
 
La transmission d’entreprises : problématique et pistes 
de solution 

Sommaire exécutif 

La pérennité des entreprises canadiennes constitue un élément incontournable de la 
croissance de notre économie et de la création d’emplois. Elle est au cœur des 
préoccupations des entrepreneurs, des autorités gouvernementales, des financiers et des 
organismes intéressés par le développement économique du Canada. 

Le transfert d’une entreprise peut s’effectuer soit par la vente d’une entreprise à un tiers, soit 
par l’intégration d’employés clés, soit par le transfert de l’entreprise à des membres de la 
famille ou à la prochaine génération. Selon une étude publiée en 2006 par la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante1 (FCEI), plus de 34 % des propriétaires de PME 
canadiennes prévoient se retirer au cours des cinq prochaines années. Ce pourcentage est de 
66 % sur un horizon de dix ans et de 82 % sur une période de 15 ans. 

Nous reconnaissons que la fiscalité est une composante stratégique d’une structure de 
financement optimale et qu’elle représente un important levier pour stimuler l’économie. 
Toutefois nous croyons que les considérations fiscales ne devraient pas influencer la prise de 
décision quand vient pour un entrepreneur le moment de choisir ses successeurs. 

Or, il appert que notre système fiscal actuel favorise le transfert d’une entreprise à des tiers 
plutôt que le transfert à la famille. En effet, l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu2 
(ci-après LIR) considère le gain en capital comme un dividende présumé lorsqu’un particulier 
dispose, pour une contrepartie monétaire, d’actions d’une société qui réside au Canada en 
faveur d’une autre société avec laquelle il a un lien de dépendance et que la société dont les 
actions ont été cédées est rattachée à l’acheteur après la transaction. Cela fait perdre au 
vendeur le bénéfice de la déduction pour gains en capital. 

Dans la perspective où, selon une étude publiée en 2005 par la FCEI, 90 % des propriétaires 
de petites entreprises considèrent le produit de la vente de leur entreprise, leurs épargnes 
personnelles et la déduction pour gains en capital comme très importants pour le 

                                                 
1  Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, http://www.fcei.ca/researchf/reports/rr3007f.pdf. 
2  L.R.C. 1985 (5e suppl.), telle que modifiée. À moins d’indication contraire, toute référence à la LIR implique nécessairement 

une référence à la disposition concordante de la Loi sur les impôts (Québec), L.R.Q., c. I.3, telle que modifiée. 
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financement de leur retraite et où, dans 82 % des cas, la retraite est la principale raison pour 
laquelle ces propriétaires prévoient quitter leur entreprise, on comprend pourquoi l’accès à la 
déduction pour gains en capital est un élément clé du montage financier d’un transfert 
d’entreprise3. 

Afin de mieux saisir la portée de cette disposition fiscale, ce rapport expose d’abord la 
problématique entourant l’article 84.1 de la LIR. Plus précisément, il rappelle brièvement 
l’objectif de cette disposition et ses conséquences fiscales. Par la suite, le rapport aborde les 
concepts de « personnes liées » et de « lien de dépendance » aux fins de l’article 84.1 de la 
LIR, en faisant ressortir les problèmes qu’entraîne l’application de ces concepts, notamment 
en termes de neutralité et d’équité du système fiscal. Enfin, le rapport a le mérite de proposer 
des pistes de solution aux autorités gouvernementales. Plus particulièrement, ces pistes de 
solution visent à corriger le manque d’adéquation entre la réalité du monde des affaires et la 
fiscalité actuellement en vigueur. 

                                                 
3  Ibid, note 1. 
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Pistes de solution 

Sommaire exécutif 

Piste de solution nº 1 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les transferts d’entreprises qui répondent à un 
critère de réalité économique (transferts réels). 

Piste de solution nº 2 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les transferts d’entreprises entre frères et 
sœurs. 

Piste de solution nº 3 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les transferts d’entreprises lorsque l’acquéreur 
satisfait à une période de détention obligatoire. 

Piste de solution nº 4 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les dispositions d’actions admissibles de 
petites entreprises de sociétés exploitant une petite entreprise. 

Piste de solution nº 5 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR la première portion de 750 000 $ de plus-
value sur les actions faisant l’objet de la disposition. 

Piste de solution nº 6 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les sociétés d’une certaine taille ou ayant une 
certaine valeur. 

Piste de solution nº 7 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les sociétés œuvrant dans certains secteurs 
d’activité. 

Piste de solution nº 8 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR le montant qui excède les bénéfices non 
répartis fiscaux de la société. 
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Piste de solution nº 9 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les dispositions d’actions qui ont reçu un 
rendement minimal. 

Piste de solution nº 10 

Exempter de l’application de l’article 84.1 LIR les dispositions d’actions d’une société pour 
laquelle un « plan de relève » reconnu existe. 

 


