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Le budget fédéral du 22 mars 2016 (le « budget de 2016 ») comprend un certain nombre de mesures fiscales 

qui toucheront les contribuables canadiens. Le présent rapport, préparé au cours du huis clos budgétaire à 

Ottawa, se concentrera sur les mesures les plus susceptibles d’intéresser les particuliers et les propriétaires 

de petites entreprises. 

Allocation canadienne pour enfants (nouveauté) 

Il a été proposé dans le budget de 2016 de remplacer, à compter de juillet 2016, l’actuelle Prestation 

fiscale canadienne pour enfants (PFCE) et la Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) par une 

nouvelle Allocation canadienne pour enfants (ACE). 

La PFCE est une prestation non imposable qui est versée tous les mois et qui est fondée sur le revenu 

familial net ajusté et le nombre d’enfants dans la famille. Elle compte trois composantes : la PFCE de base 

à l’intention des familles à revenu faible ou moyen, le supplément de la prestation nationale pour enfants à 

l’intention des familles à faible revenu ainsi que la prestation pour enfants handicapés destinée aux familles 

qui prennent soin d’un enfant âgé de moins de 18 ans admissible au crédit d’impôt pour personnes 

handicapées.  

La PUGE (qui a été introduite en 2006 et qui s’établissait alors à 100 $ par mois pour chaque enfant de 

moins de 6 ans) a été bonifiée en 2015 pour augmenter à 160 $ le montant mensuel pour les enfants de 

moins de 6 ans et pour inclure une nouvelle prestation de 60 $ par mois pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.  

La nouvelle ACE prévoit le versement d’une prestation maximale de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et 

de 5 400 $ par enfant de 6 à 17 ans. Sur la partie du revenu familial net ajusté qui se situe entre 30 000 $ et 

65 000 $, la prestation sera réduite selon un pourcentage fondé sur le nombre d’enfants dans la famille. 

Dans les cas où le revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, le montant excédentaire des 

prestations sera par ailleurs réduit progressivement en fonction de pourcentages moins élevés. Les taux de 

réduction et les seuils de revenu familial net ajusté sont précisés dans l’illustration 1. 
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Illustration 1 : 
Allocation canadienne pour enfants, taux de réduction et seuils de revenu familial net ajusté 

 Taux de réduction (%) 

Nombre d’enfants (pour les taux de réduction) 30 000 $ à 65 000 $ Plus de 65 000 $ 

1 enfant  7,0  3,2 

2 enfants  13,5  5,7 

3 enfants  19,0  8,0 

4 enfants ou plus  23,0  9,5 

Source : Mesures fiscales: Renseignements supplémentaires, ministère des Finances, tableau 2 

 

Une prestation supplémentaire pouvant atteindre 

2 730 $ par enfant admissible au crédit d’impôt 

pour personnes handicapées sera aussi offerte à 

compter du 1er juillet 2016, mais, dans les cas où le 

revenu familial net ajusté est de plus de 65 000 $, 

ce montant sera réduit progressivement de 3,2 % 

pour les familles avec un enfant admissible et 

de 5,7 % pour les familles avec plus d’un 

enfant admissible. 

La nouvelle ACE sera versée mensuellement à 

partir de juillet 2016 et sera fondée sur le revenu 

familial net ajusté pour l’année d’imposition 2015. 

Les montants reçus au titre de la nouvelle ACE ne 

seront pas imposables, et ils ne viendront pas 

réduire les prestations versées au titre du crédit 

pour la TPS/TVH. Ces montants ne seront pas non 

plus inclus dans le revenu aux fins des programmes 

fédéraux fondés sur le revenu qui sont administrés 

en dehors du régime de l’impôt sur le revenu, tels 

que le Supplément de revenu garanti (SRG) dans le 

cadre du régime de la Sécurité de la vieillesse (SV), 

la Subvention canadienne pour l’épargne-étude 

(SCCE) et le Bon d’études canadien (BEC) pour ce 

qui est des régimes enregistrés d’épargne-études, 

ou encore le Bon canadien pour l’épargne-

invalidité (BCEI) et la Subvention canadienne pour 

l’épargne-invalidité dans le cas des régimes 

enregistrés d’épargne-invalidité. 

