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Comptabilisation des impôts de 
l’année 2021 au Canada 
Le 7 janvier 2022 
No 2022-01 

Modifications relatives aux taux d’imposition canadiens et autres modifications 
en 2021 

Si vous contribuez à la préparation de rapports financiers pour le compte de sociétés ou 
d’autres organismes, vous pourriez devoir tenir compte de certaines modifications relatives aux 
taux d’imposition canadiens sur le revenu et d’autres modifications s’appliquant en 2021 dans 
vos états financiers de fin d’exercice établis conformément aux Normes internationales 
d’information financière (« IFRS »), aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé 
(« NCECF ») ou aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR 
américains »). 

Quand les nouvelles mesures fiscales doivent-elles être prises en compte?  
Selon les IFRS et les NCECF, l’incidence fiscale des modifications apportées aux lois 
fiscales et aux taux d’imposition est prise en compte dans la période qui comprend la 
date à laquelle les modifications sont entrées pratiquement en vigueur. Selon les PCGR 
américains, ces modifications sont prises en compte dans la période qui comprend la 
date de leur entrée en vigueur. 

Le présent bulletin FlashImpôt Canada reflète les lois fiscales fédérales et provinciales 
connexes du Canada qui sont pratiquement en vigueur ou qui sont entrées en vigueur 
entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021. Il comprend également un résumé de 
certaines mesures en suspens touchant l’impôt des sociétés qui ont été annoncées, mais 
qui ne sont pas encore pratiquement en vigueur, dont certaines mesures du budget fédéral 
de 2021, comme les limites de déductibilité des intérêts, les nouvelles règles visant à régler 
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les dispositifs hybrides et la passation en charges immédiate des biens admissibles pour 
les sociétés privées sous contrôle canadien. 

Pour ce qui est des lois fiscales de 2021 entrées en vigueur avant le 1er juillet 2021, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-40, « Comptabilisation des impôts – Mise 
à jour au deuxième trimestre de 2021 ». 

Taux d’imposition des sociétés en vigueur et pratiquement en vigueur pour 2021 
 
Pour les années 2021 et suivantes, les taux généraux des impôts fédéral et provinciaux sur 
le revenu des sociétés demeurent inchangés pour toutes les provinces. 

Le taux d’imposition fédéral des petites entreprises est demeuré inchangé en 2021. Toutefois, 
les taux d’imposition des petites entreprises ont diminué à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et 
dans les Territoires du Nord-Ouest à compter du 1er janvier 2021. De plus, les taux d’imposition 
des petites entreprises en vigueur au Québec ont diminué à compter du 1er janvier 2021, puis du 
26 mars 2021. En outre, le taux d’imposition des petites entreprises en Saskatchewan est passé 
de 2 % à 0 % à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022; toutefois, cette réduction 
est temporaire et le taux devrait graduellement revenir au niveau original de 2 % d’ici le 1er juillet 
2023. L’Île-du-Prince-Édouard a réduit une fois de plus son taux d’imposition provincial des 
petites entreprises, afin qu’il passe de 2 % à 1 % à compter du 1er janvier 2022. 

Sociétés ordinaires 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement gagné par des sociétés ordinaires, sont en vigueur ou 
pratiquement en vigueur au 31 décembre 2021 : 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20211 – 
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une société ordinaire 

 2021 2022 et par la suite 
Taux fédéral 15,0 % 15,0 % 

Taux provinciaux   

Colombie-Britannique 12,0 % 12,0 % 

Alberta 8,0 % 8,0 % 

Saskatchewan 12,0 % 12,0 % 

Manitoba 12,0 % 12,0 % 

Ontario 11,5 % 11,5 % 

Québec 11,5 % 11,5 % 

Nouveau-Brunswick 14,0 % 14,0 % 

Nouvelle-Écosse 14,0 % 14,0 % 

Île-du-Prince-Édouard 16,0 % 16,0 % 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-comptabilisation-des-impots-t2-2021.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-comptabilisation-des-impots-t2-2021.pdf
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Terre-Neuve-et-Labrador 15,0 % 15,0 % 

Taux d’imposition territoriaux   

Yukon 12,0 % 12,0 % 

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

Nunavut 12,0 % 12,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont pratiquement en vigueur au 31 décembre 2021 aux fins des 

NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 31 décembre 2021 aux fins 

des PCGR américains. 
 

Sociétés privées sous contrôle canadien 

Les taux d’imposition fédéral et provinciaux ci-dessous, qui s’appliquent au revenu 
d’entreprise exploitée activement admissible à la déduction accordée aux petites 
entreprises que gagnent les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») sont 
pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 2021. 
 

