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Un Canada fort doit pouvoir compter sur un régime fiscal compétitif  
Le budget fédéral propose une vaste gamme de mesures visant à aider les Canadiens à bénéficier d’un 
avenir meilleur, mais il n’offre pas assez de solutions aux problèmes immédiats qui nuisent à la 
compétitivité du Canada.  

Nous évoluons dans une économie mondialisée et devons composer avec une incertitude persistante, 
comme celle qui découle, par exemple, de la réforme fiscale américaine. Un examen indépendant et 
approfondi du régime fiscal serait grandement utile à l’instauration d’un système d’imposition de 
premier ordre et, du coup, aiderait à la création d’emplois, attirerait les investissements et favoriserait 
la croissance, ce dont profiteraient tous les Canadiens. 

Bien que le plan budgétaire ne contienne pas d’engagement en ce qui a trait à un examen approfondi du 
régime fiscal canadien, il fait état d’une analyse détaillée de la réforme fiscale fédérale américaine 
qu’entreprendra le ministère des Finances du Canada pour en évaluer les répercussions possibles au 
Canada. C’est là un enjeu auquel il faut s’attaquer dès maintenant, et il nous faut davantage 
d’information sur la façon dont cette analyse sera effectuée. 

Parmi les mesures budgétaires d’intérêt annoncées aujourd’hui, mentionnons la nouvelle approche 
proposée à l’égard du revenu de placement passif tiré d’une société privée. Selon cette proposition, si 
une société et ses sociétés associées gagnent plus de 50 000 $ en revenu de placement passif au cours 
d’une année, le montant de revenu admissible au taux des petites entreprises serait graduellement 
réduit.  

La nouvelle approche est beaucoup plus simple que celle qui avait été envisagée à l’origine, et nous nous 
devons de féliciter le gouvernement d’avoir été à l’écoute des Canadiens. Nous croyons toujours 
fermement qu’il est préférable de procéder à un examen global du régime fiscal du Canada plutôt que 
d’évaluer des propositions en vase clos. 

CPA Canada approuve les nouvelles mesures et les nouveaux investissements proposés dans le budget 
en vue de faire échec à la fraude fiscale. Il s’agit là d’un grave problème à l’échelle mondiale, et nous 
continuerons à collaborer avec le gouvernement fédéral et les organismes internationaux afin 
d’empêcher l’évitement fiscal abusif. 

Le gouvernement n’a pas encore établi d’échéancier pour rétablir l’équilibre du budget fédéral annuel. 
CPA Canada estime que le pays a besoin d’un plan, pour assurer la stabilité budgétaire, dans lequel sera 
établie une date limite pour le retour à l’équilibre budgétaire à moyen terme. 

Le gouvernement s’appuie sur les mesures suivantes pour atteindre son objectif à long terme visant une 
économie et une société fortes :  

• Favoriser la réussite économique des femmes  
• Venir davantage en aide aux travailleurs canadiens à faible revenu 
• Adopter des mesures pour améliorer le bien-être des peuples autochtones 
• Mieux soutenir les innovateurs du Canada  
• Établir un Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments 

national 
• Investir considérablement dans la cybersécurité 

Certaines des principales mesures du budget 2018, ainsi que leur incidence sur les Canadiens et les 
entreprises canadiennes, sont résumées ci-après.  



 

3 Résumé du budget fédéral 2018 
 

Imposition des sociétés privées 
Comme promis, le gouvernement a fourni, dans le budget de 2018, des détails sur les mesures prévues 
en vue de limiter les avantages tirés de l’épargne passive détenue dans une société privée. Cependant, il 
a adopté une approche considérablement différente de celle qu’il avait annoncée précédemment. Il 
s’est appuyé sur trois principes clés pour élaborer les nouvelles règles : 

• la protection des placements passifs déjà effectués par des propriétaires de sociétés privées, y 
compris le revenu futur tiré de tels placements; 

• l’instauration d’un seuil de revenu passif annuel de 50 000 $ (ce qui correspond à des économies 
de 1 million de dollars, selon un taux de rendement nominal de 5 %) afin de donner aux 
propriétaires d’entreprises une plus grande marge de manœuvre pour qu’ils puissent détenir 
des économies, notamment pour un congé de maladie, un congé de maternité, un congé 
parental ou un départ à la retraite; 

• le maintien des mesures incitatives afin que les investisseurs de capital de risque et les 
investisseurs providentiels puissent continuer d’investir dans la prochaine génération 
d’innovateurs canadiens. 

