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Conseils fiscaux de Jamie Golombek
Il est important de passer en revue votre stratégie globale de planification fiscale avec un fiscaliste afin de tirer 
pleinement parti de toutes les possibilités qui vous sont offertes, compte tenu notamment des nouveaux instruments 
d’épargne et de placement, crédits d’impôt et changements au régime fiscal qui surviennent chaque année. Voici une 
liste d’occasions courantes permettant aux investisseurs de réaliser des économies d’impôt :

1. Vendre à perte à des fins fiscales
Cette pratique consiste à vendre des placements qui sont en 
position de perte à la fin de l’année afin de diminuer d’autant 
les gains en capital réalisés soit dans l’année en cours, soit 
dans l’une des trois années précédentes. En ce qui concerne 
les titres libellés en monnaie étrangère, sachez que les 
fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence 
sur le gain ou la perte en capital que vous déclarez.

2. Titulaires de REER atteignant 71 ans
Si vous atteignez l’âge de 71 ans au cours de l’année, vous 
n’avez que jusqu’au 31 décembre (vous ne disposerez pas 
des 60 jours additionnels habituels durant l’année suivante) 
pour effectuer votre dernière cotisation à votre régime 
enregistré d’épargne- retraite (REER) avant de convertir votre 
régime en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou 
de souscrire une rente.

3. Cotiser à un REEE
Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) offrent 
une possibilité de reporter l’imposition (ou, dans bien des 
cas, d’éviter l’imposition) de l’épargne-études ainsi que 
la perspective de bonifier l’épargne avec des prestations 
gouvernementales. Qui plus est, la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études du gouvernement du Canada peut 
vous procurer jusqu’à 500 $ par année, sous réserve d’un 
montant maximal à vie de 7 200 $ par enfant.

4. Maximiser les cotisations à un CELI
Le plafond annuel de cotisation à un CELI pour 2023 est de 
6 500 $, mais il n’y a pas de date limite pour cotiser à un CELI. 
Si vous n’avez jamais cotisé à un CELI, et que vous aviez au 
moins 18 ans et étiez résident canadien en 2009, vous pourrez 
verser jusqu’à 88 000 $ dans un CELI en 2023.

5. Faire un don
Si vous faites un don à une fondation ou à un organisme de 
bienfaisance enregistré, vous avez droit à un crédit d’impôt 
pour don de bienfaisance. Et en faisant don de titres négociés 
en bourse, y compris des parts de fonds communs de 
placement, vous vous verrez non seulement remettre un reçu 
officiel à des fins fiscales pour la juste valeur marchande des 
titres donnés, mais tout impôt que vous auriez eu à payer sur 
les gains en capital est éliminé. Si vous mettez en commun 
vos dons avec ceux de votre époux ou conjoint de fait de 
sorte que le total dépasse le seuil fixé à 200 $, le crédit 
d’impôt pourrait être plus élevé.

6. Cotiser à un REEI
Les Canadiens admissibles au crédit d’impôt pour personnes 
handicapées, leurs parents et d’autres cotisants admissibles 
peuvent cotiser à un régime enregistré d’épargne-invalidité 
(REEI). Selon le revenu familial, il peut être possible de recevoir 
jusqu’à 70 000 $ au titre de la Subvention canadienne pour 
l’épargne- invalidité (SCEI) et jusqu’à 20 000 $ au titre du Bon 
canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) du gouvernement du 
Canada.

7. Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété (CELIAPP)

Si vous êtes un acheteur admissible d’une première propriété, 
vous pourriez épargner en utilisant le nouveau CELIAPP, dont 
le lancement est prévu en 2023. Vous pouvez cotiser 8 000 $ 
par année à votre CELIAPP, jusqu’à concurrence d’un plafond 
viager de 40 000 $. Votre cotisation annuelle est déductible 
d’impôt. Autrement, vous pouvez y transférer jusqu’à 
8 000 $ par année de votre REER, et tout transfert réduira le 
montant que vous pouvez cotiser et déduire. Le revenu et les 
gains de placement dans un CELIAPP sont libres d’impôt et 
vous pouvez retirer la totalité du solde de votre CELIAPP en 
franchise d’impôt dans les 15 ans (ou à 71 ans au plus tard) 
pour effectuer un achat admissible d’une propriété. Pour plus 
d’information, consultez notre rapport intitulé : « Compte 
d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première 
propriété : un aperçu ».

8. Fractionner la pension
Vous pouvez fractionner jusqu’à la moitié de votre revenu 
de pension avec votre époux ou conjoint de fait. Outre qu’il 
réduit potentiellement l’impôt à payer, le fractionnement 
du revenu de pension permet de conserver une partie ou la 
totalité du crédit en raison de l’âge et d’éliminer ou de réduire 
la récupération de la Sécurité de la vieillesse.

9. Déduire les frais de placement
L’intérêt que vous payez sur les sommes empruntées à des 
fins de placement ainsi que les frais des conseils de placement 
peuvent être déductibles d’impôt pour les comptes non 
enregistrés en tant que frais financiers dans votre déclaration 
de revenus comme particulier. 

10. Faire une demande de réduction des retenues à la 
source dès aujourd’hui et payer moins d’impôt toute 
l’année

Vous pouvez réduire les retenues à la source pour toute 
l’année en remplissant le formulaire T1213 de l’ARC (et le 
formulaire TP-1016-V au Québec).

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/fhsa-overview-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/fhsa-overview-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/fhsa-overview-fr.pdf
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Plus de possibilités d’économiser de l’impôt
Lorsque les particuliers pensent à leur revenu de placement, ils n’ont pas toujours en tête l’incidence fiscale de celui-ci. 
L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de prendre conscience de l’impôt qui peut s’appliquer et de 
comprendre dans quelle mesure vos choix de placement peuvent influer sur votre revenu après impôt.

Placements non enregistrés
L’un des principaux facteurs qui déterminent le montant d’impôt imputé aux placements non enregistrés est la répartition de 
l’actif. Lorsque vous choisissez des titres à revenu fixe et des placements étrangers, les intérêts ou les dividendes étrangers 
que vous recevez sont entièrement imposables à votre taux marginal d’imposition. Vous pouvez améliorer vos rendements 
après impôt en choisissant des placements qui sont imposés de façon plus avantageuse. Par exemple, seule la moitié des gains 
en capital provenant des fonds d’actions est imposable, et les fonds canadiens de dividendes peuvent verser à l’investisseur 
des dividendes imposés avantageusement. Vous pouvez ensuite profiter du crédit d’impôt pour dividendes afin de réduire 
l’impôt fédéral et provincial à payer.

Placements enregistrés
Vous pourriez profiter d’avantages fiscaux encore plus importants si vous choisissez d’épargner dans un REER ou un CELI. 
Bien que certains croient que le REER est toujours plus avantageux que le CELI en raison du remboursement d’impôt qu’il 
procure, mon rapport « Faites-le donc! Plaidoyer en faveur des placements libres d’impôt » montre que tant les REER que les 
CELI peuvent procurer l’équivalent d’un taux de rendement exempt d’impôt sur les placements lorsque les taux d’imposition 
sont constants. De plus, le CELI offre un avantage important si les taux d’imposition sont plus élevés à la retraite ou si les 
prestations de la Sécurité de la vieillesse, par exemple, seraient récupérées au moment de retirer de l’argent d’un FERR.
Il y a également deux autres régimes à imposition différée qui répondent à des besoins particuliers. Le REEE peut s’avérer un 
outil précieux pour vous permettre d’épargner en vue des études postsecondaires d’un enfant, tandis que le REEI peut vous 
aider à épargner pour assurer le bien-être d’un membre de la famille lourdement handicapé à long terme. Le REEE et le REEI 
offrent la possibilité de demander des subventions et des bons auprès du gouvernement du Canada, ce qui aide à faire croître 
l’épargne encore plus rapidement.

Investir si vous possédez une entreprise constituée en société
Si vous êtes propriétaire d’une PME, vous pourriez envisager d’utiliser les bénéfices excédentaires pour vous constituer un 
portefeuille de placements dans le cadre de votre entreprise, plutôt que de toucher des bénéfices immédiatement. Dans la 
plupart des provinces, en 2023, la génération de revenus dans la structure d’entreprise procure encore un report d’impôt 
fortement avantageux à un coût fiscal minime.
Toutefois, prenez note que la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE) par le fédéral a été réduite pour les sociétés 
privées sous contrôle canadien (SPCC) dont le revenu de placement total ajusté est supérieur à 50 000 $ pour l’année 
précédente. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le rapport intitulé « Planification fiscale pour les SPCC 
concernant le revenu passif ». La DAPE fédérale a églament été réduite pour les SPCC dont le capital imposable dépasse 
10 M$ et éliminée lorsque le capital imposable dépasse 50 M$1. Vous devez discuter de ces mesures avec un fiscaliste afin de 
déterminer l’incidence qu’elles peuvent avoir sur la décision de constituer un portefeuille de placements au sein de votre société.
Comme solution de rechange, il est généralement logique de retirer un revenu d’entreprise après impôt suffisant pour 
maximiser les cotisations au CELI et au REER, puis d’investir l’excédent dans une société. Consultez les rapports « Les CELI 
pour propriétaires d’entreprise… un choix intelligent » et « Le REER : un choix judicieux pour les propriétaires d’entreprise ».
La Trousse fiscale contient également de l’information qui pourrait vous aider à choisir entre garder le revenu de placement après impôt 
dans votre société et distribuer les sommes immédiatement pour ensuite les placer à titre personnel. D’autres renseignements sur les 
placements dans une société figurent dans le rapport « En bonne compagnie : réaliser un revenu de placement dans votre société ».
Les tableaux présentés dans les pages qui suivent contiennent des renseignements fiscaux que vous 
pouvez utiliser pour comprendre comment le revenu est imposé, selon qu’il est gagné par vous ou 
par l’entremise de votre société, et ainsi vous permettre de garder dans vos poches une plus grande 
part de votre revenu en 2023.