Taux d’imposition pratiquement en vigueur et en vigueur au 31 décembre 20211 – 
Revenu d’entreprise exploitée activement gagné par une SPCC admissible à la 

déduction accordée aux petites entreprises 
 2021 2022 et par la suite 

Taux fédéral 9,0 % 9,0 % 

Taux provinciaux   

Colombie-Britannique 2,0 % 2,0 % 

Alberta 2,0 % 2,0 % 

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

Manitoba 0,0 % 0,0 % 

Ontario 3,2 % 3,2 % 

Québec3 4,0/3,2 % 3,2 % 

Nouveau-Brunswick 2,5 % 2,5 % 

Nouvelle-Écosse 2,5 % 2,5 % 

Île-du-Prince-Édouard4 2,0 % 1,0 % 

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

Taux d’imposition territoriaux   

Yukon5 0,0 % 0,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 6 2,0 % 2,0 % 

Nunavut 3,0 % 3,0 % 
1 Les taux figurant dans le tableau sont pratiquement en vigueur au 31 décembre 2021 aux fins des 

NCECF et des IFRS, et ils sont aussi considérés comme étant en vigueur au 31 décembre 2021 aux fins 

des PCGR américains. 
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2 La Saskatchewan a temporairement réduit son taux d’imposition des petites entreprises pour le faire 

passer de 2 % à 0 % à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022. Il augmentera ensuite de 

0 % à 1 % à compter du 1er juillet 2022, puis de 1 % à 2 % à compter du 1er juillet 2023. Le plafond de 

revenu des petites entreprises de la Saskatchewan s’établit à 600 000 $. Par conséquent, en 

Saskatchewan, le taux d’imposition combiné sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée 

activement se situant entre 500 000 $ et 600 000 $ est de 15 % (c.-à-d. 15 % au fédéral et 0 % au 

provincial) à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2022. 
3 Le Québec a réduit son taux d’imposition du revenu des petites entreprises, le faisant passer de 5 % à 

4 % à compter du 1er janvier 2021, puis de 4 % à 3,2 % à compter du 25 mars 2021. La déduction 

accordée aux petites entreprises du Québec est généralement offerte aux sociétés seulement si leurs 

employés se sont fait payer au moins 5 500 heures de travail au cours de l’année d’imposition (ce nombre 

est proportionnellement réduit pour les années d’imposition raccourcies), ou si leurs employés et ceux des 

sociétés auxquelles elles sont associées se sont fait payer au moins 5 500 heures de travail dans l’année 

d’imposition précédente, jusqu’à concurrence de 40 heures par semaine par employé (exclusion faite des 

heures payées à un sous-traitant). La déduction accordée aux petites entreprises sera réduite de façon 

linéaire lorsque le nombre d’heures de travail rémunérées des employés se situe entre 5 000 et 5 500, et 

elle deviendra nulle lorsque les heures de travail seront inférieures à 5 000. Le Québec a instauré une 

option permettant aux sociétés de calculer les heures rémunérées aux fins de la déduction accordée aux 

petites entreprises en fonction du nombre d’heures rémunérées pour l’année d’imposition précédente, en 

vigueur pour les années d’imposition terminées après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021. 
4 L’Île-du-Prince-Édouard a réduit son taux d’imposition du revenu des petites entreprises, le faisant 

passer de 3 % à 2 % à compter du 1er janvier 2021, puis de 2 % à 1 % à compter du 1er janvier 2022. 
5 Le Yukon a réduit son taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 2 % à 0 % à 

compter du 1er janvier 2021. 
6 Les Territoires du Nord-Ouest ont réduit leur taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer 

de 4 % à 2 % à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les taux et le plafond des affaires des petites entreprises pour la déduction accordée aux 
petites entreprises les plus à jour sont toujours affichés sur notre page Tableaux de l’impôt 
canadien sur le revenu des sociétés du site de KPMG au Canada. 

État des récentes lois fiscales au 31 décembre 2021 

Les tableaux ci-après présentent d’autres renseignements sur certaines mesures fédérales 
et provinciales de 2021 qui touchent l’imposition du revenu des sociétés et qui pourraient 
avoir une incidence sur vos états financiers au 31 décembre 2021. 

