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Budget fédéral de 2021 – 
Possibles nouveautés fiscales 
Le 23 mars 2021 
No 2021-11 

Aperçu d’éventuelles modifications au régime fiscal comprises dans le budget 
fédéral 2021 

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposera le budget 
fédéral de 2021 du Canada le 19 avril 2021. Bien que le gouvernement ait signalé que le 
budget de cette année pourrait mettre l’accent en grande partie sur la reprise économique 
au Canada après la pandémie et comprendre « des mesures favorisant une économie 
canadienne plus verte, plus inclusive et plus prospère », aucun détail concernant les 
mesures qui pourraient être à l’étude ne sera révélé avant la publication du budget. 
Toutefois, il est probable que le gouvernement prépare le budget en puisant largement 
dans les rapports de 2021 et de 2020 du Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes (le « Comité des finances »), de même que dans les mesures restantes de 
sa plateforme électorale de 2019. D’autres indications pourraient découler des 
commentaires publics que le gouvernement a formulés dans les lettres de mandat, dans le 
discours du Trône de 2020 et dans d’autres annonces récentes. 

Étant donné que ces documents et ces commentaires constitueront probablement la base 
du budget du gouvernement – son premier depuis 2019 –, une analyse approfondie 
pourrait fournir des indices préliminaires sur ce qui nous attend cette année. Entre autres 
mesures possibles, le gouvernement pourrait envisager d’apporter des modifications visant 
à étendre davantage les programmes de soutien liés à la pandémie de COVID-19, comme 
la Subvention salariale d’urgence du Canada, à limiter les déductions d’intérêt pour 
certaines sociétés et à réduire l’impôt des entreprises « vertes » admissibles. Le 
gouvernement devrait également fournir de plus amples renseignements sur son plan 
visant à taxer les sociétés internationales qui fournissent des services numériques au 
Canada, comme il l’a indiqué dans son Énoncé économique de l’automne 2020. 
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Ne manquez pas les analyses de KPMG à propos du budget 
Quelles que soient les modifications apportées au régime fiscal dans le budget de cette 
année, votre conseiller chez KPMG pourra vous aider à comprendre leur incidence sur 
vos finances personnelles ou sur vos affaires, et il pourra vous indiquer les moyens 
d’atténuer cette incidence ou de repérer de nouvelles possibilités. De plus, ne manquez 
pas notre numéro spécial du bulletin FlashImpôt Canada sur le budget : vous devriez 
pouvoir vous le procurer le jour du dépôt du budget auprès de votre conseiller chez 
KPMG ou sur notre site Web. 

Réalisez les opérations ayant une incidence fiscale avant le jour du budget 
Comme à tous les budgets, il est possible que le gouvernement fasse des annonces 
inattendues qui pourraient avoir une incidence sur votre situation fiscale ou celle de 
votre entreprise. Puisque les budgets fédéraux proposent souvent des mesures qui 
entrent en vigueur le jour même de leur dépôt, le meilleur moyen de se prémunir contre 
les modifications fiscales défavorables est de conclure toute opération ayant une 
incidence fiscale avant le jour du budget, dans la mesure où il est avantageux de le faire 
en fonction de vos placements et de votre entreprise. 

 
Mesures de soutien relatives à la COVID-19 

Programmes de soutien du revenu 

Le budget pourrait étendre davantage les programmes de soutien du revenu instaurés pour 
aider les entreprises dont les activités ont été touchées par la pandémie de COVID-19. 
Dans son rapport prébudgétaire de 2021, le Comité des finances recommande que le 
ministère des Finances prolonge ces programmes, tels que l’assurance-emploi et la 
Subvention salariale d’urgence du Canada, et envisage la mise en œuvre d’un programme 
de revenu de base universel. 

Ces recommandations du Comité des finances s’appuient sur d’autres qu’il avait formulées 
en 2020, soit d’entreprendre un examen exhaustif du système d’assurance-emploi et de 
faire passer de 15 à 50 semaines la durée des prestations de maladie de l’assurance-
emploi. 

