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200 — Points saillants des modifications récentes à la Loi de l’impôt 
sur le revenu 
 
Modifications de certaines mesures fiscales en raison de la COVID-19 
 
En raison de la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures fiscales ayant été instaurées 

affectent les dates d’échéance de production et de paiement, entre autres. Pour plus de 
détails, veuillez consulter le 225 au début de l’ouvrage. 
 

Projet de loi C-4 (ayant reçu la sanction royale le 2 octobre 2020) 
 
La déduction relative au remboursement de prestations reçues ne s’applique pas aux 

prestations reçues en vertu de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de 
relance économique (voir 2455). 
 

Relativement aux paiements versés sous forme d’une somme forfaitaire en vertu de la 
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (adoptée en réponse à la 
pandémie de COVID-19), des taux de retenue s’appliqueront (voir 12 170). 

 
Projet de loi C-13 (sanctionné le 25 mars 2020) 
 

Le gouvernement fédéral a instauré un paiement additionnel unique à l’égard du crédit 
pour la TPS/TVH pour le mois de mai 2020 (voir 8270). 
 

Pour 2020, le montant minimum devant être retiré d’un FERR est réduit à 75 % du 
minimum qui devrait autrement s’appliquer pour l’année (voir 10 414).  
 

Dans le cadre des différentes mesures d’allégement reliées à la pandémie de COVID-19 
de 2020, les employeurs admissibles ont reçu une « subvention salariale » de trois mois 
(prolongé jusqu’en novembre 2020) prenant la forme d’une réduction du montant des 

retenues sur la paie (voir 12 110). 
 
Projet de loi C-14 (sanctionné le 11 avril 2020) et projet de loi C-20 (sanctionné le 
27 juillet 2020) 

 
Le gouvernement a instauré la Subvention salariale d’urgence du Canada en réponse à 
la pandémie de COVID-19 (voir 8800 et suivants). 

 
Si un employeur prend part à une opération ou à un événement dans le but de réduire 
son revenu afin de pouvoir recevoir la Subvention salariale d’urgence du Canada  



(« SSUC »), une pénalité de 25 % du montant de la SSUC reçu s’applique (et le montant 

de la SSUC devra être remboursé) (voir 12 330). 
 
Également, l’ARC peut rembourser tout ou partie d’un paiement en trop réputé s’être 

produit au cours de l’année ou après, que l’employeur ait produit sa déclaration d’impôt 
pour l’année ou non (voir 12 345).  
 

Le ministre peut communiquer au public le nom de toute personne ou société de 
personnes qui a fait une demande de Subvention salariale d’urgence du Canada (voir 
15 275). 

 
Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu (soutien pour 
le journalisme canadien) (17 avril 2020) 

 
Il est proposé qu’aux fins du crédit d’impôt pour abonnement aux nouvelles numériques 
et du crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre journalistique ainsi que du statut 

de donataire reconnu, les définitions d’« abonnement aux nouvelles numériques »,  
« organisation journalistique canadienne qualifiée », « employé de salle de presse 
admissible » et « organisation journalistique admissible » soient modifiées ainsi que 
certaines autres règles administratives (voir 8149, 8150, 8760, 8675 et 8770). 

 
Il est proposé d’apporter des modifications aux exigences requises pour se qualifier  
d’« organisation journalistique enregistrée » (voir 11 771). 

 
Le ministre du Revenu national est autorisé à publier des renseignements liés à 
l'admissibilité des abonnements numériques aux fins du crédit d’impôt pour abonnement 

aux nouvelles numériques (voir 15 275). 
 
Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le 

revenu et un règlement connexe (9 décembre 2019) 
 
La législation propose de modifier le calcul du montant personnel de base, ce qui affecte 

une panoplie d’autres crédits et définitions (voir 920, 1020 et 1065, 2405 et 2445). 
 
Il est proposé que le calcul du montant personnel de base soit modifié et qu’il soit basé 

sur le niveau de revenu du particulier. Ceci modifie également le calcul de certains autres 
crédits personnels (voir 8095). 
 

À compter de 2021, le calcul du crédit personnel de base est modifié, ce qui affecte le 
revenu requis pour qu’un enfant ou un petit-enfant soit considéré comme à charge 
financièrement (voir 10 366). 

 
Proposition législative concernant la LIR (fiducie au profit d'un athlète amateur) (20 
décembre 2019) 

 
Pour 2019, il est proposé que la durée pendant laquelle des montants peuvent être 
détenus par une fiducie au profit d’un athlète amateur soit allongée à neuf ans (voir 



10 287b). 

 
Indexation — Exonération pour gains en capital 
  

Le plafond à vie de l’exonération pour gains en capital relativement aux actions d’une 
société exploitant une petite entreprise déterminée est passé à 883 384 $ en 2020 (866 
912 $ en 2019). 

