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INTRODUCTION
honorable Jim Flaherty, ministre des Finances , a depose aujourd' hui un plan budgetaire detaille

en vue de stimuler la croissance economique , de retablir la confiance et de venir en aide aux
Canadiens et a leurs families durant une recession mondiale synchronisee. Le gouvernement
prevoit un deficit budgetaire de 34 milliards de dollars en 2009- 2010 , et de 30 milliards en 20102011.
Le budget de 2009 propose les mesures suivantes

MESURES VISANT
PARTICULIERS
Montants personnels

IMPOT SUR
et

REVENU

fourchettes d'imposition

DES

du revenu

II est propose de hausser Ie montant personnel de base ainsi que les seuils
superieurs des deux fourchettes d' imposition les plus basses de 7 5 % par
rapport a leur niveau de 2008. Cette hausse entrera en vigueur Ie 1er janvier
2009. En raison de ces mesures'
Ie montant personnel de base , Ie montant pour epoux ou conjoint de fait , et
Ie montant pour une personne a charge admissible passeront de 9 600 $ en
2008 a 10 320 $ en 2009;
Ie seuil superieur de la premiere fourchette d' imposition du revenu des
particuliers (taux d' imposition de 15 %) passera de 37885 $ en 2008 a
40 726 $ en 2009;

Ie seuil superieur de la deuxieme fourchette d' impcsition du revenu des
particuliers (taux d' imposition de 22 %) passera de 75769 $ en 2008 a
81 452 $ en 2009.

Les montants bonifis et les seuils

delimitant les fourchettes d' imposition du

revenu seront indexes a I' inflation chaque annee pour 2010 et les annees
imposition suivantes.

Prestation fiscale canadienne pour

enfants (PFCE)

supplement de la Prestation nationale pour enfants (PNE)
Les niveaux de revenu en fonction desquels la PFCE et Ie supplement de la PNE
sont calcules seront augmentes. Plus precisement , pour I' annee de versement
des prestations 2009- 2010 , Ie niveau de revenu a partir duquella PFCE diminue

graduellement passera a 40 726 $, et Ie niveau de revenu a partir duquella PNE
diminue graduellement sera augmente de 1 894 $.

Prestation fiscale pour Ie revenu de travail (PFRT)
II est propose de bonifier I' allegement fiscal que procure la PFRT pour les
annees d' imposition 2009 et sUlvantes.
Les parametres finaux de la PFRT amelioree pour I' annee d' imposition 2009
seront annonces a la suite de consultations aupres des provinces et territoires. II
sera alnsi possible de mettre en ceuvre les nouveaux mecanismes en vue de la
production des declarations de revenus de 2009.
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1.4

Credit en raison de I'age
En 2009 , Ie montant sur lequel se fonde Ie credit en raison de I'age sera majore
de 1 000 $ pour atteindre 6408 $ a compter du
janvier 2009 , et sera indexe
par la suite.

En 2009 , Ie niveau de revenu net a partir duquelle credit en raison de I' age est
reduit graduellement au taux de 15 % demeurera a 32312 $. Le niveau de
revenu auquelle credit en raison de I' age est entierement elimine augmentera de
plus de 6 600 $, passant de 68 365 $ a 75 032 $.
Credit d'impot pour la renovation domicilaire (CIRD)

Conception du credit
Les particuliers pourront demander un credit d' imp6t non remboursable de 15 %
au titre des depenses admissibles qui sont faites relativement a des habitations

admissibles.

Le credit s appliquera aux depenses superieures a 1 000 $ mais d' au plus
10000 $, et pourra donc atteindre un maximum de 1

350 $ (9000 $ x 15 %)

Periode d' admissibilite
Le credit s appliquera uniquement a I' annee d' imposition 2009. Les depenses
visant les travaux executes , ou les produits acquis , apres Ie 27 janvier 2009 et
avant Ie 1

fevrier 2010 , donneront droit au credit.

Particuliers admissibles
admissibilite pour Ie CIRD sera determinee

sur une base

familiale. Les

membres de la famille seront vises par un seul plafond etabli en fonction de la

somme de leurs depenses.

Si deux families ou plus sont coproprietaires d' une
chacune peut reclamer son propre credit.

habitation admissible

Habitations admissibles

Les particuliers pourront demander Ie CIRD pour des habitations

qui sont

admissibles a tout moment pendant la peri ode a titre de leur residence principale

ou de residence principale d' au moins un autre membre de leur famille en
application de la loi fiscale actuelle.