Le budget de 2018 remplit ces objectifs grâce aux deux mesures décrites ci-dessous, qui entreront en 
vigueur au cours de l’année d’imposition qui commence après 2018. Nous voyons d’un œil favorable le 
report de l’entrée en vigueur de ces mesures puisqu’il permettra aux propriétaires et à leurs conseillers 
de s’adapter aux nouvelles règles, comme nous l’avions recommandé dans les mémoires que nous 
avons soumis au gouvernement. En outre, bien que nous constations avec plaisir que les propositions 
actuelles sont plus simples que ce à quoi nous nous attendions, nous estimons qu’elles devront être 
évaluées dans le cadre d’un examen détaillé qui permettra d’établir la manière dont elles s’inscriront 
dans l’ensemble du régime fiscal. 

Limiter aux petites entreprises l’accès au taux d’imposition des petites entreprises 

Dans le cadre de la première mesure, le gouvernement propose de réduire progressivement le plafond 
des affaires selon la méthode linéaire pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) (et leurs 
sociétés associées) dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $. Cette mesure et la 
réduction actuelle du plafond des affaires qui s’applique aux SPCC ayant un capital imposable excédant 
10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle, de sorte que le plafond des affaires d’une société sera 
réduit du plus élevé des montants entre celui prévu par cette mesure et celui de la réduction existante 
fondée sur le capital imposable. 

Le budget comprend de l’information détaillée sur les types de placements passifs pris en compte dans 
le calcul de la nouvelle limite. 
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Remboursement des impôts sur le revenu de placement 

La seconde mesure proposée dans le budget vise à limiter les avantages que les grandes SPCC peuvent 
obtenir en payant des dividendes plus faiblement imposés à même leur revenu provenant d’une 
entreprise exploitée activement assujetti au taux général d’imposition des sociétés et en demandant 
malgré tout un remboursement des impôts payés sur leur revenu de placement qui doit faire l’objet de 
taux d’imposition plus élevés. 

Les propositions contenues dans le budget entraîneraient la création d’un second compte de l’impôt en 
main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) qui servira à consigner les impôts remboursables sur 
les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Tout dividende imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à 
un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé. Les impôts remboursables versés sur le 
revenu de placement en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que ceux versés sur 
les dividendes de portefeuille non déterminés en vertu de la partie IV, seront consignés dans le compte 
actuel d’IMRTD (lequel sera maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les remboursements tirés de ce 
compte seront obtenus uniquement à la suite du versement de dividendes non déterminés. 

Autres mesures en suspens à l’égard des sociétés privées  

Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec d’autres mesures 
annoncées antérieurement, dont celle annoncée le 16 octobre 2017 visant à réduire le taux d’imposition 
des petites entreprises et celles publiées le 13 décembre 2017 visant à traiter de la répartition du 
revenu. Malheureusement, le gouvernement n’a pas choisi de simplifier ces règles ou d’en reporter 
l’application afin de donner aux propriétaires le temps de s’y adapter, comme il l’a fait dans le cas des 
propositions sur les placements passifs et comme CPA Canada et d’autres parties l’ont recommandé.  

Taux de déduction pour amortissement accéléré pour les investissements dans 
l’énergie propre 
Dans le budget de 2018, le gouvernement propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 de 
sorte qu’elle soit disponible relativement aux biens admissibles acquis avant 2025. La catégorie 43.2 
prévoit un taux de déduction pour amortissement accéléré (50 %) pour les investissements dans des 
technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants 
atmosphériques, ainsi que dans l’électricité renouvelable et non émettrice. 

Fiducies de santé et de bien-être 
Le gouvernement annonce, dans le budget de 2018, son intention de mener des consultations sur la 
façon de s’y prendre pour n’appliquer qu’un seul ensemble de règles fiscales aux fiducies de soins de 
santé au bénéfice d’employés, lesquelles sont actuellement assujetties aux dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux fiducies de santé et de bien-être, dont les règles sont énoncées dans 
les positions administratives de l’ARC. Il invite les parties intéressées à présenter des commentaires sur 
les règles transitoires à mettre en place pour faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être 
en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés ainsi que l’abandon du régime administratif. 
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Allocation canadienne pour le travail 
Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement, annoncée dans l’Énoncé économique de 
l’automne de 2017, de bonifier la prestation fiscale pour le revenu de travail, qui devient l’allocation 
canadienne pour le travail.  

