
  

 
Le 2 octobre 2017 
 
Hon. Bill Morneau 
Ministre des Finances 
Courriel : fin.consultation.fin@canada.ca 
 
Objet : Prochaines étapes pour améliorer l’équité dans le système fiscal en fermant 
les échappatoires et en abordant les stratégies de planification fiscale 
 
Monsieur le Ministre, 
 
L’association Professionnels hypothécaires du Canada est heureuse de répondre à la 
consultation sur les changements apportés à la façon dont les petites entreprises utilisent 
les stratégies de planification fiscale. Nous tenons à vous remercier formellement d’avoir 
mené ces consultations publiques et de prendre en compte le point de vue de 
Professionnels hypothécaires du Canada avant de mettre en œuvre les changements. 
Nos membres ont toutefois été froissés par le ton contradictoire et le manque de clarté 
dans les changements de régime fiscal proposés. Nous espérons que le gouvernement 
prêtera l’oreille à ces préoccupations répandues au sein du monde des affaires et qu’il 
veillera à ce que les changements ne nuisent pas par inadvertance aux entrepreneurs de la 
classe moyenne. 
 
Professionnels hypothécaires du Canada est l’association nationale de l’industrie du crédit 
hypothécaire, représentant 11 500 personnes et 1 000 entreprises, dont des maisons de 
courtage d’hypothèques, des prêteurs, des assureurs et des fournisseurs de services. 
Nos membres, dont nous représentons les intérêts auprès des gouvernements, des 
organismes de réglementation, des médias et des consommateurs, constituent le réseau le 
plus important et le plus respecté d’experts du crédit hypothécaire au pays. Nous nous 
sommes engagés à maintenir avec eux un niveau élevé d’éthique professionnelle, de 
formation, de professionnalisme, de protection des consommateurs et de meilleures 
pratiques. 
 
Les commentaires de Professionnels hypothécaires du Canada sont donc soumis à votre 
évaluation. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez des questions. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Paul Taylor 
Président-directeur général 
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Depuis l’annonce des changements proposés et le début de la période de consultation, nos 
membres se disent froissés par le ton apparemment conflictuel et le manque général de 
clarté dans les documents. Bien que nos membres souscrivent entièrement au principe 
d’équité fiscale, ils sont déçus par la façon dont le gouvernement semble accuser les petites 
entreprises de ne pas payer leur juste part d’impôt alors qu’elles ne font que recourir à 
stratégies de planification fiscale autorisées par la loi. Prétendre que ces entreprises 
profitent « d’échappatoires » est injuste et susceptible de semer la discorde. 
 
Le ministre a également déclaré que ces changements n’auraient pas d’incidence sur les 
petites entreprises. Dans nos discussions avec le bureau du ministre, il nous a été 
clairement indiqué que la mise en œuvre de ces changements devait viser uniquement les 
revenus les plus élevés. Notre propre analyse du mémoire technique nous laisse une 
impression contraire. Nous craignons qu’un grand nombre d’entreprises familiales non 
visées se retrouvent avec des obligations fiscales nettement plus lourdes. 
 
Nos membres nous ont dit que ces changements ne tenaient pas compte du risque ou du 
capital personnel nécessaire à la création d’une entreprise ou du nombre d’années avec peu 
ou pas de revenus qui marquent les débuts de celle-ci. Nous soutenons que les règles 
actuelles tiennent compte du fait qu’avec tous les investissements nécessaires dans les 
premières années, de nombreux propriétaires de petites entreprises ont moins d’années 
que les autres pour épargner en vue de la retraite. Ils ont tracé leurs plans à long terme en 
fonction des structures actuelles et se sentent trahis par un changement immédiat qui 
raccourcit brusquement leur horizon d’épargne-retraite et de planification. 
 
Beaucoup nous disent que s’ils avaient su, ils n’auraient pas pris le risque de démarrer leur 
propre entreprise plutôt que d’opter pour une carrière en tant qu’employé dans une 
entreprise existante. Nous craignons de voir dépérir, à plus long terme, l’esprit d’entreprise 
et d’innovation si ces politiques sont adoptées sans modification. 
 
