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Budget fédéral de 2022 – 
Modifications fiscales 
Le 29 mars 2022 
No 2022-19 

Budget fédéral de 2022 – Des modifications fiscales à l’ordre du jour 

La vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, 
déposera le budget fédéral de 2022 du Canada le 7 avril 2022. Bien que le gouvernement 
ait signalé que le budget de cette année pourrait mettre l’accent en grande partie sur des 
thèmes tels que l’abordabilité, le logement et les inégalités des revenus, 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 le rapport prébudgétaire de 2022 du Comité permanent des finances de la 
Chambre des communes (le « Comité des finances »), de même que dans les mesures de 
sa plateforme électorale de 2021. D’autres indications pourraient découler des annonces 
récentes du gouvernement. 

Étant donné que ces documents et ces commentaires constitueront probablement la base 
du budget de 2022 du gouvernement, une analyse approfondie pourrait fournir des indices 
préliminaires sur ce qui nous attend cette année. Il est également possible que le prochain 
budget contienne certaines propositions fondées sur les priorités politiques du Nouveau 
Parti démocratique (« NPD »). Le 22 mars 2022, le gouvernement a annoncé que les partis 
avaient conclu une entente en vertu de laquelle le NPD offrirait l’appui nécessaire à 
l’adoption des mesures budgétaires du gouvernement minoritaire, en échange de la 
promotion de certaines propositions du NPD. Entre autres mesures possibles, le 
gouvernement est susceptible d’envisager un nouvel impôt d’au moins 15 % pour les 
particuliers fortunés, des changements visant à faire passer le taux d’imposition des 
sociétés de certaines banques et compagnies d’assurance de 15 à 18 % sur les bénéfices 
excédant un milliard de dollars, et pourrait fournir d’autres précisions sur un crédit d’impôt 
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pour les projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone annoncé 
précédemment. 

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. 

 
Possibles modifications fiscales – Budget fédéral de 2022 
 
Étant donné les recommandations du Comité des finances, la plateforme électorale de 2021 du 
gouvernement et les autres annonces récentes, le ministère des Finances pourrait adopter une 
stratégie générale et apporter des changements au régime fiscal canadien. Plus 
particulièrement, il pourrait annoncer des mesures se rapportant aux aspects suivants : 

• Fiscalité des sociétés  

• Fiscalité internationale  

• Transparence fiscale  

• Innovation  

• Impôt des particuliers 

• Logement  

• Mesures fiscales liées aux 
changements climatiques  

• Soutien lié à la COVID-19 

• Taxes indirectes 

• Administration fiscale 

• Autres mesures touchant au 
revenu des particuliers 

• Examen du régime fiscal  



FlashImpôt Canada Le 29 mars 2022 
Budget fédéral de 2022 – Des modifications fiscales à l’ordre du 
jour 

No 2022-19 

 
 

Page 3 sur 15 
 

Fiscalité des sociétés 

Hausse du taux d’imposition des sociétés pour certaines entités 

Le budget pourrait proposer des mesures en vue de tenir la promesse électorale de 2021 
du gouvernement de faire passer le taux d’imposition des sociétés de certaines banques et 
compagnies d’assurance de 15 à 18 % sur les bénéfices excédant un milliard de dollars.  

Des mesures connexes liées aux entités qui ont réalisé des profits considérables au cours 
de la pandémie sont également susceptibles de se trouver dans le budget. Le rapport 
prébudgétaire de 2022 recommande au ministère des Finances de mettre en place une 
« taxe sur les profits excédentaires » axée sur les profits exceptionnels que les sociétés ont 
engrangés lors de la pandémie, alors que la plateforme électorale de 2021 du 
gouvernement promettait également d’exiger que les banques et les sociétés d’assurance 
dont les bénéfices excèdent un milliard de dollars versent provisoirement au gouvernement 
un dividende de la relance au Canada. 

Observation de KPMG 
Le gouvernement a récemment reconnu qu’il accorderait la priorité aux plans visant à 
aller de l’avant à court terme concernant les modifications fiscales s’appliquant aux 
institutions financières dans le cadre de son accord avec le NPD. Peu après l’annonce 
de son accord, le NPD a appelé également le gouvernement à inclure des mesures 
dans le budget fédéral visant à instaurer une surtaxe de 3 % sur les profits excédant un 
milliard de dollars des banques et des compagnies d’assurance et de l’élargir aux 
sociétés pétrolières et aux grandes surfaces rentables. 
 

