
 
 

2021 

Aperçu du budget fédéral  
Rédigé par l’équipe des solutions fiscales d’assurance de la Sun Life  

Le 19 avril 2021, la ministre des Finances Chrystia Freeland a déposé le premier budget du 
gouvernement fédéral en près de 2 ans. Dans cet aperçu, nous examinons certaines dépenses 
importantes prévues par le budget. Nous traitons aussi des investissements qui s’échelonneront 
sur plusieurs années.  
 
Aucun changement n’a été apporté au taux d’imposition général des sociétés ni au taux 
d’imposition sur le revenu des particuliers. Même constat pour le taux d’inclusion du gain en capital 
et l’exemption pour résidence principale. Et, à l’exception d’une taxe sur les voitures de luxe, les 
aéronefs et les bateaux, le gouvernement n’instaure pas d’impôt sur la fortune.  
 
Voici quelques faits saillants du budget : 
 

DONNÉES SUR L’ÉCONOMIE 
 

Le PIB réel a reculé de 5,4 % en 2020, mais on s’attend à ce qu’il augmente de 5,8 % en 2021 et 
de 4 % en 2022.  
 

• L’optimisme du gouvernement repose, entre autres, sur ce qui suit : 
o Le ralentissement de l’économie est attribuable à la COVID-19. Les consommateurs 

n’ont pas cessé de dépenser de leur propre chef; 
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o Il y a une forte demande refoulée chez les consommateurs. Elle est appuyée par 
l’épargne accumulée pendant la pandémie alors que les collectivités étaient en 
confinement. Le gouvernement s’attend à ce les dépenses à la consommation 
reprennent dès que les restrictions seront levées; 

o Le chômage a atteint un sommet à 9,6 % en 2020, mais on s’attend à ce qu’il recule 
à 8 % en 2021, à 6,5 % en 2022 et à 5,9 % d’ici 2025; 

o On s’attend à ce que l’inflation demeure stable à environ 2 % par année. 

Déficit et dette 
 

• Le gouvernement s’attend à ce que la dette fédérale excède 1 billion de dollars pour 
l’exercice. La dette ne devrait pas diminuer, mais plutôt augmenter pour s’élever à plus de 
1,4 billion de dollars en 2025-26. 

• Le gouvernement fédéral prévoit un déficit de 354,2 milliards de dollars en 2020-21. Il 
devrait diminuer en 2021-22 pour s’établir à 154,7 milliards de dollars, puis à 30,7 milliards 
de dollars en 2025-26. Le gouvernement maintient que le déficit de 2025-26 correspondra 
à seulement 1 % du PIB. Toutefois, la dette accumulée de 2020 à 2026 devrait se maintenir 
à environ 50 % du PIB.  

Dépenses et revenus 
 

• Le total des charges des programmes passera de 338,5 milliards de dollars en 2019-20 à 
614,5 milliards de dollars en 2020-21. 

• Le gouvernement s’attend à un redressement des revenus qui passeront de 334,1 milliards 
de dollars en 2019-2020 à 437,7 milliards de dollars en 2025-26. 

Mesures non quantifiées  
 
Le budget prévoit de nombreux programmes pour soutenir l’engagement du gouvernement à aider 
la population à traverser la pandémie et à renforcer l’économie. Nous avons résumé certaines 
initiatives qui, selon nous, pourraient vous intéresser, tout comme les Clients. Le budget renvoie 
aussi à des initiatives de budgets antérieurs sur lesquelles le gouvernement a travaillé. Il n’y a pas 
de nouvelles mesures dans le budget 2021 les concernant : 
 

• Assurance-médicaments. Le budget indique que le gouvernement va de l’avant avec le 
régime national d’assurance-médicaments, sans en dire plus. En aucun cas on y fait 
mention d’un régime à payeur unique. 

• Médicaments pharmaceutiques. Le budget contient des mesures pour accélérer 
l’approbation des médicaments provenant de pays avec des organismes de réglementation 
de confiance (p. ex., la Food and Drug Administration [FDA] aux États-Unis). Ces mesures 
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accéléreraient l’accès à certains médicaments et nécessiteraient des assureurs qu’ils 
considèrent leur ajout plus rapidement à leurs formulaires. 

• Régimes de retraite. Outre d’autres mesures, le budget renvoie aux rentes viagères à 
paiements variables et aux rentes viagères différées à un âge avancé. Il n’indique pas quand 
ni sous quelle forme ces types de rentes se présenteront dans l’avenir.  

