• à prolonger la période d’admissibilité du crédit d’impôt remboursable pour appuyer 
la transformation numérique des entreprises de la presse d’information écrite du 
31 décembre 2022 au 31 décembre 2023; 

• à modifier les crédits d’impôt remboursables pour la production de titres 
multimédias; 

• à permettre qu’une provision comptabilisée en lien avec le rachat d’actions 
rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables soit incluse dans le 
calcul du capital versé (sans tenir compte de la présentation des états financiers). 

Le projet de loi 74 adopte des mesures d’harmonisation annoncées dans des bulletins 
d’information publiés en 2017, en 2018 et en 2019, y compris celles concernant : 

• la modification de la définition du « revenu de société déterminé », afin d’en exclure 
le revenu tiré des ventes de produits agricoles ou de pêche des entreprises 
agricoles ou de pêche à toute société acheteuse sans lien de dépendance; 

• les opérations de requalification; 

• la modification des règles sur les fractions à risque pour les paliers de sociétés de 
personnes, de sorte que ces règles s’appliquent à une société de personnes qui 
est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes; 
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• l’élimination de la possibilité de choisir la méthode de comptabilité fondée sur la 
facturation; 

• les changements liés à la prise de contrôle inversée de fiducies ou de sociétés de 
personnes par une société déficitaire. 

Pour en apprendre plus sur les mesures touchant l’impôt des sociétés annoncées dans le 
cadre du budget de 2020 du Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-08, 
« Faits saillants du budget 2020-2021 du Québec ». Pour en apprendre plus sur l’ajustement 
temporaire du calcul des heures rémunérées relativement à la déduction pour petite 
entreprise, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « COVID-19 : Québec 
annonce un ajustement ponctuel à la DPE et autres modifications fiscales ». 

 
Le projet de loi 42 du gouvernement du Québec contient des mesures précédemment 
annoncées dans le budget de 2019 de la province et dans divers bulletins d’information 
publiés en 2017, en 2018 et en 2019. Comme le projet de loi 42 de Québec a reçu la 
sanction royale le 24 septembre 2020, les mesures touchant l’impôt des sociétés incluses 
dans le projet de loi sont considérées comme étant en vigueur aux fins des PCGR 
américains depuis cette date. 

Mesures touchant l’impôt des sociétés réinstaurées dans le projet de loi 42 (d’abord 
annoncées dans le projet de loi 175) 

Le projet de loi 42 du gouvernement du Québec a réinstauré les mesures relatives à la 
DPA additionnelle pour certains biens admissibles acquis après le 28 mars 2017 ou après 
le 27 mars 2018, mesures qui figuraient initialement dans l’ancien projet de loi 175 de la 
province. L’ancien projet de loi 175 est mort au feuilleton à la dissolution de l’Assemblée 
nationale en vue des élections générales provinciales du 1er octobre 2018, mais ces 
mesures sont considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des IFRS et des 
NCECF au 9 mai 2018, date à laquelle l’ancien projet de loi 175 a fait l’objet d’une première 
lecture. Les mesures touchant l’impôt des sociétés réinstaurées dans le projet de loi 42 
sont considérées comme étant en vigueur aux fins des PCGR américains au 24 septembre 
2020. 

Les mesures réinstaurées permettent une DPA additionnelle de 35 % ou de 60 %. Plus 
précisément, elles précisent qu’un contribuable peut demander une DPA additionnelle de 
35 % lorsque certains biens sont acquis après le 28 mars 2017, mais avant le 28 mars 
2018 (mesure contenue dans l’ancien projet de loi 175). De plus, elles permettent à un 
contribuable de demander une DPA additionnelle de 60 % lorsque certains biens sont 
acquis après le 27 mars 2018 (mesure contenue dans l’ancien projet de loi 175). Le projet 
de loi 42 clarifie que cette DPA additionnelle de 60 % s’applique seulement aux biens 
acquis avant le 4 décembre 2018 ou avant le 1er juillet 2019, si le bien a été acquis 
conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, ou si la 

Projet de loi 42 du Québec 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
9 mai 2018 / 7 novembre 2019 24 septembre 2020 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-2020-2021-du-quebec.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/07/quebec-offers-small-business-relief-tax-credit-changes.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/07/quebec-offers-small-business-relief-tax-credit-changes.html
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construction du bien, par le contribuable ou pour son compte, a commencé avant le 
4 décembre 2018. 

