


Depuis le premier jour où ils forment l’Opposition officielle du Canada, les 

conservateurs sont la voix des contribuables. Cela repose sur notre solide 

bilan de maintien d’un faible fardeau fiscal pour les familles quand nous 

formions le gouvernement. Par exemple, nos mesures d’allégement fiscal 

permettaient à une famille canadienne moyenne d’économiser plus de  

6600 $ par année. 

Comme c’est bientôt le moment de faire notre déclaration de revenus, je vous 

invite à consulter ce Guide fiscal afin de vous assurer que vous recevrez toutes 

les prestations auxquelles vous avez droit. Vous verrez différentes façons dont 

les conservateurs ont réduit le fardeau fiscal des Canadiens durant les dernières 

années. Vous trouverez également les crédits d’impôt qui ont été annulés par le 

gouvernement actuel. 

Il est important de savoir qu’en 2016, le gouvernement libéral a apporté des 

changements significatifs aux tranches d’imposition du revenu et aux 

prestations pour enfants et que plusieurs crédits d’impôt ont été éliminés.  

N’hésitez pas à communiquer avec mon bureau si vous avez des commentaires 

ou des questions. 

Sincères salutations,  

 

 

Alain Rayes, député 

Richmond-Arthabaska 

Pour obtenir plus d’information, contactez l’Agence du revenu du 

Canada au 1-800-267-6999 ou visitez le www.cra-arc.gc.ca.    
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TOUS LES CANADIENS 

Les conservateurs ont toujours traité l’allégement fiscal en priorité. Quand nous formions le 

gouvernement, plus de 1 million de Canadiens n’avaient plus à payer d’impôt par rapport à 

la décennie précédente. Nous avons augmenté le montant que les Canadiens peuvent 

gagner sans payer d’impôt, et avons réduit le taux d’imposition personnel à sont plus bas, à 

15 pour cent. Sous les conservateurs, le fardeau fiscal fédéral a atteint son plus bas niveau 

en cinquante ans.   

Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) 

Quatre fois par année, ce paiement libre d’impôt aide les particuliers et les familles à 

revenu modeste à récupérer, en tout ou en partie, la TPS qu’ils ont payée.  

Si vous avez un conjoint ou un conjoint de fait, un seul d’entre vous peut recevoir ce crédit. 

Quand vous ferez votre déclaration de revenus de 2016, l’Agence du revenu du Canada 

déterminera votre admissibilité et vous informera si vous avez droit à ce crédit. 

 

Déductions pour frais médicaux  
Ce crédit s’applique à divers frais médicaux : des services de soins à domicile à la 

chirurgie oculaire au laser, en passant par l’orthopédie. Le gouvernement conservateur 

précédent avait élargi la déduction, de même que la liste des dépenses afin d’inclure les 

coûts liés à certains types d’animaux de service (p. ex. les chiens d’assistance pour 

diabétiques). Le montant que vous pouvez réclamer est le total de vos dépenses auquel 

on soustrait 2 237 $ ou 3 % de vos revenus (selon le montant le moins élevé). Il n’y a pas 

de limite au montant des dépenses admissibles qu’un contribuable peut réclamer pour 

lui-même, son conjoint ou conjoint de fait, ou un enfant de moins de 18 ans. 

 

Crédit d’impôt pour le transport en commun  
Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur le coût de votre laissez-passer 

de transport en commun mensuel ou annuel. Ça veut dire que si vous achetez un laissez-

passer qui coûte 100 $ par mois, vous pourriez économiser 180 $ par année, soit 

pratiquement l’équivalent de deux mois gratuits. Les Canadiens qui utilisent le transport 

en commun font un choix qui est bon pour leur portefeuille et bon pour l’environnement.   

 

Économies à la frontière  
Il est primordial pour les familles canadiennes et pour notre économie que la frontière 

entre le Canada et notre principal partenaire commercial, les États-Unis, soit la plus 

efficiente possible. C’est pourquoi notre gouvernement conservateur précédent a 

augmenté les limites de l’exemption personnelle pour les voyageurs canadiens.  

Les Canadiens qui reviennent au pays après une absence d’au moins 24 heures n’ont 

pas à payer de droits et de taxes s’ils ont acheté moins de 200 $ de biens à l’étranger. 

