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La nature des mesures fiscales des bud-
gets qui concernent les sociétés varie 
grandement d’une province à l’autre 
ainsi qu’entre les provinces et le gou-
vernement fédéral. Certains gouverne-
ments tentent d’alléger le fardeau fiscal 
pour les sociétés tandis que d’autres 
cherchent à accroître leurs revenus 
provenant des impôts. Des sommaires 
sur les mesures importantes du budget 
fédéral et des budgets des provinces 
sont présentés ci-dessous. Au moment 
de publier ces résumés, le Manitoba, la 
Saskatchewan et les Territoires du Nord-
Ouest n’avaient pas encore déposé 
leurs budgets.

Fédéral
Taux d’imposition des petites 
entreprises et crédit d’impôt 
pour dividendes 
Le budget 2016 maintient à 
10,5 % la réduction du taux 
d’imposition global sur le revenu 
tiré d’une petite entreprise (ce qui 
représente une réduction de 17,5 
% par rapport au taux global). 

Les réductions de 0,5 % par an-
née pour 2017, 2018 et 2019 qui 
étaient prévues par la loi ont été 
éliminées. Par conséquent, les 
changements au taux du crédit 
d’impôt pour dividendes et aux 
facteurs de majoration pour les 
dividendes non déterminés qui 
avaient été prévus dans la loi ont 
également été éliminés pour les 
années postérieures à 2016.

Immobilisations admissibles
Conformément aux annonces ef-
fectuées dans les deux derniers 
budgets fédéraux, le budget 2016 
propose d’abroger le régime des 
immobilisations admissibles et de le 
remplacer par une nouvelle catégo-
rie de bien amortissable qui serait 
assujettie aux règles régissant la dé-
duction pour amortissement (DPA). 
Les montants auparavant considérés 
comme des immobilisations admis-
sibles seront maintenant ajoutés à 
la nouvelle catégorie 14.1 à compter 
du 1er janvier 2017.

Multiplication de la déduction 
accordée aux petites entreprises
Le budget propose de nouvelles 
mesures visant à empêcher les pro-
priétaires d’entreprises de profiter plus 
d’une fois de la déduction de 500 000 
$ accordée aux petites entreprises 
(DAPE) dans certaines situations que 
le gouvernement considère comme 
inappropriées. Plusieurs modifications 
à la Loi de l’impôt sur le revenu ont été 
proposées afin d’éliminer la possibilité 
de profiter plus d’une fois de la DAPE 
au moyen de sociétés de personnes 
et de sociétés associées ayant des 
revenus de placement.

Polices d’assurance-vie
Le budget 2016 propose que le 
plafond d’une indemnité d’assurance 
s’applique, peu importe si la société ou 
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société de personnes qui reçoit la prestation prévue 
par la police est un titulaire de cette police. Cette 
mesure, qui s’applique aux indemnités d’assurance 
reçues après le jour de dépôt du budget, est conçue 
pour empêcher l’augmentation artificielle du solde 
du compte de dividendes en capital d’une société.

Alberta
Taux d’imposition des petites entreprises
À compter du 1er janvier 2017, le taux 
d’imposition des petites entreprises diminuera 
pour passer de 3 % à 2 %. Par conséquent, le crédit 
d’impôt pour dividendes concernant les divi-
dendes non admissibles sera ajusté à la baisse.

Crédit d’impôt à l’investisseur et crédit 
d’impôt à l’investissement de l’Alberta
Deux nouveaux crédits sont mis en place : 
d’abord, le crédit d’impôt à l’investisseur de 
l’Alberta (Alberta Investor Tax Credit), qui 
totalise 90 millions de dollars sur deux ans 
et qui profitera à ceux qui investissent dans 
les petites et moyennes entreprises admis-
sibles de l’Alberta. Ensuite, le crédit d’impôt à 
l’investissement (Capital Investment Tax Credit), 
d’une valeur de 75 millions de dollars sur deux 
ans, profitera aux sociétés qui investissent dans 
des immobilisations admissibles. Le gouverne-
ment annoncera les détails complémentaires au 
sujet de ces crédits plus tard cette année.