 
Changements apportés aux prestations de la Sécurité de la vieillesse 
Le budget prévoit un paiement unique de 500 $ à tous les prestataires de la Sécurité de la 
vieillesse qui seront âgés de 75 ans et plus en août 2021. Il prévoit aussi d’augmenter de 10 % par 
année les prestations de Sécurité de la vieillesse pour les prestataires de plus de 75 ans, dès 
juillet 2022. 
 
 
Réponse du gouvernement à la pandémie 

La population est mise à l’épreuve de nombreuses façons pendant la pandémie. Le budget fédéral 
prévoit des fonds et propose des mesures pour améliorer les conditions de vie. Voici quelques 
problèmes qui sont survenus pendant la pandémie et les solutions proposées par le 
gouvernement : 

• Les résidents des établissements de soins de longue durée ont enregistré un taux de 
mortalité disproportionné avec la propagation du virus. Le budget prévoit une aide de 
17 millions de dollars pour cette année, qui augmentera à 639 millions de dollars l’année 
prochaine. Le total de cette dépense s’élèvera à 2,525 milliards de dollars pour les 
années 2019 à 2026.  

• Alors que des vaccins devenaient disponibles, la population a constaté que nous n’avions 
pas les moyens de les produire au pays. Nous nous trouvons dans une situation de 
dépendance auprès d’autres pays pour obtenir les doses dont nous avons besoin. De plus,  
ces mêmes pays peinent à répondre à leurs propres besoins. 

Le budget prévoit aussi des investissements accrus pour mieux préparer le pays aux pandémies 
dans le but d’améliorer la recherche et de renforcer le secteur manufacturier. 

• Il s’agira d’une augmentation de près de 1 milliard de dollars au cours des 5 prochaines 
années. Pour ces initiatives et bien d’autres, le budget prévoit 1,229 milliard de dollars pour 
cette année. Cette dépense s’élèvera à un total de 9,658 milliards de dollars de 2019-20 à 
2025-26. 

• La pandémie a bouleversé la vie de la population. Les problèmes de santé mentale ont été 
plus nombreux que les autres années. De 2019-20 à 2025-26, le gouvernement dépensera 
257 millions de dollars pour soutenir la santé mentale. 
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MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES SOCIÉTÉS 

COVID-19 – Soutiens d’urgence aux entreprises 

Le budget 2021 prévoit de prolonger les mesures d’aide à la pandémie au-delà du 5 juin 2021, et 
ce, jusqu’au 25 septembre 2021. Pour les entités admissibles dont la baisse des revenus est 
supérieure à 10 %, le budget prévoit de prolonger : 

• la Subvention salariale d’urgence du Canada de base et complémentaire et la Subvention 
d’urgence du Canada pour le loyer. Les taux seraient progressivement éliminés à compter 
du 4 juillet 2021; 

• l’Indemnité de confinement au taux actuel de 25 %, pour les entités qui sont déjà 
admissibles à la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et qui doivent cesser leurs 
activités ou les limiter considérablement à la suite d’une ordonnance de santé publique. 
 

À noter que pour les employés en congé payé d’employeurs dont les employés actifs sont 
admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada, le budget prévoit une subvention 
salariale distincte qui se prolongera jusqu’au 28 août 2021. On propose aussi de transférer 
l’admissibilité réputée à la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer lorsqu’une entité 
admissible achète les actifs d’un vendeur qui était admissible à la subvention d’urgence du Canada 
pour le loyer. 

Programme d’embauche pour la relance économique du Canada 

Pour aider les employeurs à assumer les coûts de la rémunération, le budget prévoit permettre 
aux employeurs admissibles le recours à la Subvention salariale d’urgence du Canada ou au 
nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada. Ce choix s’appliquera 
aux demandes effectuées entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Généralement pour les 
employeurs admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada, le Programme d’embauche 
pour la relance économique du Canada : 
 

• viserait les entités à but non lucratif et les sociétés privées sous contrôle canadien; 
• exigerait qu’un employeur admissible ait eu un compte ouvert de retenues sur la paie 

auprès de l’ARC en date du 15 mars 2020; 
• viserait les employés principalement au Canada (qui ne sont pas en congé payé) durant la 

période d’admissibilité; 
• exigerait que les demandes pour le programme soient présentées au plus tard 180 jours 

après la fin de la période d’admissibilité.  
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À noter que les employés en congé annuel, congé de maladie ou sabbatique ne seraient pas 
considérés comme « rémunérés sans travail effectué » (p. ex., en congé payé). Ils seraient donc 
admissibles au Programme d’embauche pour la relance économique du Canada. 

