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La question de savoir si une activité est un passe-temps ou une source de 
revenu aux fins de l’impôt n’est pas nouvelle. Or, en cette ère numérique, le 
passe-temps d’une personne peut rapidement et facilement se transformer en 
source de revenu imposable. Les blogues et les médias sociaux donnent aux 
gens l’accès à un auditoire mondial, ce qui peut entraîner des possibilités de 
revenus pour ceux qui acquièrent un nombre important d’abonnés en ligne. 

Prenons l’exemple d’une personne employée à titre de conceptrice de logiciels, 
mais qui a également un intérêt personnel pour les récits de voyages et la 
photographie. Elle pourrait publier ses récits de voyages sur un blogue ou sur 
des médias sociaux et être suivie par un vaste auditoire grâce au partage de ses 
publications. Au début, elle pourrait dépenser son propre argent pour voyager 
et générer du contenu à partager en ligne, mais à mesure que sa réputation 
croît, elle pourrait aussi se voir offrir des billets d’avion et des hébergements 
gratuits en échange de la promotion de certains endroits. Un jour, elle 
pourrait s’associer à des entreprises pour faire la promotion de leurs produits 
directement auprès de ses abonnés et toucher un revenu à ce titre.
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Avec un tel mélange d’activités commerciales et 
personnelles, il peut être difficile de déterminer quand il faut 
commencer à parler de source de revenu. Dans l’exemple 
susmentionné, la personne pourrait vouloir déduire ses 
frais de déplacement dans une année précédant le moment 
où son blogue est devenu rentable. Jusqu’à maintenant, 
peu d’interprétations techniques de l’Agence du revenu du 
Canada («ARC») ont traité du blogage et des autres formes 
de création et de partage de contenu. Si les activités en 
tant que telles sont nouvelles, les règles juridiques sur ce 
qui constitue une source de revenu, elles, n’ont pas changé. 
Nous devons donc examiner les principes existants pour 
déterminer le traitement fiscal approprié.

Passe-temps ou source de revenu : 
pourquoi est-ce important?
Il importe de faire une distinction entre un passe-temps ou  
une source de revenu pour deux raisons principales : d’abord,  
le revenu tiré d’une source doit être déclaré et inclus dans  
le revenu imposable; ensuite, les dépenses liées à la source  
de revenu peuvent être déductibles d’un autre revenu.  
Des pertes peuvent parfois être réclamées, surtout en phases 
de démarrage d’une entreprise lorsque les dépenses sont 
élevées et peuvent excéder les revenus. La jurisprudence 
fournit certains exemples de déductions de pertes qui ont été 
refusées relativement à des activités, notamment : guide de 
pêche 1, enregistrement de vidéos lors de vacances en voilier 2 
et exploitation d’un studio d’enregistrement de musique 3. Dans 
ces affaires, les activités ont été jugées comme des activités 
personnelles plutôt que comme des sources de revenu.

Critère juridique actuel pour 
déterminer la présence d’une  
source de revenu 
Comme aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le  
revenu («LIR») ne traite du revenu tiré du blogage ou  
du partage sur les réseaux sociaux, il faut appliquer à  
ces activités les mêmes principes de droit fiscal que ceux  
utilisés afin de déterminer si une source de revenu  
existe pour une entreprise physique traditionnelle. 

Ces principes jurisprudentiels, établis avant l’apparition 
des blogues et des médias sociaux, mettent l’accent sur 
la question de savoir si une activité comporte un aspect 
personnel ou récréatif.

Le critère juridique pour déterminer si un contribuable a 
une source de revenu a été établi par la Cour suprême du 
Canada en 2002 dans l’arrêt Stewart c. Canada 4. La question 
principale est : l’activité est-elle clairement de nature 
commerciale ou constitue-t-elle un passe-temps? Si l’activité 
est clairement de nature commerciale, il est inutile de 
poursuivre l’analyse; le revenu s’y rapportant est imposable, 
et les dépenses connexes peuvent être déduites du revenu, 
pourvu qu’elles remplissent les autres conditions de 
déductibilité aux termes de la LIR. Cependant, si une activité 
est un passe-temps, ne serait-ce qu’en partie, la situation 
factuelle doit alors être analysée pour déterminer si le revenu 
tiré de l’activité est imposable. Les facteurs pertinents dans 
le cadre de l’analyse varient d’une situation à l’autre, mais 
comprennent souvent l’historique de bénéfices ou de pertes 
de l’activité, la formation ou les connaissances spécialisées 
du contribuable, ainsi que l’intention et les projets du 
contribuable à l’égard de l’activité. 

Le blogueur dans le domaine  
du hockey 
Dans une affaire 5 remontant à 2015, un ancien journaliste 
de sports avait lancé un blogue sur le hockey et dépensé 
d’importantes sommes pour se déplacer afin de suivre 
l’équipe sur laquelle il faisait un reportage. Au début, le 
blogueur s’était concentré sur la création de contenu pour 
attirer un auditoire, en supposant que des revenus de 
publicité découleraient du fait d’avoir un grand nombre 
d’abonnés. Il n’avait alors ni plan d’affaires ni projections 
financières et n’avait qu’un seul commanditaire, un  
avocat qu’il avait rencontré lors d’une fête. Le contribuable  
avait réclamé des pertes d’entreprise respectivement  
de 26 540 $ et de 37 866 $ pour 2011 et 2012.  
Le ministre avait refusé les pertes d’entreprise en tenant 
pour acquis que le contribuable n’avait pas exercé 
d’activités commerciales. 

Le juge de la Cour canadienne de l’impôt («CCI») a conclu 
que le blogueur exploitait bel et bien une entreprise et l’a 
autorisé à déduire ses dépenses (et à réclamer des pertes 
d’entreprise) pour les deux premières années de son 
blogue. Le juge a indiqué qu’il considérait que le blogue 

était dans la «phase de démarrage» et que le contribuable 
avait une expectative de profit, mais il était évident que 
le juge s’attendait à ce que le contribuable se comporte 
davantage comme un homme d’affaires sérieux alors 
que la réputation du blogue s’affermissait. Mentionnons 
également que cette affaire a été entendue dans le cadre 
de la procédure informelle de la CCI, de sorte qu’elle n’a pas 
valeur de précédent.

La vidéo réalisée à l’aide d’un drone
Dans cette récente interprétation technique6 de l’ARC, le 
contribuable avait enregistré une vidéo à l’aide d’un drone 
et l’avait publiée sur les médias sociaux. La question était 
de savoir si le fait de tirer un revenu de la vidéo constituait 
une entreprise et, par conséquent, si les coûts de réalisation 
de la vidéo étaient déductibles. La question ne disait pas 
clairement comment la vidéo serait monétisée, mais le 
revenu aurait pu provenir d’une publicité diffusée au début 
de la vidéo ou de liens vers le site d’un affilié. 