Mesures touchant l'impôt des sociétés incluses dans le projet de loi 42 (qui ne figuraient 
pas dans le projet de loi 175) 

Le projet de loi 42 instaure aussi des mesures touchant l’impôt des sociétés qui ne 
figuraient pas dans l’ancien projet de loi 175, et qui sont considérées comme étant 
pratiquement en vigueur à compter du 7 novembre 2019, date à laquelle le projet de loi a 
fait l’objet d’une première lecture, et qui sont en vigueur depuis le 24 septembre 2020, date 
à laquelle le projet de loi a reçu la sanction royale. Plus précisément, le projet de loi 42 
comprend des mesures fiscales touchant les sociétés qui visent : 

• à instaurer une DPA additionnelle de 30 % pour certains biens amortissables 
acquis après le 3 décembre 2018 et à mentionner qu’une catégorie distincte sera 
créée pour tous les biens visés par la DPA additionnelle de 30 % (c.-à-d. les 
catégories 43.1, 43.2, 50, 53, 14, 14.1 et 44); 

• à réduire le seuil des dépenses d’investissement applicable à un grand projet 
d’investissement réalisé dans une région éloignée, afin qu’il passe de 75 000 000 à 
50 000 000 $, lorsque la demande de délivrance du certificat initial est présentée 
après le 21 mars 2019; 

• à mettre en place une allocation pour certification en développement durable en 
vertu de la Loi sur l’impôt minier. 

Le projet de loi 42 prévoit l’instauration et la modification de plusieurs crédits d’impôt, y 
compris : 

• la bonification temporaire du crédit d’impôt remboursable pour investissement 
relatif au matériel de fabrication et de transformation; 

• l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les petites et 
moyennes entreprises favorisant le maintien en emploi des travailleurs 
d’expérience; 

• des modifications au crédit d’impôt remboursable relatif à la déclaration des 
pourboires. 

Le projet de loi 42 adopte des mesures d’harmonisation annoncées dans des bulletins 
d’information publiés en 2017 et en 2018, y compris celles prévoyant : 

• de réduire le plafond des affaires des petites entreprises pour les SPCC ayant un 
revenu de placement passif excédant 50 000 $; 

• de permettre aux sociétés structurées sous forme de fonds de substitution et aux 
fonds distincts de procéder à une réorganisation avec report de l’impôt, dans 
certaines circonstances; 

• de clarifier le concept de « contrôle de fait »; 
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• d’étendre aux succursales à l’étranger des assureurs-vie l’application des règles 
contre l’érosion de l’assiette fiscale; 

• de modifier la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes dans les 
opérations de rachat d’actions. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget de 2019 du 
Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-12, « Faits saillants du budget 
2019-2020 du Québec ». 

Pour de plus amples renseignements sur les mesures incluses dans le projet de loi 42 du 
Québec, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé « Le projet de loi 42 
comprend entre autres les mesures du budget de 2019 du Québec ». 

Saskatchewan 

Projet de loi 2 de la Saskatchewan 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
7 décembre 2020 10 décembre 2020  

 
Le projet de loi 2 de la Saskatchewan réduit temporairement le taux d’imposition des 
petites entreprises de la province pour les trois prochaines années. Plus précisément, il 
instaure des mesures afin : 

• de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 2 à 0 % à compter du 
1er octobre 2020; 

• d’augmenter le taux d’imposition des petites entreprises de 0 à 1 % à compter du 
1er juillet 2022; 

• de rétablir le taux d’imposition des petites entreprises en le faisant passer de 1 à 
2 % à compter du 1er juillet 2023. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la diminution temporaire du taux d’imposition des 
petites entreprises de la Saskatchewan, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct 
intitulé « Saskatchewan enacts temporary small business tax rate drop ». 

