
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 28 mars 2018, l’honorable Charles Sousa, ministre des Finances, a 

présenté son septième budget avant les élections qui se tiendront le 

7 juin 2018. Ce budget met l’accent sur les enjeux suivants :  

1. Soins de santé 

2. Services de garde d’enfants 

3. Aînés  

À l’heure actuelle, l’Ontario prévoit disposer d’un surplus de 

600 millions de dollars pour 2017-2018, mais devrait accuser un déficit 

de 6,7 milliards de dollars en 2018-2019, suivi de déficits de 

6,6 milliards de dollars et de 6,5 milliards de dollars pour chacun des 

exercices suivants. 

Le gouvernement ontarien a promis d’investir dans de nouveaux 

programmes et d’élargir les initiatives suivantes : 

1. Soins de santé – Le gouvernement proposera un nouveau 

programme pour les médicaments et les soins dentaires qui 

entrera en vigueur à l’été 2019. Il remboursera 80 % des frais liés 

aux médicaments sur ordonnance et aux soins dentaires 

admissibles, jusqu’à un maximum par année de 400 $ par 

personne célibataire, 600 $ pour un couple et 700 $ pour les familles de quatre personnes. Ce programme 

s’adresse à tous ceux qui ne sont pas couverts par un régime d’avantages sociaux fourni par leur employeur ou 

qui ne sont pas couverts par l’Assurance-santé Plus ou d’autres programmes gouvernementaux. 

2. Services de garde d’enfants – Le budget a affecté davantage de fonds aux services de garde d’enfants en 

instaurant l’enseignement préscolaire gratuit aux enfants âgés de deux ans et demi jusqu’à leur admission à la 

maternelle à compter de 2020.   

FAITS SAILLANTS 

 Excédent budgétaire de 

600 millions de dollars 

maintenant prévu pour 2017-2018 

 Déficit de 6,7 milliards de dollars 

prévu pour 2018-2019 

 Élimination de la surtaxe 

personnelle et modification 

apportée aux taux et aux 

tranches d’imposition des 

particuliers pour 2018 

 Élimination progressive du 

plafond des affaires pour les 

revenus de placement passif 
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3. Aînés – L’Ontario lancera le programme Bien chez soi pour les aînés en 2019-2020, qui fournira une aide 

financière pour compenser les coûts d’entretien des habitations pour les ménages admissibles dirigés par au 

moins une personne âgée de 75 ans ou plus. Le budget propose d’offrir aux aînés un meilleur accès à des 

services de santé à domicile et en milieu communautaire grâce à un investissement de 650 millions de dollars 

sur trois ans. 

Voici un résumé des mesures fiscales les plus importantes susceptibles d’intéresser nos clients. 

 

PROJECTIONS DU BUDGET DE L’ONTARIO 

(en milliards de dollars) 

 

Prévision initiale 

2017-2018 

Prévision révisée 

2017-2018 

Projection 

2018-2019 

Revenus 141,7 150,1 152,4 

Charges de 

programmes  

(129,5) (137,5) (145,9) 

Intérêts sur la dette (11,6) (12,0) (12,5) 

Réserve (0,6) (0,0) (0,7) 

Excédent (Déficit) 0,0 0,6 (6,7) 

 

MESURES VISANT L’IMPÔT DES ENTREPRISES 

Plafond des affaires des petites entreprises 

En Ontario, la déduction accordée aux petites entreprises a pour effet de réduire le taux d’impôt général applicable 

aux petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de leurs sociétés associées, jusqu’à concurrence de 

500 000 $ de revenus provenant d’une entreprise exploitée activement admissible. Le plafond des affaires de 

500 000 $ est réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard d’une SPCC et de ses sociétés associées 

dont le capital imposable total utilisé au Canada se situe entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars.  