Taxe sur le carbone
Une taxe sur le carbone applicable aux carburants 
sera instaurée le 1er janvier 2017. Cette mesure 
sera mise en place progressivement : des taux 
réduits s’appliqueront au titre de cette taxe pour 
2017, et les pleins taux de la taxe entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2018. Pour l’essence, la taxe sur 
le carbone sera de 4,49 cents/litre pour 2017 et de 
6,73 cents/litre pour 2018 les années d’imposition 
suivantes. Les ménages à faible revenu seront 
admissibles à un remboursement pour pallier la 
hausse des coûts de l’énergie.

Nouveau-Brunswick
Taux  de vente harmonisée
À compter du 1er juillet 2016, la composante 
provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) 
augmentera de 2 %, ce qui signifie que le taux 
total de la TVH sera de 15 %.

Taux d’imposition général des sociétés
Le taux d’imposition général des sociétés est 
passé de 12 % à 14 % en date du 1er avril 2016.

Autres mesures
•	 La taxe sur le transfert de biens réels est pas-

sée de 0,5 % à 1 % en date du 1er avril 2016.
•	 Deux augmentations de la taxe sur le tabac 

sont instaurées : la première s’applique 
depuis le 3 février 2016, et la deuxième en-
trera en vigueur le 1er février 2017.

•	 La taxe sur le capital des corporations fi-
nancières est passée de 4 % à 5 % pour les 
banques en date du 1er avril 2016.

Terre-Neuve-et-Labrador
Taxe sur les ventes
Les augmentations des taxes sur les ventes suivantes 
entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2016 :
•	 le taux de la TVH de Terre-Neuve-et-Labrador 

passera de 13 % à 15 %;
•	 la taxe de vente au détail sur les véhicules 

d’occasion passera de 14 % à 15 %; et
•	 la taxe de vente au détail de 15 % sur les 

primes d’assurance, qui avait été abolie en 
2008, sera réinstaurée.

Taux d’imposition des sociétés
Depuis le 1er janvier 2016, les augmentations 
des taux d’imposition des sociétés suivantes 
s’appliquent :

•	 le taux d’imposition général des sociétés est 
passé de 14 % à 15 %; et

•	 le crédit d’impôt lié aux bénéfices de fabrica-
tion et de transformation, qui réduisait le taux 
d’imposition sur les bénéfices de fabrication et 
de transformation à 5 %, est aboli.

Autres mesures
•	 Augmentations des taxes sur l’essence et sur 

le tabac, augmentation du taux de l’impôt 
sur le capital pour les sociétés financières et 
augmentation de l’impôt pour les sociétés 
d’assurance; et

•	 cinquante nouveaux frais pour des services 
gouvernementaux et augmentations pour 
environ 300 frais existants.
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Nouvelle-Écosse
Crédit d’impôt pour les agriculteurs qui  
contribuent aux banques alimentaires
Le budget introduit un nouveau crédit 
d’impôt pour les agriculteurs qui donnent des 
produits agricoles à un organisme de bien-
faisance enregistré qui fournit de la nour-
riture aux familles dans le besoin. En vigueur 
depuis le 1er janvier 2016, ce crédit non 
remboursable totalise 25 % de la juste valeur 
marchande des produits donnés et peut être 
demandé par les particuliers et les entreprises 
qui exercent des activités agricoles.

Taxe sur le tabac
Le taux de la taxe sur le tabac a augmenté en 
date du 20 avril 2016.

Île-Du-Prince-Édouard 
Aucun changement concernant l’impôt sur le revenu 
des sociétés.

Taxe sur les ventes
Le taux de la TVH passera de 14 % à 15 % à 
compter du 1er octobre 2016.

Colombie-Britannique
Crédits d’impôt 
•	 Le nouveau crédit d’impôt pour les dons 

de produits agricoles a été mis en place 
le 17 février 2016. Celui ci permet aux 
agriculteurs (particuliers ou sociétés) de 
demander un crédit correspondant à 25 % 
de la juste valeur marchande des produits 
agricoles admissibles donnés à des organ-
ismes de bienfaisance enregistrés.

•	 Le crédit d’impôt de la Colombie-Britannique 
pour actions accréditives de sociétés minières 
est prolongé jusqu’à la fin de 2016.

•	 Le crédit d’impôt pour exploration minière est 
prolongé de trois ans, soit jusqu’à la fin de 2019.

