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Les sociétés professionnelles peuvent offrir d’importants avantages fiscaux, selon l’entreprise du 
professionnel. Examinons quelques-uns des avantages et des occasions liés à la création d’une société par 
actions pour un exercice professionnel. 

Qui peut créer une société par actions? 
Bien que les règles varient selon les provinces et les territoires, les praticiens de la plupart des professions, 
comme le droit, la médecine, le génie, l’architecture ou la comptabilité, peuvent décider de créer une société 
par actions. Dans un tel cadre, le professionnel est un employé de la société professionnelle qui, elle-même, 
dirige l’exercice professionnel. 

Pas d’échappatoire pour les fautes professionnelles 
Nous rappelons aux professionnels que le simple fait de créer une société par actions pour son exercice 
professionnel ne le dégage pas de ses responsabilités en cas de faute professionnelle. En d’autres termes, un 
médecin ne peut pas se cacher derrière sa société par actions pour éviter un procès pour faute 
professionnelle. Par ailleurs, l’utilisation d’une société par actions peut fournir une responsabilité limitée en ce 
qui a trait aux relations d’affaires habituelles, comme les engagements liés au commerce, les responsabilités 
relatives au bail des locaux à bureaux et les prêts bancaires qui n’ont pas été autrement garantis 
personnellement. 

Restrictions apportées aux activités de la société par actions 
La législation de la plupart des provinces restreint les activités que les sociétés professionnelles peuvent 
exercer et limite le champ d’action d’une société à l’exercice professionnel ou aux « activités subordonnées à 
cet exercice ». Cela dit, les provinces permettent en général d’investir dans la société l’excédent de fonds 
obtenus par l’exercice professionnel, ce qui donne un report d’impôt potentiellement important (nous 
examinerons ce point ci-après). 

Raisons de créer une société par actions 
Diverses raisons fiscales expliquent pourquoi un professionnel peut souhaiter créer une société par actions : 
soit pour réaliser une économie d’impôt absolue, avoir une possibilité de report d’impôt important, obtenir une 
exonération des gains en capital à vie sur la première tranche de 913 630 $1 des gains à la vente du cabinet 
(si nous supposons que cela est permis et faisable dans la province de résidence du professionnel) ou, dans 
certains cas, profiter d’occasions de partage du revenu avec un conjoint, un conjoint de fait ou des enfants 
adultes. Voyons maintenant plus en détail chacune de ces possibilités.   

 
1  Montant pour 2022. 
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Économie d’impôt 
Il est possible de réaliser une économie d’impôt absolue si la société par actions paie les dépenses non 
déductibles ou même partiellement déductibles, plutôt que si ces dépenses sont assumées par le 
professionnel personnellement. Supposons que le Dr Labrie a une police d’assurance vie dont profitera sa 
famille advenant son décès prématuré. Sa prime annuelle totale s’élève à 1 000 $. Faisons l’hypothèse 
suivante : 

• Le Dr Labrie habite en Ontario en 2022, et est soumis à un taux d’imposition marginal de 53,53 % sur le 
revenu ordinaire et de 47,74 % sur les dividendes. 

• La société est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui peut profiter de la déduction 
accordée aux petites entreprises sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’une entreprise 
exploitée activement et est imposée à un taux de 12,2 % sur ce revenu. 

Si le Dr Labrie n’a pas créé de société par actions, il doit retirer environ 2 150 $ (1 000 $ divisés par 
[1 moins 53,53 %]) de son exercice professionnel pour être capable de payer la prime d’assurance de 1 000 $. 
Maintenant, disons que le cabinet du Dr Labrie est une société par actions et que la société a payé la prime 
d’assurance de 1 000 $. Dans ce cas, pour éviter tout problème concernant l’avantage pour l’actionnaire, la 
société serait tant la propriétaire que l’entité bénéficiaire de la police. Au décès du Dr Labrie, la prestation de 
décès moins le coût de base rajusté de la police serait créditée au compte de dividendes en capital de la 
société professionnelle, et, d’une manière générale, elle pourrait ensuite être versée au dividende exempt 
d’impôt de la succession. 
À moins que la banque n’exige la police d’assurance comme garantie pour un prêt, les primes d’assurance 
payées pour la police ne seraient pas déductibles pour sa société par actions. Si la société avait gagné un 
revenu de 2 150 $, elle aurait 1 888 $ (2 150 $ fois [1 moins 12,2 %]) après impôt pour payer les primes 
d’assurance. Après avoir payé la prime annuelle de 1 000 $ pour la police d’assurance vie, la société aurait 
888 $ (1 888 $ moins 1 000 $) pouvant être distribués au Dr Labrie sous forme de dividende. Le Dr Labrie 
paierait un impôt de 47,74 % sur le dividende, ce qui lui laisserait 464 $ (888 $ fois [1 moins 47,74 %]). Dans 
cet exemple, le fait que la prime d’assurance vie annuelle est payée par la société plutôt que par le Dr Labrie 
entraîne des économies annuelles de 464 $ pour ce dernier. 
Il s’agit aussi d’un moyen fiscalement avantageux de payer des dépenses partiellement déductibles, comme 
les repas et les frais de représentation, engagées à des fins professionnelles par la société. 

