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Modifications fiscales à la suite 
de l’élection  
Le 21 septembre 2021 
No 2021-46 

L’élection fédérale de 2021 pourrait donner lieu à de nouvelles modifications 
fiscales  

Le Parti libéral du Canada formera un gouvernement minoritaire, d’après les résultats des 
élections fédérales de 2021 tenues le 20 septembre 2021. Même si le Parti libéral a fait de 
nombreuses promesses pendant la campagne électorale en vue d’instaurer un éventail de 
nouvelles modifications fiscales qui pourraient avoir des répercussions importantes sur les 
particuliers et les entreprises au Canada, il est possible qu’à présent, certains de ces 
engagements soient modifiés avant leur instauration. Plus particulièrement, le 
gouvernement libéral pourrait devoir faire des compromis selon les priorités d’un autre parti 
fédéral afin d’obtenir le soutien nécessaire pour que certaines mesures soient adoptées 
par le Parlement et aient force de loi.  

Dans le présent numéro de FlashImpôt Canada, nous résumons le volet fiscal de la 
plateforme électorale du Parti libéral afin de donner un aperçu des possibles modifications 
fiscales qui pourraient être mises en place dès la fin de 2021. À des fins de comparaison, 
nous examinons également les promesses fiscales du Parti conservateur, à titre 
d’opposition officielle, ainsi que celles du Nouveau Parti démocratique (« NPD ») du 
Canada et du Bloc québécois, puisque ces partis détiennent potentiellement la balance du 
pouvoir qui permettra de faire adopter des lois par le nouveau gouvernement minoritaire. 
Le présent résumé s’appuie sur les promesses fiscales annoncées pendant la campagne 
électorale de 2021, telles que les ont présentées les partis sur leur site Web, dans les 
programmes électoraux et dans les communiqués de presse.  

Cette publication examine ces programmes fiscaux relativement aux domaines suivants : 
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• impôts et encouragements fiscaux des sociétés; 

• soutien lié à la COVID-19; 

• fiscalité internationale des sociétés;  

• impôt des particuliers; 

• éducation, formation et emplois; 

• mesures liées au logement; 

• mesures environnementales; 

• mesures administratives; 

• autres mesures.  

Observations de KPMG 
Bien que chaque parti ait promis un large éventail de mesures fiscales dans le cadre de 
son programme électoral, certaines d’entre elles présentent des similitudes. Il est 
probable que les mesures fiscales promises par plusieurs partis recevront un soutien 
non partisan si elles sont subséquemment proposées par le nouveau gouvernement 
minoritaire à titre de modification de la législation ou des politiques. Ces engagements, 
qui sont analysés plus en profondeur ci-après, proposent notamment : 

• d’instaurer une taxe sur les services numériques (« TSN ») sur les recettes 
générées au Canada par les grandes entreprises technologiques;  

• d’examiner la question des ajustements à la frontière pour le carbone; 

• d’envisager une nouvelle taxe sur les achats d’articles de luxe; 

• de modifier la Loi sur l’assurance-emploi (« AE »); 

• d’instaurer des modifications visant à décourager l’achat de propriétés 
résidentielles par des acheteurs étrangers; 

• d’établir un registre accessible au public de la propriété effective des 
entreprises. 

 
Programme fiscal du Parti libéral 
 
Impôts et encouragements fiscaux des sociétés 
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Dans son programme électoral, le Parti libéral a promis d’augmenter le taux d’imposition 
des banques et compagnies d’assurance qui génèrent plus d’un milliard de dollars par 
année, afin qu’il passe de 15 à 18 % sur les bénéfices excédant un milliard de dollars. 
Selon l’estimation des coûts que fait le directeur parlementaire du budget (« DPB ») pour 
cette promesse électorale, les revenus potentiels découlant de cette mesure se chiffrent 
entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars par année, grâce à l’application d’une surtaxe de 3 % sur 
les bénéfices imposables excédant 1 milliard de dollars de sociétés canadiennes qui 
exercent principalement leurs activités dans le secteur financier.  

Le Parti libéral a également promis d’instaurer provisoirement un dividende de la relance 
au Canada que ces banques et ces compagnies d’assurances paieraient. Le programme 
électoral indique que cette mesure devrait procurer de nouveaux revenus de l’ordre de 1,3 
à 1,5 milliard de dollars par année, au cours des quatre prochaines années. Dans le 
communiqué de presse annonçant cette promesse électorale, le Parti libéral a déclaré que 
la répartition de ce dividende entre les institutions concernées sera élaborée en 
consultation avec le surintendant des institutions financières au cours des prochains mois, 
et s’appliquera pour une période de quatre ans.  

Le programme électoral du Parti libéral promettait également d’aller de l’avant avec une 
mesure permettant la passation en charges immédiate d’un montant maximal de 1,5 million 
de dollars en investissements admissibles effectués par des sociétés privées sous contrôle 
canadien (« SPCC »), comme il avait été proposé dans le budget fédéral de 2021. Selon le 
budget, la passation en charges immédiate serait disponible à l’égard de biens admissibles 
acquis à compter du 19 avril 2021 et qui sont prêts à être mis en service avant 2024. 