Autres mesures 

De plus, le rapport prébudgétaire de 2021 recommande également l’apport de 
modifications aux mesures de soutien du gouvernement en réponse à la COVID-19 afin :  

• d’empêcher les entreprises de payer des dividendes ou d’effectuer des rachats 
d’actions pour enrichir les actionnaires, ou de verser des primes aux cadres 
pendant qu’elles reçoivent la subvention de 75 % du gouvernement fédéral; 
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• de s’assurer que les subventions salariales ne servent qu’à payer les employés et 
non les primes ou les dividendes des cadres; 

• de veiller à ce que les conseillers indépendants (entrepreneurs) puissent bénéficier 
d’un soutien en matière de rémunération. 

Mesures fiscales liées aux changements climatiques 

Dans sa lettre de mandat de 2021 adressée à la ministre des Finances, le premier ministre 
lui demande de se concentrer sur les enjeux liés aux changements climatiques, notamment 
des façons suivantes : continuer de mettre un prix sur la pollution, mettre de l’avant des 
politiques fiscales favorisant la transition vers les énergies propres, progresser dans 
l’élaboration de politiques sur les ajustements à la frontière pour le carbone et veiller à ce 
que, dès 2022, les remboursements relatifs à la tarification de la pollution par le carbone 
soient versés chaque trimestre et non une fois l’an. 

Fabricants de produits zéro émission 

Le budget pourrait comprendre des modifications visant à réduire de moitié l’impôt des 
entreprises qui développent des technologies ou fabriquent des produits zéro émission. 
Selon l’estimation de coûts du directeur parlementaire du budget (« DPB »), cette 
éventuelle réduction de l’impôt des sociétés – une mesure de la plateforme électorale du 
gouvernement – s’échelonnerait sur trois ans. Ainsi, le taux d’imposition des petites 
entreprises passerait de 9 à 4,5 %, et le taux d’imposition général de l’impôt sur le revenu 
des sociétés, de 15 à 7,5 %. Le gouvernement a confirmé son engagement à cet égard 
dans le discours du Trône de septembre 2020 et dans la lettre de mandat de 2021 
adressée à la ministre des Finances. Dans ce dernier document, le premier ministre précise 
d’ailleurs que les secteurs admissibles devraient notamment inclure :  

• la fabrication liée aux énergies renouvelables; 

• la production de carburants renouvelables; 

• les véhicules zéro émission; 

• les technologies de séquestration et d’élimination du carbone; 

• les batteries destinées aux véhicules à émission zéro; 

• l’entreposage sur réseau et les systèmes de charge des véhicules électriques. 

Incitatifs à l’investissement dans des produits écoresponsables 

Il est également possible que le ministère des Finances se tourne vers le rapport de 2020 
du Comité des finances, qui suggérait au gouvernement d’adopter des incitatifs fiscaux 
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pour amener les Canadiens à investir dans des produits respectueux du climat, par 
l’entremise de leurs régimes enregistrés d’épargne (comme les REER) ou de leurs régimes 
de retraite à cotisations déterminées. Ces propositions avaient précédemment été 
énoncées dans un rapport de 2019 du Groupe d’experts sur la finance durable. 

Ce rapport recommande d’offrir aux contribuables une « superdéduction fiscale » 
permettant une déduction du revenu imposable supérieur à 100 % des cotisations 
admissibles aux régimes enregistrés d’épargne de détail que l’on réserve aux produits 
reconnus comme étant respectueux du climat, à laquelle s’ajouterait une limite de 
cotisation supérieure exclusivement pour les placements admissibles. 