La limite d’exemption pour ceux qui ont quitté le Canada pendant au moins 48 heures est 

de 800 $. De plus, les Canadiens peuvent louer un véhicule aux États-Unis et le rapporter au 

Canada sans payer de taxes s’ils ont été hors du pays pendant au moins 48 heures. 
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Super crédit pour premier don de bienfaisance   

Ce crédit encourage les nouveaux donateurs à soutenir les œuvres de bienfaisance. Il 

augmente la valeur du Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance fédéral de 25 pour cent 

si le contribuable ou son conjoint n’a pas réclamé le crédit depuis 2007. Les donateurs 

reçoivent un crédit de 40 % pour les dons de 200 $ ou moins, et un crédit de 54 % pour la 

portion des dons de plus de 200 $, mais inférieure à 1 000 $. (Note : le nouveau crédit 

peut être réclamé une seule fois pour les années d’imposition de 2013 à 2017.) 

HAUSSES FISCALES POUR TOUS LES CANADIENS 

Réduction du Compte d’épargne libre d’impôt 
Le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) créé par le gouvernement 

conservateur précédent vise à aider tous les Canadiens à atteindre leurs 

objectifs financiers à court et à long termes. C’est un compte d’épargne 

enregistré flexible, offert à tous les Canadiens de 18 ans et plus. Le revenu de 

placement, ce qui comprend les gains en capital gagné avec le compte n’est 

pas imposable, et les retraits sont libres d’impôt.   

Les conservateurs ont augmenté la limite de cotisation à 10 000 $ pour aider les 

Canadiens à épargner plus, mais le gouvernement libéral l’a rabaissée à 5 500 $ à 

compter du 1er janvier 2016. La limite de cotisation maximale pour 2017 sera 

indexée en fonction de l’inflation.  

Taxe sur le carbone 
À compter de 2018, le gouvernement libéral va imposer un prix obligatoire sur le 

carbone qui va coûter à une famille moyenne plus de 2 500 $ par année d’ici 2022. 

Cette nouvelle taxe augmentera le coût des factures d’électricité de près de 10 % et de 

celles de gaz naturel d’au moins 15 %. Le prix de l’essence à la pompe pourrait faire 

un bond de plus de 11 cents le litre. (Source : Fédération canadienne des 

contribuables, Revue fiscale canadienne et gouvernement de l’Alberta) 
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FAMILLES 

Les conservateurs ont toujours traité l’allégement fiscal en priorité. Quand nous formions le 

gouvernement, plus de 1 million de Canadiens n’avaient plus à payer d’impôt par rapport à 

la décennie précédente. Nous avons augmenté le montant que les Canadiens peuvent 

gagner sans payer d’impôt, et avons réduit le taux d’imposition personnel à sont plus bas, à 

15 pour cent. Sous les conservateurs, le fardeau fiscal fédéral a atteint son plus bas niveau 

en cinquante ans.   

OCCASIONS DE FAIRE DES ÉCONOMIES 

Déduction pour frais de garde d’enfants  

Vous pouvez réclamer les montants payés pour que quelqu’un s’occupe d’un enfant 

admissible afin de gagner un revenu d’emploi, d’exploiter une entreprise, seul ou 

comme associé, de faire des études ou de faire de la recherche.   

Le gouvernement conservateur précédent a augmenté les limites que les parents peuvent 

réclamer de 7 000 $ à 8 000 $ pour chaque enfant de moins de 7 ans, de 4 000 $ à 5 000 $ 

pour chaque enfant âgé de 7 à 16 ans (et pour les enfants handicapés de plus de 16 

ans), et de 10 000 $ à 11 000 $ pour les enfants admissibles au Crédit d’impôt pour 

personnes handicapées.   

Montant pour aidants naturels et Crédit d’impôt pour aidants familiaux   

Vous pouvez réclamer un montant maximal de 4 667 $ au titre du Montant pour aidants 

naturels si, à tout moment en 2016, vous avez tenu, seul ou avec quelqu’un d’autre, un 

logement qui constituait votre lieu de résidence et celui d’une ou de plusieurs personnes à 

votre charge. Un conjoint ou un conjoint de fait n’est pas considéré comme une personne à 

charge dans ce cas. 

Le gouvernement conservateur précédent a créé le Crédit d’impôt pour aidants familiaux afin 

de permettre aux particuliers qui soutiennent des personnes à charge ayant une déficience de 

réclamer un montant plus élevé au titre d’autres crédits d’impôt connexes. Le Crédit d’impôt 

pour aidants familiaux est un crédit de 15 % applicable à un montant de 2 121 $. 