En outre, le Parti libéral a promis de réformer le Programme d’encouragements fiscaux 
pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) en veillant à ce 
que les dépenses admissibles correspondent aux réalités actuelles de l’innovation et en 
offrant un soutien supplémentaire aux entreprises en fonction des risques qu’elles 
prennent. 

Soutien lié à la COVID-19 

Dans sa plateforme électorale, le Parti libéral a promis de fournir une subvention salariale 
et une subvention pour le loyer provisoire pouvant compenser jusqu’à 75 % des frais des 
entreprises des secteurs canadiens du tourisme. Dans le cadre d’une estimation des coûts 
du DPB, cette mesure est décrite comme une prolongation de la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (« SSUC ») et de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 
(« SUCL ») allant du 24 octobre 2021 au 31 mai 2022 pour les entreprises ayant subi une 
baisse de revenus d’au moins 40 % dans les secteurs suivants : les hôtels, les voyagistes, 
les agences de voyages, les centres de congrès et les festivals. Le taux de la subvention 
correspondra à la perte de revenus par rapport au niveau d’avant la pandémie, à hauteur 
d’un plafond de 75 %. 
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Le Parti libéral a également promis : 

• de prolonger le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada 
jusqu’au 31 mars 2022; 

• d’instaurer un crédit d’impôt remboursable pour les petites entreprises afin de leur 
permettre d’investir plus facilement dans une meilleure ventilation. 

Fiscalité internationale 

Le Parti libéral a promis : 

• de collaborer avec les partenaires internationaux pour mettre en place un impôt 
minimum (c.-à-d. conformément au Pilier 2); 

• de moderniser le régime général des règles anti-évitement afin de se concentrer sur le 
bien-fondé économique, et de limiter la capacité des organisations sous 
réglementation fédérale, y compris les institutions financières comme les banques et 
les compagnies d’assurance, d’utiliser des structures à paliers comme une forme de 
planification fiscale des sociétés en détournant des profits du Canada vers des 
territoires à faible taux d’imposition afin de réduire le paiement d’impôts au Canada. 

Impôt des particuliers 
 
Le Parti libéral a promis de créer une règle fiscale minimale de 15 % pour tous les 
particuliers inclus dans la tranche d’imposition supérieure et de supprimer le recours 
excessif aux déductions et crédits. L’estimation des coûts du DPB pour cette mesure 
précise que cet impôt serait calculé à raison de 15 % du revenu imposable et remplacerait 
l’impôt fédéral net lorsque celui-ci est inférieur à l’impôt minimum. L’estimation du DPB 
indique également que les impôts étrangers acquittés réduiront l’impôt minimum à payer, 
et que l’abattement remboursable du Québec sera calculé en fonction du montant de 
l’impôt minimum lorsqu’il s’appliquera. On estime que cette mesure procurera des revenus 
supplémentaires d’environ 400 millions de dollars par année. On ne sait pas encore 
comment le nouvel impôt minimum interagira avec l’impôt minimum de remplacement 
actuel. 

Le Parti libéral a aussi promis : 

• d’instaurer une taxe de luxe sur certaines voitures neuves et certains bateaux et avions 
privés neufs, comme cela a été présenté dans le budget de 2021;  

• de bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs; 

• de continuer de permettre aux salariés secondaires d’exclure jusqu’à 14 000 $ de leur 
rémunération lors du calcul du revenu déterminant l’admissibilité à l’Allocation 
canadienne pour les travailleurs, afin que les familles puissent recevoir jusqu’à 
2 400 $; 
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• de permettre à certains professionnels de la santé qui établissent un cabinet médical 
de déduire un montant pouvant atteindre 15 000 $ au cours de leurs trois premières 
années de pratique; 

• d’établir un comité d’experts pour fournir des recommandations sur la mise en œuvre 
d’une allocation Vieillir chez soi; 

• de prolonger la déduction pour dépenses de bureau à domicile simplifiée jusqu’à 
l’année d’imposition de 2022 et d’augmenter le montant de la déduction qui passe de 
400 $ à 500 $; 

• de modifier le régime de crédit d’impôt du Canada, notamment : 

o en élargissant le crédit canadien pour aidant naturel pour en faire une 
prestation remboursable et libre d’impôt; 

o en doublant le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire, qui passe de 
10 000 $ à 20 000 $, afin de remettre un montant supplémentaire pouvant 
atteindre 1 500 $; 

o en augmentant le Crédit d’impôt pour fournitures scolaires pour les éducateurs 
admissibles à 25 % (au lieu de 15 %) et en élargissant les critères 
d’admissibilité pour inclure les appareils électroniques; 

o en élargissant le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’inclure les frais 
remboursés à une mère porteuse pour ses dépenses liées à la fécondation in 
vitro; 

o en créant un crédit d’impôt pour la mobilité de la main-d’œuvre permettant aux 
travailleurs des secteurs de la construction de déduire jusqu’à 4 000 $ de frais 
admissibles de déplacement et de réinstallation temporaire; 

o en instaurant un crédit d’impôt pour prolongation de la carrière pour les aînés 
de 65 ans et plus qui gagnent des revenus d’au moins 5 000 $ au travail (crédit 
pouvant atteindre 1 650 $); 

o en menant un examen de l’accès au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées, aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 
(« RPC »), et à d’autres prestations et programmes fédéraux; 

