
Page 1 sur 7 
 

 
Budget fédéral de 2022 – 
Premières impressions 
Le 7 avril 2022 
No 2022-23 

Survol du budget fédéral de 2022 

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé 
aujourd’hui le budget fédéral de 2022. Le budget prévoit un déficit de 113,8 milliards de 
dollars pour l’année 2021-2022 et prévoit des déficits de 52,8 milliards de dollars pour 
2022-2023 et de 39,9 milliards de dollars pour 2023-2024.  

Le budget de 2022 ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou 
des sociétés. Cependant, il élargit la fourchette à l’intérieur de laquelle le plafond des 
affaires est réduit selon le capital imposable d’une société privée sous contrôle canadien 
(« SPCC ») et toute société associée, aux fins de la déduction accordée aux petites 
entreprises (« DAPE »). Le budget prévoit aussi plusieurs mesures touchant les 
contribuables, qu’il s’agisse de particuliers ou de sociétés. Il propose notamment 
d’instaurer un nouveau compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété, ainsi qu’un 
impôt ponctuel et un impôt supplémentaire pour les banques et assureurs-vie. 

Le bulletin FlashImpôt Canada que voici indique très sommairement les sujets abordés 
dans le budget fédéral présenté aujourd’hui. Pour en apprendre plus, nous vous invitons à 
consulter le bulletin FlashImpôt Canada plus détaillé qui sera publié dans les prochains 
jours et à vous inscrire à la webémission qui sera diffusée (en anglais) demain matin, le 
8 avril 2022.  

 
 
 
 

https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1535900&tp_key=753e1abff1&utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign=
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Faits saillants des nouvelles mesures fiscales du budget  
 

Élargissement de la fourchette du plafond des affaires  

Afin de permettre à plus de SPCC de taille moyenne de bénéficier de la déduction 
accordée aux petites entreprises, le budget propose d’élargir la fourchette à l’intérieur de 
laquelle le plafond des affaires est réduit selon le capital imposable utilisé au Canada 
combiné de la SPCC et toute société associée. La nouvelle fourchette serait de 10 à 
50 millions de dollars (par rapport à une fourchette de 10 à 15 millions en vertu des règles 
actuelles). Ce changement permettrait également d’augmenter le montant du revenu 
admissible provenant d’une entreprise exploitée activement qui peut donner droit à la 
déduction accordée aux petites entreprises en fonction de la méthode linéaire de réduction 
du plafond des affaires. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui 
commencent à compter du 7 avril 2022. 

Instauration d’un dividende pour la relance au Canada et impôt supplémentaire pour les 
banques et les assureurs-vie 

Le budget propose d’instaurer un dividende pour la relance au Canada (« DRC »), sous la 
forme d’un impôt ponctuel de 15 % sur les groupes de banques et d’assureurs-vie. Le DRC 
serait déterminé en fonction du revenu imposable d’une société pour les années 
d’imposition se terminant en 2021. L’obligation du DRC serait imposée pour l’année 
d’imposition 2022 et serait payable en montants égaux sur cinq ans. 

Le budget propose également d’instaurer un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu 
imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie, applicable aux 
années d’imposition se terminant après le 7 avril 2022. Pour une année d’imposition qui 
comprend le 7 avril 2022, l’impôt supplémentaire serait calculé au prorata en fonction du 
nombre de jours de l’année d’imposition suivant le 7 avril 2022. 

Création du Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété  

Le budget annonce la création du Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété (« CELIAPP »), lequel permet d’épargner en vue de l’achat d’une 
première maison.  

Pour ouvrir un CELIAPP, un particulier devra être un résident du Canada âgé d’au moins 
18 ans. De plus, le particulier ne peut pas avoir vécu dans une propriété qui lui appartenait 
à un moment donné dans l’année de l’ouverture du compte ou lors des quatre années 
civiles précédentes. 