•	 Les règles du crédit d’impôt régional 
pour services de production et du crédit 
d’impôt pour services de production en 
un lieu éloigné ont été reformulées afin 
qu’il soit clair que ces crédits se basent 
sur le montant des dépenses de main-
d’œuvre admissibles engagées dans la 
région ou en un lieu éloigné.

•	 En raison de l’augmentation des coûts liés aux 
crédits d’impôt pour les productions ciné-

matographiques et télévisuelles, le gouverne-
ment prévoit limiter la croissance de ces crédits 
au cours des prochaines années.

Autres mesures
•	 Depuis le 17 février 2016, les chariots élévateurs 

à portée variable, les chargeurs à direction à 
glissement et les panneaux de serre en polycar-
bonate achetés par des agriculteurs admissibles 
uniquement à des fins agricoles sont exempts 
de la taxe de vente provinciale (TVP).

•	 Le budget annuel du crédit d’impôt pour capi-
tal de risque de petites entreprises a augmenté 
de 5 millions de dollars à compter de 2016.

•	 Depuis le 17 février 2016, les mesures suivantes 
s’appliquent en matière de transfert de propriété :

 Ĕ le taux de la taxe sur le transfert de proprié-
té passe de 2 % à 3 % sur la portion de la juste 
valeur marchande d’une propriété dépassant 2 
millions de dollars;

 Ĕ une exemption de la taxe sur le transfert 
de propriété est mise en place pour les habi-
tations nouvellement construites utilisées 
comme résidences principales et dont la juste 
valeur marchande est égale ou inférieure à 
750 000 $; et

 Ĕ la divulgation de la citoyenneté est req-
uise lors de l’enregistrement d’une transaction 
imposable.

Ontario
Crédit d’impôt pour dividendes et majoration
À la suite du changement apporté par le gouver-
nement fédéral à la DAPE (voir les changements 
au fédéral présentés précédemment), le gouver-
nement de l’Ontario révisera le taux du crédit 
d’impôt pour dividendes applicable pour 2017 et 
les années subséquentes.

Impôt sur le revenu fractionné
Le gouvernement de l’Ontario adoptera 
l’approche du gouvernement fédéral, qui ap-
plique son plus haut taux d’imposition marginal 
aux revenus fractionnés avec certains enfants 
mineurs. Ainsi, pour l’année d’imposition 2016, 
les revenus fractionnés seront imposés au taux 
marginal maximal de 20,53 % (sans surtaxe).
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Crédits pour la recherche et le développe-
ment
Plusieurs des programmes de crédits d’impôt pour 
la recherche et le développement de l’Ontario ont 
été révisés étant donné la diminution des dépens-
es liées à la recherche et au développement en-
gagées par les entreprises, et ce, malgré le soutien 
considérable du gouvernement. Par conséquent, 
les changements suivants ont été annoncés dans 
le budget :

•	 le taux du crédit d’impôt de l’Ontario pour la 
recherche et le développement (non rembours-
able) passe de 4,5 % à 3,5 %; et

•	 le taux du crédit d’impôt à l’innovation de 
l’Ontario (remboursable) passe de 10 % à 8 %.

Ces changements s’appliquent aux dépenses liées 
à la recherche et au développement engagées 
durant les années d’imposition se terminant le 1er 
juin 2016 ou après cette date. Ces réductions de 
taux seront appliquées au prorata pour les années 
d’imposition chevauchant le 1er juin 2016.

Programme de plafonnement et d’échange
De plus amples détails sur le programme de 
plafonnement et d’échange de l’Ontario ont été 
annoncés dans le budget. Ce programme entrera 
en vigueur le 1er janvier 2017 et établira une limite 
aux émissions de gaz à effet de serre à l’aide de 
droits d’émission (ou « crédits ») accordés gratu-
itement aux entreprises et d’enchères qui seront 
tenues pour l’achat de crédits supplémentaires. 
Les émetteurs de gaz à effet de serre doivent avoir 
suffisamment de droits pour couvrir leurs émis-
sions; par conséquent, ils pourraient avoir à achet-
er des droits supplémentaires dans le marché du 
carbone. La limite d’émission diminuera chaque 
année jusqu’en 2020.

Autres mesures
•	 Le gouvernement étudie les moyens possibles 

pour améliorer l’efficacité du crédit d’impôt pour 
la formation en apprentissage.

•	 Des consultations ayant comme objectif le 
renforcement du régime ontarien d’évaluation et 
d’impôts fonciers sont prévues.

