OBJECTIF DE PROFIT ET DEDUCTIBILITE
DES INTERETS
Le Comite mixte de I'ABC/l'ICCA sur la fiscalite «< Ie
comite ») a recemment donne suite it son memoire
soumis en fevrier 2004 au ministere des Finances «< Ie
ministere ),) sur les propositions du 31 octobre 2003
sur la deductibilite des interets et d'autres depenses.
Le comite maintient sa position anterieure selon
laquelle les propositions provisoires representent un
changement fondamental de la politique fiscale par
rapport it ce qui avait ete etabli par la jurisprudence et
la pratique administrative avant les jugements des
tribunaux qui ont suscite la formulation de ces
propositions. De plus, Ie comite indique que Ie
ministere devrait axer ses modifications precisement
sur les mesures legislatives qui sont it I'origine de ces
preoccupations; si Ie ministere estime que seule une
solution generale permet d'atteindre cet objectif, Ie
comite suggere l'adoption d'un critere fonde sur
« l'objectif de profit» plutot que sur Ie critere de
« l'attente raisonnable de benefice cumulatif » propose.
L'article 3.1 propose etablit un soi-disant critere
d'attente raisonnable de profit: Ie contribuable doit
avoir une attente raisonnable de benefice cumulatif
tire d'une entreprise ou d'un bien avant de pouvoir
deduire une perte. Les propositions legislatives
prevoient egalement qu'un tel profit ne doit pas
inclure les gains en capital. Elles empechent donc la
deduction non seulement des frais d'interet mais
egalement de toutes les depenses d'entreprise.
Dans son memoire de fevrier 2004, Ie comite avait
fait part de sa crainte que les propositions legislatives
puissent entrainer Ie refus de la deduction de pertes
decoulant de depenses d'entreprise legitimes qui
etaient deductibles en vertu de la jurisprudence
anterieure ou de la pratique administrative existante,
et que cette situation pourrait poser des problemes
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considerables dans Ie traitement fiscal des placements
en valeurs mobilieres. Selon Ie comite, toute
modification visant les problemes de politique fiscale
souleves par les recents jugements des tribunaux
devrait clairement cibler ces problemes. Si Ie ministere
demeure convaincu qu'un changement general est
necessaire, Ie dernier memoire du comite propose une
autre solution fondee sur l'objectif de profit. Pour
retablir Ie droit anterieur it l'arret Iudco de la CSC, les
expressions « en vue de tirer un revenu » et « aux fins
de gagner ou de produire un revenu » pourraient etre
remplacees par l'expression « en vue de tirer un profit »
dans les dispositions de la Loi oil ces mentions ont
toujours ete interpretees par Ie ministere et par I'ARC
comme faisant reference au fait de tirer « un revenu
net» ou un « profit ». P. ex., l'alinea 18(I)a) pourrait Ie
lire comme suit:
Dans Ie calcul du revenu du contribuable tire d'une
entreprise ou d'un bien, les elements suivants ne sont
pas deductibles :
a) les depenses, sauf dans la mesure oil elles ont ete
engagees ou effectuees par Ie contribuable en vue de
tirer un profit de l'entreprise ou du bien.
Le remplacement du terme « revenu » par Ie terme
profit» dans les dispositions pertinentes ne
souleverait pas de doute quant it la signification du
terme « revenu » ailleurs dans la Loi : Ie terme « profit »
est deja utilise dans certains criteres contenus dans la
Loi (au paragraphe 111(5) p. ex.) et pourtant, if n'a
jamais seme de confusion.
Le comite estime que cette solution contribuerait
directement it dissiper toute incertitude suscitee par
l'arret Iudco et qu'elle est compatible avec l'indication
implicite de la CSC dans cette cause : « Si Ie legislateur
avait voulu que l'interet ne soit deductible que lorsque
l'argent emprunte a ete utilise en vue de tirer un
< revenu net), if aurait pu Ie dire expressement. » En
suivant cette indication de la CSC, Ie legislateur
exprimerait clairement son intention dans les
dispositions pertinentes. Conformement it l'intention
du ministere, Ie statut des gains en capital aux fins de
la deductibilite des depenses peut etre precise par
l'ajout d'une disposition pour assurer que Ie « profit»
ne comprend pas les gains ou pertes en capital.
Le comite recommande aussi l'ajout d'une regIe
d'application contenant des indications legislatives
pour les cas oil l'application du critere de l'objectif de
revenu ou de profit a traditionnellement suscite des
incertitudes. Vne telle regIe assurerait la deductibifite
des depenses dans les cas oil, p. ex., aucun profit futur
«
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n'est actuellement en vue, mais OU l'obligation legale
donnant lieu a la depense a pris naissance a un
moment OU Ie contribuable avait pour objectif de
realiser un profit. La regIe d'application proposee
porterait directement sur les deductions au titre des
depenses en capital et des interets debiteurs, mais Ie
comite precise eIairement qu'i1 est approprie que de
telles deductions demeurent permises si, une fois
l'immobilisation acquise aux fins de realiser un profit,
Ie potentiel de realisation d'un profit n'existe plus.
P. ex., l'immobilisation peut avoir ete acquise a un
moment ou Ie critere de l'objectif de profit etait
satisfait, mais ce profit potentiel peut disparaJ:tre avant
que les depenses en capital aient ete deduites en
totalite. De meme, iI peut arriver qu'une creance ait
ete engagee aux fins de tirer un revenu d'une
entreprise qui perd subsequemment sa capacite de
realiser un profit et que Ie contribuable choisisse
neanmoins de poursuivre l'exploitation de l'entreprise
pendant une certain temps.
De plus, Ie comite suggere d'ajouter une disposition
pour preciser que des depenses dites « terminales II depenses effectuees ou engagees dans Ie cadre de la
cessation des activites d'une entreprise exploitee pour
la derniere fois aux fins d'en tirer un revenu ou de la
cession d'un bien detenu pour la derniere fois aux fins
d'en tirer un revenu - sont deductibles. De par leur
nature meme, ces depenses ne sont pas effectuees en
vue de tirer un revenu futur de l'entreprise ou du bien.
Les depenses effectuees ou engagees pour gagner un
revenu brut en l'absence d'un objectif courant ou
anterieur de profit ne sont pas deductibles en vertu de
cette solution de rechange et de la regIe d'application
proposee. Citons, a titre d'exemple, l'interet sur des
fonds empruntes aux fins de I'acquisition d'actions
privilegiees si Ie dividende a taux fixe sur les actions
est inferieur au taux d'interet demande sur les fonds
empruntes. Pour assurer une certaine equite tout en
tenant compte de l'objectif de simplicite, Ie comite
recommande la mise en place d'un mecanisme qui
permettrait la deduction, lors du calcul du revenu
provenant d'une entreprise ou d'un bien, de telles
depenses engagees au cours d'une annee a
concurrence du total des montants a ineIure dans Ie
calcul du revenu de cette provenance pour l'annee.
L'« excedent » de ces depenses (en realite, Ie montant
« a perte ») sur les montants a ineIure dans Ie revenu
annuel pourrait etre reporte. Les modifications
devraient entrer en vigueur de f~on telle qu'elles ne
s'appliquent pas a une depense effectuee ou engagee
avant la prise d'effet des nouvelles regles.
Paul Hickey
KPMG LLP, Toronto