L’ARC a répondu que les règles qui s’appliquent aux 
autres activités génératrices de revenus s’appliqueront 
aussi aux vidéos diffusées sur les médias sociaux; si le 
contribuable abordait l’activité d’une manière suffisamment 
commerciale, celle-ci pourrait être considérée comme 
une source de revenu aux fins de l’application des règles 
de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, des dépenses 
raisonnables peuvent être déduites dans le calcul du revenu 
tiré de l’activité du contribuable.

Conclusion
Les contribuables qui ont la possibilité de tirer un revenu 
de leurs activités en ligne devraient garder à l’esprit 
les principes liés à la notion de source de revenu. S’ils 
prévoient d’importantes dépenses initiales avant de toucher 
quelque revenu que ce soit, ils doivent pouvoir démontrer 
l’existence d’une source de revenu s’ils veulent déduire les 
dépenses et réclamer des pertes d’entreprise. Le fait d’avoir 
de l’expérience dans un domaine connexe peut aider à 
démontrer un objet commercial (comme c’était le cas dans 
Berger), mais il est tout aussi important d’établir la preuve 
d’une approche commerciale à l’égard de la production de 
revenus. L’élaboration d’un plan d’affaires et de projections 
financières bien documentés, de même que l’adoption 
d’une approche organisée en matière de publicité et de 
marketing, devraient aider le contribuable à démontrer 
l’intention nécessaire.
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Si vous perdez l’argent de votre placement dans 
le cadre d’une fraude, ne pas être en mesure de 
recouvrer l’impôt payé sur le prétendu revenu ou 
de déduire une perte peut venir envenimer les 
choses. Mais ne perdez pas espoir! Vous pourriez 
peut-être quand même vous consoler un peu en 
obtenant un certain allégement fiscal. 
Dans six interprétations techniques externes7 publiées en août et 
en septembre 2018, on a demandé à l’Agence du revenu du Canada 
(«ARC») de commenter les incidences fiscales de ce genre de 
stratagèmes. L’ARC a répondu en fournissant de l’information générale 
qui vise les contribuables qui pourraient avoir participé à ce qui peut, 
à première vue, être raisonnablement considéré comme un placement 
légitime, mais qui s’avère finalement trop beau pour être vrai 8. Bien que 
ces interprétations soient rédigées de façon claire et fournissent des 
lignes directrices généralement utiles sur plusieurs aspects clés, il est 
utile de d’abord comprendre le contexte plus large de la jurisprudence 
pertinente avant d’examiner chacun de ces aspects.

Réparer les  
pots cassés :  
quelques incidences 
fiscales des 
fraudes en matière 
d’investissement
Iain Glass, Toronto, et Allison Blackler, Vancouver

7  Décisions en impôt de l’ARC nos 2018-0753081E5, 2018-0752991E5, 2018-0753021E5, 
2018-0753001E5, 2018-0753051E5 et 2018-0753011E5.

8  Les avis donnés par l’ARC ne visent pas un contribuable qui a sciemment participé à un 
stratagème à des fins d’évitement fiscal. Voir les observations préliminaires de l’ARC dans 
le document no 2014-0531171M6.



Contexte des interprétations 
techniques de l’ARC
Commençons cette analyse en examinant le traitement 
général accordé au revenu et aux pertes de placement 
dans le cadre de la législation fiscale canadienne, puis en 
déterminant comment ce traitement peut s’appliquer dans  
le contexte d’une fraude en matière d’investissement. 

Dans un article paru en 2014, Joanne Magee9 fournit 
des lignes directrices en regard du cadre législatif et de 
la jurisprudence publiés jusqu’en 2014 et examine bon 
nombre des difficultés découlant de l’application des règles. 
Son article débute par un résumé de la «règle générale», 
qui veut que :

la moitié d’une perte subie par un contribuable 
du fait d’un mauvais placement soit une perte en 
capital déductible (PCD), qui ne peut généralement 
être déduite que des gains en capital imposables. 
Cependant, si la perte en capital résulte d’un 
investissement dans un titre d’emprunt ou sous forme 
d’actions d’une société exploitant une petite entreprise 
(SEPE), la moitié de la perte pourrait être considérée 
comme une perte déductible au titre d’un placement 
d’entreprise (PDTPE). […] Par ailleurs, la perte pourrait 
être entièrement déductible à titre de dépense ou de 
perte provenant d’une entreprise ou encore ne pas  
être déductible du tout 10. 

Ces règles générales peuvent sembler relativement simples. 
Toutefois, peut-être en raison de la portée très générale de 
bon nombre de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(«LIR») (p. ex., les paragraphes 9(1), 39(1) et 50(1); ainsi 
que les alinéas 18(1) a) et 20(1) p)) et de la variété des types 
de fraude commis, déterminer la manière dont ces principes 
devraient s’appliquer peut être assez difficile en pratique. 

À titre d’exemple, dans un certain nombre d’affaires, la Cour 
s’est penchée sur la validité de certaines pertes relatives 
à un placement dans un stratagème frauduleux et les a 
admises à titre de pertes en capital (affaires Kleinfelder, 
Simmonds et Johnston) 11 ou de PDTPE (affaire Johnston). 
Cependant, dans certaines autres affaires, la Cour a conclu 
qu’aucune dépense en capital n’avait été engagée et a 
refusé la perte réclamée (affaires Garber et Vankerk) 12.  
Par exemple, dans l’affaire Vankerk, la Cour n’a pas 
permis aux contribuables, qui avaient investi dans des 
sociétés en nom collectif fictives prétendant s’occuper de 
la production d’enregistrements sonores, de déduire des 
pertes d’entreprise et des dépenses d’entreprise connexes, 
statuant qu’en fait, aucune entreprise n’était exploitée.  

Dans d’autres circonstances, la Cour a refusé une perte, 
le contribuable n’ayant pas fait preuve de diligence 
raisonnable. Par exemple, dans l’affaire Hammill 13, le 
contribuable croyait qu’il investissait dans une occasion liée 
à une entreprise d’achat et de vente de pierres précieuses.  