 

Passation en charges immédiate des immobilisations admissibles 

Le budget 2021 prévoit des mesures temporaires pour la « passation en charges immédiate » de 
biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024, jusqu’à une limite de 
1,5 million de dollars. Cette mesure ne vise que les biens admissibles qu’une SPCC acquiert à 
compter du 19 avril 2021. En résumé, la passation en charges immédiate :  

• devrait mettre en suspens la règle de la « demi-année » de la déduction pour 
amortissement (DPA) pour les biens admissibles;  

• ne serait pas réduite dans la mesure où d’autres DPA sont utilisées. Mais le total de la DPA 
d’un bien ne peut pas dépasser son coût en capital; 

• devrait être partagée entre les membres associés d’un groupe de SPCC; 
• calculée au prorata pour les années d’imposition de moins de 365 jours; 
• ne peut pas être reportée pour la SPCC si le coût en capital admissible est inférieur à 

1,5 million de dollars. 

À noter qu’il y a une réduction progressive des règles pour les biens qui deviennent disponibles 
pour utilisation après 2023 et avant 2028. De plus, ces règles ne s’appliquent que pour les biens : 

• qui n’ont pas été acquis par un contribuable en fonction d’un « roulement » avec report 
d’impôt; ou 

• dont ni le contribuable ni une personne avec laquelle il a un lien de dépendance en était le 
propriétaire. 

De plus, le budget 2021 prévoit le traitement accéléré des DPA pour un nombre accru de types 
d’équipement de production d’énergie propre.  

 

Règles de divulgation obligatoire 

Le budget 2021 prévoit certaines divulgations obligatoires pour les contribuables, mais aussi pour 
les promoteurs ou conseillers rémunérés et les tiers liés (à moins que le privilège avocat-client ne 
s’applique). Il y a aussi des pénalités prévues pour les contribuables, conseillers et promoteurs qui 
ne se conforment pas aux règles : 
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• via le formulaire prescrit à l’ARC dans les 45 jours qui suivent la conclusion d’une opération 
ou une entente par contrat de conclure une opération qui procure un avantage fiscal au 
contribuable; 

• pour les opérations dignes d’intérêt/considérées comme abusives par l’ARC (« opération à 
signaler ») ou pour lesquelles le traitement fiscal serait accepté comme étant conforme à la 
législation fiscale (« traitements fiscaux incertains »); 

 
• lorsqu’une entreprise doit produire une déclaration de revenus au Canada pour l’année 

d’imposition, qu’elle détient au moins 50 millions de dollars d’actifs pour l’exercice 
correspondant, et qu’elle peut fournir des états financiers vérifiés conformes aux NIIF ou 
aux PCGR qui tiennent compte de l’incertitude liée à l’acceptabilité du traitement fiscal de 
l’entreprise;  

• d’une façon qui empêcherait qu’une nouvelle cotisation soit frappée de prescription pour 
une année où un contribuable ne se conforme pas à l’obligation déclarative de déclaration 
obligatoire.     

Les règles de divulgation obligatoire améliorées proposées dans le budget 2021 découlent du 
Projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) auquel 
participe le Canada. Elles s’appliqueraient aux années d’imposition après 2021. Les intervenants 
peuvent envoyer leurs commentaires sur les avant-projets de loi à venir et les exemples 
d’opérations déclarables, et sur les propositions mentionnées plus haut, au ministère des Finances 
d’ici au 3 septembre 2021, à l’adresse fin.taxdisclosure-divulgationfiscale.fin@canada.ca. 

Mesures contre l’évitement fiscal : dettes fiscales 

Le budget 2021 propose plusieurs nouvelles mesures contre l’évitement fiscal (« présomption »). 
Ces mesures visent à restreindre et à pénaliser les stratagèmes de planification fiscale qui rendent 
impossible le recouvrement des dettes par l’ARC. Elles s’appliqueraient aux transferts de propriété 
faits à partir du 19 avril 2021. En bref : 

• une dette fiscale surviendrait dans l’année d’imposition lorsqu’une propriété est transférée 
pour éviter le paiement d’une dette fiscale future à la fin de l’année d’imposition 
en question;  

• on considérerait qu’il y a un lien de dépendance entre un cessionnaire et un cédant s’il est 
raisonnable de conclure qu’une ou plusieurs opérations visaient spécifiquement à établir 
que le transfert de propriété entre les parties était sans lien de dépendance;  

• une pénalité s’appliquerait aux planificateurs et aux promoteurs de stratagèmes d’évitement 
de dettes fiscales – la pénalité serait égale au moindre des montants suivants :  

o la rémunération du planificateur ou du promoteur plus 100 000 $;  
o 50 % de l’impôt que le stratagème visait à éviter.   