Depenses admissibles
Les depenses donneront droit au CIRD si elles ont ete engagees pour renover
ou modifier une habitation admissible (y compris Ie fonds de terre en faisant
partie) dans la mesure ou il s agit de travaux a caractere durable qui font partie
integrante d' une habitation admissible. II s agira notamment des depenses liees
ala main- ceuvre et aux services professionnels , aux materiaux de construction
aux accessoires fixes , ala location d' equipement et aux permis.
Les depenses qui suivent ne donneront pas droit au credit

les depenses liees aux travaux habituels de reparation et d' entretien
effectues chaque annee ou sur une base plus frequente (p. ex. , entretien de
pelouse , nettoyage de moquette);
les depenses liees aux appareils menagers et au materiel audiovisuel;
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les coOts de financement

associes a la renovation (p. ex. ,

I' interet

hypothecaire).
Le CIRD ne sera pas reduit par les credits d' imp6t ou subventions auxquels les
contribuables sont admissibles en vertu d' autres programmes gouvernementaux.

Les depenses ne seront pas admissibles si les produits ou services connexes
sont fournis par une personne ayant un lien de dependance avec Ie particulier a
moins qu elle ne soit inscrite aux fins de la taxe sur les produits et services.

Regime d'accession if la propriete (RAP)
II est propose de porter de 20000 $ a 25000 $ Ie plafond de retrait etabli

par Ie

RAP.

Cette hausse du plafond de retrait du RAP s appliquera aux annees civiles 2009
et suivantes a I'egard des retraits effectues apres Ie 27 janvier 2009.
Credit d'impot

pour I'achat d' une premiere habitation

II est propose d' accorder un credit d' imp6t non remboursable base sur un
montant de 5000 $ pour I' acquisition d' une premiere habitation admissible apres
Ie 27 janvier 2009 (c.
d. si la date de cl6ture est apres cette date). Le credit
pour une annee d' imposition sera calcule en fonction du taux Ie plus bas d' imp6t
sur Ie revenu des particuliers pour I' annee (maximum de 750 $ en 2009) et
pourra etre

demande pour I' annee d' imposition dans laquelle a

eu lieu

acquisition de I' habitation.

Un particulier sera considere avoir achete une premiere habitation si nl lui ni son

epoux ou conjoint de fait etait proprietaire-occupant d' une autre habitation au
cours de I' annee civile de I' achat de I' habitation ou au cours des quatre annees

civiles precedentes. (( Habitation admissible)) s entend d' une habitation
actuellement admissible en vertu du RAP.

II est egalement propose que Ie credit puisse etre demande a I'egard de
certaines habitations acquises par un particulier qui a droit au credit d' imp6t pour
personnes handicapees ou pour Ie benefice de ce dernier.
Si plus d' un particulier a droit au credit d' imp6t pour I' achat d' une premiere
habitation (p. ex. , si deux particuliers achetent une habitation en copropriete), Ie
montant total sur lequel sont bases les credits ne doit pas exceder 5 000 $.

Perle de valeur des placements dans un REER/FERR apres

deces
II est propose de permettre , lors de la distribution finale des biens detenus dans
un REER ou un FERR d' un rentier decede , Ie report retrospectif des pertes de
valeur des placements detenus dans un REER ou un FERR qUI surviennent
apres Ie deces du rentier , ainsi que la deduction de ces pertes du montant
provenant d' un REER et d' un FERR devant etre Inclus dans Ie revenu du rentier

annee de son deces.

Cette mesure s appliquera aux REER et aux FERR de rentiers decedes lorsque
la distribution finale des placements detenus dans des REER ou des FERR
survient apres 2008.
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Credit d'impot

pour exploration miniere

Instaure en 2000 , Ie credit pour exploration miniere doit echoir a la fin de mars
2009. II est propose d' elargir I' admissibilite au credit d' imp6t pour exploration
miniere d' une annee de maniere a inclure les conventions d' emission d' actions
accreditives conclues avant Ie
avril 2010.

MESURES VISANT
SOCIETES

IMPOT SUR

REVENU

DES

Plafond des affaires pour petites entreprises
janvier

II est propose de faire passer de 400 000 $ a 500 000 $, a compter du

2009 , Ie montant annuel des benefices tires d' une

entreprise exploitee

activement qUI donne droit au taux reduit d' imposition , communement appele Ie
plafond des affaires pour petites entreprises

Le plafond des depenses en recherche

scientifique et de

developpement

experimental de 3 millions de dollars diminuera a partir du moment ou Ie revenu
Imposable ex cede Ie

plafond des affaires de 500000 $ et sera entirement

elimine lorsque Ie revenu imposable de I' annee precedente est de 800000 $ ou
plus. Cette modification s appliquera lorsque les annees d' imposition
precedentes se termi nent apres 2008.

