
Faits marquants en matière d’impôt du budget fédéral 2014 

Le ministre des Finances, James Flaherty, a déposé le budget fédéral de 2014, le 11 février dernier. Le budget prévoit un 
déficit de 16,6 milliards de dollars pour l’exercice financier 2013-2014, qui s’achèvera bientôt, et un déficit de  
2,9 milliards de dollars pour l’exercice financier 2014-2015. Le ministre a réitéré la prise de position du gouvernement 
quant au rétablissement d’un budget excédentaire en 2015. Le budget prévoit un excédent de 6,4 milliards de dollars 
pour l’exercice financier 2015-2016, suivi d’excédents de 8,1 milliards de dollars pour les deux années subséquentes. 

Le budget, ou le Plan d’action économique 2014, comme il est désigné par le gouvernement, est centré sur les quatre 
mesures suivantes :

• Équilibrer le budget.

• Maintenir les impôts à un niveau peu élevé.

• Favoriser la création d’emplois et la croissance économique.

• Venir en aide aux familles et aux collectivités.

Aucune hausse des taux d’imposition sur le revenu des particuliers et des entreprises n’est prévue au budget, 
cependant, l’accent continue d’être mis sur les mesures visant à accroître l’équité fiscale et éliminer les présumées 
échappatoires fiscales. Les droits d’accise sur certains produits du tabac ont été augmentés pour la première fois 
depuis 2002, dans le cadre de la stratégie en matière de santé du gouvernement visant à décourager la consommation 
de tabac chez les Canadiens.

Pour mettre en contexte les incidences économiques de ces prévisions budgétaires, le budget donne une estimation 
des répercussions fiscales des diverses mesures proposées au cours des cinq prochaines années. Voici les cinq 
principales sources de recettes fiscales supplémentaires cumulatives :

• Augmentation des droits d’accise sur les produits du tabac – 3,3 milliards de dollars

• Nouvelles mesures de contre-évasion au niveau international – 1,2 milliards de dollars

• Cessation de la taxation progressive pour les fiducies et les successions – 245 millions de dollars

• Élargissement de la définition de fractionnement de revenu aux fins de l’impôt relatif aux enfants – 190 millions  
de dollars

• Révocation de l’exception relative aux fiducies pour immigrants – 110 millions de dollars

Ce qui suit est un résumé des changements annoncés dans le budget. Veuillez prendre note que ces modifications 
sont toujours à l’état de propositions jusqu’à ce qu’elles soient votées par le gouvernement fédéral.
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L’IMPÔT DES PARTICULIERS

Taux d’imposition sur le revenu des particuliers
Aucun changement aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers n’est prévu au budget, bien que les fourchettes 
d’imposition aient été indexées de 0,9 % afin de tenir compte des répercussions de l’inflation. Les taux en vigueur pour 
2014 et les fourchettes d’imposition sont affichés dans le tableau ci-dessous.

Fourchettes d'imposition Taux d'imposition 2014

De 11 139 $ à 43 953 $ 15 %

De 43 954 $ à 87 907 $ 22 %

De 87 908 $ à 136 270 $ 26 %

136 271 $ et plus 29 %

Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions
Une des stratégies de planification successorale consiste à utiliser des fiducies testamentaires afin d’y placer l’héritage 
des bénéficiaires. Ces fiducies sont plus fiscalement avantageuses que l’attribution directe d’un héritage, car elles sont 
assujetties à l’imposition à taux progressifs, semblable au traitement fiscal réservé aux particuliers, qui permet de diviser 
le revenu entre les fiducies et les bénéficiaires. L’effet peut être amplifié dans le cas de personnes décédées aux fortunes 
considérables qui établissent plusieurs fiducies. Cet avantage fiscal se contraste aux fiducies entre vifs créées pendant 
la vie du particulier. Les fiducies entre vifs sont assujetties à l’impôt, aux taux marginaux les plus élevés applicables aux 
particuliers, ce qui sert à empêcher la création de ces types de fiducies en guise d’abris fiscaux.

