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Le 21 avril 2015, le ministre des Finances du Canada, Joe Oliver, a présenté le Budget 2015 intitulé  
« Un leadership fort : un budget équilibré et un plan axé sur des impôts bas pour favoriser l’emploi, la 
croissance et la sécurité ». Les priorités de ce budget sont orientées sur les personnes âgées et les 
familles avec enfants avec de nouveaux crédits d’impôt et des changements aux prestations 
gouvernementales. Les changements liés aux règles applicables au FERR et au CELI sont mises en place 
afin d’encourager et de faciliter les épargnes individuelles en vue de la retraite. Les nouveaux 
investissements sont limités et les plus significatifs sont liés à la mise en place d’un nouveau fonds pour 
le transport en commun public. 

 

Mesures relatives à la retraite 

Changements aux règles actuelles concernant les retraits annuels minimaux d’un FERR 

La législation actuelle oblige les Canadiens à convertir leurs REER en FERR à la fin de l’année où ils 
atteignent l’âge de 71 ans. La législation oblige également les personnes à retirer des montants 
minimaux annuels de leur FERR. Ce montant est fonction de l’âge de l’individu ou encore de l’âge de 
son conjoint. Le but derrière ces règles est de deux ordres : offrir une source de revenu annuel sur 
laquelle les retraités peuvent compter, et, s’assurer que le gouvernement commence à recevoir des 
impôts qui ont été différés pour les REER. 

Le budget fédéral propose de réduire les facteurs de retraits minimaux. Les facteurs proposés seront 
compris entre 5,28 % à l’âge de 71 ans jusqu’à un maximum de 20 % à compter de l’âge de 95 ans 
(auparavant compris entre 7,38 % jusqu’à un maximum de 20 % à l’âge de 94 ans). 

Cotisations annuelles à un CELI presque doublées 

Le budget 2015 propose également d’augmenter, avec effet immédiat, la limite de la cotisation 
annuelle au compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») de 5 500 $ à 10 000 $. 

Les personnes âgées de plus de 71 ans n’ont pas le droit de cotiser à leur REER et sont obligées de 
retirer un montant minimal de la FERR. L’augmentation de la limite du CELI changera les CELI en un 
outil d’épargne retraite alternatif plus attrayant pour les personnes âgées. 

Malheureusement, la plupart des Canadiens seront dans l’impossibilité de doubler leurs cotisations au 
CELI. D’ailleurs, selon une étude du Broadbent Institute, moins de 16 % des travailleurs canadiens 
maximisaient leurs cotisations en vertu de l’ancienne limite. 
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Pas d’expansion du RPC/RRQ et pas de réforme globale des règles d’épargne-retraite 

PBI a exprimé à plus d’une reprise son support à une expansion du Régime de pension du Canada et du 
Régime de rentes du Québec (notre dernier article à ce sujet :  http://pbiactuarial.ca/fr/janvier-2014-
toujours-en-attente-dune-bonification-du-rpc/). 

Nous pensons qu’encourager et faciliter l’épargne individuelle en vue de la retraite ne sera pas d’une 
grande utilité afin de mettre un frein à la présente crise des retraites. Nous nous questionnons aussi 
quant à savoir si les règles actuelles d’épargne-retraite demeurent appropriées et si une révision de 
celles-ci ne devrait pas avoir lieu, de façon similaire à ce qui a été fait dans le cas des FERR. 

 

Mesures relatives à la santé et au bien-être 

Transfert canadien en matière de santé (TCS) 

En 2011, le gouvernement a annoncé des changements au TCS qui ont pris effet en 2014. Ce budget 
confirme que le gouvernement va maintenir l’application de cette loi qui fixe le taux d’augmentation 
du TCS à 6 % par an jusqu’en 2016-2017. À compter de 2017-2018, selon cette même loi, le TCS 
progresserait au même rythme que l’économie, et ce, jusqu’en 2024 (une hausse minimum de 3 % 
étant garantie). 

Prestation de compassion en vertu de l’assurance-emploi 

La durée des prestations de compassion de l’assurance-emploi pour les personnes qui veulent prendre 
soin d’un membre de leur famille souffrant d’une maladie grave va passer de six semaines à six mois. 