Certaines SPCC dont Ie revenu

imposable est superieur a 400000
propose , disposeront d'

toutefois depasser Ie nouveau plafond

$, sans

un mois

additionnel pour acquitter leur solde d' imp6t payable. En outre , les SPCC dont Ie
revenu imposable n excede pas 500 000 $ pour les annees d' imposition 2009 et
suivantes peuvent avoir Ie droit de verser des acomptes provisionnels trimestriels
imp6t sur Ie revenu des societes.
Fabrication

et

transformation

deduction pour amortissement

acceJere
II a ete propose de prolonger de trois ans I' application de la deduction pour
amortissement accelere a I' egard des investissements dans Ie secteur de
fabrication et de la transformation. II s agissait notamment d' un prolongement
un an de I' application de la DPA accelere au taux de 50 % selon la methode
lineaire dans Ie cas des biens admissibles acquis apres Ie 18 mars 2007 et avant
2010 , sUlvi de I' application de la DPA accelere selon la methode de
amortissement degressif dans Ie cas des biens admissibles acquis en 2010 et
en 2011

II est propose de rem placer Ie traitement accelere de la DPA selon la methode
de I' amortissement degressif pour les biens admissibles acquis en 2010 et en
2011 par I' application du taux de 50 % de la DPA accelere selon la methode
lineaire.
Ordinateurs

deduction pour amortissement acceJere

II est propose d' utiliser un taux temporaire de DPA de 100 % dans Ie cas des
logiciels admlssibles acquis apres Ie 27 janvier 2009 et avant
fevrier 2011. Sommairement , les biens doivent etre neufs et utilises dans une
entreprise au Canada. Ce taux de DPA de 100 % ne sera pas assujetti a la regie
de la deml- annee.
ordinateurs et
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MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE

Simplification du regime de la
de la vente directe

TPS/TVH applicable

au

secteur

II est propose de permettre a certains vendeurs de reseau a I' egard desquels les
conditions suivantes sont reunies d' utiliser une methode speciale de comptabilite
pour simplifier I' observation de la TPS/TVH.
II s agit du secteur de la vente directe utilisant Ie modele des commissions , dans
Ie cadre duquel un reseau de representants commerciaux d' une personne faisant

de la vente directe (un (( vendeur de reseau ))) regoit des commissions en
contrepartie de la prise de mesures en vue d' effectuer la vente des biens du
vendeur de reseau aux consommateurs.

II est propose que cette methode speciale de comptabilite aux fins de la
TPS/TVH s applique relativement aux exercices d' un vendeur de reseau qui
commencent apres 2009.

AUTRES MESURES

Fiscalite internationale
Deductibilite des interets
II est propose d' abroger I' article 18. 2 de la Loi de l'imp6t sur Ie revenu devant
entrer en vigueur en 2012 , qUI devait limiter la deductibilite des interets dans
certaines situations ou une societe canadienne utilise de I' argent emprunte pour
financer une societe etrangere affiliee et ou les interets y afferents peuvent etre
deduits une deuxieme fOls dans I' autre pays

Transmission electronique
Transmission electronique obligatoire des declarations
Premierement ,

les societes dont Ie

revenu annuel brut depasse 1 million de

dollars pour une annee d' imposition seront generalement tenues de transmettre
leurs declarations de revenus pour I' annee par voie electronique. Cette mesure
appliquera a I' egard des declarations de revenus des societes pour les annees
imposition qUI se terminent apres 2009.

Deuxiemement , Ie nombre d' un type donne de declarations de renseignements
(formulaire
T4
par exemple) qu un contribuable peut produire en matiere d' imp6t

sur Ie revenu avant d' etre tenu de produire ces declarations

par voie

electronique , en vertu d' une disposition fiscale existante , sera ramene de 500 a
50. Cette mesure s appliquera aux declarations a produire apres 2009.

Penalites
Penalite pour production d'une declaration de revenus d'une societe dans

un format incorrect
Une nouvelle penalite pour production d' une declaration de revenus des societes

dans un format incorrect sera etablie. La penalite applicable aux annees
imposition se terminant en 2011 sera fixee a 250 $, puis portee a 500 $ pour
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les annees d' imposition se terminant en 2012 et a 1

000 $ pour les

annees

imposition qui se terminent apres 2012.