Le gouvernement propose en outre d’améliorer l’accès au programme de manière à permettre à 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) de déterminer si un contribuable qui n’a pas demandé l’allocation y 
est admissible et, le cas échéant, d’établir sa cotisation fiscale comme s’il l’avait demandée. 

Afin de faciliter l’administration de cette prestation (et d’autres mesures existantes qui ont pour but de 
soutenir les étudiants, comme le Régime d’encouragement à l’éducation permanente et l’exonération 
du revenu de bourses d’études et de perfectionnement), le budget de 2018 propose que les 
établissements d’enseignement agréés au Canada soient tenus de déclarer à l’ARC les renseignements 
prescrits relativement à l’inscription des étudiants.  

Autres mesures visant l’impôt des particuliers 
Voici d’autres mesures fiscales concernant les particuliers proposées dans le budget de 2018 : 

• ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais 
engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un 
patient ayant une déficience mentale grave; 

• prolonger jusqu’à la fin de 2023 la mesure temporaire qui permet à un parent, un époux ou un 
conjoint de fait de devenir titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un adulte 
lorsque celui-ci n’a pas de représentant légal; 

• permettre une déduction au palier fédéral pour les cotisations à la partie bonifiée du Régime de 
rentes du Québec, afin d’assurer un traitement uniforme par rapport aux cotisations à la partie 
bonifiée du Régime de pensions du Canada; 

• prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à 
inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019. 
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Amélioration des services pour les contribuables 
CPA Canada appuie les efforts déployés par l’ARC pour l’amélioration des services fournis aux 
contribuables. Cet appui s’exprime notamment par les comités de CPA Canada sur la fiscalité (voir le 
récent billet du Blogue sur la fiscalité de CPA Canada) et la participation active des organisations 
provinciales de CPA au Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI) (voir 
notre blogue). 

CPA Canada accueille favorablement l’engagement du gouvernement de consacrer 206 millions de 
dollars sur cinq ans à l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services dans trois secteurs de 
la façon suivante : 

• doubler la taille du PCBMI, octroyer du financement pour des cliniques de prestations 
permanentes et mener d’autres activités de sensibilisation à l’intention des segments 
vulnérables de la population; 

• rehausser la qualité des services de soutien téléphonique de l’ARC en améliorant la technologie, 
en embauchant plus d’agents et en leur donnant de la formation supplémentaire; 

• moderniser l’infrastructure de la technologie de l’information de l’ARC afin d’accroître la 
convivialité et d’améliorer son interface avec Revenu Québec pour offrir aux résidents du 
Québec des services numériques de même niveau que ceux dont bénéficient d’autres résidents 
du Canada. 

 

  

https://www.cpacanada.ca/fr/connexion-et-nouvelles/blogue/blogue-sur-la-fiscalite/2018/janvier/comites-pour-meilleur-regime-fiscal
https://www.cpacanada.ca/fr/connexion-et-nouvelles/blogue/blogue-sur-la-fiscalite/2018/fevrier/preparation-declarations-devenez-benevole
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Lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal 
Illégale et contraire à l’éthique, l’évasion fiscale nuit à l’économie et à la société. CPA Canada accueille 
favorablement les nouveaux engagements annoncés dans le budget de 2018 : le gouvernement investira 
afin d’améliorer l’observation des règles fiscales, d’assurer l’équité et de mieux protéger l’assiette fiscale 
du pays. Dans ce budget, le gouvernement prévoit engager 90,6 millions de dollars sur cinq ans pour 
pouvoir se pencher sur davantage de cas d’évitement fiscal au pays et à l’étranger, cernés au moyen des 
systèmes d’évaluation améliorée des risques. 

Le gouvernement prévoit 41,9 millions de dollars sur cinq ans et 9,3 millions par année par la suite pour 
faire en sorte que la Cour canadienne de l’impôt et d’autres tribunaux fédéraux disposent du soutien et 
des ressources nécessaires à la gestion de leur charge de travail croissante et de plus en plus complexe 
étant donné l’intensification des efforts d’application de la loi de la part de l’ARC. 