• de poursuivre la mise en œuvre de son plan visant à augmenter les prestations de la 
Sécurité de la vieillesse (« SV ») de 10 % l’année prochaine pour les aînés de 75 ans 
et plus; 

• d’augmenter le supplément de revenu garanti (« SRG ») de 500 $ pour les aînés vivant 
seuls et de 750 $ pour les couples, à compter de l’âge de 65 ans; 

• de bonifier de 25 % les prestations de survivant du RPC et du RRQ; 
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• d’assurer le versement mensuel et direct de la Prestation canadienne d’invalidité aux 
Canadiens handicapés à faible revenu. 

Éducation, formation et emplois 

Dans son programme électoral, le Parti libéral a promis : 

• d’établir une nouvelle définition de sorte que les heures des travailleurs à l’emploi de 
grandes plateformes numériques puissent être incluses dans le calcul des heures pour 
l’AE et le RPC, tout en faisant payer à ces plateformes les cotisations pertinentes 
comme tout employeur; 

• de créer une nouvelle prestation d’AE pour les travailleurs autonomes afin de fournir 
une aide comparable à celle de l’AE pouvant s’étendre sur 26 semaines; 

• de réformer le système d’AE en prenant en compte les artistes, les travailleurs 
culturels et les travailleurs saisonniers;  

• de créer une prestation d’assurance-carrière de l’AE pour certains employés de longue 
date qui sont mis à pied; cette prestation prendra le relais à la fin de la période d’AE, 
fournissant ainsi 20 % de plus de rémunération assurable au cours de la première 
année de mise à pied, et 10 % de plus au cours de la deuxième année. 

Mesures liées au logement 

Dans son programme électoral, le Parti libéral a promis d’élargir la taxe proposée pour les 
propriétaires non canadiens et non résidents de propriétés résidentielles vacantes ou sous-
utilisées aux propriétaires étrangers de terrains vacants dans les grands centres urbains. 
Une taxe de 1 % sur les logements sous-utilisés a été annoncée auparavant dans le 
budget fédéral de 2021, et il est proposé qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2022.  

De plus, le Parti libéral a promis d’instaurer une taxe « anti-flip immobilier » exigeant que 
les propriétaires conservent leurs propriétés au moins 12 mois. Dans l’estimation des coûts 
du DPB pour cette taxe, cette mesure est décrite comme le retrait de l’exemption relative à 
la résidence principale pour les particuliers qui vendent leur résidence principale dans les 
12 mois suivant l’achat, ou qui transfèrent la propriété et traitent les gains comme des 
gains en capital imposables. L’estimation des coûts du DPB contient plusieurs exemptions 
relativement à cette proposition, notamment : 

• la vente d’un terrain vacant; 

• la vente de certaines propriétés détruites, condamnées ou endommagées;  

• un décès, un divorce, une séparation, une maladie/blessure grave ou un 
changement d’emploi au cours de la période de 12 mois. 
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Le Parti libéral a également déclaré qu’il créerait un compte d’épargne libre d’impôt pour 
l’achat d’une première propriété. Ce compte permettra aux Canadiens de moins de 40 ans 
d’économiser jusqu’à 40 000 $ en vue de l’achat de leur première habitation et d’affecter 
ce montant à leur achat sans être imposés ni avoir l’obligation de le rembourser. 
L’estimation des coûts du DPB connexe indique que les cotisations à ce compte sont 
prises en compte dans le calcul du plafond de cotisation à un REER et que les fonds 
peuvent être transférés du REER d’un particulier. Bien que tous les fonds du compte 
puissent être retirés sans être imposables pour l’achat d’une première maison et qu’ils 
n’aient pas à être remboursés, l’estimation du DPB indique qu’au moins 50 % des fonds 
retirés devront être investis pendant au moins quatre ans et qu’aucun retrait ne sera 
autorisé dans l’année suivant la cotisation. 

Le Parti libéral a également promis : 

• d’interdire aux investisseurs étrangers d’acheter des propriétés résidentielles non 
récréatives au Canada pendant les deux années à venir, sauf certaines exceptions; 

• d’augmenter le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété, qui passera de 
5 000 à 10 000 $;  

• de lancer un nouveau crédit d’impôt au titre de la rénovation d’habitations 
multigénérationnelles de 15 %, jusqu’à un maximum de 50 000 $, pour compenser les 
frais de rénovation de familles qui souhaitent ajouter un deuxième logement à leur 
habitation pour accueillir un membre de leur famille immédiate ou élargie;  

• d’exiger que les propriétaires divulguent, dans leur déclaration de revenus, le loyer 
reçu avant et après une rénovation et d’imposer une surtaxe proportionnelle si 
l’augmentation du loyer est excessive; 

• de revoir le traitement fiscal des grandes sociétés de placement immobilier dans le 
secteur résidentiel (comme des fiducies de placement immobilier); 

• d’avancer l’élaboration d’un registre de la propriété bénéficiaire accessible au public. 