 

mailto:fin.taxdisclosure-divulgationfiscale.fin@canada.ca
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Prérogatives en matière de vérification 

À la suite de récentes décisions judiciaires, le budget 2021 propose des modifications à certaines 
lois pour élargir les pouvoirs administratifs et légaux de l’ARC. Notamment, une des modifications 
permettrait d’exiger que les personnes répondent aux questions de l’ARC, peu importe leur forme, 
y compris oralement ou par écrit.  

 

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 

Crédit d’impôt pour personnes handicapées 

À compter de l’année d’imposition 2021, selon les certificats de crédit d’impôt pour personnes 
handicapées soumis le jour de la sanction royale ou par la suite, le budget 2021 propose des 
changements aux critères d’admissibilité pour :  

• élargir la liste des fonctions mentales nécessaires à la vie quotidienne;  
• clarifier les activités à inclure dans le calcul du temps passé en thérapie;  
• réduire l’exigence voulant qu’une thérapie soit suivie au moins trois fois par semaine – elle 

passe à deux fois par semaine; il n’y a pas de changement à l’exigence de 14 heures de 
thérapie par semaine au minimum. 

Allocation canadienne pour les travailleurs 

Pour 2021 et les années suivantes, le budget 2021 propose d’améliorer l’allocation canadienne 
pour les travailleurs par les changements suivants :  

• augmentation de 26 % à 27 % du taux d’application progressive pour les familles et les 
personnes seules sans personnes à charge si le revenu de travail est supérieur à 3 000 $;  

• augmentation des seuils de réduction progressive de 13 194 $ à 22 944 $ pour les 
personnes seules sans personnes à charge, et de 24 815 $ à 32 244 $ pour les personnes 
seules également admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées; 

• augmentation des seuils de réduction progressive de 17 522 $ à 26 177 $ pour les familles, 
et de 37 548 $ à 42 297 $ pour les familles également admissibles au crédit d’impôt pour 
personnes handicapées; 

• augmentation de 12 % à 15 % du taux de réduction progressive du revenu net rajusté en 
excédent du seuil de réduction progressive (7,5 % par personne dans un couple, si chaque 
personne est aussi admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées).  
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Le budget 2021 prévoit aussi une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » pour 
l’allocation canadienne pour les travailleurs. Cette mesure vise les personnes ayant un conjoint 
admissible – elle permet à l’époux ou au conjoint ayant le plus faible revenu de travail d’exclure 
jusqu’à 14 000 $ de son revenu dans le calcul de la réduction progressive de l’allocation.  

Établissement d’un système canadien universel d’apprentissage et de garde de 
jeunes enfants 

Durant les cinq prochaines années, le gouvernement fédéral collaborera avec ses partenaires 
provinciaux, territoriaux et autochtones pour établir un système communautaire pancanadien de 
services de garde de qualité pour enfants. 

Le financement fédéral vise à : 

• réduire de 50 % les frais moyens des services d’apprentissage et de garde réglementés pour 
les jeunes enfants dans toutes les provinces, à l’exception du Québec – cette réduction 
prendrait effet au plus tard à la fin de 2022; 

• établir un tarif moyen de 10 $ par jour pour les places en services de garde d’enfants 
réglementés au Canada d’ici 2025-2026. 

Traitement fiscal des prestations pour la COVID-19 

Certaines personnes se rendent compte qu’elles doivent rembourser des prestations liées à la 
COVID-19 auxquelles elles n’avaient pas droit. Mais elles ont peut-être déjà inclus ces prestations 
dans leurs déclarations de revenus de 2020. Elles pourront déduire le remboursement. Toutefois, 
si leurs revenus en 2021 sont inférieurs à leurs revenus en 2020, la déduction ne couvrira peut-
être pas complètement l’impôt qu’elles auront payé sur les prestations reçues. Le budget 2021 
prévoit leur permettre de demander la déduction pour l’année où la prestation a été versée. Cette 
option est offerte pour tout montant remboursé avant 2023, au titre des prestations suivantes : 

• Prestation canadienne d’urgence/Prestation d’assurance-emploi d’urgence; 
• Prestation canadienne d’urgence pour étudiants; 
• Prestation canadienne de la relance économique; 
• Prestation canadienne de maladie pour la relance économique; 
• Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants. 

