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du revenu excédant 200 000 $ sera assu-
jettie au nouveau taux de 33 % (l’ancien 
taux était de 29 %) pour 2016 et les années 
d’imposition suivantes. Cette mesure avait 
été annoncée avant le dépôt du budget 
fédéral 2016.

•	 Le taux d’imposition applicable à la seconde 
tranche d’imposition (qui correspond à la 
partie du revenu comprise entre 44 701 $ et 
89 401 $ en 2016) est réduit de 22 % à 20,5 
% pour 2016 et les années d’imposition suiv-
antes.

Abolition de certains crédits pour les particuliers
Le fractionnement du revenu des familles ayant des 
enfants (la « Baisse d’impôt pour les familles ») est élimi-
né pour 2016 et les années d’imposition suivantes. 
De plus, le montant relatif aux études et le montant 
pour manuels seront éliminés pour 2017 et les années 
d’imposition suivantes. Toutefois, les crédits gagnés 
avant 2017 pourront être reportés indéfiniment. Pour 
leur part, le montant pour frais de scolarité et le crédit 
d’impôt pour les intérêts payés sur un prêt étudiant ne 
sont pas touchés. Enfin, les crédits d’impôt pour la con-
dition physique et les activités artistiques des enfants 
sont réduits pour 2016, et seront éliminés pour 2017 
et les années d’imposition suivantes. Les plafonds des 
dépenses admissibles pour ces crédits sont ramenés 
respectivement à 500 $ et à 250 $.
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Il est possible qu’à quelques exceptions près, 
2016 s’avère l’année des déficits. L’arrivée au pou-
voir d’un nouveau gouvernement s’accompagne 
presque inévitablement de changements impor-
tants. C’est donc sans surprise que le gouverne-
ment fédéral a consacré une partie importante du 
budget à annuler les mesures fiscales qui avaient 
été mises en place par le précédent gouverne-
ment. En outre, chaque province a instauré ses 
propres mesures fiscales, qui reflètent les poli-
tiques et priorités de son gouvernement. Certains 
gouvernements ont choisi d’alléger le fardeau 
fiscal des contribuables, alors que d’autres ont 
mis de l’avant de nouvelles mesures visant à 
accroître leurs recettes. Au moment de pub-
lier ces résumés, le gouvernement fédéral ainsi 
que l’ensemble des provinces et territoires (à 
l’exception du Manitoba et de la Saskatchewan) 
avaient déposé leurs budgets. Un sommaire des 
changements à l’imposition des particuliers qui 
pourraient vous toucher est présenté ci-dessous.

Fédéral
Changements aux taux d’imposition des par-
ticuliers 
•	 Un nouveau taux d’imposition supérieur a 

été mis en place pour les particuliers dont 
le revenu dépasse 200 000 $. Ainsi, la partie 



Instauration de l’Allocation canadienne 
pour enfants
Les paiements au titre de l’Allocation canadienne 
pour enfants (ACE) débuteront en juillet 2017. Cette 
nouvelle prestation remplacera la Prestation fiscale 
canadienne pour enfants et la Prestation universelle 
pour la garde d’enfants. L’ACE est calculée en fonction 
du revenu familial, du nombre d’enfants de la famille, 
et de l’âge de ces derniers. Dans la plupart des cas, 
la nouvelle prestation sera plus profitable que les 
précédentes pour une famille moyenne. Le calcul 
des versements mensuels dépendra toutefois de la 
situation de votre famille. Si vous recevez déjà des 
paiements au titre de prestations pour enfant dans le 
cadre de l’ancien régime, aucune action n’est requise 
de votre part : l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
calculera les paiements auxquels vous avez droit en 
vertu du nouveau régime. Le premier versement au 
titre de l’ACE sera effectué le 20 juillet 2017.

Autres mesures
•	 Le plafond de cotisation annuel à un CELI a été 

ramené à 5 500 $ pour 2016 (cette mesure avait 
été annoncée avant le dépôt du budget).

•	 La déduction pour les habitants de régions 
éloignées est majorée du tiers pour 2016 et les 
années d’imposition suivantes.

•	 Le crédit d’impôt relatif à une société à capital 
de risque de travailleurs (SCRT) pour les SCRT 
provinciales est rétabli à 15 % pour 2016 et les 
années d’imposition suivantes.

