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est un bulletin canadien 
mensuel qui présente un 
sommaire des nouveautés 
en fiscalité, de l’évolution 
jurisprudentielle, de 
publications et plus encore. 
Pour en savoir davantage, 
veuillez communiquer avec 
votre conseiller EY.

Dans la foulée de l’instauration de taux marginaux 
d’impôt sur le revenu des particuliers (fédéraux 
et provinciaux) plus élevés au cours des dernières 
années, les particuliers au Canada cherchent  
peut-être une façon efficace de fractionner leur 
revenu avec des membres de la famille qui sont 
dans une fourchette d’imposition inférieure. 

Les faibles taux d’intérêt offrent une occasion  
de planification fiscale à quiconque s’intéresse  
au fractionnement du revenu avec son époux  
(ou conjoint de fait), ses enfants ou ses  
petits-enfants dont le revenu est moindre. Cette 
planification fiscale est réalisée grâce à un prêt 
«au taux prescrit». Malgré l’instauration récente 
de règles qui restreignent certaines techniques 
de fractionnement du revenu au moyen de 

sociétés privées1, la stratégie de prêt au taux 
prescrit demeure une stratégie de fractionnement 
du revenu acceptable et efficace. La prudence 
s’impose toutefois lorsque l’on fractionne un 
revenu avec un membre de la famille qui peut être 
assujetti aux lois fiscales d’un autre pays (p. ex., 
un conjoint qui est citoyen des États-Unis). 

Depuis le deuxième trimestre de 2009, le taux 
d’intérêt applicable à ces prêts était de 1 % (sauf 
au quatrième trimestre de 2013, où il était de  
2 %). Comme les récentes hausses des taux 
d’intérêt feront augmenter à 2 % le taux prescrit 
à compter du 1er avril 2018, ce pourrait être 
l’occasion de cristalliser un avantage plus notable 
qu’après cette date.

Revoyez votre 
stratégie de 
prêt au taux 
prescrit avant 
le 1er avril 2018
Teresa Gombita et Iain Glass, Toronto,  
et Gael Melville, Vancouver

1   Consultez l’article «Des propositions législatives révisées restreignent l’application des propositions sur la répartition du revenu» dans 
le numéro de février 2018 du bulletin Questionsfiscales@EY et le bulletin FiscAlerte 2017 numéro 52 d’EY.
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Détermination du taux prescrit
Le taux d’intérêt prescrit pour les nouveaux prêts est fixé 
chaque trimestre civil, en fonction du taux moyen des bons 
du Trésor de la Banque du Canada à trois mois vendus au 
cours du premier mois du trimestre civil précédent, arrondi 
au point de pourcentage entier supérieur2. Lorsque le taux 
moyen des bons du Trésor à trois mois dépassera 1 %, le 
taux d’intérêt prescrit passera de 1 % à 2 %.

La moyenne des taux publiés pour janvier 2018 (1,17 % 
et 1,20 % respectivement le 9 janvier et le 23 janvier 3) 
dépasse 1 %. Le taux du deuxième trimestre, qui commence 
le 1er avril 2018, sera donc de 2 %. En conséquence, le taux 
d’intérêt des prêts au taux prescrit contractés le 1er avril ou 
après cette date sera le double de celui qui s’appliquera aux 
prêts contractés avant cette date.

Conclusion d’un prêt au taux prescrit
En général, dans le cadre d’une stratégie de prêt au taux 
prescrit, l’époux ou le conjoint de fait ayant le revenu 
le plus élevé prête de l’argent à l’autre, ou encore à une 
fiducie établie au profit de l’époux ou du conjoint de fait 
ou d’enfants ou de petits-enfants mineurs. Le produit du 
prêt est investi de sorte à obtenir un taux de rendement 
supérieur au taux prescrit. Le revenu net découlant des 
fonds investis (c.-à-d., déduction faite des frais d’intérêts 
payés sur le prêt au taux prescrit) est imposable entre les 
mains des membres de la famille à un taux d’imposition 
inférieur à celui qui s’appliquerait au prêteur. Ensuite, 
l’économie d’impôt correspond au revenu net multiplié par 
la différence entre les taux d’imposition des deux parties. 
Lorsque le taux prescrit est plus élevé, les placements 
devront générer un taux de rendement supérieur pour 
réaliser les mêmes économies d’impôt. 

Notons qu’une fois qu’un prêt au taux prescrit a été 
conclu, le taux d’intérêt applicable ne varie pas même si  
le taux prescrit publié change. 

Pour s’assurer que les règles d’attribution du revenu ne 
s’appliquent pas 4, les intérêts payables sur le prêt doivent 
être payés dans les 30 jours suivant la fin de chaque 
année civile. Le prêteur déclare les intérêts reçus à titre 
de revenu, tandis que l’emprunteur déclare le revenu de 
placement et déduit les intérêts dans l’année où ils sont 
effectivement payés.

 

Si vous ne disposez pas de liquidités pour un prêt, mais 
que vous avez un portefeuille de placements, vous pouvez 
vendre ces placements à des membres de votre famille, ou 
à une fiducie établie à leur profit, en contrepartie d’un prêt 
au taux prescrit correspondant à la valeur des placements à 
ce moment. Vous devrez déclarer le produit de disposition 
des placements à la juste valeur marchande dans votre 
déclaration de revenus des particuliers.5 Bien que tout gain 
en capital résultant soit imposable, les pertes en capital 
subies pourraient être refusées aux termes des règles sur 
les pertes apparentes.

Aux fins d’une telle planification, le prêt est habituellement 
remboursable à vue et devrait être suffisamment souple 
pour que le remboursement de toute fraction du prêt puisse 
être effectué dans les 30 jours d’une demande à cette fin 
et que l’emprunteur ait le droit de le rembourser en tout 
temps sans préavis ni pénalité. Vous devriez consulter un 
conseiller juridique pour établir les modalités du billet à 
ordre. Un compte bancaire ou compte de courtage distinct 
peut être ouvert afin de préserver la désignation et la 
source des placements et du revenu qui en découle.

Refinancement d’un prêt au  
taux prescrit
Vous devez savoir que si le taux d’intérêt d’un prêt existant 
est simplement changé pour l’actuel faible taux prescrit ou 
que le prêt est remboursé grâce à un nouveau prêt au taux 

prescrit, le nouveau prêt ne sera pas conforme, et les règles 
d’attribution s’appliqueront, de sorte que le prêteur devra 
déclarer tout revenu tiré des fonds prêtés.

Si vous souhaitez refinancer un prêt au taux d’intérêt 
prescrit, consultez votre conseiller EY. 

Mesures à prendre maintenant
Si vous envisagez de conclure un prêt au taux prescrit, vous 
pouvez le faire avant le changement de taux le 1er avril 2018. 
Si ce prêt est correctement conclu, l’actuel taux d’intérêt de 
1 % devrait s’appliquer pendant toute la durée du prêt. 