Selon le Groupe, le ministère des Finances devrait également envisager l’instauration 
d’incitatifs fiscaux temporaires pour contrebalancer les préoccupations reliées aux coûts 
d’émission des obligations vertes, y compris : 

• des crédits d’impôt pour les souscripteurs d’obligations à la place de paiements 
d’intérêts; 

• des exonérations d’impôt sur les intérêts provenant des obligations vertes; 

• des intérêts déductibles accrus (tel qu’un facteur de déduction de 1,5 pour les 
intérêts versés par des émetteurs qui offrent pour la première fois des obligations 
vertes ou des obligations axées sur la transition); 

• des remboursements d’une fraction du coût relié à l’émission obligataire aux 
émetteurs qui offrent pour la première fois des obligations vertes ou des obligations 
axées sur la transition. 

En outre, le rapport recommande au ministère des Finances de mener un examen pour 
déterminer si les incitatifs fiscaux du fédéral (dont le Programme de la recherche 
scientifique et du développement expérimental [« RS&DE »] et la déduction pour 
amortissement accéléré) appuient adéquatement l’innovation axée sur des réductions 
substantielles des émissions et un accroissement de la résilience au climat à tous les 
maillons de la chaîne de production et de transport du pétrole et du gaz naturel. 

Véhicules électriques 

Le ministère des Finances pourrait proposer des mesures visant à encourager l’utilisation 
des véhicules électriques. Dans son rapport prébudgétaire de 2021, le Comité des finances 
lui recommande d’envisager des incitatifs ciblés à cet égard pour : 

• la recherche et le développement de véhicules électriques lourds et commerciaux, 
y compris les ambulances électriques; 
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• l’achat de véhicules zéro émission neufs et usagés pour les particuliers et les 
entreprises, par exemple par le biais d’une garantie fédérale de quatre ans pour les 
prêts liés à l’achat de véhicules zéro émission. 

Le Comité des finances avait recommandé, dans son rapport prébudgétaire de 2020, que 
le ministère des Finances examine les moyens pour encourager plus de Canadiens à faire 
la transition vers des véhicules zéro émission et les fabricants à produire et vendre un plus 
grand nombre de ces véhicules. 

Le gouvernement a confirmé son engagement de rendre les véhicules zéro émission plus 
abordables dans le discours du Trône de 2020. 

Actions accréditives 

Dans son rapport prébudgétaire de 2020, le Comité des finances a formulé d’autres 
recommandations fiscales concernant les changements climatiques, dont une visant à 
permettre l’utilisation d’actions accréditives pour réunir des capitaux sur les marchés pour 
les entreprises de technologies vertes ou le démarrage de ce type d’entreprise et dans 
d’autres secteurs. 

Modifications touchant l’imposition des services numériques 

Le budget fédéral de 2021 devrait fournir des précisions sur les plans du gouvernement 
visant à taxer les sociétés internationales qui fournissent des services numériques au 
Canada. Le ministère des Finances a d’abord annoncé dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2020 qu’il irait de l’avant avec ces mesures, puis a déclaré qu’il taxerait ces 
sociétés à compter du 1er janvier 2022, étant donné qu’aucun consensus international n’a 
encore été dégagé à ce sujet. Ces mesures s’appliqueraient jusqu’à l’adoption d’une 
approche multilatérale acceptable. 

Observations de KPMG 
L’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») et les 
membres du Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (« BEPS » en anglais) de l’OCDE et du G20 (dont fait partie le Canada) 
s’efforcent de parvenir à un consensus à l’échelle mondiale sur un projet d’approche à 
deux piliers pour faire face aux défis fiscaux posés par la numérisation de l’économie. Le 
Pilier 1 vise à assurer que certaines entreprises multinationales paient de l’impôt dans 
les pays où elles exercent des activités en relation avec les consommateurs sans y avoir 
de présence physique, au moyen des modifications à la répartition des droits 
d’imposition, y compris le lien (nexus) et la répartition des bénéfices. Le Pilier 2, soit la 
proposition globale de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (également appelé 
« proposition GloBE »), apporte une réponse globale aux défis du BEPS en faisant en 
sorte que les bénéfices des entreprises exerçant des activités à l’échelle internationale 
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soient soumis à un taux d’imposition minimum. L’OCDE espère qu’un accord sur 
l’imposition de l’économie numérique puisse être atteint d’ici la mi-2021.  

