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Règles en suspens entourant 
les dépenses d’intérêts 
Le 8 février 2022 
No 2022-05 

Le ministère des Finances publie des règles entourant les dépenses d’intérêts et 
autres 

Les contribuables pourraient vouloir passer en revue les modifications qu’il est proposé 
d’apporter aux règles de passation en charges des intérêts ainsi que d’autres nouvelles 
propositions législatives fiscales importantes qui ont récemment été publiées par le 
ministère des Finances. Ce vaste ensemble de mesures législatives, qui a été publié le 
4 février 2022, comprend un large éventail de modifications fiscales touchant les sociétés, 
les particuliers et les fiducies, y compris des mesures visant à instaurer des limites quant à 
la déductibilité des intérêts, à élargir les exigences en matière de divulgation obligatoire, à 
introduire des exigences accrues en matière de déclaration pour les fiducies, et à 
permettre temporairement la passation en charges immédiate de certains actifs 
admissibles. Le ministère des Finances a publié ces propositions de mesures à des fins de 
consultation publique et acceptera les commentaires soumis dans les délais prescrits pour 
chacune des mesures. 

Observations de KPMG 
Les contribuables, y compris les sociétés, les sociétés de personnes, les fiducies, les 
particuliers et les non-résidents, pourraient vouloir passer en revue les nouvelles 
propositions législatives du ministère des Finances afin de déterminer la façon dont ils 
pourraient être touchés. Bien que le communiqué comprenne des propositions 
législatives visant de nombreuses mesures fiscales attendues depuis longtemps, il y a 
encore plusieurs propositions législatives en suspens qui n’ont toujours pas été 
publiées, y compris les mesures visant l’instauration d’une nouvelle taxe de luxe, de 
règles sur les dispositifs hybrides, de changements visant à « moderniser » la règle 
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générale anti-évitement (« RGAÉ ») et d’autres modifications touchant certains 
transferts d’actions intergénérationnels. 

 
Limitation de la déductibilité des dépenses d’intérêts 

Les propositions législatives du ministère des Finances comprennent des modifications 
visant à limiter le montant des intérêts et d’autres dépenses de financement que les 
entreprises peuvent déduire aux fins de l’impôt sur le revenu. Les nouvelles dispositions 
législatives fournissent plus de précisions sur les règles proposées initialement annoncées 
dans le cadre du budget fédéral de 2021 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-
21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 »). Entre autres précisions attendues, les 
propositions législatives comprennent plusieurs définitions clés, y compris ce qui constitue 
des « intérêts et dépenses de financement » et des « revenus d’intérêts et de 
financement » en vertu des nouvelles règles. Le ministère des Finances acceptera les 
commentaires relatifs aux propositions législatives visant à limiter les dépenses d’intérêts 
déductibles jusqu’au 5 mai 2022. 

De façon générale, ces règles prévoient que certaines entreprises ne sont admissibles 
qu’à une déduction des dépenses d’intérêts nets pouvant atteindre un ratio fixe de 30 % 
(40 % au cours de la première année d’application) du « revenu imposable rajusté ». Le 
revenu imposable rajusté fait généralement référence au revenu imposable de la société, 
auquel se rajoutent entre autres les intérêts et les dépenses de financement, certaines 
dépenses fiscales et la déduction pour amortissement (« DPA »). Le revenu imposable 
rajusté implique également la déduction d’autres montants, tels que les revenus d’intérêts 
et de financement et le revenu non imposé. Comme le calcul est fondé sur le revenu 
imposable, les dividendes sont également exclus dans la mesure où ils sont admissibles à 
la déduction pour dividendes intercorporatifs. Ces règles s’appliquent une fois que les 
limitations existantes concernant la déductibilité des intérêts et des dépenses de 
financement, notamment les règles de capitalisation restreinte, ont été prises en 
considération. 

Le projet de règles sur la passation en charges d’intérêts comprend également une règle 
de ratio de groupe. Lorsque certaines conditions sont remplies, cette règle permet à un 
contribuable de déduire les intérêts qui excèdent le ratio fixe du revenu imposable rajusté, 
jusqu’à concurrence du ratio des dépenses d’intérêts nets de tiers sur le bénéfice 
comptable avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») du groupe consolidé. 

Les règles permettent aux membres canadiens d’un groupe de transférer la capacité 
inutilisée à d’autres membres canadiens du groupe pour déduire les intérêts, dans 
certaines situations, et prévoient un report prospectif de capacité inutilisée sur une période 
maximale de 3 ans et un report prospectif de 20 ans pour certains intérêts et certaines 
dépenses de financement refusés. Des règles transitoires s’appliquent également aux fins 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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de la détermination de la capacité excédentaire du contribuable pour les trois années 
précédant l’application des nouvelles règles. 

