
Points saillants fiscaux du budget fédéral 2015 

Le ministre des Finances, Joe Oliver, a déposé le budget fédéral 2015, le 21 avril dernier. Le budget prévoit un déficit de 
2 milliards de dollars pour l’exercice financier 2014-2015, qui vient de s’achever, et un léger excédent de 1,4 milliard 
de dollars pour l’exercice financier 2015-2016. Ce chiffre est très inférieur à l’excédent de 6,4 milliards de dollars prévu 
pour l’exercice financier 2015-2016 dans le budget de l’année passée, en raison de certaines initiatives fiscales pour les 
particuliers qui ont été annoncées le 30 octobre 2014. Ces initiatives comprennent la baisse d’impôt pour les familles, 
l’élargissement de la portée de la prestation universelle pour la garde d’enfants, et l’augmentation de la déduction pour 
frais de garde d’enfants. Le budget prévoit des excédents pour les prochaines années, soit de 1,7 milliard de dollars pour 
l’exercice financier 2016-2017, progressant à 4,8 milliards de dollars pour l’exercice financier 2019-2020. 

Le budget, ou le Plan d’action économique 2015, comme il est désigné par le gouvernement, est centré sur les quatre 
mesures suivantes :

• Équilibrer le budget.

• Créer des emplois et stimuler la croissance économique.

• Aider les familles et les collectivités à prospérer.

• Assurer la sécurité des Canadiens.

Les taux d’imposition pour les particuliers et les sociétés n’ont pas été augmentés dans le budget 2015; toutefois, il a 
été proposé que le crédit d’impôt pour petites entreprises soit diminué de 2 % au cours des quatre prochaines années. 
L’augmentation très attendue du plafond de cotisation au compte d’épargne libre d’impôt (CELI) a été proposée, étant 
donné que le budget est équilibré, et le gouvernement a enfin répondu aux recommandations de réduire le montant 
minimum des retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour les personnes âgées.

Pour mettre en contexte les effets 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 principales sources de 
recettes fiscales supplémentaires cumulatives :

• Une augmentation du taux d’imposition sur les dividendes non admissibles – 2,3 milliards de dollars.

• Une augmentation du plafond de cotisation au CELI – 1,1 milliard de dollars.

Voici les principales sources d’épargnes fiscales supplémentaires cumulatives :

• Une réduction du taux d’imposition des petites entreprises – 5,0 milliards de dollars.

• Une augmentation du plafond de cotisation au CELI – 1,1 milliard de dollars.

• Une déduction pour amortissement accéléré à l’égard de l’équipement – 1,1 milliard de dollars.

• Une réduction du montant minimum des retraits à partir d’un FERR – 670 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.

Page 1 de 9

BUDGET FÉDÉRAL 2015

Par Jerry S. Rubin, B.E.S., B.Comm.(Hons), CMA, TEP, CFP



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 1,7 % afin de tenir compte des répercussions de l’inflation. Les taux en vigueur pour 
2015 et les fourchettes d’imposition sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Fourchettes d'imposition Taux d'imposition 2015

De 11 328 $ à 44 701 $ 15 %

De 44 702 $ à 89 401 $ 22 %

De 89 402 $ à 138 586 $ 26 %

138 587 $ et plus 29 %

Le tableau ci-dessous montre les taux marginaux d’imposition fédéral les plus élevés pour divers types de revenu.

Type de revenu Taux d'imposition 2015

Revenu régulier 29,00 %

Gains en capital 14,50 %

Dividendes admissibles 19,29 %

Dividendes non admissibles 21,22 %

Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)

Le budget propose de faire passer le plafond de cotisation annuelle au CELI de 5 500 $ à 10 000 $, à compter du  
1er janvier 2015. Ce nouveau plafond annuel s’appliquera pour l’année 2015 et pour toutes les années subséquentes,  
et ne sera pas indexé à l’inflation.