I
ERREURS DE DROIT
Dans l'arret l'Ecole Polytechnique (2004 FCA 127),
qui porte sur la TPS, la CAF a confirme qu'en plus de
la defense de « diligence raisonnable » qui peut etre
invoquee a l'encontre des penalites prevues a l'artieIe
280, une defense Iimitee d'« erreur de droit» pourrait
compter pour une « erreur de droit inevitable» et une
« erreur de droit provoquee par une personne en
autorite ». Ces defenses representent des ajouts
importants a I'arsenal du contribuable et elles
pourraient interesser particulierement les nombreux
fournisseurs inscrits aux fins de la TPS qui cherchaient
a obtenir des precisions de la part de l'ARC quand la
TPS est entree en vigueur iI y a 12 ans : dans de
nombreux cas, iI semble maintenant que l'information
re~e etait incorrecte ou encore que les regles ont ete
subtilement modifiees ou reinterpretees entre-temps.
L'Ecole polytechnique, un etablissement
d'enseignement et de recherche, avait accepte avec
quatre societes d'effectuer des travaux de recherche
scientifique et d'acheter Ie bien intellectuel qui en
resulterait pour en octroyer ensuite les droits
d'utilisation par voie de licence. Selon l'Ecole
polytechnique, la nouvelle fourniture du bien etait
taxable et elle avait demande un CTI integral sur la
TPS payee a l'achat, et non pas seulement Ie
remboursement de 57 % auquel elle avait
generalement droit a titre de fournisseur exonere. Le
ministre etait en desaccord et iI avait
automatiquement calcule une penalite de 6 % en vertu
de l'artieIe 280; la CCI avait implicitement maintenu la
penalite. La CAF a maintenu la qualification
d'exoneration et la penalite, mais elle en a profite
pour discuter des defenses fondees sur 1'« erreur de
droit» dans Ie contexte de la TPS.
Sans pretendre que son analyse etait exhaustive, la
CAF a identifie quatre types de defense d'erreur de
droit: 1) l'erreur de droit faite de bonne foi; (2) I'erreur
de droit raisonnable; (3) l'erreur de droit inevitable; et
(4) l'erreur de droit provoquee par une personne en
autorite. A partir d'autres precedents, la CAF a coneIu
qu'une « erreur de droit faite de bonne foi » et une
« erreur de droit raisonnable » au sujet de l'existence
ou de l'interpretation de la loi ne constituent pas des
defenses pouvant etre invoquees en cas de penalite en
matiere fiscale. Cependant, 1I y a deux exceptions au
principe general qui peuvent etre invoquees a
l'encontre de l'imposition d'une penalite en matiere de
TPS : l'erreur de droit inevitable et l'erreur de droit
provoquee par une personne en autorite.
L'erreur de droit inevitable est l'erreur qu'll est
impossible d'eviter parce que la personne ne peut
d'aucune fa~on connaitre la loi, soit parce qU'eIle n'a
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pas ete promulguee, soit parce qu'elle n'a pas ete
publiee de fa~on a permettre que son existence ou son
contenu soient connus. L'erreur de droit inevitable est
une defense compl(~te. II y a erreur de droit provoquee
par une personne en autorite si quelqu'un s'est fie a
un avis ou une opinion juridique erronee d'une
personne en autorite qui est responsable de
I'administration ou de I'application de la loi. Dans
Jorgensen ([1995] 4 RCS 55), la CSC a etabli Ie critere
suivant pour determiner si cette defense peut etre
invoquee : la personne accusee doit etablir « qu'elle a
commis une erreur de droit, qu'elle a examine sa
position a I'egard de la loi, a consulte une personne en
autorite competente en la matiere, a obtenu un avis
raisonnable et s'est fonde sur cet avis pour accomplir
ses actes ». Dans Ecole Polytechnique, la CAF a indique
que la definition de « personne en autorite » dans ce
contexte continue d'evoluer, mais que la defense ne
semble pas s'appliquer a une erreur fondee sur un avis
juridique ou un precedent. (Cependant, la defense de
diligence raisonnable peut s'appliquer dans de tels
cas.) En I'espece, aucune defense n'etait disponible.
La reconnaissance par la CAF de ces defenses
fondees sur l'erreur de droit risque d'avoir des
consequences importantes, non seulement au chapitre
des penalites en matiere de TPS, mais egalement pour
celles qui sont imposees en vertu des autres regimes
sur les taxes a la consommation, comme ceux de la
taxe de vente au detail. Le tribunal n'a pas discute en
detail de 1'« erreur de droit inevitable », mais cette
defense pourrait etre pertinente dans un certain
nombre de cotisations actuelles en Ontario. Le resume
que la CAF a fait des precedents en matiere de TPS
etablit un fondement pour la doctrine de l'« erreur de
droit» dans les causes sur les penalites fiscales.
Ce jugement innove egalement dans son
interpretation de I'expression « les projets a risque et
les affaires de caractere commercial » incluse dans la
definition d'« activite commerciale » de la Loi sur la
taxe d'accise. La CAF a conclu que ces termes ne
couvrent pas les activites sans but lucratif. Un projet a
risque ou une affaire de caractere commercial doit
comprendre une strategie visant la realisation d'un
profit; autrement, il ne peut satisfaire aux exigences et
constituer une activite commerciale. C'est une
conclusion importante et contraire a I'opinion de la
plupart des praticiens des taxes a la consommation.
L'« activite commerciale » est definie de fa~on a
signifier, entre autres, « les projets a risque et les
affaires de caractere commercial (a I'exception de
quelque projet ou affaire qU'entreprend, sans attente
raisonnable de profit, un particulier, une fiducie
personnelle, ou une societe de personnes dont

I
l'ensemble des associes sont des particuliers). » Ce
libelle suggere implicitement I'interpretation selon
laquelle une societe (et certaines autres personnes)
engagee dans un projet ou une affaire sans attente
raisonnable de profit demeure en fait engagee dans
une activite commerciale aux fins de la Loi sur la taxe
d'accise. II reste a voir si l'opinion de la CAF evoluera
avec Ie temps; pour Ie moment, cette conclusion
constitue une enigme pour les praticiens.
Robert G. Kreklewetz et Wendy A. Brousseau
Millar Kreklewetz LLP, Toronto