Mesures environnementales 

Dans son programme électoral, le Parti libéral a promis : 

• de continuer d’augmenter le prix sur la pollution; 

• d’aller de l’avant pour appliquer des ajustements à la frontière pour le carbone sur les 
importations d’acier, de ciment, d’aluminium et d’autres produits à forte intensité en 
carbone, en collaboration avec les États-Unis et l’Union européenne; 

• d’éliminer les subventions à l’industrie des combustibles fossiles d’ici 2023; 

https://www.pbo-dpb.gc.ca/en/epc-estimates--estimations-cpe?epc-cmp--eid=44&epc-cmp--cid=126
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• de mettre au point des crédits d’impôt supplémentaires pour une gamme de solutions 
d’énergie renouvelable et d’entreposage dans des batteries; 

• d’augmenter le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour certains minéraux 
critiques qui sont nécessaires à la fabrication de technologies propres, comme les 
batteries; 

• d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pouvant aller jusqu’à 30 % pour un 
éventail de technologies propres, y compris les technologies à faible émission de 
carbone et les technologies carboneutres; 

• d’instaurer un crédit d’impôt de 15 % pour couvrir le coût des réparations 
d’électroménagers effectuées par les techniciens jusqu’à 500 $; 

• d’émettre des obligations vertes fédérales; 

• d’éliminer les actions accréditives pour les projets de pétrole, de gaz et de charbon. 

Mesures administratives 

Dans son programme électoral, le Parti libéral a promis : 

• d’augmenter considérablement les ressources de l’ARC pour lutter contre la 
planification fiscale agressive et l’évitement fiscal;  

• de moderniser le régime de la RGAE. 

Autres mesures 

Dans son programme électoral, le Parti libéral du Canada a promis d’aller de l’avant avec 
une taxe nationale sur les produits de vapotage. 

Observations de KPMG – Mesures du budget fédéral de 2021 en suspens  
Il est à noter que toutes les propositions fiscales du budget fédéral de 2021 n’ont pas 
encore force de loi. Il est probable que le nouveau gouvernement libéral souhaitera aller 
de l’avant avec ces propositions, y compris les changements visant : 

• à instaurer une taxe sur les services numériques de 3 % applicable aux revenus 
tirés des services numériques qui dépendent des contributions en données et en 
contenu des utilisateurs canadiens. La taxe s’appliquerait aux grandes entreprises 
dont le revenu brut est d’au moins 750 millions d’euros et les recettes dans le 
champ d’application associées aux utilisateurs canadiens sont de 20 millions de 
dollars ou plus, à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à l’adoption d’une approche 
multilatérale acceptable; 

• à instaurer une règle de dépouillement des bénéfices pour les années d’imposition 
qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date s’appliquant aux sociétés, 
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aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables 
non résidents afin de limiter la déduction des frais d’intérêts nets à un taux fixe ne 
dépassant pas 30 % (40 % au cours de la première année d’application) du 
« BAIIDA fiscal » (c.-à-d. bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux 
amortissements), sous réserve de certaines exemptions; 

• à créer des règles visant à régler les dispositifs hybrides à compter du 1er juillet 
2022; 

• à améliorer les règles de divulgation obligatoire, notamment à exiger que les 
contribuables déclarent les « opérations à signaler » et que certains contribuables 
constitués en société déclarent des traitements fiscaux incertains donnés à l’ARC 
pour les années d’imposition commençant après 2021; 

• à réduire temporairement le taux d’imposition des petites entreprises, qui passera 
de 9 à 4,5 %, et le taux général d’imposition des sociétés, qui passera de 15 à 
7,5 %, sur le revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies 
à zéro émission, commençant après 2021;  

• à élargir les catégories 43.1 et 43.2 de la déduction pour amortissement; 

• à lancer une consultation publique sur les règles canadiennes sur les prix de 
transfert;  

• à consulter les parties prenantes sur la façon dont les travailleurs et les propriétaires 
d’entreprises privées au Canada pourraient tirer profit des fiducies collectives des 
employés; 

• à instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour les projets de captage, 
d’utilisation et de stockage du carbone (« CUSC »); 

• à envisager une hausse du contingent des versements des organismes de 
bienfaisance à compter de 2022; 

• à envisager des changements en vue de moderniser le système de recours 
commerciaux du Canada.  

Pour en apprendre davantage sur ces propositions, consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ». 

 
Programme fiscal du Parti conservateur, du NPD et du Bloc québécois 

Taux d’imposition et encouragements des sociétés 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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Cette section contient un aperçu des promesses du NPD du Canada et du Bloc québécois, 
puisque ces partis détiennent possiblement la balance du pouvoir qui permettra de faire 
adopter des lois par le nouveau gouvernement minoritaire et, par conséquent, pourraient 
exercer une influence importante sur toute loi fiscale à venir. À titre de référence, nous 
résumons également la plateforme fiscale du Parti conservateur, puisqu’il s’agit de 
l’opposition officielle. 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Augmenter le taux 
d’imposition des 
sociétés, qui passera 
de 15 à 18 %, tout en 
maintenant le taux 
d’imposition des petites 
entreprises à son 
niveau actuel. 