Si vous envisagez cette stratégie ou toute autre stratégie 
mettant en cause un prêt au taux d’intérêt prescrit, 
consultez votre conseiller en fiscalité EY afin d’élaborer 
le plan le plus efficace dans votre situation particulière. 
N’oubliez pas d’obtenir des conseils professionnels, surtout 
si l’un des participants est assujetti à l’impôt aux États-Unis 
ou dans un autre pays, car la mise en œuvre de la stratégie 
susmentionnée pourrait avoir des conséquences imprévues.

2 Article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu
3  Source : https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-dinteret/bons-du-tresor/
4  Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable que les règles 

d’attribution s’appliquent (p. ex., lorsque le placement génère une perte).
5  Si vous vendez les placements à un époux ou à un conjoint de fait, vous 

devrez renoncer au roulement aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu.
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Alors que la date limite de production des déclarations 
de revenus des particuliers de 2017 approche à 
grands pas, il est temps de réfléchir à l’année qui 
s’est terminée et de remplir votre déclaration de 
revenus. Le temps est également venu pour EY de 
vous présenter à cet égard sa liste annuelle d’idées 
pratiques et de rappels qui pourraient vous permettre 
d’économiser temps et argent.

Idées pratiques pour vos déclarations de revenus 
des particuliers de 2017
Quoi qu’il arrive, produisez votre déclaration à temps : habituellement, 
votre déclaration de revenus des particuliers doit être produite au plus tard le 
30 avril. Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, 
l’échéance pour la production de votre déclaration est le 15 juin, mais tout 
impôt dû doit être payé au plus tard le 30 avril. 

Le défaut de produire une déclaration de revenus à temps peut entraîner des 
pénalités et des intérêts. Même si vous êtes incapable de payer votre solde 
d’impôt à la date d’échéance, nous vous conseillons tout de même de produire 
votre déclaration à temps pour éviter les pénalités non déductibles. Et même si 
vous vous attendez à recevoir un remboursement, vous devriez produire votre 
déclaration à temps au cas où une modification ou cotisation future donnerait 
lieu à un montant d’impôt à payer pour l’année. N’oubliez pas que si vous 
attendez plus de trois ans après la fin de l’année pour produire une déclaration 
demandant un remboursement, votre droit au remboursement prend fin et 
sera laissé à la discrétion de l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC»).

Production de 
vos déclarations 
de revenus des 
particuliers de 2017
Alan Roth, Toronto
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Examinez votre déclaration de 2016 : l’examen de votre 
déclaration de revenus et de votre avis de cotisation de 2016 
est un bon point de départ pour remplir et produire votre 
déclaration de 2017. Déterminez si vous avez des soldes 
de reports prospectifs pouvant être utilisés ou au titre des 
déductions et des crédits dans votre déclaration de 2017. 

Les montants reportés prospectivement peuvent inclure 
des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite 
(«REER») inutilisées, des crédits inutilisés pour frais de 
scolarité, pour études et pour manuels 6, des intérêts sur 
un prêt étudiant, des pertes en capital ou d’autres pertes 
d’années précédentes, des soldes de comptes de ressources 
et des crédits d’impôt à l’investissement.

Vente d’une résidence principale – déclaration obligatoire, 
même si tous les gains sont exemptés : les gains en 
capital réalisés à la vente de votre résidence peuvent être 
exemptés d’impôt si la résidence est considérée et désignée 
comme votre résidence principale. Aucun impôt n’est dû, 
par exemple, si votre résidence est désignée comme votre 
résidence principale pour chacune des années au cours 
desquelles vous en avez été propriétaire. 

Par le passé, l’ARC ne vous obligeait pas à déclarer la 
vente de votre résidence principale si le gain réalisé 
était entièrement à l’abri de l’impôt grâce à l’exemption 
pour résidence principale. Cependant, depuis l’année 
d’imposition 2016, vous devez indiquer la disposition d’une 
résidence principale dans votre déclaration de revenus, que 
le gain soit entièrement mis à l’abri de l’impôt ou non. 

La vente de votre résidence principale doit être indiquée, 
avec la désignation de résidence principale, à l’annexe 
3, Gains (ou pertes) en capital, de votre déclaration de 
revenus. De plus, vous devez remplir le formulaire T2091, 
Désignation d’un bien comme résidence principale par un 
particulier (autre qu’une fiducie personnelle). L’année de 
l’acquisition, le produit de la disposition et la description du 
bien doivent être inscrits sur le formulaire. 

Si le gain est entièrement mis à l’abri de l’impôt, vous 
n’avez qu’à remplir la première page du formulaire T2091, 
et aucun gain n’a à être déclaré dans l’annexe 3. Si le gain 
n’est pas entièrement mis à l’abri de l’impôt, alors tout gain 
en capital restant après l’application de toute exemption 
pour résidence principale disponible (tel qu’il est calculé sur 
le formulaire T2091) doit être indiqué à l’annexe 3.

Il y a généralement un délai précis pendant lequel l’ARC 
peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une 

déclaration de revenus. La période normale de nouvelle 
cotisation pour un particulier prend généralement fin 
trois ans après la date à laquelle l’ARC a transmis un avis 
de cotisation initial. Toutefois, pour 2016 et les années 
ultérieures, si vous n’indiquez pas la vente de votre 
résidence principale (ou toute autre disposition de bien 
immeuble) dans votre déclaration de revenus pour l’année 
au cours de laquelle la vente a eu lieu, l’ARC pourra établir 
une nouvelle cotisation à l’égard de votre déclaration  
au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour 
ce qui est de la disposition du bien immeuble. 

Formulaire T1135 – n’oubliez pas de déclarer vos biens 
étrangers : si, à un moment ou à un autre de l’année, 
vous avez détenu certains biens étrangers déterminés 
dont le coût totalisait plus de 100 000 $ CA, vous devez 
produire le formulaire T1135, Bilan de vérification du 
revenu étranger. Ce formulaire peut être transmis par voie 
électronique. L’omission de déclarer les biens étrangers 
dans la déclaration de renseignements requise peut donner 
lieu à une pénalité. De plus, si le formulaire T1135 n’est 
pas produit à temps, ou si les renseignements sont erronés 
ou incomplets, l’ARC peut prolonger de trois ans la période 
pendant laquelle elle peut établir de nouvelles cotisations à 
l’égard de votre déclaration. 

Les contribuables détenant des biens étrangers déterminés 
dont le coût s’élève à plus de 100 000 $ CA, mais à moins 
de 250 000 $ CA, tout au long de l’année peuvent utiliser 
la méthode de déclaration simplifiée (à la partie A du 
formulaire T1135).

Les biens à déclarer comprennent généralement les 
montants dans les comptes bancaires à l’étranger et les 
actions ou les dettes de sociétés étrangères ainsi que 
d’autres biens à l’étranger. Les biens utilisés dans une 
entreprise exploitée activement, les actions ou les dettes 
d’une société étrangère affiliée ainsi que les biens à usage 
personnel ne sont pas à déclarer.

Pertes en capital : les pertes en capital subies au cours 
de l’année ne peuvent être portées en réduction que de 
gains en capital. Les pertes en capital nettes peuvent être 
reportées rétrospectivement sur trois ans, et les pertes qui 
ne peuvent pas être reportées rétrospectivement peuvent 
être reportées prospectivement de façon indéfinie. 