Élimination du crédit de 
fractionnement du revenu 
(« baisse d’impôt pour les familles ») 

De manière générale, le fractionnement du revenu 

peut être défini comme le transfert de revenu d’un 

membre de la famille à revenu élevé à un autre 

membre de la famille assujetti à des taux d’impôt 

progressifs plus faibles en vue de réduire la facture 

d’impôt de la famille. Instauré en 2014 par le 

gouvernement précédent, le crédit relatif à la 

baisse d’impôt pour les familles prévoyait une 

forme de fractionnement du revenu en permettant 

à un particulier d’effectuer un transfert théorique 

maximal de 50 000 $ de revenu à son époux ou 

conjoint de fait gagnant un revenu plus faible, 

pourvu que le couple ait un enfant de moins de 

18 ans à la fin de l’année. Plafonné à 2 000 $ par 

année, le crédit a été offert pour les années 

d’imposition 2014 et 2015. 

Dans le budget de 2016, la baisse d’impôt pour les 

familles est éliminée à compter de l’année 

d’imposition 2016, mais il est précisé que 

« [l]e fractionnement du revenu de pension ne sera 

pas touché par ce changement ». Vous pouvez donc 

continuer de fractionner le revenu de pension 

admissible avec votre époux ou conjoint de fait. 

Tous les revenus de pension admissibles au crédit 

pour revenu de pension fédéral peuvent être 

fractionnés, notamment les rentes provenant de 

régimes de pension agréés offerts par un 

employeur, sans égard à l’âge, de même que les 

retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite 

(FERR) ou d’un fonds de revenu viager (FRV), mais 
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à compter de 65 ans seulement. (Au Québec, le 

pensionné doit avoir au moins 65 ans pour avoir 

droit au fractionnement du revenu provincial.) 

D’autres stratégies de fractionnement du revenu 

ne sont pas touchées et demeurent possibles, 

comme le recours à un REER de conjoint et le prêt 

d’argent au taux d’intérêt prescrit (fixé à 1 % au 

moins jusqu’au 30 juin 2016) à des membres de la 

famille dont le revenu est moins élevé. 

Élimination des crédits d’impôt pour la 
condition physique et pour les activités 
artistiques des enfants 

Le crédit d’impôt pour la condition physique des 

enfants est un crédit d’impôt remboursable de 15 % 

s’appliquant jusqu’à 1 000 $ de dépenses admissibles 

liées à la condition physique d’enfants âgés de moins 

de 16 ans. Le crédit d’impôt pour les activités 

artistiques des enfants est un crédit d’impôt non 

remboursable de 15 % s’appliquant jusqu’à 500 $ de 

dépenses admissibles liées aux activités artistiques, 

culturelles, récréatives et développementales 

d’enfants âgés de moins de 16 ans. 

Le budget de 2016 propose d’éliminer 

progressivement les crédits d’impôt pour la 

condition physique et les activités artistiques des 

enfants en réduisant les montants admissibles 

maximums pour 2016. Ces montants passeraient de 

1 000 $ à 500 $ dans le cas du crédit d’impôt pour 

la condition physique des enfants, et de 500 $ à 

250 $ dans le cas du crédit d’impôt pour les 

activités artistiques des enfants. 

Les deux crédits seront éliminés pour les années 

d’imposition 2017 et suivantes. 