•	 Le taux de la taxe sur le tabac augmentera en 
fonction de l’inflation au cours des cinq pro-
chaines années. La première augmentation aura 
lieu en 2017.

•	 Afin d’harmoniser les taux des taxes des ventes 
sur le vin, la bière et les spiritueux, la majoration 
pour les produits vinicoles augmentera de façon 
progressive au cours des trois prochaines années.

Québec
Le budget du Québec a mis en place plusieurs 
mesures touchant l’impôt sur le revenu des sociétés.

Mesures générales pour les sociétés
•	 Pour les employeurs déterminés admissibles 

des secteurs primaire et manufacturier, le 
taux de cotisation au Fonds des services de 
santé diminuera progressivement, passant de 
1,6 % à 1,45 % sur une période de cinq ans 
qui commencera en 2017. 

•	 Pour les employeurs déterminés admissibles 
des secteurs autres que les secteurs primaire et 
manufacturier, le taux de cotisation au Fonds 
des services de santé diminuera progressive-
ment, passant de 2,7 % à 2 % sur une période 
de cinq ans qui commencera en 2017.

•	 L’ancien critère pour la DAPE qui exigeait plus 
de trois employés à temps plein a été rem-
placé : pour avoir droit à la DAPE, une entre-
prise doit avoir un minimum de 5 500 heures 
travaillées par année. 

•	 Un assouplissement aux dispositions fis-
cales a été instauré pour les cas de transfert 
d’entreprises familiales admissibles des 
secteurs primaire et manufacturier à une per-
sonne avec laquelle les entrepreneurs ont un 
lien de dépendance. Cette nouvelle mesure 
s’applique aux transferts survenus après le 17 
mars 2016.

Innovation et secteur manufacturier
•	 Une nouvelle déduction pour les sociétés 

innovantes admissibles œuvrant dans le 
secteur manufacturier permet à celles-ci de 
réduire leur taux d’imposition à 4 % pour les 
revenus produits après le 31 décembre 2016 
attribuables à un élément breveté admissible 
obtenu au Québec. 
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•	 La portée du crédit d’impôt rela-
tif à l’intégration des technologies de 
l’information a été étendue afin d’y inclure 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
exerçant leurs activités dans les secteurs du 
commerce de gros et de détail.

•	 Un crédit d’impôt remboursable temporaire 
visant à soutenir l’implantation et le maintien 
des grands projets de transformation numéri-
que au Québec est instauré. Ce crédit corre-
spond à 24 % du salaire admissible versé à un 
employé admissible, sans excéder un montant 
de 20 000 $ par employé annuellement.

Mesures relatives aux productions ciné-
matographiques et télévisuelles
•	 Des modifications ont été apportées aux 

paramètres sectoriels du crédit d’impôt 
remboursable pour la production ciné-
matographique ou télévisuelle québé-
coise, et des modifications corrélatives 
ont également été apportées aux crédits 
d’impôt remboursables pour le doublage de 
films et pour services de production ciné-
matographique ou télévisuelle. 

•	 L’aide financière accordée en vertu du 
programme de Soutien à la production 
cinématographique et télévisuelle de la Ville 
de Québec constitue un montant d’aide 
financière exclu aux fins de l’application du 
crédit d’impôt remboursable pour la pro-

duction cinématographique ou télévisuelle 
québécoise. Cette modification s’applique à 
compter du 1er janvier 2015.

•	 L’aide financière accordée par la Société des 
célébrations du 375e anniversaire de Mon-
tréal constitue un montant d’aide financière 
exclu aux fins de l’application des crédits 
d’impôt pour les services de production 
cinématographique du secteur culturel. Cette 
modification s’applique à compter du 1er 
janvier 2012.

Autres mesures
•	 Des modifications seront apportées au traite-

ment fiscal des contributions versées à des fins 
politiques pour que celles-ci ne soient pas déduct-
ibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable 
tire d’une entreprise ou d’un bien. 

•	 Le montant admissible d’un don de denrées ali-
mentaires fait par un contribuable transformateur 
d’aliments à un donataire admissible après le 17 
mars 2016 pourrait être augmenté de 50 %.

Yukon
Aucun changement concernant l’impôt sur le revenu 
des sociétés.

Nunavut
Aucun changement concernant l’impôt sur le revenu 
des sociétés.
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