
BUDGET FE DE RAL 2016  

 

PlaniMédic a passé en revue le Budget Fédéral 2016-2017 déposé le 22 Mars 2016. 

Voici les faits saillants de ce Budget: 

 

1- Taux d’imposition des corporations professionnelles : 
Les premiers 500 000$ vont profiter du taux réduit à 10.5% à partir de 2016. Ce taux 

se maintient pour les autres années et ne descend pas graduellement comme prévu 

dans le Budget 2015. Donc, le taux d’imposition combiné Fédéral et Québec pour les 

sociétés professionnelles n’ayant pas accès aux 5500 heures de travail par année :  

18.5% pour 2016; 22.3%pour 2017, 22.2% pour 2018 et 22.1% en 2019. 

 

Pour évaluer si l'incorporation vaut la peine dans votre situation, nous vous 

recommandons d'envisager une simulation d'incorporation. 

  

2- Taux d’imposition des particuliers: 
Selon le communiqué du 07 Décembre 2015, les professionnels incorporés recevant 

des dividendes pourraient éviter la hausse de 4% (29% à 33%) si leur revenu n’excède 

pas 200 000$ et bénéficieront en partie de la baisse d’impôts sur la tranche entre 45 

000$ et 90 000$. 

  

Cette mesure est applicable à partir de Janvier 2016. Autres modifications corrélatives 

ont été apportées dans ce Budget pour alléger cet impact dans certains cas. 

  

3- Fin des transferts de polices d'assurance-vie : 
Les professionnels pouvaient transférer leurs polices d’assurance-vie à leur 

corporation et en sortir des sommes d’argent importantes libres d’impôts. 

Cette stratégie fiscale prend fin à partir du 22 Mars 2016. 

 

Par contre, dorénavant, ceux qui ont effectué le transfert devraient connaître 

davantage l’historique de la société et le mode de détention de leurs polices. Le 

capital assuré remis aux héritiers par l’intermédiaire du Compte de Dividende en 

Capital (CDC) au décès de l’actionnaire  serait réduit des montants retirés (JVM) de 

son vivant lors du transfert.  Il n’y a pas d’impact direct sur le plan financier des 

professionnels qui ont effectué ce transfert mais le montant remis libre d’impôt à la 

succession serait à réviser.  

 

4- Fonds communs de placements à structure corporative :  

Jusqu’à date, les investisseurs pourraient échanger des actions des fonds communs 

d’une catégorie au sein d’une société de fonds sans incidence fiscale. Cette stratégie 

sera éliminée à partir de Septembre 2016. Donc, une révision ou un rééquilibrage 

d’un portefeuille de ce type de produit dans un compte non enregistré serait à 

envisager dans les 6 prochains mois.  

  

5- Billets liés à des titres d'immobilisation dans les institutions financières :  

Beaucoup d’investisseur les vendent avant la date d’échéance pour profiter du Gain en 

Capital. Le Budget élimine cet avantage à partir d’Octobre 2016 : toute vente avant la 

http://www.planimedic.com/simulation-dincorporation.html


date d’échéance implique un revenu d’intérêt.  

  

Autres mesures : 

 Crédits d’impôts relatifs à une société de capital de Risque des Travailleurs 

(Fonds FTQ etc.) : le crédit de 15% sera remis en vigueur à partir de 2016. 

 Allocation canadienne pour enfants : remplacera la PUGE et la PFCE à partir 

de Juillet 2016.   Cette nouvelle allocation prévoit le versement d’une 

prestation maximale de 6 400 $ par enfant de moins de 6 ans et de 5 400 $ par 

enfant de 6 à 17 ans. Une famille qui a deux enfants et dont le revenu annuel 

s'élève à 90 000 $ recevra 5650 $, soit 2500 $ de plus que dans le système 

actuel. Deux critères pour calculer les montants d’allocation : revenu net 

familial et le nombre d’enfants. 

 Fin du fractionnement de revenu pour les couples ayant des enfants de moins 

de 18 ans. 

 Âge admissible à la PSV (Pension de Sécurité de Vieillesse) : 65 ans. 

 