 
Immobilier 

Le budget pourrait proposer des changements aux règles fiscales visant les grandes 
sociétés de placement immobilier dans le secteur résidentiel (comme des fiducies de 
placement immobilier). Dans sa plateforme électorale de 2021, le gouvernement 
s’engageait à revoir le traitement fiscal de ces entités. En outre, il promettait 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. 

Observation de KPMG 
Dans le cadre du rapport prébudgétaire de 2022, le NPD a soumis une opinion 
complémentaire qui recommandait au ministère des Finances d’éliminer le traitement 
fiscal préférentiel pour les fiducies de placement immobilier. 
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Règle générale anti-évitement 

Le budget pourrait proposer des changements au régime de la règle générale anti-
évitement (« RGAÉ »). À la suite de ses commentaires précédents dans l’Énoncé 
économique de 2020 et le budget fédéral de 2021, le gouvernement s’est engagé à 
« moderniser » le régime de la RGAÉ dans sa plateforme électorale de 2021 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. Le rapport 
prébudgétaire de 2022 suggère au ministère des Finances d’aller de l’avant immédiatement 
en ce qui concerne la consultation sur la RGAÉ. 

Règles comptables internationales visant les contrats d’assurance 

Le budget pourrait comprendre des changements se rapportant aux règles comptables 
internationales visant les contrats d’assurance, lesquelles devraient entrer en vigueur en 
2023. À l’été 2021, le ministère des Finances a tenu une consultation publique sur la façon 
de maintenir la concordance actuelle entre l’imposition des profits et le moment où ont lieu 
les activités génératrices de revenus, de même que des commentaires sur toute autre 
question fiscale qui pourrait découler de la mise en place d’une nouvelle norme comptable, 
à savoir l’IFRS 17. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-31, « Nouvelles normes comptables pour les assureurs ». 

Autres mesures 

Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande aussi d’apporter des changements aux 
mesures qui touchent les entreprises afin : 

• d’instaurer un crédit d’impôt visant à inciter les entreprises à réaliser des 
investissements en cybersécurité et protection des données;  

• d’investir dans l’infrastructure pharmaceutique au Québec, notamment grâce à 
l’amélioration des crédits d’impôt et/ou subventions accordées pour la 
modernisation ou l’expansion des établissements de fabrication au Québec;  

• d’envisager la mise en place d’un crédit d’impôt pour le développement rural 
similaire au crédit d’impôt à l’investissement offert dans la région de l’Atlantique 
pour d’autres régions, notamment sur la Côte-Nord au Québec.  

Observation de KPMG 
Le rapport prébudgétaire recommande également au ministère des Finances de 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-nouvelles-normes-comptables-pour-les-assureurs.pdf
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s’assurer de prolonger le programme de report des impôts, mais le programme 
spécifique dont il s’agit n’est pas clairement indiqué. 

 
Fiscalité internationale 

Fiscalité et numérisation de l’économie 

Dans le budget de cette année, le ministère des Finances pourrait formuler d’autres 
commentaires à l’égard de l’approche reposant sur deux piliers du Cadre inclusif 
OCDE/G20 pour faire face aux défis fiscaux posés par la numérisation de l’économie. Le 
Canada et 135 autres pays et territoires faisant partie du Cadre inclusif OCDE/G20 ont 
maintenant convenu de certains aspects clés d’un cadre visant à réformer le régime fiscal 
international, conformément à la promesse électorale de 2021 du gouvernement d’aller de 
l’avant avec cette approche. Le rapport prébudgétaire de 2022 presse le ministère des 
Finances de respecter ces engagements afin de s’assurer que tous les secteurs, y compris 
les géants numériques, paient leur juste part sur les bénéfices réalisés au Canada. 

Pour en savoir davantage sur cette approche, qui porte sur la répartition des droits 
d’imposition, y compris les questions relatives au lien (nexus) (Pilier Un), et un impôt 
minimum mondial de 15 % sur le revenu des sociétés, consultez les bulletins FlashImpôt 
Canada no 2022-13, « L’analyse de KPMG à l’égard du Pilier Deux de l’OCDE est 
disponible dès maintenant » et no 2022-07, « Consultation de l’OCDE – Calcul de la base 
d’imposition en vertu du Pilier Un ». 