Retraits minimums à partir d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Le budget propose de réduire les facteurs de retrait minimal des FERR pour les individus âgés de 71 à 94 ans, afin 
de mieux refléter les taux de rendement historiques à long terme et le taux d’inflation anticipé. Les nouveaux taux de 
retrait minimum entreront en vigueur pour 2015 et les années d’imposition subséquentes. Aucun changement n’a été 
proposé à la formule utilisée pour calculer les retraits minimums des individus âgés de moins de 71 ans.
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Dans la mesure où un individu effectue un retrait supérieur au montant minimum réduit, en 2015, il pourra cotiser 
de nouveau le montant excédentaire à son FERR. Ces cotisations seront permises jusqu’au 29 février 2016 et seront 
déductibles pour l’année d’imposition 2015. Des règles semblables s’appliqueront aux individus qui reçoivent des 
paiements d’un régime de retraite enregistré à cotisation déterminée ou d’un régime de retraite enregistré collectif. 
Voici un tableau des facteurs de retrait minimum existants et nouveaux :

Âge (au début de l'année) Facteur actuel (%) Nouveau facteur (%)

71 7,38 5,28

72 7,48 5,40

73 7,59 5,53

74 7,71 5,67

75 7,85 5,82

76 7,99 5,98

77 8,15 6,17

78 8,33 6,36

79 8,53 6,58

80 8,75 6,82

81 8,99 7,08

82 9,27 7,38

83 9,58 7,71

84 9,93 8,08

85 10,33 8,51

86 10,79 8,99

87 11,33 9,55

88 11,96 10,21

89 12,71 10,99

90 13,62 11,92

91 14,73 13,06

92 16,12 14,49

93 17,92 16,34

94 20,00 18,79

95 et plus 20,00 20,00
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Exonération cumulative des gains en capital

Le budget propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 1 million de dollars des gains en 
capital réalisés par un individu à la disposition de biens agricoles ou de pêche. Cette nouvelle limite s’appliquera aux 
dispositions qui seront effectuées le 21 avril 2015, ou après cette date. La limite viagère sera calculée selon le plus élevé 
entre :

• 1 million de dollars, et

• l’exonération cumulative des gains en capital indexée applicable aux gains en capital réalisés sur la disposition 
d’actions admissibles d’une petite entreprise (actuellement 813 600 $).

Crédit d’impôt pour dividendes

Conjointement avec la réduction proposée du taux d’imposition pour petites entreprises, le budget propose de réduire 
le facteur de majoration, passant de 18 % à 15 %, ainsi que le taux du crédit d’impôt pour dividendes, passant de 
11 % à 9 %, pour les dividendes non admissibles, d’ici le 1er janvier 2019. Cette réduction assurera une meilleure 
intégration entre les régimes fiscaux des particuliers et des sociétés, et reflète la réduction progressive du taux 
d’imposition pour petites entreprises qui a été proposée. Cette mesure augmente effectivement le taux d’imposition 
sur les dividendes non admissibles reçus. Le tableau ci-dessous indique les nouveaux taux proposés, à compter du  
1er janvier de chaque année.

2015 2016 2017 2018 2019

Taux de majoration des dividendes 18,0 % 17,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 %

Crédit d'impôt pour dividendes 11,0 % 10,5 % 10,0 %  9,5% 9,0 %

Taux marginal d'imposition  
fédéral le plus élevé

21,22 % 21,62 % 22,21 % 22,61 % 22,97 %

Ce tableau indique seulement le taux marginal d’imposition fédéral le plus élevé sur les dividendes non admissibles. 
Il faut y ajouter le taux d’imposition provincial ou territorial pour parvenir au taux d’imposition marginal combiné.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le budget propose d’instaurer un nouveau crédit d’impôt non remboursable sur un montant maximum de 10 000 $ de 
dépenses admissibles encourues après 2015. Les dépenses admissibles sont celles qui servent à augmenter la mobilité 
ou la sécurité d’un individu dans sa résidence principale, notamment une rampe d’accès pour fauteuils roulants, 
une baignoire à porte, une douche accessible en fauteuil roulant et une barre d’appui. Les dépenses admissibles 
comprennent également le coût des matériaux, de la main-d’œuvre, des accessoires fixes, de la location d’équipement 
et des permis. 

Ce nouveau crédit sera généralement offert aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes handicapées qui 
sont admissibles au crédit d’impôt pour personne handicapée. Il sera également offert aux individus admissibles, 
qui sont désignés comme étant les individus qui peuvent demander le montant pour conjoint ou conjoint de fait, le 
montant pour personne à charge admissible, le montant pour aidants naturels ou le montant pour personnes à charge 
atteinte d’incapacité, pour les personnes âgées ou les personnes handicapées admissibles.

