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Le 1er juillet 2022, l’Agence du Revenu du Canada va doubler le « taux prescrit », qui passera d’un 
à deux pour cent, et ce pour la première fois depuis 2020. Par conséquent, il serait peut-être le 
moment de considérer si un prêt au taux prescrit est la stratégie appropriée à employer dans votre 
situation afin de fractionner votre revenu. 

Survol 

Le but de planifier avec un prêt au taux prescrit est de transférer le revenu de placement d’un 
membre de la famille qui est imposé à un taux marginal supérieur à un conjoint et/ou un enfant qui 
sera imposé à un taux marginal inférieur. Avec de la planification et une exécution adéquate, il est 
possible d’accomplir ceci sans enclencher les règles sur le fractionnement du revenu familial de la 
Loi de l’impôt sur le revenu.  

La stratégie est assez directe. Un membre de la famille qui a un revenu élevé prêtera de l’argent à 
une fiducie familiale ou directement à un membre de la famille à plus faible revenu, comme un/une 
conjoint/conjointe, au taux d’intérêt prescrit. La fiducie ou le membre de la famille à plus faible 
revenu investira ces sommes dans des valeurs mobilières et paiera de l’intérêt sur le prêt au 
membre de la famille avec un plus haut revenu. Cet intérêt devra être payé au plus tard le 30 janvier 
de chaque année. Tout le revenu de placement excédant le taux prescrit (qui est actuellement de 
1 %) sera imposé dans les mains du membre de la famille à plus faible revenu, ayant pour 
conséquence nette un taux d’imposition effectif plus bas pour la famille dans son ensemble.  

Prenons comme exemple un membre de la famille avec un revenu élevé Mme Suzanne, qui a un 
taux d’imposition marginal de 53 % et 1M $ en capital qui peut être investi, qui génère un rendement 
annuel de 6 %. Le tableau ci-dessous démontre les avantages fiscaux de prêter des fonds à un taux 
d’un pour cent (1 %) à son conjoint M. John, dont le taux marginal d’imposition n’est que 20 %.  



  

Investissements 
directement 
effectués par 

Mme  Susanne 
  

Fonds prêtés à 
M. John pour qu’il 

les investisse 

Revenu de placement imposable 60 000 $ 60 000 $ 

Impôt payable par 
Mme Suzanne 

31 800 $ 
5 300 $ (sur le  

revenu d’intérêt) 

Impôt payable par M. John - 12 000 $ 

Impôt familial total 31 800 $ 17 300 $ 

L’impôt total économisé dans le scénario ci-haut est de 14 500$. Cette stratégie peut également 
être employée pour fractionner du revenu avec des enfants. Dans ce cas, une fiducie familiale sera 
généralement établie pour effectuer les investissements et distribuer le revenu au membre de la 
famille à plus faible revenu et/ou aux enfants.  

Pourquoi maintenant? 

L’utilité de cette stratégie est basée sur une saine distribution entre le taux d’intérêt prescrit (qui est 
actuellement de 1 %) et le revenu de placement généré par les fonds prêtés. Lorsque le taux prescrit 
est plus élevé, les avantages potentiels de cette stratégie sont diminués. Une bonne nouvelle est 
que les structures établies avant le 1er juillet 2022 peuvent enregistrer des prêts au taux faible actuel. 

La conclusion 

Même si le concept paraît relativement simple, tous les prêts au taux prescrit doivent être 
soigneusement structurés afin de prévenir l’enclenchement accidentel des dispositions sur l’impôt 
sur le revenu fractionné (IRF). Nous aurons le plaisir de vous fournir de l’information supplémentaire 
et de discuter avec vous et votre famille de la stratégie à employer dans votre cas.  
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