• Instaurer une taxe 
temporaire sur les 
profits excédentaires 
de la COVID-19 de 
15 % sur les profits 
exceptionnels des 
grandes entreprises 
pendant la pandémie. 

• Porter le taux 
d’inclusion des gains 
en capital à 75 % (50 % 
auparavant). 

• Adopter des 
modifications visant à 
éliminer les actions au 
porteur, à obliger les 
sociétés à prouver la 
pertinence économique 
de leurs transactions à 
l’étranger et à améliorer 
la transparence des 

• Aucune promesse 
électorale annoncée. 

• Offrir un régime de 
brevets réduisant de 
moitié le taux 
d’imposition du revenu 
découlant des brevets 
sur les produits 
innovateurs conçus au 
Canada. 

• Offrir un crédit d’impôt 
de 5 % pour tout 
investissement de 
capitaux fait en 2022 et 
en 2023, la première 
tranche de 25 000 $ 
étant remboursable 
pour les petites 
entreprises. 

• Simplifier et accélérer 
le programme de 
RS&DE, notamment en 
transférant 
l’administration du 
programme à 
Innovation, Sciences et 
Développement 
économique Canada 
(« ISDE ») au lieu de 
l’ARC et assouplir les 
critères d’admissibilité 
pour le développement 
de logiciels.  
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impôts payés par les 
grandes sociétés.  

• Aborder la question de 
la déduction des 
options d’achat 
d’actions des PDG. 

• Rétablir le Fonds 
d’innovation automobile 
et verser des 
contributions non 
imposables aux 
fabricants automobiles. 

• Procéder à l’examen de 
tous les programmes 
d’innovation.  

• Permettre l’utilisation 
d’actions accréditives 
pour les entreprises de 
technologie en 
démarrage. 

• Créer un crédit d’impôt 
pour les achats auprès 
d’une nouvelle 
entreprise canadienne. 

• Exempter les nouvelles 
entreprises dont le 
siège social se trouve 
au Canada et dont au 
moins deux tiers des 
employés sont 
canadiens des 
nouvelles règles 
s’appliquant aux 
options d’achat 
d’actions. 

• Éliminer certains 
avantages fiscaux pour 
les médias. 

• Instaurer, pour les 
employeurs qui 
ajoutent une protection 
de la santé mentale à 
leurs régimes 
d’avantages sociaux, 
un crédit d’impôt qui 
correspond à 25 % du 
coût de cette protection 
additionnelle pendant 
les trois premières 
années. 
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• Élaborer un programme 
d’incitatifs fiscaux pour 
le développement et 
l’adoption de 
technologies réduisant 
le contact entre les 
saumons sauvages et 
d’élevage. 

 
Soutien lié à la COVID-19 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Maintenir la subvention 
salariale d’urgence et la 
Subvention d’urgence 
pour le loyer des 
petites entreprises 
jusqu’à ce qu’elles 
soient en mesure de 
rouvrir complètement 
leurs portes.  

• Mettre en place une 
prime à l’embauche à 
long terme pour payer 
la portion de 
l’employeur de 
l’assurance-emploi et 
du RPC pour le 
personnel nouveau ou 
réembauché. 

• Modifier les prestations 
de maladie dans le 
cadre de la relance 
économique du 
Canada afin que tous 
les Canadiens aient 
accès à des congés de 
maladie payés.  

• Suspendre la 
Prestation canadienne 
de la relance 
économique (sauf dans 
le secteur culturel ou 
l’aéronautique).  

• Instaurer une nouvelle 
subvention afin de 
payer au moins 25 % 
du salaire d’un nouvel 
employé net, la 
subvention augmentant 
jusqu’à un maximum de 
50 %, selon la durée du 
chômage du nouvel 
employé pendant six 
mois après la fin de la 
SSUC (le salaire 
maximum sera 
équivalent à la SSUC). 
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• S’assurer que les 
grandes entreprises qui 
ont reçu des 
subventions salariales 
d’urgence financées 
par l’État relativement à 
la COVID-19 n’ont pas 
versé des primes aux 
dirigeants, racheté des 
actions ou versé des 
dividendes aux 
actionnaires. 

 
Fiscalité internationale des sociétés 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• S’assurer que les 
géants du Web paient 
certains impôts et taxes 
au Canada. 

 

• Mettre en œuvre une 
taxe de 3 % sur les 
services numériques 
(semblable à la 
proposition du budget 
fédéral de 2021). 

 

• Obliger les entreprises 
de technologie 
étrangères à payer 
certaines taxes au 
Canada, ce qui 
comprend la taxe de 
vente et une taxe sur 
les services 
numériques 
représentant 3 % de 
leur revenu brut au 
Canada si elles ne 
paient pas d’impôt sur 
le revenu ici. 