Autres mesures 

Le rapport prébudgétaire recommande d’apporter des modifications afin « qu’il soit 
impossible » pour les sociétés de rapatrier des dividendes libres d’impôt des « paradis 
fiscaux ». 

Il existe de nombreuses propositions fiscales tirées du budget fédéral de 2021 et d’autres 
annonces qui n’ont pas encore été publiées à titre de propositions législatives. Le 
gouvernement pourrait donner davantage de renseignements sur les propositions visant à : 

• créer des règles visant à régler les dispositifs hybrides dès le 1er juillet 2022; 

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

Transparence fiscale  

Registre accessible au public de la propriété effective des entreprises 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-lanalyse-de-kpmg-a-legard-du-pilier-deux-de-locde-est-disponible-des-maintenant.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-calcul-de-la-base-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-calcul-de-la-base-dimposition-en-vertu-du-pilier-un.pdf
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Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande au gouvernement fédéral d’entreprendre 
un vaste examen des méthodes qui permettraient au gouvernement fédéral d’accroître 
considérablement la quantité, la précision, la qualité et la rapidité de l’information 
accessible au public sur la situation financière des particuliers, des sociétés et des fiducies, 
y compris sur la propriété, les actifs, le revenu et les impôts payés.  

Observation de KPMG 
Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de son accord avec le NPD, il priorisera 
les plans visant à mettre en place un registre accessible au public de la propriété 
effective des entreprises d’ici la fin de 2023 (auparavant, le registre devait être mis en 
place d’ici 2025). 

 
Autres mesures 

Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande également au ministère des Finances 
d’envisager des changements qui amélioreraient davantage la transparence des 
entreprises et qui rendraient publiques les déclarations financières pays par pays des 
grandes sociétés transnationales.  

Innovation 

Dans son rapport prébudgétaire de 2022, le Comité des finances recommande au ministère 
des Finances d’envisager des modifications favorisant l’innovation, y compris afin : 

• d’instaurer un crédit d’impôt à la modernisation de la production permettant 
d’adopter des technologies existantes et d’améliorer considérablement la 
productivité des entreprises, en complément du crédit d’impôt à la recherche 
scientifique et développement expérimental (« RS&DE »);  

• de soutenir la production de propriété intellectuelle au Canada en permettant que 
les coûts liés à la propriété intellectuelle soient reconnus comme des dépenses 
admissibles de RS&DE aux fins de l’impôt sur le revenu;  

• de moderniser l’incitatif à l’investissement accéléré en vue d’inclure les catégories 
d’actifs technologiques de pointe comme les logiciels, l’apprentissage automatique 
et l’intelligence artificielle. 

En outre, le gouvernement a promis, dans sa plateforme électorale de 2021, de réformer le 
Programme d’encouragements fiscaux pour la 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. 
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Impôt des particuliers  

Impôt minimum 

Le budget pourrait proposer une règle fiscale minimale de 15 % pour tous les particuliers 
inclus dans la tranche d’imposition supérieure. Le gouvernement a promis d’apporter ce 
changement dans sa plateforme électorale de 2021 afin de supprimer le recours excessif 
aux déductions et aux crédits.  

Observation de KPMG 
On ne sait pas encore comment cet impôt minimum potentiel interagira avec l’impôt 
minimum de remplacement actuel. 

 
Transferts entre générations 

Le budget pourrait comprendre de nouveaux changements aux règles instaurées en 2021 
visant les transferts intergénérationnels d’actions d’une petite entreprise ou d’une société 
agricole ou de pêche familiale. Le ministère des Finances a précédemment indiqué avoir 
l’intention de présenter des propositions législatives aux fins de consultation afin de 
s’assurer que ces règles facilitent les véritables transferts intergénérationnels. De plus, le 
rapport prébudgétaire recommande que le ministère des Finances tienne des consultations 
sur toute modification à ces règles. Afin d’en apprendre davantage sur les possibles 
modifications, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-41, « Nouvelles 
modifications aux règles visant les transferts intergénérationnels ». 

Autres modifications 

La plateforme électorale de 2021 du gouvernement promettait également des modifications 
touchant l’impôt des particuliers afin : 

• 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; 

• de bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs; 

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

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

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-transferts-intergenerationnels-autres-modifications.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-transferts-intergenerationnels-autres-modifications.pdf
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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 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;  

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

Le gouvernement pourrait également fournir d’autres informations sur son annonce 
budgétaire fédérale de 2021, selon laquelle il entend 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. 

