Admissibilité au taux d’imposition des petites entreprises
Question
L’accès au taux d’imposition des petites entreprises a effectivement été éliminé pour les petites entreprises qui
travaillent strictement pour de grandes sociétés privées. Cela diminue considérablement l’incitation fiscale poussant
les petites entreprises à exercer leurs activités au Canada. Or, la perte de petites entreprises au Canada nuit à
l’économie tout entière.

Contexte
Une loi introduite dans le budget fédéral du 21 mars 2016 devait s’appliquer à l’année commençant le jour ou le
lendemain du budget, et va donc s’appliquer à l’année se terminant le 20 mars 2017 ou plus tard. Ces règles touchent
les groupes de sociétés en éliminant l’accès au plafond des affaires.
Si l’on a deux sociétés privées et que l’une d’elles reçoit 10 % ou plus de son revenu imposable de l’autre société
privée et qu’il y a un actionnaire avec lien de dépendance, le revenu des deux sociétés est considéré comme « revenu
de société déterminé » (ci-après dénommé « RSD »). Le RSD est encore considéré comme étant un revenu tiré d’une
entreprise exploitée activement, mais n’est plus admissible aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises
(c.-à-d. obtient le taux d’imposition général des sociétés plutôt que le taux d’imposition des petites entreprises). Le
montant de la participation que l’actionnaire avec lien de dépendance doit détenir pour que ces règles s’appliquent
n’est pas précisé. La société qui paie l’autre société peut choisir d’attribuer une partie de son plafond des affaires à
l’autre société pour obtenir le taux d’imposition des petites entreprises.
Exemple :
• Société A – Possédée par M. A, son revenu imposable est de 500 000 $.
• Société B – Grande société privée dans laquelle le cousin de M. A (non « lié » à des fins fiscales, mais « avec
lien de dépendance » détient une des 100 000 actions ordinaires.
• La société A obtient 15 % de son revenu imposable de la société B.
• Étant donné que c’est supérieur à 10 % et que l’autre société a un actionnaire avec lien de dépendance, ce
revenu est considéré RSD.
• Cela signifie que les 75 000 $ (500 000 $ x 15 %) de revenu que la société A reçoit de la société B ne sont plus
admissibles au taux des petites de entreprises de 13 %, mais sont majorés à 26 %.
• La société B peut choisir d’attribuer à la société A une partie de son plafond des affaires jusqu’à concurrence
de 75 000 $, mais il est peu probable qu’elle le fera puisque le cousin de M. A ne détient qu’une seule action
d’une grande société.
Ces règles avaient pour but d’empêcher les structures de société de contourner les règles d’association actuelles afin
de partager le plafond des affaires entre des sociétés autrement non associées. Malheureusement, les législateurs ont
utilisé un libellé trop vaste et le pourcentage de la participation que l’actionnaire avec lien de dépendance doit détenir
pour que ces règles s’appliquent n’est pas précisé. Par conséquent, ils ratissent beaucoup plus large qu’ils semblent
avoir eu l’intention de faire.
Une simple solution consiste à définir la participation de l’actionnaire avec lien de dépendance en termes de
pourcentage pour éviter qu’elle n’affecte la plupart des petites entreprises qui travaillent pour de grandes sociétés
privées.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral définisse une participation de 10 % ou plus pour l’actionnaire avec lien de dépendance
au regard du revenu de société déterminé.