Les cotisations y seraient déductibles et le revenu gagné dans un CELIAPP ne serait pas 
assujetti à l’impôt. Les retraits admissibles d’un CELIAPP effectués en vue d’acheter une 
première propriété seraient non imposables. Les particuliers seraient limités à faire des 
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retraits non imposables relativement à une seule propriété au cours de leur vie. Après avoir 
effectué un retrait non imposable pour l’achat d’une propriété, le particulier sera tenu de 
fermer ses comptes CELIAPP dans les douze mois suivant le premier retrait et n’aura pas 
le droit d’ouvrir un autre CELIAPP. Les montants retirés à d’autres fins que l’achat d’une 
première propriété seraient imposables, mais pourraient être transférés à un régime 
enregistré d’épargne-retraite (« REER ») ou à un fonds enregistré de revenu de retraite 
(« FERR »). Les transferts ne viendraient pas réduire les droits de cotisation au REER 
disponibles et ne rétabliraient pas les plafonds de cotisation au CELIAPP. 

Le plafond à vie des cotisations s’élèverait à 40 000 $, sous réserve d’un plafond annuel de 
cotisation de 8 000 $. Le plafond annuel de cotisation serait disponible au complet à 
compter de 2023. En outre, les droits annuels de cotisation qui sont inutilisés ne pourraient 
pas être reportés. 

 

Autres modifications fiscales  
 
Le budget instaure également des mesures touchant les domaines suivants : 

Modifications touchant l’impôt des sociétés  

Le budget présente certaines modifications touchant l’impôt des sociétés, notamment : 

• L’ajout de mesures visant à harmoniser l’imposition du revenu de placement gagné 
et distribué par des « SPCC en substance » (soit des sociétés privées résidant au 
Canada (autres que des SPCC) qui sont ultimement contrôlées, en droit ou en fait, 
par des particuliers résidant au Canada) avec les règles qui s’appliquent 
actuellement aux SPCC. Cette mesure, qui vise notamment à mettre fin aux 
stratagèmes de planification fiscale qui manipulent le statut de SPCC, 
s’appliquerait généralement aux années d’imposition se terminant le 7 avril 2022 ou 
après; 

• l’instauration d’un crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le 
stockage du carbone (« CUSC »). Le crédit d’impôt CUSC serait remboursable et 
disponible pour les entreprises qui engagent des dépenses admissibles à compter 
du 1er janvier 2022; 

• l’élargissement des catégories fiscales 43.1 et 43.2 visant à inclure les 
thermopompes à air utilisées principalement pour chauffer des locaux ou de l’eau 
et l’inclusion de la fabrication de tels biens comme une activité admissible de 
fabrication ou de transformation de technologies à zéro émission; 

• l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques 
(« CIEMC ») de 30 % pour les minéraux déterminés qui servent à produire des 
batteries et des aimants permanents. Le CIEMC s’appliquerait aux dépenses 
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renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le 7 
avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027; 

• l’élimination du régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, 
gazières et du charbon en ne permettant plus de renoncer aux frais d’exploration 
ou d’aménagement pétroliers, gaziers et du charbon au profit d’un détenteur 
d’actions accréditives, applicable aux dépenses qui ont fait l’objet d’une 
renonciation en vertu des conventions visant des actions accréditives conclues 
après le 31 mars 2023; 

• le maintien de l’intention de politique publique décrite dans le communiqué de 
mai 2021 relativement à l’utilisation de la comptabilité selon la norme IFRS 17 aux 
fins de l’impôt pour les contrats d’assurance, sous réserve de certaines 
modifications d’allègement, ainsi que des changements corrélatifs visant à protéger 
l’assiette fiscale minimum pour les assureurs-vie; 

• l’instauration de mesures législatives spécifiques visant à empêcher la réalisation 
de déductions d’impôt artificielles par certains contribuables dans des groupes 
d’institutions financières en utilisant des opérations de couverture et ventes à 
découvert; 

• la modification de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») afin de permettre 
son application aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne 
sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Cette mesure 
s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du 7 avril 2022; 

• l’ajout de modifications ciblées afin d’éliminer l’avantage de report d’impôt conféré 
aux SPCC et à leurs actionnaires qui gagnent un revenu de placement par 
l’intermédiaire de sociétés étrangères affiliées contrôlées; 

• l’annonce d’un processus de consultation relativement aux véritables transferts 
intergénérationnels d’entreprises; 

• la création de la fiducie collective des employés, un nouveau type de fiducie 
exclusif, pour appuyer la propriété collective des entreprises par les employés et 
faciliter la transition des entreprises privées vers les employés. 