Ces nouvelles règles s’appliquent aux sociétés, aux fiducies et à certains contribuables 
non-résidents, et indirectement, aux sociétés de personnes. Certaines entités ne sont pas 
visées par ces règles, notamment les sociétés privées sous contrôle canadien (« SPCC ») 
qui, avec toutes les sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada 
inférieur à 15 millions de dollars, les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des 
dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins, et 
certaines sociétés et fiducies autonomes résidentes du Canada. En vertu de ces règles, 
pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après, mais avant le 
1er janvier 2024, la limite sera de 40 % du revenu imposable rajusté, et pour les années 
d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après, la limite sera de 30 % du revenu 
imposable rajusté. 

Divulgation obligatoire 
 
Les propositions législatives du ministère des Finances comprennent également des 
changements aux règles canadiennes en matière de divulgation obligatoire de l’impôt sur 
le revenu. Ces changements, qui modifient les règles existantes relatives aux opérations 
à déclarer et instaurent des obligations de déclaration applicables aux opérations 
« à signaler » et aux traitements fiscaux incertains, ont été initialement annoncés dans le 
budget fédéral de 2021 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-21, « Faits 
saillants du budget fédéral de 2021 »). Les propositions législatives contiennent des 
précisions sur les nouvelles obligations en matière de déclaration, ainsi que sur les 
pénalités connexes et la prorogation de la période de nouvelle cotisation dans le cas d’une 
omission de déclarer. Le ministère des Finances a également publié des exemples 
spécifiques d’opérations « à signaler » qui doivent être déclarées en vertu des nouvelles 
règles. Le ministère des Finances acceptera les commentaires sur les propositions 
législatives concernant les règles de divulgation obligatoire et sur les exemples 
d’opérations à signaler jusqu’au 5 avril 2022. 

De façon générale, ces propositions législatives exigent que les contribuables déclarent : 

• les opérations pour lesquelles il est raisonnable de conclure que l’un des 
principaux objectifs est l’obtention d’un avantage fiscal, et qui présentent l’un 
(auparavant deux) de trois marqueurs généraux, soit les ententes concernant les 
honoraires conditionnels, les droits à la confidentialité ou les protections 
contractuelles; 

• les opérations « à signaler », y compris celles que l’Agence du revenu du Canada 
(« ARC ») a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme 
des opérations dignes d’intérêt (selon l’ARC et le ministère des Finances); 

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-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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• les traitements fiscaux incertains donnés que certaines sociétés contribuables ont 
utilisés ou prévoient d’utiliser dans leurs déclarations de revenus qui se reflètent 
dans leurs états financiers audités (ou ceux d’un groupe consolidé dont la société 
est membre) lorsque la société a au moins 50 millions de dollars d’actifs. 

De façon générale, le contribuable serait tenu de divulguer l’opération à déclarer et 
l’opération à signaler (ou une opération qui est pour l’essentiel semblable à une opération 
à signaler) à l’ARC dans les 45 jours suivant la première des dates suivantes : le jour où le 
contribuable (ou l’autre personne qui a conclu l’opération afin de procurer un avantage 
fiscal au contribuable) a l’obligation contractuelle de conclure l’opération, ou la date à 
laquelle le contribuable (ou l’autre personne) conclut l’opération. Les contribuables seraient 
tenus de divulguer les traitements fiscaux incertains au même moment que la déclaration 
de revenus de la société sujette à déclaration doit être produite. Des règles analogues 
relatives à la déclaration s’appliquent aux promoteurs ou aux conseillers (ainsi qu’à 
certaines personnes ayant un lien de dépendance qui ont le droit de recevoir des 
honoraires relativement à l’opération) qui offrent de telles ententes, à l’exception du cas où 
le privilège des communications entre client et avocat s’applique. 

Les propositions s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2021 et aux 
opérations effectuées au cours d’années d’imposition qui commencent après 2021. 

Observations de KPMG 
Parallèlement à ces propositions législatives, le ministère des Finances a publié des 
directives qui fournissent des exemples de différentes opérations « à signaler » qui 
devraient être déclarées, y compris : 

• les opérations visant à manipuler le statut de SPCC pour éviter les règles anti-
évitement applicables au revenu de placement; 

• la création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d’une société 
de personnes; 

• les opérations pour éviter la disposition réputée des biens en fiducie; 

• les opérations visant à manipuler le statut de faillite pour réduire un montant 
remis à l’égard d’une dette commerciale; 

• les opérations qui ont recours aux critères d’objet de l’article 256.1 pour éviter 
une acquisition de contrôle réputée; 

• les prêts adossés (capitalisation restreinte et impôt de la partie XIII). 
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Déclaration pour les fiducies 
 