Les pertes en capital subies à l’égard de certaines actions 
ou dettes d’une société exploitant une petite entreprise 
pourraient être considérées comme des pertes au titre d’un 

placement d’entreprise et portées en réduction de tout revenu 
gagné dans l’année et non seulement des gains en capital.

Fractionnement du revenu de pension : si, en 2017, vous 
avez reçu un revenu de pension admissible au crédit pour 
revenu de pension, jusqu’à la moitié de ce revenu peut être 
déclarée dans la déclaration de revenus de votre époux ou 
conjoint de fait. Veuillez noter que, selon des modifications 
récentes, qui sont applicables rétroactivement à partir 
de 2015, les sommes reçues au titre d’une allocation de 
sécurité du revenu de retraite sont considérées comme 
un revenu de pension admissible au crédit pour revenu 
de pension et admissibles aux fins du fractionnement du 
revenu de pension, dans certaines circonstances. 

Le fractionnement du revenu de pension s’avère encore 
plus avantageux si l’un des conjoints reçoit un revenu de 
pension élevé, tandis que l’autre conjoint n’a aucun revenu 
ou presque. Dans certains cas, toutefois, le transfert de 
revenu du conjoint ayant le revenu de pension inférieur en 
faveur du conjoint ayant le revenu de pension élevé peut 
donner lieu à un modeste avantage fiscal 7.

Déclarations de revenus des enfants : même si elle n’est 
souvent pas nécessaire, dans bien des cas, la production 
de déclarations de revenus pour les enfants peut s’avérer 
judicieuse. Si vos enfants ont des emplois à temps partiel au 
cours de l’année ou qu’ils ont gagné de l’argent en échange 
de menus travaux, comme des services de gardiennage, 
de déneigement ou d’entretien de pelouses, en produisant 
une déclaration de revenus, ils déclarent le revenu gagné 
et constituent ainsi des droits à cotisation à un REER, 
cotisations qu’ils pourront effectuer dans l’avenir. 

Les crédits d’impôt remboursables sont un autre avantage. 
Plusieurs provinces offrent pareils crédits aux personnes 
sans revenu ou à faible revenu. S’ils ne peuvent être portés 
en réduction d’aucun impôt provincial à payer, les crédits 
sont versés au contribuable. Les personnes à faible revenu 
ou sans revenu, âgées de plus de 18 ans, peuvent aussi 
recevoir un crédit pour la taxe sur les produits et services / 
taxe de vente harmonisée (la «TPS/TVH»).

6  Bien que les crédits pour études et pour manuels aient été éliminés pour 
2017 et les années ultérieures, les montants inutilisés en 2016 ou au cours 
d’années antérieures peuvent être reportés et demandés en 2017 ou dans 
les années ultérieures.

7  Par exemple, le conjoint ayant le revenu de pension inférieur pourrait alors 
demander un montant plus élevé pour certains crédits d’impôt fondés sur le 
revenu, comme le crédit pour frais médicaux ou le crédit en raison de l’âge.
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Réclamez toutes vos déductions et tous vos crédits... : 
n’oubliez pas de vous prévaloir des divers crédits d’impôt 
offerts aux familles auxquels vous pourriez avoir droit. 
Consultez la rubrique «Pleins feux sur les déductions et 
crédits d’impôt personnels» pour plus de détails.

… ou pas : vous pourriez être en mesure de tirer un 
plus grand avantage fiscal de certaines déductions 
discrétionnaires si vous les reportez à une date ultérieure. 

•  Les déductions discrétionnaires pouvant être différées 
comprennent les cotisations à un REER et la déduction 
pour amortissement.

•  De même, songez à cumuler les dons effectués pendant 
quelques années pour tirer parti du crédit à taux plus 
élevé qui peut être réclamé pour les dons versés au 
cours des cinq années précédentes.

•  Le report des déductions et de certains crédits est judicieux 
si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser en totalité les 
crédits d’impôt non remboursables applicables en 2017 
(et que ceux-ci ne peuvent être transférés) ou si vous vous 
attendez à ce que votre revenu augmente dans l’avenir.

Prenez une longueur d’avance pour 
économiser en 2018
Le début de l’année 2018 est un excellent moment pour 
réfléchir aux façons d’économiser de l’impôt pour l’année 
d’imposition 2018. Voici quelques idées pour vous aider à 
accroître vos économies en avril 2019 :

• Cotisez tôt à votre REER ou à votre régime enregistré 
d’épargne-études («REEE») pour améliorer la croissance 
en report d’impôt ainsi qu’à votre compte d’épargne 
libre d’impôt («CELI») pour favoriser la croissance en 
franchise d’impôt. En 2018, le plafond des cotisations à 
un CELI est de 5 500 $, et les cotisations à un REER sont 
plafonnées à 18 % du revenu que vous avez gagné pour 
2017 ou à un montant maximal de 26 230 $, selon le 
moins élevé des deux montants.

• Envisagez les possibilités de fractionnement du revenu, 
comme les prêts au taux d’intérêt prescrit ou le versement 
d’un salaire raisonnable à votre conjoint ou à votre enfant 
pour les services fournis à votre entreprise. Si vous prévoyez 
conclure un prêt au taux prescrit, envisagez de le faire d’ici 
le 31 mars 2018, car le taux prescrit devrait passer de 1 % à 
2 % le 1er avril 2018 (pour de plus amples détails, consultez 
l’article précédent dans le présent numéro). 

• Soupesez les options permettant de reporter l’impôt 
grâce à une société (par exemple, revoir vos besoins 
au chapitre du salaire, des dividendes ou de la 
rémunération) ou d’autres mesures de planification 
faisant intervenir des sociétés. Toutefois, gardez à l’esprit 
que des modifications proposées, qui entrent en vigueur 
en 2018, limiteront les possibilités de fractionnement  
du revenu avec certains membres adultes de la famille 
pour les revenus provenant directement ou indirectement 
d’une société privée. Pour en savoir davantage,  
consultez le numéro de février 2018 du bulletin  
Questionsfiscales@EY. En outre, sachez que des 
modifications ont récemment été annoncées dans 
le budget fédéral de 2018-2019 en vue de limiter 
l’avantage lié au report d’impôt pour les sociétés privées 
qui gagnent des revenus de placement passifs. Ces 
modifications s’appliqueront généralement aux années 
d’imposition qui commencent après 2018. Consultez les 
bulletins FiscAlerte 2018 numéro 7 et numéro 8 d’EY.

• Si vous envisagez de vendre un placement ou de tirer 
un revenu d’une nouvelle source cette année, examinez 
la possibilité de subir des pertes et de les utiliser pour 
réduire ce revenu.

• Songez à rendre déductibles des intérêts qui ne le 
sont pas en utilisant des liquidités disponibles (un 
remboursement d’impôt peut-être) pour rembourser des 
prêts personnels, puis en empruntant pour effectuer un 
placement ou aux fins de votre entreprise.

