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Madame, 
Monsieur, 
 
 
 
 
DANS CE BULLETIN VOUS POURREZ LIRE : 
 
 
 

¬ ALLÉGEMENTS FISCAUX LIÉS À LA COVID-19 

¬ INTERACTION ENTRE LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR CONJOINT, L'ÉQUIVALENT 

DU CRÉDIT POUR CONJOINT ET LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR AIDANT NATUREL 

¬ PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D'UN PLACEMENT D'ENTREPRISE 



 

 

 

ALLÉGEMENTS FISCAUX LIÉS À LA COVID-19 
 
Il est difficile de passer une journée sans entendre parler de la COVID-19 et de son impact sur nos vies. La 
plupart des gouvernements, dont les nôtres, apportent des aides financières significatives aux personnes et 
entités les plus touchées. À cet égard, Mallette a produit plusieurs communications vous permettant de suivre 
le fil des événements et pour vous aider à vous y retrouver. Le 27 avril 2020, un résumé incluant l’ensemble 
des mesures annoncées à ce jour a été publié et vous pouvez le retrouver en vous rendant sur le site 
Internet. https://assets.website-
files.com/5c8a76332bece91e2d209439/5ea71c69dc8b1461f04dfc20_Mesures%20financi%C3%A8res%20COVID-
19_R%C3%A9sum%C3%A9%20au%2027%20avril%202020.pdf 
 
 

INTERACTION ENTRE LE CRÉDIT D'IMPÔT POUR CONJOINT, 
L'ÉQUIVALENT DU CRÉDIT POUR CONJOINT ET LE CRÉDIT D'IMPÔT 
POUR AIDANT NATUREL 
 
Crédit d'impôt pour conjoint 
 
Si vous avez à votre charge un conjoint (époux ou conjoint de fait) n'ayant que peu ou pas de revenu, vous 
pouvez demander le crédit d'impôt pour conjoint. Pour 2020, le crédit fédéral est de 15 % du montant de 
l'excédent de 13 229 $ sur le revenu de votre conjoint pour l'année, si votre revenu de l'année est de 
150 473 $ ou moins. (Si votre revenu est supérieur à 150 473 $, le crédit est réduit progressivement et passe 
à 15 % de l'excédent de 12 298 $ sur le revenu de votre conjoint si vous vous situez dans la tranche 
d'imposition la plus élevée; voir notre Bulletin de fiscalité de janvier où sont décrites les modifications 
apportées aux crédits d'impôt personnel et pour conjoint en 2020.) En conséquence, le crédit diminue dans la 
mesure où le revenu de votre conjoint augmente et est éliminé une fois que son revenu atteint 13 229 $ (ou 
le montant réduit de 12 298 $ si votre revenu est supérieur à 150 473 $). Un crédit provincial est également 
disponible et son montant dépend de la province. 
 
Si votre conjoint est à votre charge en raison d'une déficience mentale ou physique, le crédit fédéral est porté 
à 15 % du montant de l'excédent de 15 502 $ sur le revenu de votre conjoint si votre revenu de l'année est 
de 150 473 $ ou moins (ici encore, le crédit diminue si votre revenu est supérieur à ce montant). 
 
Vous avez droit au crédit pour conjoint si vous avez été marié ou en union de fait à un moment quelconque 
au cours de l'année. Par conséquent, si vous vous êtes séparé ou avez divorcé au cours de l'année, vous 
pouvez quand même demander le crédit. Dans ce cas, le revenu de l'autre personne ne comprend, aux fins 
du crédit, que le revenu de la période ayant précédé l'échec du mariage ou de l'union de fait. Cependant, 
vous ne pouvez pas demander le crédit si vous déduisez une pension alimentaire pour conjoint dans l'année 
de la rupture. En d'autres mots, vous avez le choix entre demander le crédit ou déduire la pension 
alimentaire, selon ce qui est le plus avantageux pour vous. 
 
Vous pouvez demander un seul crédit pour conjoint pour une année, même si vous avez eu plus d'un 
conjoint au cours de l'année. 
 