Le budget 2013 indiquait que le ministère des Finances se préoccupait de l’utilisation croissante de fiducies 
testamentaires en guise d’abris fiscaux et des répercussions sur l’assiette de l’impôt. Par conséquent, le budget 2014 
a annoncé que le gouvernement discutera de mesures possibles pour éliminer les avantages fiscaux résultant de 
l’utilisation de ces fiducies selon les mesures proposées dans un document de consultation publié à des fins de 
commentaires, le 3 juin 2013. 

Le budget 2014 propose de procéder généralement aux mesures décrites dans le document de consultation, à compter 
de 2016 et pour les années subséquentes. Ces mesures comprennent l’application de l’imposition uniforme au 
taux maximum aux fiducies entre vifs bénéficiant de droits acquis, aux fiducies créées par testament et à certaines 
successions. Il y a deux exceptions spécifiques à cette règle :

• les taux progressifs seront en vigueur pour les trente-six premiers mois d’une succession qui est une fiducie 
testamentaire établie à la suite du décès d’un particulier, et

• les taux progressifs continueront d’être en vigueur pour les fiducies testamentaires dont les bénéficiaires sont des 
particuliers qui ont droit au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées.

En vertu de cette proposition, les fiducies testamentaires et les fiducies entre vifs bénéficiant de droits acquis ne 
profiteront plus de diverses règles fiscales spéciales, notamment :

• l’exonération des règles sur l’acompte provisionnel d’impôt sur le revenu;

• l’exonération de l’exigence que l’exercice financier d’une fiducie doit correspondre à une année civile et que ses 
périodes intermédiaires doivent se clôturer dans la même année civile au cours de laquelle elles ont commencé;

• l’exonération de base de 40 000 $ lors du calcul de l’impôt minimum de remplacement;

• un traitement préférentiel en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
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• la classification en tant que fiducie personnelle, peu importe la façon dont les intérêts dans la fiducie ont été 
acquis;

• la capacité d’offrir aux bénéficiaires d’une fiducie des crédits d’impôt à l’investissement; et

• plusieurs autres règles administratives qui s’appliquent autrement aux particuliers.

Les fiducies testamentaires dont l’exercice financier ne correspond pas déjà à une année civile seront réputées avoir une 
fin d’année d’imposition du 31 décembre 2015. Pour les successions dont la période de trente-six mois se termine après 
la clôture de l’exercice 2015, leur clôture de l’exercice sera le dernier jour de cette période de trente-six mois.

Impôt sur le revenu fractionné (impôt relatif aux enfants)
Actuellement, l’impôt relatif aux enfants ne s’applique pas lorsqu’un mineur se voit attribuer un revenu par 
l’intermédiaire d’une fiducie ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise, ou exerce des activités de 
location. À compter de 2014, et pour les prochaines années d’imposition, le budget propose de modifier la définition 
de « revenu fractionné » afin d’inclure le revenu qu’une fiducie ou une société de personnes verse ou attribue, 
directement ou indirectement, à un mineur lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

• le revenu provient d’une source qui est une entreprise ou de la location de biens;

• une personne liée au mineur prend une part active à l’activité de la fiducie ou de la société de personnes qui 
consiste à tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens, ou, dans le cas d’une société de personnes, 
une participation dans la société de personnes.

Fiducies non résidentes
Bien que la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des règles pour empêcher l’utilisation de fiducies non résidentes dans 
le but d’éviter l’impôt canadien, une exonération s’applique aux contribuants qui ne résidaient pas au Canada pendant 
au moins soixante mois. Cette exonération de soixante mois a créé ce que l’on appelle une « fiducie d’immigrant ». Le 
budget propose d’éliminer, pour les fiducies existantes dont aucune contribution n’a été faite le 11 février 2014 ou après, 
et avant 2015, l’exonération de soixante mois des règles de présomption de résidence qui s’appliquent aux fiducies non 
résidentes pour les années d’imposition qui se clôturent après 2014. Dans tous les autres cas, les mesures entreront en 
vigueur pour les fiducies dont les années d’imposition se clôturent le 11 février 2014 ou après.

