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Avertissement

· Les informations qu’on retrouve dans cette présentation 
ont été validées auprès de sources crédibles, sauf lorsque 
c’est indiqué autrement. La fiscalité étant complexe, très 
dépendante des cas particuliers et évolutive, j’ai essayé de 
m’en tenir à des informations générales.

· Toutefois, en aucune façon, les informations contenues 
dans cette présentation ne peuvent être utilisées 
directement et ne peuvent être garanties.

· Les informations doivent toujours être validées. Un 
exemple majeur est fourni à la fin de la présentation. 



Le jargon dont il sera question

· Distribution

· Dividende

· Déclaration du dividende, ex-dividende, paiement

· Gain en capital

· Remboursement de capital

· Avez-vous d’autres termes?



Qu’est-ce qu’une distribution?

· Quand une compagnie distribue de l’argent à ses 
actionnaires, c’est habituellement appelé une distribution

· «Les distributions peuvent être un gain en capital, un 
dividende sur gain en capital, un dividende, un revenu 
étranger, de l'intérêt, un autre revenu, un remboursement 
de capital ou toute combinaison de ces montants»*.

* www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-
publications/publications/rc4169/traitement-fiscal-fonds-communs-
placement-particuliers.html



Qu’est-ce qu’un dividende?

· Posséder une action d’une compagnie, c’est posséder une 
partie de cette compagnie

· Quand cette compagnie fait des profits, elle peut décider 
de les garder à l’interne, pour financer sa croissance par 
exemple, ou elle peut en donner à ses actionnaires : c’est 
alors un versement de dividendes

· La compagnie a déjà payé de l’impôt sur ses profits avant 
de verser le dividende. Le fisc le reconnaît en donnant un 
traitement particulier au dividende, donc en allant chercher 
moins d’impôt sur un dividende que sur un intérêt.





Imposition d’un dividende (2018)

· Le dividende déterminé* est majoré de 38 % et imposé 
comme le revenu

· Le dividende déterminé procure un crédit d’impôt non 
remboursable de 15,0198 % (féd.) et de 11,86 % (Qc) du 
dividende majoré

· Voir la table «Taux marginaux» (plus loin) pour connaître 
approximativement combien vous payez réellement 
d’impôt sur un dividende

* «Un dividende déterminé est tout dividende imposable payé à un 
résident du Canada par une société canadienne et qui est désigné par 
cette société comme un dividende déterminé.» ARC



Qu’est-ce qu’un gain en capital?
· Le «gain en capital» représente l’augmentation de la valeur 

d’un bien* entre le moment où on l’achète et le moment où 
on le vend, donc un profit sur la valeur d’un bien (pour une 
action : prix de vente - prix d’achat et commission et frais)

· La «perte en capital», c’est la diminution de la valeur d’un 
bien

· Ce ne sont pas tous les biens qui génèrent, fiscalement, un 
gain imposable (ex. : résidence principale)

· Certains gains en capital peuvent être considérés des 
revenus (ex. : les gains d’une personne dont c’est 
l’occupation principale d’investir, car c’est l’équivalent d’un 
emploi)

* Bien : action, obligation, terrain, résidence, chalet… Un bien peut 
parfois générer des revenus.



Les petits caractères dans un ensemble fabriqué sciemment 
pour tromper, selon … 95 % des gens?

Pour calculer l’impôt sur un gain en capital



· Fiscalement, le remboursement (retour) de capital est comme 
un gain en capital

· Le traitement en est simplement différent : Il diminue le prix de 
base rajusté (PBR), c’est à dire le prix d’achat, au moment de 
calculer un gain en capital, donc à la vente du titre. L’impôt à 
payer est le même, comme si c’était un gain en capital.

 Exemples avec commission + ECN de 0,20 $ / action : 

Qu’est-ce qu’un remboursement de capital?

Gain en capital :

Titre acheté à 10 $, vendu à 15 $ :

(15 - 0,20) - (10 + 0,20) = 4,60 $

Remboursement de capital :

Titre acheté à 10 $, vendu à 15 $, 
feuillet de remb. cap. de 1 $ :

(15 - 0,20) - (10 - 1 + 0,20) = 5,60 $



En résumé : Imposition

Type Imposition

Revenu Imposable à 100 %

Intérêt Imposable à 100 %

Dividende (Voir taux marginaux)

Gain en capital 50 % du gain est imposable

Perte en capital

50 % de la perte est déductible, 
contre les gains en capital 

seulement
(recul de 3 ans et illimité pour futur)



Ne vous fiez pas à certaines informations qui circulent,
il y a 2 «faussetés» dans ces 4 cases : 

Tiré du document «Salestool» de TD Asset Management : 
www.tdassetmanagement.com/francais/document/PDF/news-
insight/return_of_capital_salestool_fr.pdf

Mes ajouts sont en rouge

50 % 66 % 75 % 100 %
Ce qu’il nous reste après impôt 
selon ce document



FAUX. Si notre revenu imposable est
inférieur à 86 106 $ en 2018, le dividende
 est imposé 17,55 %, le gain en capital 
18,46 % MAX. Toutefois, au-dessus de
86 106 $, le gain en capital est mieux.

FAUX, le remboursement de
capital est imposable

comme un gain en capital

Allons voir les petites écritures...

= 34 % d’imposition?



!!! Information fiable pour investir?

= 34 % d’imposition?



Il faut regarder où on se situe dans la table des 
taux marginaux présentée un peu plus loin pour 
pouvoir prendre une décision éclairée.

Dans le domaine des placements, il faut 
TOUJOURS connaître quel type de revenu ou de 
gain on fait et quel en est leur traitement fiscal.

Tout ce dont on a besoin, c’est la table des taux 
marginaux





Discussions? Questions?

Cette présentation a pour seul but de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com
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Site internet de l’agence du revenu du Canada (ARC)
Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF inc.), une société privée de formation en fiscalité