De plus, le rapport prébudgétaire recommande au ministère des Finances d’envisager des 
modifications afin : 

• d’examiner d’autres mesures que le gouvernement fédéral pourrait prendre pour 
réduire les inégalités de la richesse et du revenu dans le régime fiscal;  

• d’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;  

• d’instaurer un crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience;  
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• de créer une déduction fiscale pour la mobilité de la main-d’œuvre spécialisée, afin 
que celle-ci puisse déduire les frais de déplacement liés au travail quand ces 
derniers ne sont pas couverts par l’employeur;  

• de bonifier l’Allocation canadienne pour les travailleurs et de l’étendre aux 
personnes n’ayant aucun revenu d’emploi.  

• de rendre le crédit d’impôt pour aidants naturels remboursable;  

• de rehausser le seuil maximal de rémunération hebdomadaire des prestations pour 
proches aidants;  

• d’investir de façon substantielle pour augmenter le montant de base de l’Allocation 
canadienne pour enfants;  

• d’accélérer la conception et la mise en place de la nouvelle prestation fédérale pour 
invalidité;  

• de créer une prestation fédérale d’invalidité pour enfants;  

• de réviser les limites, les conditions et les incidences fiscales de la conversion d’un 
REER en un FERR afin de s’assurer que les travailleurs expérimentés qui 
souhaitent continuer à travailler ou retourner sur le marché du travail ne soient pas 
pénalisés.  

Logement  

Taxe sur les logements sous-utilisés 

Le budget pourrait proposer d’autres ajustements à la taxe sur les logements sous-utilisés, 
soit la taxe annuelle de 1 % sur les biens immobiliers qui appartiennent à des non-résidents 
au Canada et qui sont considérés comme étant vacants ou sous-utilisés. Bien que cette 
taxe n’ait pas encore été adoptée, le ministère des Finances a indiqué dans sa Mise à jour 
économique de l’automne 2021 qu’il prévoit de mettre en place d’autres exemptions pour 
certaines propriétés de vacances ou de loisirs, qui s’appliqueraient à la participation du 
propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile si l’immeuble est situé dans 
une région qui n’est pas une région urbaine et s’il est utilisé par le propriétaire (ou par son 
époux ou conjoint de fait) pendant au moins quatre semaines au cours de l’année civile. 
Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-62, « Faits 
saillants de la Mise à jour économique fédérale de l’automne 2021 ».  

Dans sa plateforme électorale de 2021, le gouvernement s’était également engagé à élargir 
la taxe sur les logements sous-utilisés de 1 % afin qu’elle s’applique aux propriétaires 
étrangers de terrains vacants dans les grands centres urbains. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-mise-a-jour-economique-federale-de-lautomne-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-mise-a-jour-economique-federale-de-lautomne-2021.pdf
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Autres modifications 

La plateforme électorale de 2021 du gouvernement promettait également des modifications 
concernant le logement afin : 

• d’instaurer une taxe « anti-flip immobilier » exigeant que les propriétaires 
conservent leurs propriétés au moins 12 mois pour être admissibles à l’exemption 
pour résidence principale, sous réserve de certaines exceptions; 

• de créer 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; 

• 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. 

Mesures liées aux changements climatiques 

Crédit d’impôt à l’investissement pour les projets de captage, d’utilisation et de 
stockage du carbone (« CUSC ») 

Le budget pourrait fournir d’autres renseignements sur le crédit d’impôt à l’investissement 
pour les projets CUSC, qui a été annoncé dans le budget fédéral de 2021. Le ministère des 
Finances précisait, dans la Mise à jour économique fédérale de l’automne 2021, qu’il 
fournirait davantage d’informations au sujet de cette mesure dans le budget fédéral de 
2022.  

Autres mesures 

Le gouvernement a formulé quelques promesses supplémentaires liées au climat dans sa 
plateforme électorale de 2021, notamment : 

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

• d’envisager d’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 pour le 
développement d’une approche; 
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• d’éliminer les subventions à l’industrie des combustibles fossiles d’ici 2023; 

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

Soutien lié à la COVID-19  

Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande des changements aux programmes de 
soutien liés à la COVID-19 du Canada, y compris afin : 

• d’instaurer une exemption de l’obligation de rembourser la Prestation canadienne 
d’urgence pour toutes les personnes dont le revenu est inférieur à la mesure du 
faible revenu ou proche de celle-ci;  