Report d’impôt des agriculteurs
Les agriculteurs qui vendent leurs animaux reproducteurs en raison de conditions de sécheresse, d’inondation ou 
d’humidité excessive dans des régions visées par règlement au cours d’une année peuvent exclure jusqu’à 90 % du 
produit de la vente de ces animaux dans le calcul de leur revenu imposable, et reporter ce montant à l’année suivant 
la vente, ou à une année postérieure si ces conditions persistent. Le budget propose d’offrir l’application de ce report 
d’impôt aux abeilles et à tous les types de chevaux âgés de plus de douze mois, destinés à la reproduction. Cette 
mesure s’applique à l’année d’imposition 2014 et aux années d’imposition ultérieures.

Entreprises agricoles et entreprises de pêche
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des dispositions qui permettent le roulement entre générations de biens 
agricoles ou de biens de pêche. Les biens agricoles ou les biens de pêche sont également admissibles à l’exonération 
cumulative des gains en capital de 800 000 $. Le budget propose de simplifier ces règles pour les contribuables qui 
exploitent de façon combinée une entreprise agricole et une entreprise de pêche. La nouvelle règle s’applique aux 
ventes et aux roulements qui ont lieu en 2014 et pour les années subséquentes, et implique une participation détenue 
personnellement, des actions d’une société admissible ou une participation dans une société de personnes admissible.
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Crédit d’impôt pour frais d’adoption
Le budget propose d’augmenter le montant maximum pouvant être demandé pour le crédit d’impôt non remboursable 
de 15 %, de 11 774 $ par enfant à 15 000 $ par enfant, pour 2014. Ce montant maximum sera indexé à l’inflation pour 
les années d’imposition après 2014.

Crédit d’impôt pour frais médicaux 
Le budget propose d’ajouter à la liste de dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux non remboursable 
de 15 %. Les dépenses liées à la création d’un plan de traitement personnalisé seront considérées comme des frais 
médicaux si le coût du traitement lui-même est admissible au crédit, et que les conditions suivantes sont remplies :

• le plan de traitement personnalisé est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé;

• le plan est conçu pour un particulier ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée qui le rend 
admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; et

• les montants sont payés à des personnes dont l’entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des 
particuliers avec lesquels elles ne sont pas liées.

Le budget propose également d’ajouter à la liste de dépenses admissibles les dépenses liées à un animal d’assistance 
spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère.

Ces deux propositions s’appliqueront aux dépenses engagées après 2013.

Crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage
Le budget propose un nouveau crédit d’impôt non remboursable de 15 % à l’intention des volontaires participant à 
des activités terrestres, aériennes et maritimes de recherche et de sauvetage. Le crédit sera calculé sur un montant de 
3 000 $ et sera accordé aux particuliers qui effectuent au moins 200 heures de service de recherche et de sauvetage 
au cours de l’année d’imposition, pour un ou plusieurs organismes de recherche et de sauvetage. Les heures 
cumulées à titre de volontaire ne seront pas admissibles si le particulier fournit également des services de recherche 
et de sauvetage autrement qu’à titre de volontaire à ce même organisme.

Un particulier qui rend à la fois des services de pompier volontaire et des services de volontaire participant à des 
activités de recherche et de sauvetage et qui cumule un total d’au moins 200 heures au cours d’une année pourra 
demander soit le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires, soit le crédit d’impôt pour volontaires participant à des 
activités de recherche et de sauvetage.

De plus, le particulier qui demande l’un ou l’autre de ces crédits n’aura pas droit à l’exonération fiscale pouvant 
atteindre 1 000 $ pour les honoraires versés à un volontaire des services d’urgence. Ce nouveau crédit d’impôt sera 
offert en 2014 et pour les années subséquentes. 

Crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives
Le budget proroge ce crédit pour les ententes visant des actions accréditives qui viennent à échéance le 31 mars 2014. 
Le crédit continuera d’être offert pour les ententes visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2015. 

Application du crédit d’impôt pour TPS/TVH
Le budget propose d’éliminer la nécessité pour un particulier de demander le crédit pour TPS/TVH sur leur 
déclaration de revenus et de permettre à l’Agence du revenu du Canada de déterminer automatiquement si un 
particulier y a droit. Dans le cas des couples admissibles, le crédit sera payé à l’époux ou au conjoint de fait dont la 
déclaration de revenus sera examinée en premier. Cette mesure s’appliquera à l’égard des déclarations de revenus 
pour les années d’imposition 2014 et suivantes.
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Fiducies au profit d’athlètes amateurs
Le budget 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 du bénéficiaire de la fiducie. Cette mesure s’appliquera à 
l’égard des cotisations versées à une fiducie au profit d’un athlète amateur après 2013.

De plus, les particuliers qui ont cotisé à une fiducie au profit d’un athlète amateur avant 2014 seront autorisés à faire 
un choix afin que les cotisations faites à la fiducie en 2011, 2012 et 2013 constituent également du revenu gagné aux 
fins du REER. Le plafond annuel des cotisations d’un particulier à un REER sera redéterminé pour chacune de ces 
années, et le montant sera ajouté à ses droits de cotisation au REER pour 2014. Pour profiter de cette disposition, le 
particulier devra faire ce choix par écrit et le soumettre à l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 2 mars 2015.

Plafonds applicables aux transferts de régime de pension agréé
Le budget 2011 a introduit une règle spéciale qui ne réduisait pas le montant transférable de la pension dans le cas 
où le montant estimatif de la prestation de retraite a été réduit parce que le régime était sous-capitalisé et parrainé par 
un employeur insolvable et en voie d’être liquidé.

Le budget 2014 propose que cette règle s’applique aussi dans d’autres circonstances, notamment :

• si le régime est un RPA autre qu’un régime de retraite individuel et que la réduction des prestations est approuvée 
en vertu de la législation sur les normes de prestation de pension applicables; ou

• si le régime est un régime de retraite individuel, le paiement de conversion constitue le dernier paiement versé à 
même le régime, c’est-à-dire, lorsque le régime est en voie d’être liquidé.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des paiements de conversion effectués après 2012.

L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Taux d’imposition du revenu des sociétés
Il n’y a eu aucune modification proposée aux taux d’imposition du revenu des sociétés. Le tableau ci-dessous montre 
les taux d’imposition fédérale et les limites pour les petites entreprises pour l’année 2014.

Catégorie Taux d'imposition 2014

Taux général 15 %

Taux de fabrication et de transformation 15 %

Taux pour les petites entreprises 11 %

Limite pour les petites entreprises 500 000 $

Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs
Afin de réduire le fardeau d’observation des règles fiscales pour les petites entreprises, le budget propose de réduire la 
fréquence des versements des retenues à la source pour les montants retenus après 2014.

Pour les employeurs qui sont tenus d’effectuer des versements jusqu’à deux fois par mois, le budget augmente de 15 000 $ à  
25 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes.

Pour les employeurs qui sont tenus d’effectuer des versements jusqu’à quatre fois par mois, le budget augmente de 50 000 $ 
à 100 000 $ le seuil des retenues mensuelles moyennes.
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Immobilisations admissibles
Le budget propose la tenue d’une consultation avec les intervenants sur l’abrogation du régime des immobilisations 
admissibles actuel et son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA, dans le but de simplifier les règles pour les 
entreprises. Des propositions détaillées sur le projet de loi seront publiées aux fins de commentaires dans un avenir proche, et 
l’échéancier de la mise en application de la proposition sera établi après la période de consultation.