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

https://home.kpmg/ca/fr/home/services/tax/tax-facts/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/services/tax/tax-facts/canadian-corporate-tax-tables.html
https://home.kpmg/ca/fr/home.html
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Législation fiscale fédérale 

Subventions liées à la COVID-19 destinées aux entreprises 
 
Le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs prolongations et modifications aux 
programmes de soutien liés à la COVID-19 destinés aux entreprises depuis le 30 juin 2021, 
y compris la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC »), la Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer (« SUCL »), l’Indemnité de confinement et le 
Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (« PEREC »). Plus 
particulièrement, le gouvernement a prolongé la SSUC, la SUCL et l’Indemnité de 
confinement jusqu’au 23 octobre 2021, en plus d’avoir modifié le montant de subvention 
pouvant être demandé pour certaines périodes d’admissibilité, entre autres modifications 
techniques. Les règlements visant l’adoption de ces modifications ont été publiés dans la 
Partie II de la Gazette du Canada le 1er septembre 2021. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé 
« Adoption des allègements prolongés liés à la COVID-19 ». 

La SSUC, la SUCL et l’Indemnité de confinement ont été remplacées par des subventions 
salariales et de loyer plus ciblées en vertu des nouveaux Programme de relance pour le 
tourisme et l’accueil (« PRTA ») et Programme de relance pour les entreprises les plus 
durement touchées (« PREPDT ») à compter du 24 octobre 2021. Ces nouveaux 
programmes ont été annoncés le 21 octobre 2021, tout comme le Programme de soutien 
en cas de confinement local, afin d’offrir une subvention aux organisations admissibles 
assujetties à des restrictions sanitaires admissibles, et ils sont pour le moment disponibles 
jusqu’au 7 mai 2022. Le PEREC a aussi été prolongé jusqu’au 7 mai 2022 (alors qu’il 
devait initialement prendre fin le 20 novembre 2021), avec certaines modifications. En plus 
d’élargir les règles de remboursement de la rémunération de la haute direction pour les 
entités admissibles, des restrictions supplémentaires ont été ajoutées à l’égard des 
demandes de subvention salariale visant une société cotée en bourse ou une filiale d’une 
société cotée en bourse qui a versé des dividendes imposables à un particulier porteur 
d’actions ordinaires au cours d’une période d’admissibilité. Ces mesures sont entrées en 
vigueur le 17 décembre 2021, date à laquelle le projet de loi C-2 a reçu la sanction royale. 

Afin d’en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2021-57, 
« COVID-19 : le Canada offre de nouveaux programmes de soutien aux entreprises », et 
2021-49, « COVID-19 – Changements à venir dans les programmes de soutien aux 
entreprises ». 

Le ministère des Finances a récemment annoncé son intention d’élargir temporairement le 
nouveau Programme de soutien en cas de confinement local afin d’y inclure les 
employeurs assujettis à des restrictions de la capacité de 50 % ou plus et de réduire le 
seuil de baisse des revenus pour l’admissibilité à la subvention. Dans son annonce du 
22 décembre 2021, le ministère des Finances a indiqué que la mise à jour des règlements 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/09/extensions-to-federal-covid-19-relief-now-law.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-soutien-aux-entreprises-relativement-a-la-covid-19.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-programmes-de-soutien-aux-entreprises.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-programmes-de-soutien-aux-entreprises.pdf
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tenant compte de ces changements s’appliquera du 19 décembre 2021 au 12 février 2022. 
Ces règlements n’étaient pas publiés dans la Gazette du Canada au 31 décembre 2021. 

Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-65, « Le 
Canada élargit le soutien lié à la COVID-19 en cas de restriction de capacité ». 

Mise à jour économique fédérale de l’automne – 14 décembre 2021 

Dans sa Mise à jour économique de l’automne 2021, le ministère des Finances a instauré 
un crédit d’impôt remboursable temporaire qui est offert aux petites entreprises ayant 
engagé des dépenses admissibles attribuables à des améliorations de la qualité de l’air, 
ainsi qu’un crédit d’impôt remboursable pour certaines entreprises agricoles. Le projet de 
loi C-8, qui inclut ces mesures, a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des 
communes le 15 décembre 2021. Toutefois, ces mesures ne sont pas considérées comme 
étant pratiquement en vigueur aux fins des IFRS et des NCECF ni comme étant en vigueur 
aux fins des PCGR américains, tant que le projet de loi n’a pas fait l’objet d’une troisième 
lecture à la Chambre des communes (étant donné que le gouvernement fédéral est un 
gouvernement minoritaire). 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures et d’autres comprises dans 
la Mise à jour économique, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-62, « Faits 
saillants de la Mise à jour économique fédérale de l’automne 2021 ». 

Dispositions législatives fédérales en suspens 

Les mesures fédérales touchant l’impôt des sociétés qui suivent ont été annoncées, mais 
n’ont pas été incluses dans un projet de loi; elles ne sont donc pas considérées comme 
étant pratiquement en vigueur aux fins des IFRS et des NCECF ni comme étant en vigueur 
aux fins des PCGR américains au 31 décembre 2021. 
 