Crédit pour personne à charge admissible (équivalent du crédit pour conjoint) 
 
Si vous n'êtes pas marié ou ne vivez pas en union de fait (ou si vous êtes toujours marié, mais êtes séparé 
sans subvenir aux besoins de votre conjoint, et que votre conjoint ne subvient pas à vos besoins), vous 
pouvez avoir droit au « crédit d'impôt pour personne à charge admissible », souvent appelé « équivalent du 
crédit d'impôt pour conjoint » parce que le montant du crédit est le même que celui du crédit pour conjoint. 
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Vous pouvez demander ce crédit si un proche habite avec vous et est « entièrement à votre charge », si 
cette personne est 1) un enfant de moins de 18 ans, ou 2) l'un de vos parents ou vos grands-parents, ou 3) à 
votre charge en raison d'une déficience mentale ou physique. 
 
Comme on l'a vu plus haut, le montant du crédit est égal à celui du crédit d'impôt pour conjoint et diminue de 
la même manière que le crédit pour conjoint dans la mesure du revenu du proche à charge pour l'année. 
 
Vous ne pouvez pas demander ce crédit pour une année si vous avez demandé le crédit pour conjoint pour 
cette même année − par exemple, si vous vous êtes séparé de votre conjoint au cours de l'année et que 
vous avez par la suite un proche à charge vivant avec vous pendant une autre partie de l'année. Si vous êtes 
admissible aux deux crédits dans l'année, vous pouvez choisir celui qui est le plus avantageux pour vous − le 
plus souvent le crédit à l'égard de la personne à charge ayant le plus faible revenu. L'ARC donne l'exemple 
suivant. 
 

Exemple 

 
 Khalid et Sabina sont mariés et ont un fils âgé de 10 ans, Samir. En juin 2018, Khalid et Sabina se 

séparent, après quoi Samir vit avec Sabina. Celle-ci remplit les conditions pour demander le crédit 
d’impôt pour conjoint à l’égard de Khalid pour la période de l’année précédant la séparation. Sabina 
remplit également les conditions pour demander le crédit d’impôt pour personne à charge admissible 
[équivalent du crédit pour conjoint] à l’égard de Samir pour la période de l’année postérieure à la 
séparation. 

 
 Dans le présent exemple, Sabina peut demander pour l'année celui des deux crédits qui est le plus 

avantageux pour elle. Peu importe le crédit qu’elle choisit de demander, elle ne pourra pas demander 
l’autre crédit pour la même année. 

 
Comme dans le cas du crédit pour conjoint, vous ne pouvez demander le présent crédit qu'à l'égard d'une 
seule personne à charge. De plus, une seule personne peut demander le crédit à l'égard d'une même 
personne à charge. 
 
Vous ne pouvez demander le crédit pour personne à charge admissible à l'égard de votre enfant dans une 
année où vous êtes en situation de divorce ou de séparation et n'avez pas vécu avec votre conjoint ou ex-
conjoint tout au long de l'année, et que vous devez lui verser une pension alimentaire pour l'enfant. 
 
Crédit pour aidant naturel 
 
Vous pouvez demander le crédit pour aidant naturel si une personne est à votre charge en raison d'une 
déficience physique ou mentale et que cette personne est soit votre époux ou conjoint de fait, soit l'une des 
personnes suivantes si elle a 18 ans ou plus : votre enfant ou petit-enfant ou celui de votre conjoint; ou l'un 
ou l'autre de vos parents ou grands-parents, frère, sœur, oncle, tante, neveu ou nièce, ou ceux de votre 
conjoint. 
 
Le crédit fédéral est de 15 % du montant de l'excédent de 7 276 $ sur le montant de l'excédent du revenu de 
la personne à charge sur 24 361 $, le cas échéant. Par conséquent, vous avez droit au plein crédit si le 
revenu de la personne à charge pour l'année est de 24 361 $ ou moins, le crédit étant réduit dès lors que le 
revenu est supérieur à ce montant. 
 