La proposition remplace le taux actuel de 7 % de 75 % des dépenses en capital admissibles avec une catégorie de DPA 
dont le taux s’établira à 5 % de 100 % des dépenses en capital admissibles. L’objectif de simplification est atteint, car toutes 
les règles actuelles relatives à la DPA s’appliqueraient, y compris celles relatives à la récupération, aux gains en capital, 
à l’amortissement et à la règle de la demi-année. Des règles transitoires s’appliqueraient pour les dix premières années 
concernant les dépenses engagées avant la mise en œuvre des nouvelles règles.

Autres mesures fiscales
Le budget propose diverses autres mesures fiscales qui s’appliquent à des secteurs spécifiques de l’industrie, aux grandes 
entreprises et aux opérations internationales. Ces mesures proposées comprennent, entre autres :

• déduction pour amortissement accéléré pour la production d’énergie propre;

• modification de la règle anti-évitement actuelle du régime REATB ayant trait aux assureurs captifs;

• ajout de nouvelles conditions au régime REATB concernant l’admissibilité à l’exception relative aux institutions 
financières étrangères réglementées;

• traiter des mécanismes de prêts adossés en ajoutant une règle spécifique anti-évitement concernant la retenue d’impôt 
sur les paiements d’intérêts et en modifiant la règle anti-évitement contenue actuellement dans les règles de capitalisation 
restreintes;

• consultation sur la planification fiscale par des multinationales;

• consultation sur le chalandage fiscal;

• mise à jour sur l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales, incluant le récent accord sur la 
communication de renseignements entre l’Agence du revenu du Canada et l’Internal Revenue Service dans le cadre de la 
nouvelle loi aux États-Unis, appelée la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA); et

• mise à jour sur les conventions fiscales et les accords d’échange de renseignements fiscaux. Le Canada a maintenant 
quatre-vingt-douze conventions fiscales en vigueur, trois conventions fiscales signées, mais pas encore entrées en vigueur, 
et huit conventions fiscales et protocoles qui font l’objet de négociations.

AUTRES MESURES

Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif
Le budget 2014 propose plusieurs nouvelles mesures dans le secteur des organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Elles sont les suivantes :

Dons par des successions – lorsqu’un particulier effectue un don par sa succession, le don est réputé avoir été 
effectué par le particulier immédiatement avant son décès, aux fins de l’impôt sur le revenu. Des dispositions 
similaires s’appliquent lorsqu’un particulier désigne un REER, un FERR, un CELI ou une police d’assurance-vie à 
un donataire reconnu. Dans ces situations, le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance ne peut être appliqué qu’en 
réduction de l’impôt sur le revenu du particulier. D’autre part, un don effectué par la succession d’un particulier ne 
peut être appliqué qu’en réduction de l’impôt à payer par la succession.
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Le budget propose d’augmenter la capacité de répartir le don de la manière la plus favorable ne réputant plus les 
dons effectués par testament et les dons par désignation avoir été effectués par le particulier. Selon la nouvelle 
règle, ces dons seront réputés avoir été effectués par la succession au moment où le bien est transféré à l’organisme 
de bienfaisance. Pour les dons effectués pendant les trente-six premiers mois suivant le décès du particulier, le 
liquidateur ou le fiduciaire pourra répartir le don dans l’une ou l’autre des périodes suivantes : 

• l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué,

• une année d’imposition antérieure de la succession, ou

• les deux dernières années d’imposition du particulier.

Une succession pourra continuer de demander un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance à l’égard d’autres dons 
pour l’année au cours de laquelle les dons sont effectués, ou l’une des cinq années suivantes.

Dons de fonds de terre écosensibles – s’applique aux dons effectués le 11 février 2014 ou après. Le budget propose 
de porter de cinq ans à dix ans la période de report prospectif.

Dons de biens culturels certifiés – s’applique aux dons effectués dans le cadre d’un arrangement de don qui est un 
abri fiscal le 11 février 2014 ou après. Le budget propose d’éliminer cette exemption de la règle en vertu de laquelle 
la valeur d’un don est réputée ne pas excéder le coût du bien pour le donateur. Les autres dons de biens culturels 
certifiés ne seront pas affectés par cette mesure.

