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  Quelques idées de planification fiscale 
de fin d’année pour 2017 
À l’approche de la fin de l’année, voici quelques suggestions qui pourraient vous permettre 
de réduire votre fardeau fiscal si certaines actions sont posées avant le 31 décembre 2017. 
Nous profitons de l’occasion pour souligner le retrait de quelques mesures fiscales. 

2017 sera peut-être la dernière année pour fractionner votre revenu 
avec un membre de la famille 
2017 sera peut-être la dernière année où il sera possible de fractionner le revenu d’une 
société avec les membres de votre famille (conjoint, enfants majeurs) même si ceux-ci ne 
prennent pas part aux activités courantes de l’entreprise et/ou au financement de 
l’entreprise. En effet, le 18 juillet 2017, le ministre des Finances du Canada a porté un dur 
coup à cette pratique en annonçant des règles très restrictives pour les années 2018 et 
suivantes.  

Par conséquent, il serait opportun de valider avec nous le montant optimal à verser en 
faveur des membres de votre famille afin de profiter de cette opportunité.  

Réaliser des pertes en capital personnellement 
En principe, ce n’est pas le but que nous souhaitons atteindre lorsque l’on investit ses 
économies dans des placements boursiers. Toutefois, il pourrait être opportun de consulter 
vos relevés de placements cumulatifs de l’année en cours afin de faire le ménage de votre 
portefeuille. Ainsi, si vous avez réalisé des gains en capital au cours de l’année 2017, il 
pourrait être avantageux de vendre des titres qui ont subi une baisse de valeur afin de 
compenser les gains réalisés en cours d’année. Ces ventes de titres à perte doivent être 
effectuées au plus tard le 27 décembre 2017 pour être reconnues en 2017. Cependant, 
attention de ne pas réacquérir les titres vendus à perte durant une période de trente jours. Si 
c’était le cas, la perte réalisée sera refusée. 

Cotiser au REER 
Contribuer à votre REER vous permettra de réduire votre revenu de l’année et 
corrélativement, votre impôt à payer. Vous avez jusqu’au 1er mars 2018 pour cotiser à votre 
REER pour 2017. Le maximum de cotisation pour 2017 est de 26 010 $. Vous pouvez 
consulter votre avis de cotisation fédéral de 2016 pour obtenir le montant admissible de 
contribution pour 2017. 
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Cotisation et retrait d’un CELI 
Tentez de maximiser votre cotisation pour le CELI. Pour l’année 2017, le plafond annuel des 
cotisations a été établi à 5 500 $. Le plafond cumulatif du CELI est de 52 000 $ en 2017. 

Si vous planifiez retirer un montant de votre CELI prochainement, un retrait effectué avant le 
31 décembre 2017 vous permettra de cotiser à nouveau dès 2018. Par contre, si vous 
effectuez le retrait en janvier 2018, vos droits de cotisation seront augmentés seulement à 
compter de 2019. 

Crédit d’impôt provincial pour la rénovation résidentielle – 
RénoVert 
La fin de ce crédit était prévue pour le 31 mars 2017. Lors du budget provincial, il a été 
prolongé jusqu’au 31 mars 2018, date limite à laquelle vous pourrez conclure une entente 
avec un entrepreneur qualifié afin de faire exécuter les travaux sur votre résidence ou votre 
chalet. Les travaux écoresponsables devront être payés au plus tard le 1er janvier 2019. Pour 
les années 2016 à 2018, vous pouvez donc réclamer un crédit d’un maximum de 10 000 $, 
soit 20 % des dépenses admissibles excédant 2 500 $. 

Crédit d’impôt provincial pour la remise en état des résidences 
secondaires endommagées par les inondations 
Si vous êtes propriétaires d’une résidence secondaire qui a été endommagée par les 
inondations du 5 avril au 16 mai 2017, vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt 
remboursable d’un maximum de 18 000 $ par habitation. Pour 2017, les sommes doivent 
avoir été payées en 2017 (le crédit sera aussi disponible en 2018). Certaines conditions 
s’appliquent et une attestation du ministère de la Sécurité publique ou de la municipalité 
confirmant que le terrain a été frappé par une inondation doit être obtenue. Les travaux 
doivent également être réalisés par un entrepreneur. 

Abolition du crédit d’impôt fédéral pour le transport en commun 
Ce crédit est aboli à compter du 1er juillet 2017. On conserve donc les reçus de transport de 
janvier à juin 2017 seulement.   

Abolition de la contribution santé au Québec pour tous 
Bonne nouvelle pour la santé du portefeuille des particuliers à revenus élevés (134 095 $ et 
plus), la contribution santé est abolie définitivement pour 2017.  

Abolition des crédits d’impôt fédéraux pour la condition physique 
et les activités artistiques des enfants en 2017 
Les crédits sont abolis au fédéral, mais vous devrez tout de même conserver vos reçus, 
puisqu’au Québec, les crédits sont toujours disponibles pour les particuliers dont le revenu 
familial est inférieur à 135 086 $. Les frais admissibles sont de 500 $ par enfant. 
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Abolition des crédits d’impôt pour études et pour manuels au 
fédéral  
Les crédits d’impôt pour études et pour manuels sont abolis depuis le 1er janvier 2017.  

Cette mesure ne supprime cependant pas le crédit d’impôt pour frais de scolarité. Les 
montants non utilisés du crédit pour études et pour manuels des années antérieures à 2017 
pourront être utilisés pour l’année 2017 et les suivantes. 

Réduction du taux d’impôt des particuliers au Québec 

Lors de la mise à jour économique de l’automne 2017, Québec a annoncé la réduction du 
taux d’imposition du premier palier d’imposition. Le taux d’impôt pour les revenus inférieurs à 
42 705 $ est donc passé de 16 % à 15 %.  