Élimination des crédits d’impôt pour 
études et pour manuels 

Les crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour 

études et pour manuels peuvent aider les étudiants 

à réduire leur facture d’impôt. Le montant pour 

études est un crédit fédéral non remboursable de 

15 % d’un montant de 400 $ pour chaque mois 

d’études postsecondaires à temps plein ou de 120 $ 

pour chaque mois d’études à temps partiel. Le 

montant pour manuels est un crédit semblable, qui 

ne peut être réclamé que si le montant pour études 

l’est aussi et qui correspond à 15 % d’un montant de 

65 $ pour chaque mois d’études postsecondaires à 

temps plein ou de 20 $ pour chaque mois d’études à 

temps partiel. Le crédit pour frais de scolarité est 

lui aussi un crédit non remboursable correspondant 

à 15 % du montant des frais de scolarité. Aucun 

plafond ne s’applique à ce crédit. 

Si l’étudiant n’a pas un revenu suffisant pour 

utiliser les crédits au cours d’une année, il peut 

transférer jusqu’à 5 000 $ à son époux ou conjoint 

de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents 

l’ayant à sa charge. Tout montant résiduel peut 

être reporté pour être utilisé par l’étudiant au 

cours d’une année future.  

Le budget de 2016 propose d’éliminer les 

crédits d’impôt pour études et pour manuels le 

1er janvier 2017. Aucune modification n’est 

toutefois proposée au crédit d’impôt pour frais de 

scolarité. Les montants inutilisés des crédits 

d’impôt pour études et pour manuels (de même 

que du crédit d’impôt pour frais de scolarité) qui 

auront été reportés prospectivement d’années 

antérieures à 2017 pourront toujours être 

demandés. 

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires 
(nouveauté) 

Le budget de 2016 a instauré un nouveau crédit 

pour le coût des fournitures scolaires. Ce crédit est 

offert aux enseignants et aux éducateurs de la 

petite enfance qui « encourent souvent, à leurs 

propres frais, le coût de fournitures dans le but 

d’enseigner à des élèves ou d’améliorer par 

ailleurs l’apprentissage de ces derniers dans la 

salle de classe ou le milieu d’apprentissage ». 

Ce nouveau crédit permettra à un employé qui est 

un « éducateur admissible » de demander un crédit 

d’impôt remboursable de 15 % en fonction d’un 
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montant maximal de 1 000 $ en dépenses qu’il a 

engagées au titre de « fournitures admissibles ». 

Les enseignants seront considérés comme des 

éducateurs admissibles s’ils détiennent un brevet 

d’enseignant valide dans la province ou le 

territoire où ils sont employés. De même, les 

éducateurs de la petite enfance doivent détenir un 

certificat ou un diplôme d’éducation de la petite 

enfance valide dans la province ou le territoire où 

ils sont employés. 

Les « fournitures admissibles » comprennent 

notamment les jeux et les casse-tête, les livres 

complémentaires pour usage en salle de classe, les 

logiciels de soutien éducatifs, les contenants, le 

papier de construction, les fiches, les articles 

destinés aux expériences scientifiques, les 

fournitures d’arts et divers articles de papeterie, 

tels que les stylos, les crayons, les affiches et 

les tableaux. 

Le nouveau crédit s’appliquera aux fournitures 

admissibles acquises le 1er janvier 2016 ou par la 

suite, et les éducateurs devront conserver les reçus 

à l’appui de leurs demandes. De plus, les 

employeurs seront tenus d’attester que les 

fournitures ont été achetées dans le but d’offrir un 

enseignement ou d’améliorer par ailleurs 

l’apprentissage dans une salle de classe ou dans un 

milieu d’apprentissage. 

SV, SRG et RPC 

SV 

Le précédent gouvernement se disait inquiet de la 

capacité de maintenir les prestations de la SV, 

dont le SRG, vu l’accroissement de la longévité et 

la diminution du ratio de personnes sur le marché 

du travail pour chaque aîné. Il avait été annoncé 

dans le budget fédéral de 2012 que l’âge 

d’admissibilité à la SV et au SRG serait 

graduellement haussé de 65 ans à 67 ans. La 

hausse devait débuter en avril 2023 et s’achever en 

janvier 2029. 