Projets de loi 209 et 210 de la Saskatchewan 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF / IFRS 

Date à laquelle les dispositions sont 
« en vigueur » selon les PCGR 

américains 
17 juin 2020 3 juillet 2020 

 
Les projets de loi 209 et 210 de la Saskatchewan mettent en œuvre des mesures touchant 
l’impôt des sociétés annoncées dans le budget de 2020 de la province. Ces projets de loi 
annoncent des mesures visant : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-2019-2020-du-quebec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-2019-2020-du-quebec.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/11/first-reading-for-quebec-bill-42.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/11/first-reading-for-quebec-bill-42.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-saskatchewan-enacts-temporary-small-business-tax-rate-drop.pdf
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• à prolonger de trois ans l’incitation fiscale non remboursable en faveur de 
l’exportation dans le secteur de la fabrication et de la transformation, soit de 2019 à 
2022 (projet de loi 210); 

• à instaurer une nouvelle mesure incitative dans le secteur de l’engrais chimique au 
moyen d’un crédit d’impôt de 15 % (projets de loi 209 et 210). 

Pour en savoir plus sur le budget de 2020 de la Saskatchewan, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2020-56, « La ministre des Finances de la Saskatchewan a déposé 
son budget de 2020 le 15 juin 2020 ». 

Mesures fiscales de budgets provinciaux en suspens et autres mesures touchant 
l’impôt des sociétés 

Les mesures provinciales et territoriales touchant l’impôt des sociétés qui suivent ont été 
annoncées, mais ne sont pas considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins 
des IFRS et des NCECF ni comme étant en vigueur aux fins des PCGR américains au 
31 décembre 2020. 

Territoires du Nord-Ouest 

Le projet de loi 16 des Territoires du Nord-Ouest fait passer le taux d’imposition des petites 
entreprises de 4 à 2 % à compter du 1er janvier 2021. Il a fait l’objet d’une première lecture 
le 30 octobre 2020 et d’une deuxième lecture le 2 novembre 2020. Toutefois, étant donné 
que les Territoires du Nord-Ouest ont un mode de gouvernement par consensus, cette 
mesure fiscale n’est pas considérée comme étant pratiquement en vigueur tant que le 
projet de loi n’aura pas fait l’objet d’une troisième lecture (ce qui n’était toujours pas le cas 
au 31 décembre 2020). 

Québec 

Budget de 2020 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 2020 de la province, dont des 
mesures visant notamment : 

• à instaurer un nouveau crédit d’impôt capital synergie non remboursable pour les 
investisseurs admissibles qui souscrivent des actions de sociétés admissibles dans 
certains secteurs; 

• à éliminer le crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des technologies de 
l’information; 

• à abolir la réserve libre d’impôt pour les armateurs québécois. 

Pour en apprendre plus sur les mesures touchant l’impôt des sociétés annoncées dans le 
cadre du budget de 2020 du Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-08, 
« Faits saillants du budget 2020-2021 du Québec ». 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-de-la-saskatchewan.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-de-la-saskatchewan.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-2020-2021-du-quebec.pdf
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Budget de 2019 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 2019 de la province, 
notamment des mesures visant à assurer une harmonisation avec les mesures fédérales 
annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2018 afin d’accélérer la déduction 
accordée à l’égard des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens 
canadiens relatifs au pétrole et au gaz. 

Pour en savoir davantage sur les mesures annoncées dans le cadre du budget de 2019 du 
Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-12, « Faits saillants du budget de 
2019-2020 du Québec ». 

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

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 ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2020 

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 2020-12 et 2020-15 de la province. 