Mesures fiscales du budget fédéral de 2021 

Plusieurs mesures fiscales importantes du budget fédéral de 2021 n’ont pas encore été 
visées par un projet de loi. Nombre de ces mesures font l’objet d’autres consultations ou de 
commentaires, et comprennent des changements proposés concernant : 

• les limites de déductibilité des intérêts; 

• les dispositifs hybrides; 

• les règles de divulgation obligatoire; 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-soutien-elargi-pour-restriction-de-capacite.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-covid-19-soutien-elargi-pour-restriction-de-capacite.pdf
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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• la réduction de taux d’imposition sur le revenu admissible de fabrication et de 
transformation de technologies à zéro émission; 

• la passation en charges immédiate de biens admissibles pour les SPCC; 

• des modifications à la déduction pour amortissement pour le matériel de production 
d’énergie propre (catégories 43.1 et 43.2); 

• la taxe sur les services numériques; 

• le crédit d’impôt à l’investissement pour les investissements effectués dans des 
projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures, consultez les bulletins 
FlashImpôt Canada nos 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 », et 2021-64, 
« Le Canada présente des propositions en matière de fiscalité numérique pour les 
entreprises » (version française à venir sous peu). 
 
Transferts intergénérationnels – Mise à jour sur le projet de loi C-208 
 
Le ministère des Finances a confirmé que les nouvelles règles sur les transferts 
intergénérationnels sont en vigueur à compter du 29 juin 2021 (c.-à-d. la date à laquelle le 
projet de loi a reçu la sanction royale), et a retiré une annonce précédente selon laquelle la 
date d’application serait repoussée. Toutefois, le ministère des Finances a également 
déclaré avoir l’intention d’apporter d’autres modifications, lesquelles feront l’objet de 
consultations. En plus des modifications touchant l’impôt des particuliers, ces règlements 
comprennent une mesure touchant l’impôt des sociétés afin d’offrir une plus grande 
flexibilité en matière de restructuration d’entreprises familiales impliquant des frères et 
sœurs en vertu de l’article 55 de la Loi. Le ministère des Finances n’a pas fourni de 
précisions quant aux possibles modifications en date du 31 décembre 2021. 

Afin d’en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-41, 
« Nouvelles modifications aux règles visant les transferts intergénérationnels ». 
 
Dispositions législatives fiscales provinciales 
 
Manitoba 
 

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

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF/IFRS 

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

américains 
6 octobre 2021 14 octobre 2021 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-canada-lays-out-digital-tax-proposals-for-businesses.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-canada-lays-out-digital-tax-proposals-for-businesses.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-transferts-intergenerationnels-autres-modifications.pdf
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Le projet de loi 74 du Manitoba comprend des mesures fiscales touchant les sociétés 
annoncées dans le budget de 2021 de la province. Le projet de loi modifie plusieurs crédits 
d’impôt existants, et comporte notamment des mesures visant : 

• à bonifier le crédit d’impôt pour médias numériques interactifs afin d’inclure de 
nouvelles activités admissibles, et à rendre le crédit permanent (alors qu’il devait 
auparavant prendre fin le 31 décembre 2022); 

• à porter de 67 500 $ à 120 000 $ la déduction annuelle maximale au titre du crédit 
d’impôt pour capital de risque de petites entreprises et à faire passer le montant 
maximal de l’investissement admissible de 450 000 $ à 500 000 $; 

• à suspendre la prime de 10 % pour tournages fréquents (dans le cas du crédit 
d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos), à l’égard des films 
dont le tournage a été interrompu par la pandémie de COVID-19, jusqu’au 31 mars 
2022 ou jusqu’au premier jour suivant le 31 mars 2020 au cours duquel les 
principaux travaux de prise de vue d’un film admissible ont eu lieu, selon la 
première de ces deux dates; 

• à prolonger de trois ans le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries 
culturelles (au lieu d’un an, comme il avait été annoncé dans le budget), pour le 
faire passer du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2024; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités 
d’un an pour le faire passer du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022; 

• à rendre le crédit d’impôt pour l’édition au Manitoba permanent, alors qu’il devait 
auparavant prendre fin le 31 décembre 2024. 

Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-16, 
« Faits saillants du budget de 2021 du Manitoba », ainsi que le bulletin Nouvelles fiscales 
en direct intitulé « Sanction royale pour le projet de loi du Manitoba ». 