1 La DAPE fédérale est éliminée pour les SPCC dont le capital imposable dépasse 15 millions 
de dollars au cours des années d’imposition précédant le 7 avril 2022.

Jamie Golombek 
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, 
Gestion privée CIBC

https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/start_savings_plan/pdfs/case-for-taxfree-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/ccpc-passive-income-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/ccpc-passive-income-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/tfsas-for-business-owners-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/tfsas-for-business-owners-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/small_business/advice_centre/business-reports/RRSPs-for-business-owners-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/in-good-company-fr.pdf
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Les distributions de fonds ne sont pas toutes égales
Quand il est question de placements non enregistrés, ce n’est pas ce que vous gagnez qui compte, mais ce que vous conservez. 
Voici comment une somme de 10 000 $ produite par un placement est imposée si elle est versée sous forme de revenu, de gains 
en capital, de dividendes ou de remboursement de capital*.

Distribution de fonds Après impôt Résumé

Revenu 10 000 $ =  
4 647 $ après impôt

Le revenu – qu’il provienne d’un emploi, de placements productifs d’intérêts ou de retraits d’un REER ou d’un FERR – est imposé à 
votre taux marginal complet. 

Gains en capital 10 000 $ =  
7 324 $ après impôt

Seulement la moitié d’un gain en capital – réalisé lors de la vente d’un placement à profit – est imposée à votre taux marginal 
complet.

Dividendes canadiens 
déterminés

10 000 $ =  
6 066 $ après impôt Il existe un crédit d’impôt pour les dividendes déterminés d’une société canadienne, qui réduit l’impôt que vous payez.

Remboursement de 
capital 10 000 $**

Le remboursement de capital (RDC) de fonds canadiens vous permet généralement de reporter l’impôt. Aucun impôt n’est 
exigible lorsque le remboursement de capital est reçu, mais le prix de base rajusté (PBR) de votre placement est réduit du 
montant du RDC. Des gains en capital peuvent être réalisés au moment de la vente du placement ou si le PBR passe sous zéro.

* En supposant que vous êtes un investisseur imposé au taux d’imposition marginal maximal en Ontario. ** Une distribution de remboursement de capital n’est pas imposable à 
l’heure actuelle, mais elle réduit le PBR et pourrait entraîner un gain en capital plus élevé ou une perte en capital plus faible dans le futur.

Comprendre la catégorie T et le remboursement de capital

Une solution pour les investisseurs à la recherche d’un flux de liquidités stable
 

Revenu de placement des titres sous-jacents, en 
supposant un rendement de 3 %
Partie des liquidités versée sous forme de 
remboursement de capital

Principaux avantages :
Flux de liquidités stable : Les investisseurs ayant un 
placement de catégorie T peuvent choisir d’avoir un 
versement mensuel fixe en fonction d’un pourcentage annuel 
de leur actif.
Potentiel de croissance : Le placement de catégorie T peut 
continuer de croître tandis que l’investisseur en retire un 
revenu.
Impôt sur le revenu : Une partie des liquidités provenant 
d’un placement de catégorie T est versée sous forme d’un 
remboursement de capital, ce qui, en règle générale, n’a aucune 
incidence fiscale immédiate, mais entraînera une augmentation 
des gains en capital ou une diminution des pertes en capital au 
moment de la vente du placement.

Un placement de catégorie T permet à un investisseur de choisir une distribution mensuelle comprenant un revenu de 
placement régulier et un montant complémentaire sous forme de remboursement de capital. En règle générale, la partie du 
versement sous forme de remboursement de capital n’est pas imposable à sa réception. Le prix de base rajusté (PBR) des 
parts détenues par l’investisseur est plutôt réduit du montant du remboursement de capital, ce qui entraîne une augmentation 
des gains en capital ou une diminution des pertes en capital au moment de la vente du placement. Si le PBR devient nul, toute 
distribution ultérieure donnera lieu à des gains en capital imposables.
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Taux d’imposition marginaux (%)
Le tableau ci-dessous présente le taux d’imposition marginal pour chaque fourchette d’imposition. Il suppose que seuls le 
montant personnel de base et la réduction d’impôt pour faible revenu applicable sont demandés.

Alberta (AB)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 21 002 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

21 003 $ - 53 358 $ 25,00 % 12,50 % 15,86 % 2,57 %

53 359 $ - 106 716 $ 30,50 % 15,25 % 22,18 % 10,16 %

106 717 $ - 142 291 $ 36,00 % 18,00 % 28,51 % 17,75 %

142 292 $ - 165 429 $ 38,00 % 19,00 % 30,81 % 20,51 %

165 430 $ - 170 750 $ 41,32 % 20,66 % 34,62 % 25,08 %

170 751 $ - 227 667 $ 42,32 % 21,16 % 35,77 % 26,46 %

227 668 $ - 235 674 $ 43,32 % 21,66 % 36,92 % 27,84 %

235 675 $ - 341 501 $ 47,00 % 23,50 % 41,16 % 32,93 %

341 502 $ et plus 48,00 % 24,00 % 42,31 % 34,31 %

Colombie-Britannique (BC)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 22 277 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

22 278 $ - 23 178 $ 20,06 % 10,03 % 10,43 % (9,60 %)

23 179 $ - 37 813 $ 23,62 % 11,81 % 14,52 % (4,69 %)

37 814 $ - 45 653 $ 20,06 % 10,03 % 10,43 % (9,60 %)

45 654 $ - 53 358 $ 22,70 % 11,35 % 13,47 % (5,96 %)

53 359 $ - 91 309 $ 28,20 % 14,10 % 19,79 % 1,63 %

91 310 $ - 104 834 $ 31,00 % 15,50 % 23,01 % 5,49 %

104 835 $ - 106 716 $ 32,79 % 16,40 % 25,07 % 7,96 %

106 717 $ - 127 298 $ 38,29 % 19,15 % 31,39 % 15,55 %

127 299 $ - 165 429 $ 40,70 % 20,35 % 34,17 % 18,88 %

165 430 $ - 172 601 $ 44,02 % 22,01 % 37,98 % 23,45 %

172 602 $ - 235 674 $ 46,12 % 23,06 % 40,39 % 26,35 %

235 675 $ - 240 715 $ 49,80 % 24,90 % 44,63 % 31,44 %

240 716 $ et plus 53,50 % 26,75 % 48,89 % 36,54 %

Manitoba (MB)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 11 852 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

11 853 $ - 14 999 $ 11,77 % 5,89 % 12,64 % 5,21 %

15 000 $ - 22 944 $ 26,77 % 13,39 % 19,50 % 5,18 %

22 945 $ - 36 841 $ 25,80 % 12,90 % 18,38 % 3,84 %

36 842 $ - 53 358 $ 27,75 % 13,88 % 20,63 % 6,53 %

53 359 $ - 79 624 $ 33,25 % 16,63 % 26,95 % 14,12 %

79 625 $ - 106 716 $ 37,90 % 18,95 % 32,30 % 20,53 %

106 717 $ - 165 429 $ 43,40 % 21,70 % 38,62 % 28,12 %

165 430 $ - 235 674 $ 46,72 % 23,36 % 42,44 % 32,70 %

235 675 $ et plus 50,40 % 25,20 % 46,67 % 37,78 %

Nouveau-Brunswick (NB)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 20 384 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

20 385 $ - 45 223 $ 27,40 % 13,70 % 17,96 % (2,24 %)

45 224 $ - 47 714 $ 24,40 % 12,20 % 14,51 % (6,38 %)

47 715 $ - 53 358 $ 29,00 % 14,50 % 19,80 % (0,03 %)

53 359 $ - 95 430 $ 34,50 % 17,25 % 26,13 % 7,56 %

95 431 $ - 106 716 $ 36,50 % 18,25 % 28,43 % 10,32 %

106 717 $ - 165 429 $ 42,00 % 21,00 % 34,75 % 17,91 %

165 430 $ - 176 755 $ 45,32 % 22,66 % 38,57 % 22,49 %

176 756 $ - 235 674 $ 48,82 % 24,41 % 42,59 % 27,32 %

235 675 $ et plus 52,50 % 26,25 % 46,83 % 32,40 %

Source : Tax Templates Inc.
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Taux d’imposition marginaux (%)
Le tableau ci-dessous présente le taux d’imposition marginal pour chaque fourchette d’imposition. Il suppose que seuls le 
montant personnel de base et la réduction d’impôt pour faible revenu applicable sont demandés.