Report d’impôt 
L’utilisation d’une société professionnelle a souvent été présentée comme un mécanisme important de report 
d’impôt, à condition que le professionnel n’ait pas besoin de toutes les liquidités et puisse se permettre de 
laisser de l’argent dans la société aux fins d’investissement. L’intérêt de cette solution est que la société 
professionnelle paie initialement de l’impôt sur la première tranche de 500 000 $ du revenu de société au taux 
d’impôt préférentiel des petites entreprises (le « taux de la DAPE »)2. Comme le taux est substantiellement 
inférieur au maximum du taux marginal d’impôt personnel, il est possible d’obtenir un important report d’impôt 
en laissant le revenu de société après impôt dans l’entreprise au lieu de le verser immédiatement comme 
dividende. 
Pour illustrer ceci, prenons l’exemple d’un dentiste qui gagne 1 000 $ comme revenu de profession libérale 
personnel par comparaison avec la même somme gagnée dans sa société professionnelle. L’exemple 
suppose que la somme de 1 000 $ est admissible au taux d’impôt des petites entreprises (disons 12,2 %) et 
que le professionnel serait autrement classé dans la tranche d’imposition sur le revenu personnel la plus 
élevée de 53,53 %.  

 
2  Les sociétés associées partagent cette limite de 500 000 $. 



Professionnel Inc. Avantages fiscaux liés aux sociétés professionnelles   I   3 

L’exemple ci-après montre que, dans les deux cas, il resterait environ le même montant (465 $ pour un revenu 
gagné personnellement et 459 $ pour un revenu gagné dans la société) après impôt. 

Revenu de profession libérale gagné personnellement par le dentiste 

Description  Montant 
Revenu 1 000 $ 

Impôt sur le revenu personnel (53,5 %) (535) 

Encaisse après impôt 465 $ 

Revenu de profession libérale gagné par la société professionnelle 

Description  Montant 
A) Revenu 1 000 $ 

B) Impôt sur le revenu (12,2 %) (122) 

Revenu net, distribué à l’actionnaire sous forme de dividendes 878 $ 

Majoration (15 %) 132 

Dividende imposable 1 010 $ 

Impôt sur le revenu personnel (53,53 %) (541) 

Crédit d’impôt pour dividendes3 122 

C) Impôt personnel net (419) 

Encaisse après impôt (A moins B moins C) 459 $ 

L’avantage de gagner de l’argent dans une société professionnelle est que l’impôt est payé à un moment 
différent. 
Signalons que si le dentiste gagnait 1 000 $ comme revenu de profession libérale dans sa société 
professionnelle, la somme de 419 $ d’impôt sur le dividende (C) ne serait payable qu’après le versement 
complet du dividende de 878 $. En d’autres termes, si le dentiste n’a pas besoin de l’argent immédiatement, il 
peut l’investir dans la société et l’impôt personnel peut être reporté jusqu’à ce que la somme soit versée 
entièrement comme dividende. Notons que, du fait de l’énorme différence entre le taux d’imposition des 
particuliers et celui des sociétés dans les provinces au Canada, le report constitue un avantage différent selon 
les provinces et peut varier de 33 % à 42 % environ du revenu imposé au taux applicable aux PME et laissé 
dans la société. 
Qu’arrive-t-il dans le cas d’un revenu de plus de 500 000 $? Traditionnellement, on conseille au professionnel 
de ne pas conserver plus de 500 000 $ dans sa société, car il ferait face à un taux d’imposition élevé. En 
conséquence, on encourage souvent les professionnels à ramener le montant investi à 500 000 $. 
Toutefois, cette règle pratique peut ne plus être valide étant donné le crédit d’impôt pour dividendes amélioré 
qui est disponible sur le revenu de sociétés fermées assujetties aux taux complets d’imposition des sociétés et 
des particuliers. Plus précisément, la majoration de 38 % sur les dividendes « admissibles » ne s’applique pas 
qu’aux sociétés ouvertes, mais également aux sociétés fermées ayant un revenu d’entreprise exploitée 
activement supérieur au plafond pour petites entreprises de 500 000 $ (le plafond de la DAPE) et qui paient un 
impôt au taux des sociétés appliqué intégralement, non admissible à la déduction accordée aux petites 
entreprises. Les dividendes versés par des sociétés fermées provenant d’un revenu imposé aux taux complets 
et supérieurs des sociétés sont considérés comme des dividendes « admissibles » et sont majorés de 38 % 
avec le crédit d’impôt accru pour dividendes offert pour refléter le fait que la société paie davantage d’impôt sur 
ce revenu d’entreprise exploitée activement. 

