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BUDGET FÉDÉRAL DE 2014

Le budget fédéral déposé le 11 février 
2014 comportait diverses mesures 
fiscales qui toucheront les particuliers, les 
régimes enregistrés, les employeurs et 
les fiducies. Au lieu de tenter de résumer 
l’intégralité du plan budgétaire, nous nous 
concentrerons, dans ce rapport préparé au 
cours du huis clos budgétaire à Ottawa, 
sur certains éléments clés les plus 
susceptibles d’intéresser les particuliers 
et les propriétaires de petites entreprises.

MESURES FISCALES VISANT LES 
PARTICULIERS

Crédit pour taxe sur les produits et services/
taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») 

Pour votre déclaration de revenus de 2014 et celles des 
années suivantes, vous n’aurez plus à cocher, dans votre 
déclaration de revenus des particuliers T1 générale, la 
case vous demandant si vous voulez demander le crédit 
pour TPS/TVH. Le crédit pour TPS/TVH est un montant 
non imposable versé aux particuliers en fonction de 
leur revenu familial net rajusté. L’Agence du revenu du 
Canada (l’« ARC ») déterminera plutôt automatiquement 
si vous avez droit à ce crédit, et, le cas échéant, elle vous 
enverra un avis de détermination. Dans le cas des couples 
admissibles, le crédit sera payé à celui des époux ou des 
conjoints de fait dont l’avis de cotisation pour la déclaration 
de revenus aura été émis en premier.

Dépenses d’adoption admissibles majorées 
à 15 000 $

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les parents 
adoptifs peuvent réclamer un crédit d’impôt non 
remboursable de 15 % à l’égard des dépenses d’adoption 
admissibles engagées lorsque l’adoption d’un enfant de 
moins de 18 ans est complétée. Les dépenses d’adoption 
admissibles comprennent non seulement les frais 
payés à une agence d’adoption agréée, mais également 
d’autres dépenses, tels les frais d’immigration à caractère 
obligatoire de l’enfant adopté.

« Afin de mieux reconnaître les coûts particuliers reliés 
à l’adoption d’un enfant », le montant maximum des 
dépenses admissibles pour 2014 est porté à 15 000 $ par 
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enfant (il était de 11 774 $). Ce montant maximum 
sera indexé en fonction de l’inflation après 2014.

Crédit d’impôt pour frais médicaux 

Le crédit d’impôt pour frais médicaux (le « CIFM ») 
est un crédit d’impôt non remboursable conférant 
un allègement correspondant à 15 % des frais 
médicaux admissibles excédant 3 % du revenu net 
ou 2 171 $ en 2014, selon le montant le moins élevé. 
Deux nouveaux types de dépenses admissibles sont 
ajoutés à la liste des dépenses ouvrant droit au CIFM 
pour un particulier.

Le premier ajout correspond aux montants 
payés pour la conception d’un plan de traitement 
personnalisé et les ajustements qui y sont apportés 
ultérieurement pourvu que le coût du traitement  
lui-même soit admissible aux fins du CIFM, 
ce qui sera, par exemple, le cas d’une analyse 
comportementale appliquée dans le cas des enfants 
atteints d’autisme si certaines conditions sont 
réunies.

Le deuxième ajout aux dépenses admissibles 
correspond aux dépenses qui sont liées à un animal 
d’assistance spécialement dressé pour aider une 
personne à gérer son diabète sévère. Les dépenses 
admissibles aux fins du CIFM comprendront le 
coût d’achat de l’animal, le coût de ses soins et de 
son entretien, ainsi que les frais de déplacement 
raisonnables engagés par la personne pour suivre la 
formation nécessaire.

Services rendus par des acupuncteurs et 
des docteurs en naturopathie

La plupart des services médicaux et services du 
domaine de la santé sont exonérés de TPS/TVH. 
Comme les services professionnels rendus par des 
acupuncteurs et des docteurs en naturopathie sont 
désormais réglementés à titre de professions du 
domaine de la santé dans au moins cinq provinces, 
il est proposé dans le budget de 2014 que les 
acupuncteurs et les docteurs en naturopathie soient 
ajoutés, à compter du 12 février 2014, à la liste des 
praticiens du domaine de la santé dont les services 

professionnels fournis à des particuliers sont 
exonérés de TPS/TVH.