 
Impôt des particuliers  

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Augmenter le taux 
marginal d’imposition 
des personnes qui 
gagnent plus de 
210 000 $ par année 

• Instaurer un impôt sur 
la fortune. 

• S’assurer que la vente 
d’une ferme familiale à 
un membre de sa 
famille n’est pas 
imposée à un taux plus 
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pour le porter à 35 % 
(auparavant, 33 %). 

• Augmenter le taux 
d’inclusion des gains 
en capital afin qu’il 
passe de 50 à 75 %. 

• Instaurer un impôt sur 
la fortune de 1 % pour 
les personnes dont la 
fortune dépasse 
10 millions de dollars. 

• Mettre en place une 
taxe sur les produits de 
luxe comme les yachts 
et les jets privés. 

• Rendre le crédit d’impôt 
pour aidants naturels 
remboursable. 

• Créer une commission 
consultative sur les 
pensions chargée de 
protéger à long terme 
et d’améliorer la SV, 
d’augmenter le SRG et 
de renforcer le RPC. 

• Travailler à 
l’élargissement des 
programmes de 
sécurité du revenu, 
notamment pour les 
aînés et les personnes 
en situation de 
handicap. 

• Mettre en place 
l’étalement du revenu 
imposable pour les 
artistes et les 
travailleurs du secteur 
culturel. 

• Soutenir, par crédit 
d’impôt, les soins à 
domicile. 

• Augmenter la pension 
de vieillesse pour tous 
les 65 ans et plus. 

• Permettre aux conjoints 
survivants de recevoir 
des versements de la 
pension fédérale. 

• Maintenir la déduction 
d’impôt pour le 
télétravail. 

• Instaurer un crédit 
d’impôt pour les 
diplômés et les 
immigrants qui 
choisiront de s’installer 
hors des grands 
centres. 

élevé que si elle était 
vendue à un étranger. 

• Envisager l’imposition 
de nouvelles taxes aux 
grands voyageurs, aux 
véhicules de luxe non 
électriques et aux 
résidences secondaires 
luxueuses.  

• Augmenter l’Allocation 
canadienne pour les 
travailleurs jusqu’à 
concurrence de 2 800 $ 
pour les particuliers 
(1 400 $ auparavant) et 
de 5 000 $ pour les 
familles (2 500 $ 
auparavant), et l’offrir 
comme un dépôt 
trimestriel direct (au 
lieu d’un 
remboursement d’impôt 
à la fin de l’année). 

• Augmenter le 
supplément pour 
invalidité de l’Allocation 
canadienne pour les 
travailleurs qui passe 
de 713 $ à 1 500 $.  

• Offrir un crédit d’impôt 
de 25 % sur un 
montant maximal de 
100 000 $ que les 
Canadiens investissent 
personnellement dans 
une petite entreprise au 
cours des deux 
prochaines années. 

• Assouplir les critères 
d’admissibilité au Crédit 
d’impôt pour personnes 
handicapées et aux 
Régimes enregistrés 
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• Bonifier le programme 
de crédit d’impôt pour 
pompiers volontaires. 

• Mettre en place un 
crédit d’impôt pour les 
diplômés qui travaillent 
dans les collectivités 
rurales et nordiques 
désignées. 

• Rendre rétroactive 
l’inscription 
automatique à la SV et 
au SRG. 

d’épargne-invalidité, qui 
passent de 14 à 
10 heures par semaine.  

• Instaurer un crédit 
d’impôt remboursable 
couvrant jusqu’à 75 % 
des coûts de garde 
d’enfants pour les 
familles à faible revenu, 
versé en cours 
d’année, pour 
remplacer la Déduction 
pour frais de garde 
d’enfants.  

• Augmenter le montant 
maximal qu’un parent 
peut réclamer au titre 
du Crédit d’impôt pour 
frais d’adoption de 
15 000 $ à 20 000 $, et 
rendre le crédit 
remboursable. 

• Augmenter le crédit 
d’impôt pour 
l’accessibilité 
domiciliaire pour le faire 
passer à 10 000 $ par 
personne (au lieu de 
10 000 $ par 
logement). 

• Permettre aux aînés ou 
à leurs aidants naturels 
de réclamer le crédit 
d’impôt pour frais 
médicaux pour les 
soins à domicile.  

• Créer la Prestation 
canadienne pour les 
soins aux aînés, 
versant 200 $ par mois, 
par ménage, à tout 
Canadien qui vit avec 
un parent de plus de 
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70 ans et qui en prend 
soin. 

• Instaurer un Crédit 
d’impôt pour la mobilité 
dans la construction qui 
permettra aux 
travailleurs de 
soustraire jusqu’à 
4 000 $ par année des 
dépenses de 
déplacement 
temporaire de leur 
revenu imposable. 

• Instaurer un crédit 
d’impôt de 15 % pour 
les dépenses de 
vacances, jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ 
par personne, pour les 
Canadiens qui 
prennent des vacances 
au pays en 2022. 

• Augmenter la déduction 
pour résidence dans le 
Nord et augmenter le 
montant de base dans 
la zone intermédiaire 
pour qu’il corresponde 
à celui de la zone Nord. 

