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Prenez le contrôle de votre 
fiscalité

Pour la première fois en neuf ans, nous avons demandé aux dirigeants des sociétés privées 
canadiennes, dans le cadre du sondage annuel Perspectives d’affaires, de nous faire part de leur 
degré de satisfaction à l’égard des politiques fiscales des gouvernements provinciaux pour les 
sociétés privées. Au-delà des attentes, la majorité, soit 75 % des répondants, ont le sentiment que 
leur gouvernement provincial n’en a pas fait assez pour réduire leur fardeau fiscal. Ces 
conclusions varient selon la situation géographique et la taille de la société.

Réduction du fardeau
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Résultats par province

C.-B. Alb. Ont. Qué.

D’accord 37% 30% 26% 15%

Neutre 25% 33% 32% 22%

En désaccord 29% 33% 39% 61%
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Avez-vous l’impression que votre gouvernement provincial a réduit votre fardeau fiscal?

Pourcentage de répondants



Pour un avenir durable 

Risques liés à l’économie et aux politiques

Quels risques liés à l’économie et aux politiques parmi les suivants 
ont une incidence sur vos perspectives de croissance pour les douze 
prochains mois? Nommez le plus important, et choisissez-en un maximum 
de trois.

Pourcentage de répondants

	 Des	stratégies	fiscales	et	de	conformité	réglementaire	
efficaces	aideront	à	positionner	l’entrepreneuriat	et	les	
sociétés privées canadiennes pour la concurrence et 
la réussite à long terme.
Saul Plener, leader national, Services aux sociétés privées ”
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Par exemple, 25 % des répondants ont l’impression que leur 
gouvernement provincial a réduit le fardeau fiscal des sociétés privées. 
En Colombie-Britannique ce taux grimpe à 37 %, alors qu’au Québec, les 
dirigeants des sociétés privées étaient les moins enclins à être d’accord, 
avec un taux de 15 %.

« Plus vous allez vers l’est, plus les résultats sont négatifs, mais cette 
variation n’est pas imputable à l’écart entre les taux d’impôt des sociétés, 
qui varient de 25 % en Alberta à 26,9 % au Québec », affirme Jason 
Safar, le leader en fiscalité des Services aux sociétés privées. Ce clivage 
représente une perception de la réalité. « Le fait est que, peu importe la 
province où vous vous situez, le Canada est l’un des meilleurs pays du 
monde pour lancer une entreprise en grande partie en raison de notre 
taux d’imposition combiné, qui est extrêmement concurrentiel et du 
temps requis pour se conformer aux exigences fiscales, qui est plus court 
que celui de la plupart des nations du G8 ».

Selon le rapport Paying Taxes 2014, publié par PwC, la Banque mondiale 
et la Société financière internationale (« SFI »), le Canada est huitième 
sur 189 pays en ce qui concerne la facilité de paiement des impôts pour 
les petites et moyennes entreprises (le Royaume-Uni est en quatorzième 
position et les États-Unis, en soixante-quatrième). « Ce n’est pas une 
histoire que vous entendrez souvent, mais c’en est une importante, 
affirme Jason Safar. Notre taux d’impôt combiné est le plus bas, à 
seulement 24,3 %. Et les efforts du gouvernement pour simplifier les 
déclarations signifient que nous passons moins de temps que nos 
homologues à l’échelle mondiale à nous préoccuper de conformité. Sur la 
scène mondiale, le Canada est vu d’un bon œil en matière de fiscalité. »