Terre-Neuve-et-Labrador (NL)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 21 167 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

21 168 $ - 22 444 $ 23,70 % 11,85 % 13,19 % 3,28 %

22 445 $ - 28 311 $ 39,70 % 19,85 % 31,59 % 25,36 %

28 312 $ - 41 456 $ 23,70 % 11,85 % 13,19 % 3,28 %

41 457 $ - 53 358 $ 29,50 % 14,75 % 19,86 % 11,29 %

53 359 $ - 82 912 $ 35,00 % 17,50 % 26,19 % 18,88 %

82 913 $ - 106 716 $ 36,30 % 18,15 % 27,68 % 20,67 %

106 717 $ - 148 026 $ 41,80 % 20,90 % 34,01 % 28,26 %

148 027 $ - 165 429 $ 43,80 % 21,90 % 36,31 % 31,02 %

165 430 $ - 207 238 $ 47,12 % 23,56 % 40,12 % 35,60 %

207 239 $ - 235 674 $ 49,12 % 24,56 % 42,42 % 38,36 %

235 675 $ - 264 749 $ 52,80 % 26,40 % 46,66 % 43,44 %

264 750 $ - 529 499 $ 53,80 % 26,90 % 47,81 % 44,82 %

529 500 $ - 1 058 999 $ 54,30 % 27,15 % 48,38 % 45,51 %

1 059 000 $ et plus 54,80 % 27,40 % 48,96 % 46,20 %

Territoires du Nord-Ouest (NT)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 16 592 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

16 593 $ - 48 325 $ 20,90 % 10,45 % 6,75 % (7,76 %)

48 326 $ - 53 358 $ 23,60 % 11,80 % 9,86 % (4,03 %)

53 359 $ - 96 654 $ 29,10 % 14,55 % 16,18 % 3,56 %

96 655 $ - 106 716 $ 32,70 % 16,35 % 20,32 % 8,53 %

106 717 $ - 157 138 $ 38,20 % 19,10 % 26,65 % 16,12 %

157 139 $ - 165 429 $ 40,05 % 20,03 % 28,77 % 18,67 %

165 430 $ - 235 674 $ 43,37 % 21,68 % 32,59 % 23,25 %

235 675 $ et plus 47,05 % 23,53 % 36,82 % 28,33 %

Nouvelle-Écosse (NS)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 893 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

14 894 $ - 14 999 $ 8,79 % 4,40 % 6,67 % (0,08 %)

15 000 $ - 20 999 $ 28,79 % 14,40 % 19,29 % 6,79 %

21 000 $ - 24 999 $ 23,79 % 11,90 % 13,54 % (0,11 %)

25 000 $ - 29 589 $ 24,32 % 12,16 % 14,14 % 0,62 %

29 590 $ - 53 358 $ 30,48 % 15,24 % 21,23 % 9,12 %

53 359 $ - 59 179 $ 35,98 % 17,99 % 27,55 % 16,71 %

59 180 $ - 74 999 $ 37,70 % 18,85 % 29,53 % 19,08 %

75 000 $ - 92 999 $ 37,17 % 18,59 % 28,92 % 18,35 %

93 000 $ - 106 716 $ 38,00 % 19,00 % 29,88 % 19,50 %

106 717 $ - 149 999 $ 43,50 % 21,75 % 36,20 % 27,09 %

150 000 $ - 165 429 $ 47,00 % 23,50 % 40,23 % 31,92 %

165 430 $ - 235 674 $ 50,32 % 25,16 % 44,04 % 36,50 %

235 675 $ et plus 54,00 % 27,00 % 48,28 % 41,58 %

Nunavut (NU)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 17 924 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

17 925 $ - 50 876 $ 19,00 % 9,50 % 8,46 % (2,11 %)

50 877 $ - 53 358 $ 22,00 % 11,00 % 11,91 % 2,03 %

53 359 $ - 101 753 $ 27,50 % 13,75 % 18,24 % 9,62 %

101 754 $ - 106 716 $ 29,50 % 14,75 % 20,54 % 12,38 %

106 717 $ - 165 429 $ 35,00 % 17,50 % 26,86 % 19,97 %

165 430 $ - 235 674 $ 40,82 % 20,41 % 33,55 % 27,99 %

235 675 $ et plus 44,50 % 22,25 % 37,79 % 33,08 %

Source : Tax Templates Inc.
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Taux d’imposition marginaux (%)
Le tableau ci-dessous présente le taux d’imposition marginal pour chaque fourchette d’imposition. Il suppose que seuls le 
montant personnel de base et la réduction d’impôt pour faible revenu applicable sont demandés.

Ontario (ON)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 17 284 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

17 285 $ - 22 716 $ 25,10 % 12,55 % 11,61 % (13,69 %)

22 717 $ - 49 230 $ 20,05 % 10,03 % 9,24 % (6,86 %)

49 231 $ - 53 358 $ 24,15 % 12,08 % 13,95 % (1,20 %)

53 359 $ - 86 696 $ 29,65 % 14,83 % 20,28 % 6,39 %

86 697 $ - 98 462 $ 31,48 % 15,74 % 22,38 % 8,92 %

98 463 $ - 102 139 $ 33,89 % 16,95 % 25,16 % 12,24 %

102 140 $ - 106 716 $ 37,91 % 18,95 % 29,78 % 17,79 %

106 717 $ - 149 999 $ 43,41 % 21,70 % 36,10 % 25,38 %

150 000 $ - 165 429 $ 44,97 % 22,48 % 37,90 % 27,53 %

165 430 $ - 219 999 $ 48,29 % 24,14 % 41,71 % 32,11 %

220 000 $ - 235 674 $ 49,85 % 24,92 % 43,50 % 34,26 %

235 675 $ et plus 53,53 % 26,76 % 47,74 % 39,34 %

Île-du-Prince-Édouard (PE)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 15 570 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

15 571 $ - 19 999 $ 24,80 % 12,40 % 16,64 % (0,99 %)

20 000 $ - 26 999 $ 29,80 % 14,90 % 22,39 % 5,91 %

27 000 $ - 31 983 $ 24,80 % 12,40 % 16,64 % (0,99 %)

31 984 $ - 53 358 $ 28,80 % 14,40 % 21,24 % 4,53 %

53 359 $ - 63 968 $ 34,30 % 17,15 % 27,57 % 12,12 %

63 969 $ - 100 663 $ 37,20 % 18,60 % 30,90 % 16,12 %

100 664 $ - 106 716 $ 38,87 % 19,44 % 32,67 % 16,97 %

106 717 $ - 165 429 $ 44,37 % 22,19 % 39,00 % 24,56 %

165 430 $ - 235 674 $ 47,69 % 23,84 % 42,81 % 29,14 %

235 675 $ et plus 51,37 % 25,69 % 47,05 % 34,22 %

Québec (QC)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 16 780 $ 12,53 % 6,26 % 5,73 % (0,02 %)

16 781 $ - 17 182 $ 13,53 % 6,76 % 6,73 % 0,98 %

17 183 $ - 31 780 $ 28,53 % 14,26 % 20,05 % 5,53 %

31 781 $ - 49 274 $ 27,53 % 13,76 % 19,05 % 4,53 %

49 275 $ - 53 358 $ 32,53 % 16,26 % 24,80 % 11,43 %

53 359 $ - 58 349 $ 37,12 % 18,56 % 30,08 % 17,77 %

58 350 $ - 98 539 $ 38,12 % 19,06 % 31,08 % 18,77 %

98 540 $ - 106 716 $ 42,12 % 21,06 % 35,68 % 24,29 %

106 717 $ - 119 909 $ 46,71 % 23,36 % 40,96 % 30,63 %

119 910 $ - 143 349 $ 48,46 % 24,23 % 42,97 % 33,04 %

143 350 $ - 165 429 $ 47,46 % 23,73 % 41,97 % 32,04 %

165 430 $ - 235 674 $ 50,23 % 25,11 % 45,16 % 35,86 %

235 675 $ et plus 53,31 % 26,65 % 48,70 % 40,11 %

Saskatchewan (SK)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 17 660 $ 15,00 % 7,50 % 6,87 % (0,03 %)

17 661 $ - 49 719 $ 25,50 % 12,75 % 16,52 % (0,72 %)

49 720 $ - 53 358 $ 27,50 % 13,75 % 18,82 % 2,04 %

53 359 $ - 106 716 $ 33,00 % 16,50 % 25,14 % 9,63 %

106 717 $ - 142 057 $ 38,50 % 19,25 % 31,47 % 17,22 %

142 058 $ - 165 429 $ 40,50 % 20,25 % 33,77 % 19,98 %

165 430 $ - 235 674 $ 43,82 % 21,91 % 37,58 % 24,56 %

 235 675 $ et plus 47,50 % 23,75 % 41,82 % 29,64 %

Yukon (YT)