• Simplifier la déduction 
pour l’utilisation de la 
résidence pour le 
travail afin d’offrir plus 
d’avantages fiscaux 
majeurs aux personnes 
qui démarrent une 
entreprise à la maison 
et de permettre aux 
parents de démarrer 
une entreprise à la 
maison sans perdre 
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leur revenu de congé 
parental. 

 
Éducation, formation et emplois 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Réformer le 
programme d’AE afin 
de créer notamment un 
supplément de faible 
revenu afin qu’aucune 
personne qui dépend 
des prestations de l’AE 
pour survivre ne 
reçoive moins de 
2 000 $ par mois. 

• Modifier l’AE en 
fonction des travailleurs 
saisonniers. 

• Prolonger la durée des 
prestations de maladie 
de l’assurance-emploi 
de 15 à 50 semaines.  

• Créer un projet pilote 
pour permettre à 
certains travailleurs 
d’avoir accès aux 
prestations de maladie 
de l’assurance-emploi 
une journée à la fois, 
selon leurs besoins. 

• Rendre l’AE accessible 
aux personnes qui 
quittent leur emploi 
pour retourner aux 
études, pour fournir les 
services de garde 
d’enfants nécessaires 
ou pour protéger leur 

• Aucune promesse 
électorale annoncée. 

• Exiger que les 
entreprises de 
l’économie à la 
demande fassent des 
contributions 
équivalentes aux 
cotisations au RPC et à 
l’AE dans un nouveau 
Compte d’épargne pour 
les employés 
transférables et libres 
d’impôt chaque fois 
qu’elles rémunèrent les 
travailleurs. 

• Augmenter le Crédit 
d’impôt pour la création 
d’emplois d’apprentis 
pour les trois 
prochaines années.  

• Augmenter 
l’actionnariat des 
employés dans les 
entreprises 
canadiennes en créant 
des fiducies de 
propriété par les 
employés, ce qui 
permet de réduire 
l’impôt sur les gains en 
capital quand un 
propriétaire vend des 
parts à une fiducie 
appartenant aux 
employés.  
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santé ou celle des 
membres 
immunodéprimés de 
leur famille. 

• Créer une Super 
Assurance Emploi qui 
offrira temporairement 
des prestations plus 
généreuses (75 % du 
salaire au lieu de 55 %) 
quand une province est 
en récession. 

• Augmenter les 
prestations de maladie 
de l’AE à 52 semaines 
pour les gens qui ont 
une maladie grave. 

 
Mesures liées au logement 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Mettre en place une 
taxe de 20 % sur 
l’achat de propriétés 
résidentielles par des 
sociétés étrangères ou 
des personnes qui ne 
sont ni citoyennes ni 
résidentes 
permanentes. 

• Augmenter le crédit 
d’impôt pour l’achat 
d’une maison afin qu’il 
passe de 750 à 
1 500 $. 

• Renoncer à la portion 
fédérale de la TPS/TVH 
sur la construction de 
nouveaux logements 
abordables. 

• Créer un registre public 
des propriétaires 
bénéficiaires afin 

• Instaurer une taxe sur 
la spéculation 
immobilière. 

• Réformer le régime 
d’accès à la propriété.  

• Interdire aux 
investisseurs étrangers 
qui ne vivent pas ou qui 
ne viennent pas vivre 
au Canada d’acheter 
des biens immobiliers 
au Canada pendant 
une période de deux 
ans. 

• Élargir la capacité de 
reporter l’impôt sur les 
gains en capital lors de 
la vente d’une propriété 
locative et du 
réinvestissement dans 
des logements locatifs. 

• S’assurer que les gains 
en capital des 
Canadiens sur la vente 
de leur résidence 
principale ne soient pas 
imposés. 
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d’accroître la 
transparence. 

• Créer un Registre de 
propriété effective 
fédéral pour les 
propriétés 
résidentielles. 

 
Mesures environnementales 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Poursuivre la 
tarification du carbone 
tout en éliminant 
certaines 
échappatoires 
accordées aux grands 
pollueurs. 

• Instaurer un ajustement 
du carbone à la 
frontière qui 
uniformisera les règles 
du jeu pour les 
importations provenant 
de régions où le prix 
sur le carbone n’existe 
pas. 

• Renoncer à la taxe de 
vente fédérale sur tous 
les achats de véhicules 
zéro émission et 
augmenter ces incitatifs 
jusqu’à 15 000 $ par 
famille pour les 
véhicules fabriqués au 
Canada. 

• Éliminer les 
subventions aux 
combustibles fossiles. 

• Stimuler la recherche et 
la fabrication de 
technologies propres 

• Exiger la fin des 
subventions aux 
énergies fossiles. 

• Abolir le filet de 
sécurité de la taxe sur 
le carbone et mettre en 
place un nouveau 
Compte d’épargne 
personnel pour la 
réduction du carbone et 
un Compte d’épargne 
commercial pour la 
réduction du carbone 
(pour les entreprises 
non sujettes au 
système de tarification 
fondé sur le 
rendement) liés aux 
achats du carburant à 
base d’hydrocarbure.  