Le gouvernement fournira également à l’ARC 38,7 millions de dollars sur cinq ans pour permettre à 
l’Agence d’élargir la gamme de ses activités relatives à l’observation des règles fiscales canadiennes 
internationales au moyen de meilleurs systèmes d’évaluation des risques et de meilleurs 
renseignements d’entreprise. Les fonds permettront également d’embaucher des vérificateurs 
supplémentaires. 

Propriété effective des fiducies 
Donnant suite à l’annonce faite dans le budget de 2017, le gouvernement prend, dans le budget de 
2018, des mesures visant à lutter contre l’évitement fiscal agressif, l’évasion fiscale, le blanchiment 
d’argent et d’autres activités criminelles, grâce à l’amélioration de la collecte de renseignements sur la 
propriété effective. 

En vertu des mesures proposées cette année, certaines fiducies seront tenues de fournir annuellement 
des renseignements supplémentaires en produisant une déclaration de renseignements T3. L’ARC 
utilisera ces renseignements pour établir l’impôt à payer des fiducies et de leurs bénéficiaires. 

Périodes de nouvelle cotisation et dates d’échéance de production 
Le gouvernement propose des mesures qui donneront à l’ARC plus de temps pour effectuer des 
vérifications complexes visant à assurer l’observation. 

• En raison de la complexité des vérifications fiscales internationales et du temps requis pour 
obtenir les renseignements demandés aux gouvernements étrangers, il est proposé dans le 
budget de 2018 de prolonger la période de nouvelle cotisation de trois ans (pour un total de 
six ans) dans le cas du revenu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. 

• Le gouvernement propose d’accorder à l’ARC une période supplémentaire de trois ans pour 
établir une nouvelle cotisation d’une année d’imposition antérieure d’un contribuable, dans la 
mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte, 
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lorsqu’une nouvelle cotisation est établie pour une année d’imposition à la suite d’une 
opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le 
contribuable a un lien de dépendance. 

• Parallèlement, il propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de 
renseignements relative aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable à la date limite de 
production de la déclaration de revenus du contribuable en exigeant que les déclarations de 
renseignements soient produites dans les six mois après la fin de l’année d’imposition du 
contribuable. 

• Le gouvernement propose également d’instaurer une règle de suspension de la prescription 
pour les demandes péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances 
d’exécution. Cette règle prolongera la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une 
durée correspondant à la période de contestation de la demande péremptoire ou de 
l’ordonnance d’exécution. 

Lutter contre l’évitement fiscal international 
En plus de réaffirmer l’engagement du Canada à travailler en collaboration avec l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et avec d’autres pays pour lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le budget propose l’ajout de règles anti-
évitement afin d’empêcher les contribuables d’éviter de payer l’impôt canadien en transférant des actifs 
dans des sociétés résidentes à l’étranger. 

Plus précisément, les propositions visent à contrer les arrangements qui font en sorte que certains 
revenus ne sont pas imposés à titre de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » en modifiant : 

• la définition d’« entreprise de placement » (c’est-à-dire en ce qui concerne le critère des six 
employés et le commerce de dettes); 

• les conditions pour qu’une société soit réputée être une société étrangère affiliée contrôlée 
(c’est-à-dire en ce qui concerne les arrangements de référence). 

Grâce à la mise en œuvre récente de la Norme commune de déclaration de l’OCDE et du G20, l’ARC 
recevra des renseignements qui pourront être mis à profit afin d’examiner la population la plus 
susceptible de faire de l’évitement fiscal.  

D’autres mesures du budget empêcheraient des sociétés canadiennes de faire des distributions libres 
d’impôt non voulues à des actionnaires non-résidents par l’utilisation de certaines opérations impliquant 
des sociétés de personnes et des fiducies. Le budget de 2018 propose de modifier les règles fiscales afin 
d’ajouter des règles de transparence détaillées pour ces entités. Ces règles attribueront l’actif, le passif 
et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses membres ou bénéficiaires, selon le 
cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations. 

  



 

9 Résumé du budget fédéral 2018 
 

Lutter contre l’évitement fiscal intérieur 

À l’échelle du pays, le budget de 2018 propose d’accroître l’assiette fiscale en éliminant les 
« échappatoires » suivantes : 

• À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Green, le budget propose de 
préciser comment les règles sur les fractions à risques s’appliquent à chaque palier d’une 
structure en paliers de sociétés de personnes. La clarification de ces règles avait été 
recommandée dans un mémoire présenté par le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du 
Barreau canadien et de CPA Canada. 