 
3  En 2022, le crédit d’impôt fédéral pour dividendes est de 10,38 % (9/13 fois 15 %) du dividende, et le crédit d’impôt pour dividendes en Ontario est 

de 2.9863 % du dividende imposable. 
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Au bout du compte, il y a un important report d’impôt en laissant le revenu de société après impôt dans 
l’entreprise, quand bien même l’impôt total payé sur le revenu non admissible au taux applicable aux petites 
entreprises, mais imposé à l’intérieur de la société au taux supérieur puis versé comme dividende admissible, 
pourrait être légèrement supérieur à l’impôt personnel versé sur le dividende supplémentaire. Le coût de 
l’impôt en plus et la valeur du report varient d’une province à l’autre et dépendent de la durée au cours de 
laquelle les fonds restent dans l’entreprise avant qu’on en ait besoin. Ainsi, il est fortement recommandé 
d’obtenir des conseils fiscaux propres à chaque situation. 
L’accès au taux de la DAPE est limité dans certains cas. Le plafond de la DAPE fédéral est réduit pour les 
sociétés ayant gagné plus de 50 000 $ au cours de la dernière année en ce qui touche certains types de 
revenu de placement passif, et ce dernier est ramené à zéro lorsque ce revenu de placement de la dernière 
année atteint 150 000 $4. Essentiellement, lorsque le revenu de placement d’une société atteindra un certain 
niveau, le report d’impôt disponible sur le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement (REEA) sera 
limité à la différence entre le taux d’imposition des particuliers sur le revenu ordinaire et le taux général 
d’imposition des sociétés applicable au REEA (qui n’est pas admissible au taux de la DAPE). Pour en savoir 
plus, consultez notre rapport Panification fiscale pour les SPCC concernant le revenu passif5. 
Il faut aussi tenir compte d’autres facteurs pour déterminer la répartition optimale du salaire et du dividende 
versés par la société professionnelle. Le professionnel pourrait notamment obtenir un salaire ou un 
« revenu gagné » suffisant pour lui permettre de verser une cotisation maximale à son REER. Par exemple, 
une professionnelle pourrait devoir se payer la somme d’au moins 171 000 $ en salaire en 2022 afin de 
maximiser la déduction REER de 30 780 $ pour 2023. Bien entendu, c’est une tout autre question de savoir si 
un propriétaire d’entreprise devrait cotiser ou non à son REER, et celle-ci est abordée dans notre rapport 
Le dilemme de la rémunération6. 

Fractionnement du revenu 
Il peut y avoir des possibilités de partage du revenu pour les sociétés professionnelles. Le professionnel 
pourrait partager son revenu en employant son conjoint ou son conjoint de fait au cabinet. Le conjoint pourrait 
fournir une assistance pour la facturation et s’occuper des tâches générales de bureau. De plus, le 
professionnel pourrait embaucher ses enfants à condition de leur payer un salaire proportionné à leur charge 
de travail, à leur âge et à leurs responsabilités. 
Dans les provinces qui autorisent les non-professionnels à être actionnaires, on peut utiliser des techniques 
plus élaborées, comme faire verser des dividendes par la société professionnelle à un conjoint ou à un conjoint 
de fait non actif qui pourrait être en mesure d’utiliser le montant personnel de base et le crédit d’impôt pour 
dividendes afin de mettre ces dividendes à l’abri de l’impôt. Certaines provinces permettent également aux 
fiducies familiales de détenir des parts. Sous réserve de certaines conditions, le revenu de professionnels 
constitués en personne morale pouvait être partagé entre les membres de leur famille qui sont bénéficiaires de 
la fiducie. . 
Toutefois, en raison des règles de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF), il n’est généralement pas possible de 
fractionner le revenu avec des membres de la famille au moyen d’une société professionnelle, à moins que 
ces derniers participent suffisamment aux activités de l’entreprise ou que le professionnel soit âgé d’au moins 
65 ans. Pour plus de renseignements, consultez notre rapport Règles fiscales relatives aux SPCC 7.  