Le budget de 2016 annule cette décision et 

rétablira à 65 ans l’âge d’admissibilité aux 

prestations de la SV et du SRG. Comme l’a dit le 

gouvernement : « Ces prestations forment une 

partie importante du revenu de retraite des 

Canadiens, surtout ceux à faible revenu. Les aînés 

vulnérables dépendent de ce soutien et, sans lui, 

ils courent un risque encore plus élevé de vivre 

dans la pauvreté ». 

SRG 

Le budget de 2016 annonce aussi un accroissement 

d’un montant pouvant atteindre 947 $ par année 

du SRG « pour les aînés vivant seuls et qui sont les 

plus vulnérables », à compter de juillet 2016. Les 

aînés vivant seuls dont le revenu annuel (de 

sources autres que les prestations de la SV et du 

SRG) est d’environ 4 600 $ ou moins recevront 

l’intégralité de l’augmentation de 947 $. Au-delà 

de ce seuil de revenu, le montant de la prestation 

bonifiée diminuera graduellement, et il sera réduit 

à zéro lorsque le revenu atteindra environ 8 400 $. 

RPC 

Le gouvernement a aussi fait le point sur l’avenir 

du Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC 

vise principalement à fournir aux Canadiens qui 

occupent un emploi une rente équivalant à environ 

25 % de leur revenu antérieur à la retraite, jusqu’à 

concurrence d’un montant maximal (54 900 $ en 

2016). Il ne s’agit pas du maximum des prestations 

annuelles, mais plutôt du maximum de la 

rémunération à la base du calcul de celles-ci. 

Pour financer le programme, l’employeur et 

l’employé versent tous les deux des cotisations au 

RPC égales à 4,95 % (9,9 % au total) des gains 

annuels ouvrant droit à pension de l’employé, gains 

qui correspondent à la rémunération entre 3 500 $ 

et 54 900 $ en 2016. Le montant des prestations du 

RPC dépend du nombre d’années pendant lesquelles 

vous avez travaillé et cotisé au régime ainsi que de 

votre salaire. Le maximum des prestations du RPC 

s’établit à 13 110 $ cette année. 
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Le budget de 2016 reconnaît que même si « [l]a 

plupart des Canadiens qui approchent l’âge de la 

retraite semblent être sur la bonne voie pour 

remplacer adéquatement, à la retraite, les revenus 

gagnés lorsqu’ils étaient en âge de travailler […] 

[l]a bonification du Régime de pensions du Canada 

constituerait une étape importante pour améliorer 

les résultats en matière de retraite des travailleurs 

et réduire l’incertitude que bon nombre de 

Canadiens ressentent parce qu’ils ignorent s’ils 

pourront profiter d’une retraite dans la sécurité et 

la dignité ». 

Le gouvernement a annoncé, dans le budget de 

2016, son intention de lancer des consultations afin 

de donner aux Canadiens l’occasion de faire part 

de leurs points de vue sur la bonification du RPC, 

« l’objectif étant d’être en mesure de prendre une 

décision collective avant la fin de 2016 ». 

Élimination des substitutions libres 
d’impôt au sein des sociétés de 
placement à capital variable 

Un fonds commun de placement canadien peut 

prendre la forme juridique d’une fiducie (de fonds 

commun de placement) ou d’une société (de 

placement à capital variable). Bon nombre des 

sociétés de placement à capital variable sont 

organisées en tant que « fonds de substitution ». 

Ces sociétés offrent différents types d’expositions 

aux actifs dans des fonds différents. Chaque fonds 

est toutefois structuré en tant que catégorie 

d’actions distincte dans la société de placement à 

capital variable. 

