Fiscalité favorable à un transfert progressif des entreprises
Question
Alors que le départ à la retraite de nombreux entrepreneurs canadiens est imminent, le bon encadrement du transfert
d’entreprise devient un pilier essentiel au dynamisme entrepreneurial. Sachant que les PME canadiennes sont en
majorité des entreprises familiales, l’iniquité fiscale contenue dans l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu va à
l’encontre du développement économique. En effet, au-delà de la pérennité des entreprises et du financement de la
retraite des entrepreneurs, les processus de transfert sont grandement facilités dans les entreprises familiales grâce à
l’identification du repreneur, tandis que la vision de long terme, caractéristique des entreprises familiales, est propice
à la planification stratégique et aux investissements.

Contexte
Les gains en capital d’un transfert d’entreprise entre personnes liées sont considérés par la Loi de l’impôt sur le
revenu comme un dividende. Cela empêche les entrepreneurs souhaitant transmettre leur entreprise à un membre de
leur famille d’accéder à l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC). Les règles fiscales encouragent ces
mêmes entrepreneurs à transmettre leur entreprise à des repreneurs externes, parfois à des investisseurs étrangers ou
à des concurrents. Les chefs d’entreprises familiales considèrent cette situation comme une iniquité fiscale.
Les entreprises familiales sont d’une importance particulière dans le développement économique: par nature, elles
apparaissent plus constantes dans les orientations stratégiques de l’entreprise et bénéficient d’une culture
intergénérationnelle et d’effet de réputation favorables à des plans d’investissement envisagés sur le long terme. Les
entreprises familiales disposent d’une relative indépendance financière et de propriété, ce qui est a priori propice à un
capital patient. De plus, les entreprises familiales ont développé leurs activités sur la base d’un ancrage local
favorable la stabilité des activités régionales.
Le coût d’opportunité d’une fiscalité défavorable au transfert familial se mesure notamment au niveau d’un report
des investissements dans l’entreprise. Les entrepreneurs, davantage incités à céder leur entreprise à un acheteur sans
lien de parenté, privilégient la baisse des dettes et la hausse des liquidités. Ils ont tendance à renoncer, plusieurs
années avant leur départ, aux investissements favorables à la croissance de l’entreprise familiale. Pourtant, le
nouveau contexte économique suggère une adaptation accélérée des entreprises aux nouvelles technologies et dont la
gestion peut s’avérer plus accessible aux nouvelles générations d’entrepreneurs. Le contexte économique suggère
d’accélérer les processus et la planification des transferts d’entreprise.
Privé de l’ECGC, de nombreux entrepreneurs retardent leur départ à la retraite, notamment du fait de la difficulté de
trouver un repreneur sans lien de parité. Dans le contexte où l’entrepreneur n’a pas engagé des investissements
favorables à la performance de l’entreprise, ces délais se traduisent par un recul de compétitivité potentiellement
néfaste à la valorisation de l’entreprise. Cette perte de valeur est pénalisante pour la situation financière du cédant,
dont le départ retardé se traduit aussi par des dépenses de consommation non-réalisées. Il faut également prendre en
compte les termes de recettes fiscales, dues à la réduction conséquente des gains en capital.
Dans le cas de ventes à des entreprises à l’extérieur du Québec, en plus des possibilités à terme d’une délocalisation
des activités, le rapatriement de profits à l’étranger se traduit par une moindre capacité d’investissement au Canada,
défavorable au développement économique.
Reconnaissant l’urgence d’encourager le transfert d’entreprise, le gouvernement du Québec a récemment modifié ses
propres règles fiscales afin de permettre aux entrepreneurs québécois d’accéder à l’exonération des gains en capital
dans le cadre d’un transfert d’entreprise familiale. Si le gouvernement du Québec a ainsi manifesté sa volonté de
prendre en main l’enjeu, cette amélioration n’est cependant pas complète sans une harmonisation des règles fédérales,
les conditions fiscales sont toujours jugées injustes et donc insuffisantes à une cession. L’enjeu du transfert familial
étant commun à toutes les provinces canadiennes, une modification de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
dans le sens suggéré par le gouvernement du Québec, participera à la vitalité entrepreneuriale partout au Canada.

Bien que l’intérêt économique du soutien au transfert d’entreprises soit de plus en plus reconnu, les banques
financent rarement l’entièrement du rachat, tandis que le transfert progressif des actions de l’entreprise semble être
un modèle de financement de plus en plus fréquent. Il s’agit tant de partager le risque entre les partenaires financiers
que d’assurer l’accompagnement du repreneur par le cédant pendant la période transitoire, au bénéfice de la
pérennité de l’entreprise.
Globalement, si les règles fiscales du transfert familial sont calibrées pour contrer l’évitement fiscal, le contexte
démographique et la robustesse caractéristique des PME familiales suggèrent d’en reconsidérer les paramètres afin
d’en réduire les coûts d’opportunité économiques.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Annule l’iniquité fiscale sur les entreprises familiales et mette en place les dispositions qui permettent la pleine
exonération des gains en capital dans le cas de transfert d’entreprises entre personnes avec un lien de
dépendance.

2.

Ajuste les règles fiscales en prenant en compte les contraintes de financement relatives au rachat d’entreprises et
en facilitant en particulier le transfert progressif des actions.