LA TPS

ET L'EXPLOITATION O'UNE
ENTREPRISE
L'ARC a recemment revise plusieurs enonces de
politique cles. (Voir, p. ex., « La TPS et les ES », Faits
saillants enfiscalite canadienne, septembre 2004.)
Les notions d'« etablissement stable» et
d'« exploitation d'une entreprise » sont pertinentes
pour determiner si un non-resident doit s'inscrire aux
fins de la TPSjTVH. La notion d'« exploitation d'une
entreprise » est abordee dans l'Bnonce de politique
sur la TPS/TVH P-051 R2 revise, date du 8 septembre
2004. Les commentaires sur la version revisee de
l'enonce de politique doivent etre soumis a l'ARC d'ici
Ie 30 novembre 2004.
L'enonce de politique revise porte sur les facteurs
pertinents pour l'analyse de l'expression « exploitation
d'une entreprise », incluant l'endroit ou les employes se
trouvent, ou la livraison a lieu, ou les marches sont
conclus et ou se trouvent les actifs (<< appareils generant
des profits »). Selon Ie document, l'importance d'un
facteur particulier depend de la nature de I'entreprise p. ex., si elle laue des produits ou fournit des services,
et s'il s'agit de commerce conventionnel ou electronique.
Cette fa~on de voir est compatible avec les precedentes
politiques de I'ARC enoncees dans Ie BuUetin
d'ir{/Ormation technique B-090, « La TPS(fVH et Ie
commerce electronique », mais elle semble sous-evaluer
la jurisprudence pertinente selon laquelle l'endroit de la
conclusion des marches et les appareils generant des
profits constituent les principaux facteurs determinants.
Dans Ie cas de la fourniture d'un bien par bail,
l'ARC note que les facteurs cles pour 1'« exploitation
d'une entreprise ,> comprennent I'endroit ou les biens
sont acquis par Ie baiIIeur non-resident et celui ou les
biens sont livres au locataire. A partir de cela, Ie fait
que l'appareil generant des profits (Ie bien loue) se
trouve au Canada ne signifie pas necessairement que
Ie non-resident y exploite une entreprise, en I'absence
d'autres facteurs. Cependant, si Ie bien loue est un
bien immeuble, Ie fait que I'appareil generant des
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profits soit situe au Canada est fondamental. Si Ie
contrat porte sur la fourniture de services, les facteurs
determinants comprennent I'endroit ou Ie service est
fourni et celui ou les employes se trouvent.
L'enonce de politique contient un certain nombre
d'exemples qui ilIustrent Ie point de vue de l'ARC sur
l'application de la notion d'« exploitation d'une
entreprise ». Dans l'un des exemples, un non-resident
sollicite des commandes pour la fourniture de produits
au Canada par Ie biais d'une publicite et d'un vendeur
independant, et H maintient des stocks de produits
existants pour la vente dans un entrepot appartenant
11 un tiers : Ie non-resident exploite done une
entreprise au Canada. Dans un autre exemple, un nonresident achete des matii:~res premieres au Canada
pour la fabrication de produits et fait expedier les
matieres premieres au fabricant pour utilisation dans
Ie processus de fabrication et il maintient un stock de
produits fabriques au Canada dans les locaux du
fabricant qui sert 11 remplir les commandes des produits
11 Iivrer au Canada et 11 l'Hranger : dans ce cas, Ie nonresident exploite une entreprise et il doit done s'inscrire
aux fins de la TPS. Ce scenario presente un contraste
Honnant avec les regles de la TPS sur la livraison
directe, qui ont ete con~ues pour eliminer la TPS (et la
necessite de s'inscrire) pour un non-resident non
inscrit qui acquiert des produits ou des services au
Canada en rapport avec un produit qui peut, p. ex., etre
livre 11 un consignataire canadien. Comme ces regles
ne s'appliquent qu'aux non-residents qui ne sont pas
inscrits, il semble qu'il y ait une lacune entre elles et
l'analyse de la notion d'« exploitation d'une entreprise ».
Audrey Diamant
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto

BASE DE DONNEES FISCALES
Ceux qui sont interesses par les comparaisons fiscales
internationales continuent d'attendre avec impatience
l'edition 2004 des Statistiques de recettes publiques
de I'OCDE. Entre-temps, l'information est accessible
dans la base de donnees fiscales sur Ie site Web de
l'OCDE (http://www.ocde.org). Comme c'est Ie cas
pour les simples ratios impots/PIB dans Statistiques de
recettes publiques, les informations consignees sont
utHes si l'on en comprend bien les limites.
La base de donnees montre les taux d'imposition
des membres de I'OCDE pour plusieurs annees,
principalement 2002 et 2003 : sept tableaux indiquent
les taux d'imposition marginaux et moyens du revenu
des particuliers; trois tableaux donnent Ie detail des
taux d'imposition des benefices des societes; deux
tableaux resument les regimes de taxe 11 la valeur

I
Taux d'imposition net des dividendes, 2003
Imp6t sur
Ie revenu des
particuliers sur les
dividendes bruts

Pays
membre
del'OCDE

octobre 2004

Imp6t
effecti!
surrevenu
de dividende

pourcentage
Canada
Etats-Unis
Japon
Royaume-Uni
France
Allemagne
Italie

..
..
.
.
.
..
..

46,4

36.6

51,3
50,0
32,5
55,6
51,2
46,1

39,4

56.5
51,3
66,7
47.5
57,0
55,5
46.1

40,9
30,0
35,4
40,2
34,0

ajoutee. Un dernier tableau, resume ci·dessous, montre
Ie taux d'imposition effectif des revenus de dividendes.
Les taux d'imposition ne representent qu'une petite
partie du regime fiscal d'un pays. Sont tout aussi
importantes la definition du « revenu » ou du
« benefice » aux fins de I'impot, et les deductions et
depenses qui peuvent etre utilisees dans la determination
du revenu imposable. Les methodes de financement
des regimes de securite sociale et I'importance de
I'aide offerte dans Ie cadre de ces programmes peuvent
aussi brouiller les comparaisons fiscales entre pays.
Les comparaisons fiscales relatives aux particuliers
sont en outre compliquees par Ie traitement fiscal des
enfants 11 charge : Ie contribuable qui subvient aux
besoins d'un enfant peut obtenir des exemptions ou
des credits ou, comme c'est Ie cas au Canada, un
regime d'allocations ou de transferts gouvernementaux
peut venir en aide 11 des groupes precis de « revenus
familiaux ». Les tableaux de l'OCDE comportent une
analyse des deductions au titre de la securite sociale et
des avantages monetaires dont beneficie la famille
type de travailleurs de la production dans les pays
membres de l'OCDE. Dans les pays qui sont des
federations, des moyennes sont utilisees pour
determiner les impots des Etats ou des provinces.
David B. Perry
L'Association canadienne d'ctudes fiscales, Toronto

LES

LA

SPCC

ET LES INCITATIONS

A

F&T

Les benefices d'une « societe privee sous controle
canadien » (SPCC) peuvent etre assujettis 11 quatre taux
d'imposition differents : un taux s'appliquant aux
petites entreprises, un taux pour les benefices tires de
la fabrication et la transformation (F&T), un taux
general et un taux pour les revenus de placement. Le
taux d'imposition s'appliquant aux petites entreprises
est un taux preferentiel sur la premiere tranche de
300 000 $ (ou un plafond plus cleve dans certaines
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administrations) de revenu tire d'une entreprise
exploitee activement par une SPCC. Pour une SPCC qui
est une entreprise de fabrication et de transformation
ayant un benefice superieur au plafond applicable aux
petites entreprises, Ie taux preferentiel federal sur les
benefices de F&T est elimine apres 2003 en
consequence des modifications du bareme d'imposition
federal des societes, mais des taux d'imposition
provinciaux et territoriaux inferieurs continuent de
s'appliquer a Terre-Neuve et au Labrador, en Ontario, a
I'Ile-du-Prince-Edouard, en Saskatchewan et au Yukon.
Comparativement a 2003, seules les SPCC de
I'Alberta, du Manitoba et du Quebec profitent de taux
d'imposition combines (federaux et provinciaux)
inferieurs sur les benefices de F&T en 2004. Les taux
combines en Alberta et au Manitoba ont diminue en
raison de taux d'imposition provinciaux inferieurs des
benefices de F&T. Le 1er avril 2004, Ie taux d'imposition
general et Ie taux d'imposition des benefices de F&T
de I'Alberta sont passes de 12,5 % a 11,5 %, et on
s'attend a ce qU'ils soient ramenes a 8 % si la province
peut se Ie permettre. Apres 2003, Ie taux d'imposition
general et Ie taux d'imposition des benefices de F&T
du Manitoba sont passes de 16 % a 15,5 %, et ils
seront ramenes a 15 % apres 2004. Les taux
d'imposition des benefices de F&T de I'Alberta et du
Manitoba seront donc reduits encore davantage en