Prestation pour enfants handicapés  

Dans le but de reconnaître les coûts additionnels liés aux soins requis par un enfant 

gravement handicapé, la Prestation pour enfants handicapés est offerte aux familles. 

C’est un montant pouvant s’élever à 2 730 $ par enfant admissible.  
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Régime enregistré d’épargne-invalidité  

Le gouvernement conservateur précédent a créé le Régime enregistré d’épargne -

invalidité afin d’assurer la sécurité financière à long terme des particuliers et des 

familles aux prises avec un grave handicap. Plus particulièrement, le régime peut aider 

à assurer la sécurité financière à long terme d’un enfant quand les parents ne peuvent 

plus le soutenir. 

Crédit d’impôt pour frais d’adoption  

Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui permet aux parents adoptifs 

de réclamer des frais d’adoption admissibles d’un enfant de moins de 18 ans. Le 

gouvernement conservateur précédent a pris cette initiative et augmenté le montant 

maximal des dépenses admissible jusqu’à 15 000 $ par enfant. Une fois indexé en 

fonction de l’inflation, ce montant a augmenté à 15 453 $. 

Exemption des bourses d’études et de perfectionnement  

On ne devrait pas payer d’impôt pour faire des études. Les étudiants du Canada 

travaillent fort pour obtenir de bonnes notes tout en payant pour leurs études. C’est 

pourquoi les étudiants qui travaillent fort peuvent continuer à exempter les bourses 

d’études et de perfectionnement de leur revenu aux fins de l’impôt. 

Élimination de la Baisse d’impôt pour les familles  

Le gouvernement libéral a aboli cette initiative dans le cadre de son plan national 

de garde d’enfants. Elle n’est donc plus offerte pour votre déclaration de revenus 

de 2016. 

Elle offrait jusqu’à 2 000 $ en allégement fiscal aux couples ayant des enfants de 

moins de 18 ans en permettant au conjoint gagnant le revenu le plus élevé de 

transférer jusqu’à 50 000 $ de son revenu imposable à son conjoint dans une 

tranche d’imposition inférieure.   

Élimination du Crédit d’impôt pour la condition physique des 

enfants et du Crédit d’impôt pour les activités artistiques  

des enfants  

Votre déclaration de revenus de 2016 sera la dernière où vous pourrez réclamer 

le Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et le Crédit d’impôt 

pour les activités artistiques des enfants, car le gouvernement libéral les a 

abolis dans le cadre de son plan national de garde d’enfants. De plus, le 

montant que vous pouvez réclamer cette année a été réduit. 

Même si le gouvernement conservateur précédent permettait aux parents de 

réclamer jusqu’à 1 000 $ par enfant de moins de 16 ans pour les frais liés aux 

activités sportives, vous pouvez seulement réclamer 500 $ dans votre déclaration 

de revenus de 2016.   
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Et même si le gouvernement conservateur précédent permettait aux parents de 

réclamer jusqu’à 500 $ par enfant de moins de 16 ans pour les frais liés aux 

activités artistiques, vous pouvez seulement réclamer 250 $ dans votre 

déclaration de revenus de 2016.   

Élimination du Crédit d’impôt pour frais de scolarité et du 

Crédit d’impôt pour manuels  

Votre déclaration de revenus de 2016 sera la dernière où vous pourrez réclamer 

de nouveaux montants au titre des Crédits d’impôt pour frais de scolarité et 

pour manuels.   

Le gouvernement libéral a aboli ces initiatives, les remplaçant par son nouveau 

plan pour l’éducation, qui influence grandement le montant de l’allégement fiscal 

offert aux étudiants. Les montants des Crédits d’impôt pour frais de scolarité et 

pour manuels non utilisés reportés des années antérieures à 2017 pourront être 

réclamés les années suivantes.  

Taxe sur le carbone  

À compter de 2018, le gouvernement libéral va imposer un prix obligatoire sur le 

carbone qui va coûter à une famille moyenne plus de 2 500 $ par année d’ici 2022. 