Revenu imposable
Intérêts et 

revenus 
ordinaires

Gains 
en 

capital

Dividendes 
canadiens non 

déterminés

Dividendes 
canadiens 

déterminés

0 $ - 14 999 $ 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

15 000 $ - 53 358 $ 21,40 % 10,70 % 13,45 % (7,78 %)

53 359 $ - 106 716 $ 29,50 % 14,75 % 22,77 % 3,40 %

106 717 $ - 165 429 $ 36,90 % 18,45 % 31,28 % 13,61 %

165 430 $ - 235 674 $ 42,25 % 21,13 % 37,43 % 20,99 %

235 675 $ - 499 999 $ 45,80 % 22,90 % 41,51 % 25,89 %

500 000 $ et plus 48,00 % 24,00 % 44,04 % 28,93 %Source : Tax Templates Inc.
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Taux d’imposition et crédits fédéraux
Fourchettes d’impôt fédéral

Revenu  
imposable

Impôt fédéral 
jusqu’au bas de 

la fourchette

Taux d’imposition marginal 
sur le revenu dans la 

fourchette d’imposition

Supérieur à 0 $, jusqu’à 
concurrence de 53 359 $ Nul 15,0 %

Supérieur à 53 359 $, jusqu’à 
concurrence de 106 717 $ 8 004 $ 20,5 %

Supérieur à 106 717 $, jusqu’à 
concurrence de 165 430 $ 18 942 $ 26,0 %

Supérieur à 165 430 $, jusqu’à 
concurrence de 235 675 $ 34 208 $ 29,0 %

Plus de 235 675 $ 54 579 $ 33,0 %

Crédits d’impôt personnels fédéraux sélectionnés

Crédit d’impôt Montant de 
base maximal

Crédit maximal 
(15 %)

Montant personnel de base2 15 000 $ 2 250 $

Montant pour un époux ou conjoint de fait ou 
pour une personne à charge admissible3 15 000 $ 2 250 $

Montant en raison de l’âge4 8 396 $ 1 259 $

Montant pour personnes handicapées 9 428 $ 1 414 $

Montant canadien pour aidant naturel pour 
les enfants de moins de 18 ans 2 499 $ 375 $

Montant canadien pour aidant naturel pour 
les autres personnes handicapées à charge 
âgées de 18 ans ou plus (montant maximal)5

7 999 $ 1 200 $

Plafonds de 
cotisation au REER

Année Plafond

2022 29 210 $

2023 30 780 $

2024 31 560 $

Cotisations d’assurance-emploi  
(sauf au Québec)

Maximum des gains assurables 61 500 $
Taux de la prime de l’employé 1,630 %
Taux de la prime de l'employeur* 2,282 %
Cotisations maximales de l’employé 1 002,45 $
Cotisations maximales de l’employeur 1 403,43 $

* Les cotisations de l’employeur à l’assurance emploi sont 
équivalentes à 1,4 fois le taux de l’employé.

Cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) et 
au Régime de rentes du Québec (RRQ)

Maximum des gains ouvrant droit à pension du RPC/RRQ 66 600 $
Exemption de base du RPC/RRQ 3 500 $
Taux de cotisation employé et employeur au RPC 5,95 %
Cotisations maximales des employés au RPC 3 754,45 $
Cotisations maximales des travailleurs autonomes au RPC 7 508,90 $
Taux de cotisation employé et employeur au RRQ 6,40 %
Cotisations maximales des employés au RRQ 4 038,40 $
Cotisations maximales des travailleurs autonomes au RRQ 8 076,80 $

Revenu de retraite et facteurs de retrait d’un FERR
Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC)

Prestations
Total 

annuel 
maximal 

Prestation 
mensuelle  
maximale

Pension de retraite 15 678,84 $ 1 306,57 $

Pension d’invalidité 18 464,04 $ 1 538,67 $

Prestation de décès (montant forfaitaire) 2 500,00 $ S. O.

Rente de survivant – moins de 65 ans 8 495,40 $ 707,95 $

Rente de survivant – plus de 65 ans 9 407,28 $ 783,94 $

Enfant d’un cotisant handicapé 3 380,64 $ 281,72 $

Enfant d’un cotisant décédé 3 380,64 $ 281,72 $

La pension de retraite maximale du RPC peut être jusqu’à 42 % supérieure 
si les versements commencent après que le bénéficiaire a 65 ans. 
Les montants peuvent différer pour les particuliers admissibles à des 
prestations au titre du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Facteurs de retrait minimal d’un FERR pour les personnes âgées de 
65 ans et plus

Âge Facteur 
%

65 4,00
66 4,17
67 4,35
68 4,55
69 4,76
70 5,00
71 5,28
72 5,40
73 5,53
74 5,67
75 5,82

Âge Facteur 
%

76 5,98
77 6,17
78 6,36
79 6,58
80 6,82
81 7,08
82 7,38
83 7,71
84 8,08
85 8,51
86 8,99

Âge Facteur 
%

87 9,55
88 10,21
89 10,99
90 11,92
91 13,06
92 14,49
93 16,34
94 18,79

Plus de 
95 20,00

À compter de l’année suivant 
l’établissement de votre FERR, 
un montant minimum doit vous 
être versé annuellement, qui 
est calculé en pourcentage des 
actifs du FERR (au 1er janvier 
de l’année). Le pourcentage est 
fondé sur votre âge (ou il peut 
être fondé sur l’âge de l’époux 
ou du conjoint de fait plus 
jeune) au début de l’année.

2 Le montant personnel de base est réduit lorsque le revenu imposable se situe entre 165 430 $ et 235 675 $, et limité à 13 521 $ si le revenu est supérieur à 235 675 $. 3 Le 
montant pour un époux ou conjoint de fait, ou une personne à charge, est réduit lorsque le revenu imposable se situe entre 165 430 $ et 235 675 $, et limité à 13 521 $ si le 
revenu est supérieur à 235 675 $. Le montant est également réduit en fonction du revenu net de l’époux ou conjoint de fait ou de la personne à charge. 4 Le montant en raison de 
l’âge est réduit au taux de 15 % lorsque le revenu net dépasse 42 335 $. 5 Le montant est réduit lorsque le revenu d’une personne à charge dépasse 18 783 $.
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Prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV)6

Mois
Pension mensuelle 
maximale de la SV7 

avant 75 ans

Pension mensuelle 
maximale de la SV7 à 

75 ans et après

De janvier à mars 687,56 $ 756,32 $

D’avril à juin À communiquer8 À communiquer8

De juillet à septembre À communiquer8 À communiquer8

D’octobre à décembre À communiquer8 À communiquer8

Retenue d’impôt sur les retraits d’un REER ou d’un FERR

Montant du retrait Toutes les provinces 
(sauf le Québec) Québec

Jusqu’à 5 000 $ 10 % 20 %
Plus de 5 000 $, jusqu’à concurrence 
de 15 000 $ 20 % 25 %

Plus de 15 000 $ 30 % 30 %

Pour les FERR, aucun impôt n’est retenu sur les retraits jusqu’à concurrence du montant 
minimal requis. Au moment de produire une déclaration de revenus T1 pour l’année, 
l’impôt réel à payer sur le revenu d’un REER ou d’un FERR peut être supérieur ou 
inférieur à l’impôt total retenu, selon le revenu du rentier d'un REER ou d’un FERR.

Aperçu du régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Cotisations au REEE
Bien qu’aucun plafond annuel de cotisation ne soit fixé, le plafond à vie est fixé à 50 000 $ par bénéficiaire. En règle générale, il 
est possible de cotiser à un REEE pendant 31 ans, et le régime peut demeurer ouvert pendant 36 ans.

Aide du gouvernement du Canada
Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)
La SCEE équivaut à 20 % de la première tranche de cotisation 
de 2 500 $ versée pour chaque bénéficiaire par année, 
ce qui peut représenter 500 $ de plus par année, jusqu’à 
concurrence d’une subvention maximale à vie de 7 200 $ par 
bénéficiaire. D'autres restrictions peuvent s'appliquer pour les 
bénéficiaires d'un REEE âgés de 16 ou de 17 ans.

Montant supplémentaire de la Subvention canadienne 
pour l’épargne-études (SCEE supplémentaire)
Les familles dont le revenu est égal ou inférieur à 53 359 $ 
peuvent avoir droit à une subvention supplémentaire de 
20 % sur la première tranche de 500 $ de cotisations 
annuelles au REEE. Les familles qui gagnent plus de  
53 359 $, mais pas plus de 106 717 $ peuvent avoir droit 
à une subvention supplémentaire de 10 % sur la première 
tranche de 500 $ de cotisations annuelles au REEE. D’autres 
restrictions peuvent s’appliquer pour les bénéficiaires d’un 
REEE âgés de 16 ou de 17 ans.

