
L’arbre décisionnel ci-dessus vise à présenter des renseignements d’ordre général afin d’attirer l’attention sur certains modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant la répartition du  
revenu ou l’impôt sur le revenu fractionné. Ce document ne constitue pas un conseil fiscal. Les circonstances individuelles varieront et les investisseurs devront recueillir l’avis de leurs propres conseillers juridiques et fiscaux. 16
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Les nouvelles règles sur le fractionnement du revenu vous concernent-elles?

1re EXCLUSION 

Entreprises exclues - 18 ans ou plus
Avez-vous travaillé en moyenne 20 heures par semaine pendant l’année au  
cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités (ou au cours des cinq années 
d’imposition antérieures? (présomption))

2e EXCLUSION

Actions exclues -  
25 ans ou plus
Répondez-vous à TOUS les critères suivants? 

1.  Vous détenez >=10 % (voix et valeur) des actions  
en circulation directement (et non pas par l’entremise 
d’une fiducie ou d’une société de personnes) ET

2.  La société tire moins de 90 % de son revenu de la 
prestation des services ET

3.  La société n’est pas une société professionnelle ET

4.  La totalité ou presque du revenu n’est pas tirée  
d’une entreprise liée.

4e EXCLUSION

Bien hérité

L’IRF ne s’applique pas

Avez-vous effectué 
une contribution en 
capital indépendant

Avez-vous effectué une  
contribution de toute 
source à l’entreprise? 

MOINS DE 24 ANS
(mineurs compris)

OUI

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

18-24

OUIOUI

18 ANS OU PLUS

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

25 ANS OU PLUS

Pouvez-vous prouver avoir participé activement 
de façon régulière, continue et importante?

NON

L’IRF ne  
s’applique pas

L’IRF ne  
s’applique pas

L’IRF ne  
s’applique pas  

au gain en 
capital tiré de 
la disposition.

L’IRF ne s’applique pas

L’IRF ne s’applique pas

Les sommes dépassant un 
rendement raisonnable 
sont assujetties à l’IRF.

L’IRF s’applique à moins 
que le critère d’exclusion 
3 ou 4 ne soit satisfait.

Les sommes dépassant un 
taux de rendement prescrit 

sont assujetties à l’IRF

Application de critères de raisonnabilité aux actionnaires 
de 25 ans ou + (les sommes dépassant un rendement 

raisonnable sont assujetties à l’IRF) à moins que d’autres 
critères d’exclusion soient satisfaits. 

Travail effectué, biens contribués, risques assumés, 
paiements passés selon un ou plusieurs critères

L’IRF ne s’applique pas au 
revenu tiré d’une action ni 
au revenu ou au gain en 

capital tiré de la disposition 
des actions

Vous êtes réputé 
bénéficier du même 

traitement fiscal 
que la personne 
décédée. L’IRF ne 

s’applique pas

L’IRF s’applique 
à moins qu’un 
autre critère 

d’exclusion ne 
soit satisfait.

L’IRF s’applique 
à moins qu’un 
autre critère 

d’exclusion ne 
soit satisfait.

L’IRF s’applique à 
moins qu’un autre 
critère d’exclusion 
ne soit satisfait.

L’IRF ne 
s’applique 
pas aux 

montants 
qui vous 

sont versés.

L’IRF s’applique  
aux montants qui 
vous sont versés à 

moins que les critères 
d’exclusion 1, 2 ou 4 
ne soient satisfaits

5e EXCLUSION 

Actions admissibles 
de petite entreprise 
et biens admissibles 
(Il n’est pas nécessaire de demander  
l’ECGC) (S’applique à tout actionnaire 
familial lié)

Avez-vous disposé d’actions admissibles  
de petite entreprise ou d’un bien agricole 
ou de pêche admissible?

Avez-vous reçu des dividendes, de l’intérêt ou des gains en capital provenant de la disposition d’un 
bien (ou bien admissible – selon l’exclusion 5) directement ou indirectement d’une entreprise liée? NON

Avez-vous hérité du bien d’un parent? Répondez-vous aux critères suivants :

1.  Avez-vous hérité d’un bien d’un 
conjoint décédé dont le montant 
aurait fait l’objet d’une exclusion?

2.  Avez-vous hérité d’un bien d’une 
personne décédée

  a.  qui répondait à la présomption 
de l’exclusion 1? OU

 b.  satisfaisait le critère  
d’exclusion 2? OU

 c.  dont le montant aurait été un 
rendement raisonnable?

Avez-vous hérité du bien d’une personne 
autre qu’un parent et fréquentez-vous à 
temps plein un établissement postsecon-
daire ou êtes-vous admissible au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées?

18 à 24 ans Moins de 18 ans25 ans ou plus

OUI - Quel âge avez-vous?

3e EXCLUSION

Biens à la retraite
Répondez-vous aux critères suivants?

1. Votre conjoint(e) a 65 ou plus ET

2.  Votre conjoint a fait des contributions à 
l’entreprise ET

3.  Tout montant, s’il est reçu par votre  
conjoint, ne serait pas assujetti à l’IRF.

DÉBUT