Dons effectués par testament/désignation 
de bénéficiaires

Les règles fiscales actuelles prévoient que si vous 
laissez de l’argent à un organisme de bienfaisance 
enregistré à votre décès, le don est réputé avoir été 
fait avant votre décès, de sorte que le crédit pour 
dons peut être demandé dans la déclaration finale 
pour l’année du décès ou l’année précédente. Des 
règles semblables s’appliquent si vous léguez votre 
régime enregistré d’épargne-retraite, votre fonds 
enregistré de revenu de retraite, votre compte 
d’épargne libre d’impôt ou votre police d’assurance-
vie à un organisme de bienfaisance directement par 
la voie d’une désignation de bénéficiaire. 

En revanche, les dons effectués par votre succession 
après votre décès ne peuvent lui servir qu’à réduire 
l’impôt qu’elle doit payer, le cas échéant.

Le budget de 2014 assouplira le traitement fiscal des 
dons de bienfaisance effectués par testament ou par 
désignation de bénéficiaire dans le contexte d’un 
décès survenant après 2015. Selon la nouvelle règle, 
à compter de 2016, les dons effectués par testament 
ou par désignation de bénéficiaire ne seront plus 
réputés avoir été effectués par un particulier 
immédiatement avant son décès, mais seront 
plutôt réputés avoir été effectués par la succession 
au moment où le bien est donné à l’organisme de 
bienfaisance.

La succession aura alors l’option de répartir le don 
entre l’année d’imposition de la succession au 
cours de laquelle le don est effectué, une année 
d’imposition antérieure de la succession, et les deux 
dernières années d’imposition du particulier décédé.
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RÉGIMES ENREGISTRÉS

Plafonds applicables aux transferts de 
prestations d’un régime de retraite

Si vous vous retirez d’un régime de pension agréé 
à prestations déterminées, des règles de la Loi de 
l’impôt sur le revenu déterminent la fraction du 
montant pour rachat de prestations qui peut être 
transférée sans conséquence fiscale dans un régime 
enregistré d’épargne-retraite (REER).

Un problème se pose lorsque le montant pour rachat 
de prestations du participant est réduit parce que le 
régime est sous-capitalisé au moment où il se retire 
de ce dernier. Dans ce cas, le montant admissible au 
transfert dans un REER repose sur ce montant réduit, 
et le solde est inclus dans le revenu du contribuable 
pour l’année au cours de laquelle il est reçu. 

En 2011, le gouvernement a introduit une règle 
spéciale qui s’applique à ces situations, mais 
seulement lorsqu’un régime de retraite sous-
capitalisé d’un employeur insolvable est en voie 
d’être liquidé. Le budget de 2014 propose d’étendre 
cette règle à tout montant pour rachat de prestations 
versé à un participant qui se retire du régime si les 
conditions suivantes sont réunies : le paiement a été 
réduit en raison de la sous-capitalisation du régime 
et la réduction du montant estimatif de la prestation 
de retraite qui donne lieu au montant réduit pour 
rachat de prestations est approuvée en vertu de la 
législation sur les normes de prestation de pension 
applicable.

L’application de cette règle doit être approuvée par 
l’ARC, et la mesure s’appliquera à l’égard des rachats 
de prestations effectués après 2012.

« Revenu gagné » dans le cas des athlètes 
amateurs

Bien que le budget de 2014 ne propose pas 
d’augmenter le plafond annuel des cotisations à 
un REER de façon générale (du moins, pas au-delà 
de l’ajustement annuel au titre de l’inflation), un 

changement positif pourrait venir aider les athlètes 
amateurs à épargner en vue de la retraite.

Le plafond annuel des cotisations au REER s’établit 
généralement à 18 pour cent de votre « revenu 
gagné » au cours de l’année précédente, jusqu’à 
concurrence d’un montant déterminé (24 270 $ 
en 2014), moins un facteur d’équivalence, plus les 
droits inutilisés de cotisation à un REER reportés lors 
d’années antérieures.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un athlète 
amateur qui peut prendre part à une compétition 
sportive internationale à titre de membre d’une 
équipe nationale canadienne peut transférer un 
revenu de promotion, un prix sous forme d’argent ou 
un revenu obtenu en raison d’apparitions publiques 
ou de discours à une « fiducie au profit d’un athlète 
amateur ».