Cette nouvelle taxe augmentera le coût des factures d’électricité de près de 10 % et de 

celles de gaz naturel d’au moins 15 %. Le prix de l’essence à la pompe quant à lui fera 

un bond de plus de 11 cents le litre. (Source : Fédération canadienne des 

contribuables, Revue fiscale canadienne et gouvernement de l’Alberta) 

Augmentation des cotisations au RPC  

L’expansion prévue du Régime de pensions du Canada (RPC) va prendre plus 

d’argent sur le chèque de paie des Canadiens qui travaillent fort et à leur employeur. 

Présentement, le taux de cotisation au RPC est de 9,9 % des gains entre 3 500 $ et 

54 900 $, les cotisations étant partagées également entre l’employeur et l’employé. 

Selon le plan des libéraux, à compter de 2019, ce taux augmentera de 0,5 % par 

année jusqu’à ce qu’il atteigne 11,9 % en 2023. Au cours des deux années suivantes, 

le gouvernement va augmenter le niveau des gains ouvrant droit à pension de 14 %, 

soit à 82 700 $, en 2025. Les gains additionnels seront sujets à un nouveau taux de  

8 %, aussi partagé entre l’employeur et l’employé. Ainsi, les cotisations annuelles au RPC 

vont augmenter d’un montant allant jusqu’à 2 200 $ par travailleur, réduisant le revenu 

familial et rendant la création d’emplois plus coûteuse pour les entreprises. (Source : 

Finances Canada) 
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AÎNÉS 

Les conservateurs ont toujours tout mis en œuvre pour maintenir un faible fardeau fiscal pour 

les aînés. Nous avons pris diverses initiatives d’économies d’impôt afin d’aider les aînés à 

garder une plus grande part de leur argent dans leur portefeuille, là où il doit être. 

Malheureusement, le gouvernement libéral augmente le fardeau fiscal des aînés. Lisez bien 

la fin de ce chapitre pour connaître toutes les façons dont les libéraux augmentent votre 

fardeau fiscal. 

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire  

Les aînés et les personnes handicapées qui sont admissibles au Crédit d’impôt pour 

personnes handicapées ont droit à cet allégement fiscal de 15 % sur des dépenses 

admissibles pouvant atteindre 10 000 $, grâce au gouvernement conservateur 

précédent. Pour être admissibles, les dépenses doivent être liées à des rénovations 

permettant une mobilité et une fonctionnalité plus grandes, ou réduisant le risque 

d’accident. 

Doublement du Montant pour revenu de pension  

Il y a des années, un crédit d’impôt pour revenu de pension non remboursable a été créé 

pour la première tranche de 1 000 $ de revenu de pension admissible. Beaucoup de choses 

ont changé depuis, et c’est pourquoi le gouvernement conservateur précédent a augmenté 

le montant maximal du revenu de pension admissible à 2 000 $. Cela permet de nouvelles 

économies qui font une vraie différence pour les pensionnés.   

Augmentation du Montant en raison de l’âge  

Quand ils formaient le gouvernement, les conservateurs ont augmenté le Montant en raison 

de l’âge de 2 000 $ afin d’aider les aînés à revenu faible et moyen à garder une plus grande 

part de leur argent pour répondre à leurs besoins. Avec ces augmentations et les 

ajustements en fonction de l’inflation, le Montant en raison de l’âge permet aux aînés de 

réclamer jusqu’à 7 125 $ dans leur déclaration de revenus de 2016, selon leur revenu net.   

Fractionnement du revenu de pension  

Le gouvernement conservateur précédent a établi le fractionnement du revenu de pension 

afin de réduire leur fardeau fiscal et d’offrir une équité aux pensionnés canadiens. 

D’une manière générale, chaque particulier paie de l’impôt sur la totalité de son revenu. Le 

fractionnement du revenu de pension permet à tout résident canadien qui touche un revenu 

de pension admissible d’allouer jusqu’à la moitié de ce revenu à son conjoint (ou conjoint de 

fait) si ce dernier réside avec lui. Ainsi, les pensionnés et leur famille peuvent réduire 

considérablement leur fardeau fiscal.   
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Réduction du Compte d’épargne libre d’impôt  

Le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) créé par le gouvernement conservateur 

précédent vise à aider tous les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers à court 

et à long termes. C’est un compte d’épargne enregistré flexible, offert à tous les 

Canadiens de 18 ans et plus. Le revenu de placement, ce qui comprend les gains en 

capital gagné avec le compte n’est pas imposable, et les retraits sont libres d’impôt.   