L’avantage d’une structure de fonds de 

substitution est que les investisseurs sont en 

mesure d’échanger des actions d’une catégorie de 

la société de placement à capital variable contre 

des actions d’une autre catégorie afin de convertir 

leur risque économique entre les divers fonds de la 

société de placement à capital variable, sans qu’il 

y ait disposition aux fins de l’impôt sur le revenu. 

En vertu des règles fiscales actuelles, cet échange 

d’une catégorie d’actions à l’autre est réputé ne 

pas être une disposition aux fins de l’impôt sur le 

revenu, ce qui permet aux investisseurs de 

rééquilibrer leur portefeuille en bénéficiant d’un 

report d’impôt. L’avantage de ce report n’est pas 

offert à ceux qui investissent dans des fiducies de 

fonds commun de placement ou directement dans 

des valeurs mobilières pour leur propre compte. 

Le budget de 2016 changera les règles fiscales de 

manière à ce qu’un échange d’une catégorie 

d’actions à une autre au sein de la société de 

placement à capital variable soit, aux fins de 

l’impôt, considéré comme une disposition à la juste 

valeur marchande. Les substitutions entre des séries 

différentes d’actions de la même catégorie, dans 

les cas où les actions reçues en échange ne 

diffèrent que sur le plan des frais ou des dépenses 

de gestion, demeureront libres d’impôt. 

Cette mesure s’appliquera aux échanges effectués 

après septembre 2016. Ainsi, les investisseurs ont à 

peine plus de six mois pour continuer de se 

prévaloir des règles actuelles et de rééquilibrer 

leurs portefeuilles au sein de sociétés de 

placement à capital variable en report d’impôt 

avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles le 

1er octobre 2016. 

Dispositions de billets liés 

Les billets liés sont des créances émises par une 

institution financière, dont le rendement est « lié » 

à la performance d’au moins un actif ou indice de 

référence au cours du terme de la créance. L’actif 

ou l’indice de référence est souvent un panier 

d’actions, un indice boursier, un produit de base, 

une monnaie, voire des unités d’un fonds 

de placement. 

Il y a deux principaux types de billets liés. Les billets 

à capital protégé sont des billets en vertu desquels 

le montant payable à l’investisseur à l’échéance est 

égal au montant du capital investi plus un 
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rendement (le cas échéant) lié entièrement ou en 

partie au rendement de l’actif ou de l’indice de 

référence. Les billets à capital non protégé sont 

semblables, mais il y a un risque, selon le rendement 

de l’actif ou de l’indice de référence, que le 

montant payable à l’investisseur à l’échéance soit 

inférieur au montant du capital investi. 

Les règles régissant actuellement les billets liés 

exigent que l’investisseur accumule le montant 

maximal des intérêts qui pourraient être versés à 

l’égard du billet chaque année. Toutefois, les 

investisseurs adoptent généralement la position 

qu’il n’y a pas d’accumulation réputée des intérêts 

à l’égard d’un billet lié avant que le montant 

maximal des intérêts ne devienne évaluable. Le 

montant entier du rendement du billet est plutôt 

inclus dans le revenu de l’investisseur dans l’année 

où il peut être évalué seulement, ce qui est 

habituellement à l’échéance ou un peu avant (la 

« date d’évaluation »).  

Lorsqu’un billet est vendu avant l’échéance, une 

règle fiscale particulière prévoit que les intérêts 

accumulés à la date de la vente sont inclus dans le 

revenu du vendeur pour l’année de la vente. 

Cependant, certains investisseurs vendant leurs 

billets sur le marché secondaire avant l’échéance 

adoptent la position qu’aucun montant reçu ne 

constitue des intérêts accumulés, puisque la date 

d’évaluation n’est pas encore arrivée. Ils incluent 

donc le montant entier du rendement du billet 

dans le produit de disposition utilisé pour calculer 

le gain en capital réalisé à la vente. Selon le 

gouvernement, cela revient en fait à convertir le 

rendement sur les billets autrement qualifié 

comme revenu ordinaire en gains en capital, 

imposables seulement à hauteur de 50 %. 