Aux fins de l’impôt, les montants versés à une 
fiducie au profit d’un athlète amateur sont exclus 
du revenu de l’athlète pour l’année dans laquelle les 
versements sont faits, et le revenu de placement 
peut s’accumuler en franchise d’impôt tant qu’il reste 
dans la fiducie.

Quand les fonds sont finalement distribués par la 
fiducie, ils doivent être inclus dans le revenu de 
l’athlète dans l’année où ils sont reçus. Tous les 
fonds doivent être distribués dans un délai de huit 
ans après la dernière année au cours de laquelle 
l’athlète a participé à une compétition.

Comme le revenu que l’athlète verse à une fiducie 
au profit d’un athlète amateur n’est pas imposable 
dans l’année en cours, il n’est pas considéré comme 
un « revenu gagné » dans le calcul du plafond annuel 
des cotisations au REER de l’athlète, ce qui a pour 
effet de réduire les droits de cotisation à un REER 
dont dispose l’athlète amateur.

Le budget de 2014 propose que le revenu versé à 
une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue 
un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond 
des cotisations au REER de l’athlète, et ce, à l’égard 
des cotisations versées dès 2014.
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Les athlètes qui ont versé un revenu à une fiducie 
au profit d’un athlète amateur en 2011, 2012 et 2013 
pourront, d’ici le 2 mars 2015, faire un choix spécial 
afin que ces cotisations soient considérées comme 
un revenu gagné qui pourra augmenter leurs droits 
de cotisation à un REER pour 2014.

CHANGEMENTS FISCAUX POUR LES 
EMPLOYEURS

Les employeurs sont tenus d’effectuer des 
retenues à la source, puis de verser les sommes 
ainsi retenues (impôt sur le revenu, cotisations au 
RPC et cotisations d’assurance-emploi) sur une 
base régulière. La fréquence du versement de ces 
sommes par l’entreprise dépend de la retenue 
mensuelle moyenne totale des années civiles 
antérieures de l’employeur.

Auteur de versements réguliers

Si le versement mensuel moyen d’un employeur au 
cours de la deuxième année civile précédente était 
moins de 15 000 $, l’employeur est un auteur de 
versements réguliers et doit verser les retenues à la 
source au plus tard le 15 du mois suivant le mois où 
la retenue a été effectuée.

Auteur de versements trimestriels

Les petits employeurs ont l’option de verser les 
retenues à la source une seule fois tous les trois 
mois. Pour avoir le droit de faire ce genre de 
versements, un employeur doit :

•	 avoir un montant de retenue mensuelle moyenne 
inférieur à 3 000 $, soit dans la première ou dans 
la deuxième année civile précédant l'année civile 
courante;

•	 faire état d’un dossier irréprochable au cours des 
12 derniers mois;

•	 n’avoir aucune déclaration de TPS/TVH ni aucune 
déclaration de renseignements T4 en retard pour 
les 12 derniers mois.

Auteur de versements accélérés

Un employeur dont le montant de retenue mensuelle 
moyenne de la deuxième année civile précédente 
était important peut devoir faire des versements 
accélérés.

Seuil 1

Ce groupe comprend les employeurs dont la 
retenue mensuelle moyenne totale de la deuxième 
année civile précédente se situait entre 15 000 $ et 
50 000 $. Les montants déduits ou retenus dans les 
15 premiers jours du mois doivent être versés au plus 
tard le 25 du même mois, alors que les montants 
retenus à compter du 16e jour jusqu’à la fin du 
mois doivent être versés au plus tard le 10 du mois 
suivant.

Pour réduire le fardeau de l’observation des 
règles fiscales de ces auteurs de versements 
accélérés, le budget de 2014 propose de porter de 
15 000 $ à 25 000 $ le seuil des retenues à la source 
mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est 
tenu d’effectuer des versements deux fois par mois.