Les conservateurs ont augmenté la limite de cotisation à 10 000 $ pour aider les 

Canadiens à épargner plus, mais le gouvernement libéral l’a rabaissée à 5 500 $ 

à compter du 1er janvier 2016. La limite de cotisation maximale pour 2017 sera 

indexée en fonction de l’inflation.  

Taxe sur le carbone  

À compter de 2018, le gouvernement libéral va imposer un prix obligatoire sur 

le carbone qui va coûter à une famille moyenne plus de 2 500 $ par année d’ici 

2022. Cette nouvelle taxe augmentera le coût des factures d’électricité de près 

de 10 % et de celles de gaz naturel d’au moins 15 %. Le prix de l’essence à la 

pompe pourrait faire un bond de plus de 11 cents le litre. (Source : Fédération 
canadienne des contribuables, Revue fiscale canadienne et gouvernement de 

l’Alberta) 

Augmentation de l’âge limite pour la conversion des REER en FERR  
Les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) sont l’un des meilleurs outils offerts 

aux Canadiens afin d’épargner pour leur avenir. Comme les cotisations aux REER sont 

non imposables sous la limite de cotisation, c’est une façon idéale de planifier sa 

retraite. Cependant, certains Canadiens sont limités par la structure des REER. Même 

s’ils choisissent de travailler après l’âge de 69 ans, ils sont obligés de convertir leur 

REER en un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et de commencer à faire des 

retraits. 

Le gouvernement conservateur précédent a augmenté la limite d’âge pour la conversion 

des REER en FERR de 69 à 71 ans. Maintenant, un plus grand nombre de Canadiens ont 

la liberté de choisir quand ils veulent convertir leur REER.  
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Prestation fiscale pour le revenu de travail  

Cette prestation est un crédit d’impôt remboursable créé par le gouvernement 

conservateur précédent qui s’ajoute aux gains des travailleurs à faible revenu afin 

d’assurer qu’ils ne sont pas pénalisés parce qu’ils travaillent. Pour les Canadiens à 

faible revenu qui ont une invalidité et qui ont encore plus de difficulté à participer à la 

population active, la Prestation fiscale pour le revenu de travail offre un supplément.     

Montant canadien pour l’emploi  

Le Montant canadien pour l’emploi aide la plupart des employés des secteurs public et 

privé (à l’exception des travailleurs autonomes) à compenser pour le coût des dépenses 

liées au travail comme les ordinateurs, les uniformes et les fournitures. Si vous êtes 

admissible à ce montant, vous pouvez réclamer jusqu’à 1 161 $ dans votre déclaration de 

revenus de 2016. 

Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis   

Les employeurs qui embauchent un apprenti admissible dans un métier spécialisé au 

cours des deux premières années d’un contrat d’apprentissage (enregistré auprès du 

gouvernement fédéral, provincial ou territorial) peuvent recevoir un crédit d’impôt non 

remboursable équivalant à 10 % du salaire et du traitement versés à l’apprenti. Créé 

par le gouvernement conservateur précédent, ce crédit peut permettre à un employeur 

d’économiser jusqu’à 2 000 $ par apprenti admissible.   

 

TRAVAILLEURS CANADIENS ET 

CRÉATEURS D’EMPLOIS 

Les conservateurs ont toujours tout mis en œuvre pour maintenir un faible fardeau fiscal pour les 

travailleurs canadiens et les créateurs d’emplois. Nous comprenons que les petites entreprises sont le 

moteur de l’économie canadienne. Nous sommes fiers de notre bilan de réduction de la paperasserie 

et de facilitation de l’embauche de travailleurs par les entreprises. Nous avons pris diverses initiatives 

fiscales pour aider les Canadiens qui travaillent fort et les entreprises à garder une plus grande part de 

leur argent durement gagné. 

Malheureusement, le gouvernement libéral augmente le fardeau fiscal des travailleurs canadiens et 

des créateurs d’emplois. Vous verrez à la fin de ce chapitre ce qui fera augmenter votre fardeau 

fiscal. 
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Allégement fiscal pour les propriétaires de petites entreprises, les agriculteurs 

et les pêcheurs  

Quand une ferme familiale, une petite entreprise ou une exploitation de pêche passe 

d’une génération à la suivante, la propriété ou les parts sont sujettes à l’impôt sur les 

gains en capital. Auparavant, la première tranche de 500 000 $ de la valeur était libre 

d’impôt.  