Résultats de l’enquête interne auprès des membres 
 
Nous avons interrogé nos membres pour évaluer leur compréhension de la façon dont les 
trois changements pourraient les influencer (Annexe 1). Environ 65 % des répondants ont 
indiqué que leur entreprise était constituée en société privée. 
 
Lorsqu’on leur a demandé comment ils seraient touchés si la répartition du revenu entre 
proches parents était interdite, 66 % ont déclaré qu’ils seraient affectés négativement. 
La majorité de ceux qui se disent touchés nous ont dit aussi qu’ils s’attendaient à ce que 
leur facture d’impôt annuelle augmente de 10 000 $ à 25 000 $. 
 
La modification proposée aux investissements passifs complique lourdement les stratégies 
de retraite et de planification familiale de milliers de nos membres. Près de 75 % des 
répondants ont indiqué qu’ils seraient affectés. Un bon nombre estiment que cette 
modification réduirait d’environ 30 % leur patrimoine net à la retraite. Ce sont là des 
entrepreneurs qui n’ont pas de pension ni d’avantages sociaux et qui utilisent des 



  

stratégies de placement passif pour se préparer à des congés de maternité, à d’autres aléas 
de la vie de famille et à la retraite. 
 
Nos membres nous disent également qu’ils comptent sur ces stratégies pour surmonter les 
mouvements en dents de scie des cycles économiques. Le moment choisi pour annoncer ces 
changements est inopportun pour bon nombre de nos courtiers hypothécaires dont la 
position concurrentielle n’est pas encore rétablie après l’annonce récente des nouveaux 
critères d’assurance prêt hypothécaire. 
 
Enfin, lorsqu’on les interroge sur la clause actuelle touchant la conversion des gains en 
capital, 53 % de nos membres dont l’entreprise est constituée en société indiquent qu’ils 
ont utilisé ce mécanisme ou envisagent de le faire. 
 
Notre recommandation 
 
Le ministère des Finances avance que la mise en œuvre de ces modifications viendra 
grossir les recettes fiscales d’environ 250 millions de dollars. C’est là un montant 
pratiquement négligeable. La hausse d’impôts prévue par nos membres est en revanche 
substantielle. Il y a clairement un décalage entre l’intention du législateur et la 
compréhension des résultats parmi les propriétaires d’entreprises et les experts en fiscalité 
canadiens. Le ton des messages et le manque de clarté des documents de consultation en 
sont à notre avis largement responsables. 
 
Nous croyons que ces propositions peuvent être améliorées en définissant clairement ce 
que le gouvernement désigne comme des placements passifs et des placements actifs pour 
que les propriétaires de petites entreprises demeurent capables d’utiliser ces placements 
pour épargner en vue de la retraite, fonder une famille, payer des frais médicaux 
inattendus, faire face à des éventualités telles que des ralentissements économiques et 
soubresauts du marché, et préserver leurs entreprises pendant les périodes creuses 
lorsque les règles de placement passif auront changé. 
 
Nous croyons qu’il faut prévoir une plus longue période de consultation et consentir plus 
d’efforts pour informer les entreprises de l’application prévue par le gouvernement. Il est 
d’une importance vitale que les propriétaires d’entreprises puissent comprendre quelles 
structures d’emploi et de salaire seront autorisées après l’interdiction de la répartition des 
revenus entre proches parents. Il importe aussi d’enquêter adéquatement sur les petites 
entreprises afin de mieux comprendre leurs structures actuelles et de veiller à ce que cette 
réforme fiscale introduite sous le couvert de l’équité ne cible pas injustement la classe 
moyenne. 
 
Nous recommandons qu’au lieu d’introduire un critère lourd et juridiquement confus de 
vraisemblance dans la répartition des revenus, des lignes directrices soient établies 
démontrant les structures permises pour rémunérer les proches pouvant prouver qu’ils 
travaillent dans une entreprise ou fréquentent une maison d’enseignement postsecondaire. 
Nous craignons que les seuls à bénéficier de cette proposition soient les avocats qui 



  

devront plaider en faveur de cette vraisemblance et les comptables embauchés pour 
contourner ce critère. 
 
