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À la lumière des priorités soulignées dans le discours du trône du 
gouvernement libéral minoritaire à venir, il est possible que des 
changements fiscaux soient annoncés dans un énoncé économique 
au cours de l’automne ou dans un budget fédéral du printemps 
2022, selon le soutien que pourra lui apporter l’un des autres 
partis politiques.

Résumé des mesures fiscales tirées de la 
plateforme électorale des libéraux  
En plus du thème clé de la plateforme, soit une réduction de 50 % 
des frais de garde d’enfants l’an prochain (et des services de garde 
d’enfant à 10 $ par jour dans cinq ans ou moins), les nombreuses 
mesures relatives à l’impôt sur le revenu de la plateforme 
électorale du Parti libéral sont résumées ci-dessous. Il est à noter 
que les mesures n’ont pas encore été officiellement mises en 
place et qu’elles nécessiteront l’appui d’au moins un autre parti 
politique. Elles pourraient donc être modifiées, ou même ne pas 
être adoptées comme lois. Nous recommandons aux lecteurs de 
consulter leurs conseillers fiscaux pour savoir comment ces 
mesures pourraient les toucher. 

Nouveaux impôts sur le revenu, nouveaux taux 
et nouveaux crédits d’impôt   
• Augmenter l’impôt sur le revenu des banques et compagnies 

d’assurances qui gagnent plus d’un milliard de dollars par 
année, et introduire provisoirement un dividende de la relance 
au Canada. 

• Créer une règle fiscale additionnelle d’impôt sur le revenu 
minimum de sorte que tous les contribuables qui gagnent 
assez pour être inclus dans la tranche d’imposition la plus 
élevée paient au moins 15 % par année, ce qui les privera de 
leur capacité à ne payer aucun impôt grâce à un recours 
excessif aux déductions et crédits. 

• Instaurer une taxe sur les voitures, bateaux et avions de luxe, 
comme cela a été présenté dans le budget de 2021.

• Élargir le crédit d’impôt pour frais médicaux afin d’inclure les 
frais remboursés à une mère porteuse pour ses dépenses liées 
à la fécondation in vitro.

• Faire passer le crédit d’impôt remboursable pour fournitures 
scolaires pour les éducateurs admissibles de 15 à 25 %.

• Créer un crédit d’impôt pour la mobilité de la main-d’œuvre 
pour les frais de déplacement et de réinstallation temporaires 
des travailleurs des secteurs du bâtiment et de la construction. 

• Instaurer un nouveau crédit d’impôt de 15 % pour couvrir le 
coût des réparations d’électroménagers effectuées par les 
techniciens (jusqu’à 500 $). 

Soins de santé
• Offrir aux professionnels de la santé une déduction d’impôt 

unique pouvant atteindre 15 000 $ au cours de leurs trois 
premières années de pratique pour les aider à établir un 
cabinet médical.

Au cours de la campagne électorale fédérale récente, les partis politiques fédéraux ont publié 
leurs plateformes électorales détaillées présentant de nombreuses mesures fiscales. Étant 
donné que le gouvernement libéral est encore minoritaire après les élections du 20 septembre, 
il est intéressant de passer en revue la plateforme électorale des libéraux pour étudier les 
changements qui pourraient être apportés en matière d’impôt sur le revenu.  

Changements possibles en 
matière d’impôt sur le revenu 
à la suite des dernières         
élections fédérales

https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2021/09/Plateforme-Avancons-ensemble.pdf
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• Mener un examen complet de l’accès au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées, aux prestations d’invalidité du RPC, et 
à d’autres prestations et programmes fédéraux pour s’assurer 
qu’ils sont disponibles pour les personnes ayant des problèmes 
de santé mentale.

Logement   
• Créer un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 

première propriété (combinant les avantages d’un REER et  
d’un CELI) pour permettre aux Canadiens de moins de 40 ans 
d’économiser jusqu’à 40 000 $ en vue de l’achat de leur premier 
logement et d’affecter ce montant à leur achat sans être 
imposés ni avoir l’obligation de le rembourser. 

• Améliorer l’Incitatif à l’achat d’une première propriété (IAPP) 
pour permettre de choisir entre l’approche actuelle de partage 
de la valeur nette ou un prêt remboursable au moment de la 
vente seulement.

• Doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété, 
qui passera de 5 000 $ à 10 000 $. 

• Lancer un nouveau crédit d’impôt au titre de la rénovation 
d’habitations multigénérationnelles afin d’aider les familles qui 
souhaitent ajouter un deuxième logement à leur habitation 
pour accueillir un membre de leur famille immédiate ou élargie 
(jusqu’à un maximum de 50 000 $ en frais de rénovation et de 
construction admissibles).