Ce crédit ne sera pas réduit par d’autres crédits d’impôt ou subventions qui sont offerts par le gouvernement à 
l’individu admissible. Par exemple, si des dépenses admissibles sont également admissibles au crédit d’impôt pour 
frais médicaux, l’individu pourra demander les deux crédits. Les dépenses qui sont remboursées par une entité autre 
que le gouvernement, par exemple, une assurance privée, n’y sont pas admissibles.
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Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Un REEI pour un bénéficiaire adulte peut seulement être établi par le bénéficiaire ou par un représentant légal 
d’un bénéficiaire qui est incapable de participer à un contrat. Le budget 2012 a proposé une mesure temporaire qui 
permettait à un membre de la famille admissible (conjoint, conjoint de fait ou parent) d’établir un REEI dans les cas où 
il y a une question à l’égard de la capacité du bénéficiaire. Cette mesure temporaire devait expirer le 31 décembre 2016.

Certaines provinces et certains territoires ont mis en œuvre des processus simplifiés pour permettre la nomination d’une 
personne de confiance qui gérera les ressources d’un adulte qui n’a pas de capacité contractuelle. Le budget propose 
de prolonger cette mesure temporaire jusqu’au 31 décembre 2018, afin de permettre aux autres provinces et territoires 
d’aborder cette question entourant le REEI.

Transfert de crédits pour études – baisse d’impôt pour les familles

Le budget propose de modifier le calcul de la baisse d’impôt pour les familles, à compter de 2014 et pour les années 
d’imposition subséquentes, dans le but d’assurer que les couples qui demandent la baisse d’impôt pour les familles 
et qui transfèrent les crédits pour études (droits de scolarité, montant relatif aux études et manuels) entre eux-mêmes 
reçoivent la valeur adéquate de la baisse d’impôt pour les familles. Après avoir reçu la sanction royale, l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) réévaluera automatiquement les contribuables touchés pour l’année d’imposition 2014.

Exigences de déclaration simplifiée pour les actifs étrangers

Ces exigences de déclaration s’appliqueront aux biens étrangers dont le coût est supérieur à 100 000 $, détenus par des 
individus, des sociétés ou des fiducies domiciliés au Canada.

En 2013, l’ARC a introduit un nouveau formulaire T1135 qui décrit les informations relatives à chaque bien étranger 
déterminé. Ce nouveau formulaire a beaucoup augmenté le fardeau en matière d’observation de la loi de certains 
contribuables qui détiennent des investissements étrangers relativement petits. 

Le budget propose de simplifier le système de déclaration fiscale des biens étrangers pour les années d’imposition après 
2014. L’ARC est en train d’élaborer un formulaire simplifié qui pourra être utilisé si le coût total du bien étranger 
déterminé du contribuable est inférieur à 250 000 $ au cours de l’année. Le système de déclaration actuel s’appliquera 
toujours aux contribuables qui possèdent un bien étranger déterminé dont le coût total est de 250 000 $ ou plus, au 
cours d’une année donnée. 

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

Le budget propose de modifier la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu, à compter du 1er janvier 2015, 
pour que celle-ci s’applique à une année d’imposition seulement si le contribuable n’a pas inclus au moins 500 $ de 
revenus au cours de cette année, et au cours de l’une des trois années d’imposition précédentes. Le montant de la 
pénalité sera le montant inférieur entre :

• 10 % du montant du revenu qui n’a pas été déclaré, et

• 50 % de la différence entre la sous-évaluation de l’impôt, ou la surévaluation des crédits d’impôt, afférente à 
l’omission, et le montant de tout impôt payé relatif au montant qui n’a pas été déclaré.

Échange d’information

Le budget propose de permettre l’échange d’information au sein de l’ARC en ce qui a trait aux dettes fiscales en 
vertu de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux. Le budget propose également de modifier 
certaines lois sur la taxe d’accise afin de permettre l’échange d’information qui est déjà permis en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Ces mesures seront applicables lorsque la loi aura reçu la sanction royale.
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L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS

Taux d’imposition du revenu des sociétés

Aucun changement n’a été proposé concernant les taux d’imposition du revenu des sociétés pour 2015. Le tableau 
ci-dessous montre les taux d’impôt fédéral et les limites pour les petites entreprises pour l’année 2015.