Le gouvernement conservateur précédent a augmenté cette exemption à 800 000 $. 

Pour l’année d’imposition 2016, comme elle est indexée en fonction de l’inflation, 

l’exemption augmente de nouveau à 824 176 $. Nous avons augmenté la limite à  

1 million de dollars pour les propriétaires d’entreprises agricoles et de pêche. 

Crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur admissible  

Les éducateurs admissibles peuvent réclamer un crédit d’impôt remboursable de 15 % sur 

jusqu’à 1 000 $ de fournitures scolaires, chaque année. Cela comprend notamment les 

cartes-éclair, les fournitures d’arts, le matériel d’écriture, les livres pour usage en classe et 

plus encore. 

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires  

Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant de 3 000 $ pour les 

pompiers volontaires qui font au moins 200 heures de service par année. Créé par le gouvernement 

conservateur précédent, ce crédit pourra être remplacé au besoin par l’option de réclamer un 

montant exempté pouvant s’élever à 1 000 $ pour les honoraires.   

Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage  

Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 % fondé sur un montant de 3 000 $ 

qui vise à reconnaître la précieuse contribution des volontaires en recherche et sauvetage 

terrestre, aérien et maritime qui font au moins 200 heures de service par année. Créé par 

le gouvernement conservateur précédent, ce crédit pourra être remplacé au besoin par 

l’option de réclamer un montant exempté pouvant s’élever à 1 000 $ pour les honoraires.     

Déduction pour outillage des gens de métier  

Cette déduction pour outillage, créée par le gouvernement conservateur précédent, 

aide les gens de métier qui doivent souvent payer leurs dépenses de travail de leur 

propre poche. 

Frais de repas des conducteurs de grand routier  

Le régime fiscal canadien limite généralement la déductibilité des dépenses pour les 

repas, les loisirs et autres à 50 % seulement. Le gouvernement conservateur précédent a 

augmenté à 80 % la partie déductible des dépenses pour repas pour les conducteurs de 

grand routier.      
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Augmentation des cotisations au RPC  

L’expansion prévue du Régime de pensions du Canada (RPC) va prendre plus 

d’argent sur le chèque de paie des Canadiens qui travaillent fort et à leur 

employeur. Présentement, le taux de cotisation au RPC est de 9,9 % des gains 

entre 3 500 $ et 54 900 $, les cotisations étant partagées également entre 

l’employeur et l’employé. Selon le plan des libéraux, à compter de 2019, ce 

taux augmentera de 0,5 % par année jusqu’à ce qu’il atteigne 11,9 % en 2023. 

Au cours des deux années suivantes, le gouvernement va augmenter le niveau 

des gains ouvrant droit à pension de 14 %, soit à 82 700 $, en 2025. Les gains 

additionnels seront sujets à un nouveau taux de 8 %, aussi partagé entre 

l’employeur et l’employé. Ainsi, les cotisations annuelles au RPC vont 

augmenter d’un montant allant jusqu’à 2 200 $ par travailleur, réduisant le 

revenu familial et rendant la création d’emplois plus coûteuse pour les 

entreprises. (Source : Finances Canada) 

Abolition du Crédit pour l’embauche visant les petites 

entreprises    

Le Crédit pour l’embauche visant les petites entreprises créé par le gouvernement 

conservateur précédent permettait de réduire les cotisations à l’assurance-emploi 

(AE) des employeurs pendant une année afin de stimuler la création d’emplois. 

Plus récemment, il était appelé le Crédit pour l’emploi visant les petites 

entreprises. Pour l’année d’imposition 2016, les entreprises dont les cotisations à 

l’AE sont de 15 000 $ ou moins verront leurs charges sociales réduites de 15 %. 

Malheureusement, le gouvernement libéral a aboli cette initiative d’économie d’impôt. 

Augmentation du taux de cotisation à l’AE  

Les libéraux ont décidé d’annuler la réduction prévue du taux de cotisation à 

l’assurance-emploi (AE). Le gouvernement conservateur précédent prévoyait 

réduire le taux de 1,88 $ par tranche de 100 $ de gains assurables à 1,49 $ en 

2017. Une personne gagnant 50 000 $ par année aurait vu ses cotisations 

baisser de 931 $ à 738 $, économisant ainsi plus de 190 $. 