Crédit d’impôt permanent pour l’accessibilité domiciliaire 

Ce crédit d’impôt non remboursable de 15 % s’appliquerait jusqu’à concurrence de 10 000 $ des 
dépenses pour rénovation domiciliaire admissibles par année. Ces améliorations pourraient contribuer 
à ce que les aînés et les personnes handicapées puissent vivre en santé et en toute autonomie dans le 
confort de leur domicile ou du foyer familial. 

Crédit pour frais médicaux 

Les individus admissibles ont droit de réclamer à la fois le crédit d’impôt permanent pour l’accessibilité 
domiciliaire ainsi que le crédit pour frais médicaux pour une même dépense.   

Commission de la santé mentale du Canada  

À compter de 2017-2018, le mandat de la Commission de la santé mentale du Canada est renouvellée 
pour 10 autres années. Le rôle de la Commission est d’être un catalyseur en ce qui a trait à 
l’amélioration du système de la santé mentale et dans l’évolution des attitudes et des comportements 
des Canadiens à l’égard de la santé mentale.  
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Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants 

Tel qu’annoncé au mois d’octobre 2014, le montant de dépenses admissibles qui peut être réclamé en 
vertu du crédit d’impôt pour la condition physique des enfants a doublé et sera désormais de 1 000 $. 

Prestation universelle pour garde d’enfant 

Tel que préalablement annoncé, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, le montant accordé pour la 
nouvelle prestation universelle pour garde d’enfant améliorée sera augmenté à 160 $ par mois pour les 
enfants de moins de 6 ans, et une nouvelle prestation de 60 $ par mois sera offerte pour les enfants 
âgés de 6 et 17 ans. Cette prestation demeure imposable.  

 

Taxes aux employeurs et déductions 

Assurance-emploi 

En fonction des taux actuels, les revenus liés aux cotisations d’assurance-emploi sont projetés pour 
être supérieurs à ceux qui sont requis pour couvrir le coût des prestations annuelles d’assurance-
emploi pour 2015-2016 ainsi que pour 2016-2017. Le budget démontre un solde cumulatif du Compte 
des opérations de l’assurance-emploi de 5,5 milliards de dollars en 2016-2017 mais, le gouvernement 
propose tout de même que le taux de cotisations des employés hors Québec demeure à 1,88 % 
jusqu’à la fin de 2016. Le budget propose également l’introduction d’un mécanisme d’établissement 
du taux d’équilibre sur 7 ans en 2017. Avec ce mécanisme, les taux de cotisation d’assurance-emploi 
devraient descendre à un taux estimé de 1,49 % en 2017 pour les employés hors Québec et devraient 
être revus à la hausse à compter de 2018-2019 ainsi que pour les années subséquentes. Le taux de 
cotisation à l’assurance-emploi sera inférieur pour les travailleurs québécois car le Québec gère son 
propre régime d’assurance parentale. Les détails sur le montant de la réduction pour les années 
futures n’ont pas été publiés dans le Budget. 

Admissibilité aux versements trimestriels pour les nouveaux employeurs de petite taille 
Présentement, les nouveaux employeurs doivent remettre leurs déductions sur base mensuelle 
minimalement pour une année. Le budget propose, qu’à compter de 2016, les nouveaux employeurs 
soient admissibles aux versements trimestriels si leurs versements mensuels sont inférieurs à 1 000 $ 
et s’ils se conforment de manière exemplaire à leurs obligations fiscales canadiennes. 

 

Infrastructure publique 

Transport en commun 

Avec effet dès 2017-2018, le gouvernement accordera une aide additionnelle de 750 millions de $ sur 
deux ans (250 millions de $ en 2017) et 1 milliard de $ par année par la suite pour le nouveau Fonds 
pour le transport en commun. 
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Dans le cadre du nouveau Fonds pour le transport en commun, le soutien sera attribué au mérite à des 
projets qui seront exécutés au moyen de mécanismes faisant appel au secteur privé, y compris les PPP. 
Le gouvernement donnera d’autres renseignements sur les critères des programmes du Fonds pour le 
transport en commun plus tard cette année. 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion 
d’actif au Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, 
Vancouver et Toronto avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à 
prestations cibles de même qu’aux organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez 
avec nos spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos 
bulletins d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : 
info@pbiactuarial.ca 

http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:info@pbiactuarial.ca