•	 Un nouveau crédit d’impôt pour les dépenses 
liées aux fournitures scolaires engagées par les 
enseignants et les éducateurs à la petite en-
fance est mis en place pour 2016 et les années 
d’imposition suivantes.

Alberta
Changements aux taux d’imposition des 
particuliers
•	 Il n’y a aucun changement notable. Toute-

fois, étant donné que 2016 est la première 
année complète à laquelle les nouveaux 
taux d’imposition progressifs de la province 
s’appliquent, les seuils et plafonds des tranch-
es d’imposition seront indexées pour 2017 et 
les années d’imposition suivantes.

Changements aux crédits d’impôt
•	 Le crédit d’impôt pour dividendes à l’égard 

des dividendes autres que déterminés (soit 
les dividendes payés à partir du revenu 
imposé au taux d’imposition des petites 
entreprises) sera réduit le 1er janvier 2017 en 
raison de la réduction du taux d’imposition 
des petites entreprises. 

•	 L’instauration du crédit d’impôt de l’Alberta 
pour les investisseurs a été annoncée dans le 
budget. Ce crédit est destiné aux personnes 
qui investissent dans des petites ou moyennes 
entreprises en Alberta.

Autres mesures
•	 Une taxe sur le carbone applicable aux carbu-

rants 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 vigueur 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.

Yukon, Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut
Aucune mesure fiscale n’a été annoncée.

Nouveau-Brunswick
Changements aux taux d’imposition des 
particuliers
•	 En réponse à l’augmentation du taux d’imposition 

supérieur au fédéral, qui a été porté à 33 %, la prov-
ince du Nouveau-Brunswick éliminera sa tranche 
d’imposition supérieure, dont le taux est de 25,75 %. 
À compter du 1er janvier 2016, le taux de la tranche 
d’imposition supérieure du Nouveau-Brunswick sera 
de 20,3 %, et cette tranche s’appliquera à la partie du 
revenu excédant 150 000 $.

Autres mesures
•	 Le taux de la taxe sur le transfert de biens réels 

passe de 0,5 % à 1 % le 1er avril 2016.
•	 La taxe sur le tabac est haussée le 3 février 2016. 

Une seconde augmentation à cette taxe prendra 
effet le 1er février 2017.
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•	 La composante provinciale de la taxe de vente 
harmonisée (TVH) augmentera de deux points 
de pourcentage, ce qui fera passer le taux de la 
TVH de 13 % à 15 % le 1er juillet 2016.

Terre-Neuve-et-Labrador
Changements aux taux d’imposition des 
particuliers
Les taux d’imposition associés à toutes les 
tranches d’imposition des particuliers seront 
haussés. Des augmentations progressives seront 
mises en œuvre à compter du 1er juillet 2016, et 
la hausse complète prendra effet le 1er janvier 
2017. Ainsi, pour les déclarations de revenus 
de 2016, les taux qui devront être utilisés afin 
de calculer l’impôt à payer correspondront à la 
moyenne entre les anciens taux et les nouveaux. 
L’augmentation est limitée à 1 % pour la tranche 
d’imposition inférieure, alors qu’elle est de 3 % 
pour la tranche d’imposition supérieure.
De plus, une contribution temporaire pour la 
réduction du déficit s’appliquera à compter du 
1er juillet 2016. On prévoit que cette contribution 
sera mise en place graduellement sur une période 
de trois ans commençant en 2018. Tous les par-
ticuliers dont le revenu dépasse 20 000 $ seront 
assujettis à la contribution. À titre d’exemple, un 
particulier ayant gagné 38 500 $ dans l’année sera 
tenu de verser une contribution annuelle de 450 
$. La contribution maximale annuelle sera de 900 
$ et s’appliquera aux contribuables dont le revenu 
est supérieur à 202 500 $.

Changements aux crédits d’impôt
•	 Le taux du crédit d’impôt pour dividendes à 

l’égard des dividendes autres que détermi-
nés reçus le ou après le 1er juillet 2016 sera 
ramené de 4,1 % à 3,5 %.

Autres mesures
•	 Les augmentations suivantes à la taxe de 

vente prendront effet le 1er juillet 2016 : 
 Ĕ Le taux de la TVH passera de 13 % à 15 %.
 Ĕ Le taux de la taxe de vente au détail sur les 

véhicules d’occasion passera de 14 % à 15 %.
 Ĕ Une taxe de vente au détail de 15 % sur les 

primes d’assurance sera instaurée.
•	 Le Supplément de revenu de Terre-Neuve-et-

Labrador sera instauré pour venir en aide aux 
particuliers à faible revenu. Ce supplément 

sera établi en fonction du revenu familial et 
il sera versé sur une base trimestrielle à partir 
d’octobre 2016.