 
Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Restrictions relatives aux déductions d’intérêts des sociétés et règles anti-entités 
hybrides 

Le gouvernement pourrait envisager des mesures visant l’adoption d’une promesse électorale 
de 2019, soit de plafonner les déductions d’intérêts pour les sociétés dont les frais d’intérêts 
nets sont supérieurs à 250 000 $, ainsi que de limiter le recours aux dispositifs hybrides. Selon 
un rapport d’établissement des coûts du DPB publié en septembre 2019, ces mesures 
pourraient effectivement plafonner les déductions d’intérêts pour les sociétés dont les frais 
d’intérêts nets sont supérieurs à 250 000 $. Le DPB a examiné des mesures potentielles qui 
plafonneraient les déductions d’intérêts à 30 % du bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissement (« BAIIA ») dans le calcul du bénéfice d’une société donnée. Toutefois, si une 
société fait partie d’un groupe de sociétés, elle pourrait déduire des intérêts supérieurs au 
seuil de 30 %, jusqu’à concurrence du ratio mondial du groupe entre le montant net des 
frais d’intérêt payés à des tiers et le BAIIA. Selon l’estimation des coûts du DPB, ce 
changement permettrait aux sociétés de reporter les déductions d’intérêts à trois exercices 
antérieurs ou à vingt exercices ultérieurs. 

Aux fins de son estimation des coûts, le DPB indique qu’il a présumé que les modifications 
envisagées ne s’appliquaient pas aux sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») 
dont les actifs s’élèvent à moins de 10 millions de dollars et dont le revenu d’entreprise 
exploitée activement s’élève à moins de 500 000 $, ainsi qu’aux SPCC dont les paiements 
d’intérêts nets (paiements d’intérêts moins revenus d’intérêts) sont inférieurs à 250 000 $. 
On ne sait pas exactement si les hypothèses formulées par le DPB pour estimer les coûts 
de cette promesse électorale s’appuyaient sur les propositions du gouvernement. 

Cette mesure potentielle pourrait également limiter les dispositifs hybrides, qui sont des 
opérations transfrontalières structurées de manière à exploiter les différences de traitement 
fiscal entre deux ou plusieurs pays. 

Observations de KPMG 
Ces mesures sont conformes aux recommandations de l’OCDE portant sur l’adoption de 
règles sur le plafonnement des déductions d’intérêts et sur les dispositifs hybrides. 
D’autres pays ont déjà mis en œuvre des mesures similaires. Les États-Unis, par 
exemple, ont adopté des règles élargies sur le plafonnement des déductions d’intérêts et 
sur les dispositifs hybrides dans le cadre de la réforme fiscale de 2017. Le Royaume-Uni 
et les pays membres de l’Union européenne (« UE »), entre autres, ont aussi mis en 
œuvre des règles similaires. Dans la plupart des cas, les nouvelles règles établissent 
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également des ratios mondiaux de groupe supplémentaires qui prévoient parfois des 
plafonds plus élevés des frais d’intérêt et des exemptions pour certains secteurs. 

 
Planification de la relève 

Le budget pourrait aussi envisager de mettre à jour les règles relatives à la planification de 
la relève pour les entreprises familiales et les exploitations agricoles afin de faciliter les 
transferts intergénérationnels. Le Comité des finances a recommandé des mesures fiscales 
dans ce domaine dans ses rapports prébudgétaires de 2020 et de 2021. Lors de la 
campagne électorale fédérale de 2019, le gouvernement avait promis d’envisager 
l’instauration de mesures fiscales propres aux transferts intergénérationnels d’exploitations 
agricoles. 

Revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour les petites entreprises 

Dans ses rapports prébudgétaires de 2020 et de 2021, le Comité des finances 
recommande que le gouvernement revoie les règles définissant le revenu passif et le 
revenu tiré d’une entreprise exploitée activement, y compris la règle des cinq employés 
pour les petites entreprises. Plus spécifiquement, le Comité des finances a demandé au 
gouvernement d’envisager l’apport de modifications visant à énoncer clairement que les 
revenus gagnés par les exploitants de terrains de camping privés qui ont moins de cinq 
employés à temps plein à l’année sont considérés comme des « revenus tirés d’une 
entreprise exploitée activement » aux fins de la détermination de l’admissibilité à la 
déduction accordée aux petites entreprises. 

Règles anti-évitement 

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement a annoncé qu’il lancera 
des consultations sur la modernisation des règles anti-évitement canadiennes. Le 
gouvernement pourrait inclure dans le budget des précisions sur ces consultations, qui 
mettraient l’accent sur la règle générale anti-évitement afin « de lutter contre cette 
planification fiscale complexe et abusive ». 

Secteur pétrolier et gazier 

Dans son rapport de 2020, le Comité des finances recommande au gouvernement de 
mettre en place des outils fiscaux, comme un instrument d’actions accréditives comparable 
aux frais d’exploration au Canada, afin d’encourager et de faciliter les investissements en 
capital pour la désaffection de puits, d’installations et de pipelines inactifs. Il mentionne 
également que le gouvernement pourrait mettre en place des règles permettant aux 
entreprises d’utiliser des fiducies pour l’environnement admissibles afin de mettre des 
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fonds de côté pour la restauration future des puits de pétrole et de gaz, dans le même 
esprit que les règles actuelles s’appliquant aux mines. 

Secteur forestier 

Dans son rapport de 2021, le Comité des finances recommande que le ministère des 
Finances instaure un régime enregistré d’épargne pour le milieu forestier permettant de 
mettre, sous conditions, le revenu de coupe forestière privée à l’abri de l’impôt et que son 
usage à des fins d’aménagement forestier demeure non imposable. Le rapport contient 
également la recommandation de créer un régime d’étalement du revenu d’exploitation 
forestière pour les entrepreneurs en forêt privée afin de diviser sur plusieurs années le 
revenu ponctuel de coupe. 

Développement rural 

Dans ses rapports prébudgétaires de 2020 et de 2021, le Comité des finances demande au 
gouvernement d’envisager l’instauration d’un crédit d’impôt pour le développement rural. Il 
précise que ce crédit pourrait être similaire au crédit d’impôt à l’investissement offert dans 
la région de l’Atlantique. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Propriétés résidentielles vacantes 

Le ministère des Finances a indiqué, dans son Énoncé économique de l’automne 2020, 
qu’il étudierait la mise en œuvre d’une mesure fiscale visant à contrer l’usage 
« improductif » des logements au Canada appartenant à des non-résidents et non-
Canadiens. 

Cette mesure pourrait prendre la forme d’un impôt sur les propriétés résidentielles vacantes 
détenues par des étrangers ne résidant pas au Canada, comme il en était question dans la 
plateforme électorale de 2019 du gouvernement. À l’époque, il s’agissait d’instaurer une 
nouvelle taxe annuelle correspondant à 1 % de la valeur foncière des biens immobiliers 
appartenant, sous réserve de certaines exemptions, à des entités étrangères non 
résidentes (particuliers, sociétés, sociétés de personnes et fiducies), selon une estimation 
des coûts préparée par le DPB. 

Impôt sur la fortune 

Les spéculations vont bon train auprès des commentateurs sur la fiscalité et des médias 
voulant que le Canada envisage de créer un « impôt sur la fortune » pour compenser le 
coût des mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait être 
encouragé dans le cadre d’une tendance mondiale plus vaste. Même si le gouvernement 
s’est engagé à trouver de nouveaux moyens de taxer les inégalités sur le plan de la 
richesse dans le discours du Trône de 2020 (voir le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-73, 
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« Discours du Trône – Le Canada prolonge la SSUC et annonce son plan fiscal et 
économique »), il n’a annoncé aucun plan concernant l’instauration d’un impôt sur la 
fortune. Le Comité des finances n’a émis aucune recommandation en matière d’impôt sur 
la fortune dans ses rapports prébudgétaires de 2020 et de 2021. 