L’ARC avait accepté la déduction d’une perte d’entreprise 
découlant du vol de ses stocks à titre de perte découlant 
d’un projet comportant un risque de nature commerciale14, 
mais avait refusé la déduction d’autres dépenses, les 
considérant comme «déraisonnables» selon l’article 67.  
La Cour a donné raison à l’ARC, jugeant que les dépenses 
étaient déraisonnables, et a refusé les déductions. Dans une 
déclaration qui est souvent citée, la Cour d’appel fédérale 
(«CAF») a indiqué qu’une affaire qui s’avère frauduleuse 
du début à la fin ne peut donner naissance à une source 
de revenu15, de sorte que les dépenses prétendument 
engagées dans le cadre d’une telle affaire ne peuvent être 
raisonnables et ne sont donc pas déductibles. 

Par contre, dans l’affaire Johnson16, la Cour a conclu que 
même si un placement s’était finalement avéré être une 
fraude, si les droits contractuels de la victime de la fraude 
avaient été respectés et que la victime avait reçu ce  
qu’elle attendait (dans cette affaire, la contribuable,  
Donna Johnson, avait reçu le bénéfice promis), la fraude 
pouvait constituer une source de revenu. En tirant cette 
conclusion, la Cour a souligné la nature hautement  
factuelle de ce genre d’enquête 17. 

9  Joanne E. Magee, «Planification fiscale personnelle – Montants déductibles aux fins de l’impôt au titre des pertes de placement : Leçons tirées de cas concernant des victimes de fraude en matière d’investissement»,  
(2014) Revue fiscale canadienne, p. 245-272.

10  Ibid.
11  Kleinfelder v. MNR, 91 DTC 913 (CCI); Simmonds v. The Queen, 97 DTC 3260 (CCI); Canada v. Johnston, 2001 CAF 122, confirmant 54 DTC 1864 (CCI).
12  Garber c. La Reine, 2014 CCI 1; Vankerk c. Canada, 2006 CAF 96, confirmant 2005 CCI 292. 
13  Hammill c. Canada, 2005 CAF 252, confirmant 2004 CCI 595. 
14  Un projet comportant un risque de nature commerciale a été défini comme une opération isolée par laquelle un contribuable acquiert un bien dans l’intention de le revendre à profit et le revend.  

Voir les notes 61 et 62 dans l’article précité de Joanne Magee. 
15  Hammill, paragraphe 28.
16  Canada c. Johnson, 2012 CAF 253. Il importe de noter que cette affaire est différente de l’affaire Canada v. Johnston, 2001 CAF 122, citée à la note 11.
17 Johnson, paragraphe 47.
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Dans deux affaires plus récentes, la Cour a déterminé si des 
sommes reçues dans le cadre de stratagèmes frauduleux 
devaient être incluses dans le revenu.  

Dans l’affaire Roszko18, le contribuable avait été victime 
d’une fraude pyramidale. Il avait vendu la ferme familiale 
en 2006 et avait confié sa part du produit à une entreprise 
financière digne de confiance en Alberta. Le contribuable 
avait ensuite avancé à l’entreprise des fonds totalisant  
800 000 $. Il avait reçu la somme de 156 000 $ par 
suite du placement, qu’il avait déclarée à titre de revenu 
d’intérêts dans sa déclaration de revenus des particuliers 
T1 pour l’année en question.   

Lorsque le placement s’est avéré être une fraude, le 
contribuable a soutenu que la somme avait été reçue à titre 
de remboursement du capital prêté et n’aurait pas dû être 
incluse dans le revenu. Pour sa part, la Couronne (au nom 
de l’ARC) affirmait que les modalités du contrat étaient 
exécutoires et que les sommes encaissées constituaient 
un revenu d’intérêts pour le contribuable. La Cour a conclu 
en faveur du contribuable, jugeant que la somme était un 
remboursement de capital.   

La Cour a examiné les affaires Hammill et Johnson, 
établissant une distinction entre le fait de gagner un revenu 
au moyen d’un acte frauduleux ou d’une activité illégale 
(comme dans l’affaire Johnson) et le fait de conclure que le 
contrat en soi est une fraude (comme dans l’affaire Hammill).  

Dans l’affaire Roszko, la Cour a conclu que les documents 
du contribuable n’étaient pas équivoques et que la société 
de placement n’avait pas respecté ses obligations juridiques 
en vertu du contrat. Par conséquent, la Cour a statué que le 
contribuable n’avait pas gagné un revenu d’intérêts.  

Par contre, dans l’affaire Mazo19, la contribuable avait 
participé à un système de commercialisation à paliers 
multiples comprenant l’achat et la vente de biens et de 
services et avait été l’une des rares personnes qui avaient 
eu la chance de réellement profiter du système. L’ARC avait 
établi une nouvelle cotisation à l’égard de la contribuable  
au motif qu’elle avait touché un revenu de commissions 
pour avoir réalisé des ventes et qu’elle avait acheté des 
biens et des services à des fins personnelles grâce à sa 
participation au système.

La Cour a rejeté la qualification de l’ARC, concluant plutôt 
qu’il s’agissait clairement d’un système dans le cadre duquel 
les participants n’achetaient pas des biens ou des services, 
mais plutôt une place à la base d’une pyramide. Toutefois, 
la Cour a conclu, comme dans l’affaire Johnson, que la 
contribuable avait reçu ce qu’elle attendait du système 
et qu’elle aurait donc dû inclure ses encaissements dans 
son revenu. Bien que, dans cette affaire, la Couronne (au 
nom de l’ARC) ait eu gain de cause en bonne partie, la 
Cour a autorisé la contribuable à déduire des dépenses 
d’entreprise supplémentaires relativement à ce revenu.      

Sans trop de surprise, la conclusion à tirer de toutes ces 
affaires est qu’un stratagème frauduleux donné sera 
considéré ou non comme une source de revenu en fonction 
du contribuable en cause et des faits et circonstances 
propres à la situation.

Interprétations techniques de l’ARC
C’est dans ce contexte de jurisprudence en évolution que 
l’ARC a formulé ses commentaires généraux (qui sont, 
dans l’ensemble, les mêmes dans tous les documents 
susmentionnés) à l’égard du traitement fiscal du revenu ou 
des pertes découlant de placements frauduleux. 

Inclusion dans le revenu
Pour commencer, l’ARC souligne que les sommes versées à 
un contribuable à titre de rendement de son capital investi, 
tels les intérêts, doivent être incluses dans le calcul de son 
revenu dans l’année où il les a reçues, citant le paragraphe 
1.42 du folio de l’impôt sur le revenu S3-F9-C1, Gains de 
loterie, encaissements divers et produits de la criminalité 
(et pertes connexes). L’ARC ajoute que le fait qu’il soit 
établi qu’aucun fonds n’a en fait été investi au nom du 
contribuable et que les sommes provenaient du placement 
d’un autre contribuable ne change pas la nature de 
l’opération pour le contribuable. Cette position pourrait être 
justifiée par les affaires Johnson et Mazo susmentionnées 
selon lesquelles un revenu découlant d’une fraude constitue 
un revenu provenant d’une source lorsque les modalités du 
contrat sont respectées.     

