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L’ensemble des provinces cana-
diennes ayant présenté leurs bud-
gets, il est maintenant possible de 
compléter le tour d’horizon des 
nouvelles mesures fiscales touch-
ant les sociétés. Cette édition 
traite des mesures annoncées par 
Terre Neuve-et-Labrador, l’Île-du-
Prince-Édouard et le Manitoba, 
puisque les budgets de ces prov-
inces n’ont pas été abordés dans 
les articles précédents. 

En raison de sa dépendance aux 
redevances sur le pétrole, qui 
représentent plus de 30 % des 
revenus gouvernementaux (selon 
les données budgétaires de 2014), 
la province de Terre Neuve-et-
Labrador a été particulièrement 
touchée par la chute de plus de 
40 % des prix du pétrole. Selon les 
documents budgétaires de 2015, 
cette chute des prix a occasionné 
une perte de revenus d’environ 900 
millions de dollars pour la province. 
Le Conference Board du Canada 
a établi qu’après l’Alberta, Terre-
Neuve-et-Labrador était la province 
la plus touchée par la chute des 

prix du pétrole. Le manque à gagner 
résultant de cette chute des prix 
pourrait représenter près de 2 mil-
liards de dollars pour Terre-Neuve-
et-Labrador en 2015.

Le ralentissement économique 
qui a caractérisé l’économie 
canadienne en 2015 a touché 
l’ensemble des provinces. Après 
avoir abaissé son taux directeur en 
janvier 2015, la Banque du Canada 
a récidivé le 15 juillet dernier en 
l’abaissant à nouveau de 0,25 %, 
pour l’établir à 0,50 %. Cette inter-
vention quasi-gouvernementale 
touche les entreprises de façon 
plus prononcée que ce qui avait 
été annoncé dans la politique 
fiscale du gouvernement, car elle 
a pour effet de faire diminuer 
la valeur du dollar canadien. À 
l’évidence, la Banque du Canada 
espérait que la baisse de la valeur 
du dollar stimulerait la croissance 
économique en faisant augmenter 
les exportations.

Cependant, l’économie mondiale 
chancelante et la faible croissance 
observée aux États-Unis et en 
Chine ont entraîné une chute des 
cours des ressources naturelles. 
Cette situation s’est répercutée sur 
la croissance économique cana-
dienne, qui était déjà affaiblie par 
une baisse prononcée des prix du 
pétrole. C’est donc sans surprise 
que la mesure prise par la Banque 
du Canada n’a pas produit les ef-
fets escomptés. La situation con-
nue au cours du premier trimestre 
de l’année, qualifiée d’atroce par 
le gouverneur de la Banque du 
Canada, Stephen Poloz, n’a pu 
s’améliorer au cours du deuxième 
trimestre, certains avançant que 
le Canada se trouve en situation 
de récession à la mi-année. Toute-
fois, l’espoir demeure, puisque la 
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Banque du Canada prévoit que la croissance 
reprendra aux troisième et quatrième trimestres, 
grâce aux secteurs de l’économie canadienne 
qui ne sont pas liés aux ressources. En effet, à 
l’extérieur des régions productrices d’énergie, la 
confiance des consommateurs demeure élevée 
et le marché de l’emploi continue de s’améliorer. 
La Banque prévoit maintenant que le PIB réel 
connaîtra une croissance d’un peu plus de 1 
% en 2015 et d’environ 2,5 % en 2016 et 2017. 
Malheureusement, les prévisions économiques 
ne sont pas une science exacte, et seul le temps 
dira si cette vision optimiste se réalisera.

D’ici là, les ministres des Finances provinciaux 
doivent conjuguer avec des baisses de revenus 
et jongler avec des mesures de gestion des 
dépenses et des revenus, tout en essayant de 
demeurer responsables sur le plan financier. 
Voici un aperçu des effets des dernières mesures 
fiscales provinciales sur les entreprises.

Terre Neuve-et-Labrador
Pour compenser la perte de revenus liés au pé-
trole, le gouvernement a annoncé que le taux de 
la TVH serait haussé de 13 % à 15 % le 1er janvier 
2016. Cette augmentation touchera à la fois les 
particuliers et les sociétés. 

Des mesures visant spécifiquement certains 
secteurs industriels ont également été annoncées :
•	 Le taux de la taxe sur le capital des socié-

tés financières est passé de 4 % à 5 % le 
1er avril 2015.

•	 Un crédit d’impôt pour les médias numéri-
ques interactifs a été instauré pour les an-
nées d’imposition débutant le ou après le 1er 
janvier 2015. Ce crédit remboursable corre-
spondra à 40 % des salaires et de la rémunéra-
tion admissibles payés par une entreprise de 
médias numériques interactifs.

•	 Une réduction de la taxe sur le tabac est 
offerte aux détaillants de tabac de Lab-
rador Ouest pour les aider à faire con-
currence aux détaillants du Québec. En 
vigueur depuis le 1er mai 2015, cette ré-
duction a fait passer le taux de la taxe de 
23,5 cents par cigarette à 12,75 cents par 
cigarette. Quant au taux pour les autres 

produits du tabac, excluant les cigares, il est 
passé de 38 cents par gramme à 14,64 cents 
par gramme.

•	 La province partagera les revenus de la taxe 
sur l’essence avec les municipalités à hauteur 
de 0,50 cent le litre pour l’exercice 2015-2016, 
de 0,75 cent le litre pour l’exercice 2016-2017 
et de 1 cent le litre pour l’exercice 2017-2018 et 
les exercices subséquents.