Ici au pays, les sociétés privées de plus grande envergure semblent l’avoir 
compris. Lorsque la taille de l’entreprise est prise en compte dans 
l’équation, seulement 18 % des sociétés présentant un chiffre d’affaires 
de moins de 50 millions de dollars conviennent que leur gouvernement 
provincial a réduit leur fardeau fiscal. Ce chiffre se compare à un taux de 
25 % pour les sociétés dont le chiffre d’affaires se situe entre 51 millions 
de dollars et 100 millions de dollars et à 37 % pour les sociétés dont le 
chiffre d’affaires dépasse 100 millions de dollars. « Cela tient sûrement 
d’un plus haut niveau de sophistication et d’une compréhension et 
acceptation du fait que l’impôt est une dépense d’entreprise, affirme 
Jason Safar. Lorsque vous exploitez une petite entreprise, les ressources 
financières sont serrées, les marges sont minces et une petite 
perturbation peut avoir une incidence majeure. »

La clé consiste à s’assurer que la fiscalité ne devienne pas une source de 
trouble, une autre différence entre les petites et les grandes entreprises. 
Plus la société est grande, plus il est probable qu’elle ait un plan fiscal 
exhaustif. « Les entreprises plus sophistiquées et de plus grande 
envergure ont compris l’importance de se doter d’un plan fiscal en plus 
des prévisions de flux de trésorerie et du budget, affirme Jason Safar. 
Vous devriez avoir au début de l’exercice une idée approximative du 
montant d’impôts à payer pour l’exercice d’après les résultats prévus. En 
fiscalité, l’effet de surprise est plus dommageable. Voilà pourquoi vous 
devez avoir un plan. »



Pour un avenir durable

« Si votre plan consiste à faire croître votre entreprise, votre stratégie fiscale devra vous permettre de réinvestir le plus de capitaux possible dans 

votre structure d’entreprise puisque vous aurez besoin de fonds pour financer votre croissance, affirme Jason Safar. Être en mode 

réinvestissement à long terme vous permet de déduire une part importante de votre revenu imposable, car le système fiscal est conçu pour 

encourager les investissements d’affaires. L’achat de matériel et de biens, par exemple, donne droit à des déductions fiscales, tels les intérêts 

versés sur les prêts hypothécaires et l’amortissement, ce qui permet de réduire le revenu imposable. »

Pour en savoir plus sur le sondage Perspectives d’affaires mené auprès des sociétés privées canadiennes, visitez la page
www.pwc.com/ca/businessinsights
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Pour en savoir plusÉlaborer un plan fiscal
Commencez par l’objectif à long terme. « Dans quelle direction 
allez-vous? Que tentez-vous d’accomplir? Que voulez-vous tirer de cette 
entreprise? Créer une entreprise qui finance votre style de vie est très 
différent de devenir le prochain Bill Gates ou encore de faire croître une 
entreprise pour la léguer à la prochaine génération », affirme Nadja 
Ibrahim, associée en fiscalité chez PwC. « Dans tous les cas, le plan fiscal 
doit s’intégrer à la vision globale à long terme de ce à quoi vous aspirez », 
ajoute-t-elle.

Établissez un cadre de travail. Selon votre objectif, votre conseiller 
en fiscalité devrait être en mesure d’établir un cadre de travail 
soulignant les objectifs à plus court terme et les mesures à prendre pour 
vous permettre d’atteindre vos objectifs à long terme de la manière la 
plus avantageuse qui soit sur le plan fiscal. « De cette manière, vous 
atteignez les objectifs et il n’y a pas de mauvaise surprise, affirme 
Nadja Ibrahim. Vous ne vous en faites pas pour votre fiscalité; vous 
vous concentrez sur votre propre entreprise, ce qui est l’idéal . » 

Nous élaborerons un plan fiscal qui vous aidera à atteindre vos 
objectifs à long terme de la façon la plus avantageuse qui soit sur le 
plan fiscal. « Nous avons l’expertise pour traiter avec des entreprises 
de tous secteurs, tailles, complexité et zones géographiques, affirme 
Nadja Ibrahim. Nous formerons tout simplement la bonne équipe 
pour vous aider. »

Comment une stratégie fiscale bien planifiée peut vous aider à garder une longueur d’avance
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Ressources locales des Services aux sociétés privées