• Le budget de 2018 propose aussi d’améliorer les règles anti-évitement qui visent à prévenir un 
petit groupe de contribuables (habituellement des banques canadiennes et d’autres institutions 
financières) de créer des pertes artificielles en recourant à des arrangements de capitaux 
propres synthétiques et à des mécanismes de prêt de valeurs mobilières. 
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Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille 
Le gouvernement annonce dans le budget de 2018 qu’il compte, dans un avenir rapproché, publier des 
propositions législatives et commencer les consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés 
de portefeuille. En vertu de ces règles, une personne morale mère peut habituellement demander des 
crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se 
rapportent à une autre personne morale. Plus particulièrement, le gouvernement examinera les 
dépenses admissibles, l’application de cette règle limitée aux sociétés et le degré de relation requis 
entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale. 

Autres mesures visant les impôts indirects 
Voici quelques autres mesures visant les taxes de vente et d’accise qui figurent dans le budget de 2018 : 

• adoption des propositions législatives et réglementaires préliminaires publiées le 8 septembre 
2017, portant sur l’application de la TPS/TVH aux services de gestion et d’administration rendus 
à une société en commandite de placement, sous réserve de certaines modifications, prévoyant 
notamment un allégement; 

• ajustement annuel (plutôt que quinquennal) des taux du droit d’accise sur les produits du tabac 
en fonction de l’inflation; 

• proposition d’un nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis, qui 
succède au cadre proposé par le gouvernement en novembre 2017. 
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Précisions sur les règles sur les activités politiques 
Le gouvernement présentera au cours des prochains mois sa réponse aux recommandations du groupe 
d’experts qui a étudié la question des activités politiques des organismes de bienfaisance. Il a énoncé 
dans le budget de 2018 son intention de préciser les règles afin de permettre aux organismes de 
bienfaisance de travailler à la réalisation de leurs objectifs sans harcèlement politique, étant donné 
l’apport important de ces organismes pour la politique publique. 

Modifications techniques 
Le budget de 2018 comprend des mesures techniques proposées pour permettre aux organismes de 
bienfaisance de continuer à soutenir la collectivité. Il s’agit notamment de : 

• l’autorisation de transferts à des municipalités de biens d’organismes de bienfaisance dont 
l’enregistrement a été révoqué, sans impôt de révocation, afin de permettre à la collectivité de 
continuer à bénéficier des actifs de bienfaisance importants pour elle; 

• la simplification du processus d’enregistrement des universités à l’extérieur du Canada à titre de 
donataires reconnus, grâce à l’élimination de l’exigence que ces universités soient visées par le 
Règlement de l’impôt sur le revenu. 
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Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques  
Le budget de 2018 renferme plusieurs mesures qui soutiennent le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques, négocié en 2016 entre les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux. L’ARC et Environnement et Changement climatique Canada recevront 109 millions de 
dollars sur cinq ans pour administrer et appliquer le régime fédéral de tarification de la pollution causée 
par le carbone. 

Pour garantir que les mesures présentées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques sont transparentes et éclairées par la science et la preuve, le budget fédéral 
propose de fournir 20 millions de dollars sur cinq ans dans le but de mobiliser des experts externes pour 
évaluer l’efficacité de ses mesures et de cerner des pratiques exemplaires. 

Financement accru pour contribuer à la durabilité et à l’adaptation 
Afin de faciliter l’adaptation aux changements climatiques, Environnement et Changement climatique 
Canada recevra du financement visant à mener à bien la modernisation des systèmes utilisés pour 
établir les prévisions météorologiques et émettre les avertissements relatifs aux phénomènes 
météorologiques violents ainsi qu’à revitaliser les stations hydrométriques et à en soutenir le 
fonctionnement. 

Sur le plan de la durabilité de l’environnement, la contribution la plus substantielle concerne des 
investissements totalisant 1,3 milliard de dollars sur cinq ans qui serviront à protéger la biodiversité du 
Canada et les espèces à risque. De ces investissements, 500 millions de dollars seront consacrés à la 
création d’un nouveau Fonds de la nature de 1 milliard de dollars en partenariat avec les entreprises, les 
organismes à but non lucratif, les provinces, les territoires et d’autres partenaires. Le Fonds permettra 
de préserver des terres privées, de soutenir des efforts de protection des espèces des provinces et des 
territoires et de renforcer la capacité des peuples autochtones de conserver les terres et les espèces. 