• Instaurer une taxe anti-flip immobilier nationale sur les 
propriétés résidentielles, qui exige que les propriétés soient 
détenues pendant au moins 12 mois, sous réserve de certaines 
exemptions pour des changements dans les circonstances de 
la vie (p. ex., grossesse, décès, nouvel emploi, divorce ou 
invalidité) et permettre à un vendeur potentiel de déduire ses 
investissements légitimes dans la remise à neuf.

• Imposer une surtaxe proportionnelle aux propriétaires pour les 
loyers excessifs à la suite d’une rénovation. 

• Interdire aux investisseurs étrangers d’acheter des propriétés 
résidentielles autres que de villégiature au Canada pendant  
les deux prochaines années (à moins qu’il soit confirmé que 
l’achat constitue un prélude à un emploi ou une immigration 
au Canada au cours des deux années qui suivent).

• Élargir, dès le 1er janvier 2022, la première taxe canadienne 
pour les propriétaires non-Canadiens et non-résidents de 
propriétés résidentielles vacantes ou sous-utilisées aux 
propriétaires étrangers de terrains vacants dans les grands 
centres urbains.

• Examiner le traitement fiscal des grandes sociétés de placement 
immobilier, dont les fonds de placements immobiliers.

Familles, aînés et étudiants
• Élargir le crédit canadien pour aidant naturel pour en faire une 

prestation remboursable et libre d’impôt. 

• Mettre en place une nouvelle Prestation canadienne 
d’invalidité pour les Canadiens handicapés à faible revenu 
âgés de 18 à 64 ans. 

• Mettre en œuvre l’augmentation proposée des prestations de 
la SV de 10 % l’année prochaine pour les aînés de 75 ans et 
plus, augmenter le SRG de 500 $ pour les aînés vivant seuls et 
de 750 $ pour les couples, à partir de l’âge de 65 ans et 
augmenter de 25 % la prestation aux survivants du Régime de 
pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec.

• Doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire pour 
le faire passer à 20 000 $. 

• Créer un crédit d’impôt pour prolongation de la carrière afin 
que des aînés qui souhaitent rester dans la population active 
puissent le faire. 

• Éliminer définitivement les intérêts sur les prêts d’études 
canadiens et les prêts canadiens aux apprentis et augmenter  
à 50 000 $ le seuil du Programme d’aide au remboursement 
pour les étudiants emprunteurs qui sont célibataires (de façon 
à reporter le début du remboursement du prêt jusqu’à ce qu’ils 
gagnent au moins 50 000 $ par année).

Mesures de soutien liées à l’économie              
et à la pandémie 
• Élargir l’Allocation canadienne pour les travailleurs afin de 

soutenir davantage de Canadiens travaillant dans des emplois 
à faible salaire.

• Renforcer le système d’assurance-emploi (AE) et le rendre  
plus inclusif, comblant les lacunes révélées pendant la 
COVID-19, avec notamment une nouvelle prestation d’AE pour 
les travailleurs autonomes canadiens, afin de fournir une aide 
comparable à celle de l’AE pouvant s’étendre sur 26 semaines 
et une prestation d’assurance-carrière de l’AE qui s’ajoute à la 
prestation d’assurance-emploi ordinaire pour les personnes 
ayant travaillé pour le même employeur pendant au moins 
cinq ans de suite et qui sont mis à pied à la suite de la 
fermeture de leur entreprise. 

• Prolonger de deux ans la déduction pour les dépenses de 
bureau à domicile, soit jusqu’à l’année d’imposition de 2022, et 
porter le montant de la déduction à 500 $ (plutôt que 400 $).

• Prolonger le Programme d’embauche pour la relance économique 
du Canada jusqu’au 31 mars 2022 et fournir aux entreprises des 
secteurs canadiens du tourisme une subvention salariale et 
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une subvention pour le loyer provisoire pouvant compenser 
jusqu’à 75 % de leurs frais entre septembre 2021 et le            
31 mai 2022. 

Autres 
• Augmenter considérablement les ressources de l’Agence du 

revenu du Canada (jusqu’à un milliard de dollars de plus) pour 
lutter contre la planification fiscale agressive et l’évitement. 

• Moderniser le régime de la règle générale antiévitement afin 
de nous concentrer sur le bien-fondé économique (et restreindre 
la capacité des industries sous réglementation fédérale à 
utiliser des structures à paliers comme une forme de planification 
fiscale des sociétés). 

• Collaborer avec nos partenaires internationaux pour mettre en 
place un impôt minimum à l’échelle mondiale. 

• Éliminer les actions accréditives pour les projets de pétrole,   
de gaz et de charbon.

• Réformer le Programme de la recherche scientifique et du 
développement expérimental pour réduire les formalités 
administratives et promouvoir la productivité, les nouvelles 
inventions et la création de nouveaux emplois.

