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Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs 

Depuis  2016,  les  fiducies  testamentaires  existantes  ou nouvellement  créées  sont  

généralement  imposées  selon  le  taux  uniforme  maximal  applicable  aux  particuliers. 

Les  deux  exceptions  à  cette  règle  sont  les  fiducies  pour personnes  handicapées  et  les  

successions  assujetties  à l’imposition  à  taux  progressifs  (SAITP) .  Les  SAITP ont  de 

plus  accès  à  d’autres  avantages  fiscaux  exclusifs.  Le  présent  article explore  les  SAITP  

sous  toutes  les  facettes,  notamment  leur origine,  leurs  caractéristiques  et  les  nouvelles  

options  qu’elles  procurent  aux  planificateurs.  

1

Introduction 

Avant la création des SAITP, les comptables, les notaires et les avocats utilisaient diverses techniques de planification 

pour tirer parti de l’accès aux taux d’imposition progressifs accordés aux fiducies testamentaires, notamment en créant 

une fiducie testamentaire distincte pour chacun des héritiers d’une succession plutôt que de leur donner directement leur 
part de l’héritage. Cela entraînait une multiplication des recours aux taux d’imposition progressifs pour la famille. Une 
autre tactique consistait à retarder la distribution de l’héritage afin de prolonger l’application des taux d’imposition 
progressifs. 

Afin de contrecarrer ces pratiques jugées « abusives », le gouvernement canadien a proposé certaines modifications à la 

Loi de l’impôt sur le revenu lors du dépôt du budget 2013. 

Définition d’une SAITP 

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), une SAITP est une succession qui a commencé à exister au décès d’un 

particulier et par suite de ce décès et pour laquelle les faits ci-après s’avèrent : 

1. La succession est une fiducie testamentaire à ce moment, c’est-à-dire que toutes ses contributions découlent du 

décès du particulier. 

2. La succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la 

déclaration de revenus qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant 

après 2015. 

3. L’assujettissement de la succession suit le décès d’au plus 36 mois. 

4. Aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du 
particulier (voir les explications ci-après). 

5. Le numéro d’assurance sociale du particulier figure dans la déclaration de revenus de la succession. 

Les successions existantes le 1er janvier 2016 qui correspondent à tous ces critères peuvent devenir des SAITP. 

Avantages d’une SAITP 

Seules les fiducies testamentaires d’une SAITP ont droit aux avantages fiscaux suivants : 
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1. Taux d’imposition progressifs 

Comme son nom complet l’indique, une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » utilise les taux 

d’imposition progressifs qui s’appliquent aux particuliers, ce qui leur permet généralement de payer beaucoup moins 
d’impôt. D’autre part, le revenu d’autres fiducies testamentaires sera assujetti au taux d’imposition combiné fédéral-

provincial le plus élevé des particuliers, soit environ 50 pour cent. 

2. Options de planification posthumes pour les propriétaires d’entreprise 

Il est possible d’éviter la double imposition après le décès d’un actionnaire en appliquant l’une des options proposées par 
le paragraphe 164(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette double imposition prend généralement la forme d’un impôt 

sur le gain en capital dans la dernière déclaration de revenus du défunt et du dividende imposable versé aux héritiers 

lorsqu’une société est liquidée. Le paragraphe 164(6) permet de réduire des gains en capital réalisé au décès d’un 
contribuable avec des pertes en capital réalisé par sa succession. La succession se retrouve donc à payer de l’impôt, pas 
le défunt. 

Seules les fiducies testamentaires qui sont des SAITP peuvent utiliser cette technique. Toutefois, les règles sur la 

minimisation des pertes s’appliquent dans les situations où le dividende est versé en capital dans la société. Il serait donc 

avisé de s’assurer que la fiducie puisse devenir une SAITP si un client désire utiliser cette technique. 

3. Assouplissement en matière de dons 

Depuis 2016, les dons faits par testament et les dons par désignation aux termes d’une police d’assurance vie sont 

réputés avoir été effectués par la succession du particulier (et non par le contribuable décédé) au moment où le bien est 

transféré à un donataire reconnu. Si le don est fait par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, il sera 

toujours possible d’affecter le crédit d’impôt à la dernière année fiscale du défunt et à l’année précédente. De plus, le 

liquidateur de la succession pourra répartir le don disponible entre les choix suivants : 

• Les deux dernières années d’imposition du défunt; 

• L’année au cours de laquelle le don est effectué, ou les cinq années suivant celle-ci; 

• Une année d’imposition antérieure de la SAITP. 