Catégorie Taux d'imposition 2015

Taux général 15 %

Taux de fabrication et de transformation 15 %

Taux pour les petites entreprises 11 %

Limite pour les petites entreprises 500 000 $

Le budget propose de réduire le taux d’imposition du revenu des sociétés pour les petites entreprises, à compter de 2016. 
Pour la première tranche de 500 000 $ de revenu d’une entreprise exploitée activement admissible, le taux sera réduit  
de 11 % à 9 %, comme suit :

• À compter du 1er janvier 2016, le taux sera réduit à 10,5 %.

• À compter du 1er  janvier 2017, le taux sera réduit à 10,0 %.

• À compter du 1er  janvier 2018, le taux sera réduit à 9,5 %.

• À compter du 1er janvier 2019, le taux sera réduit à 9,0 %.

La réduction de ce taux sera effectuée au prorata pour les sociétés dont les exercices financiers chevauchent la date 
d’entrée en vigueur.

Matériel de fabrication et de transformation

Les machines et le matériel de fabrication et de transformation acquis après le 18 mars 2007 et avant 2016 font 
actuellement l’objet d’une déduction temporaire pour amortissement accéléré. Cette augmentation temporaire du taux 
de 30 % à 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire (assujettie à la règle de la demi-année) devrait permettre de 
radier complètement les coûts du matériel de fabrication et de transformation sur une période de trois ans. 

Le budget propose de prolonger l’applicabilité de l’amortissement linéaire de 50 % aux acquisitions faites après 2015 
et avant 2026. La règle de la demi-année continuera de s’appliquer, ce qui permettra de radier complètement les coûts 
du matériel de fabrication et de transformation sur une période de trois ans. Les actifs admissibles sont ceux qui sont 
actuellement compris dans la catégorie 29. Les nouveaux actifs seront dorénavant compris dans la nouvelle catégorie 53.

Les acquisitions après 2025 seront comprises dans la catégorie 43 qui donne droit à un taux de déduction pour 
amortissement de 30 %, calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif.
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Évitement fiscal des gains en capital d’une société

Le budget propose de modifier les règles anti-évitement à l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu par suite d’une 
décision récente de la Cour canadienne de l’impôt. Cette décision permettait la création d’une perte en capital non 
réalisée qui a été utilisée pour éviter de payer l’impôt sur les gains en capital issus de la vente d’un autre bien.

Le budget propose de modifier l’article 55 pour qu’il s’applique lorsque l’un des objets d’un dividende est d’entraîner une 
diminution sensible de la juste valeur marchande d’une action, ou une augmentation sensible du coût total de biens de la 
société ayant reçu le dividende. Le budget propose également d’apporter d’autres modifications à l’article 55 en ce qui a 
trait aux dividendes en actions et aux rachats d’actions d’apparentés.

Seuils relatifs aux versements des retenues à la source par les employeurs

Afin de réduire le fardeau d’observation des règles fiscales pour les nouvelles petites entreprises, le budget propose de 
réduire la fréquence des versements des retenues à la source pour les montants retenus après 2015. 

Les employeurs admissibles seront les nouveaux employeurs qui ont des retenues de moins de 1 000 $ par mois. Ils 
pourront faire des versements trimestriels, tant et aussi longtemps qu’ils effectuent toujours à temps leurs versements. Si les 
retenues mensuelles d’un employeur dépassent 1 000 $, il devra faire des versements selon les règles de paiements actuels.

Coopératives agricoles

Le budget propose de prolonger le report d’impôt applicable aux ristournes payées sous forme d’actions aux membres d’une 
coopérative agricole. Cette mesure, qui devait expirer à la fin de 2015, permet aux membres de coopératives de reporter 
l’inclusion dans le revenu jusqu’à la cession des actions. En outre, l’obligation fiscale est reportée jusqu’au rachat des 
actions. Cette mesure sera prolongée pour qu’elle s’applique aux actions admissibles émises avant 2021.

Immobilisations admissibles

Le budget précise que la consultation auprès des intervenants se poursuit, en ce qui a trait à une proposition budgétaire de 
2014 visant à abroger le régime des immobilisations admissibles existant et son remplacement par une nouvelle catégorie 
de DPA, dans le but de simplifier les règles pour les entreprises. Des propositions législatives provisoires détaillées seront 
communiquées afin de recueillir des commentaires supplémentaires des parties prenantes avant de les inclure dans un 
projet de loi.