Le Canada appuiera la mise en œuvre des objectifs de développement durable, y compris des mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques, en utilisant les ressources ministérielles 
existantes au cours des 13 prochaines années. L’égalité des sexes est l’objectif central qui sous-tend les 
engagements du budget de 2018 et sera également l’un des thèmes clés de la présidence canadienne du 
G7 en 2018.  
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Milieu d’affaires innovant  
Examen des programmes d’innovation 

Dans le budget de 2017, le gouvernement avait annoncé un examen pangouvernemental de tous les 
programmes d’innovation destinés aux entreprises afin de s’assurer qu’ils répondent le mieux possible 
aux besoins des innovateurs et de favoriser la croissance des entreprises. Donnant suite aux résultats de 
l’examen, le gouvernement propose une restructuration de l’ensemble de ses programmes d’innovation 
se fondant sur les trois principes suivants : 

• une vision axée sur les entreprises 

• accent sur les entreprises à fort potentiel de croissance 

• responsabilité 

Avec l’instauration de nouveaux programmes d’innovation, le financement total pour ce type de 
programmes augmentera. Toutefois, en nombre, les programmes d’innovation destinés aux entreprises 
pourraient être réduits des deux tiers environ. Les changements, dont les renseignements sur la mise en 
œuvre suivront, seront déployés au cours des deux prochaines années. Tous les programmes actuels 
demeureront en place jusqu’à ce que plus de renseignements soient communiqués. 

Des programmes regroupés seront offerts par l’intermédiaire de quatre « plateformes » phares : 

• Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) 

• Fonds stratégique pour l’innovation 

• Service des délégués commerciaux du Canada 

• agences de développement régional 

Le budget de 2018 propose d’investir 700 millions de dollars sur cinq ans dans le PARI, et 150 millions 
par année par la suite. Ce financement est principalement destiné aux petites et moyennes entreprises. 
Le PARI appuiera des projets d’une valeur pouvant atteindre un nouveau seuil de 10 millions de dollars. 

De même, le Fonds stratégique pour l’innovation délaissera les projets des petites entreprises afin de 
soutenir les grands projets susceptibles de mener à la création importante d’emplois. La responsabilité 
du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche et du Programme des 
réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise – qui étaient auparavant financés par les conseils 
subventionnaires – sera transférée au Fonds stratégique pour l’innovation. 

En vue de simplifier l’expérience client, certains programmes de promotion du commerce – CanExport, 
Accélérateurs technologiques canadiens, Visée mondiale en innovation et Programme canadien de 
l’innovation à l’international – seront fusionnés au sein du Service des délégués commerciaux du 
Canada. Le programme des accélérateurs technologiques canadiens, qui aide les entreprises 
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technologiques canadiennes à forte croissance à exporter vers les marchés clés des États-Unis, sera 
renouvelé grâce à l’octroi d’un financement de 2 millions de dollars par année. 

Les agences de développement régional du Canada recevront un financement supplémentaire de 
400 millions de dollars sur cinq ans, selon la comptabilité d’exercice. De ce montant, 105 millions seront 
destinés au soutien national, coordonné, régional et personnalisé des entrepreneures dans le cadre de 
la nouvelle stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Au cours de la prochaine année, le 
gouvernement examinera des moyens de simplifier la série existante de 22 programmes offerts par les 
agences de développement régional. 

Dans le budget de 2017, le gouvernement avait aussi annoncé un examen du Programme 
d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental afin de 
veiller à l’amélioration de son efficacité et de son efficience. Dans le budget de 2018, il n’est 
aucunement fait mention de l’état d’avancement de cet examen. 

Collaboration entre les entreprises et les universitaires 
Dans le budget de 2018, le rehaussement du financement des scientifiques et des chercheurs canadiens 
constitue un objectif important, qui s’inscrit dans la foulée du dépôt du rapport du Comité d’experts de 
l’Examen du soutien fédéral aux sciences. Entre autres initiatives, mentionnons l’octroi d’un 
financement additionnel aux trois conseils subventionnaires du Canada, la réalisation d’un nouvel 
investissement au Programme des chaires de recherche du Canada, et une « réinvention » du Conseil 
national de recherches. Les investissements totalisent 3 milliards de dollars sur cinq ans. 