Techniquement, vous pourriez avoir droit à la fois au crédit pour conjoint et au crédit pour aidant naturel à 
l'égard d'un conjoint qui est à votre charge en raison d'une déficience, mais, en vertu d'une règle 
d'ordonnancement, vous devez demander le crédit pour conjoint. De même, vous pourriez avoir droit à la fois 



 

 

à l'équivalent du crédit pour conjoint et au crédit pour aidant naturel à l'égard d'un adulte qui est à votre 
charge en raison d'une déficience, mais vous devez choisir le crédit pour personne à charge admissible.  
 
Dans nombre de cas, le crédit pour conjoint ou le crédit pour personne à charge admissible est plus 
généreux de toute façon, car les montants du crédit de base sont plus élevés que dans le cas de l'aidant 
naturel. 
 
Cependant, le crédit pour aidant naturel ne disparaît que dans la mesure où le revenu de la personne à 
charge est supérieur à 24 361 $, alors que les crédits pour conjoint et personne à charge admissible 
commencent à disparaître à compter du moment où la personne à charge a quelque revenu. Dans les cas où 
le crédit pour aidant naturel excède l'autre crédit applicable, vous pouvez majorer l'autre crédit du montant de 
l'excédent. 
 

Exemple 

 
 Votre conjoint est à votre charge en raison d'une déficience, votre revenu est inférieur à 150 473 $, et 

vous avez droit à la fois au crédit pour conjoint et au crédit pour aidant naturel. Le revenu de votre conjoint 
est de 10 000 $ pour 2020. 

 
 Vous devez demander d'abord le crédit pour conjoint qui est de 825 $ (15 % x (15 502 $ − 10 000 $)). 
 
 Cependant, le crédit pour aidant naturel serait de 1 091 $ (15 % x 7 276 $), car le revenu de votre conjoint 

est inférieur au seuil de revenu.  
 
 Par conséquent, votre crédit total est simplement de 1 091 $ (825 $ + (1 091 $ − 825 $)). 
 
Évidemment, si vous n'avez droit qu'à l'un des crédits, vous demandez simplement ce crédit. Ainsi, le crédit 
pour conjoint et le crédit pour personne à charge admissible exigent tous deux que la personne à charge 
habite avec vous au cours de l'année, alors que le crédit pour aidant naturel n'est pas assujetti à cette 
exigence. Par conséquent, si vous avez un proche adulte ayant une déficience qui dépend de vous pour sa 
substance mais n'habite pas avec vous, vous ne pouvez demander que le crédit pour aidant naturel.  
 
Contrairement aux crédits pour conjoint et pour personne à charge admissible, vous pouvez demander le 
crédit pour aidant naturel à l'égard de plus d'une personne − par exemple, si deux proches adultes ayant une 
déficience sont à votre charge. 
 
Si plus d'une personne a droit au crédit pour aidant naturel − par exemple, si vous et votre conjoint assurez la 
subsistance d'un proche ayant une déficience −, l'une de ces personnes peut demander le crédit ou elles 
peuvent se le partager. 
 

PERTES DÉDUCTIBLES AU TITRE D'UN PLACEMENT D'ENTREPRISE 
 
La moitié d'une perte en capital est une perte en capital déductible, laquelle ne peut normalement être 
déduite que de gains en capital imposables. Cependant, si la perte en capital est une « perte au titre d'un 
placement d'entreprise », la moitié de celle-ci est une « perte déductible au titre d'un placement d'entreprise » 
(PDTPE), qui peut être déduite de toutes les sources de revenu. 
 
Une perte au titre d'un placement d'entreprise peut être une perte en capital subie lors de la disposition en 
faveur d'une personne sans lien de dépendance de l'un des éléments suivants : 
 
1) une action d'une « société exploitant une petite entreprise »,  



 

 

2) un titre de créance d'une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») qui est : 
¬ une société exploitant une petite entreprise, ou 
¬ un failli, ou 
¬ une société insolvable qui était une société exploitant une petite entreprise durant son processus 

de liquidation. 
 