Seuil 2

Ce groupe comprend les employeurs dont la retenue 
mensuelle moyenne totale de la deuxième année 
civile précédente était de 50 000 $ ou plus. Les 
montants doivent être versés dans les trois jours 
ouvrables (sans compter les samedis, les dimanches 
et les jours fériés) suivant le dernier jour des périodes 
suivantes :

•	 du 1er au 7e jour du mois inclusivement;

•	 du 8e au 14e jour du mois inclusivement;

•	 du 15e au 21e jour du mois inclusivement;

•	 du 22e au dernier jour du mois inclusivement.

Le budget de 2014 propose de porter de 50 000 $  
à 100 000 $ le seuil des retenues à la source 
mensuelles moyennes à partir duquel l’employeur est 
tenu d’effectuer des versements quatre fois par mois.

Ces deux modifications s’appliqueront à compter de 
2015.
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FIDUCIES

Élimination des fiducies d’immigration

Une « fiducie d’immigration » est une fiducie 
non-résidente généralement constituée par des 
immigrants fortunés s’établissant au Canada afin 
de mettre le revenu de placement à l’abri de l’impôt 
au Canada pendant les cinq premières années de 
leur résidence canadienne. La fiducie est souvent 
constituée dans un paradis fiscal où aucun impôt 
local n’est imposé, et elle permet de se prévaloir 
d’une exception particulière prévue à la Loi de l’impôt 
sur le revenu à l’égard des règles relatives aux 
fiducies non-résidentes qui visent généralement à 
empêcher les Canadiens de constituer des fiducies à 
l’étranger pour éviter de payer l’impôt canadien.

En vertu du droit fiscal, si un résident canadien fait 
un apport de biens à une fiducie non résidente, les 
« règles de présomption de résidence » peuvent 
s’appliquer afin que la fiducie non-résidente soit 
considérée comme résidente du Canada et soit ainsi 
assujettie à l’impôt au Canada.

Une exemption de cinq ans aux règles de 
présomption de résidence s’applique si les 
contribuants de la fiducie sont des particuliers qui 
résident au Canada depuis une période totale d’au 
plus 60 mois. Lorsque l’exemption s’applique, la 
fiducie n’est pas assujettie à l’impôt au Canada 
sur son revenu de source étrangère. Étant donné 
que les résidents canadiens qui ne sont pas de 
nouveaux immigrants ne peuvent se prévaloir de 
ce congé fiscal, l’exemption de cinq ans consentie 
aux immigrants « pose des problèmes d’équité, 
d’intégrité et de neutralité du régime fiscal ».

Le budget de 2014 supprimera l’exemption de cinq 
ans des règles de présomption de résidence, mettant 
ainsi fin dès maintenant à toute planification fondée 
sur les fiducies d’immigration. Quant aux fiducies 
d’immigration qui existent déjà, 2014 sera la dernière 
année pendant laquelle elles pourront éviter l’impôt 
canadien.

Élimination de l’imposition à taux  
progressifs pour les fiducies 
testamentaires

Contexte

Une fiducie testamentaire est un mécanisme 
juridique dans le cadre duquel une personne, 
habituellement appelée « fiduciaire », détient et 
gère les biens du défunt pour le compte d’une autre 
personne appelée le « bénéficiaire ». Une fiducie 
testamentaire comporte aussi une succession, 
qui prend naissance au moment du décès et dure 
généralement jusqu’à ce que le liquidateur distribue 
les actifs aux bénéficiaires qui en héritent aux termes 
du testament du défunt. 

Aux fins de l’impôt, les fiducies et les successions 
sont considérées comme des particuliers et doivent 
produire des déclarations exigeant qu’elles paient 
de l’impôt sur leur revenu imposable. En 2014, les 
fiducies testamentaires et les successions sont 
imposées à des taux progressifs qui, au fédéral, 
varient de 15 % pour le revenu inférieur à environ 
44 000 $ et augmente à 29 % lorsque le revenu 
atteint environ 136 000 $. Chaque province, à 
l’exception de l’Alberta, qui a un taux d’imposition 
provincial uniforme de 10 %, applique elle aussi sa 
propre série de taux progressifs au revenu de la 
fiducie testamentaire. 