•	 Le montant de la prestation pour les personnes 
âgées à faible revenu passera de 1 063 $ à 1 313 $ 
par année.

•	 Le programme de rabais sur le chauffage domes-
tique et le crédit provincial pour la TVH seront 
éliminés. 

•	 Diverses augmentations seront apportées à la 
taxe sur l’essence, à la taxe sur le tabac et aux 
droits gouvernementaux (de nouveaux droits 
seront également mis en place).

Nouvelle-Écosse
Aucun changement aux taux d’imposition des 
particuliers.

Changements aux crédits d’impôt
•	 Le budget de la Nouvelle-Écosse prévoit 

l’instauration, le 1er janvier 2016, d’un crédit 
d’impôt pour les agriculteurs qui font don de 
produits agricoles à un organisme de bienfai-
sance enregistré qui fournit de la nourriture 
à des familles dans le besoin. Ce crédit non 
remboursable correspondra à 25 % de la 
juste valeur marchande des produits donnés.

Île-Du-Prince-Édouard
Aucun changement aux taux d’imposition des 
particuliers.

Changements aux crédits d’impôt
•	 L’exemption personnelle de base, le montant 

pour époux ou conjoint de fait ainsi que le 
montant pour personne à charge admis-
sible seront haussés pour 2016 et les années 
d’imposition suivantes. 

•	 Pour 2016 et les années d’imposition suiv-
antes, le montant de la réduction de l’impôt 
du Nouveau Brunswick pour les personnes à 
faible revenu pour un particulier et un époux 
ou conjoint de fait passera de 300 $ à 350 $, 
et la réduction pour chaque enfant à charge 
passera de 250 $ à 300 $.

Autres mesures
•	 La taxe sur le transfert de biens réels sera éliminée 

pour les premiers acheteurs le 1er octobre 2016.
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•	 Le 1er octobre 2016, le taux de la TVH passera de 
14 % à 15 %. En conséquence de ce changement, 
le crédit d’impôt maximal de l’Île-du-Prince-Éd-
ouard passera de 200 $ à 220 $.

•	 La taxe de vente au détail sur les transferts privés 
de véhicules, de bateaux et d’aéronefs sera égale-
ment haussée; elle passera de 14 % à 15 % le 1er 
octobre 2016.

Colombie-Britannique
Aucun changement aux taux d’imposition des 
particuliers.

Changements aux crédits d’impôt
•	 Un nouveau crédit d’impôt pour les dons 

alimentaires faits par les agriculteurs a été 
instauré le 17 février 2016. En vertu de ce 
crédit, les agriculteurs peuvent demander un 
montant correspondant à 25 % de la juste 
valeur marchande des produits agricoles ad-
missibles dont ils font don à des organismes 
de bienfaisance enregistrés.

•	 À compter de l’année d’imposition 2016, la 
portée du crédit d’impôt de la Colombie-Bri-
tannique pour la rénovation domiciliaire pour 
les personnes âgées est élargie afin d’inclure 
les personnes admissibles au crédit d’impôt 
fédéral pour personnes handicapées.

•	 Le crédit d’impôt de la Colombie-Britan-
nique pour actions accréditives de socié-
tés minières est prolongé jusqu’à la fin de 
l’année d’imposition 2016.

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

•	 La Colombie-Britannique fera pendant au 
gouvernement fédéral en ce qui a trait aux 
changements à l’imposition des fiducies et 
des successions.

Autres mesures
•	 Les mesures suivantes concernant le trans-

fert de biens s’appliquent depuis le 17 
février 2016 : 

 Ĕ le taux de la taxe sur le transfert de biens 
est passé de 2 % à 3 % sur la partie de la juste 
valeur marchande du bien qui excède deux 
millions de dollars;

 Ĕ une exonération de la taxe sur le transfert 
de biens a été mise en place pour les maisons 

dont la juste valeur marchande est de 750 000 
$ ou moins; et.

 Ĕ la divulgation d’information sur la citoyen-
neté est désormais requise pour inscrire une 
transaction taxable.