En outre, nous demandons que l’on envisage de permettre un certain niveau de placement 
passif ou un renforcement des structures de placement déjà en place. Pour ceux dont la 
retraite approche, changer les règles sans prévoir de clause pour protéger leur base d’actifs 
peut avoir des conséquences importantes sur leur niveau de vie et donc avoir un impact 
significatif sur les activités immédiates de leurs entreprises. 
 
En ce qui concerne les gains en capital, nous estimons que l’intention du gouvernement 
dans ce cas est louable, mais que la complexité accrue de cette politique pourrait 
compliquer le régime fiscal et alourdir le fardeau administratif de nos membres. Nous 
sommes préoccupés par le fait que deux catégories d’actionnaires seraient créées par cette 
politique et que celle-ci punirait injustement les proches parents des propriétaires 
d’entreprises, lesquels ne seraient plus autorisés à utiliser l’exonération des gains en 
capital actuellement disponible pour les personnes non apparentées. 
 
Enfin, nous suggérons au gouvernement de changer de ton lorsqu’il explique les 
motivations de ces changements. La turbulence aurait pu être en grande partie évitée si le 
gouvernement s’était exprimé sur un ton plus conciliant, ce qui aurait fait porter le débat 
sur les politiques publiques plutôt que sur la petite politique. 
 
Résumé des recommandations 
 

1. Nous recommandons que le gouvernement change le ton lorsqu’il fait référence aux 
propriétaires de petites entreprises qui ont recours aux stratégies de planification 
fiscale permises par la loi. 

 
2. Nous recommandons que le gouvernement retarde la mise en œuvre de ses 

propositions jusqu’à ce qu’une étude plus approfondie soit menée sur les impacts 
que ces changements peuvent produire sur les propriétaires d’entreprise et sur les 
recettes fiscales qui seront générées. 

 
Répartition des revenus entre proches parents 
 

3. Nous recommandons que le gouvernement réexamine complètement cette 
politique. Si toutefois il insiste pour aller de l’avant, nous recommandons qu’au lieu 
d’introduire un critère lourd et juridiquement confus de vraisemblance de la 
répartition des revenus, le gouvernement établisse des lignes directrices 
démontrant les structures permises pour rémunérer les proches pouvant prouver 
qu’ils travaillent dans une entreprise ou fréquentent une maison d’enseignement 
postsecondaire. 

 
  



  

Placements passifs 
 

4. Nous recommandons que les structures de placement existantes soient protégées 
par une clause de droits acquis et que les nouvelles règles ne s’appliquent à aucun 
placement effectué avant leur entrée en vigueur. 
 

5. Nous recommandons que le gouvernement explique clairement ce que l’on définit 
comme des placements actifs et passifs et qu’il envisage de classer les comptes 
suivants comme des placements actifs (si le gouvernement est préoccupé par le fait 
que cela sera mal utilisé, nous recommandons un délai de 10 ans par lequel, après 
10 ans, les fonds, s’ils ne sont pas utilisés, deviennent des placements passifs) : 
 

a. Compte d’urgence 
b. Compte de planification familiale 
c. Comptes immobiliers (pour les locaux commerciaux) 
d. Compte d’expansion 

 
6. Nous recommandons au gouvernement, s’il craint que trop de capitaux soient 

protégés par des placements passifs, un montant indexé d'au moins 1 000 000 $ en 
vertu des règles existantes pour s’assurer que les propriétaires d’entreprises de la 
classe moyenne ne seront pas touchés. 
 

Exemption des gains en capital 
 

7. Nous recommandons au gouvernement, s’il craint que trop de capitaux soient 
protégés par des placements passifs, d’autoriser un montant d’au moins 1 000 000 $ 
en vertu des règles existantes pour s’assurer que les propriétaires d’entreprises de 
la classe moyenne ne seront pas touchés. 
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