18  Roszko c. La Reine, 2014 CCI 59.
19  Mazo c. La Reine, 2016 CCI 232.
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Fait intéressant, ni les interprétations de l’ARC dont il 
question dans le présent article ni le folio susmentionné 
ne renvoient à l’affaire Roszko, et les positions qui y 
sont présentées ne semblent pas conciliables avec la 
décision dans cette affaire. Comme il a été mentionné 
précédemment, dans l’affaire Roszko, le contribuable 
a récupéré une partie de son capital investi, l’a d’abord 
considérée comme un revenu, mais a ensuite soutenu,  
avec succès, qu’il s’agissait d’un remboursement de capital.     

L’ARC semble plutôt contourner l’affaire Roszko en insinuant 
que si le revenu a été déclaré par le contribuable, sans 
toutefois avoir été reçu ou retiré par celui-ci, il peut être 
déduit en vertu de l’alinéa 20(1) p) de la LIR. L’ARC indique 
ce qui suit :

Aucune disposition de la LIR ne permet de soustraire 
du revenu d’un contribuable un revenu d’intérêts 
précédemment reçu par ce dernier (et inclus dans 
son revenu). Cependant, si le revenu de placement 
prétendument tiré d’un stratagème avait déjà été inclus 
dans le revenu du contribuable, sans toutefois avoir en 
fait été reçu ou retiré par celui-ci, le contribuable peut 
réclamer une déduction pour créance irrécouvrable 
conformément à l’alinéa 20(1) p) de la LIR dans l’année 
où la créance est reconnue comme irrécouvrable. 
[Traduction]

Ce traitement cadre avec la conclusion de la Cour dans 
l’affaire Delle Donne 20, où la Cour a autorisé une déduction 
en vertu de l’alinéa 20(1) p). Fait intéressant, dans cette 
affaire, le comptable du contribuable n’avait pas inclus le 
revenu dans la déclaration T1 du contribuable, mais avait 
envoyé une lettre à l’ARC indiquant que le revenu n’avait 
«jamais été gagné, payable ou recouvrable». La Cour a 
conclu que le montant devait être inclus dans le revenu par 
application des dispositions de la LIR, peu importe ce qui 
avait été déclaré dans la déclaration T1, puis a autorisé une 
déduction compensatoire en vertu de l’alinéa 20(1) p).      

Bien que la décision dans l’affaire Delle Donne ait été  
rendue après l’affaire Roszko, elle n’en tient pas compte.  
Il n’est donc pas encore clair si elle devrait l’emporter sur la 
conclusion de la Cour dans l’affaire antérieure.  

Par conséquent, la suggestion de l’ARC voulant que des 
sommes ne puissent être soustraites du revenu d’un 
contribuable n’est peut-être pas fondée en droit, et les 
contribuables pourraient quand même vouloir évaluer si un 
argument comme celui dans l’affaire Roszko pourrait leur 
donner gain de cause dans leur situation (et particulièrement 
si l’encaissement ne constitue pas des intérêts).

Pertes découlant d’une fraude
En règle générale, l’ARC indique que les pertes découlant 
d’une fraude peuvent être au titre du revenu ou du capital 
et peuvent constituer des pertes au titre d’un placement 
d’entreprise (alinéa 39(1) c) de la LIR et folio de l’impôt  
sur le revenu S3-F9-C1, Gains de loterie, encaissements 
divers et produits de la criminalité (et pertes connexes)).  
Les créances reconnues comme irrécouvrables peuvent 
être radiées en vertu du paragraphe 50(1). Cet énoncé 
doit être mis en perspective à la lumière des affaires 
susmentionnées où les tribunaux ont jugé que dans 
certaines circonstances, il est possible qu’un particulier  
n’ait aucune perte en capital, par exemple, si la victime 
n’avait pas acquis d’immobilisations.        

Pour déduire intégralement la perte du revenu, celle-ci 
doit provenir d’une source de revenu qui est relative à 
une entreprise ou à un bien (paragraphe 9(2) de la LIR). 
En règle générale, les tribunaux ont admis les déductions 
du revenu dans le cadre d’un projet comportant un risque 
ou d’une entreprise préexistante s’il est raisonnable de 
considérer la perte comme inhérente aux activités de 
cette entreprise. Lorsqu’une entreprise existante subit 
une perte qui est inhérente à ses activités productives, 
l’ARC a affirmé que la perte est habituellement déductible 
(paragraphe 2 du bulletin d’interprétation de l’ARC IT-185R, 
Pertes découlant d’un vol, d’un détournement de fonds ou 
de malversation). Par exemple, dans l’affaire Agnew 21, la 
Cour canadienne de l’impôt («CCI») semble avoir permis à 
une société de personnes de se prévaloir d’une déduction 
à l’égard de fonds détournés par le commandité au motif 
qu’une entreprise était exploitée et que la perte était 
inhérente aux activités de celle-ci. 

D’autres obstacles pourraient toutefois se dresser. Par 
exemple, les autorités fiscales pourraient contester la perte 
en invoquant l’article 67, comme dans l’affaire Hammill 
décrite ci-dessus, où le contribuable s’est vu refuser 
la déduction de ses frais de vente parce qu’ils étaient 
déraisonnables. Une conclusion semblable a été tirée dans 
l’affaire Ruff 22, où le contribuable avait transféré près de 
400 000 $ à une riche famille étrangère, apparemment 
pour l’aider à recouvrer un montant de 8,5 millions de 
dollars américains auprès d’une entreprise de sécurité 
située en Côte d’Ivoire. La Cour a conclu qu’il n’était pas 
raisonnable pour le contribuable d’avoir cru à l’histoire.  
Elle a donc refusé la déduction. 

Perte en capital
L’ARC indique que si une perte est subie à la vente 
d’un placement qui était détenu au titre du capital, un 
contribuable peut avoir le droit de réclamer une perte en 
capital en vertu de l’alinéa 39(1) b) de la LIR, dans la mesure 
où le contribuable ne peut pas recouvrer le montant de son 
investissement initial.  