Penalite pour production de declarations de renseignements
Dans Ie cas des declarations de renseignements dont Ie format est incorrect ,
est propose que la penalite corresponde aux montants suivants

il

250 $ si Ie contribuable est tenu de produire plus de 50 , mais moins de
251 declarations;
500 $ si Ie contribuable est tenu de produlre plus de 250 , mais moins de 501
decl arati ons;

1 500 $ si Ie contribuable est tenu de produire plus de 500 , mais moins de
2 501 declarations;
2500 $ si Ie contribuable est tenu de produire plus de 2500 declarations.

Dans Ie cas des declarations de renseignements produites tardivement , il est
propose que la penalite corresponde au plus eleve de 100 $ et des montants
suivants
10 $ par jour
51 declarations;

si Ie contribuable est tenu de produire moins de

15 $ par jour si Ie contribuable est tenu de produire plus de 50 , mais moins
de 501 declarations;
25 $ par jour si Ie contribuable est tenu de produire plus de 500 , mais moins
de 2501 declarations;

50 $ par jour si Ie contribuable est tenu de produire plus de 2500 , mais
moins de 10001 declarations;
75 $ par jour si

Ie contribuable est tenu de produire plus de 10000

decl arati ons.

La penalite pour production tardive de declarations de renseignements sera
calculee sur une periode maximale de 100 jours , de sorte que son montant
maximal se situera dans la fourchette de 1 000 $ a 7500 $ dependamment du
nombre de declarations a produire.

Ces penalites s appliqueront aux declarations de renseignements a produire
apres 2009.

Prestations pour les travaileurs canadiens
Afin d' aider

les

travailleurs canadiens touches par Ie

ralentissement de

economie mondiale , Ie budget de 2009 prevoit notamment
prolonger tous les droits a prestations d' assurance- emploi (AE) regulieres de
cinq semaines pendant deux ans et fait passer de 45 a 50 semaines la duree

maximale des prestations;
500 millions de dollars sur deux ans afin de prolonger les prestations

assurance- emploi pour les Canadiens qui suivent une formation de longue
duree , ce dont profiteront jusqu a 10000 travailleurs;
prolonger de 14 semaines la duree des accords de travail partage , jusqu
un maximum de 52 semaines , afin qu un plus grand nombre de Canadiens
puissent continuer a travailler.

4.4

Taux de cotisation d' assurance-emploi
II est propose de geler les taux de cotisation d' assurance-emploi
tranche de 100 $ pour 2009 et 2010.

a 1 73 $ par

RESUM E DU BUDGET FEDERAL DE 2009

Infrastructures
Le budget accelere et augmente Ie recent investissement du gouvernement
federal dans I' infrastructure en accordant pres de 12 milliards de dollars pour
financer la construction de routes et de ponts , Ie developpement de I' acces

Internet a haute

vitesse et des

dossiers de sante electronique ainsi que

amenagement de laboratoires et de postes frontaliers d' un bout a I' autre du

pays.
Acces

financement

au

Le budget fournit jusqu a

200 milliards de dollars

, au moyen du Cadre de

financement exceptionnel , afin d' ameliorer I' acces au financement pour les
consommateurs et de permettre aux entreprises d' obtenir les fonds dont elles ont

besoin pour investir , croitre et creer des emplois. A titre d' exemple , Le
gouvernement haussera Ie montant maximal admissible du pret qU une petite

entreprise peut contracter en vertu du Programme de financement des petites
entreprises du Canada (PFPEC), pour les prets contractes apres Ie 31 mars
2009. Cette limite , qui est la meme depuis 15 ans , passera de 250000 $ a
350000 $, et a 500000 $ dans Ie cas des prets visant I' acquisition de biens
immobiliers.
et

Soutien aux entreprises

collectivites

Le gouvernement accorde une aide supplementaire aux secteurs , aux regions et
aux collectivites touches par la crise actuelle. Le budget prevoit un soutien cible

pour les secteurs de I' automobile ,
agriculture ,

de la fabrication , de la foresterie ,

de la culture et du sport ,

matiere d' energie

de

ainsi que Ie financement de projets en

propre.

Reduction des droits de douane sur
materiel

les machines

et

II est propose d' eliminer les droits de douane applicables a un eventail de
machines et de materiel.
Les droits sur ces marchandises varient entre 2 5 % et 11 % et representent une
taxe non recouvrable.

Les reductions visent 214 numeros tarifaires figurant a I' heure actuelle dans
annexe du

Tarif des douanes.

Les reductions de droits , qui prendront effet par voie de modification du
Tarif des
appliquent relativement aux marchandises importees au Canada Ie

douanes

28 janvier 2009 ou posterieurement.