Leader national,  
Services aux sociétés 
privées

Saul Plener

416 941 8299 
saul.plener@ca.pwc.com

North American Life Building
5700 Yonge Street, Suite 1900
Toronto, Ontario
M2M 4K7

Calgary

Ian Gunn

403 509 7543 
ian.h.gunn@ca.pwc.com

Suncor Energy Centre
111 5th Avenue SW, Suite 3100
Calgary, Alberta
T2P 5L3

Edmonton

David Bryan

780 441 6709 
david.j.bryan@ca.pwc.com 

Toronto Dominion Tower
10088 102nd Avenue NW, Suite 1501
Edmonton, Alberta
T5J 3N5

Vallée du Fraser 
Leo Smyth

604 495 8941 
leo.p.smyth@ca.pwc.com

13450 102nd Avenue, Suite 1400
Surrey, British Columbia
V3T 5X3

Région du Grand Toronto

Frank Magliocco

416 228 4228 
frank.magliocco@ca.pwc.com

Jason Safar

905 815 6399 
jason.safar@ca.pwc.com

PwC Tower
18 York Street, Suite 2600
Toronto, Ontario
M5J 0B2

Halifax

Mike Anaka

902 491 7442 
michael.t.anaka@ca.pwc.com

Dean Landry

902 491 7437 
dean.landry@ca.pwc.com

1601 Lower Water Street, Suite 400
Halifax, Nova Scotia
B3J 3P6

London

Chirag Shah

519 640 7914 
chirag.p.shah@ca.pwc.com

465 Richmond Street, Suite 300
London, Ontario
N6A 5P4

Montreal

Yves Bonin

514 205 5220 
yves.bonin@ca.pwc.com

1250 Rene Levesque Boulevard W.
Suite 2800
Montreal, Quebec
H3B 2G4

Région de la capitale 
nationale

Marc Normand

613 755 8733 
marc.normand@ca.pwc.com

99 Bank Street, Suite 800
Ottawa, Ontario
K1P 1E4

428, rue Notre-Dame 
Gatineau, Québec 
J8P 1L8

Ville de Québec

Thomas Bouchard

418 691 2448 
thomas.bouchard@ca.pwc.com

Place de la Cite,
Tour Cominar, Bureau 1700
2640 Boulevard Laurier
Sainte-Foy, Quebec
G1V 5C2

Saint John

Simon Kent

506 653 9400 
simon.kent@ca.pwc.com

44 Chipman Hill
P.O. Box 789
Saint John, New Brunswick
E2L 4B9

Saskatoon

Lee Braaten

306 668 5968 
lee.d.braaten@ca.pwc.com

123 2nd Ave South, Suite 200
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 7E6

St. John’s

Ron Walsh

709 724 3778 
ron.j.walsh@ca.pwc.com

125 Kelsey Drive, Suite 5221 
St. John’s, Newfoundland 
A1B 0L2

Sydney

Rita Anderson

902 564 1472 
rita.e.anderson@ca.pwc.com

500 George St, Suite 220
Sydney, Nova Scotia
B1P 1K6

Truro

Nancy Frame

902 896 4357 
nancy.m.frame@ca.pwc.com

710 Prince Street
Truro, Nova Scotia
B2N 1G6

Vancouver

John Bunting

604 806 7797 
john.k.bunting@ca.pwc.com

PricewaterhouseCoopers Place
250 Howe Street, Suite 700
Vancouver, British Columbia
V6C 3S7

Waterloo

Glen Dyrda

519 570 5715 
glen.m.dyrda@ca.pwc.com

95 King Street South, Suite 201
Waterloo, Ontario
N2J 5A2

Windsor

Giancarlo Di Maio

519 985 8911 
giancarlo.dimaio@ca.pwc.com

245 Ouellette Ave, Suite 300
Windsor, Ontario
N9A 7J4

Winnipeg

Danny Wright

204 926 2427 
danny.wright@ca.pwc.com

One Lombard Place, Suite 2300
Winnipeg, Manitoba
R3B 0X6