Consultation sur la déduction accordée aux petites entreprises

Le budget propose un examen de la déduction accordée aux petites entreprises dans le cas où l’entreprise réalise un revenu 
à partir de biens de placement. Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs commentaires d’ici le 31 août 2015.

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 :

• les retenues pour les employeurs non résidents;

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

• la modification des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes à l’égard des arrangements de capitaux propres 
synthétiques;

• une mise à jour sur la consultation à l’égard de la planification fiscale par des multinationales;
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• une mise à jour sur l’échange automatique d’information à des fins fiscales, notamment la mise en œuvre proposée des 
normes d’information de l’OCDE, à compter du 1er janvier 2017, prévoyant le premier échange d’information en 2018; et

• des commentaires au sujet de la politique fiscale autochtone.

AUTRES MESURES

Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif

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

Dons concernant des actions de sociétés privées ou de biens immobiliers – Actuellement, le don de valeurs cotées 
en bourse, de terres écosensibles et de biens culturels certifiés faits à certains organismes de bienfaisance canadiens et 
autres donataires reconnus est exonéré de l’impôt sur les gains en capital. Lorsqu’un individu ou une société fait un 
don d’actions de sociétés privées ou de biens immobiliers à un organisme de bienfaisance, les gains en capital réalisés 
lors de la disposition pourraient être imposables.

Le budget propose une exonération de l’impôt sur les gains en capital à l’égard de la disposition d’actions de sociétés 
privées et de biens immobiliers après 2016, lorsque :

•  le produit en espèces de la disposition des actions de la société privée ou de biens immobiliers est offert en don à 
un donataire reconnu dans un délai de 30 jours suivant la disposition; et

•  les actions de la société privée ou les biens immobiliers sont vendus à un acheteur sans lien de dépendance avec 
le donateur et le donataire reconnu qui font l’objet du don du produit en espèces.

La partie exonérée du gain en capital sera déterminée de façon proportionnelle en fonction des fonds donnés, par 
rapport au produit total de la disposition. Le budget comprend également des règles anti-évitement spécifiques qui 
s’appliqueront pour les cinq ans suivant la disposition.

Placements effectués par des organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés en commandite – Le budget 
propose qu’à compter du 21 avril 2015, un organisme de bienfaisance enregistré ne sera pas considéré comme 
exploitant une entreprise simplement par le fait qu’il acquiert ou détient une participation dans une société en 
commandite, à condition que :

•  l’organisme de bienfaisance, ainsi que toute partie ayant un lien de dépendance, détiennent 20 % ou moins des 
participations dans la société en commandite; et

•  l’organisme de bienfaisance traite sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société en 
commandite.

Dons à des fondations de bienfaisance étrangères – Le budget propose de permettre aux fondations de bienfaisance 
étrangères de recevoir le statut de donataire reconnu pour une période de 24 mois, si elles ont reçu un don du 
gouvernement du Canada et si elles exercent des activités de secours par suite d’un désastre, fournissent une aide 
humanitaire d’urgence ou exercent des activités dans l’intérêt national du Canada. Cette mesure s’appliquera à la 
date de la sanction royale.
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Assurance-emploi

Le budget propose deux mesures relatives à l’assurance-emploi :

•  La mise en œuvre d’un mécanisme d’établissement du taux d’équilibre sur sept ans du taux de cotisation 
d’assurance-emploi en 2017. Cette mesure devrait entraîner une réduction du taux de cotisation d’assurance-
emploi, passant de 1,88 $ en 2016 à environ 1,49 $ en 2017.

•  L’augmentation des prestations de soignant offertes en vertu du régime d’assurance-emploi, passant de six 
semaines à six mois, à compter de janvier 2016.

Bien que l’information contenue dans ce document provienne de sources jugées fiables, nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni 
l’exhaustivité. Tous les avis et toutes les données contenus dans le présent document sont sous réserve de modifications sans préavis. L’auteur 
de cette publication est employé par une filiale de Placements CI. L’information est fournie uniquement à titre informatif et éducatif et ne doit 
pas être interprétée comme des conseils personnels en matière de gestion financière, de placement, d’impôt, de fiscalité et de comptabilité. 
Vous devriez consulter des conseillers professionnels avant d’agir en fonction de l’information contenue dans la présente publication. 
®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc.
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