Grâce à l’imposition à taux progressifs des fiducies 
testamentaires, les bénéficiaires de celles-ci ont, 
dans les faits, accès à plus d’une série de taux 
progressifs, de sorte que le recours à ce type de 
fiducies est souvent recommandé à titre de stratégie 
de planification postérieure au décès.

Exemple

Supposons qu’en vertu de votre testament, vous 
léguez tout votre argent à votre conjoint, qui, en 
2014, est imposé au taux marginal le plus élevé en 
Ontario. Si votre conjoint devait investir les sommes 
dont il a hérité dans un compte non-enregistré qui 
devait rapporter un revenu ordinaire de 100 000 $, 
votre conjoint paierait près de 50 000 $ en impôt. 
Par contre, si vous donniez la directive que l’argent 
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soit placé dans une fiducie testamentaire au profit de 
votre conjoint, la fiducie paierait à peu près 30 000 $ 
d’impôt sur un revenu ordinaire de 100 000 $ en 
2014. Ainsi, l’imposition à taux progressifs d’une 
fiducie testamentaire pourrait permettre d’économiser 
environ 20 000 $ en impôt pour l’année. Selon la 
loi actuelle, les économies annuelles peuvent se 
poursuivre indéfiniment. 

Budget fédéral de 2013 et document de 
consultation

Dans le budget fédéral de l’an dernier, le 
gouvernement s’est dit inquiet « de la croissance 
éventuelle de l’utilisation de fiducies testamentaires 
pour des raisons fiscales et de l’incidence d’une telle 
utilisation sur l’assiette fiscale ». Il a donc annoncé 
la tenue d’un processus de consultation sur des 
changements proposés qui pourraient être apportés 
aux lois fiscales pour éliminer les avantages fiscaux 
spéciaux découlant de l’imposition à taux progressifs 
des fiducies testamentaires.

En juin 2013, le gouvernement a publié un document 
de consultation proposant plusieurs changements 
à l’imposition des fiducies testamentaires et des 
successions. Le gouvernement citait l’utilisation de 
nombreuses fiducies testamentaires, le report de 
l’achèvement de l’administration de successions pour 
des raisons fiscales, et l’évitement de la récupération 
fiscale de la Sécurité de la vieillesse parmi les 
possibilités de planification offensive fondée sur les 
fiducies testamentaires qui auraient pu déclencher 
les changements proposés. Par conséquent, 
le document de consultation annonçait que le 
gouvernement avait l’intention d’éliminer un certain 
nombre d’avantages fiscaux offerts aux fiducies 
testamentaires et aux successions. Comme il était 
prévu, bon nombre des propositions contenues dans 
le document de consultation ont été intégrées au 
budget de 2014.

Changements proposés dans le budget de 2014

Par suite du budget de 2014, l’imposition à taux 
progressifs des fiducies testamentaires et des 
successions sera grandement réduite.

À compter de 2016, l’imposition uniforme au taux 
fédéral maximum de 29 % s’appliquera aux fiducies 
créées par testament, de même qu’aux successions 
après « une période raisonnable au titre de 
l’administration » de 36 mois. Ainsi, les avantages de 
l’imposition à taux progressifs seront généralement 
limités aux trois premières années d’une succession.

Le budget de 2014 tient toutefois compte 
d’observations de divers intervenants selon lesquels 
le régime actuel d’imposition à taux progressifs 
des fiducies testamentaires créées au profit de 
particuliers handicapés contribue largement à 
maintenir l’accès de ces particuliers aux prestations 
fondées sur le revenu, et plus particulièrement 
aux prestations provinciales d’aide sociale. Par 
conséquent, les fiducies testamentaires dont 
les bénéficiaires sont des particuliers qui sont 
admissibles au crédit d’impôt fédéral pour personnes 
handicapées pourront continuer à se prévaloir 
indéfiniment des taux progressifs.