 
4  Les provinces (autres que l’Ontario et le Nouveau-Brunswick) et les territoires ont également mis en œuvre cette mesure. 
5  Le rapport Planification fiscale pour les SPCC concernant le revenu passif est accessible en ligne à l’adresse 

cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/ccpc-passive-income-fr.pdf. 
6  Le rapport Le dilemme de la rémunération est accessible en ligne à l’adresse cibc.com/ca/pdf/small-business/compensation-conundrum-nov-13-

fr.pdf. 
7  Le rapport Règles fiscales relatives aux SPCC est accessible en ligne à l’adresse 

cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/private-corporation-tax-changes-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/ca/pdf/small-business/compensation-conundrum-nov-13-fr.pdf
https://www.cibc.com/ca/pdf/small-business/compensation-conundrum-nov-13-fr.pdf
http://www.cibc.com/content/dam/small_business/day_to_day_banking/advice_centre/pdfs/business_reports/private-corporation-tax-changes-fr.pdf


Professionnel Inc. Avantages fiscaux liés aux sociétés professionnelles   I   5 

Autres occasions de planification  

Fin d’exercice non liée à l’année civile 
Une société professionnelle peut choisir une fin d’exercice non liée à l’année civile. En choisissant une fin 
d’exercice tardive (le 6 juillet ou après), la société professionnelle peut profiter de la règle des 180 jours, qui 
permet à la société de payer une prime au propriétaire et de pouvoir encore demander une déduction dans 
l’année d’imposition courante de la société tout en reportant de 180 jours le paiement au propriétaire pour que 
celui-ci ne soit pas imposé avant l’année civile suivante. 
Par exemple, en choisissant le 31 juillet comme fin d’exercice, une société peut déclarer une prime 
le 31 juillet 2022 et la verser dans les 180 jours (en janvier 2023, par exemple), ce qui fait en sorte que l’impôt 
sur le revenu personnel à payer sur la prime est reporté à l’année civile suivante 

Stratégies perfectionnées 
Enfin, une fois que la société professionnelle a été créée, il est maintenant possible de prendre en 
considération des occasions supplémentaires de planification fiscale et d’autres moyens comme les régimes 
de retraite individuels, les dispositions relatives à la rémunération de retraite et les solutions d’assurance vie 
plus complexes propres à la société professionnelle. La mise sur pied et le bon fonctionnement d’une société 
professionnelle requièrent de judicieux conseils juridiques et comptables. Les éventuels avantages fiscaux 
pourraient tout à fait en valoir le coût. 

Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, CLU, TEP est directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale à 
Gestion privée CIBC à Toronto. 
jamie.golombek@cibc.com 

 

Déni de responsabilité : 

Le présent rapport de la Banque CIBC contient des renseignements qui étaient jugés exacts au moment de la parution. La Banque CIBC et ses sociétés affiliées ne sont pas 
responsables d’éventuelles erreurs ou omissions. Le présent rapport a pour but de fournir des renseignements généraux et ne doit pas être interprété 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. Toute personne voulant 
utiliser les renseignements contenus dans le présent rapport doit 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. 

mailto:jamie.golombek@cibc.com

	Professionnel Inc.  Avantages fiscaux liés aux sociétés professionnelles
	Qui peut créer une société par actions?
	Pas d’échappatoire pour les fautes professionnelles
	Restrictions apportées aux activités de la société par actions
	Raisons de créer une société par actions
	Économie d’impôt
	Report d’impôt

	Fractionnement du revenu
	Autres occasions de planification
	Fin d’exercice non liée à l’année civile

	Stratégies perfectionnées




Accessibility Report


		Filename: 

		professional-inc-fr 2022-06 d1.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		CIBC Multimedia




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