• de permettre aux locataires commerciaux de recevoir la Subvention d’urgence du 
Canada pour le loyer (« SUCL ») pour tous les mois où ils y ont été admissibles 
depuis le début de la pandémie et pour lesquels ils n’ont pas pu recevoir l’Aide 
d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC »); 

• d’augmenter la portion non remboursable de tous les prêts aux entreprises 
soutenus par le gouvernement et de prolonger les délais de remboursement des 
prêts accordés en vertu du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(« CUEC »);  

• de permettre aux petites entreprises qui ont été créées durant la pandémie d’avoir 
accès aux programmes en lien avec la COVID-19;  

• de fournir une meilleure couverture pour le secteur de l’aérospatiale grâce au 
Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées 
(« PREPDT »);  

• de modifier le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (« PRTA ») afin 
de permettre à toutes les entreprises saisonnières d’y avoir accès.  
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Observation de KPMG 
Dans le cadre du rapport prébudgétaire du Comité des finances, le NPD a soumis une 
opinion complémentaire qui recommandait au ministère des Finances d’élargir le critère 
d’admissibilité de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement 
afin que soient inclus les travailleurs des secteurs durement touchés, comme les agents 
de voyage indépendants. 
 

 
Modifications touchant les taxes indirectes 

Le rapport prébudgétaire de 2022 du Comité des finances recommande également au 
gouvernement d’envisager des mesures touchant les taxes indirectes afin : 

• d’adopter un régime de taxe d’accise progressif, semblable au Craft Beverage 
Modernization and Tax Reform Act des États-Unis, afin d’aider les petits 
distillateurs canadiens (et autres producteurs d’alcools artisanaux) à tirer leur 
épingle du jeu au Canada et à l’étranger;  

• d’exclure les aéronefs de la taxe sur la fabrication du budget fédéral de 2021 et de 
retarder sa mise en œuvre jusqu’à ce que son incidence sur le secteur puisse être 
évaluée plus précisément.  

Le programme électoral de 2021 du gouvernement promet d’aller de l’avant avec une taxe 
nationale sur les produits de vapotage. 

Le gouvernement pourrait également fournir d’autres informations sur son annonce 
budgétaire fédérale de 2021, selon laquelle il envisage des changements en vue de 
moderniser le système de recours commerciaux du Canada.  

Administration fiscale  

Financement à l’ARC 

Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande au ministère des Finances de financer 
l’ARC afin qu’elle soit outillée pour lutter contre les « échappatoires fiscales notoires », tout 
en maintenant un leadership fort au sein de l’OCDE pour une application du Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices plus ambitieuse et 
plus juste pour les pays en développement. Cette recommandation semble alignée sur 
l’engagement électoral de 2021 du gouvernement d’augmenter considérablement les 
ressources de l’ARC (jusqu’à un milliard de dollars par année) afin de lutter contre la 
planification fiscale abusive et l’évitement fiscal. 

Autres mesures 



FlashImpôt Canada Le 29 mars 2022 
Budget fédéral de 2022 – Des modifications fiscales à l’ordre du 
jour 

No 2022-19 

 
 

Page 13 sur 15 
 

Dans son rapport prébudgétaire de 2022, le Comité des finances recommande au 
gouvernement d’envisager des mesures visant : 

• à supprimer les exigences relatives à la signature du contribuable pour le 
formulaire T183, « Déclaration de renseignements pour la transmission 
électronique d’une déclaration de revenus et de prestations d’un particulier » et le 
formulaire RC71, « Déclaration relative à l’opération d’escompte » conformément 
aux propositions législatives du ministère des Finances de 2022;  

• à accélérer l’approbation permanente de l’emploi de la signature électronique pour 
tous les autres formulaires nécessaires pour respecter les exigences relatives à la 
production de déclarations; 

• à amorcer des discussions avec le gouvernement du Québec afin de s’entendre 
avec celui-ci sur la question du rapport d’impôt unique de façon pragmatique et 
innovatrice;  

• à examiner comment les gouvernements fédéral et provinciaux pourraient 
distribuer plus efficacement les prestations offertes dans le cadre de l’infrastructure 
du régime des impôts et des prestations de l’ARC, notamment en mettant en 
œuvre des services gratuits et automatisés de production des déclarations.  