Taxe de luxe 

Le ministère des Finances pourrait proposer une nouvelle taxe de luxe dans le budget 
fédéral de cette année. Cette modification éventuelle, qui faisait partie de la plateforme 
électorale du gouvernement en 2019, est décrite comme une taxe de vente de 10 % sur les 
voitures de luxe, les bateaux et les avions privés d’une valeur de plus de 100 000 $ 
(excluant l’utilisation à certaines fins commerciales). 

Mesures fiscales touchant les personnes en situation de handicap 

Les rapports prébudgétaires de 2021 et de 2020 du Comité des finances recommandent 
l’apport de modifications dans le budget de cette année de façon à alléger le fardeau fiscal 
des personnes en situation de handicap. Plus particulièrement, le Comité des finances a 
suggéré des modifications visant :  

• à faciliter l’accès au régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI »); 
 

• à simplifier le régime fiscal pour les personnes en situation de handicap; 

• à rendre le crédit d’impôt pour personnes handicapées plus accessible aux 
particuliers; 

• à doubler le montant de la Prestation pour enfants handicapés. 

Dans son discours du Trône de 2020, le gouvernement a également indiqué qu’il avait 
l’intention de mettre en place un nouveau régime de prestations d’assurance-invalidité 
s’inspirant du Supplément de revenu garanti pour les personnes âgées. 

Autres modifications 

Il est possible que le gouvernement cherche à réaliser d’autres promesses en matière 
d’impôt des particuliers qu’il a faites depuis les élections. Ces mesures possibles, qui 
s’appuient sur la plateforme électorale de 2019 du gouvernement, le discours du Trône de 
2020 et les rapports prébudgétaires du Comité des finances, comprennent des 
modifications visant : 

• à établir une définition juridique du statut de travailleur indépendant; 

• à augmenter de 10 % le montant des prestations de la Sécurité de la vieillesse 
pour les aînés dès l’âge de 75 ans; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-le-canada-prolonge-la-ssuc-et-annonce-son-plan-fiscal.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-le-canada-prolonge-la-ssuc-et-annonce-son-plan-fiscal.pdf
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• à bonifier l’Allocation canadienne pour enfants de 15 % pour les enfants de moins 
d’un an; 

• à bonifier les prestations de survivant du Régime de pensions du Canada et du 
Régime de rentes du Québec; 

• à bonifier l’Incitatif à l’achat d’une première propriété; 

• à rendre non imposables les prestations de maternité et les prestations parentales; 

• à bonifier la déduction pour les habitants de régions éloignées en octroyant au 
moins 1 200 $ de frais de déplacement déductibles à tous ceux qui habitent une 
zone nordique. Pour ceux qui habitent une zone intermédiaire, le montant passera 
à 600 $. 

Modifications fiscales touchant les dons de bienfaisance 

Dans son rapport prébudgétaire de 2021, le Comité des finances recommande au 
gouvernement d’envisager des mesures visant : 

• à éliminer l’impôt sur les gains en capital pour les dons d’actions de sociétés 
privées ou de biens immobiliers à des organismes de bienfaisance; 

• à revoir les mesures fiscales offertes aux particuliers et aux donateurs du monde 
des affaires afin de les inciter à faire des dons à des organismes de bienfaisance 
du secteur des soins de santé; 

• à instituer un crédit d’impôt pour la restauration et la préservation de certains 
bâtiments historiques. 