2005. En 2004, la diminution marginale du taux
d'imposition des benefices de F&T au Quebec a
coincide avec I'expiration de la surtaxe applicable pour
Ie Fonds jeunesse. L'Ontario et les Territoires du NordOuest ont leve des taux d'imposition plus eleves sur les
benefices de F&T en 2004.
Les SPCC qui ont des benefices de F&T peuvent
egalement beneficier de credits d'impot a
I'investissement (CII) non remboursables au Manitoba,
a I'Ile-du-Prince-Edouard et en Saskatchewan sur Ie
cout du materiel de F&T admissible acquis en 2004 et
2005 pour utilisation dans la province. Le Manitoba
offre un CII de 10 % sur les actifs de F&T admissibles;
en 2003, la date d'expiration de ce credit a ete
prorogee de trois ans en 2003, passant du 1er juillet
2003 au 1er juillet 2006, et la periode de report
prospectif a recemment ete portee de 7 a 10 ans pour
les CII gagnes apres I'annee d'imposition 2003. L'IledU-Prince-Edouard offre egalement un CII de 10 % sur
ces actifs. Le taux du CII de la Saskatchewan pour les
biens de F&T acquis apres Ie 31 mars 2004 a ete
augmente paralleIement a la hausse du credit pour
taxe de vente de la province, passant de 6 % a 7 %. Les
CII inutilises a I'Ile-du-Prince-Edouard et en
Saskatchewan peuvent etre reportes sur les 3 annees
precedentes et les 7 annees suivantes. Aux fins de
I'impot federal, les credits d'impot provinciaux

Taux combines (general et benefices de F&n, annees civiles 2003 a2005
2003
Federal ................
Alberta .................
Colombie-Britannique .....
Manitoba ...............
Nouveau-Brunswick ......
Terre-Neuve
et Labrador ... .... . ...
Territoires du
Nord d'Ouest ..........
Nouvelle-ecosse .........
Nunavut ................
Ontario ................
ile-du-Prince-Edouard .....
Quebec
Admissible ..........
Autre ...............
Saskatchewan ...........
Yukon .................

2005

2004

General'

F&T

General'

F&T

General'

F&T

24,12
36,74
37,62
40,12
37,12

22,12
34,74
35,62
38,12
35,12

22,12
33,87
35,62
37,62
35,12

22,12
33,87
35,62
37,62
35,12

22,12
33,62
35,62
37,12
35,12

22,12
33,62
35,62
37,12
35,12

38,12

27,12

36,12

27,12

36,12

27,12

36,12
40,12
36,12
36,62
40,12

34,12
38,12
34,12
33,12
29,62

36,12
38,12
34,12
36,12
38,12

36,12
38,12
34,12
34,12
29,62

36,12
38,12
34,12
36,12
38,12

36,12
38,12
34,12
34,12
29,62

33,05
4Q,42
41,12
39,12

31,05
S.o.
32,12
24,62

31,02
38,37
39,12
37,12

31,02
S.o.
32,12
24,62

31,02
38,37
39,12
37,12

31,02
s.o.
32,12
24,62

s.o. Sans objet.
, Le taux federal general tient compte de la reduction du taux general, qui ne s'applique pas aux benefices tires de ressources, aux benefices de societes qui profitent des
dispositions relatives ill'imp6t remboursable (revenus de placement d'une speC) ni au revenu de societes de fonds commun de placement et de societes de placement. Les
variations de taux d'une annee ill'autre apparaissent en gras.L'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest ont augmente Ie taux d'imposition des benefices de F&Ten 2004. Les
taux sont susceptibles d'etre modifies par les budgets du printemps 2005.
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constituent une aide gouvernementale et reduisent Ie
cout en capital de l'actif.
Certaines provinces offrent d'autres incitations
fiscales it la F&T. P. ex., if existe en ColombieBritannique une exemption de la taxe de vente sur
certains materiels de F&T. Dans des circonstances
Iimitees, des conges fiscaux peuvent reduire, voire
eliminer, l'impot provincial sur les benefices de F&T it
Terre-Neuve et au Labrador ainsi qu'it I'lle-du-PrinceEdouard et au Quebec.
Louis J Provenzano et Christine Damianidis
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto

LA LOI SUTA DUMPING AUX

E.-u.

Le 9 aout 2004, Ie president George W. Bush a enterine
la State Unemployment Tax Act [SUTA] Dumping
Prevention Act of2004, qui oblige chaque Etat it
adopter des dispositions legislatives fixant des exigences
minimales pour empecher les societes d'eviter de verser
leur part de contributions au regime de l'assurancechomage. Les Etats qui ne se conforment pas perdront
la part du financement federal au cout d'administration
de leur programme d'assurance-chomage (AC).
Les taux des contributions it l'assurance-chomage
leves par les Etats sont fonction de l'historique de
l'employeur en matiere de rotation du personnel (son
taux de rotation) : plus Ie taux de rotation du
personnel est eleve, plus Ie taux de contribution de
l'employeur sur les salaires du personnel it un fonds
d'Etat pour couvrir les prestations d'assurancechomage versees aux personnes congediees sera eleve.
Le « SUTA dumping» est une pratique qui consiste it
restructurer les activites de fa{:on it muter des salaries
d'une entite ayant un taux de contribution eleve it une
entite ayant un taux de contribution faible de fa{:on it
reduire les contributions it l'assurance-chomage. Selon
les resultats d'une enquete menee en 2003 par Ie US
General Accounting Office, 14 Etats ont declare une
perte de plus de 120 M$ US attribuable au « SUTA
dumping ». La loi exige que les Etats adoptent des
dispositions legislatives prevoyant des exigences
minimales. Les taux de rotation doivent etre combines
si un employeur transfere une partie ou l'ensemble de
ses activites it un autre employeur alors en situation de
controle commun. Les taux de rotation ne peuvent etre
combines si l'Etat constate qu'une personne a acquis
une entreprise (et est devenue un employeur) au seul
motif, ou au motif principal, d'obtenir un taux de
contribution inferieur. Le Secretary ofLabor de l'Etat
doit pubIier des reglements pour assurer que les
entreprises n'evitent pas de payer des taux de
contribution plus eleves par Ie transfert ou l'acquisition