• Si vous pensez que vous aurez droit à des déductions 
importantes en 2018, vous pourriez demander à 
l’ARC l’autorisation de réduire les retenues à la source 
prélevées sur votre salaire.

Prenez le temps de faire de la 
planification fiscale
Une fois votre déclaration terminée, prenez du recul et 
réfléchissez à votre progrès par rapport à vos objectifs 
financiers au cours de l’année écoulée. C’est un excellent 
point de départ pour une discussion fructueuse au sujet de 
la planification fiscale et successorale. 

Un plan successoral est l’organisation de vos affaires 
financières en vue d’atteindre plusieurs objectifs financiers 
fondamentaux, de votre vivant comme à la suite de votre 
décès. Le plan devrait prévoir un revenu tout au long de 
votre vie, un soutien à vos personnes à charge après votre 

décès, le transfert de votre patrimoine et la protection de 
vos actifs, le tout de manière efficace sur le plan fiscal. 

Prenez le temps de revoir et de mettre à jour votre 
(vos) testament(s) et votre plan successoral pour tenir 
compte des changements dans votre situation familiale 
et votre situation financière ainsi que des modifications 
de la loi. Par exemple, des modifications proposées, qui 
entreront en vigueur en 2018, limiteront les possibilités de 
fractionnement du revenu avec certains membres adultes 
de la famille dans le contexte d’un gel successoral.

Ne sous-estimez pas les avantages d’un ménage financier 
du printemps. La saison des impôts est la période où bon 
nombre de personnes se concentrent un peu plus sur leurs 
affaires financières. C’est donc le moment indiqué pour au 
moins porter un nouveau regard sur les composantes de 
votre plan financier et successoral qui pourraient avoir les 
plus grandes répercussions sur votre avenir financier et les 
personnes à votre charge. 

Pleins feux sur les déductions et 
crédits d’impôt personnels
Une bonne façon d’économiser de l’impôt est de comprendre 
les déductions et les crédits dont vous pouvez vous prévaloir. 
Pour tirer un plus grand avantage des déductions et crédits 
d’impôt, tenez compte des astuces et des rappels qui suivent 
en préparant votre déclaration de revenus.

Crédits d’impôt liés à la famille et autres crédits 
d’impôt spéciaux : demandez tous les crédits qui 
s’appliquent, le crédit pour le transport en commun 
(pour les services de transport en commun admissibles 
utilisés de janvier à juin 2017), le crédit d’impôt pour 
frais d’adoption, le crédit d’impôt pour frais de scolarité 
(y compris les transferts provenant d’un enfant), le crédit 
d’impôt pour les frais des examens ou pour l’obtention 
d’un statut professionnel reconnu, le crédit d’impôt 
pour les pompiers volontaires et le crédit d’impôt pour 
volontaires participant à des activités de recherche et 
de sauvetage, le montant pour aidants naturels, le crédit 
d’impôt pour l’achat d’une première habitation et le crédit 
d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

  Le saviez-vous?

• Les crédits d’impôt fédéraux pour la condition physique 
et les activités artistiques des enfants ont été éliminés à 
compter de 2017.
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• Les crédits d’impôt fédéraux pour études et pour 
manuels ont été éliminés à partir de 2017, mais tout 
montant inutilisé provenant d’années antérieures peut 
toujours être reporté et utilisé après 2016. 

• Le crédit canadien pour aidants naturels remplace 
le crédit d’impôt pour personnes à charge ayant une 
déficience, le crédit d’impôt pour aidants naturels et 
le crédit d’impôt pour aidants familiaux pour 2017 et 
les années ultérieures. Bien que les montants pouvant 
être demandés dans le cadre du nouveau crédit 
correspondent généralement à ceux de l’ancien régime, il 
y a quelques différences. Par exemple, le crédit canadien 
pour aidants naturels n’est pas disponible à l’égard des 
aînés n’ayant pas une déficience qui résident avec leurs 
enfants d’âge adulte.

• Pour 2017 et les années ultérieures, le crédit fédéral 
pour frais de scolarité peut être demandé à l’égard 
d’un cours qui vise l’acquisition ou l’amélioration de 
compétences professionnelles et qui est suivi dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire, même 
si le cours lui-même n’est pas de niveau postsecondaire 
(sous réserve de certaines conditions). 

• Pour 2017, le crédit fédéral pour le transport en commun 
s’applique seulement pour les services de transport en 
commun admissibles utilisés de janvier à juin 2017. Ce 
crédit est éliminé pour 2018 et les années ultérieures. 

• Le 22 mars 2017, les infirmiers praticiens 8 ont été ajoutés 
à la liste de professionnels de la santé qui peuvent attester 
de l’admissibilité d’un contribuable au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées. De plus, depuis le 8 septembre 
2017, les infirmiers praticiens peuvent fournir des 
attestations à diverses autres fins en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, notamment aux fins de la déduction 
pour frais de garde d’enfants (p. ex., attester que le 
contribuable assumant les frais d’entretien dont le revenu 
est le plus faible est incapable, en raison d’une déficience 
mentale ou physique, de s’occuper d’un enfant).

• Les aînés et les personnes handicapées peuvent 
demander un crédit non remboursable de 15 % pour 
l’accessibilité domiciliaire pour des dépenses de 
rénovation ou modification domiciliaires admissibles 
qui améliorent l’accessibilité ou la sécurité du domicile 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ par année (crédit 
maximal de 1 500 $ par année). 

• Le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque 
de travailleurs («SCRT») pour les achats d’actions de 

SCRT de régime fédéral a été éliminé pour 2017 et les 
années ultérieures. Le crédit est toujours disponible pour 
les actions de SCRT sous régime provincial.

Dons de bienfaisance : le crédit d’impôt fédéral pour dons 
comporte deux volets – un crédit à faible taux de 15 % à 
l’égard de la première tranche de 200 $ des dons et un crédit 
à taux plus élevé (de 33 % ou de 29 %) à l’égard du reliquat. 
Les donateurs à revenu élevé peuvent demander un crédit 
d’impôt de 33 % à l’égard de la partie des dons effectués 
à partir du revenu assujetti au taux marginal d’imposition 
maximal de 33 % 9. Autrement, le taux de 29 % s’applique.

  Le saviez-vous?

• Pour bénéficier du crédit au taux plus élevé, un seul des 
époux ou conjoints de fait devrait réclamer l’intégralité 
des dons de la famille.

• L’année 2017 est la dernière année pour se prévaloir 
du super crédit pour premier don de bienfaisance, sous 
réserve de certaines conditions. 

• Si vous avez fait des dons d’actions, d’obligations ou 
de fonds communs de placement cotés en Bourse à un 
organisme de bienfaisance, le gain en capital accumulé 
s’y rapportant n’est généralement pas inclus dans  
votre revenu.

• Si vous avez fait des dons d’actions accréditives, la 
partie exonérée du gain en capital résultant du don 
est généralement limitée à la partie qui représente 
l’excédent de la valeur des actions au moment du don 
sur leur coût initial.

• Un crédit d’impôt pour les dons aux organismes de 
bienfaisance américains est disponible dans la mesure où 
le particulier (ou son conjoint) faisant le don a un revenu 
de source américaine suffisant.