 
Modifications touchant à l’innovation 

Réforme du Programme de RS&DE 

Le gouvernement pourrait envisager de réformer le Programme de la recherche scientifique 
et du développement expérimental (« RS&DE »). Dans son rapport prébudgétaire de 2021, 
le Comité des finances lui recommande d’apporter des modifications visant : 

• à augmenter le taux de base de 20 à 25 % tout en introduisant de nouvelles 
mesures complémentaires comme le régime d’incitatifs fiscaux relatifs aux brevets; 

• à éliminer ou à augmenter considérablement le plafond de la fourchette 
d’élimination progressive du capital imposable, actuellement fixé à 50 millions de 
dollars; 
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• à rétablir l’admissibilité des dépenses d’immobilisation; 

• à éliminer les déductions non permises, fixées à 20 %, pour les paiements de 
consultation sans lien de dépendance; 

• à mettre à jour les définitions pour les coûts admissibles et la recherche et 
développement; 

• à réduire la quantité de documentation à remplir pour les entreprises faisant des 
réclamations RS&DE. 

Autres modifications 

Le gouvernement pourrait également envisager d’apporter d’autres modifications à la R-D 
recommandées dans le rapport prébudgétaire 2021 du Comité des finances qui viseraient :  

• à étendre et à améliorer les programmes d’encouragement à la recherche et 
développement tels que le Programme d’amortissement accéléré et le Programme 
d’aide à l’innovation; 

• à mettre en place une stratégie industrielle nationale pour l’aérospatiale impliquant, 
entre autres, des crédits d’impôt remboursables pour soutenir la recherche et 
développement. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Les plus récents rapports du Comité des finances évoquent plusieurs modifications 
relatives aux taxes indirectes qui pourraient figurer dans le budget. Plus précisément, le 
Comité des finances recommande que le gouvernement envisage des modifications 
visant : 

• à instaurer une taxe à valeur ajoutée de 20 % sur les produits de vapotage; 

• à augmenter la taxe fédérale sur le tabac; 

• à remplacer l’exemption des droits d’accise fédérale s’appliquant aux vins produits 
uniquement à partir de raisins cultivés au Canada par un programme qui 
encourage l’achat de raisins locaux; 

• à éliminer la taxe d’accise sur les 10 000 premiers hectolitres de bière brassée; 

• à réduire les taux des droits d’accise sur les produits de la bière ayant un titre 
alcoométrique volumique égal ou inférieur à 3,5 % et à exempter les produits de la 
bière non alcoolisés de droits d’accise. 
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Modifications en matière de douanes et de commerce international 

Dans ses rapports prébudgétaires de 2020 et de 2021, le Comité des finances 
recommande d’éventuelles mesures budgétaires visant : 

• à instaurer des mesures d’atténuation pour les concessions d’accès au marché 
accordées dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (« ACEUM »); 

• à s’assurer que les droits à l’exportation prévus dans l’ACEUM et prélevés sur 
certains produits laitiers après un certain seuil ne s’appliquent qu’aux exportations 
des signataires de l’Accord; 

• à collaborer avec les provinces et territoires pour supprimer les barrières 
interprovinciales au commerce. 

Modifications fiscales d’ordre administratif 

Examen complet du régime fiscal canadien 

Dans son rapport prébudgétaire de 2020, le Comité des finances demande une fois de plus 
au gouvernement de nommer un comité d’experts pour procéder à un examen public 
complet du régime fiscal canadien. Il recommande que ce groupe adopte une approche 
« fabriquée au Canada », de manière à faire en sorte que le régime fiscal soit équitable, 
élimine les échappatoires fiscales pour les entreprises, renforce la compétitivité des 
entreprises canadiennes, stimule l’innovation et réduise le fardeau administratif et de 
conformité de tous ses utilisateurs. 

Traitement des questions d’observation fiscale 

Le rapport prébudgétaire de 2020 du Comité des finances recommande la mise en place 
de mesures qui auraient des répercussions sur la manière dont l’Agence du revenu du 
Canada (« ARC ») traite les questions d’observation. Plus spécifiquement, le rapport 
recommande au gouvernement de procéder à un examen des moyens dont dispose l’ARC 
pour enquêter sur le phénomène des paradis fiscaux. Le rapport recommande l’examen 
des moyens législatifs concernant les grandes entreprises faisant affaire au Canada, et 
exige que l’ARC publie des estimations des écarts fiscaux tous les trois ans. 