Autres mesures touchant au revenu des particuliers 

Dans sa plateforme électorale de 2021, le gouvernement promettait d’apporter certaines 
réformes au régime d’assurance-emploi (« AE »). Le rapport prébudgétaire de 2022 
recommande aussi d’apporter des changements particuliers afin :  

• d’appuyer la modernisation de l’AE en établissant un dialogue avec les acteurs du 
marché du travail; 

• de bonifier le programme d’AE en le rendant plus souple et de reconnaître le 
caractère unique de la main-d’œuvre du secteur de la construction; 

• d’établir un plan complet sur la façon de mieux intégrer les travailleurs 
indépendants au système d’AE; 

• de prolonger la période de prestation de l’AE jusqu’à un maximum de 52 semaines 
pour les proches aidants devant quitter temporairement leur emploi afin de prendre 
soin d’un membre de la famille; 

• de contribuer en permanence au régime d’AE et d’y apporter des améliorations 
comme l’augmentation du taux de remplacement du revenu ou un montant 
minimum pour les chômeurs, comme celui de 500 $ par semaine accordé dans le 
cadre de la Prestation canadienne d’urgence et de la Prestation canadienne pour la 



FlashImpôt Canada Le 29 mars 2022 
Budget fédéral de 2022 – Des modifications fiscales à l’ordre du 
jour 

No 2022-19 

 
 

Page 14 sur 15 
 

relance économique, ainsi que la diminution du nombre d’heures requis pour 
participer au régime d’AE. 

En outre, le rapport prébudgétaire de 2022 recommande certaines modifications à apporter 
à la sécurité de la vieillesse, y compris afin : 

• d’augmenter de 10 % le montant des prestations de la Sécurité de la vieillesse pour 
tous les aînés admissibles au programme; 

• de prolonger de trois mois les prestations de la Sécurité de la vieillesse à un 
individu décédé au profit du conjoint survivant;  

• de réviser la méthode d’indexation de la Sécurité de la vieillesse afin de tenir 
compte de la progression des salaires au Canada. 

Le rapport prébudgétaire de 2022 recommande au ministère des Finances d’augmenter le 
Supplément de revenu garanti d’au moins 50 $ par mois pour tous les aînés. 

Examen du régime fiscal 

Le budget pourrait annoncer un vaste examen du régime fiscal, qui mettrait l’accent sur les 
enjeux liés à l’inégalité des revenus, plus particulièrement sur les personnes riches et les 
grandes sociétés. Plus précisément, le rapport prébudgétaire de 2022 du Comité des 
finances recommande d’apporter des changements afin : 

• d’entreprendre un examen public afin d’identifier les « échappatoires fiscales et 
autres mécanismes d’évitement fiscal » qui avantagent particulièrement les 
personnes à revenu élevé, les particuliers fortunés et les grandes sociétés, et de 
formuler des recommandations en vue de les éliminer ou de les limiter;  

• de remédier aux inégalités croissantes de revenu et de générer des revenus pour 
les programmes de réduction de la pauvreté en éliminant les « échappatoires 
fiscales, en mettant fin aux paradis fiscaux, en imposant l’extrême richesse et en 
mettant en place un impôt sur les profits excessifs, et notamment les gains 
exceptionnels associés à la pandémie »;  

• d’effectuer un examen systématique des mesures fiscales et budgétaires afin de 
réorienter les efforts et le financement consacrés aux mesures moins efficaces vers 
les moyens d’intervention les plus efficaces et efficients.  

Examen des dépenses fédérales 

Le ministère des Finances pourrait également envisager des changements en fonction d’un 
examen des dépenses fédérales actuelles dans le budget fédéral de 2022. Le rapport 
prébudgétaire de 2022 recommande également au gouvernement d’entreprendre un 
examen public afin d’identifier les dépenses dont profitent tout particulièrement les 
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personnes à revenu élevé, les particuliers fortunés et les grandes sociétés, et de formuler 
des recommandations en vue d’éliminer ou de limiter ces dépenses.  

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. 

Certaines dépenses importantes, comme les régimes de retraite et les REER, sont peu 
susceptibles d’être ciblées. Les médias ont rapporté les commentaires de la ministre des 
Finances, Chrystia Freeland, indiquant que le ministère des Finances n’a pas l’intention 
d’apporter des changements à l’exemption pour résidence principale ni à l’impôt sur les 
gains en capital dans le budget de cette année. Cependant, il est possible que le ministère 
des Finances cherche à supprimer certaines dépenses moins importantes dans le cadre de 
ses efforts pour remédier à l’inégalité croissante des revenus. 

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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