Frais de garde d’enfants : si vous avez payé des frais de 
garde d’enfants admissibles pour un enfant admissible 
afin de pouvoir travailler ou suivre certains programmes 
d’études, vous pourriez demander une déduction. Les 
plafonds sont généralement de 8 000 $ pour chaque 
enfant âgé de moins de 7 ans et de 5 000 $ par enfant 
de 7 à 16 ans. Un montant plus élevé peut être demandé 
pour un enfant handicapé.

  Le saviez-vous?

• La déduction pour les frais payés à un pensionnat ou à 
une colonie de vacances est limitée. 

• La demande doit généralement être faite par l’époux 
ou le conjoint de fait ayant un revenu plus faible (sous 
réserve de certaines exceptions).

• Vous devez avoir des reçus à l’appui de votre demande.

Avantage relatif à un prêt à la réinstallation : vous devez 
inclure dans votre revenu aux fins de l’impôt un avantage 
imposable 10 reçu par suite d’un prêt à intérêt faible ou sans 
intérêt consenti par un employeur qui est admissible à titre 
de prêt à la réinstallation, mais vous pouvez également 
demander une déduction égale au montant de l’avantage 
imposable sur la première tranche de 25 000 $ du prêt 11. 
Toutefois, de nouvelles règles éliminent cette déduction 
pour les avantages obtenus après 2017.

  Le saviez-vous?

• Pour être admissible comme prêt à la réinstallation, le prêt 
doit vous être consenti pour acheter une habitation en 
raison d’un changement de votre lieu de travail. La nouvelle 
habitation doit être située au Canada et vous rapprocher 
d’au moins 40 kilomètres de votre nouveau lieu de travail.

Frais d’intérêts : si vous avez emprunté de l’argent en 
vue de tirer un revenu d’un placement, les frais d’intérêts 
engagés devraient être déductibles. 

  Le saviez-vous?

• Il n’est pas nécessaire que vous tiriez un revenu 
du placement dans l’immédiat, mais vous devez 
raisonnablement pouvoir vous attendre à le faire.

• Les frais d’intérêts sur l’argent emprunté pour verser des 
cotisations à un REER, à un régime de pension agréé ou à 
un CELI ou pour vous procurer des biens personnels, tels 
une maison ou un chalet, ne sont pas déductibles.

8  Un infirmier praticien est un infirmier autorisé qui a acquis une formation 
et une expérience supplémentaires et qui a les compétences pour poser 
des diagnostics de façon autonome, prescrire et interpréter des tests 
diagnostiques, prescrire certains produits pharmaceutiques et réaliser des 
procédures particulières dans son champ d’activité.

9  Pour 2017, le taux de 33 % s’applique à un revenu imposable supérieur à 
202 800 $. 

10  L’avantage imposable est égal à la différence entre le taux d’intérêt calculé 
à un taux qui ne dépasse pas le taux prescrit en vigueur au moment où 
le prêt a été reçu (jusqu’à concurrence de cinq ans) multiplié par le solde 
impayé du prêt pour la période, et le montant des intérêts réellement payé.

11  Calculé en fonction d’un prêt sans intérêt de 25 000 $. Vous avez droit à 
cette déduction tant que le prêt demeure impayé, jusqu’à concurrence de 
cinq ans. Toutefois, de nouvelles règles ont éliminé cette déduction pour 
les avantages obtenus après 2018 et les années ultérieures. 
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Frais de déménagement : si vous avez déménagé en 2017 
pour commencer un nouvel emploi, lancer une entreprise 
ou fréquenter un collège ou une université à temps plein, 
vous pourriez avoir le droit de réclamer les frais liés au 
déménagement. 

  Le saviez-vous?

• Outre le coût réel du déménagement de vos meubles, 
de vos appareils électroménagers, de votre vaisselle, de 
vos vêtements et ainsi de suite, vous pouvez réclamer les 
frais de déplacement, y compris les frais de repas et de 
logement engagés en route.

• Les frais d’annulation de bail, ainsi que diverses dépenses 
liées à la vente de votre ancienne résidence, sont aussi 
déductibles, ce qui comprend un montant pouvant 
atteindre 5 000 $ pour les coûts liés au maintien d’une 
ancienne résidence non vendue avant le déménagement 
(comme les intérêts, les impôts fonciers et les coûts des 
services publics). 

• Les dépenses ne sont déductibles qu’à hauteur du 
revenu tiré de l’emploi ou de l’exploitation de l’entreprise 
au nouveau lieu de travail (ou des bourses d’études ou 
de recherche imposables dans le cas des étudiants). 
Si ce revenu est insuffisant pour réclamer tous les 
frais de déménagement dans l’année où a eu lieu le 
déménagement, vous pouvez reporter le reliquat en 
avant et le déduire l’année suivante, toujours jusqu’à 
concurrence du revenu tiré de l’emploi ou de l’exploitation 
de l’entreprise au nouveau lieu de travail (ou d’études).

Frais médicaux : la demande du crédit d’impôt pour frais 
médicaux est assujettie à un seuil lié au revenu. Autrement 
dit, plus votre revenu net est faible, plus vous pouvez 
réclamer de frais médicaux admissibles. Étant donné 
que l’un des époux ou conjoints de fait peut réclamer les 
frais médicaux au nom de l’ensemble de la famille, il est 
généralement logique de réclamer toutes les dépenses dans 
la déclaration de revenus de l’époux ou du conjoint de fait 
dont le revenu est le moins élevé s’il a de l’impôt à payer. 
Vous pourriez être en mesure de réclamer les frais médicaux 
payés pour d’autres membres de la famille à charge, tels des 
parents ou grands-parents âgés. 

  Le saviez-vous?

• Les frais médicaux admissibles ne se limitent pas aux 
services médicaux fournis au Canada, à condition qu’ils 
soient admissibles.

• Les frais de transport relatifs aux déplacements à 
destination et en provenance du lieu de prestation des 
services médicaux peuvent être admissibles si le patient 
se déplace d’au moins 40 km pour obtenir les services, 
s’il n’est pas possible d’obtenir des services médicaux 
sensiblement équivalents à l’endroit où vit le patient, si le 
patient emprunte un itinéraire raisonnablement direct et 
s’il est raisonnable qu’il se rende à cet endroit à cette fin. 

• D’autres frais de déplacement raisonnables peuvent 
également être admissibles si, dans les mêmes 
circonstances, le patient doit se déplacer d’au moins  
80 km pour obtenir les services.

• Les mêmes genres de frais peuvent être admissibles 
pour une personne accompagnant le patient si, d’après 
l’attestation écrite d’un médecin, celui-ci est incapable de 
voyager sans aide.

• Les frais de déplacement engagés pour voyager vers un 
pays plus chaud, même pour des raisons de santé, ne 
constituent pas des frais médicaux admissibles.

• Les primes versées à un régime privé  
d’assurance-maladie sont admissibles à titre de frais 
médicaux, donc n’oubliez pas de réclamer toute prime 
payée au moyen de retenues à la source.