• Mettre en place un prix 
carbone commençant à 
20 $ la tonne et 
augmentant à 50 $ la 
tonne, mais pas plus.  

• Rendre la tarification 
industrielle tributaire de 
celle de nos principaux 
partenaires 
commerciaux, l’Union 
européenne et les 
États-Unis, et être prêts 
à établir une tarification 
du carbone industriel 
de 170 $ la tonne d’ici 
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grâce à un nouveau 
financement, des 
mesures incitatives et 
l’achat au Canada de 
technologies 
respectueuses de 
l’environnement. 

 

2030, mais seulement 
si le Canada n’est pas 
en voie d’atteindre les 
objectifs de Paris. 

• Étudier l’imposition d’un 
tarif frontalier sur le 
carbone en fonction de 
la quantité des 
émissions de carbone 
liées aux produits 
importés au Canada, 
avec certaines 
exemptions pour les 
producteurs des pays 
dotés de mécanismes 
de réduction des 
émissions compatibles 
avec les nôtres. 

• Créer un crédit d’impôt 
pour le déploiement de 
la technologie de 
captage, d’utilisation et 
de séquestration du 
carbone (« CUSC ») 
dans le secteur 
énergétique et d’autres 
industries.  

• Offrir un allégement 
fiscal pour les cinq 
premières installations 
qui utilisent une 
technologie coûteuse 
permettant de réduire 
considérablement les 
émissions.  

 
Mesures administratives 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Augmenter le 
financement de la 

• Entamer les 
négociations afin de 

• Former un groupe 
d’experts externes pour 
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conformité de l’ARC 
chargée de l’application 
de l’impôt international 
et de l’impôt sur les 
sociétés. 

• Évaluer et réformer les 
dépenses fiscales.  

• Établir des normes de 
service exécutoires 
pour des programmes 
comme l’AE et les 
centres d’appels de 
l’ARC, entre autres. 

confier au Québec 
l’administration d’une 
déclaration d’impôt 
unique.  

• Agir contre le recours 
aux paradis fiscaux 
internationaux.  

effectuer une revue 
complète du régime 
fiscal canadien.  

• Augmenter le 
financement de l’ARC, 
l’élevant à 750 millions 
de dollars par année, 
pour renforcer 
l’application de 
l’imposition 
internationale, des 
multinationales, des 
grandes sociétés et de 
la lutte contre l’évasion 
fiscale. 

• Modifier le programme 
d’observation des 
contribuables à valeur 
nette élevée de l’ARC. 

• Faire de l’ombudsman 
des contribuables un 
fonctionnaire du 
Parlement, avec le 
pouvoir de rendre des 
ordonnances. 

• Mesurer et rapporter 
l’écart fiscal (de façon 
similaire au modèle du 
Royaume-Uni) pour 
que les ressources de 
l’ARC soient affectées 
là où il existe des 
problèmes. 

• Imposer un devoir de 
diligence (obligation 
légale envers une 
norme raisonnable) à 
l’ARC. 

• Revoir les pénalités de 
l’ARC pour que les 
premiers problèmes ou 
premières erreurs ne 
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fassent l’objet que 
d’amendes mineures, 
celles-ci augmentant en 
cas de récidive. 

• Créer un programme 
de « bienvenue à 
l’ARC » et de la 
documentation 
connexe pour les 
nouvelles petites 
entreprises. 

• Permettre aux 
entreprises gagnant 
moins de 60 000 $ 
d’utiliser la comptabilité 
de caisse. 

• Augmenter le quota 
des versements à des 
organismes de 
bienfaisance à 7,5 %. 

• Négocier avec le 
gouvernement du 
Québec pour simplifier 
les déclarations de 
revenus et offrir une 
déclaration de revenus 
unique aux Québécois. 

 
Autres mesures 

Nouveau Parti 
démocratique du Canada 

Bloc québécois 
Parti conservateur  

du Canada 

• Moderniser le système 
de recours 
commerciaux du 
Canada. 

 

• Cesser de percevoir la 
TPS sur les factures 
d’Hydro-Québec des 
ménages. 

• Réduire la taxe 
d’accise sur l’alcool 
pour les petits 
distilleurs québécois 

• Offrir un congé de la 
TPS d’un mois cet 
automne pour les 
achats dans des 
magasins de détail. 

• Éliminer l’indexation de 
la taxe sur l’alcool.  
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(selon le volume de 
production).  

 
 

• Rétablir le tarif sur les 
équipements de 
protection individuelle 
importés.  

• Abolir les obstacles au 
commerce 
interprovincial.  

 

 
Nous pouvons vous aider 

Dans la foulée de l’élection d’un nouveau gouvernement minoritaire, il semble probable 
que d’importants changements fiscaux attendent les entreprises et les particuliers 
canadiens. KPMG peut vous aider à demeurer au courant des nouvelles lois fiscales et à 
comprendre leur incidence sur vos finances personnelles et vos affaires. Pour tirer parti au 
maximum de toute nouvelle possibilité et atténuer les conséquences de changements 
défavorables, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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