I
d'une autre entreprise. Des sanctions administratives
ou penales importantes doivent etre imposees aux
personnes (et it leurs conseiIlers) qui ont sciemment
viole ou cherche it violer la loi. Des procedures doivent
etre mises en place pour reperer les transferts ou les
acquisitions d'entreprises it ces fins.
Les Etats doivent adopter la legislation habilitante
modele (ou une version plus stricte) dans les
26 semaines qui suivent la prochaine session ordinaire
de leur legislature qui debute apres Ie 9 aout 2004.
Comme l'echeance differe selon la date de debut de la
session (certains Etats ont des legislatures biennales)
et la date it laquelle I'annee d'application du taux
annuel de l'Etat commence it s'appIiquer, les
dispositions legislatives adoptees par les Etats
prendront effet entre Ie 1er janvier 2006 et Ie
1er juiIlet 2007. Un Etat peut choisir d'adopter un
calendrier accelere, comme Ie New Jersey et Ie
Michigan envisagent de Ie faire.
Le 13 aout 2004, Ie Department ofLabor federal a
publie l' Unemployment Insurance Program Letter
nO 30-04 (Ia « lettre du DOL »), qui contient des
exemples de « SUTA dumping» et fixe les exigences
minimales obligatoires it integrer dans les dispositions
legislatives des Etats, fournit un libelle modele pour
ces dispositions, et propose une interpretation de la
loi. La lettre du DOL semble elargir la portee de la loi
sous plusieurs aspects. 1) La loi ne prevoit pas de
critere precis pour definir Ie controle commun; la
lettre du DOL suggere que cette determination
factuelle tienne compte de l'importance du caractere
commun ou semblable de la propriete, des relations
familiales, des mandants ou des dirigeants de
l'entreprise, de la structure organisationnelle, des
activites quotidiennes, des actifs et des passifs, et des
buts declares de l'entreprise. 2) Un transfert qui
requiert la divulgation et qui donne lieu it un transfert
potentiel d'experience comprend tout transfert qui se
traduit par la mutation de personnel sans transfert
d'autres actifs ou activites de l'entite. On peut
comprendre que la lettre du DOL exige une divulgation
et eventuellement Ie transfert d'experience tors de la
mutation de plus d'un salarie entre deux sociHes
affiliees, ce qui representerait un elargissement
considerable des regles anterieures : la plupart des
Etats exigeaient Ie transfert d'une partie « identifiable
et isolable » de l'entreprise avant l'obligation de
divulgation et avant qu'un transfert d'experience soit
repute s'etre concretise. 3) La loi exige un transfert
d'experience si des salaries etjou une entreprise sont
transferes entre des entites qui partagent une part
importante de leur propriHe, leur direction ou leur
contr6le. Les lois actuelles relatives it l'AC exigent
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souvent un nouveau calcul des taux de I'AC uniquement
pour Ie cycle de tarification qui suit une mutation de
personnel: une operation effectuee Ie 1er janvier de
I'annee 1 ne se traduira pas necessairement par un
taux consolide avant Ie leI' janvier de I'annee 2.
Compte tenu du delai avant I'application du nouveau
taux, la lettre du DOL suggere fortement la reprise
immediate du calcul du taux pour eviter tout avantage
pouvant resulter du transfert. 4) La loi exige que les
Etats mettent en place des sanctions administratives
ou criminelles importantes. La legislation modele du
DOL prevoit pour les employeurs a) une sanction
administrative fondee sur I'application du taux d'AC
maximal prescrit par I'Etat ou b) une penalite de 2 %
des salaires assurables pour I'annee au cours de
laquelle !'infraction s'est produite ainsi que les trois
annees suivantes. 5) La lettre du DOL etend la
definition du « SUTA dumping» pour y inclure Ie
« roulement de salaires » (<<payrolling »), a savoir une
entente en vertu de laquelle un employeur ayant un
taux d'AC superieur declare, moyennant retribution,
que ses salaries appartiennent a un employeur ayant
un taux d'AC inferieur, ou une entente en vertu de
laquelle une societe declare les salaires de societes
liees pour faciliter I'administration et non a des fins
de planification fiscale. (Le recours a une societe a des
fins de declaration de salaires de plusieurs societes
peut etre possible aux fins des regimes de FICA
[securite sociale] et de FUTA [assurance-ch6mage
federale], mais generalement pas aux fins de I'AC des
differents Etats.) Les penalites relatives aux SUTA
s'appliquent dorenavant aux roulements de salaires.
De nombreuses activites courantes des
entreprises - restructuration, fusion, acquisition et
mutation de personnel entre des entites liees peuvent maintenant donner lieu a d'importantes
exigences en matiere de divulgation a I'AC et
d'informations connexes a fournir. Quel que soit Ie
calendrier d'adoption des dispositions legislatives
obligatoires d'un Etat, les contribuables peuvent
s'attendre a ce que de nombreuses agences
d'assurance-ch6mage des Etats regardent de tres pres
les deplacements de salaries entre entites liees.
Ian Bristol etfciffrey Brown
KPMG LLP, Toronto

REVENU TRANSFRONTALIER TIRE DE
SERVICES PERSONNELS
De nouvelles regles proposees par !'IRS determinent la
source du revenu tire de services personnels fournis
en partie aux Etats-Unis. Elles s'appliqueront aux
annees d'imposition commen~ant a compter de la date