Dons provenant d’un État étranger qui soutient le terrorisme – s’applique aux dons acceptés le 11 février 2014 ou 
après, provenant d’un État étranger qui est identifié comme un État qui soutient le terrorisme au sens de la Loi sur 
l’immunité des États. Le budget propose de permettre au ministre du Revenu de refuser d’enregistrer l’organisme de 
bienfaisance ou de révoquer son enregistrement.

Consultation sur les organismes à but non lucratif – le budget annonce l’intention du gouvernement d’examiner 
l’exonération fiscale à l’égard des organismes à but non lucratif afin de déterminer si elle continue d’être dûment 
ciblée et si des dispositions suffisantes en matière de transparence et de reddition de comptes ont été instaurées. Les 
organismes de bienfaisance enregistrés et les associations canadiennes enregistrées de sport amateur ne seront pas 
visés par l’examen.

Taxe sur le tabac
Le budget prévoit augmenter les droits d’accise sur le tabac à compter de minuit, le 11 février 2014. Les hausses des 
taux sont les suivantes :

• de 17,00 $ à 21,03 $ par carton de 200 cigarettes;

• de 17,00 $ à 21,03 $ par carton de 200 bâtonnets de tabac; et

• de 21,25 $ à 26,29 $ par 200 grammes de tabac haché fin.

Pour les cigares, le droit d’accise augmentera de 18,50 $ à 22,89 $ par lot de 1 000 cigares, et les droits additionnels 
sur les cigares augmenteront au plus élevé de 8,226 cents le cigare et 82 % du prix de vente ou de la valeur à 
l’acquitté.

Le budget propose également d’augmenter les droits d’accise sur les produits du tabac « hors taxes », incluant ceux 
ramenés par des voyageurs à leur retour au Canada. Les hausses des taux sont les suivantes :

• de 15,00 $ à 21,03 $ par carton de 200 cigarettes;

• de 15,00 $ à 21,03 $ par carton de 200 bâtonnets de tabac; et

• de 18,74 $ à 26,29 $ par 200 grammes de tabac haché fin.
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Les taux de droits d’accise seront indexés à l’indice des prix à la consommation et seront ajustés automatiquement 
chaque cinq ans. Le premier ajustement inflationniste aura lieu le 1er décembre 2019.

Pour veiller à ce que les modifications de taux s’appliquent uniformément, il est proposé que les stocks de cigarettes 
détenus le jour du dépôt du budget soient assujettis à une taxe de 2,015 cents la cigarette. Dans le but de faciliter 
l’observation de la loi, cette taxe sur les stocks ne visera pas les contribuables détenant au plus 150 cartouches de 
cigarettes ou les cigarettes détenues dans des machines distributrices. Les contribuables auront jusqu’au 30 avril 2014 
pour produire des déclarations et payer la taxe. Une taxe sur les stocks de cigarettes sera appliquée lors de chaque 
ajustement inflationniste mentionné ci-dessus.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Le budget propose plusieurs mesures relatives à la TPS et la TVH, dont :

• l’amélioration de l’application de la TPS/TVH dans le secteur des soins de santé, particulièrement à l’égard 
d’une exonération pour la formation conçue pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience, d’une 
exonération pour les services fournis par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie, et d’une détaxation des 
appareils d’optique conçus pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique;

• des changements au choix d’allègement de groupe offert aux personnes étroitement liées pour que les membres du 
groupe soient assujettis à une disposition de responsabilité à l’égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant 
découler de fournitures effectuées entre eux le 1er janvier 2015 ou après;

• des nouvelles mesures pour les coentreprises dans le but de simplifier l’application de la TPS/TVH en vertu du 
choix concernant les coentreprises; et

• des nouvelles mesures qui conféreront à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir d’attribuer un numéro 
d’inscription aux fins de la TPS/TVH à une personne lorsqu’elle omet de se conformer à l’exigence d’inscription.

Bien que l’information contenue dans ce document provienne de sources jugées fiables, nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni 
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