Pour favoriser la collaboration entre les chercheurs des établissements postsecondaires et les 
entreprises, le budget de 2018 propose de regrouper les programmes au sein de chaque conseil 
subventionnaire. Le gouvernement envisage aussi d’accroître son soutien au Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté. 

Soutien à la propriété intellectuelle 
Le budget de 2018 annonce une nouvelle stratégie en matière de propriété intellectuelle pour aider les 
entrepreneurs canadiens à mieux comprendre et protéger la propriété intellectuelle et à profiter d’un 
meilleur accès à la propriété intellectuelle partagée. La stratégie vise notamment la création d’un 
collectif de brevets, qui travaillera avec les entrepreneurs canadiens en vue de la mise en commun des 
brevets pour que les petites et moyennes entreprises aient un meilleur accès à la propriété intellectuelle 
partagée. La stratégie facilitera l’obtention par les entrepreneurs d’une expertise et de conseils 
juridiques en matière de propriété intellectuelle et entraînera la création d’un « marché de la propriété 
intellectuelle » visant à améliorer l’accès des entrepreneurs à la propriété intellectuelle appartenant au 
secteur public. 

Renforcement de la cybersécurité 
Un des plus importants investissements du budget de 2018 concerne la mise en place d’une nouvelle 
stratégie nationale de cybersécurité. Le gouvernement propose d’y consacrer 507,7 millions de dollars 
sur cinq ans, et 108,8 millions par année par la suite, afin : 

• d’assurer la sécurité et la résilience des systèmes canadiens; 

• de mettre en place un écosystème cybernétique qui est novateur et adapté; 
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• de soutenir un leadership et une collaboration efficaces entre les différents ordres de 
gouvernement au Canada et avec les partenaires de partout dans le monde. 

Le gouvernement propose de travailler de concert avec des partenaires clés, dont le milieu des affaires, 
pour résoudre de manière proactive les questions cybernétiques mutuelles. 

Ces mesures sont les bienvenues dans la mesure où elles répondent à une préoccupation soulevée dans 
nos recherches. Selon l’enquête de CPA Canada sur la fraude de 2017, 73 % des répondants s’inquiètent 
de la vulnérabilité des entreprises canadiennes aux cyberattaques ciblant les renseignements 
personnels. Les résultats de l’enquête de 2018, qui seront publiés prochainement, font état de la même 
préoccupation. 

Réforme réglementaire 
Le budget de 2018 fait écho aux recommandations du Conseil consultatif en matière de croissance 
économique visant l’établissement d’un régime de réglementation souple conçu aux fins de la nouvelle 
économie. Le gouvernement envisage de poursuivre son programme de réforme réglementaire, qui 
prévoit des examens ciblés des obstacles et des goulets d’étranglement. 

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement jouera un rôle de leader à la Table de conciliation et 
de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien, et créera une 
plateforme en ligne pour faire participer les Canadiens à la réglementation afin d’améliorer la 
transparence et l’efficience du processus décisionnel. Le gouvernement promet également de présenter 
des dispositions législatives pour réduire le fardeau administratif des entreprises. 

CPA Canada réclame depuis longtemps un allègement du fardeau réglementaire des entreprises et, 
surtout, une amélioration de la coordination entre les divers ministères et organismes fédéraux et 
ordres de gouvernement. Ce programme de réforme réglementaire est le bienvenu et il sera intéressant 
d’en suivre l’évolution. 

Égalité des sexes et écart salarial 
Comme en témoigne son titre, Égalité + croissance : Une classe moyenne forte, le budget de 2018 
indique que la promotion de l’égalité et de la réussite économique des femmes contribue à la croissance 
et à la prospérité du Canada. Aucune décision concernant ce budget n’a été prise sans l’éclairage 
apporté par l’analyse comparative entre les sexes plus (« plus » renvoyant à d’autres différences 
socioculturelles). En outre, le gouvernement a instauré un nouveau Cadre des résultats relatifs aux sexes 
qui comporte des objectifs et des indicateurs qui éclaireront ses décisions et permettront de mesurer les 
progrès accomplis par rapport à ces objectifs. 