a laquelle les reglements seront finalises. En vertu des
reglements actuels, la partie de la remuneration
devant etre consideree comme un revenu de source
americaine doit etre determinee selon une methode
qui, dans les circonstances, reflete Ie plus correctement
la source appropriee. Les reglements proposes, publies
en 2000, qui maintenaient cette approche fondee sur
les faits et circonstances dans certains cas, ont ete
retires par Ie Tresor par suite d'une avalanche de
commentaires negatifs de la part de fiscalistes.
Les nouvelles propositions prevoient deux nouvelles
methodes generales, fondees sur Ie moment et sur Ie
lieu, pour determiner la source appropriee de la
remuneration re~ue par un salarie. Les elements de
remuneration autres que les avantages sociaux pour Ie
travail ou les services personnels effectues en partie
aux Etats-Unis doivent etre attribues a une source
particuliere en fonction du moment: Ie montant ainsi
attribue doit avoir, avec la remuneration totale, Ie meme
rapport que Ie nombre de jours au cours desquels Ie
salarie a fourni les services aux Etats-Unis par rapport
au nombre total de jours au cours desquels il a fourni
de tels services. Une unite de temps inferieure a une
journee complete peut etre utilisee; Ie preambule de la
proposition indique qu'une telle unite est plus adequate,
p. ex., pour determiner la part de la remuneration
versee a un membre d'equipage d'un avion.
Selon la seconde methode generale de repartition,
la part de la remuneration re~ue sous forme
d'avantages sociaux par un salarie pour du travail ou
des services personnels effectues en partie aux EtatsUnis doit etre attribuee a une source particuliere
fondee sur Ie lieu de travail principal du salarie selon
la definition de I'article 217 du Code. Les avantages
sociaux pertinents sont Ie logement, l'education, Ie
transport local, Ie remboursement des imp6ts, les
indemnites pour un travail dangereux ou difficile, et
les frais de demenagement; Ie Tresor et !'IRS prevoient
mettre cette Iiste a jour periodiquement. Les avantages
sociaux doivent etre raisonnables et etayes par des
dossiers ponctuels adequats ou d'autres elements
probants suffisants, et ils doivent satisfaire a la
definition d'un avantage social admissible de !'IRS.
II est possible d'utiliser une autre methode de
repartition, fondee sur les faits et circonstances, si Ie
salarie peut demontrer, a la satisfaction de !'IRS, que cette
methode permet de mieux determiner la provenance de
sa remuneration. Ainsi, une autre methode Iiee a
I'execution de gestes precis plut6t qu'a I'acquisition de
la remuneration au fil du temps peut permettre de mieux
determiner la source de la remuneration du salarie.
La methode fondee sur les faits et circonstances
demeure la regIe generale pour la determination de la
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source de remuneration que des personnes qui ne sont
pas des particuliers ou des salaries (entrepreneurs
independants) re~oivent pour un travail ou des services
personnels effeetues en partie aux Etats-Unis. Le Tresor
est d'avis que l'utilisation d'une methode fondee sur
les faits et circonstances dans cette situation est plus
appropriee. P. ex., si une societe re~oit une remuneration
en vertu d'un contrat pour des services rendus par de
nombreux salaries (et it des niveaux de remuneration
differents) dans des endroits differents, la source du
revenu peut etre correctement definie en fonction des
couts salariaux prevus au contrat ou de quelque
methode autre que ponctuelle.
Les nouvelles propositions n'ont aucune incidence
sur la regIe du seuil minimum actuelle qui exonere de
l'impot americain des revenus autrement de source
americaine. L'artieIe 861(a)(3) du Code stipule que la
remuneration pour services rendus aux Etats-Unis sera
consideree comme un revenu de source etrangere si
1) les services sont fournis par un particulier nonresident qui sejourne aux Etats-Unis pendant 90 jours
ou moins dans l'annee d'imposition; 2) la
remuneration globale ne depasse pas 3 000 $; et 3) Ie
travailleur fournit les services it titre de salarie ou en
vertu d'un contrat coneIu soit a) avec un particulier
non-resident, une societe de personnes ou une societe
etrangere qui n'exerce pas de commerce ou d'activite
aux Etats-Unis, soit b) avec un citoyen americain, un
particulier resident, une societe de personnes ou une
societe si les services sont fournis pour un bureau ou
un lieu d'affaires tenu par cette personne it l'exterieur
des Etats-Unis. La convention fiscale entre Ie Canada et
les Etats-Unis prevoit un allegement supplementaire de
l'impot americain pour les salaries et les entrepreneurs
independants. L'artieIe XV prevoit qu'un revenu re~u
par un resident canadien pour la prestation de
services personnels « dependants » (it titre de salarie)
aux Etats-Unis est exonere de l'impot americain si 1) Ie
montant ne depasse pas 10000 SUS pour l'annee, ou
2) Ie particulier ne sejourne pas aux Etats-Unis plus de
183 jours au cours de l'annee civile, et la charge des
remunerations n'est pas supportee par un employeur
americain ou par un etablissement stable ou une base
fixe de l'employeur aux Etats-Unis. L'artieIe XIV prevoit
en outre que Ie revenu re~u par un resident canadien
pour la prestation aux Etats-Unis de services
personnels « independants » (it titre de consultant ou
d'entrepreneur independant) est exonere de l'impot
americain si Ie resident canadien ne dispose pas de
fa~on habituelle d'une base fixe aux Etats-Unis aux fins
de la prestation des services.

Leslie R. Kellogg
Hodgson Russ LLP, Buffalo

L'ALiNEA 95(6)b)
L'alinea 95(6)b) est une disposition anti-evitement du
regime des societes etrangeres affiliees (SEA). De fa~on
tres generale, si une personne ou une societe de
personnes acquiert une action ou une participation
dans une societe de personnes ou en dispose et qu'il
est raisonnable de considerer que la principale raison
de l'acquisition ou de la disposition est de permettre it
une personne d'eviter, de reduire ou de reporter Ie
paiement de l'impot ou de tout montant qui serait
payable par ailleurs, l'acquisition ou la disposition est
reputee ne pas avoir ete effectuee et toute action ou
participation dans une societe de personnes est
reputee ne pas avoir ete emise. II est it souhaiter que
la version publiee par l'ARC de la table ronde
presentee lors du congres annuel de 2004 de
l'Association canadienne d'etudes fiscales contiendra
des details sur l'application de cette regIe.
Comme la qualification du revenu d'une SEA en
vertu de la sous-section i (en particulier, l'alinea
95(2)a)) peut dependre du lien de la SEA avec une
autre societe, l'application de l'alinea 95(6)b) peut
avoir pour effet de convertir Ie revenu d'entreprise
exploitee activement vise it l'alinea 95(2)a) en un
REATB. L'exemple contenu dans les notes techniques
accompagnant les modifications de 1994 porte sur un
bailleur de fonds residant au Canada qui, plutot que
de consentir un pret direct it une societe etrangere
avec laquelle il n'a pas de lien de dependance,
capitalise une societe affiliee contrOlee (SAC) qui
consent Ie pret et acquiert 11 % d'actions de
l'emprunteur de fa~on it creer une participation
admissible aux fins de la division 95(2)a)(ii)(B).
Comme Ie bailleur de fonds est repute ne pas avoir
acquis la participation de 11 %, l'interet de la SAC
devient un REATB.
L'ARC cherche peut-Ctre it appliquer l'alinea 95(6)b)
dans une plus grande variete de situations, ineIuant
celles qui, on peut Ie dire, ne risquent pas d'etre
contestees en vertu de la DGAE. Au congres annuel de
2004 de l'ACEF, l'ARC a fourni des details sur les
structures particulieres qu'elle visait it contester avec
cette disposition. Dans ses remarques verbales, Wayne
Adams, directeur general, Direction de la politique
legislative, n'a pas donne de details sur tous les
arrangements precis qui interessent l'ARC, mais il a
indique qu'il traiterait de leur portee. II a reconnu
l'opposition de longue date de l'ARC aux soi-disant
structures de financement de deuxieme niveau
(<< second-tierfinance structure ») et l'utilisation de
l'alinea 95(6)b) pour les contester. (On presume que Ie
commentaire faisait reference it l'etablissement d'une
filiale, comme une mc de la Barbade, par une filiale
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canadienne d'une multinationale etrangere en vue de
consentir un pret it une SEA non liee. Avant les
recentes modifications it l'article 17, les contribuables
pretendaient que Ie revenu de la SEA preteuse pouvait
etre structure comme un revenu d'entreprise exploitee
activement en vertu de l'alinea 95(2)a».
Certains praticiens craignent que l'ARC n'applique
l'alinea 95(6)b) aux structures hybrides inversees
«< tower structures ») utilisees par des multinationales
canadiennes pour financer leurs etablissements aux
Etats-Unis (voir Ie document nO 2002-0136855 de
l'ARe). M. Adams a indique que l'on avait demande it
l'ARC d'emettre une decision anticipee sur une telle
structure, mais qu'elle avait refuse de Ie faire apres
diverses discussions et Ie retrait de la demande de
decision anticipee. Meme si M. Adams n'a pas indique
de fa~on categorique que la structure dite « tower
structure» ne fera pas l'objet d'une cotisation en vertu
de l'alinea 95(6)b), il a precise que l'ARC ne voit pas
cette disposition comme un moyen d'empecher les
contribuables, au sens general, d'etablir des SEA pour
financer leurs etablissements it l'etranger.
Paul Barnicke
PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto

GEL SUCCESSORAL ET SOCIETES
DE PERSONNES
L'ARC vient de rendre publique une interpretation
technique (IT) sur la possibilite d'utiliser une societe
de personnes pour mettre en reuvre un gel successoral
(nO 2004-0070001C6). L'ARC confirme qu'elle n'a
jamais emis de decision anticipee favorable sur des
operations de ce genre parce que les paragraphes
103(1) ou (1.1) s'appliqueraient generalement et
auraient pour effet de modifier Ie partage du revenu
de la societe de personnes. L'IT porte sur deux
questions qui ont ete posees it l'ARC dans Ie cadre
d'une table ronde it un recent congres de la Society of
Trust and Estate Practitioners (STEP).
Selon Ie paragraphe 103(1), lorsque les associes
d'une societe de personnes conviennent de partager en
proportions determinees tout revenu ou perte de la
societe de personnes provenant d'une source donnee
ou de sources situees dans un endroit determine, et
qu'il est raisonnable de considerer que cette
convention a pour objet principal de reduire l'impot
ou d'en differer Ie paiement, generalement la part
revenant it chaque associe est Ie montant qui est
raisonnable, compte tenu des proportions dans
lesquelles les associes conviennent de partager les
autres revenus et pertes. Selon Ie paragraphe 103(1.1),
lorsque les associes qui ont entre eux un lien de

I
dependance conviennent de partager tout revenu ou
perte de la societe de personnes et que la part
revenant it tout associe n'est pas raisonnable dans les
circonstances (compte tenu du capital qu'il a investi
dans la societe de personnes ou du travail qU'il a
accompli pour elle ou d'autres facteurs pertinents), la
part revenant it l'associe est generalement Ie montant
qui est raisonnable dans les circonstances.
Quand on lui a demande si elle avait des craintes au
sujet de l'utilisation d'une societe de personnes pour
effectuer un gel successoral, l'ARC a repondu qu'elle
n'avait jamais emis une decision favorable sur des
operations proposees de ce genre. L'ARC a aussi
indique qu'on lui avait demande it la table ronde du
congres annuel de 1992 de l'ACEF (question 13) si elle
appliquerait les paragraphes 103(1) et (1.1) dans Ie
cas ou une societe de personnes serait ainsi utilisee :
une participation dans une societe de personnes
pourrait-elle etre analogue it des « actions de gel » it
etre emises it la personne dont la participation fait
l'objet du gel, et pourrait-elle etre analogue it des
actions ordinaires it etre emises it la personne qui
participera it la croissance future de la societe de
personnes? L'ARC a repondu que lorsqu'une societe de
personnes est utilisee aux fins d'un gel successoral, si
Ie partage du revenu au sein de la societe de
personnes ne tient pas compte des apports en capital
et des apports non monetaires de chaque associe, les
paragraphes 103(1) ou (1.1) pourraient alors avoir
pour effet de modifier Ie partage du revenu, de la
perte ou de tout autre montant de la societe de
personnes. L'ARC confirme dans I'IT qU'elle continue
de maintenir ce point de vue.
Quand on lui a demande comment son opinion sur
l'application des paragraphes 103(1) et (1.1) pourrait
se traduire en pratique, l'ARC a declare que
l'application de ces dispositions dans n'importe quelle
situation etait fondee sur les faits et qu'elle pourrait
etre revisee dans une demande de decision anticipee.
Cependant, la position generale de l'ARC etait que ces
dispositions s'appliqueraient.
Wayne Tunney
KPMG s.r.l., Montreal

L'ARRET TRANSOCEAN
LA PARTIE

XIII

Dans Transocean Offihore Limited (2004 TCC 454),
la CCI a conclu qu'une retenue d'impot de 10 M$US en
vertu de la partie XIII etait payable (alinea 212(I)d»
sur les 40 M$US de dommages-interets verses it TOL :
Ie paiement representait un montant au titre ou en
paiement integral ou partiel d'un loyer ou d'un
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paiement semblable. TOL faisait valoir que les
dommages-interets verses a cause de la rupture d'un
contrat n'avaient pas Ie caractere precis du revenu
qU'ils remplacent : selon la jurisprudence sur les
licenciements et sur les paiements au titre des interets
futurs, les dommages-interets verses en cas de
resiliation de bail ne constituent pas un loyer ou un
loyer non gagne, en particulier si Ie materiel loue n'a
pas encore ete utilise. Selon la CCI, cette jurisprudence
ne s'applique pas aux accords commerciaux; la cour a
applique Ie principe de la substitution selon lequel les
consequences fiscales du paiement de dommagesinterets ou d'un reglement sont fonction du traitement
fiscal de I'element que Ie paiement remplace.
TOL, une societe non-residente constituee aux iles
Cayman, affrHait des appareils de forage et fournissait
des services accessoires. TOL Hait proprietaire de
I'Explorer, un appareil de forage offihore semisubmersible, qU'elle avait mis a la disposition d'une
autre societe affiliee (TOI) de sorte que TOI avait pu
conelure un contrat d'affretement coque nue
«< bareboat charter ») avec Petro-Canada et d'autres
co-entrepreneurs. Aux fins de l'impot, TOI residait aux
Etats-Unis, mais non au Canada. En vertu du contrat
d'affretement, les co-entrepreneurs avaient loue
I'Explorer pour une periode d'environ deux ans dans
Ie cadre du projet Terra Nova au Canada, qui devait
commencer apres Ie contrat aloes en vigueur de
I'Explorer. Les co-entrepreneurs avaient conelu un
autre contrat de service de forage avec d'autres
sociHes affiliees non-residentes de TOL pour obtenir Ie
personnel et Ie materiel necessaires a l'entretien de
I'Explorer.
Les co-entrepreneurs avaient convenu de payer une
avance de demarrage de 11 M$US pour couvrir tous
les frais de deplacement de I'ExjJlorer de son
emplacement en mer du Nord jusqu'au chantier naval
canadien oil l'appareil devait faire l'objet d'une mise a
niveau pour pouvoir affronter Ie rigoureux elimat
canadien et satisfaire aux normes de securite plus
strictes du Canada. Les co-entrepreneurs etaient
devenus mefiants devant les hausses des couts
estimatifs des travaux et d'autres questions, et ils
avaient fini par negocier la resolution du contrat
d'affretement, et avaient signe un acte les liberant de
leurs obligations en echange d'un paiement de
40 M$US; une retenue d'impot de 10 M$US avait ete
effectuee sur ce montant en vertu de la partie XIII. Le
reglement liait Ie paiement a TOI par les coentrepreneurs a la contrepartie payee pour la
resiliation volontaire du contrat. D'apres Ie jugement,
aucune preuve verbale n'avait ete fournie pour
indiquer comment Ie montant de 40 M$US avait He