Il est proposé dans le budget de 2016 de changer la 

législation fiscale régissant ces placements de 

façon à ce que tout gain réalisé sur la vente d’un 

billet lié soit traité comme des intérêts gagnés sur 

la créance.  

Cette nouvelle mesure s’appliquera aux 

dispositions de billets liés qui ont lieu après le mois 

de septembre 2016, ce qui laisse près de six mois 

aux investisseurs pour décider s’il convient de 

vendre leurs billets liés avant que les règles 

changent afin de bénéficier du traitement accordé 

aux gains en capital. 

Dons de biens immobiliers et d’actions 
de sociétés privées 

Il est annoncé dans le budget de 2016 que le 

gouvernement ne mettra pas en œuvre la mesure 

prévue par le précédent gouvernement en vue 

d’éliminer l’impôt sur les gains en capital sur la 

vente d’actions de sociétés privées ou de biens 

immobiliers dont la valeur s’est appréciée lorsque 

le produit de la disposition est versé à un 

organisme de bienfaisance dans un délai de 

30 jours. Ce changement était censé entrer en 

vigueur le 1er janvier 2017. 

Depuis 2006, les dons d’actions cotées en bourse, 

de fonds communs de placement ou de fonds 

réservés à un organisme de bienfaisance vous 

donnent non seulement droit à un reçu d’impôt 

équivalant à la juste valeur marchande des titres 

ou fonds donnés, mais les éventuels gains en 

capital accumulés sur les actions ou fonds en 

question sont exonérés de l’impôt. De même, si 

vous recevez, à titre d’employé, des options 

d’achat d’actions, vous pouvez choisir de donner à 

un organisme de bienfaisance les actions acquises 

par suite de l’exercice des options dans les 

30 jours suivant l’exercice, ce qui peut avoir pour 

effet que l’avantage lié aux options d’achat 

d’actions ne soit pas assujetti à l’impôt. 

Aucun changement n’est proposé à l’égard des 

règles régissant les dons d’actions cotées en bourse.  
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Déduction pour option d’achat d’actions 

Bien que le gouvernement ait antérieurement fait 

part de son intention de limiter la déduction pour 

option d’achat d’actions à la première tranche de 

100 000 $ de l’avantage lié aux options d’achat 

d’actions réalisé chaque année, le budget 2016 ne 

fait état d’aucune modification de l’imposition des 

options d’achat d’actions accordées à des employés. 

Imposition de l’assurance-vie 

La prestation pour décès rattachée à une police 

d’assurance-vie est généralement reçue en franchise 

d’impôt. Si la police appartient à une société, le 

produit est, en tout ou en partie, porté au compte 

de dividendes en capital de la société, ce qui lui 

permet habituellement de verser un dividende en 

capital libre d’impôt à son ou ses actionnaires. 

Le budget de 2016 éliminera plusieurs 

échappatoires qui permettent aux sociétés privées, 

et dans certains cas, aux sociétés de personnes, 

d’utiliser une police d’assurance-vie pour 

distribuer des montants libres d’impôt qui seraient 

autrement imposables. Plus précisément, les 

nouvelles règles cibleraient les polices dont les 

primes sont acquittées par une société qui n’est 

pas la bénéficiaire de la police, ainsi que les cas où 

les polices d’assurance-vie sont transférées entre 

des personnes ayant un lien de dépendance 

(comme lorsque vous transférez votre police 

d’assurance-vie à votre société). 