 
Annonces de Finances Canada  
 

Indexation des paliers d’imposition personnels et des crédits en 2020 
 
Pour l’année d’imposition 2020, les taux de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers 

demeurent les mêmes mais une indexation de 1,9 % s’applique aux seuils des paliers 
d’imposition, des montants personnels et aux autres montants relatifs aux crédits d’impôt 
non remboursables, de même qu’au supplément remboursable pour frais médicaux, au 

remboursement du seuil relatif à la sécurité de la vieillesse, à l’Allocation canadienne pour 
les travailleurs (auparavant la Prestation fiscale pour le revenu gagné), à certaines 
allocations pour pension et logement et la déduction pour outils des gens de métier. 
L’augmentation des montants pour certaines prestations basées sur le revenu comme le 

crédit pour la TPS, l’Allocation canadienne pour enfants et la Prestation pour enfants 
handicapés entre en vigueur le 1er juillet afin de coïncider avec le début de l’année du 
programme pour le versement de ces prestations (voir 8005, 8095 et suivants, 8243, 8260 

et 8270). 
 
Taux des avantages relatifs à l'utilisation d'une automobile pour les entreprises en 2020 

 
Pour 2020, le taux général prescrit servant à déterminer la valeur de l'avantage imposable 
qu'un employé reçoit au titre de la partie personnelle des frais de fonctionnement d'une 

automobile payés par l'employeur demeurera à 28 ¢ le kilomètre. Pour les contribuables 
dont la principale occupation est de vendre ou de louer des automobiles, le taux prescrit 
demeurera également à 25 ¢ le kilomètre. Ce taux est prescrit chaque année pour refléter 

les frais de fonctionnement d’une automobile. L’avantage additionnel lié au droit d’usage 
à des fins personnelles d’un véhicule fourni par l’employeur demeure inchangé. Le 
gouvernement a annoncé ces taux le 19 décembre 2019 (voir 2070 et 2085). 

 
Plafonds de déduction des frais d'automobile en 2020  
 

Pour 2019, le plafond de la valeur amortissable des voitures de tourisme aux fins de la 
déduction pour amortissement reste fixé à 30 000 $ (plus les taxes de vente fédérale et 
provinciale applicables), le plafond de déductibilité des frais de location d'une automobile 

reste fixé à 800 $ par mois (plus les taxes de vente fédérale et provinciale applicables), 
et le plafond de déductibilité des frais d'intérêt payés sur les sommes empruntées pour 
l'achat d'une automobile reste fixé à 300 $ par mois. Le plafond sur le coût en capital 

d’une voiture de tourisme zéro émission aux fins de la DPA demeure à 55 000 $. Le 
plafond de déductibilité des allocations exonérées d’impôt versées par les employeurs 
aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour le travail est augmenté à 59 ¢ le 



kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et à 53 ¢ par kilomètre 

additionnel. Au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, les taux, qui 
sont de 4 ¢ plus élevés, sont aussi augmentés à 63 ¢ le kilomètre et 57 ¢ respectivement. 
Cette annonce a été faite le 19 décembre 2019 (voir 2320). 

 
Limite aux RPA à contributions déterminées, aux REER et aux RPDB en 2020  
 

Pour 2020, la limite admissible des contributions d’employeur et d’employé à des RPA à 
contributions déterminées passe de 27 230 $ à 27 830 $, la limite aux cotisations à des 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) passe de 26 500 $ à 27 230 $ et la limite 

pour les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) passe de 13 615 $ à 
13 915 $ (voir 2360). 
 

Limite aux REER pour 2021 
  
En 2021, la limite des cotisations à un REER passe de 27 230 $ à 27 830 $. 

 
Déduction pour les outils des personnes de métier 
  
Le seuil au-delà duquel le coût des outils admissibles acquis par une personne de métier 

peut être déduit est passé de 1 222 $ en 2019 à 1 245 $ en 2020 (voir 2388 et 2389). 
 
Roulements de REER/FERR à un enfant handicapé 

 
Pour les décès survenant en 2020, le seuil de revenu de l’année précédente au-delà 
duquel une personne à charge ayant une déficience physique ou mentale est considérée 

ne pas être à la charge d'un parent ou d'un grand-parent et donc non admissible aux 
roulements de REER/FERR au décès de son parent ou grand-parent est porté à 20 485 
$ en raison de l'indexation du montant personnel de base et du montant pour personne 

handicapée de l’année précédente 2019 (voir 2445). 
 
Étendre l’aide fiscale à l’investissement des entreprises dans les véhicules zéro 

émission  
 
Le 8 juillet 2020, le ministère des Finances a rendu public son Portrait économique et 

budgétaire 2020, comprenant une proposition d'accorder un taux de DPA de la première 
année bonifié temporaire de 100 % à l'égard des véhicules et du matériel automobile zéro 
émission admissible qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les 

catégories 54 et 55. Ces véhicules et ce matériel seraient compris dans la nouvelle 
catégorie 56 (voir 4123). 
 

Mise à jour sur les conventions fiscales 
 
La convention fiscale avec la République de Madagascar est entrée en vigueur le 3 juin 

2020 (voir 14 310). 
 
En savoir plus sur le livre 
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