•	 Les frais liés à de nombreux services gouverne-
mentaux tels que l’immatriculation de véhi-
cules, l’émission de licences et permis ainsi que 
l’usage de terres et d’installations appartenant 
à la province ont été augmentés.

Île-du-Prince-Édouard
La plus petite province canadienne ne dépend 
pas de revenus provenant du pétrole et n’a donc 
pas été touchée par la baisse des prix du pétrole 
comme l’a été Terre-Neuve-et-Labrador. Dans son 
budget, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Éd-
ouard a annoncé très peu de nouvelles mesures, et 
aucune d’entre elles ne concerne spécifiquement 
les sociétés. La seule nouvelle mesure annoncée 
est l’augmentation de la taxe sur le tabac. Des 
réductions d’impôt sur le revenu pour les résidents 
à faible revenu ont également été confirmées.

Manitoba
Le budget du Manitoba pour l’exercice 2015 a été 
présenté le 30 avril 2015 par le ministre des Finances 
de la province, Greg Dewar. Ce budget annonce de 
nombreux changements fiscaux, dont plusieurs 
ciblant spécifiquement les sociétés. Ces mesures sont 
résumées ci-dessous.

•	 Le seuil d’admissibilité au taux d’imposition 
de 0 % sur le revenu des petites entre-
prises du Manitoba passera de 425 000 $ à 
450 000 $ à compter du 1er janvier 2016.

•	 La mesure incitative à l’embauche d’étudiants 
provenant de programmes coopératifs est élargie 
pour inclure les programmes d’enseignement 
professionnel au niveau secondaire tels que ceux 
liés aux soins de santé, à la garde d’enfants, aux 
affaires et à l’hôtellerie. Cette mesure se traduira 
par un crédit équivalant à 25 % du salaire et des 
traitements admissibles, jusqu’à un maximum 
cumulatif de 5 000 $ par étudiant.
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•	 Le taux pour les étudiants provenant de 
programmes coopératifs de niveau postsec-
ondaire passera de 10 % à 15 %, et le crédit 
maximal sera haussé à 5 000 $ par étudiant.

•	 Le taux pour les étudiants diplômés de pro-
grammes coopératifs passera de 5 % à 15 %, 
bien que le crédit maximal demeurera à 2 
500 $ par diplômé.

•	 Le taux pour les apprentis de niveau secondaire 
passera de 15 % à 25 %, et le montant maximal 
sera fixé à 5 000 $ par apprenti, par niveau.

•	 Les crédits d’impôt à l’investissement relatif 
au matériel de traitement de données sont 
prolongés jusqu’à la fin de 2018 et sont élargis 
pour inclure les nouveaux centres de traite-
ment de l’information construits au Manitoba 
et loués à une autre société manitobaine non 
affiliée. Le crédit est également modifié pour 
inclure les contribuables qui investissent dans 
des entreprises non constituées en sociétés.

•	 Le crédit d’impôt pour l’équipement d’énergie 
verte est élargi pour inclure un crédit de 15 
% à l’égard du matériel d’énergie de biocom-
bustible qui est installé au Manitoba et utilisé 
dans une entreprise.

•	 Les critères d’admissibilité au crédit d’impôt 
pour capital de risque de petites entrepris-
es sont modifiés afin d’augmenter le nombre 
maximal d’employés à 100 et d’inclure des 
modèles non traditionnels d’entreprises agri-
coles et de brasseries artisanales. Ces modifi-
cations s’appliquent aux actions émises après 
le 30 avril 2015.

•	 Comme annoncé précédemment, la période 
d’admissibilité des investissements aux fins du 
crédit d’impôt pour l’expansion des entre-
prises dans les communautés est prolongée 
pour inclure les 60 premiers jours suivant la fin 
de l’année civile. Ce changement s’applique à 
compter du 1er janvier 2015 en ce qui con-
cerne l’année d’imposition 2014.

•	 La période de report du crédit d’impôt du 
Manitoba pour la recherche et le dével-
oppement est étendue à 20 ans.

Par ailleurs, les crédits d’impôt suivants sont prolon-
gés jusqu’à la fin de 2018 :

•	 crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des 
industries culturelles du Manitoba; et

•	 crédit d’impôt pour la gestion des nutriants.

De plus, les crédits d’impôt suivants sont prolongés 
jusqu’à la fin de 2019 :

•	 crédit d’impôt du Manitoba pour la production 
de films et de vidéos;

•	 crédit d’impôt du Manitoba pour la construction 
de logements locatifs; et

•	 crédit d’impôt du Manitoba pour médias numéri-
ques interactifs.

Alberta
Le budget de l’Alberta déposé le 30 mars 
2015 n’a jamais été adopté en raison de 
l’élection inattendue du 5 mai qui a été de-
mandée par Jim Prentice, le chef nouvelle-
ment élu du Parti progressiste-conservateur. 
L’élection a eu lieu à la suite de la dissolu-
tion du Parlement le 7 avril 2015. À la sur-
prise de plusieurs, le Nouveau Parti démocra-
tique (NPD), avec à sa tête la nouvelle chef 
Rachel Notley, a été élu majoritairement.

Les changements au régime fiscal de l’Alberta 
annoncés le mois dernier par le nouveau gou-
vernement néo-démocrate sont entrés en 
vigueur par l’entremise du projet de loi 2, An Act 
to Restore Fairness to Public Revenue. Ce projet 
de loi a reçu la sanction royale le 29 juin 2015.

En conséquence, le taux d’imposition des sociétés de 
l’Alberta passera de 10 % à 12 % le 1er juillet 2015.
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