 

Modifications touchant l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget traite notamment des changements suivants relatifs à l’impôt des particuliers : 

• la bonification du crédit d’impôt pour l’achat d’une habitation, dont le montant 
passera de 5 000 à 10 000 $; 
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• l’instauration du crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations 
multigénérationnelles, dont la valeur peut aller jusqu’à 7 500 $; 

• l’augmentation du plafond des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour 
l’accessibilité domiciliaire, qui passera de 10 000 à 20 000 $; 

• l’instauration d’une règle de présomption sur les reventes précipitées de biens 
immobiliers résidentiels afin que les profits tirés de telles reventes soient réputés 
être un revenu tiré d’une entreprise; 

• l’instauration d’une déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de 
métier, qui permettrait aux travailleurs admissibles de déduire jusqu’à un maximum 
de 4 000 $ en dépenses admissibles par année; 

• l’élargissement des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux 
afin d’inclure les montants versés à une mère porteuse; 

• la modification de certaines lois afin de s’assurer que certaines allocations 
continuent d’appuyer les enfants qui ont besoin de protection et d’assurer un 
traitement fiscal uniforme des prestataires de soins des programmes de parenté et 
des familles d’accueil qui reçoivent de l’aide financière des collectivités 
autochtones; 

• la fourniture d’une plus grande marge de manœuvre aux administrateurs de 
régimes de pension agréés à prestations déterminées relativement à la règle 
d’emprunt; 

• l’exigence que les institutions financières déclarent annuellement à l’ARC la juste 
valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans 
chaque REER et FERR qu’elles administrent. 

 

Modifications touchant la fiscalité internationale 

Le budget traite notamment des changements suivants relatifs à la fiscalité internationale : 

• l’interaction entre l’imposition éventuelle de la taxe sur les services numériques et 
la mise en œuvre du Pilier Un de l’OCDE visant la réaffectation des droits 
d’imposition; 

• le lancement d’une consultation publique sur la mise en œuvre au Canada des 
règles types du Pilier Deux de l’OCDE visant un impôt minimum mondial et d’un 
impôt supplémentaire minimum national qui s’appliquerait aux entités canadiennes 
des entreprises multinationales couvertes par le Pilier Deux; 
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• la mise en œuvre au Canada des règles types élaborées par l’OCDE relativement 
au partage de renseignements fiscaux par les opérateurs de plateformes 
numériques sur les vendeurs en ligne; 

• La modification aux règles concernant les retenues d’impôt sur les intérêts payés 
ou payables à des non-résidents afin de s’assurer que les retenues d’impôt totales 
payées en vertu d’un mécanisme de coupons d’intérêts détachés soient les mêmes 
que si le mécanisme n’avait pas été entrepris et que les intérêts avaient plutôt été 
payés au prêteur non-résident. 

 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Le budget traite notamment des changements suivants relatifs aux taxes indirectes : 

• la modification des règles d’admissibilité au remboursement élargi de la taxe sur 
les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») pour les hôpitaux;  

• la modification de la Loi sur la taxe d’accise afin que toutes les cessions d’un 
contrat de vente relatives à des habitations résidentielles nouvellement construites 
ou ayant fait l’objet de rénovations majeures soient taxables aux fins de la 
TPS/TVH; 

• l’apport de précisions relativement au cadre du nouveau droit d’accise sur les 
produits de vapotage; 

• la permission de certains producteurs de cannabis de verser des droits d’accise sur 
une base trimestrielle, et la permission à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») 
d’approuver certaines ententes contractuelles de service entre deux producteurs de 
cannabis titulaires d’une licence; 

• l’abrogation de l’exonération des droits d’accise sur le vin 100 % canadien; 

• l’élimination des droits d’accise sur la bière ne contenant pas plus de 0,5 % d’alcool 
par volume. 

 
Autres mesures 

Le budget propose aussi des changements relativement à : 

• l’augmentation du contingent des versements annuel pour les organismes de 
bienfaisance enregistrés, qui passera de 3,5 à 5 %; 
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• l’autorisation aux organismes de bienfaisance à effectuer des versements 
admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à 
certaines conditions; 

• la modification de la Loi sur l’Accord définitif nisga’a afin de donner force de loi à 
toutes les dispositions de l’Accord de taxation concernant la Nation Nisga’a. 

 

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 annoncées dans le budget fédéral 
de cette année, et vous proposer des façons de réaliser des économies d’impôt. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à 
mesure qu’elles seront adoptées. 
 

  
kpmg.ca/fr 
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