Pour appuyer l’égalité parentale, les pères et les parents non biologiques pourront prendre un congé 
grâce à une nouvelle prestation parentale partagée d’assurance-emploi « à prendre ou à laisser » pour 
cinq semaines supplémentaires (huit semaines si la personne opte pour la période prolongée de 
18 mois). Cette mesure coûtera 1,2 milliard de dollars sur cinq ans, à compter du présent exercice, puis 
344,7 millions de dollars par année par la suite (ce financement proviendra du Compte des opérations 
de l’assurance-emploi faisant partie du Trésor). En ce qui concerne les secteurs assujettis à la 
réglementation fédérale, le gouvernement présentera une loi sur l’équité salariale et demandera plus de 
renseignements aux employeurs au sujet de leurs pratiques de rémunération pour offrir aux travailleurs 
une « transparence salariale ». 
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La loi sur l’équité salariale pourrait réduire l’écart salarial entre les sexes d’environ 2,7 cents sur le dollar 
dans l’administration publique centrale, et de 2,6 cents dans le secteur public sous réglementation 
fédérale. 

Perfectionnement des compétences et développement du capital humain 

Le gouvernement entreprendra un examen horizontal de l’ensemble des programmes de compétences à 
l’échelle des ministères au cours de la prochaine année afin d’évaluer leur efficacité. De plus, en vue 
d’améliorer les renseignements sur le marché du travail, il accordera au total 27,5 millions de dollars sur 
cinq ans, et 5,5 millions de dollars par année par la suite, pour soutenir une plateforme de liens 
longitudinaux entre l’éducation et le marché du travail. 

Perfectionnement des compétences chez les femmes 

Pour réduire l’écart considérable entre les sexes en ce qui concerne la formation d’apprenti, un 
programme pilote sera mis sur pied pendant l’exercice en cours dans le but de verser 19,9 millions de 
dollars sur cinq ans sous forme d’une Subvention incitative aux apprentis à l’intention des femmes. Le 
gouvernement créera aussi le Programme de préparation à la formation d’apprenti, auquel il accordera 
un financement de 46 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2018-2019, et de 10 millions de dollars 
par année par la suite, pour encourager les femmes et d’autres groupes sous-représentés à faire carrière 
dans le domaine des métiers spécialisés. 

Entrepreneuriat chez les femmes 

La nouvelle stratégie pour les femmes en entrepreneuriat aidera les entreprises appartenant à des 
femmes à croître grâce à des investissements de 105 millions de dollars sur cinq ans. Cette stratégie 
améliorera en outre l’accès des femmes aux programmes fédéraux de soutien à l’innovation pour les 
entreprises et renforcera l’aide aux entrepreneures exportatrices grâce à un investissement 
supplémentaire de 10 millions de dollars sur cinq ans dans le programme Femmes d’affaires en 
commerce international. Soulignons également que l’accès des femmes entrepreneures au capital sera 
élargi grâce à un financement de 1,65 milliard de dollars sur trois ans versé par l’intermédiaire de la 
Banque de développement du Canada et d’Exportation et développement Canada. 

Nouvelles arrivantes 

Un nouveau programme pilote triennal aidera les nouvelles arrivantes à surmonter les obstacles qui les 
empêchent d’entrer sur le marché du travail et d’y demeurer. Le gouvernement y consacrera 31,8 
millions de dollars sur trois ans, à compter de 2018-2019. 
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 À PROPOS DE CPA CANADA 

Le nouveau titre canadien de comptable professionnel agréé (CPA) a maintenant été adopté par l’ensemble de la 
profession comptable canadienne, par suite de l’unification des trois titres comptables d’origine (CA, CGA et CMA). 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) est l’organisation nationale de la profession. Forte de 
plus de 210 000 membres au Canada et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus importantes organisations 
comptables au monde. Les CPA sont reconnus pour leur expertise financière et fiscale, leur capacité de réflexion 
stratégique, leur compréhension des affaires, leurs compétences en gestion et leur leadership. CPA Canada mène des 
recherches sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires et soutient l’établissement de normes de 
comptabilité et de normes d’audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que pour les organismes 
sans but lucratif. CPA Canada publie également des indications et des documents phares sur un large éventail de 
questions techniques ainsi que des textes sur des sujets d’intérêt pour la profession comptable, et élabore des 
programmes de formation et d’agrément. cpacanada.ca 

http://www.cpacanada.ca/fr
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