Comme il a été souligné ci-dessus, dans certaines 
circonstances, il est possible que le contribuable n’ait pas 
droit à une perte en capital. Dans l’affaire Garber, où le 
contribuable avait investi dans une entreprise d’affrètement 
de yachts, la Cour (citant l’affaire Hammill) a indiqué que 
la prétendue entreprise avait constitué «une opération 
frauduleuse du début à la fin et que, pendant toute cette 
période, les droits contractuels des investisseurs n’[avaient] 
pas été respectés», de sorte qu’elle ne pouvait donner 
naissance à une source de revenu. La Cour a examiné 
les éléments de preuve ainsi que la déductibilité des 
pertes d’entreprise d’une société de personnes, et celle 
des frais d’intérêts et des honoraires s’y rattachant. Des 
commentateurs (Bernstein 23 et Magee 24) ont fait remarquer 
que, dans cette affaire, même une perte en capital aurait 
été refusée, puisque la Cour a conclu que les prétendues 
sociétés en commandite n’étaient pas des sociétés de 
personnes légalement constituées. Ainsi, il n’existait aucune 
participation dans une société de personnes susceptible de 
constituer une immobilisation. 

20  Delle Donne c. La Reine, 2015 CCI 150.
21  Agnew et al. v. The Queen, 2002 DTC 2155 (CCI).
22  Ruff c. La Reine, 2012 CCI 105.
23  Jack Bernstein, «Le double tranchant de la fraude» (2009) 17:4 Faits saillants en fiscalité canadienne, p 1-2.
24  Magee, op. cit.
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Perte au titre d’un placement d’entreprise
Sous cette rubrique, l’ARC explique qu’en général,  
une PDTPE correspond à la moitié de la perte au  
titre d’un placement d’entreprise déterminée selon  
l’alinéa 39(1) c) de la LIR, qui peut être reportée en arrière 
sur trois ans et en avant sur une période d’au plus dix ans. 
L’ARC a également expliqué qu’en règle générale, si la  
perte n’est pas déduite à titre de perte autre qu’une  
perte en capital avant la fin de la période de report 
prospectif, elle devient une perte en capital nette à la  
fin de la dixième année. Outre ces informations,  
l’ARC n’explique pas vraiment plus en détail les PDTPE 
dans les interprétations techniques. Elle conseille plutôt 
aux lecteurs de consulter le paragraphe 248(1) de la LIR 
ou le folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, Pertes au 
titre d’un placement d’entreprise, pour en savoir plus.           

L’ARC confirme toutefois qu’une PDTPE pour une année 
d’imposition peut être déduite de toutes les sources de 
revenu de l’année en question, notamment du revenu 
découlant d’un placement frauduleux. Elle souligne tout 
de même que les contribuables pourraient avoir de la 
difficulté à réclamer des PDTPE lorsque certains faits ne 
peuvent être prouvés. En pratique, puisque la possibilité 
de réussir à prouver les faits constitue un risque important 
pour les contribuables qui ont été victimes de fraude en 
matière d’investissement, la disponibilité des PDTPE à des 
fins d’allégement fiscal se résumera au type de preuves 
qu’ils sont capables de réunir, après que leur placement a 
tourné au vinaigre.

Créances reconnues comme irrécouvrables
L’ARC présente ensuite le mécanisme pour décider de 
reconnaître une créance comme irrécouvrable en vertu  
du paragraphe 50(1) lorsque les conditions suivantes  
sont remplies : 

• La créance ne découle pas de la disposition d’un bien à 
usage personnel. 

• La créance s’est révélée être au cours de l’année une 
créance irrécouvrable.

L’ARC souligne que si la créance n’est pas acquise en 
vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, 
la perte peut être refusée. Si les règles s’appliquent, 
l’ARC (conformément à la LIR) affirme qu’il y aura une 
disposition réputée de la créance à la fin de l’année pour 
un produit nul suivie immédiatement par une réacquisition 
de la créance à un coût nul. La créance irrécouvrable 
sera alors considérée comme une perte en capital, et 
tout recouvrement futur de cette créance sera considéré 
comme un gain en capital. Encore une fois cependant, 
l’ARC a fait remarquer que les contribuables doivent 
être en mesure de prouver qu’une créance est devenue 
irrécouvrable. Tout dépendra donc de ce que les victimes 
peuvent prouver 25.

Autres commentaires
L’ARC conclut les interprétations techniques en  
fournissant des commentaires utiles sur l’utilisation du  
formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1, 
pour réclamer d’autres déductions, sur le traitement  
des sommes recouvrées si elles ont été recouvrées  
par le contribuable dans le cadre d’un règlement judiciaire  
ou autrement et sur les dispositions d’allégement  
pour les contribuables, renvoyant à la circulaire  
d’information IC07-1R1, Dispositions d’allègement pour 
les contribuables. Pour en savoir plus sur ces dispositions, 
consultez le chapitre 18 de notre publication Comment 
gérer vos impôts personnels – Une perspective canadienne, 
ou communiquez avec votre conseiller en fiscalité EY. 

Conclusion
Ces interprétations de l’ARC sont certainement utiles.  
Mais rien n’est magique, et les contribuables pourraient 
tout de même devoir travailler plus fort pour élaborer 
une position solide. Compte tenu de la nature de la 
jurisprudence applicable, aucune réponse n’est simple.  
Mais s’il y a des leçons à tirer, c’est qu’il faut, le plus 
possible, être prudent dans ses placements, insister pour 
obtenir une documentation exhaustive, bien tenir ses 
dossiers et toujours consulter un professionnel.

25  Pour exercer le choix, aucun formulaire prescrit n’est à remplir. Au chapitre 5 du guide T4037, Gain en capital 2017, l’ARC indique que le choix devrait être effectué dans une lettre signée jointe à la déclaration de revenus.
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La «fiscalité 
connectée» : une des 
clés du succès de la 
fonction fiscalité 
Jon Dobell, leader, Observation et déclaration à l’échelle mondiale  
d’EY Traduction d’un article intitulé «One key to tax function success is  
‘Connected Tax’» paru dans la publication EY Tax Insights

Les organisations «se connectent» davantage 
grâce à leurs technologies et leurs données, 
les entreprises de premier plan accélérant 
leurs investissements dans les technologies 
spécialisées en fiscalité et dans les ressources 
chevronnées en science des données.
Le débat public sur la fiscalité des sociétés est souvent émotif, et les 
lecteurs de journaux pourraient avoir l’impression que les fonctions 
fiscalité des sociétés n’agissent pas correctement, mais dans la 
majeure partie des cas, rien n’est plus faux.

