Empêcher les changements fiscaux préjudiciables aux sociétés privées
Question
Le 18 juillet 2017, Finances Canada a lancé une consultation sur les propositions visant à mettre fin aux « stratégies
[de planification fiscale] faisant intervenir des sociétés privées dans le but d'obtenir des avantages fiscaux
inéquitables ». Ces changements auront d’importantes retombées, car elles augmenteront les impôts et le fardeau
administratif de milliers d’entreprises au Canada. La politique suivante décrit plusieurs problèmes qui seront créés
par ces changements proposés et présente une recommandation pour aller de l’avant.

Contexte
D’abord et avant tout, il est très regrettable que le gouvernement fédéral ait choisi les termes « équité » et
« échappatoires » pour cerner la question. Les stratégies fiscales qui sont suivies remontent aux années 60 et elles ont
été précisées et mises à l’essai au cours de plusieurs décennies. Le gouvernement fédéral a tenu des propos qui
divisent le pays, affirmant directement que les propriétaires de petites entreprises ne contribuent pas au bien-être du
pays et laissant entendre qu’ils font preuve d’une moralité douteuse s’ils utilisent des stratégies de planification
fiscale établies depuis de nombreuses années pour encourager la croissance et la viabilité de l’innovation et de
l’entrepreneuriat et dédommager les propriétaires de petites entreprises pour le niveau de risque plus élevé qu’ils
assument dans leur entreprise, comparativement à celui d’un employé.
En consultation avec le milieu des affaires et des conseillers fiscaux partout au pays, on a soulevé les questions
suivantes :
• L’« emploi » d’un membre de la famille du propriétaire d’une petite entreprise ne peut être comparé à celui
d’un employé ordinaire. Les rôles et responsabilités sont dynamiques et varient considérablement selon le
stage de l’entreprise, le temps ou l’année, l’ensemble de compétences du propriétaire/exploitant, etc. Le
montant que l’ARC juge « raisonnable » comme rémunération pour un rôle particulier pourrait ne pas être
raisonnable étant donné le temps et la capacité exigés de la personne et ne pas tenir compte du risque
assumé par la famille qui doit souvent donner en garantie des actifs communs pour appuyer la croissance
de l’entreprise.
• Il n’y a aucune norme établie servant à évaluer « le caractère raisonnable ». Dans bien des cas, c’est l’employé
de l’ARC chargé du dossier qui jugera. Dans les domaines comme la fiscalité, la clarté et la cohérence sont
essentielles. Cette approche subjective entraînera des incohérences, des différends et des niveaux d’appels
excessifs qui accapareront des ressources précieuses, tant pour l’entreprise que pour l’ARC.
• Le report de l’impôt sur un portefeuille de placements dans une société est essentiel à la santé et à la
croissance de l’entreprise. Bon nombre de propriétaires d’entreprise nous ont dit que cette réserve pour les
mauvais jours avait sauvé leur entreprise et leurs actifs personnels lorsqu’ils ont connu l’inévitable
ralentissement ou leur avait permis de faire d’importants investissements de capitaux pour développer
leurs activités.
• En outre, l’imposition du portefeuille de placements portera un coup très dur aux propriétaires d’entreprise
qui ont déjà pris leur retraite et veulent vivre de ces fonds pendant leur retraite. Dans bien des cas, la
hausse d’impôt proposée par le gouvernement diminuera de moitié le revenu du propriétaire d’entreprise,
mettant en péril sa retraite soigneusement planifiée.
• Nous remarquons avec beaucoup d’intérêt que les changements proposés à l’imposition du portefeuille de
placements s’appliquent uniquement aux sociétés privées et non pas aux sociétés cotées en bourse.
• Enfin, les changements aux stratégies de planification fiscale sont défavorables aux personnes qui veulent
vendre leur entreprise, particulièrement pour la céder à leurs enfants. Dans le contexte d’une population
vieillissante, il est bien établi qu’un transfert de richesse substantiel se produit et que de nombreux
propriétaires d’entreprise poursuivent activement des stratégies de retrait. La Chambre sait également que

l’acquisition de ces entreprises pose un enjeu de taille pour diverses raisons, mais certainement à cause de
la difficulté d’obtenir des capitaux pour acheter l’entreprise. La planification successorale en milieu familial
est une des solutions évidentes à ce problème et pourtant elle semble être la stratégie ciblée par le
gouvernement fédéral puisque les changements envisagés prévoient un doublement des impôts en cas de
transfert aux enfants.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Prolonge la période de consultation actuelle au-delà du 2 octobre 2017 pour assurer une forte participation des
PME du Canada.

2.

Établisse une commission royale pour entreprendre un examen exhaustif des lois fiscales guidé par les principes
de simplification et de modernisation et ayant pour but de réduire les frais de conformité pour doter de
nouveau le Canada d’un régime fiscal concurrentiel.

3.

Mette sur pied un comité permanent, comprenant des représentants des PME, pour appuyer la commission en
surveillant continuellement les changements et en rendant publics les progrès au moins annuellement.