Les montants de prestation pour la COVID-19 non remboursés seront aussi inclus dans le revenu 
imposable des particuliers. Cette mesure touchera les personnes qui résident au Canada, mais qui 
sont considérées comme des non-résidents aux fins de l’impôt sur le revenu. 
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Imposition des placements enregistrés 

Le budget 2021 prévoit que l’impôt applicable conformément à la partie X.2 de la Loi de l’impôt sur 
le revenu soit calculé au prorata de la proportion d’actions ou d’unités dans le placement enregistré 
détenues par un particulier qui est lui-même soumis aux règles des placements admissibles. Par 
exemple, 

• si un placement est enregistré pour les REER, 
• que 20 % de ses unités sont dans un REER, et que 
• 80 % de ses unités sont détenues par des particuliers dans des comptes non enregistrés, 

l’impôt mensuel applicable en vertu de la partie X.2 serait de 20 % de 1 % de la juste valeur 
marchande d’un placement non admissible au moment de son acquisition. 

Cette mesure s’appliquerait à l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 pour les mois postérieurs à 
2020. Mais elle s’appliquerait aussi aux contribuables dont l’obligation fiscale conformément à la 
partie X.2 pour les mois antérieurs à 2021 n’a pas été définitivement déterminée par l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) au 19 avril 2021. 

Organismes de bienfaisance 

Le budget 2021 prévoit des mesures pour limiter les possibilités d’utilisation abusive du statut 
d’organisme de bienfaisance enregistré pour financer des activités terroristes. Ces mesures incluent 
notamment ce qui suit : 

• permettre au ministre du Revenu national de révoquer immédiatement l’enregistrement 
d’un organisme de bienfaisance ou d’un autre donataire reconnu lorsqu’il est inscrit comme 
entité terroriste en vertu du Code criminel; 

• élargir la définition de « particulier non admissible » pour inclure tout particulier qui a des 
liens avec une entité terroriste inscrite, pour que le ministre puisse déterminer le statut 
d’un organisme de bienfaisance enregistré et sa capacité à délivrer des reçus officiels; 

• permettre au ministre de suspendre l’autorisation pour un organisme de bienfaisance 
enregistré de délivrer des reçus officiels pour une période de un an, ou de révoquer son 
enregistrement, en cas de fausse déclaration constituant une conduite coupable qui visait à 
maintenir l’enregistrement. 

Le budget 2021 prévoit également des consultations publiques auprès des organismes de 
bienfaisance au cours des prochains mois. L’objectif est de discuter d’une augmentation potentielle 
du contingent des versements et de modifier les outils à la disposition de l’ARC, à compter de 
2022. Cela pourrait accroître de un à deux milliards de dollars annuellement le soutien pour les 
organismes de bienfaisance et les secteurs qui comptent sur leurs services. 
  
 



 
 

 La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance- vie, 2021.  

Communication électronique d’informations 
 
Le budget 2021 permet à l’ARC d’envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans 
que le contribuable ait à donner son autorisation, dans le cas des personnes qui produisent leurs 
déclarations de revenus sous forme électronique. 
   
Les émetteurs de feuillets T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) 
et T5 (État des revenus de placements) envoyés après 2021 pourront les fournir uniquement sous 
forme électronique aux contribuables sans avoir à obtenir leur autorisation explicite.  
 
Le budget 2021 prévoit également de supprimer l’obligation de signature manuscrite pour les 
formulaires d’autorisation suivants : 
 

• T183 – Déclaration de renseignements pour la transmission électronique d’une déclaration de 
revenus et de prestations d’un particulier; 

• T183CORP – Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique; 
• T2200 – Déclaration des conditions de travail. 

Taxe sur l’utilisation improductive des logements au Canada par des propriétaires étrangers 
non résidents 

Le budget 2021 prévoit la mise en place d’une taxe nationale annuelle de 1 % sur la valeur des 
biens immobiliers résidentiels. 

Cette taxe s’appliquera à tout bien immobilier résidentiel considéré comme vacant ou sous-utilisé 
qui est détenu par un propriétaire étranger non résident. 

Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document de consultation. Ce 
document permettra aux intervenants de formuler des commentaires sur les paramètres de la taxe 
proposée, notamment sur la pertinence d’appliquer des règles spéciales aux petites communautés 
touristiques et de villégiature.  

Cette mesure prendra effet le 1er janvier 2022. 