• Les travailleurs autonomes peuvent avoir le droit de 
déduire les primes versées à un régime privé  
d’assurance-maladie de leur revenu d’entreprise, plutôt 
que de les réclamer à titre de frais médicaux.

• Un montant admissible par ailleurs peut être refusé si le 
service a été fourni purement à des fins esthétiques.

• Vous pouvez réclamer les frais payés au cours de toute 
période de 12 mois se terminant dans l’année tant que 
vous ne les avez pas réclamés précédemment.

• Les montants payés pour les soins de préposé ou les 
soins dans un établissement peuvent être plafonnés. 
Des règles spéciales s’appliquent également lorsque le 
montant pour personnes handicapées et pour soins de 
préposé est demandé à titre de frais médicaux. Pour en 
savoir davantage, consultez le numéro de septembre 
2016 du bulletin Questionsfiscales@EY.

Tirez parti de la technologie : utilisez un logiciel pour 
préparer votre déclaration et pour la transmettre par voie 
électronique. L’ARC offre plusieurs services en ligne pour 
rendre la gestion de vos impôts plus rapide et facile.

L’inscription à Mon dossier de l’ARC vous permettra de 
voir les déclarations et cotisations des années antérieures, 
les montants reportés et les feuillets d’impôt produits en 
votre nom, de visualiser le solde et l’état votre compte, 
de produire des déclarations, d’effectuer des paiements 
et de suivre l’état de votre déclaration. Le service vous 
permet aussi de vous inscrire à l’envoi de la correspondance 
de l’ARC en ligne dans Mon dossier, et ainsi recevoir, 
notamment, des avis de cotisation, des avis sur les 
prestations, des feuillets et des rappels concernant les 
acomptes provisionnels. Mon dossier vous permettra aussi 
d’utiliser le service «Préremplir ma déclaration», qui remplit 
automatiquement votre déclaration à l’aide des chiffres 
provenant de feuillets de renseignements fiscaux et d’autres 
renseignements provenant des dossiers de l’ARC.

Certains logiciels de préparation de déclarations de 
revenus offrent le service ADC express de l’ARC, service 
qui peut transmettre votre avis de cotisation le lendemain 
de la production de votre déclaration de revenus par voie 
électronique. Vous devez être inscrit à Mon dossier et au 
courrier en ligne pour utiliser le service ADC express.

Le nouveau service ReTRANSMETTRE de l’ARC vous permet 
de modifier votre déclaration de revenus à l’aide du logiciel 
homologué de préparation de déclarations de revenus 
IMPÔTNET, à condition que votre déclaration de revenus 
initiale ait également été produite par voie électronique. Des 
modifications peuvent être apportées à vos déclarations de 
revenus de 2017 et de 2016. Vous devez d’abord avoir reçu 
l’avis de cotisation à l’égard de votre déclaration initiale avant 
d’utiliser ReTRANSMETTRE pour produire des modifications.

Pour en savoir davantage
Communiquez avec votre conseiller EY pour des 
conseils supplémentaires à l’égard de votre déclaration 
de revenus des particuliers.

Pour obtenir beaucoup d’autres bonnes idées et conseils 
utiles pour économiser de l’impôt tout au long de 
l’année, téléchargez notre guide annuel Comment gérer 
vos impôts personnels – Une perspective canadienne.
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Ces dernières années, de nombreux commentateurs 
ont utilisé le terme «disruption», parfois sans  
trop y réfléchir. Ce mot fait vendre des journaux,  
des magazines et des revues, et il attire  
les téléspectateurs.
Dans la plupart des cas, cependant, les observateurs décrivent en détail 
les possibilités attribuées à la disruption, mais pas les défis sous-jacents. 
Ils parlent d’une part de marché grandissante, d’un accès au marché plus 
rapide et de l’élaboration de nouveaux outils, produits et services. Tout cela 
est certainement vrai, mais ce n’est qu’un côté de la médaille. Les défis de la 
disruption dans le monde de la fiscalité deviennent de plus en plus évidents. 
Ils touchent particulièrement les contribuables, qui s’efforcent de suivre le 
rythme de changements volumineux, rapides et non uniformes, tant sur le 
plan de la politique fiscale que sur celui de l’administration fiscale. 

La disruption de l’administration fiscale 
commence
De nombreux pays instaurent de nouvelles exigences en matière de 
transmission de données et de vérification électronique, ce qui engendre 
divers défis tout à fait nouveaux. Les entreprises doivent d’abord surmonter 
les difficultés à accéder à leurs données fiscales et financières, surtout lorsque 
celles-ci se trouvent dans plusieurs systèmes de planification des ressources 
de l’entreprise; les processus fiscaux pourraient ne pas être adaptés aux 
nouvelles exigences en matière de transmission. Parmi les défis qu’elles 
doivent relever, les entreprises doivent demeurer au fait des nouvelles règles, 
comprendre leur incidence et suivre le rythme du changement.

La Norvège et la Pologne illustrent bien comment les exigences peuvent 
différer alors que des changements semblables sont en cours. Les deux 
pays sont en train de mettre en œuvre la norme SAF-T de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (l’«OCDE») (Standard 
Audit File for Tax– SAF-T) en créant un fichier standard pour la vérification 
électronique aux fins fiscales, mais on s’attend à ce qu’il y ait des divergences 
dans le format définitif de chaque fichier, les exigences (et le calendrier) en 

Article A new digital 
era for revenue 
authorities
Traduction d’un extrait de l’article «Tax administration goes digital» paru le  
22 janvier 2018 dans la publication Tax Insights for business leaders d’EY
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matière de transmission et les types de tests auxquels les 
autorités fiscales soumettront les données. Cette situation 
pose un réel défi pour le directeur de la fiscalité ou le 
contrôleur des finances qui essaie de concevoir une réponse 
qui convient aux exigences de plusieurs pays.

Les incidences du changement sont nombreuses, mais 
l’une d’entre elles ressort véritablement. Alors que les pays 
rapprochent le moment de la collecte de données (c.-à-d. 
l’observation fiscale) de celui de la conclusion même d’une 
opération («remontée en amont»), les entreprises doivent 
comprendre que les données qu’elles transmettent peuvent 
être moins «polies» que les données qui sont traitées 
aux fins fiscales, vérifiées pour repérer des erreurs et 
généralement préparées pour transmission finale. On peut 
s’attendre entre les contribuables et les autorités fiscales à 
de nouvelles frictions, qui découleront principalement des 
tests effectués à l’égard de données n’ayant pas été soumises 
au contrôle de la qualité requis. Qu’adviendra-t-il? Les avis 
de vérification pourraient se multiplier. Les entreprises 
devront répondre avec efficacité et rapidité aux demandes de 
renseignements qu’elles reçoivent, sans quoi des pénalités 
pourraient s’appliquer et des désaccords pourraient survenir 
relativement au montant d’impôt dû. Dans certains cas 
malheureux, les demandes de remboursement pourraient 
être refusées, le contribuable étant réputé être en situation 
d’inobservation à l’égard d’autres éléments.

