Rendre permanente la déduction pour amortissement accélérée pour le matériel informatique
Les taux de déduction pour amortissement (DPA) visent généralement à refléter l’avantage économique de
l’immobilisation au fil du temps, c’est-à-dire pendant sa durée de vie utile. Le taux d’amortissement vise à refléter le
fait que les immobilisations amortissables contribuent aux gains sur une période de temps et ne sont pas consommées
durant l’année où elles sont acquises. Étant donné l’évolution rapide de la technologie, cependant, il semblerait
approprié de présumer que le matériel informatique a une durée de vie utile et contribue au potentiel de gains d’une
entreprise pendant plus d’un an.
Programme d’incitatif économique
Le 1er février 2011, un programme d’incitatif économique spécial visant à stimuler la mise à niveau du matériel
informatique a expiré. Maintenant, les entreprises amortiront le matériel informatique (entièrement) sur une plus
longue période – c’est-à-dire sur une période de neuf ou dix ans, la majorité de l’amortissement ayant lieu au cours
des trois ou quatre premières années. Ce taux d’amortissement (même sur trois ou quatre ans) semble incompatible
avec le principe qui sous-tend les taux de DPA (c.-à-d. déprécier un bien pendant sa durée de vie utile), car la majorité
du matériel informatique n’est pas utile pour cette période de temps.
Voici une chronologie de l’amortissement fiscal pour les ordinateurs :


Matériel informatique acquis avant le 23 mars 2004 – déprécié à un taux de 30 % par an selon
l’amortissement dégressif à taux constant et sujet à la règle de la demi-année (15 % durant la première
année ou l’année d’acquisition)



Matériel informatique acquis le ou après le 23 mars 2004 et avant le 19 mars 2007 – déprécié à un taux de
45 % par an selon l’amortissement dégressif à taux constant et sujet à la règle de la demi-année (22,5 %
durant la première année ou l’année d’acquisition)



Matériel informatique acquis après le 18 mars 2007 – déprécié à un taux de 55 % par an selon
l’amortissement dégressif à taux constant et sujet à la règle de la demi-année (27,5 % durant la première
année ou l’année d’acquisition)



Dans le cadre de son plan de relance économique, le gouvernement fédéral a temporairement changé le
taux d’amortissement pour le matériel informatique. Le budget fédéral de 2009 a fourni un taux
d’amortissement temporaire de 100 % applicable au matériel et logiciels de systèmes admissibles acquis
après le 27 janvier 2009 et avant février 2011. En outre, la règle de la demi-année ne s’appliquerait pas à ces
biens. Par conséquent, cette mesure temporaire permettait aux entreprises de déduire la totalité du coût
d’un ordinateur admissible durant la première année ou durant l’année où il était acheté. En général, les
ordinateurs et les logiciels admissibles à ce taux d’amortissement accéléré étaient constitués du matériel
électronique universel de traitement de l’information et des logiciels de systèmes connexes. L’équipement
devait être situé au Canada et avoir été acquis pour être utilisé dans le cadre d’une entreprise exploitée au
Canada ou pour tirer un revenu de biens situés au Canada

Impact du changement proposé sur les recettes fiscales :
Pour une pièce de matériel informatique de 1 000 $, la différence entre les économies d’impôt en vertu des deux taux
d’amortissement n’est pas importante. En résumé :


taux d’amortissement de 55 % – les économies d’impôts vont de 250 $ à 260 $



taux d’amortissement de 100 % - les économies d’impôts sont de 265 $

Les économies d’impôts représentent la valeur de l’amortissement fiscal en dollars actuels pour une société en vertu
de certaines hypothèses. D’un autre côté, elles représenteraient également les recettes fiscales perdues par le
gouvernement fédéral s’il autorisait la déduction de l’amortissement dans le calcul du revenu imposable. Or,
l’exemple ci-dessus montre que, par comparaison, les recettes perdues pour le gouvernement fédéral en dollars
actuels ne sont pas significatives. Cependant, l’avantage pour un propriétaire d’entreprise est important du point de
vue de la comptabilité de caisse. En effet, il bénéficiera de la déduction de l’amortissement fiscal durant la première
année au lieu de répartir ce bénéfice sur trois ou quatre années.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral change en permanence la période de déduction pour amortissement (DPA) pour le
matériel informatique et la fixe à deux ans (comme l’indique le récent programme de DPA accélérée).