Le bulletin d’information 2020-12 annonce des mesures d’harmonisation avec certaines 
modifications proposées par le gouvernement fédéral. Plus précisément, le gouvernement 
du Québec harmonisera ses mesures avec celles du gouvernement fédéral visant :  

• à prolonger de 12 mois la période dont disposent les sociétés qui émettent des 
actions accréditives pour dépenser les capitaux obtenus au moyen d’une émission 
de telles actions; 

• à modifier l’incitatif à l’investissement accéléré pour les dépenses liées aux 
ressources et pour les biens amortissables; 

• à modifier le taux de DPA bonifié à l’égard de certains véhicules zéro émission 
pour l’année de leur mise en service; 

• à accorder un taux de DPA bonifié temporaire à l’égard de véhicules ou de matériel 
automobiles zéro émission qui ne bénéficient pas déjà du taux de DPA bonifié 
temporaire de 100 % pour l’année de leur mise en service. 

Le bulletin d’information 2020-15 annonce des mesures visant :  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-2019-2020-du-quebec.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-2019-2020-du-quebec.pdf
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
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• à changer la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au 
Québec (« DICI ») en modifiant la définition de l’expression « actif de propriété 
intellectuelle admissible » afin d’en retirer l’exigence qu’il résulte d’activités de R-D 
effectuées en tout ou en partie au Québec, ainsi que la formule utilisée pour 
calculer le montant de la DICI (comme initialement présenté dans le budget de 
2020 du Québec et inclus dans le projet de loi 74); 

• à ajuster certaines définitions applicables pour déterminer si une organisation 
journalistique peut être reconnue comme une organisation journalistique 
enregistrée et bénéficier ainsi de l’exemption de l’impôt sur le revenu et du statut 
de donataire reconnu; 

• à modifier la législation fiscale relativement à l’admissibilité aux crédits d’impôt 
remboursables pour soutenir la presse d’information écrite ou pour appuyer la 
transformation numérique des entreprises de la presse d’information écrite. 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2019 

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 2019-7 de la province. Ce bulletin comprend, entre autres mesures, des 
modifications apportées à l’impôt des sociétés en vue d’une harmonisation avec les 
dispositions fédérales proposées dans le cadre du budget fédéral de 2019. Le 
gouvernement du Québec harmonisera ses mesures avec celles du gouvernement fédéral 
portant sur : 

• les modifications visant les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées; 

• les prix de transfert (ordre d’application des règles et période de nouvelle 
cotisation); 

• la modification visant la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le 
rachat pour les fonds communs de placement. 

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé 
« Québec harmonisera certaines de ses mesures fiscales avec celles du budget fédéral de 
2019 ». 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2018 

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 et 2018-9 de la province. Ces bulletins contiennent, entre autres 
mesures, des modifications fiscales visant l’harmonisation à diverses dispositions fédérales 
touchant l’impôt des 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 : 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/06/quebec-announces-tax-harmonization-measures.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/06/quebec-announces-tax-harmonization-measures.html
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• à prolonger la déduction pour amortissement accéléré pour certains 
investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie 
propre (harmonisation avec les mesures du budget fédéral de 2018); 

• à 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, mesure qui 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 
(harmonisation avec l’Énoncé économique de l’automne de 2018); 

• à 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, 
mesure qui 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 (harmonisation avec l’Énoncé 
économique de l’automne de 2018); 

• à permettre aux entreprises d’être admissibles à une DPA de 100 % 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, mesure qui s’applique aux biens acquis après le 3 décembre 
2018.  

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-52, « Le point 
sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2018 ». 

Bulletin 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. 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 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 reclasser des dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives. 

Le bulletin contient également certaines modifications fiscales visant l’harmonisation avec 
les nouvelles règles relatives aux attributions des banques et des caisses de crédit 
fédérales aux autres provinces, modifications annoncées dans les propositions législatives 
publiées par le ministère des Finances du Canada le 16 septembre 2016. 

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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Nous pouvons vous aider 

Les professionnels en comptabilité fiscale et en vérification de KPMG peuvent vous aider à 
évaluer les répercussions qu’auront ces modifications en droit fiscal sur les états financiers 
de votre entreprise ou organisme. Nous pouvons également vous aider à comprendre vos 
obligations en vertu des normes d’information financière canadiennes, américaines et 
internationales touchant l’impôt sur le revenu et à vous en acquitter. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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