Le rapport prébudgétaire de 2021 recommande pour sa part l’établissement d’une 
obligation de diligence exécutoire entre l’ARC et les contribuables. Qui plus est, le 
gouvernement a également promis la mise en place d’un système gratuit de production 
automatisée des déclarations de revenus pour les déclarations simples dans son discours 
du Trône de 2020. 
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Observations de KPMG 
Dans son Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement s’était engagé à 
investir 606 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2021-2022, 
pour permettre à l’ARC de financer de nouvelles initiatives et de prolonger les 
programmes existants visant l’évasion fiscale internationale et l’évitement fiscal abusif. 
Ce montant servira entre autres à embaucher d’autres vérificateurs spécialisés en 
comptes étrangers pour pouvoir concentrer ses recherches sur les personnes ayant des 
revenus et des biens à l’étranger et cibler les déclarations de revenus à risque élevé. 

 
Propriété effective 

Dans son programme électoral de 2019, le gouvernement avait promis de mettre au point 
une approche nationale en matière de transparence des propriétés effectives. De même, 
dans son rapport prébudgétaire de 2020, le Comité recommande également que le 
gouvernement crée, en collaboration avec les provinces et les territoires, un registre public 
pancanadien des bénéficiaires effectifs des sociétés faisant affaire au Canada. 

Le gouvernement a tenu une consultation publique sur la propriété effective qui s’est 
terminée le 30 avril 2020. Les résultats de cette consultation n’ont pas encore été 
communiqués. 

Efficience fiscale – Examen des dépenses fédérales 

Pendant la campagne électorale de 2019, le gouvernement avait promis de procéder à un 
nouvel examen exhaustif de l’ensemble des dépenses fiscales et des autres dépenses de 
l’État. Les dépenses importantes pourraient donc faire l’objet de mesures dans le budget 
fédéral de 2021. Le ministère des Finances avait précédemment indiqué que cet examen 
pourrait donner lieu à des économies annuelles de 1,5 milliard de dollars à compter de 
2020-2021. 

Chaque année, le ministère des Finances publie un rapport sur les dépenses fiscales 
fédérales, lequel couvre les crédits d’impôt ainsi qu’un large éventail d’autres mesures 
fiscales ciblées, notamment les taux d’imposition préférentiels, les exemptions, les 
déductions et les reports qui visent à réduire l’imposition de groupes spécifiques ou à 
atteindre certains objectifs de politiques gouvernementales. Ces mesures sont souvent 
considérées comme une forme de dépense gouvernementale, car elles réduisent les 
recettes fiscales que le gouvernement recevrait autrement. 

Bien que les régimes de retraite et les REER ne soient pas susceptibles d’être ciblés, 
d’autres dépenses importantes, comme le taux d’inclusion actuel des gains en capital de 
50 %, pourraient être considérées. Selon le rapport de 2021, ces dépenses privent le 
gouvernement près de 20 milliards de dollars en recettes provenant des contribuables qui 
sont des particuliers ou des sociétés, ce qui a mené les médias à se livrer à des 



FlashImpôt Canada Le 23 mars 2021 
Aperçu des possibles modifications fiscales contenues dans le 
budget fédéral 2021 

No 2021-11 

 
 

Page 14 sur 14 
 

spéculations sur la possibilité que le gouvernement hausse les taux d’inclusion des gains 
en capital. On ne sait pas encore si le gouvernement envisage un tel changement, puisque 
aucune mention à ce propos n’apparaît dans le programme électoral du gouvernement, le 
discours du Trône de 2020, l’Énoncé économique de l’automne de 2020 ou les rapports 
prébudgétaires de 2020 et de 2021 du Comité des finances. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales qui seront annoncées dans le prochain 
budget fédéral, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’évolution des propositions énoncées à mesure 
qu’elles entreront en vigueur. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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