Île-du-Prince-Édouard 

Projet de loi 37 de l’Île-du-Prince-Édouard 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF/IFRS 

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

américains 
26 octobre 2021 17 novembre 2021 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-faits-saillants-du-budget-de-2021-du-manitoba.pdf
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/10/manitoba-2021-budget-bill-receives-royal-assent.html
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Le projet de loi 37 de l’Île-du-Prince-Édouard instaure la mesure annoncée dans le budget 
de 2021 de la province afin de diminuer son taux d’imposition des petites entreprises, 
lequel passe de 2 % à 1 % à compter du 1er janvier 2022. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-08, « Faits saillants du budget de 2021 de l’Î.-P.-É. », et le bulletin Nouvelles 
fiscales en direct intitulé « Î.-P.-É. – Sanction royale du projet de loi budgétaire » (version 
française à venir sous peu). 

Québec 

Projet de loi 5 du Québec 
Date à laquelle les dispositions sont 

« pratiquement en vigueur » selon les 
NCECF/IFRS 

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

américains 
2 novembre 2021 10 décembre 2021 

 

Le projet de loi 5 du Québec comprend des mesures précédemment annoncées dans le 
budget de 2021 de la province et dans divers bulletins d’information publiés depuis 2019. 
Ce projet de loi comprend des mesures fiscales touchant les sociétés qui visent : 

• à effectivement réduire le taux d’imposition des petites entreprises pour le faire 
passer de 4 % à 3,2 % en augmentant la déduction accordée aux petites 
entreprises après le 25 mars 2021; 

• à instaurer une option permettant de calculer les heures rémunérées aux fins de la 
déduction accordée aux petites entreprises, en vigueur pour les années 
d’imposition terminées après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021; 

• à augmenter temporairement les taux du crédit d’impôt à l’investissement et à 
l’innovation (C3i); 

• à bonifier le congé fiscal pour grands projets d’investissement; 

• à bonifier temporairement le crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de 
travail; 

• à maintenir la taxe compensatoire des institutions financières. 

Le projet de loi 5 du Québec adopte également certaines mesures d’harmonisation 
annoncées dans des bulletins d’information publiés en 2019 et en 2020 qui visent : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca--faits-saillants-du-budget-de-2021-de-lll-p-e.pdf
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/12/2021-p-e-i-budget-bill-receives-royal-assent.html
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• à prolonger de 12 mois la période dont disposent les sociétés qui émettent des 
actions accréditives pour dépenser les capitaux obtenus au moyen d’une émission 
de telles actions; 

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

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

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

• à modifier les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées; 

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

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en 
direct intitulé « Le projet de loi relatif au budget du Québec reçoit la sanction royale » 
(version française à venir sous peu). 

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

Les mesures provinciales et territoriales touchant l’impôt des sociétés qui suivent ont été 
annoncées, mais ne sont pas considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins 
des IFRS et des NCECF. Ces mesures ne sont également pas considérées comme étant 
en vigueur aux fins des PCGR américains au 31 décembre 2021. 

Québec 

Le Québec n’a pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines 
modifications fiscales annoncées dans le cadre du budget de 2020 de la province, dont des 
mesures visant notamment : 

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

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

https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/12/quebec-budget-bill-receives-assent.html
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Pour en apprendre plus sur les mesures touchant l’impôt des sociétés annoncées dans le 
cadre du budget de 2020 du Québec, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-08, 
« Faits saillants du budget 2020-2021 du Québec ». 

Bulletin d’information du gouvernement du Québec – 2021 

Le Québec n’avait pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption de certaines 
modifications relatives à l’impôt des sociétés annoncées dans le bulletin 
d’information 2021-5 de la province, publié le 30 juin 2021. Plus précisément, le Québec 
n’a pas encore déposé de projet de loi visant à assurer une harmonisation avec les 
mesures fédérales afin : 

• de limiter la déduction pour options d’achat d’actions de certains salariés et de 
permettre la déduction aux fins de l’impôt des sociétés, lorsque certaines 
conditions sont remplies; 

• de permettre temporairement la passation en charges immédiate de biens 
admissibles pour les SPCC; 

• d’apporter des modifications à la déduction pour amortissement pour le matériel de 
production d’énergie propre (catégories 43.1 et 43.2). 

Bulletins d’information du gouvernement du Québec – 2019 

Le Québec n’a pas encore déposé de projet de loi pour l’adoption d’une mesure 
d’harmonisation annoncée dans le bulletin d’information 2019-7 de la province. Le présent 
bulletin comprend des mesures visant à harmoniser ces mesures avec les mesures 
fédérales annoncées dans le budget fédéral de 2019 visant à modifier la méthode 
d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat pour les fonds communs de 
placement. 

Nous pouvons vous aider 

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