Les fonctions fiscalité des sociétés réussissent mieux que jamais à 
maintenir la conformité des organisations à l’échelle mondiale, malgré 
des budgets réduits et un cadre législatif de plus en plus complexe. 
La clé de cette réussite est la «connexion» dans une sphère que nous 
appelons «fiscalité connectée».

Les organisations «se connectent» davantage grâce à leurs technologies 
et leurs données, les entreprises de premier plan accélérant leurs 
investissements dans les technologies spécialisées en fiscalité et dans 
les ressources chevronnées en science des données dans le but de bâtir 
une infrastructure solide de données précieuses. Tirées des nombreux 
systèmes patrimoniaux incompatibles de l’organisation, les données 
sont scrutées à la loupe, épurées, réorganisées et combinées pour créer 
une base permettant une meilleure performance, non seulement au sein 
des fonctions fiscalité et finances, mais dans l’ensemble des activités 
commerciales de l’organisation.

Les fonctions fiscalité se connectent également avec la fonction 
finances et d’autres parties prenantes à l’échelle de l’entreprise dont 
l’expérience combinée peut générer, de façon proactive, de meilleurs 
résultats dans les principales activités commerciales de l’entreprise, 
et faire des fonctions fiscalité et finances des partenaires d’affaires 
stratégiques du conseil d’administration.

Nous cernons quatre domaines principaux où les dirigeants de la 
fiscalité et des finances peuvent avoir cet effet concret et positif dans 
le cadre de la fiscalité connectée.

https://taxinsights.ey.com/archive/archive-articles/leading-insight--one-key-to-tax-function-success-is-connected-tax.aspx


Réduction des coûts — économies 
d’impôt grâce aux processus d’affaires
Selon un récent sondage d’EY, plus de 90 % des entreprises 
ont mis en place des programmes de réduction des coûts.

À l’heure où les fonctions finances, fiscalité, services 
juridiques et ressources humaines doivent de plus en plus 
souvent réduire les coûts, nous croyons que les fonctions 
fiscalité et finances ont l’occasion de jouer un plus grand 
rôle dans plusieurs processus d’affaires qui intègrent déjà 
des «événements» de nature fiscale : financement et 
approvisionnement; acquisition, construction et gestion de 
biens; et recherche, conception et développement.

Dans chacun de ces domaines, ce qui permet aux fonctions 
fiscalité et finances de jouer un rôle plus constructif est 
la base de données épurées provenant de l’ensemble de 
l’entreprise, laquelle contribue à une analyse des données 
améliorée et produit de l’information et des possibilités 
d’économies qui peuvent entraîner une réduction des coûts.

Services post-transactionnels
Compte tenu du rythme rapide des activités de fusions et 
acquisitions («F&A») sur le marché, les hauts dirigeants 
sont naturellement plus intéressés par la façon dont la 
fiscalité influe sur toute acquisition ou vente d’envergure. 
Nous voyons là l’occasion pour les fonctions fiscalité et 
finances d’intervenir dans le processus dès les premiers 
jours où une transaction est envisagée et jusqu’à 
l’intégration réussie après la transaction.

L’échange de connaissances après une transaction est vital, 
et les connaissances détaillées liées à la fiscalité et aux 
finances acquises au cours de la transaction ouvrent la voie 
à de meilleures stratégies pour la préparation en vue du 
jour 1 ainsi que pour l’intégration et la planification fiscales 
continues après la transaction.

La conformité constitue un autre défi après la transaction, 
alors que l’organisation procède à l’intégration des 
systèmes et des processus. Une participation assidue 
des fonctions fiscalité et finances fera en sorte que les 
obligations réglementaires en matière d’inscription et 
de déclaration seront remplies plus rapidement et que 
la fonction fiscalité sera véritablement connectée au 
programme de F&A de l’organisation.

Transformation
La transformation opérationnelle figure en tête de liste 
du programme de la haute direction, puisqu’il s’agit d’une 
condition de viabilité de l’entreprise et d’un moyen de saisir 
les possibilités offertes par la convergence sectorielle.  
Voici trois éléments clés :

• Transformation numérique — assurer l’avenir d’une 
entreprise en faisant en sorte qu’elle soit adaptée à un 
monde numérique

• Transformation de la fonction finances — améliorer 
l’efficacité des fonctions fiscalité et finances d’une 
entreprise pour réduire les coûts et atténuer les  
risques opérationnels

• Transformation de la fonction ressources humaines — 
permettre au modèle de main-d’œuvre d’une entreprise 
de suivre le rythme de l’économie connectée

Pour tous ses aspects, une vraie transformation met 
en cause l’entreprise dans son ensemble, et comme 
pratiquement toutes les décisions d’affaires ont des 
conséquences fiscales, les fonctions fiscalité et finances 
doivent avoir un siège à la table de transformation pour 
avoir une incidence durable sur l’entreprise. Nous voyons 
cela comme une autre manière pour les fonctions fiscalité 
et finances de faire leur part et d’être «connectées» au 
programme de l’entreprise dans son ensemble.

Réaction aux forces de la 
mondialisation
Les fonctions fiscalité et finances peuvent aider 
l’organisation à garder une longueur d’avance dans 
la gestion des risques et le repérage des possibilités 
découlant de la mondialisation. Nous observons 
l’émergence de quatre thèmes :

• Changement de la réglementation. Le projet de lutte 
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS), le Brexit, la réforme fiscale américaine 
et les vagues d’instauration de taxes indirectes ont 
provoqué ces dernières années un changement 
spectaculaire, qui continue d’avoir une incidence sur 
la fiscalité des sociétés. Toutefois, selon le même 
sondage, 87 % des organisations n’ont pas les ressources 
nécessaires pour réagir à la nouvelle législation fiscale.

• Transparence fiscale des entreprises. Les mesures de 
transparence imposées par les gouvernements, telles 
que la déclaration pays par pays, la norme commune de 
déclaration et la norme SAF-T, requièrent la divulgation 
de beaucoup plus de renseignements sur les modèles 
d’affaires. De plus, les entreprises échangent davantage 
de renseignements avec leurs partenaires d’affaires, et 
même avec des concurrents, au nom de la «coopétition». 
Cependant, le sondage montre que 95 % des organisations 
perçoivent un accroissement des risques fiscaux, ainsi que 
du risque lié à la réputation, lorsqu’elles se conforment à 
de telles initiatives de transparence.

• Disruption numérique. Le virage numérique a forcé 
les entreprises «traditionnelles» à entrer dans l’univers 
numérique, où elles doivent livrer concurrence à des 
entreprises entièrement numériques et composer avec une 
nouvelle génération d’administrations fiscales expertes en 
numérique. Par conséquent, 47 % des entreprises croient 
que les autorités fiscales ont une longueur d’avance sur les 
contribuables dans le processus de virage numérique.