Outre les changements liés à l’imposition à taux 
progressifs, quelques autres mesures du document 
de consultation de 2013 ont été reprises dans les 
propositions du budget de 2014, notamment :

•	 Les fiducies testamentaires devront verser 
trimestriellement des acomptes provisionnels 
d’impôt sur le revenu. À l’heure actuelle, le 
paiement de l’impôt peut être différé jusqu’à 
90 jours après la fin de l’année de la fiducie.

•	 L’exemption de base de 40 000 $ visant le 
calcul de l’impôt minimum de remplacement 
actuellement offerte à toutes les fiducies 
testamentaires et successions serait limitée 
aux successions qui ne sont pas assujetties à 
l’imposition uniforme au taux maximum.

•	 Toutes les fiducies testamentaires et successions 
qui sont assujetties à l’imposition uniforme 
au taux maximum devront avoir une année 
d’imposition qui coïncide avec l’année civile, 
ce qui les empêchera de se prévaloir du report 
d’impôt que permet actuellement le recours à 
une année d’imposition ne coïncidant pas avec 
l’année civile.
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Déni de responsabilité :

Comme pour toute stratégie de planification, vous devriez consulter un conseiller fiscal qualifié.

Le présent rapport est publié par la CIBC d’après des renseignements qu’elle jugeait exacts au moment de la publication. CIBC et ses filiales et sociétés 
affiliées ne sont pas responsables de toute erreur ou omission. Le présent rapport a pour but de fournir des renseignements généraux, et il ne constitue 
pas des conseils précis en matière de fiscalité, de prêt ou de droit. Une bonne planification se fait en fonction de la situation particulière et de la 
conjoncture; quiconque souhaite prendre des mesures en se fondant sur les renseignements contenus dans le présent rapport devrait consulter son 
conseiller financier et son fiscaliste.

MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d’actifs CIBC inc. et est offert par cette société.

investissementsrenaissance.ca

Avantages non fiscaux

Même si les propositions contenues dans le budget 
viennent sérieusement réduire les avantages fiscaux 
dont jouiront les fiducies testamentaires, le recours à 
une fiducie testamentaire dans le cadre de votre plan 
successoral peut toujours être judicieux en raison de 
plusieurs avantages non fiscaux, notamment :

•	 L’administration et la gestion des biens légués 
à des bénéficiaires mineurs jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge de la majorité.

•	 Le contrôle quant au moment et au montant des 
distributions à vos bénéficiaires. Par exemple, 
vous pouvez préciser que 50 % de votre legs 
sera distribué lorsque le bénéficiaire atteindra 
l’âge de 25 ans et que celui-ci recevra le reliquat 
à l’âge de 30 ans.

•	 Une souplesse quant à la façon dont les 
paiements à vos bénéficiaires sont structurés. Le 
fiduciaire peut avoir discrétion pour déterminer 
le montant et le moment des distributions 
à vos bénéficiaires, ce qui peut s’avérer 
particulièrement utile dans le cas de bénéficiaires 
prodigues ou handicapés, qui pourraient ne pas 
avoir le sens des responsabilités ou la capacité 
requis pour gérer eux-mêmes les fonds.

•	 La conservation du patrimoine familial. Par 
exemple, votre testament pourrait préciser que 
le revenu tiré des actifs faisant partie de votre 
succession sera disponible pour pourvoir aux 
besoins de votre conjoint sa vie durant, mais que 
les actifs de votre succession seront finalement 
dévolus à vos enfants au décès de votre conjoint, 
ce qui permet de préserver le patrimoine pour la 
génération suivante.

•	 Le contrat de fiducie peut stipuler que la gestion 
des placements sera confiée à un professionnel, 
de sorte que les fonds seront gérés par un 
gestionnaire de placements expérimenté et 
non par les bénéficiaires qui peuvent avoir peu 
d’expérience en la matière ou être enclins à 
prendre de mauvaises décisions à cet égard.

•	 La stimulation d’un comportement chez un 
bénéficiaire. Une « fiducie d’intéressement » 
est généralement conçue de manière à effectuer 
des distributions si un bénéficiaire adopte un 
comportement souhaité, comme le paiement 
d’études postsecondaires, l’obtention d’un 
emploi ou le début d’activités à titre de travailleur 
autonome.