Les propositions législatives modifient les exigences en matière de déclaration afin que 
certaines fiducies soient tenues de fournir des renseignements supplémentaires chaque 
année. Ces nouvelles dispositions législatives comprennent certaines modifications par 
rapport aux règles proposées annoncées dans le cadre du budget fédéral de 2018, 
notamment : 

• la prolongation d’un an de la date d’entrée en vigueur afin que les exigences 
accrues en matière de déclaration s’appliquent aux années d’imposition se 
terminant après le 30 décembre 2022 (plutôt qu’aux années d’imposition se 
terminant après le 30 décembre 2021); 

• la précision du fait que les fiducies simples sont assujetties aux nouvelles règles; 

• l’octroi d’exceptions supplémentaires pour les fiducies dont les unités sont inscrites 
à la cote d’une bourse de valeurs désignée. 

Le ministère des Finances acceptera les commentaires sur les propositions législatives 
concernant les exigences supplémentaires en matière de déclaration pour les fiducies 
jusqu’au 5 avril 2022. 

En vertu de ces nouvelles exigences en matière de déclaration, un plus grand nombre de 
fiducies seront généralement tenues de produire une déclaration de revenus, à quelques 
exceptions près. Les fiducies expresses qui résident au Canada (c.-à-d. les fiducies créées 
généralement avec l’intention de l’auteur ou certaines fiducies de droit civil) et certaines 
fiducies non résidentes seront tenues de déclarer certains renseignements pour chaque 
fiduciaire, bénéficiaire et auteur, ainsi que pour chaque personne qui possède la capacité 
d’exercer un contrôle sur les décisions concernant l’affectation du revenu ou des capitaux 
de la fiducie (p. ex., un protecteur). Les règles prévoient également des pénalités 
supplémentaires en cas de non-conformité. Ces exigences s’appliquent aux fiducies pour 
les années d’imposition qui se termineront après le 30 décembre 2022. 

Observations de KPMG 
Les nouvelles dispositions législatives élargissent les exceptions en matière de 
déclaration qui s’appliquent aux fiducies prévues au paragraphe 150(1.2) afin d’inclure 
les fiducies « dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée ». 
Par conséquent, un fonds négocié en bourse (« FNB ») sera exonéré, même s’il n’est 
pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement, pourvu que toutes ses 
unités soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée telle que la Bourse de 
Toronto ou la Bourse NEO. 
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L’ARC a récemment précisé que les fiducies touchées n’auront pas à respecter les 
exigences de déclaration et de production supplémentaires proposées relativement à la 
propriété effective avant que le gouvernement n’adopte officiellement des dispositions 
législatives visant l’adoption de ces modifications. Ces nouvelles propositions 
législatives confirment que les fiducies touchées seront tenues de respecter ces 
nouvelles obligations uniquement pour les années d’imposition se terminant après le 
30 décembre 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’annonce 
précédente de l’ARC, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2022-02, « Fiducies – 
L’ARC suspend les exigences relatives à la propriété effective ». 

 
Passation en charges immédiate 
 
Les propositions législatives du ministère des Finances comprennent des modifications 
visant à permettre à certains contribuables de passer temporairement en charges jusqu’à 
1,5 million de dollars de biens admissibles par année. Les nouvelles dispositions 
législatives élargissent l’admissibilité à ces règles, lesquelles devaient uniquement 
s’appliquer aux SPCC, comme il avait été initialement annoncé dans le cadre du budget 
fédéral de 2021, de sorte que les entreprises individuelles et certaines sociétés de 
personnes soient également admissibles à cette mesure de passation en charges. Le 
ministère des Finances acceptera les commentaires sur les propositions législatives 
concernant les règles de passation en charges immédiate jusqu’au 7 mars 2022. Pour de 
plus amples renseignements sur l’annonce initiale, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-21 « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ». 

La mesure de passation en charges immédiate s’applique généralement à l’égard des 
« biens admissibles » qu’une SPCC a acquis à compter du 19 avril 2021 et qui deviennent 
prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2024, jusqu’à une limite de 1,5 million de 
dollars par année d’imposition. La passation en charges immédiate ne serait disponible 
que pour l’année dans laquelle le bien devient prêt à être mis en service et serait partagée 
entre toutes les SPCC associées. Les règles ne permettent aucun report de la capacité 
excédentaire. Les biens admissibles comprennent les immobilisations assujetties aux 
règles de la DPA, à l’exception des biens inclus dans les catégories de DPA 1 à 6, 14.1, 
17, 47, 49 et 51. 