À l’heure où de plus en plus d’administrations fiscales passent 
au numérique, des parallèles clairs s’établissent avec le projet 
de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices (le «projet BEPS»). Le virage numérique des 
autorités fiscales vise à lutter contre l’évasion fiscale et la 
fraude. De plus, comme Ted Setzer, chef du programme 
d’échange de renseignements de l’Internal Revenue Service, 
a récemment indiqué à EY, «nous vivons une évolution : nous 
passons de l’imposition des particuliers à l’imposition des 
entreprises, et l’évasion fiscale cède le pas à l’évitement fiscal 
et à la planification fiscale abusive». Or, il existe d’autres 

similitudes avec le projet BEPS. Tous les gouvernements 
ont essentiellement le même objectif global : percevoir 
davantage d’impôts et de taxes, et ce, de façon plus efficace. 
Certaines normes, comme les exigences du SAF-T de l’OCDE 
gagnent du terrain en Europe. Cependant, leur conception et 
leur mise en œuvre sont généralement effectuées à l’échelle 
nationale, ce qui donne lieu à de nombreuses différences.

L’administration fiscale numérique  
se développe — maintenant
L’un des meilleurs indicateurs de la vitesse à laquelle 
l’administration fiscale se numérise est la manière dont 
les autorités fiscales utiliseront l’analyse de données pour 
évaluer les risques liés aux données des déclarations 
pays par pays. Tandis que les administrations fiscales du 
monde entier se préparent à commencer l’échange de 
déclarations pays par pays en juin 2018, l’OCDE a publié 
des recommandations relatives aux risques fiscaux qui, elle 
l’espère, mèneront à une plus grande transparence (et non 
à une contestation accrue) dans l’avenir. 

Les données des déclarations pays par pays permettront 
pour la première fois aux autorités fiscales de connaître la 
répartition complète des revenus, des bénéfices, des impôts 
ainsi que d’autres attributs fiscaux et non fiscaux d’une 
entreprise multinationale pour chaque juridiction fiscale, ce 
qui augmentera considérablement le volume et l’ampleur de 
l’information mise à leur disposition. En septembre 2017, 
l’OCDE a publié un document intitulé Déclaration pays par 
pays : Manuel pratique d’évaluation des risques fiscaux, qui 
formule des recommandations que les autorités fiscales 
nationales devraient prendre en considération lors de 
l’intégration des déclarations pays par pays dans leur actuel 
cadre d’évaluation des risques fiscaux, et décrit une série de 
19 indicateurs de risques précis (c.-à-d. les procédures en 
matière d’analyse de données) qui pourraient être extraits 
des données des déclarations pays par pays et utilisés avec 
d’autres renseignements pour déterminer le niveau global 
de risques fiscaux associé à une entreprise multinationale. 
Le manuel de l’OCDE sur la déclaration pays par pays ne 
dresse peut-être pas un portrait complet, mais il offre des 
lignes directrices utiles pour les entreprises qui souhaitent 
mettre au point des tests préalables à la transmission des 
données pour s’assurer que leurs méthodes de contrôle des 
risques d’observation cadrent avec celles qu’adopteront 
probablement les autorités fiscales (on présume que c’est 
exactement ce que souhaite l’OCDE). 

Jeremy Hirschhorn, commissaire adjoint de l’Australian 
Taxation Office, explique que ces facteurs de risque 
devraient être considérés par les contribuables comme 
une série de tests constituant un minimum de base :

«Depuis un certain temps, l’Australie a une annexe 
détaillée relative aux prix de transfert (International 
dealings schedule), et a élaboré en parallèle plusieurs 
filtres et facteurs de risque en se fondant sur l’analyse 
de ces données. L’adoption de la déclaration pays par 
pays constitue donc une grande étape, mais nous ne 
partons pas de zéro. Nous avons déjà développé une 
solide fonctionnalité permettant d’analyser du texte 
narratif et des ensembles de données non standards. En 
Australie, nous avons établi un schéma structuré pour la 
déclaration pays par pays qui facilite la recherche dans 
les données. L’OCDE a rendu publics 19 facteurs de 
risques fiscaux, mais, en fait, nous en appliquons déjà 
plus d’une centaine aux transactions internationales. 
Nous avons pour projet d’en informer les contribuables 
afin que les gens connaissent notre position et puissent 
décider sciemment s’ils veulent adopter une position 
à faible risque ou à risque élevé. C’est ce que nous 
appelons parfois la stratégie “des drapeaux à la plage”, 
qui veut dire que si vous plantez des drapeaux, vous 
espérez que les gens nageront entre ceux-ci pour 
demeurer en sécurité. Ceux qui nagent à l’extérieur 
des drapeaux ne devraient pas se plaindre s’ils se font 
prendre par le courant et sont emportés vers le large, 
car ils ont choisi une position à risque.»

L’Australian Taxation Office n’est pas la seule administration 
à compléter les procédures suggérées par l’OCDE. Des 
pays comme la Chine établiront des procédures de test 
supplémentaires en mettant l’accent sur les questions 
d’importance nationale pour chaque régime fiscal. Dans le cas 
de la Chine, on croit que ces procédures seront axées sur les 
prix de transfert et l’exploitation de la propriété intellectuelle.

Le virage numérique de l’administration fiscale ne signifie 
pas seulement que le changement de paradigme (la fin 
des déclarations fiscales) arrive. Il suppose également des 
exigences en matière de transmission de données et des 
procédures d’analyse de données accrues ainsi que des 
échanges de fichiers électroniques plus fréquents, entre  
le contribuable et les autorités fiscales, mais également 
entre les autorités fiscales elles-mêmes. Le virage 
numérique est là. Maintenant. 
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Publications et articles

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 4, Budget du 
Nouveau-Brunswick 

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 5, Budget des
Territoires du Nord-Ouest  

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 6, Budget de la
Colombie-Britannique 

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 7, Budget fédéral de
2018-2019 

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 8, Commentaires pour
les entreprises privées : Budget fédéral 2018-2019 

Bulletin FiscAlerte 2018 numéro 9, Budget du Yukon de
2018-2019 

FiscAlerte – Canada

Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY
Le 17e numéro du Baromètre mondial de la confiance des 
entreprises d’EY révèle que les répondants canadiens 
entendent toujours sérieusement procéder à des 
acquisitions au cours des 12 prochains mois et sont portés 
par le dynamisme des économies locale et mondiale.

Worldwide Personal Tax and Immigration Guide 
2017-18 d’EY

Ce guide résume les régimes d’imposition des particuliers  
et les règles en matière d’immigration dans plus de  
160 pays, dont l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, 
les États-Unis, la Fédération de Russie, la France, le 
Mexique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Publications et articles

Worldwide Capital and Fixed Assets Guide 2017 d’EY
Ce guide aide nos clients à comprendre les règles liées aux 
immobilisations et à l’amortissement. Il résume les règles 
complexes relatives à l’allègement fiscal pour les dépenses 
en capital dans 27 pays et territoires.

Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2017 d’EY 
Le Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide d’EY 
présente un sommaire des systèmes de planification 
fiscale successorale et expose les considérations liées à la 
planification du transfert de patrimoine dans 37 pays et 
territoires, dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada,  
la Chine, les États-Unis, la France, l’Italie, les Pays-Bas et  
le Royaume-Uni. 

Worldwide Corporate Tax Guide 2017
Les gouvernements à l’échelle mondiale continuent de 
réformer leurs lois fiscales à un rythme sans précédent. 
Chapitre par chapitre, de l’Afghanistan au Zimbabwe, ce 
guide d’EY résume les régimes d’imposition des sociétés 
dans 166 administrations. 

Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2017 
Ce guide trace un portrait des régimes de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), de taxe sur les produits et services (TPS) et 
de taxe de vente en vigueur dans 122 administrations et 
dans l’Union européenne. 

Worldwide R&D Incentives Reference Guide 2017
Le rythme auquel les pays réforment leurs régimes 
d’encouragements en matière de recherche et 
développement («R-D») est sans précédent. Ce guide 
d’EY trace un portrait des principaux encouragements en 
matière de R-D dans 44 administrations et donne un aperçu 
du programme Horizon 2020 de l’Union européenne.  
 

2016-17 Worldwide transfer pricing reference guide
La prolifération des règles et règlements en matière de prix de 
transfert à l’échelle mondiale et l’augmentation considérable 
de l’attention portée sur ce sujet par les différentes autorités 
fiscales du monde obligent les professionnels à connaître un 
ensemble complexe de décisions, méthodes, exigences, lois et 
règlements fiscaux nationaux. Ce guide résume les règles  
et règlements en matière de prix de transfert adoptés par  
118 pays et territoires.

Board Matters Quarterly 
Le numéro de janvier 2018 du Board Matters Quarterly 
comprend trois articles du Center of Board Matters d’EY. 
On y traite du rôle du conseil d’administration dans la 
culture d’entreprise, de la gestion des risques d’entreprise 
de la prochaine génération ainsi que des commentaires 
du président du conseil d’administration de la SEC sur 
l’information à fournir concernant la cybersécurité.

Trade Watch d’EY
Cette publication trimestrielle présente un résumé des 
principaux développements législatifs et administratifs en 
matière de douane et de commerce partout dans le monde. 
Voici les points saillants de ce numéro : 1) l’Argentine 
prolonge la période d’application des mesures incitatives 
pour favoriser l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, 
2) le Canada désigne la ville de Québec comme neuvième 
Centre zone franche, 3) la Colombie réduit à 0 % les taux de 
droits à l’importation pour certains biens d’équipement et 
matières premières, 4) le point sur les zones économiques 
spéciales du Mexique, et 5) les développements récents  
aux États-Unis.

Publications et articles (suite)
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Publications et articles

EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Notre équipe nationale d’avocats et de professionnels 
hautement qualifiés offre une gamme complète de 
services en droit fiscal, en droit de l’immigration à des fins 
d’affaires et en droit des affaires. À votre service par-delà 
les frontières, notre approche multidisciplinaire axée sur 
les secteurs nous permet d’offrir des conseils intégrés 
et complets auxquels vous pouvez vous fier. Visitez le 
site eylaw.ca.

Accent sur le secteur privé
Parce que nous croyons au pouvoir des entreprises du 
marché intermédiaire privé, nous investissons dans nos 
gens, nos connaissances et nos services pour vous aider 
à relever les défis particuliers et à saisir les possibilités 
uniques sur ce marché. Regardez notre série complète de 
webémissions portant sur le marché intermédiaire privé.

Calculatrices et taux d’impôt en ligne
Souvent mentionnées par les chroniqueurs sur la 
planification financière, nos calculatrices compatibles avec 
les mobiles disponibles sur ey.com/ca/fr vous permettent de 
comparer le total de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial 
des particuliers à payer en 2017 et 2018 dans toutes les 
provinces et tous les territoires. Le site comprend aussi 
une calculatrice de l’économie d’impôt découlant de votre 
cotisation à un REER et les taux et crédits d’impôt des 
particuliers pour toutes les fourchettes de revenu. Nos 
outils de planification fiscale des sociétés comprennent les 
taux d’impôt fédéraux et provinciaux applicables au revenu 
admissible aux taux des petites entreprises, au revenu de 
fabrication et de transformation, au revenu assujetti au 
taux général et au revenu de placement.

Tax insights for business leaders
La publication Tax Insights for business leaders offre des 
renseignements éclairés sur les enjeux de fiscalité et 
d’affaires les plus pressants. Vous pouvez la lire en ligne et y 
trouver du contenu additionnel, des fonctions multimédias, 
des publications fiscales et d’autres nouvelles des groupes 
Fiscalité d’EY à l’échelle mondiale.

Worldwide Indirect Tax Developments Map
Mise à jour chaque mois, notre carte interactive montre 
où et quand des modifications en matière de TVA, de 
commerce international et de droits d’accise ont lieu à 
l’échelle mondiale. Vous pouvez appliquer à cette carte  
des filtres tels que le type de taxe, le pays et le sujet  
(p. ex., les changements de taux de la TVA, les obligations 
d’observation et la fiscalité numérique).

Sites Web

Pour vous abonner à  
Questionsfiscales@EY, visitez  
ey.com/ca/alertescourriel. 

Pour plus d’information sur les 
Services de fiscalité d’EY, veuillez nous 
visiter à ey.com/ca/fiscalite. 

Vous pouvez nous communiquer 
vos questions ou commentaires 
sur le présent bulletin à  
questions.fiscales@ca.ey.com.

Suivez-nous sur Twitter : @EYCanada 

Boutique de CPA Canada 

EY’s Complete Guide to GST/HST, 
2017 (25th) Edition 
(en anglais seulement)  Rédacteurs : 
Dalton Albrecht, Jean-Hugues Chabot, 
Sania Ilahi et David Douglas Robertson

Le principal guide sur la TPS/TVH au 
Canada comprend des commentaires et 
des dispositions législatives en matière 

de TPS/TVH ainsi qu’une comparaison TPS-TVQ. Rédigé 
dans un langage clair par des professionnels en taxes 
indirectes d’EY, ce guide est à jour au 15 juillet 2017 et 
tient compte des derniers changements à la législation et 
aux politiques de l’ARC.

Ne manquez pas la vidéo mettant en vedette des leaders 
d’EY en matière de TPS. 

EY’s Guide to Preparing 2017 
Personal Tax Returns
(en anglais seulement)  Rédacteurs : 
Lucie Champagne, Maureen De Lisser, 
Gael Melville, Yves Plante et Alan Roth

Voici le guide détaillé auquel les 
professionnels de la fiscalité affairés 
se fient tout au long de la saison 

des impôts. Il comporte un résumé des nouveautés 
pour l’année d’imposition 2017 ainsi que des astuces, 
des suggestions et des rappels à prendre en compte en 
préparant les déclarations de revenus des particuliers de 
2017. Édition Internet facile à utiliser dans laquelle vous 
pouvez effectuer des recherches (comprend un accès à 
quatre années d’éditions Internet antérieures).
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, 
services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les 
services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers 
les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des 
leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos 
engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un 
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