 
 
Conditions d’admissibilité au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves 

Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves permet aux acheteurs de récupérer 36 % 
de la TPS payée à l’achat d’une maison neuve de 350 000 $ ou moins. Le remboursement maximum 
est de 6 300 $. Il diminue graduellement pour les nouvelles habitations de 350 000 $ à 450 000 $. 
Aucun remboursement n’est accordé pour les habitations de 450 000 $ ou plus. 
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En plus des maximums ci-dessus, les acheteurs doivent respecter plusieurs conditions pour être 
admissibles au remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves. Par exemple : 

1. Si deux personnes ou plus achètent une maison ensemble, 
2. chacune doit acquérir l’habitation pour l’utiliser comme lieu de résidence habituelle pour elle-

même ou un de ses proches. 

Le budget 2021 propose de modifier cette condition. Le remboursement serait plutôt offert même 
si la nouvelle habitation est achetée comme lieu de résidence habituelle pour un seul des acheteurs 
ou un proche d’un des acheteurs. 

Cette mesure s’appliquerait aux contrats de vente conclus après le 19 avril 2021. Les maisons 
construites par le propriétaire feraient toutefois exception. La mesure s’appliquerait alors une fois la 
construction ou les rénovations majeures en grande partie terminées, après le 19 avril 2021. 

 

Taxe sur certains biens de luxe 

Le budget 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe sur les voitures de luxe, les aéronefs 
personnels et les bateaux de plaisance neufs qui dépassent un certain prix. 

• Voitures de luxe neuves : plus de 100 000 $ 
• Aéronefs personnels neufs : plus de 100 000 $ 
• Bateaux neufs : plus de 250 000 $ 

 
Pour les voitures, aéronefs et bateaux vendus au Canada, la taxe sera appliquée au point de vente 
si le prix de vente final payé par le consommateur (excluant la TPS/TVH ou la taxe de vente 
provinciale) dépasse le seuil fixé de 100 000 $ ou 250 000 $, selon le cas. La taxe s’appliquera aussi 
aux voitures, aéronefs et bateaux importés. 

Pour les voitures et les aéronefs de plus de 100 000 $, la taxe sera calculée selon le moins élevé des 
montants suivants : 

• 10 % de la valeur totale de la voiture ou de l’aéronef, ou 20 % de la portion dépassant le 
seuil de 100 000 $. 

 
Pour les bateaux de plus de 250 000 $, la taxe sera calculée selon le moins élevé des montants 
suivants : 

• 10 % de la valeur totale du bateau, ou 20 % de la portion dépassant le seuil de 250 000 $. 

Supposons qu’une personne achète une voiture au prix de détail de 150 000 $. Dans ce cas, 10 % 
de la valeur totale équivaudrait à 15 000 $, et 20 % de la portion dépassant le seuil de 100 000 $ 



 
 

 La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance- vie, 2021.  

équivaudrait à 10 000 $ (20 % de 50 000 $). La taxe sur les biens de luxe serait donc de 10 000 $ 
(le moins élevé des deux montants). La taxe serait ajoutée au prix de détail de 150 000 $, ce qui 
porterait le prix total de la voiture à 160 000 $. La TPS/TVH (13 %) serait ensuite calculée sur ce 
montant et s’élèverait à 20 800 $. Le montant des taxes combinées serait donc de 30 800 $, soit 
un peu plus de 20,5 %. 

Comme la TPS/TVH est calculée sur le prix incluant la taxe sur les biens de luxe, on applique une 
taxe sur une taxe. Cela occasionne une double taxation. 

Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

Autres renseignements 
Pour en savoir plus sur le budget fédéral 2021, rendez-vous au http://budget.gc.ca/2021/home-
accueil-fr.html. 
 
 
Mise en garde 

Le présent compte rendu contient des renseignements résumés pour votre commodité par la 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie (la « Sun Life »). Bien qu’elle ait préparé ce résumé 
à partir de sources qu’elle tenait pour fiables, la Sun Life ne peut en garantir l’exactitude ni 
l’exhaustivité, et elle ne peut être tenue responsable de toutes erreurs ou omissions. Ce résumé 
vise à vous fournir des renseignements généraux qui ne sont en aucun cas destinés à tenir lieu de 
conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière de placement. 
Nous vous conseillons de demander l’avis d’un professionnel compétent, comme un conseiller 
financier ou un fiscaliste, et de consulter le budget publié par le gouvernement du Canada avant de 
prendre une décision. 

 

 

http://budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html
http://budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html