De plus, les propositions législatives prévoient que les entreprises non constituées en 
société exploitées directement par des particuliers résidant au Canada (sauf des fiducies) 
et certaines sociétés de personnes sont maintenant admissibles à la mesure de passation 
en charges immédiate de 1,5 million de dollars. Une société de personnes est admissible 
lorsque tous les associés auraient par ailleurs bénéficié de la mesure s’ils avaient exercé 
les activités de la société de personnes directement, bien que les sociétés de personnes 
dans une structure à paliers soient exclues. Plus particulièrement, cette mesure 
s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du 1er janvier 2022 qui deviennent 
prêts à être mis en service avant 2025 (dans le cas d’une personne physique ou d’une 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-exigences-relatives-a-la-propriete-effective.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-exigences-relatives-a-la-propriete-effective.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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société de personnes dont tous les associés sont des personnes physiques) ou avant 2024 
(pour les autres sociétés de personnes). 

Minage de cryptoactifs 
 
Les propositions législatives du ministère des Finances proposent essentiellement de 
refuser les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») à l’égard de nombreux intrants liés au 
minage de cryptoactifs, y compris les paiements associés au minage. De façon générale, 
les dispositions législatives précisent que ces activités ne seraient pas considérées comme 
des « fournitures » aux fins de la TPS/TVH, et que les intrants utilisés dans le cadre du 
minage seraient réputés acquis autrement que dans le cadre d’activités commerciales. Ces 
modifications proposées s’appliquent de façon générale à compter du 5 février 2022. Le 
ministère des Finances acceptera les commentaires relatifs aux propositions législatives 
jusqu’au 5 avril 2022. 

Observations de KPMG 
La définition de « minage » fournie dans les propositions législatives est très large et 
semble englober des activités qui ne sont pas considérées par ailleurs comme telles 
dans le secteur, comme le contrôle de l’accès à un registre numérique ou la vente de 
l’accès à des ressources informatiques. La définition de « cryptoactif » semble 
également assez large pour inclure non seulement les cryptomonnaies, mais aussi les 
jetons non fongibles, les cybermonnaies et les contrats intelligents. Les entreprises qui 
exercent des activités de minage de cryptoactifs pourraient devoir faire face à des coûts 
fiscaux supplémentaires allant de 5 % à 15 % sur certains de leurs coûts d’exploitation, 
y compris les coûts d’électricité, selon la province où elles exercent leurs activités. Elles 
pourraient également devoir assumer des coûts fiscaux supplémentaires découlant des 
règles relatives au changement d’usage de certains actifs détenus à compter du 
5 février 2022. 

 
Autres mesures 
 
Le communiqué du ministère des Finances comprend également des propositions 
législatives visant la mise en œuvre de modifications fiscales supplémentaires. Le 
ministère acceptera les commentaires sur ces propositions législatives jusqu’au 7 mars 
2022. Ces mesures prévoient : 

• de réduire de 50 % les taux généraux d’imposition du revenu des sociétés et des 
petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission; 

• d’élargir la DPA accélérée pour certains types de matériel de production d’énergie 
propre (catégories 43.1 et 43.2) et de mettre en œuvre certaines restrictions; 
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• d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées; 

• d’inclure le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales dans le 
« revenu gagné » aux fins d’un REER; 

• de permettre aux administrateurs de régimes de retraite à cotisations déterminées 
de corriger aussi bien les sous-contributions que les cotisations excédentaires; 

• de mettre à jour les règles relatives à la transmission électronique et la certification 
des déclarations de revenus et de renseignements afin de permettre la signature 
électronique et les moyens de transmission électronique, entre autres 
changements; 

• de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production 
cinématographique ou magnétoscopique canadienne (« CIPC ») et le Crédit 
d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique 
(« CISP »); 

• de corriger une erreur dans la bonification du crédit de taxe sur les produits et 
services en raison de la COVID-19; 

• de régler les questions relatives à l’impôt de révocation pour les organisations dont 
l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est révoqué dans certaines 
situations. 

De plus, le communiqué du ministère des Finances comprend des propositions législatives 
visant la mise en œuvre de modifications fiscales supplémentaires. Le ministère acceptera 
les commentaires sur ces propositions législatives jusqu’au 5 avril 2022. Ces mesures 
prévoient : 

• de modifier certains impôts qui s’appliquent aux placements enregistrés (p. ex., 
REEI, REER et CELI); 

• de cibler les opérations complexes qui tentent de contourner la règle sur 
l’évitement de dettes fiscales; 

• de s’assurer que l’ARC dispose de la prérogative nécessaire pour effectuer des 
vérifications et entreprendre d’autres activités d’observation; 

• de mettre à jour les règles qui traitent de la planification fiscale relative à 
l’attribution aux détenteurs de parts qui rachètent des fonds dans le secteur des 
fonds communs de placement. 
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Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence de ces modifications 
fiscales sur vos finances personnelles ou sur vos activités commerciales, et vous proposer 
des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous pouvons également vous tenir 
au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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