• Changement de la main-d’œuvre. Notre recherche 
récente avec LinkedIn a révélé que 38 % des plus grandes 
entreprises publiques du monde avaient des ressources 
humaines dans 100 pays ou plus. Avec des employés 
si dispersés, les entreprises qui ont besoin des bonnes 
personnes aux bons endroits ont tendance à délaisser les 
grandes populations d’expatriés au profit des voyageurs 
d’affaires pour une courte durée, ce qui a des répercussions 
fiscales importantes. L’accroissement de l’effectif 
occasionnel constitue une autre tendance fondamentale.

Les fonctions fiscalité et finances qui repèrent et priorisent 
les tendances liées à la mondialisation ayant la plus grande 
incidence sur leur entreprise sont perçues comme étant 
beaucoup plus connectées à leur entreprise dans  
son ensemble.

Une solution connectée
Les sociétés de premier plan dotées de fonctions fiscalité  
et finances de pointe ont démontré qu’elles peuvent 
combiner les données provenant de toutes les parties 
de leur entreprise. Bien que ce processus soit difficile à 
réaliser, il permet aux sociétés d’effectuer une analyse  
de données plus sophistiquée et exhaustive qui facilite  
la prise de décisions rapides, mais éclairées, ce qui les  
rend mieux connectées à leur entreprise. Voilà l’objectif  
de la fiscalité connectée.
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Publications et articles

FiscAlerte 2018 numéro 33 – La Cour canadienne 
de l’impôt statue en faveur de la contribuable dans 
l’affaire en prix de transfert Cameco

Le 26 septembre 2018, la Cour canadienne de l’impôt («CCI») 
a rendu sa décision dans l’affaire Cameco Corporation v.  
The Queen. La CCI a statué en faveur de la contribuable, 
concluant qu’aucun des mécanismes, opérations ou 
événements en cause ne constituait un trompe-l’œil, et a 
annulé les redressements des prix de transfert du ministre 
pour chaque année d’imposition concernée.

FiscAlerte 2018 numéro 34 – L’AEUMC remplacera
l’ALENA

Le 1er octobre 2018, le président des États-Unis, Donald 
Trump, a annoncé un accord avec le Canada et le Mexique, qui 
remplacera l’actuel Accord de libre-échange nord-américain 
(«ALENA») conclu en 1994. Ce nouvel accord entre les  
États-Unis, le Mexique et le Canada s’appellera l’Accord  
États-Unis–Mexique–Canada («AEUMC»). Bien qu’il n’entre 
pas en vigueur immédiatement (l’ALENA restera en vigueur 
au moins jusqu’en 2019, selon le déroulement du processus 
législatif et du processus de mise en œuvre des États-Unis),  
le nouvel accord entraînera d’importants changements.  

FiscAlerte 2018 numéro 35 – Surtaxe de sauvegarde
sur l’acier et remise des surtaxes sur certains produits
originaires des États-Unis

Le 11 octobre 2018, le ministère des Finances a annoncé 
une nouvelle surtaxe de sauvegarde applicable à l’échelle 
internationale, à l’exception de certains partenaires  
libres-échangistes, de certains pays moins développés ayant  
droit au tarif de préférence général et des États-Unis. La 
mesure vise à empêcher le détournement de produits d’acier en 
provenance de l’étranger vers le Canada et à faire avancer les 
négociations avec les États-Unis concernant l’élimination des 
tarifs spéciaux américains imposés sur l’acier et l’aluminium. 
Parallèlement, le ministère des Finances a annoncé un décret  
de remise visant certains produits pris le 10 octobre 2018.  
Ce décret prévoit, dans certaines circonstances particulières,  
un allégement à l’égard des surtaxes perçues sur les produits 
d’acier et d’aluminium (et certains navires de plaisance) assujettis 
aux mesures de rétorsion imposées sous forme de surtaxes  
sur les produits originaires des États-Unis.

FiscAlerte 2018 numéro 36 – La Colombie-Britannique
instaure l’employer health tax («EHT»)

Le 16 octobre 2018, le projet de loi 44, Budget Measures 
Implementation (Employer Health Tax) Act, 2018, a franchi 
l’étape de la première lecture à l’assemblée législative de  
la Colombie-Britannique. S’il est adopté, le projet de loi  
44 instaurera l’EHT, un impôt-santé des employeurs (un  
impôt sur la masse salariale des employeurs) à compter de 
l’année civile 2019.

FiscAlerte 2018 numéro 37 – La Colombie-Britannique
instaure le speculation and vacancy tax («SVT»)

Le 16 octobre 2018, le projet de loi 45, Budget Measures 
Implementation (Speculation and Vacancy Tax) Act, 2018, a 
lui aussi franchi l’étape de la première lecture à l’assemblée 
législative de la Colombie-Britannique. S’il est adopté, le projet 
de loi 45 instaurera le SVT, un impôt annuel sur la spéculation 
et les logements inoccupés payable par les propriétaires 
d’immeubles résidentiels situés dans certaines régions 
déterminées de la Colombie-Britannique.

FiscAlerte 2018 numéro 38 – Le ministère des Finances
dépose un AMVM et modifie la date limite de production
du formulaire T1134

Le 25 octobre 2018, le ministre fédéral des Finances, Bill 
Morneau, a déposé un avis de motion de voies et moyens 
(«AMVM») qui comprend la plupart des propositions 
législatives publiées le 27 juillet 2018 relativement aux 
mesures annoncées dans le budget fédéral de 2018 qui étaient 
toujours en suspens, une version révisée des modifications 
concernant les règles sur les distributions d’actions étrangères 
et les avantages aux actionnaires, ainsi que certaines mesures 
en matière de taxes indirectes. L’AMVM comporte également 
diverses propositions législatives relatives à l’impôt sur le 
revenu et à la taxe sur les produits et services / taxe de 
vente harmonisée («TPS/TVH») qui avaient été annoncées 
précédemment. Il tient également compte des commentaires 
reçus depuis la dernière publication des propositions 
législatives et répond notamment aux préoccupations 
soulevées à l’égard de la proposition du budget fédéral de 
2018 visant à réduire le délai de production des déclarations 
de renseignements concernant les sociétés étrangères 
affiliées d’un contribuable (formulaire T1134, Déclaration de 
renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées 
et non contrôlées).