Comme indiqué, une succession peut être considérée comme une SAITP jusqu'à 36 mois après le décès. Toutefois, il 

existe une disposition d'allègement pour les dons faits par la succession à un organisme de bienfaisance admissible 

après cette période. La souplesse dans l’attribution d’un crédit d’impôt pour don de bienfaisance s’applique également à 

une succession après la période de 36 mois, mais dans les 60 mois suivant la date du décès, lorsque la succession est 

une SAITP et qu’elle continue de remplir toutes les conditions d’une SAITP, à l’exception du délai de 36 mois. 

4. L’impôt minimum de remplacement 

Parmi les fiducies testamentaires, seules les SAITP ont droit à l’exemption de base de 40 000 $ dans le cadre de l’impôt 

minimum de remplacement. 
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Avantages divers  

Les SAITP peuvent  utiliser une date autre que le 31  décembre comme  fin d’année d’imposition. Elles  ont droit à un  

remboursement après la période de redressement ordinaire. Elles ne sont pas tenues de verser des acomptes  

provisionnels. Finalement,  elles bénéficient d’une plus longue période pour s’opposer à un avis de cotisation fiscale.  

Problèmes potentiels avec une SAITP 

Successions multiples 

Lorsque l’idée des SAITP a été lancée en 2016, certains planificateurs se sont demandé si cela pourrait engendrer des 

situations où il y aurait plusieurs successions pour un même défunt, notamment les cas où il y aurait plusieurs testaments 

aux fins de l’homologation et que chaque testament désigne des fiduciaires différents. Une telle situation engendrerait un 
lot de problèmes complexes. Que faire si l’une des successions décidait de faire un don afin de réduire le revenu 

imposable du défunt, mais que l’autre préférait un report rétrospectif des pertes aux termes du paragraphe 164(6) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu? Heureusement, l’ARC a réglé la question en spécifiant que la succession d’une personne 

englobe l’ensemble des biens qu’elle possède à son décès. Il est donc impossible d’avoir plus d’une succession par 

personne.2 Ainsi, dans les situations où plusieurs testaments sont en vigueur, les exécuteurs devront coordonner la 

déclaration de revenus pour la succession s’ils désirent profiter des avantages d’une SAITP. 

Application à toutes les fiducies existantes 

Les nouvelles règles se sont appliquées à toutes les fiducies testamentaires créées avant 2016. Si elles ne reçoivent la 

désignation SAITP, leur année sera réputée se terminer le 31 décembre 2015. 

Fiducies d’assurance vie 

Une fiducie d’assurance vie est créée afin de réguler l’utilisation d’une prestation de décès. Elle peut être établie par une 

clause dans le testament ou dans un contrat distinct (dans les deux cas, il convient de demander des conseils juridiques 

pour la constitution de la fiducie). Les fiducies d’assurance vie sont des fiducies testamentaires, mais elles ne sont pas 

des successions et ne peuvent donc pas devenir une SAITP. Elles seront donc imposées selon le taux uniforme maximal 

pour les particuliers. 

Rôle des fiducies testamentaires à l’avenir 

Les fiducies testamentaires « ordinaires » continueront certainement d’avoir un rôle à jouer en planification successorale, 

notamment pour assurer la sécurité financière d’un bénéficiaire mineur ou dépensier. Le taux d’imposition maximal ne 

sera pas obligatoirement appliqué aux revenus de la fiducie dans de telles situations, puisqu’ils pourront être versés à des 
bénéficiaires imposés selon le taux marginal.3 

Depuis 2016, les SAITP occupent l’avant-scène de la planification successorale. En effet, une fiducie qui devient une 

SAITP profite de nombreux avantages qui vont beaucoup plus loin que les taux d’imposition progressifs, notamment plus 
d’options pour l’utilisation des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance l’application de nouvelles stratégies fiscales 

posthumes pour les actionnaires d’une entreprise familiale. 

1 Une fiducie admissible pour personne handicapée doit être une fiducie testamentaire et doit exercer un choix, conjointement avec un 

bénéficiaire qui est admissible au crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées, d’être considérée comme une fiducie admissible 
pour personne handicapée. Une fiducie admissible pour personne handicapée continue de bénéficier de l'imposition à taux progressifs 
pendant la durée de vie du bénéficiaire handicapé. 
2  Question 2 de la période de  questions émanant du 17e  congrès  annuel de la Society of Trust and Estate Practitioners du Canada qui  

s'est déroulé  à Toronto  du 18  au 19  juin 2015.  
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3 Une fiducie d'assurance vie peut être assujettie à l'imposition à taux progressifs si elle est une fiducie admissible pour personne 

handicapée. 
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