Plateforme électorale du NPD    
Comme nous l’avons déjà mentionné, après leur réélection pour 
former un gouvernement minoritaire, les libéraux vont devoir 
collaborer avec au moins un autre parti politique pour pouvoir 
adopter des mesures fiscales découlant de leur mandat. Compte 
tenu des alliances avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) 
fédéral lors de la session parlementaire précédente et des 
éléments communs entre leurs plateformes respectives pour les 
élections de 2021, il est probable que le Parti libéral continuera à 
collaborer avec le NPD pour adopter des lois. C’est pourquoi il est 
important de souligner certaines des mesures communes entre 
les programmes électoraux des libéraux et des néo-démocrates, 
afin de repérer les influences possibles sur les lois fiscales à 
venir. Plus précisément, le NPD expose, dans sa plateforme 
électorale de 2021, les mesures suivantes qui correspondent à 
celles de la plateforme libérale :

 – service de garde d’enfants à 10 $/jour;

 – doubler le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

 – prolonger les subventions salariales et locatives (et instaurer 
une prime à l’embauche pour payer la partie de l’employeur de 
l’assurance-emploi et du RPC pour les nouveaux employés ou 
les employés réembauchés);

 – imposer une taxe de 20 % aux acheteurs étrangers sur les 
biens immobiliers résidentiels;

 – créer un impôt sur les bénéfices excédentaires liés à la COVID-19; 

 – créer une taxe sur les produits de luxe, sur les yachts et les 
avions privés.

Parmi les principales dispositions du budget relatives à l’impôt 
sur le revenu de la plateforme du NPD, mentionnons les suivantes :

 – faire passer le taux d’inclusion des gains en capital de 50 à 75 %;

 – impôt de 1 % sur le patrimoine de plus de 10 MM$;

 – augmenter le taux d’imposition des sociétés de 3% pour le 
faire passer à 18 % (tout en maintenant la déduction accordée 
aux petites entreprises à son taux actuel);

 – augmenter de 2 % (pour le porter à 35 %) le taux marginal 
fédéral le plus élevé pour les particuliers;

 – étalement de l’impôt sur le revenu pour les artistes et les 
travailleurs culturels.

Conclusion
À la suite de la réélection du gouvernement libéral fédéral, il est 
probable que d’importants changements seront apportés en 
matière d’impôt des particuliers et d’impôt des sociétés, peut-être 
même dès qu’une mise à jour économique sera publiée cet 
automne ou que le budget fédéral sera déposé le printemps 
prochain. Compte tenu des nombreuses mesures relatives à 
l’impôt sur le revenu présentées dans les programmes 
électoraux des libéraux et des autres partis politiques fédéraux, 
nous vous recommandons de consulter vos conseillers juridiques 
et fiscaux externes pour obtenir des directives et des conseils 
précis sur les changements fiscaux qui pourraient avoir une 
incidence sur votre situation particulière. 

Le présent document ne vise pas à exprimer le point de vue de 
BMO Groupe financier sur la probabilité ou la pertinence de 
mesures fiscales à venir. 

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre 
professionnel en services financiers de BMO.

https://xfer.ndp.ca/2021/Commitments/Oser%20mieux%20-%20Engagements%20NPD%202021.pdf?_gl=1*w5xn9d*_ga*MjAxNzgxMTQ2OC4xNjMyMzI3ODk0*_ga_97QLYMLC56*MTYzMjMyNzg5My4xLjEuMTYzMjMyODQ4Ni4w
https://xfer.ndp.ca/2021/Commitments/Oser%20mieux%20-%20Engagements%20NPD%202021.pdf?_gl=1*w5xn9d*_ga*MjAxNzgxMTQ2OC4xNjMyMzI3ODk0*_ga_97QLYMLC56*MTYzMjMyNzg5My4xLjEuMTYzMjMyODQ4Ni4w
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Cette publication de BMO Gestion privée est présentée à titre informatif seulement; elle n’est pas conçue ni ne doit être considérée comme une source de conseils professionnels. Son contenu 
provient de sources considérées comme fiables au moment de sa publication, mais BMO Gestion privée ne peut en garantir ni l’exactitude ni l’exhaustivité. Pour obtenir des conseils professionnels 
concernant votre situation personnelle ou financière, adressez-vous à votre représentant de BMO. Les commentaires émis dans cette publication n’ont pas pour but de constituer une analyse 
définitive des conditions d’application de l’impôt ni des lois sur les fiducies et les successions. Ce sont des commentaires de nature générale, et nous recommandons au lecteur d’obtenir des conseils 
professionnels sur la situation fiscale qui lui est propre.

BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées offrent des produits et des services de gestion privée. 
Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l’entremise de la Banque de Montréal. Les 
services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de 
placements inc. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns Inc., veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir plus de précisions. Les services de garde de valeurs ainsi 
que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO 
Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada. 
MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Tous droits réservés. La reproduction de ce document sous quelque forme que ce soit ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication est interdite sans l’autorisation écrite 
expresse de BMO Gestion privée.