Changements touchant les sociétés 
privées sous contrôle canadien (SPCC) 

Nombre de SPCC se prévalent de la déduction 

accordée aux petites entreprises qui leur permet 

de payer un taux d’impôt de 10,5 % sur la première 

tranche de 500 000 $ du revenu provenant d’une 

entreprise exploitée activement et un taux de 15 % 

sur le revenu d’entreprise excédant ce seuil. Ces 

taux d’imposition des sociétés sont nettement 

inférieurs au taux d’imposition marginal des 

particuliers fédéral le plus élevé de 33 %. Ainsi, au 

fédéral, un avantage de 18 % à 22,5 % peut être 

tiré du report d’impôt si le revenu d’entreprise 

après impôt est conservé au sein de la société au 

lieu d’être versé immédiatement à l’actionnaire. 

Des impôts provinciaux s’appliquent également, et 

un report d’impôt est généralement possible au 

provincial aussi. 

Beaucoup de propriétaires d’entreprise craignaient 

que le gouvernement instaure des changements 

majeurs afin de limiter l’accès à la déduction 

accordée aux petites entreprises, surtout dans le 

cas des professionnels constitués en société, mais 

rien de tel n’est annoncé dans le budget de 2016. 

Il est plutôt proposé dans le budget de 2016 que le 

taux d’imposition des petites entreprises demeure 

à 10,5 % après 2016 au lieu de diminuer au cours 

des prochaines années, comme il avait été annoncé 

dans le budget de l’an dernier. (Le taux fédéral 

d’imposition des petites entreprises devait être 

abaissé à 10 % pour 2017, à 9,5 % pour 2018 et à 

9 % pour 2019 et les années ultérieures.) 

De plus, le budget de 2016 a proposé des 

modifications techniques pour répondre à des 

préoccupations concernant des structures 

impliquant des sociétés de personnes ou des 

sociétés qui multiplient l’accès à la déduction 

accordée aux petites entreprises. 

Immobilisations admissibles 

En 2014, le gouvernement a lancé une consultation 

portant sur l’abrogation du régime des 

immobilisations admissibles (IA) et son 

remplacement par une nouvelle catégorie de 

déduction pour amortissement (DPA) en vue de « 

simplifier[…] le fardeau lié à l’observation fiscale 

pour les contribuables touchés ». 

Une dépense en capital admissible (DCA) est une 

dépense en capital qui est engagée par une 

entreprise pour acquérir des droits ou des 

avantages d’une nature incorporelle dans le but de 

tirer un revenu. Les dépenses en capital 
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admissibles comprennent le coût de l’achalandage 

à l’achat d’une entreprise, mais aussi le coût de 

certains biens incorporels, comme les listes de 

clients et les permis, les droits de franchise et les 

quotas agricoles de durée indéfinie. 

Le budget de 2016 propose d’abolir le régime des 

IA pour le remplacer par une nouvelle catégorie de 

DPA offerte aux entreprises, et de spécifier les 

règles concernant le transfert des soldes actuels de 

montants cumulatifs des immobilisations 

admissibles (MCIA) des contribuables à la nouvelle 

catégorie de DPA. 

Dans le cadre de l’actuel régime des IA, 75 % des 

dépenses en capital admissibles DCA sont ajoutées 

au compte du MCIA et sont amorties à un taux de 

7 % par année. 

En vertu des règles proposées, une nouvelle 

catégorie de biens amortissables aux fins de la DPA 

sera instaurée, et les dépenses qui sont 

actuellement ajoutées au compte du MCIA (à un 

taux d’inclusion de 75 %) seront incluses (en 

totalité) dans la nouvelle catégorie de DPA, mais 

selon un taux d’amortissement réduit de 5 % (au 

lieu de 75 % de 7 %). Pour les 10 premières années 

(jusqu’en 2027), le taux d’amortissement pour la 

nouvelle catégorie de DPA demeurera de 7 % à 

l’égard des dépenses en capital admissibles 

engagées avant le 1er janvier 2017. Les soldes des 

comptes du MCIA seront calculés, puis transférés à 

la nouvelle catégorie de DPA en date du 1er janvier 

2017. Toutes les règles actuelles relatives à la DPA 

s’appliqueront de manière générale.  
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