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Impacts des modifications sur le fractionnement du revenu 

 

 

   

 

Impacts des modifications sur les règles régissant les placements passifs 
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Impacts des modifications fiscales sur les règles régissant les gains en capital et sur les transferts 

entre générations 

 



 

Impacts disproportionnés sur les femmes entrepreneurs 

 

Monsieur le Ministre, la Coalition vous exhorte ainsi à étudier attentivement les dizaines d’analyses 

réalisées par des fiscalistes de partout au pays au sujet de vos propositions. Nous savons que 

quelques articles d’universitaires y sont favorables, mais les experts en fiscalité s’accordent pour 

dire que ces modifications sont susceptibles de nuire aux entrepreneurs de tous les niveaux de 

revenu et de les assujettir à un taux d’imposition supérieur à celui des autres contribuables. À titre 

de référence, nous avons dressé une liste de deux rapports étayant nos propos, et nous serions 

tout à fait disposés à en fournir d’autres à votre personnel. 

 

Rapport 1 : Deloitte - Alerte en fiscalité canadienne - Les gains en capital selon les propositions du 

ministère des Finances sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées 

Rapport 2 : Brassard Goulet Yargeau - Memoire Morneau revenus passifs 

  

Conclusion et recommandations 

des changements beaucoup plus substantiels. Voici donc quelques recommandations : 

 

 Retirer les propositions de modifications actuellement sur la table. 

 Lancer auprès du milieu des affaires des consultations sérieuses en vue de combler les 

lacunes des politiques fiscales actuelles sans pénaliser injustement les entreprises 

indépendantes. 

file:///C:/Users/emilie/Downloads/ca-fr-DP-capigal-gains-491401-AODA.pdf
file:///C:/Users/emilie/Downloads/ca-fr-DP-capigal-gains-491401-AODA.pdf
http://brassardgouletyargeau.com/media/documents/articles/M%c3%a9moire%20Morneau%20Revenus%20passifs%20%2021%20septembre%202017.pdf


 Envisager une révision globale du régime fiscal canadien dans une optique d’équité et de 

simplification pour tous les contribuables, tel que l’avait d’ailleurs recommandé le Comité 

permanent des finances dans son rapport de décembre 2016. 
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