Bon d’études canadien (BEC)
Destiné aux bénéficiaires de 15 ans ou moins tout au long de 
l’année, ce bon permet aux bénéficiaires d’un REEE d’obtenir 
un maximum à vie de 2 000 $.
Pour chaque bénéficiaire du REEE, le BEC peut fournir un 
montant initial de 500 $ et un montant annuel du BEC 
pouvant aller jusqu’à 100 $ pour chacune des 15 années 
suivantes.
Aucune cotisation n’est requise pour obtenir le BEC.

Incitatifs provinciaux
Des incitatifs supplémentaires sont offerts par certains 
gouvernements provinciaux.

6 Un impôt de récupération s’applique à la pension de la SV à un taux de 15 % du revenu net excédant 86 912 $ pour l’année, et la prestation de la SV maximale au premier 
trimestre de 2023 est complètement éliminée lorsque le revenu net dépasse 141 917 $. (147 418 $ pour les bénéficiaires de la SV âgés de 75 ans ou plus). Un supplément de 
revenu garanti (SRG) libre d’impôt jusqu’à concurrence de 1 026,96 $ par mois (au premier trimestre de 2023) peut être offert aux bénéficiaires de la pension de la SV ayant un 
faible revenu. 7 En supposant que la personne a commencé à recevoir la pension de la SV à 65 ans. 8 À communiquer.

Source : Tax Templates Inc.
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Aperçu du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Cotisations au REEI
Un REEI peut être ouvert et des cotisations peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 
59 ans. Le plafond viager des cotisations est de 200 000 $ par bénéficiaire, sans aucune limite annuelle. Selon la situation du 
bénéficiaire, le titulaire du régime peut être un parent ou un tuteur légal du bénéficiaire. Un compte du REEI peut être ouvert 
pour les résidents canadiens admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI)
La SCEI est versée par le gouvernement du Canada 
directement au REEI. Le montant de la subvention dépend du 
revenu familial.
La SCEI peut être perçue jusqu’à concurrence de 3 500 $ par 
année jusqu’à l’année du 49e anniversaire du bénéficiaire, et 
ce, jusqu’à concurrence de 70 000 $ à vie.

Niveau de revenu SCEI SCEI maximum

Égal ou inférieur à 106 717 $

3 $ pour chaque dollar versé 
(300 %) pour la première 
tranche de 500 $ de cotisations 
annuelles

1 500 $

Égal ou inférieur à 106 717 $

2 $ pour chaque dollar versé 
(200 %) sur le total de la 
tranche de cotisations au REEI 
supérieures à 500 $ et jusqu’à 
concurrence de 1 500 $

2 000 $

Supérieur à 106 717 $, ou 
pas de renseignements 
disponibles sur le revenu 

1 $ pour chaque dollar versé 
(100 %) pour la première 
tranche de 1 000 $ de 
cotisations annuelles

1 000 $

Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI)
Le BCEI a été créé pour rendre le REEI accessible à ceux qui 
n’ont pas les ressources nécessaires pour y cotiser. Le BCEI 
est versé par le gouvernement du Canada directement au 
REEI, indépendamment de toute cotisation privée.
Le BCEI peut être perçu jusqu’à concurrence de 1 000 $ par 
année jusqu’à l’année du 49e anniversaire du bénéficiaire, et 
ce, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

Niveau de revenu Montant du BCEI

Égal ou inférieur à 34 863 $ 1 000 $

De 34 863 $ à 53 359 $ Calcul proportionnel par rapport au montant 
maximal de 1 000 $
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Tableau des retraits minimaux et maximaux d’un fonds 
de revenu viager (FRV)
Ce tableau présente une estimation des montants minimaux et maximaux que vous pouvez retirer. Veuillez noter que le ou les 
retraits s’ajoutent au revenu annuel imposable du particulier. La retenue d’impôt s’applique sur tout montant qui dépasse le 
retrait minimal de l’année civile.

Retrait maximal en pourcentage (%)

Âge au 31 déc. 
de l’année 
précédente 

Retrait 
minimal (%)9

AB, SK10, BC, 
NL, ON et NB11

QC, MB et 
NS Fédéral

50 2,50 6,27 6,10 4,33

51 2,56 6,31 6,10 4,36

52 2,63 6,35 6,10 4,40

53 2,70 6,40 6,10 4,44

54 2,78 6,45 6,10 4,48

55 2,86 6,51 6,40 4,53

56 2,94 6,57 6,50 4,58

57 3,03 6,63 6,50 4,64

58 3,13 6,70 6,60 4,70

59 3,23 6,77 6,70 4,76

60 3,33 6,85 6,70 4,83

61 3,45 6,94 6,80 4,91

62 3,57 7,04 6,90 4,99

63 3,70 7,14 7,00 5,09

64 3,85 7,26 7,10 5,19

65 4,00 7,38 7,20 5,31

66 4,17 7,52 7,30 5,43

67 4,35 7,67 7,40 5,57

68 4,55 7,83 7,60 5,73

69 4,76 8,02 7,70 5,90

70 5,00 8,22 7,90 6,10

71 5,28 8,45 8,10 6,33

72 5,40 8,71 8,30 6,59

Âge au 31 déc. 
de l’année 
précédente 

Retrait 
minimal (%)9

AB, SK10, BC, 
NL, ON et NB11

QC, MB et 
NS Fédéral

73 5,53 9,00 8,50 6,89

74 5,67 9,34 8,80 7,24

75 5,82 9,71 9,10 7,65

76 5,98 10,15 9,40 8,11

77 6,17 10,66 9,80 8,65

78 6,36 11,25 10,30 9,29

79 6,58 11,96 10,80 10,03

80 6,82 12,82 11,50 10,93

81 7,08 13,87 12,10 12,03

82 7,38 15,19 12,90 13,40

83 7,71 16,90 13,80 15,16

84 8,08 19,19 14,80 17,52

85 8,51 22,40 16,00 20,81

86 8,99 27,23 17,30 25,76

87 9,55 35,29 18,90 34,01

88 10,21 51,46 20,00 50,50

89 10,99 100,00 20,00 100,00

90 11,92 100,00 20,00 100,00

91 13,06 100,00 20,00 100,00

92 14,49 100,00 20,00 100,00

93 16,34 100,00 20,00 100,00

94 18,79 100,00 20,00 100,00

95+ 20,00 100,00 20,00 100,00

Dans certaines provinces, il faut avoir atteint un âge minimal avant de retirer un montant du FRV. Les pourcentages minimaux de retrait sont établis par la Loi de l’impôt sur le revenu et sont les 
mêmes partout au pays. Dans leur calcul, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario ont une composante supplémentaire qui tient compte des gains de placement du FRV réalisés 
l’année d’avant. Les retraits maximaux pour chaque province ou territoire peuvent être modifiés annuellement. En janvier 2008, l’Ontario a lancé le « nouveau FRV »; aucun ancien FRV ne peut être 
ouvert, mais certains subsistent encore. 9 Si votre date de naissance est le 1er janvier, utilisez le facteur de l’année suivante pour calculer le montant minimal du FRV. 10 Les clients de la Saskatchewan 
doivent convertir leur FRV en rente viagère lorsqu’ils atteignent l’âge de 80 ans. Les FRV ne sont plus offerts en Saskatchewan (ils ont été remplacés par les fonds enregistrés de revenu de retraite 
(FERR) prescrits en 2002), mais certains subsistent encore. Aucune limite maximale aux retraits pour les FRR prescrits en Saskatchewan. 11 Depuis le 1er janvier 2018, le titulaire d’un FRV n’a pas d’âge 
maximal à respecter. La restriction selon laquelle le rentier d’un FRV doit acheter une rente avant la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 80 ans a été supprimée.



13TROUSSE FISCALE   | 

Aperçu du compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Cotisations au CELI
Le CELI est entré en vigueur en 2009 et est offert à tous les résidents canadiens de plus de 18 ans. Les droits de cotisation 
inutilisés peuvent être reportés indéfiniment.

CELI ou REER
L’actif d’un CELI et d’un REER croît à l’abri de l’impôt. La plupart des gens savent comment utiliser un REER pour épargner en 
vue de la retraite, et le CELI est un autre outil qu’un investisseur peut utiliser pour réaliser ses objectifs d’épargne. Le tableau 
ci-dessous compare les caractéristiques du CELI et du REER, à condition que les règles soient respectées.

Caractéristique CELI REER

Cotisations Les cotisations ne sont pas déductibles. Les cotisations sont déductibles d’impôt lorsque les droits de cotisation au REER 
sont suffisants.

Retraits Comme les retraits ne sont pas compris dans le revenu, ils sont libres 
d’impôt.

Les retraits sont compris dans le revenu et pleinement imposables pour l’année où 
ils sont faits.

Plafonds de 
cotisation et les 
droits de cotisation

Pour 2023, le plafond de cotisation à un CELI est de 6 500 $.
Les droits de cotisation à un CELI pour l’année en cours correspondent 
au total du plafond de cotisation de l’année en cours, plus les droits de 
cotisation inutilisés des années précédentes, plus les montants retirés 
d’un CELI l’année précédente.