FiscAlerte – Canada
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Publications et articles

Baromètre mondial de la confiance des entreprises d’EY

Le 18 e Baromètre mondial de la confiance des entreprises  
d’EY montre que 78 % des entreprises canadiennes comptent 
procéder à des F&A au cours des 12 prochains mois, un 
sommet dans l’histoire du sondage.

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.

Worldwide Capital and Fixed Assets Guide 2018 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’allégement fiscal pour les dépenses en 
capital dans 29 pays et territoires.

Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2018 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 39 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 2018

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 2018

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 2018

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 pays et donne un aperçu du programme Horizon 2020  
de l’Union européenne. 

EY Worldwide Transfer Pricing Reference Guide 

2017–2018

La prolifération des règles et règlements en matière de prix de 
transfert à l’échelle mondiale et l’augmentation considérable 
de l’attention portée à 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  
119 pays et territoires.

Board Matters Quarterly 

Le numéro de septembre 2018 du Board Matters Quarterly 
comprend quatre articles du Center for Board Matters d’EY 
portant sur les sujets suivants : les moyens pour réduire 
la fracture numérique, les informations présentées par les 
comités d’audit aux actionnaires en 2018, la revue de la 
période de sollicitation de procurations de 2018 et un regard 
neuf sur les comités des conseils d’administration.

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. 
Le numéro de septembre présente notamment des articles 
sur les sujets suivants : le point sur l’ALENA : les États Unis 
et le Mexique concluent une entente de principe, mais la 
participation du Canada demeure incertaine; exonération, 
drawback et remise des droits à l’égard des surtaxes 
canadiennes sur certains produits originaires des  
États-Unis; mise à jour de la liste de vérifications de 
l’observation commerciale du Canada; mesures de rétorsion 
du Mexique en réponse aux droits sur l’acier et l’aluminium 
imposés par les États-Unis; nouvelles proclamations sur 
l’acier et l’aluminium aux États-Unis faisant état d’allégements 
potentiels pour les importateurs américains; intensification  
du différend commercial entre les États-Unis et la Chine  
avec l’application de tarifs punitifs sur des échanges 
commerciaux totalisant 360 milliards de dollars américains 
entre les deux pays; lignes directrices du gouvernement 
britannique soulignant notamment les répercussions au 
chapitre des taxes indirectes dans l’éventualité où aucun  
accord n’est conclu dans le cadre du Brexit. 

Publications et articles
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http://www.ey.com/ca/fr/services/transactions/ey-capital-confidence-barometer
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_and_Immigration_Guide_2017-18/$FILE/Worldwide-Personal-Tax-and-Immigration-Guide-2017-18.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide_Personal_Tax_and_Immigration_Guide_2017-18/$FILE/Worldwide-Personal-Tax-and-Immigration-Guide-2017-18.pdf
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-capital-and-fixed-assets-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide---country-list
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2018-worldwide-corporate-tax-guide/$FILE/EY-2018-worldwide-corporate-tax-guide.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Worldwide-VAT-GST-and-sales-tax-guide-2018/$File/Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 2018.pdf
https://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-r-d-incentives-reference-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/international-tax/transfer-pricing-and-tax-effective-supply-chain-management/worldwide-transfer-pricing-reference-guide---country-list
https://www.ey.com/us/en/issues/governance-and-reporting/ey-board-matters-quarterly-archives
https://taxnews.ey.com/news/2018-1974-trade-watch-for-september-2018?uAlertID=V2xHCCS1kVhckhs3eTStZw%3D%3D
https://taxnews.ey.com/news/2018-1974-trade-watch-for-september-2018?uAlertID=V2xHCCS1kVhckhs3eTStZw%3D%3D


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

Boutique de CPA Canada

EY’s Guide to Scientific Research
and Experimental Development, 
3rd Edition 
(en anglais seulement)  
Rédacteurs : Susan Bishop, Kevin Eck, 
Elizabeth Pringle, Krista Robinson

Ce guide a été conçu pour aider les 
professionnels canadiens de la fiscalité à comprendre les règles 
relatives à la recherche scientifique et au développement 
expérimental («RS&DE») au Canada.

EY’s Complete Guide to GST/HST, 2018 (26th) Edition
(en anglais seulement)  
Rédacteurs : Dalton Albrecht, Jean-Hugues Chabot,  
Sania Ilahi, 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 2018 et tient compte des derniers 
changements à la législation et aux politiques de l’ARC.

EY’s Federal Income Tax Act, 2018 Edition 
(en anglais seulement) 
Rédacteurs : Alycia Calvert, Warren Pashkowich and 
Murray Pearson

Couverture complète de la Loi de l’impôt sur le 
revenu du Canada et de son règlement. Cette édition 
comprend des fonctions interactives en ligne, ainsi 
que des notes sur l’objet de certaines dispositions. 

L’achat d’un livre imprimé vous donnera accès à une version en ligne 
mise à jour dans laquelle vous pourrez faire des recherches ainsi 
qu’à un livre électronique en format PDF. Cette édition contient les 
modifications et les propositions provenant des mesures fiscales  
du budget fédéral du 27 février 2018, du projet de loi C-63  
(L.C. 2017, ch. 33), de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, des 
modifications apportées le 13 décembre 2017 à la Loi de l’impôt sur 
le revenu et à son règlement (répartition du revenu) et de l’avis de 
motion de voies et moyens déposé le 24 octobre 2017.

Publications et articles

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 
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http://www.eylaw.ca/lw/fr/home
http://www.eylaw.ca/lw/fr/home
http://www.ey.com/ca/fr/services/private-mid-market/pmm
http://www.ey.com/ca/fr/services/private-mid-market/insights-webcasts
http://www.ey.com/ca/fr/services/tax/tax-calculators
http://www.ey.com/ca/fr/services/tax/tax-calculators
http://taxinsights.ey.com/
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/vat--gst-and-other-sales-taxes/ey-indirect-tax-developments-2017-map
https://www.cpastore.ca/SRED18-TM
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https://www.cpastore.ca/gstg18-TM
https://www.cpastore.ca/SRED18-TM
https://www.cpastore.ca/gstg18-TM
http://www.cpastore.ca/FITA18-TM
http://www.cpastore.ca/FITA18-TM
http://ey.com/ca/alertescourriel
http://www.ey.com/ca/fiscalite
mailto:questions.fiscales%40ca.ey.com?subject=
http://www.twitter.com/eycanada
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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 
rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, 
nos clients et nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut 
désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global 
Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, 
ne fournit aucun service aux clients. 

Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

© 2018 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.

2937393 
DE00
La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication 
seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme 
exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions 
abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de 
votre situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à 
la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.

ey.com/ca/fr
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