ca!cule, et la repartition du montant n'etait pas
documentee. Les co-entrepreneurs avaient lance de
nouveaux appels d'offres pour Ie materiel de forage
destine a etre utilise dans Ie cadre du projet. L'offre de
TOL n'a pas ete retenue. VExplorer est reste au
Royaume-Uni oil il est toujours inutilise. II n'a jamais
servi au Canada.
TOL faisait valoir qu'elle n'avait aucune obligation
en vertu du contrat d'affretement, mais la Couronne
estimait que l'obligation avait pris naissance a la
signature du contrat : s'il n'y avait pas d'obligation,
rien n'aurait justifie Ie paiement de dommagesinterets. Le contribuable a reconnu que la
jurisprudence a toujours maintenu que les dommagesinterets peuvent etre au titre du revenu ou du capital,
compte tenu de ce qu'ils remplacent, mais il n'a pas
reussi a convaincre Ie tribunal que la retenue d'impot
de la partie XIII s'effectue uniquement sur des types
precis de revenus ou de paiements qui en tiennent
lieu. Transocean Offihore analyse la jurisprudence sur
les indemnites de cessation d'emploi et autres
paiements pour rupture de contrat et conelut que la
jurisprudence sur les dommages-interets pour
cessation d'emploi ne s'applique pas aux accords
commerciaux. (La cour a egalement fait remarquer que
la CSC a mis ces causes en doute.) De meme, la
jurisprudence sur l'interet non gagne qui porte sur Ie
terme « interet» et qUi sous-entend donc des exigences
techniques speciales comme l'interet compose
quotidien, n'est pas applicable aux accords
commerciaux en general. Le principe de la substitution
etait la voie a suivre et si les dommages-interets
n'Haient rien de plus qu'un remplacement des profits
futurs auxquels Ie contribuable avait ete renonce, alors
ils devaient etre consideres comme un revenu. Les
dommages-interets avaient donc ete payes « au titre ou
en paiement integral, ou partiel » du loyer et ils
etaient donc assujettis a l'impot de la partie XIII.
johnjakolev
Goodman and Carr LLP, Toronto

ACTUALITES FISCALES ETRANGERES
Traites
Un traite avec I'Azerbaldjan a ete signe Ie 7
septembre 2004 et il entrera en vigueur une fois qU'il
aura He ratifie par ce pays et Ie Canada. En ce qui
concerne les impot deduits a la source sur les
montants payes ou credites a des non-residents, Ie
traite s'applique a I'annee qui suit l'annee de sa
ratification, et en ce qui concerne les autres impots,
aux annees d'imposition commen~ant apres cette
annee civile. Les retenues sont de 10 % sur les
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dividendes entres societes affiliees et de 15 % pour tous
les autres; de 10 % sur les interers; et de 5 % sur les
redevances pour l'exploitation de logiciels, de brevets
et d'information ayant trait it une experience acquise
dans Ie domaine industriel, commercial ou scientifique,
et de 10 % dans Ie cas des autres redevances.
Voici un resume de l'etat des traites en cours de
negociation. Barbade : des discussions ont eu lieu en
decembre 1997 et en novembre 1998; Bolivie: les
negociations prevues pour juin 2003 ont ete remises it
plus tard par la Bolivie et aucune autre date n'a ere
fixee; Republique populaire de Chine: des
negociations ont eu lieu en mars 2002 et aucune autre
date n'a ete fixee; Colombie: les dernieres
negociations ont eu lieu en mars 1999 et aucune autre
date n'a ere fixee (la Colombie revise actuellement sa
politique sur la conclusion de traites); Costa Rica: la
premiere ronde de negociations a eu lieu en juin 2003
et aucune autre date n'a ere fixee; Cuba: la deuxieme
ronde de negociations s'est tenue en septembre 2003
et aucune autre date n'a ere fixee; Egypte : les
negociations ont pris fin en aofit 1998 (les autorite de
ce pays ont demande la reprise des negociations, mais
aucune date n'a ete fixee); Finlande : des negociations
devaient debuter dans la semaine du 27 septembre
2004; Grece : les negociations les plus recentes ont eu
lieu en mai 2001; Republique de Coree: des
negociations ont commence en avril 2004 et aucune
autre date n'a ere fixee; Maurice: la deuxieme ronde
de negociations (octobre 2000) a ere remise it plus
tard par ce pays it cause des elections; Mexique : les
negociations en vue de la conclusion d'un nouveau
traite sont it peu pres terminees et aucune autre date
n'a ere fixee; Sainte-Lucie: la premiere ronde de
negociations a eu lieu en decembre 1997 et aucune
autre date n'a ere fixee; Serbie et Montenegro: la
premiere ronde de negociations a eu lieu en mars
2004 et aucune autre date n'a ete fixee; Singapour :
des negociations devaient commencer dans la semaine
du 16 aofit 2004; Turquie : les negociations sont
terminees et Ie processus de ratification est en cours
dans ce pays et au Canada; Etats-Unis : la derniere
ronde de negociation sur Ie protocole s'est tenue en
juiIlet 2001 (voir Ie Communique de presse 2000-068
du ministere des Finances pour plus de details).
Russie
Selon un nouveau reglement emanant de la banque
centrale de Russie, les socieres etrangeres doivent
s'inscrire aupres de l'administration fiscale d'ici Ie
1er janvier 2005 pour recevoir un numero
d'indentification unique, it defaut de quoi leurs
comptes bancaires risquent d'etre saisis.
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Irlande
La Commission europeenne a approuve Ie nouveau
regime des societes de portefeuille de I'Irlande,
retroactivement au 2 fevrier 2004. Les gains provenant
de la disposition d'actions sont exoneres; une
participation en actions de 5 % satisfait maintenant
aux criteres de la CEo Les credits d'impot sur les
dividendes n'exigent maintenant qu'une participation
de 5 %; les societes de niveau inferieur pourront erre
prises en compte si la participation de la societe
irlandaise dans les societes de premier et de deuxieme
niveau est d'au moins 5 %. Les credits pour impot
etranger peuvent dorenavant etre regroupes pour
reduire l'impot irlandais global sur les dividendes
errangers. La societe etrangere doit resider dans
I'Union europeenne ou dans un pays qui a conclu un
traite avec l'Irlande. Ces modifications, combinees au
faible taux d'impot sur Ie revenu des societes de
12,5 %, feront de l'Irlande une destination de choix
pour les societes de portefeuiIle errangeres.
Sri Lanka
La taxe de 100 % sur l'achat de biens par des
etrangers a ete retablie. Cette taxe avait ere abolie en
2002 dans Ie but d'encourager l'investissement
etranger, ce qui avait entrmne l'achat de plusieurs
fonds de terre par des etrangers et ce, it des fins
personnelles. Des exemptions sont prevues pour les
societes inscrites it la bourse de Colombo et elles
peuvent aussi erre approuvees par Ie Board of
Investment du Sri Lanka.
Carol Mohammed
L'Association canadienne d'etudes fiscales, Toronto
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