Pour 2023, le plafond de cotisation à un REER est de 30 780 $.
Les droits de cotisation au REER pour 2023 correspondent à 18 % du revenu gagné 
l’année précédente (jusqu’à concurrence du plafond de cotisation à un REER pour 
l’année courante) moins le facteur d’équivalence, plus les droits de cotisation 
inutilisés des années antérieures et le facteur de rectification, s’il y a lieu. 

Âge minimal requis Pour ouvrir un CELI, il faut avoir au moins 18 ans*. Il n’y a pas d’âge minimal requis pour l’ouverture d’un REER*.
Âge maximal Pas d’âge maximal. Un REER doit être fermé au 31 décembre de l’année du 71e anniversaire du titulaire.

* Dans certaines provinces, l’émetteur d’un REER ou d’un CELI peut exiger que le rentier ou le titulaire ait atteint l’âge de la majorité, soit 18 ou 19 ans selon la province, avant 
d’ouvrir un REER ou un CELI.

Impôt à payer par les particuliers à divers niveaux de revenu 
imposable
Le tableau ci-dessous présente l’impôt fédéral et provincial/territorial combiné sur le revenu; il suppose des revenus ordinaires 
et présume que seuls le montant personnel de base et la réduction d’impôt pour faible revenu applicable sont demandés.

Impôt combiné (fédéral et provincial ou territorial) sur le revenu

Revenu 
imposable AB BC MB12 NB NL NS NT NU ON13 PE QC SK YT

20 000 $ 750 $ 750 $ 1 709 $ 750 $ 750 $ 1 449 $ 951 $ 833 $ 1 024 $ 1 184 $ 1 081 $ 996 $ 1 070 $

30 000 $ 3 150 $ 2 884 $ 4 318 $ 3 442 $ 3 957 $ 3 929 $ 3 041 $ 2 733 $ 3 466 $ 4 014 $ 3 933 $ 3 546 $ 3 210 $

40 000 $ 5 650 $ 5 168 $ 6 959 $ 6 182 $ 6 327 $ 6 977 $ 5 131 $ 4 633 $ 5 621 $ 6 814 $ 6 704 $ 6 096 $ 5 350 $

50 000 $ 8 150 $ 7 288 $ 9 734 $ 8 884 $ 9 193 $ 10 025 $ 7 266 $ 6 533 $ 7 807 $ 9 694 $ 9 492 $ 8 652 $ 7 490 $

60 000 $ 11 015 $ 9 924 $ 12 875 $ 12 149 $ 12 508 $ 13 453 $ 9 991 $ 9 072 $ 10 588 $ 12 940 $ 13 066 $ 11 767 $ 10 168 $

70 000 $ 14 065 $ 12 744 $ 16 200 $ 15 599 $ 16 008 $ 17 222 $ 12 901 $ 11 822 $ 13 553 $ 16 545 $ 16 878 $ 15 067 $ 13 118 $

80 000 $ 17 115 $ 15 564 $ 19 542 $ 19 049 $ 19 508 $ 20 966 $ 15 811 $ 14 572 $ 16 668 $ 20 265 $ 20 690 $ 18 367 $ 16 068 $

90 000 $ 20 165 $ 18 384 $ 23 332 $ 22 499 $ 23 100 $ 24 683 $ 18 721 $ 17 322 $ 19 693 $ 23 985 $ 24 502 $ 21 667 $ 19 018 $

100 000 $ 23 215 $ 21 448 $ 27 122 $ 26 040 $ 26 730 $ 28 457 $ 21 753 $ 20 072 $ 22 878 $ 27 705 $ 28 372 $ 24 967 $ 21 968 $

120 000 $ 30 045 $ 28 649 $ 35 432 $ 34 071 $ 34 720 $ 36 787 $ 29 023 $ 26 667 $ 31 105 $ 36 198 $ 37 407 $ 32 297 $ 28 850 $

140 000 $ 37 245 $ 36 613 $ 44 112 $ 42 471 $ 43 080 $ 45 487 $ 36 663 $ 33 667 $ 39 787 $ 45 072 $ 47 099 $ 39 997 $ 36 230 $

160 000 $ 44 799 $ 44 753 $ 52 792 $ 50 871 $ 51 680 $ 54 537 $ 44 356 $ 40 667 $ 48 624 $ 53 946 $ 56 624 $ 48 056 $ 43 610 $
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Revenu 
imposable AB BC MB12 NB NL NS NT NU ON13 PE QC SK YT

180 000 $ 52 975 $ 53 532 $ 61 956 $ 59 868 $ 60 923 $ 64 421 $ 52 849 $ 48 515 $ 58 101 $ 63 303 $ 66 520 $ 56 640 $ 51 771 $

200 000 $ 61 439 $ 62 755 $ 71 299 $ 69 631 $ 70 346 $ 74 484 $ 61 522 $ 56 678 $ 67 758 $ 72 841 $ 76 566 $ 65 403 $ 60 221 $

250 000 $ 83 347 $ 86 684 $ 95 185 $ 94 567 $ 95 288 $ 100 170 $ 83 733 $ 77 614 $ 93 047 $ 97 211 $ 102 121 $ 87 838 $ 81 855 $

300 000 $ 106 847 $ 113 434 $ 120 385 $ 120 817 $ 122 040 $ 127 170 $ 107 258 $ 99 864 $ 119 812 $ 122 896 $ 128 773 $ 111 588 $ 104 755 $

350 000 $ 130 432 $ 140 184 $ 145 585 $ 147 067 $ 148 940 $ 154 170 $ 130 783 $ 122 114 $ 146 576 $ 148 581 $ 155 426 $ 135 338 $ 127 655 $

400 000 $ 154 432 $ 166 934 $ 170 785 $ 173 317 $ 175 840 $ 181 170 $ 154 308 $ 144 364 $ 173 341 $ 174 266 $ 182 078 $ 159 088 $ 150 555 $

450 000 $ 178 432 $ 193 684 $ 195 985 $ 199 567 $ 202 740 $ 208 170 $ 177 833 $ 166 614 $ 200 106 $ 199 951 $ 208 731 $ 182 838 $ 173 455 $

500 000 $ 202 432 $ 220 434 $ 221 185 $ 225 817 $ 229 640 $ 235 170 $ 201 358 $ 188 864 $ 226 871 $ 225 636 $ 235 383 $ 206 588 $ 196 355 $

750 000 $ 322 432 $ 354 184 $ 347 185 $ 357 067 $ 365 242 $ 370 170 $ 318 983 $ 300 114 $ 360 695 $ 354 061 $ 368 646 $ 325 338 $ 316 355 $

1 000 000 $ 442 432 $ 487 934 $ 473 185 $ 488 317 $ 500 992 $ 505 170 $ 436 608 $ 411 364 $ 494 519 $ 482 486 $ 501 908 $ 444 088 $ 436 355 $

12 Les montants pour le Manitoba comprennent la prestation fiscale pour les familles. 13 Les montants pour l’Ontario comprennent la contribution-santé de l’Ontario.  
Source : Tax Templates Inc.

Frais d’homologation 
(pour les successions de plus de 50 000 $)
L’homologation est une procédure administrative au cours de laquelle un tribunal valide le testament d’une personne décédée 
et confirme la nomination du représentant de la succession. Le tableau ci-dessous présente les frais d’homologation ou les 
frais administratifs s’appliquant à l’homologation d’un testament. D’autres frais peuvent également s’appliquer.

Province ou territoire Barème des frais  
(Successions de plus de 50 000 $)14

Exemple de frais 
Successions de 

500 000 $

Exemple de frais 
Successions 

de 2 000 000 $

Exemple de frais 
Successions de 

5 000 000 $

Alberta Entre 275 $ et 525 $ 525 $ 525 $ 525 $

Colombie-Britannique 350 $ + 1,4 % de la portion > 50 000 $ 6 650 $ 27 650 $ 69 650 $

Manitoba15 Aucuns frais d’homologation S. O. S. O. S. O.