Au lieu de cela, les libéraux ont annoncé que le taux sera de 1,66 $, ce qui veut 

dire que les travailleurs et les entreprises vont payer plus. 

Annulation de la réduction prévue du taux d’imposition des 

petites entreprises  

Les propriétaires de petites entreprises canadiens ont été ébahis quand le 

gouvernement libéral a brisé une promesse clé faite pendant la campagne électorale 

de 2015. Le gouvernement augmente l’imposition des petites entreprises en 

maintenant leur taux d’imposition à 10,5 % au lieu de le réduire à 9 % comme prévu 

d’ici 2019. Le directeur parlementaire du budget prévoit que les petites entreprises 

payeront 3,8 milliards de dollars de plus en impôt au cours des cinq prochaines 

années.   

HAUSSES FISCALES POUR TOUS LES TRAVAILLEURS 

CANADIENS ET CRÉATEURS D’EMPLOIS 
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ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

Les conservateurs ont toujours tout mis en œuvre pour maintenir un faible fardeau fiscal 

pour ceux qui accèdent à la propriété. Lors du ralentissement économique de 2008, notre 

Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire, une mesure temporaire, a été l’une de nos 

initiatives les plus populaires. Il a aidé les familles à économiser sur les travaux de 

rénovation domiciliaire tout en encourageant les gens à stimuler l’économie canadienne. 

Nous avons également pris des initiatives permettant d’économiser sur la mise de fonds, 

l’un des plus grands enjeux de l’accession à la propriété.  

Malheureusement, la réduction des crédits d’impôt présentés dans ce guide rend la vie 

plus chère pour tous les Canadiens. Pour couronner le tout, le gouvernement libéral crée 

de nouveaux impôts et change les règles hypothécaires.  

Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation  

Ce crédit, créé par le gouvernement conservateur précédent, permet aux acheteurs d’une 

première habitation de réclamer un montant de 5 000 $ sur l’achat d’une habitation 

admissible. Il est aussi offert à ceux qui ne sont pas des acheteurs d’une première habitation, 

mais qui sont admissibles au Crédit d’impôt pour personnes handicapées quand ils achètent 

une habitation plus accessible ou plus fonctionnelle.  

Régime d’accession à la propriété  

Avec le Régime d’accession à la propriété, le gouvernement conservateur précédent a 

augmenté le montant que les Canadiens peuvent retirer de leur Régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER) pour faire une mise de fonds sur leur première propriété. Nous 

avons augmenté le retrait maximal à 25 000 $.   

Nouvelles mesures sur le marché immobilier 

Les nouvelles mesures des libéraux sur le marché immobilier vont avoir un impact 

considérable sur les acheteurs et les propriétaires fonciers. C’est une approche censée 

convenir à tout le monde qui ignore les particularités des différents marchés. En raison 

de ces mesures, il sera plus difficile d’avoir droit à l’exemption d’impôt pour gains en 

capital sur la vente des résidences principales. Les nouvelles règles feront également 

pression sur les prêts hypothécaires assurés rendant l’accès à une hypothèque plus 

difficile pour les acheteurs d’une première habitation. 
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HAUSSES FISCALES POUR TOUS LES ACHETEURS D’UNE MAISON 



Le gouvernement devrait-il maintenir un faible fardeau fiscal pour les 

familles, les aînés, les entreprises et pour tous les Canadiens? 

   Oui   Non   Indécis 

 

Êtes-vous satisfait du travail que j’effectue pour vous à titre de député 

de Richmond-Arthabaska? 

   Oui   Non   Indécis 

 

Vous êtes (tous les choix applicables) : 

   Parent à la maison        Aîné             Ancien combattant     

   Parent d’un enfant de moins de 18 ans         Travailleur 
 

Avez-vous des commentaires sur les mesures fiscales présentées 

dans ce guide ou sur tout autre sujet don’t vous voulez me faire part?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nom______________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Ville______________________________ Code postal______________________  

Téléphone_________________________ Courriel_________________________  

À VOUS LA PAROLE 



Alain Rayes 
DÉPUTÉ 
Richmond-Arthabaska 
 
3, rue de la Gare C.P.6 
Victoriaville (Québec) 
G6P 6S4 

C
O

U
P

E
Z

 

PHOTO 

SCELLEZ 

PLIEZ 

Des questions? 
Contactez l’Agence du revenu du Canada au  

1-800-267-6999 

www.cra-arc.gc.ca 


