
Estimation des coûts 
Date de publication :        30-04-2019 

Titre abrégé :  Fonds communs de placement : Attribution aux détenteurs d’unités demandant 
le rachat – IRP 

Description : Empêcher les fiducies de fonds communs de placement d’utiliser une méthode 
attribuant des gains en capital ou un revenu aux détenteurs d’unités demandant 
le rachat lorsque cette utilisation donne lieu à un report d’impôt ou convertit le 
revenu de placement en gains en capital.  

Ligne(s) d’exploitation : Impôt des particuliers 

Sources des données : 

 

Variable Source 
Total des actifs des fonds 
communs de placement 

Morningstar, Fonds négociés en bourse 
(FNB) Horizons, L’institut des fonds 
d’investissement du Canada (IFIC) 

Distributions historiques de 
gains en capital 

iA Valeurs mobilières 

Distributions historiques du 
revenu 
Périodes de détention 
Proportion du revenu de 
placement imposable 
 

Morningstar, FNB Horizons 
 
BlackRock 
Statistique Canada, IFIC 
 
 

 

Estimation et méthode de 
projection :  

  

Les fonds qui seront probablement touchés par la mesure ont été identifiés, et 
l’augmentation des distributions futures a été estimée à l’aide de données 
historiques et augmentées du rendement historique moyen des fonds de 
références.  

L’augmentation des distributions de gains en capital a été établie à l’aide d’une 
distribution historique des gains en capital par des fonds communs de 
placement et des FNB. Les augmentations des distributions du revenu ont été 
projetées à l’aide de données historiques des fonds de référence. La réduction 
des gains en capital non réalisés a été projetée à l’aide d’une estimation de la 
distribution des périodes de détention. L’augmentation nette des recettes 
fiscales découlant de l’impôt sur le revenu des particuliers a été établie à l’aide 
des taux d’imposition marginaux sur le revenu de placement et les gains en 
capital, et une proportion estimée d’actifs dans des comptes non enregistrés.  

Évaluation de 
l’incertitude : 

 

L’estimation comporte un niveau d’incertitude élevé. Les données financières 
affichent une grande volatilité, et les données historiques ne permettent pas de 
prédire les rendements ou les distributions futurs avec précision. Les méthodes 
comptables de fonds communs de placement ne sont pas accessibles 
publiquement et, par conséquent, l’identification des fonds touchés n’est pas 
précise. En outre, le calendrier de détention estimative découle d’un sondage   
qui ne représente qu’un échantillon de la population des investisseurs.   



 

Coût de la mesure proposée  

En millions de $ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Coût total - -19 -75 -69 -57 -47 

Notes :  
Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité de trésorerie telles qu’elles figureraient dans le 
budget et les comptes publics.  
Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent. 
« - »     = Le DPB ne prévoit pas de coût financier. 
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