Nouveau-Brunswick 0,5 % de la succession 2 500 $ 10 000 $ 25 000 $

Terre-Neuve-et-Labrador 60 $ + 0,6 % de la portion > 1 000 $ 3 054 $ 12 054 $ 30 054 $

Territoires du Nord-Ouest Entre 215 $ et 435 $ 435 $ 435 $ 435 $

Nouvelle-Écosse 1 003 $ + 1,695 % de la portion > 100 000 $ 7 783 $ 33 208 $ 84 058 $

Nunavut Entre 200 $ et 400 $ 400 $ 400 $ 400 $

Ontario 1,5 % de la portion > 50 000 $ 6 750 $ 29 250 $ 74 250 $

Île-du-Prince-Édouard 400 $ + 0,4 % de la portion > 100 000 $ 2 000 $ 8 000 $ 20 000 $

Québec16 Frais minimes Frais minimes Frais minimes Frais minimes

Saskatchewan 0,7 % de la succession 3 500 $ 14 000 $ 35 000 $

Yukon 140 $ 140 $ 140 $ 140 $

14 Dans certains territoires et provinces, des taux différents peuvent s’appliquer aux successions moins importantes (de moins de 50 000 $). 15 Bien qu’il n’y ait pas de frais 
d’homologation pour les demandes d’homologation ou d’administration faites depuis le 6 novembre 2020, certains frais judiciaires peuvent continuer à s’appliquer. 16 Même 
si Québec n’impose pas de frais d’homologation, les testaments (autres que les testaments notariés) doivent être authentifiés par la Cour supérieure du Québec. Des frais 
nominaux s’appliquent.
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Taux combinés d’imposition fédéral et provincial ou territorial 
pour une société privée sous contrôle canadien (SPCC)17

Province ou territoire Taux F et T18 Taux 
général

Limite de la déduction 
accordée aux petites 

entreprises (DAPE) ($)19

Taux de la déduction 
accordée aux petites 

entreprises (DAPE) ($)20

Revenu de 
placement

Entreprise de 
prestation de 

services personnels

Alberta 23,00 % 23,00 % 500 000 11,00 % 46,67 % 41,00 %

Colombie-Britannique 27,00 % 27,00 % 500 000 11,00 % 50,67 % 45,00 %

Manitoba 27,00 % 27,00 % 500 000 9,00 % 50,67 % 45,00 %

Nouveau-Brunswick 29,00 % 29,00 % 500 000 11,50 % 52,67 % 47,00 %

Terre-Neuve-et-Labrador 30,00 % 30,00 % 500 000 12,00 % 53,67 % 48,00 %

Territoires du Nord-Ouest 26,50 % 26,50 % 500 000 11,00 % 50,17 % 44,50 %

Nouvelle-Écosse 29,00 % 29,00 % 500 000 11,50 % 52,67 % 47,00 %

Nunavut 27,00 % 27,00 % 500 000 12,00 % 50,67 % 45,00 %

Ontario 25,00 % 26,50 % 500 000 12,20 % 50,17 % 44,50 %

Île-du-Prince-Édouard 31,00 % 31,00 % 500 000 10,00 % 54,67 % 49,00 %

Québec 26,50 % 26,50 % 500 000 12,20 % 50,17 % 44,50 %

Saskatchewan 25,00 % 27,00 % 600 000 9,50 % 50,67 % 45,00 %

Yukon 17,50 % 27,00 % 500 000 9,00 % 50,67 % 45,00 %
17 Pour une SPCC dont l’année d’imposition va du 1er janvier au 31 décembre. Les taux peuvent varier pour les années d’imposition qui ne correspondent pas à l’année civile.   

18 Québec : le taux F et T est de 13,00 % lorsque les revenus ne dépassent pas le plafond de la DAPE. Yukon : le taux F et T est de 9,00 % lorsque les revenus ne dépassent pas le 
plafond de la DAPE. 19 Le plafond fédéral de la DAPE est de 500 000 $. 20 Le taux de la DAPE s’applique au revenu admissible à la DAPE. Le taux de la DAPE en Saskatchewan est 
de 15,50 % et le REEA se situe entre 500 000 $ et 600 000 $.

Intégration de l’impôt des particuliers et des sociétés
Ce tableau illustre les économies (dépenses) d’impôt, ainsi que le report (paiement anticipé) d’impôt, lorsque le revenu est 
gagné dans une SPCC plutôt qu’à titre de particulier, en présumant que la personne est imposée au taux marginal d’imposition 
le plus élevé.

Revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (REEA) admissible à la déduction accordée  
aux petites entreprises (DAPE)

Revenu gagné dans le cadre d'une société ($) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Revenu de société 1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000 1 000

Impôt sur les sociétés (110) (110)  (90) (115)  (120) (115)  (110) (120)  (122) (100)  (122) (95) (90)

Montant pouvant être distribué (A) 890 890  910 885  880 885  890 880  878 900  878 905 910

Impôt payable par le particulier (377) (435)  (425) (414)  (431) (427) (328) (333)  (419) (423)  (428) (378) (401)

Revenu net du particulier (B) 513 455  485 471  449 458 562 547  459 477  450 527 509

Revenu gagné directement par le particulier ($) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Revenu personnel 1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000  1 000 1 000 1 000

Impôt personnel (480) (535)  (504) (525)  (548) (540)  (471) (445)  (535) (514)  (533) (475) (480)

Revenu net du particulier (C) 520 465  496 475  452 460  530 555  465 486  467 525 520

Sommaire ($) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Économies d’impôt (coût) de la constitution 
en société (B) – (C) (7) (10) (11) (4) (3) (2) 33 (8) (6) (10) (17) 2 (11)

Report d’impôt (paiement anticipé) (A) – (C) 370 425 414 410 428 425 361 325 413 414 411 380 390

Source : Tax Templates Inc.
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Intégration de l’impôt des particuliers et des sociétés
Économies (coûts) d’impôt découlant de la 
constitution en société (%) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Revenu de placement (SPCC) (p. ex., intérêts, loyers, 
redevances) (3,5) (5,6) (6,9) (6,7) (6,9) (6,3) (2,1) (5,7) (4,4) (9,7) (5,4) (6,0) (7,2)

Gains en capital (1,8) (2,8) (3,5) (3,3) (3,4) (3,2) (1,0) (2,9) (2,2) (4,9) (2,7) (3,0) (3,6)

Dividendes canadiens – déterminés - - - - - - - - - - - - - 

Dividendes canadiens – non déterminés - - - - - - - - - - - - - 

Revenu de source étrangère, retenue d’impôt de 15 % (10,4) (11,7) (13,3) (12,4) (12,0) (11,8) (9,6) (13,1) (10,6) (14,7) (11,5) (12,9) (13,9)

Revenu DAPE (0,7) (1,0) (1,1) (0,4) (0,3) (0,2) 3,3 (0,8) (0,6) (1,0) (1,7) 0,2 (1,1)

Revenu F et T (1,8) (0,3) (4,3) 0,5 (7,5) (4,5) (0,4) (6,7) (1,2) (3,2) (2,8) (0,1) 5,1

Revenu général (1,8) (0,3) (4,3) 0,5 (7,5) (4,5) (0,4) (6,7) (2,0) (3,2) (2,8) (1,3) (0,3)

Report d’impôt ou paiement anticipé découlant 
de la constitution en société (%) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Revenu de placement (SPCC) (p. ex., intérêts, loyers, 
redevances) 1,3 2,8 (0,3) (0,2) 1,1 1,3 (3,1) (6,2) 3,4 (3,3) 3,1 (3,2) (2,7)

Gains en capital 0,7 1,4 (0,1) (0,1) 0,6 0,7 (1,6) (3,1) 1,7 (1,7) 1,6 (1,6) (1,3)

Dividendes canadiens – déterminés (4,0) (1,8) (0,6) (5,9) 7,9 3,3 (10,0) (5,3) 1,0 (4,1) 1,8 (8,7) (9,4)

Dividendes canadiens – non déterminés 4,0 10,6 8,3 8,5 10,6 9,9 (1,5) (0,5) 9,4 8,7 10,4 3,5 5,7

Revenu de source étrangère, retenue d’impôt de 15 % 1,3 2,8 (0,3) (0,2) 1,1 1,3 (3,1) (6,2) 3,4 (3,3) 3,1 (3,2) (2,7)

Revenu DAPE 37,0 42,5 41,4 41,0 42,8 42,5 36,1 32,5 41,3 41,4 41,1 38,0 39,0

Revenu F et T 25,0 26,5 23,4 23,5 24,8 25,0 20,6 17,5 28,5 20,4 26,8 22,5 30,5

Revenu général 25,0 26,5 23,4 23,5 24,8 25,0 20,6 17,5 27,0 20,4 26,8 20,5 21,0

Avantage (désavantage) lorsque le revenu de 
placement est conservé dans une société (%) AB BC MB NB NL NS NT NU ON PE QC SK YT

Revenu de placement (SPCC) (p. ex., intérêts, loyers, 
redevances) 4,9 8,4 6,7 6,5 8,0 7,6 (1,0) (0,4) 7, 8 6,4 8,5 2,8 4,6

Gains en capital 2,4 4,2 3,3 3,3 4,0 3,8 (0,5) (0,2) 3,9 3,2 4,3 1,4 2,3

Dividendes canadiens – déterminés (4,0) (1,8) (0,5) (5,9) 7,9 3,2 (10,0) (5,3) 1,0 (4,1) 1,8 (8,7) (9,4)

Dividendes canadiens – non déterminés 4,0 10,6 8,3 8,5 10,6 9,9 (1,5) (0,5) 9,4 8,7 10,4 3,5 5,7

Revenu de source étrangère, retenue d’impôt de 15 % 11,7 14,5 13,0 12,2 13,1 13,1 6,5 7,0 14,0 11,4 14,6 9,7 11,2