•	 Les  primes du régime de services médi-
caux seront haussées d’environ 4 % le 1er 
janvier 2017. Pour les couples, la prime sera 
calculée en doublant simplement le mon-
tant de la prime qu’une personne céliba-
taire devrait payer par ailleurs. De plus, le 
nombre d’enfants dans une famille n’aura 
plus d’incidence sur le calcul de la prime. 
Ces deux changements s’appliqueront aussi 
à compter du 1er janvier 2017. 

•	 La portée du Programme pour l’épargne-
études et l’épargne-formation de la 
Colombie-Britannique est élargie afin 
d’inclure les enfants admissibles nés le ou 
après le 1er janvier 2006. Précédemment, 
la date limite était fixée au 1er janvier 
2007. En vertu de ce programme, une 
subvention unique de 1 200 $ est versée 
dans le régime enregistré d’épargne-
études (REEE) des enfants admissibles.

Ontario
Changements aux taux d’imposition des 
particuliers
L’Ontario s’inspirera de la règle fiscale fédérale 
qui consiste à appliquer le taux d’imposition 
marginal le plus élevé au revenu fractionné avec 
des enfants liés (« l’impôt des enfants mineurs »). 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le revenu 
fractionné sera imposé au taux marginal supéri-
eur de 20,53 % (sans surtaxe).

Changements aux crédits d’impôt
•	 En raison de l’instauration de la nouvelle sub-

vention de l’Ontario pour les étudiants, les 
crédits d’impôt pour les frais de scolarité et les 
études de l’Ontario seront éliminés. Les frais de 
scolarité admissibles payés jusqu’au 4 septem-
bre 2017 inclusivement continueront de don-
ner droit au crédit pour les frais de scolarité. Le 
crédit d’impôt pour les études peut également 
être demandé pour les mois d’études antérieurs 
à septembre 2017. Il est à noter que ces crédits 
peuvent être reportés indéfiniment. 

•	 Le crédit d’impôt pour les activités des en-
fants sera éliminé le 1er janvier 2017. 

•	 Le crédit d’impôt pour l’aménagement du 

4

PA R T I C U L I E R S I n fo le t t re Mai 2016        Numéro 36

logement axé sur le bien-être sera égale-
ment éliminé le 1er janvier 2017.

•	 Le crédit d’impôt pour dividendes et 
la majoration des dividendes à l’égard 
des dividendes autres que déterminés 
sont à l’examen pour 2017 et les années 
d’imposition suivantes.

Autres mesures
•	 Les taxes sur le vin et le tabac seront haussées.
•	 Le nouveau programme de plafonnement et 

échange entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
On prévoit que le plafond sera réduit annuelle-
ment jusqu’à l’année d’imposition 2020.

Québec
Aucun changement aux taux d’imposition des 
particuliers.

Changements aux crédits d’impôt
•	 Le crédit d’impôt RénoVert est un nouveau 

crédit remboursable temporaire pour les 
travaux de rénovation résidentielle écore-
sponsables effectués à l’égard d’habitations 
admissibles. Le montant maximal de ce 
crédit est de 10 000 $, et le crédit correspond 
à 20 % de la partie des dépenses admissibles 
payées avant le 1er octobre 2017 qui dé-
passe 2 500 $.  

•	 Le crédit d’impôt remboursable attribuant 
une prime au travail est haussé de 2 % pour 
2016 à l’égard des ménages sans enfant. Le 
taux général de la prime au travail passe 
donc de 7 % à 9 %, et le taux de la prime au 
travail adaptée, de 9 % à 11 %.

•	 Le « bouclier fiscal », un crédit d’impôt rem-
boursable, est bonifié pour les ménages à 
revenu faible ou moyen. 

•	 Les règles concernant les dons de bienfai-
sance ont été assouplies. Plus particulière-
ment, la règle qui limitait le crédit pour dons 
à 75 % du revenu du donateur est éliminée 
pour 2016. En outre, le crédit d’impôt maxi-
mal passera de 24 % à 25,75 % en 2017.

•	 L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt pour 
les travailleurs expérimentés sera ramené de 
63 à 62 ans en 2018.

Autres mesures
•	 L’élimination de la contribution santé sera 

accélérée : cette contribution sera com-
plètement éliminée en 2017 pour les con-
tribuables à faible revenu et en 2018 pour les 
autres contribuables. 

•	 La contribution additionnelle pour services 
de garde subventionnés à l’égard du deux-
ième enfant est réduite de 50 %, et ce, rétro-
activement au 22 avril 2015.
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