Vous pouvez également avoir une perte au titre d'un placement d'entreprise réputée dans une année si l'un 
des titres de créance mentionnés ci-dessus devient irrécouvrable dans l'année, ce qui, en général, signifie 
qu'il est raisonnable de penser que la créance ne sera pas remboursée. Dans ce cas, vous faites un choix 
dans votre déclaration de revenus de l'année.  
 
Enfin, vous pouvez avoir une perte au titre d'un placement d'entreprise dans une année si vous détenez une 
action d'une société exploitant une petite entreprise et que : 
 
1) la société devient un failli dans l'année, ou 
2) la société est insolvable et est liquidée en vertu d'une ordonnance de liquidation dans l'année, ou 
3) à la fin de l'année, 

a) la société est insolvable, 
b) la société (et toute société qu'elle contrôle) n'exploite pas une entreprise, 
c) la juste valeur marchande de l'action est nulle, et  
d) il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et qu'elle n'exploitera pas 

une entreprise plus tard. 
 
Comme pour la créance devenue irrécouvrable, vous devez faire, dans votre déclaration de revenus de 
l'année, un choix qui entraînera la disposition réputée de la créance pour un produit nul, donnant lieu à une 
perte en capital. 
 
Aux fins ci-dessus, une SPCC est généralement une société privée résidant au Canada qui n'est pas 
contrôlée par des non-résidents ou des sociétés publiques (ouvertes). 
 
Une « société exploitant une petite entreprise » n'est pas nécessairement petite. Elle est définie comme une 
SPCC dont les actifs sont, en « totalité ou presque » (sur la base de leur juste valeur marchande) : 
 
a) utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la 

société ou par une société qu'elle contrôle, et/ou 
 

b) des actions ou des titres de créance d'une autre société exploitant une petite entreprise, en général si 
elle contrôle l'autre société exploitant une petite entreprise ou détient au moins 10 % des actions de 
l'autre société sur la base des droits de vote et de la juste valeur marchande. 

 
Une PDTPE qui ne peut être utilisée dans l'année peut être reportée sur les dix années suivantes pour y être 
portée en diminution de toutes les sources de revenus. S'il reste un montant après la 10e année, il devient 
une perte en capital ordinaire qui ne peut être déduite que de gains en capital imposables à compter de ce 
moment. 
 
Perte au titre d'un placement d'entreprise diminuée d'une exonération antérieure des gains en capital 
 
La perte d'entreprise que vous avez déterminée par ailleurs est diminuée du montant d'exonération des gains 
en capital que vous avez demandé dans une année antérieure. La diminution se fonde sur les gains en 
capital qui ont été exonérés, non sur les gains en capital imposables (qui correspondent à la moitié des gains 
en capital). L'exonération globale des gains en capital couvre (en 2020) jusqu'à 883 384 $ de gains en capital 
réalisés sur des actions admissibles de petite entreprise ou des biens agricoles ou de pêche admissibles, 
auxquels s'ajoutent 116 616 $ pour des biens agricoles ou de pêche admissibles. 



 

 

 
Disons, par exemple, que vous avez eu une perte en capital de 100 000 $ cette année, admissible à titre de 
perte au titre d'un placement d'entreprise. Vous avez demandé, il y a deux ans, une exonération à l'égard de 
gains en capital de 60 000 $. Votre perte au titre d'un placement d'entreprise sera ramenée à 40 000 $, dont 
la moitié sera une PDTPE pouvant être soustraite de toutes les sources de revenus. La moitié des 40 000 $ 
restants sera une perte en capital ordinaire déductible uniquement de gains en capital imposables. 
 

* * * 
 
Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification 
qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens 
d'appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier. 
 

*** 
 
 
Pour toute question concernant ce bulletin, vous pouvez contacter les associés fiscalistes de votre région 
parmi nos 30 bureaux http://mallette.ca/nous-joindre/ 
 
 
 
MALLETTE, avec vous là où ça compte… pour vous servir et vous accompagner dans toutes vos 
réalisations et réussites avec intégrité, respect, leaders et entraide. 

http://mallette.ca/nous-joindre/
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