Source : Tax Templates Inc.
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Notes
Hypothèses
Les tableaux d’intégration montrent les économies (dépenses) d’impôt, le report (paiement anticipé) d’impôt et l’avantage 
(désavantage) de placement obtenus au moyen de différents types de revenus dans une SPCC (plutôt qu’à titre de particulier). 
On suppose que : 
• le particulier et l’entreprise résident dans la même province;
• l’actionnaire est imposé au taux d’imposition réel le plus élevé;
• la société est une SPCC dont l’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Imposition des sociétés et des actionnaires
Le revenu gagné par l’intermédiaire d’une société est d’abord assujetti à l’impôt des sociétés puis à l’impôt des particuliers, ce 
dernier étant appliqué sur le dividende net d’impôt des sociétés versé aux actionnaires. En revanche, le revenu personnel que 
gagne un particulier n’est assujetti qu’à l’impôt des particuliers.
On décrit ci-dessous les types de revenus qui figurent dans le tableau et l’on fournit des renseignements simplifiés sur les 
impôts qui s’appliqueront dans la plupart des cas.
Le revenu admissible à la DAPE correspond au revenu d’une entreprise exploitée activement qui est admissible à la déduction 
accordée aux petites entreprises (DAPE). Ce revenu profite d’un taux d’imposition moins élevé au sein de la société. Le revenu 
admissible à la DAPE après impôt peut être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes non déterminés.
Le seuil fédéral pour la DAPE est réduit pour les SPCC dont le capital imposable est supérieur à 10 millions de dollars. La 
DAPE n’est pas accordée aux SPCC dont le capital imposable est supérieur à 50 millions de dollars pour les exercices fiscaux 
ayant débuté le 7 avril 2022 ou à une date ultérieure. Le plafond de la DAPE fédérale est aussi réduit pour les SPCC dont le 
revenu de placement total ajusté est supérieur à 50 000 $ l’année précédente. La plupart des provinces (autres que l’Ontario 
et le Nouveau-Brunswick) suivent cette mesure fédérale. Pour en savoir plus sur le revenu passif d’une SPCC, vous pouvez 
consulter le document intitulé « Planification fiscale pour les SPCC concernant le revenu passif ».
Le revenu F et T correspond au revenu d’une entreprise exploitée activement qui est admissible au crédit d’impôt pour 
la fabrication et la transformation (F et T). Le revenu F et T après impôt peut généralement être distribué sous forme de 
dividendes déterminés, bien qu’une portion puisse être distribuée sous forme de dividendes non déterminés. 
Le revenu général comprend le revenu d’une entreprise exploitée activement qui n’est pas admissible à la DAPE ou au crédit 
d’impôt pour la F et T, de sorte qu’il est assujetti à des taux d’imposition plus élevés au sein de la société. Le revenu général 
après impôt peut généralement être distribué aux actionnaires sous forme de dividendes déterminés.
Le revenu de placement comprend les intérêts, les loyers et les redevances. Il est initialement assujetti à un taux d’imposition 
élevé au sein d’une société (qui correspond approximativement au taux d’impôt des particuliers le plus élevé appliqué sur 
ce revenu). Toutefois, une partie de cet impôt est généralement remboursé à la société lorsque le revenu est distribué aux 
actionnaires sous forme de dividendes non déterminés.
Le revenu de source étrangère assujetti à une retenue d’impôt de 15 % est imposé de la même façon que le revenu de 
placement. Toutefois, l’impôt remboursé à la société est généralement moins important si des dividendes sont versés aux 
actionnaires.
Une proportion de 50 % des gains en capital n’est pas imposée au sein de la société. Ces gains peuvent être distribués aux 
actionnaires sous forme de dividendes en capital qui ne sont généralement pas assujettis à l’impôt des particuliers. L’autre 
portion de 50 % des gains en capital est imposée de la même façon que le revenu de placement.
Les dividendes canadiens déterminés sont versés à partir d’un revenu assujetti à un taux d’imposition relativement élevé 
au sein de la société, comme le revenu général. Les dividendes que reçoivent les actionnaires sont assujettis à l’impôt des 
particuliers. Pour réduire leur charge fiscale, les actionnaires peuvent cependant demander un crédit d’impôt pour dividendes 
amélioré qui aide à compenser l’impôt des sociétés élevé.
Les dividendes canadiens non déterminés sont généralement versés à partir de deux types de revenus de société. 
Premièrement, le revenu admissible à la DAPE, qui profite d’un taux d’imposition moins élevé au sein de la société. 
Deuxièmement, le revenu de placement et les gains en capital, qui comprennent une partie d’impôt des sociétés non 
remboursable et remboursable. Les dividendes que reçoivent les actionnaires sont assujettis à l’impôt des particuliers. Pour 
réduire leur charge fiscale, les actionnaires peuvent cependant demander un crédit d’impôt pour dividendes.
Les sociétés ne paient généralement aucun impôt sur les dividendes qu’elles reçoivent d’entreprises canadiennes rattachées, 
à moins que la société payeuse ne reçoive un remboursement d’impôt remboursable. Les sociétés paient un impôt sur les 
dividendes déterminés et non déterminés qu’elles reçoivent d’entreprises non rattachées. Cet impôt est remboursé lorsque la 
société verse des dividendes.
Depuis 2019, les SPCC, d’une manière générale, ne sont plus en mesure d’obtenir de remboursement d’impôts payés sur 
le revenu de placement lorsqu’elles distribuent des dividendes tirés de revenus imposés au taux général d’imposition des 
entreprises. Les remboursements continueront d’être offerts lorsque des dividendes non déterminés seront versés.

https://www.cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/ccpc-passive-income-fr.pdf
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Intégration

Un report (paiement anticipé) d’impôt a lieu si le revenu est gagné dans une SPCC et que l’impôt de la société est inférieur 
(supérieur) à l’impôt payé par le particulier. Il représente l’excédent (déficit) dégagé si une société conserve un revenu après 
impôt, comparativement à un particulier qui gagne le même revenu.
Une économie (dépense) d’impôt a lieu si le revenu est gagné dans une SPCC et que le total des impôts exigibles de la société 
et d’un particulier est inférieur (supérieur) à l’impôt que paierait un particulier. Elle représente l’excédent (déficit) dégagé si 
une société verse un revenu après impôt à l’actionnaire, comparativement à un particulier qui gagne le même revenu. S’il y a 
une « intégration parfaite », il n’y a aucune économie ou dépense d’impôt.
L’avantage (désavantage) du placement correspond à la différence entre le taux d’imposition combiné des sociétés et des 
particuliers lorsque le revenu est gagné par l’intermédiaire d’une société, et le taux d’imposition des particuliers sur le même 
revenu. Elle représente l’avantage (ou le désavantage) de conserver un revenu de placement après impôt au sein d’une société, 
si la source est un revenu après impôt gagné initialement au sein de la société.

Les façons dont les renseignements sur l’intégration peuvent être utiles aux propriétaires d’entreprise

L’économie (dépense) d’impôt et le report (paiement anticipé) d’impôt découlant de la constitution en société aident les 
propriétaires- exploitants à décider s’ils doivent réaliser un revenu à titre de société ou à titre de particulier, et si ce revenu doit 
être versé sous forme de salaire ou de prime, ou sous forme de dividendes. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter le document intitulé « Adieu primes!». 
Une fois que la décision a été prise de garder un revenu après impôt dans la société à des fins d’investissement (peut-être à la 
faveur d’un report d’impôt important sur le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement), le propriétaire-exploitant doit 
également déterminer s’il convient de garder dans la société le revenu de placement après impôt réalisé sur les fonds investis 
dans le cadre de la société.
Lorsqu’il y a un avantage lié au placement (valeur positive), le revenu de placement après impôt devrait généralement être 
gardé à l’intérieur de la société à des fins de réinvestissement, si le propriétaire-exploitant n’a pas besoin des fonds pour son 
usage personnel. Plus l’avantage lié au placement est important, plus il est avantageux de garder le revenu de placement 
après impôt dans la société dans le but de le réinvestir. Lorsqu’il y a un inconvénient lié au placement (valeur négative), le 
revenu de placement après impôt devrait généralement être distribué aux actionnaires pendant l’année où il est gagné. Plus 
l’inconvénient lié au placement est important, plus il sera avantageux de se faire verser par la société le revenu de placement 
après impôt et de le réinvestir à titre personnel. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le document 
intitulé « En bonne compagnie ».

Sauf indication contraire, l’information contenue dans la présente publication est à jour au 31 janvier 2023. Le présent document a été créé par la Banque CIBC d’après 
des renseignements qu’elle jugeait exacts au moment de la publication. La Banque CIBC, ses filiales et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables d’éventuelles 
erreurs ou omissions. La présente publication a pour but de fournir des renseignements généraux et ne doit pas être interprétée comme donnant des conseils précis en 
matière de fiscalité, de prêt ou de droit. La prise en compte des circonstances particulières et de l’actualité est essentielle à une saine planification. Tout investisseur qui 
souhaite utiliser les renseignements contenus dans le présent document devrait d’abord consulter son spécialiste en services financiers, son fiscaliste et son conseiller 
juridique.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.22
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https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/jg-dividends-bonus-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/in-good-company-fr.pdf
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