Le gouvernement fédéral a présenté une mesure dans son budget de 2018 pour réduire l’avantage associé au report 

d’impôt sur le revenu de placement passif gagné par une société privée. Cette mesure proposée limitera l’accès au 

plafond des affaires des SPCC qui gagnent un revenu de placement passif entre 50 000 $ et 150 000 $ (comme 

définie précisément dans les propositions du gouvernement fédéral). En fonction des propositions, la déduction 

accordée aux petites entreprises par le gouvernement fédéral serait réduite de 5 $ pour chaque 1 $ de revenu de 

placement supérieur au seuil de 50 000 $ et sera entièrement éliminée lorsque le revenu de placement atteindra 

150 000 $. Il convient de prendre note que c’est généralement le revenu de placement gagné au cours de l’année 

d’imposition précédente qui a une incidence sur le calcul pour l’année d’imposition en question. 
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En vertu des propositions du gouvernement fédéral, le plafond des affaires d’une société serait le plafond établi en 

fonction du capital imposable ou celui établi en fonction du revenu de placement passif, s’il est moins élevé. Cette 

mesure s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.  

Le gouvernement de l’Ontario propose d’harmoniser son régime avec les mesures du gouvernement fédéral sur les 

revenus dérivés de placements passifs. 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche-développement 

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche-développement (CIORD) sera élargi pour encourager les grandes 

entreprises à investir continuellement dans la recherche-développement (R-D). À l’heure actuelle, le CIORD est un 

crédit d’impôt non remboursable de 3,5 % sur les dépenses admissibles en R-D. Le gouvernement propose d’offrir un 

taux bonifié de 5,5 % sur les dépenses supérieures à 1 million de dollars au cours d’une année d’imposition aux 

sociétés admissibles à ce crédit. Ce seuil sera établi au prorata pour les années d’imposition abrégées. Ce 

changement entrera en vigueur pour les dépenses en R-D admissibles engagées le 28 mars 2018 ou après cette date. 

Par ailleurs, le taux bonifié sera établi au prorata pour les années d’imposition chevauchant la date du 

28 mars 2018. 

Une exigence supplémentaire sera nécessaire pour déterminer l’admissibilité. Les entreprises dont les dépenses en 

R-D admissibles au cours d’une année d’imposition s’élèveraient à moins de 90 % de celles de l’année d’imposition 

précédente ne pourraient pas se prévaloir du taux de crédit d’impôt bonifié. Aux fins de ce calcul, les règles 

spécifiques s’appliqueront aux années d’imposition abrégées, aux fusions et aux liquidations.  

Crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario 

Le gouvernement propose d’augmenter le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario (CIIO) pour encourager les 

petites entreprises à investir en R-D. Actuellement, le CIIO est un crédit remboursable de 8 % accordé aux petites et 

moyennes entreprises applicable sur les dépenses en R-D admissibles. Le budget propose d’augmenter le taux du 

crédit lorsque le coefficient des dépenses en R-D par rapport au revenu brut de l’entreprise satisfait certains 

critères. En vertu des propositions, la structure de taux s’appliquerait de la façon suivante : 

 avec un coefficient de 10 % ou moins, l’entreprise serait toujours admissible au CIIO au taux de 8 %; 

 avec un coefficient entre 10 % et 20 %, l’entreprise serait admissible à un taux bonifié du CIIO passant de 8 % 

à 12 % selon la méthode linéaire dans la mesure où son coefficient passerait de 10 % à 20 %; 

 avec un coefficient de 20 % et plus, l’entreprise serait admissible au CIIO au taux de 12 %. 

Aux fins du calcul du coefficient, tant les revenus bruts que les dépenses en R-D doivent être imputables aux 

activités menées en Ontario. De plus, les revenus bruts et les dépenses en R-D des sociétés associées imputables aux 

actions menées en Ontario seraient regroupés.  

L’augmentation proposée entrerait en vigueur pour les dépenses en R-D admissibles engagées le ou après le 

28 mars 2018. Également, le taux bonifié serait établi au prorata pour les années d’imposition chevauchant le 

28 mars 2018.  
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Commercialisation de la propriété intellectuelle 

Un certain nombre de pays ont adopté des incitatifs fiscaux pour conserver les avantages économiques et sociaux 

provenant de la propriété intellectuelle, notamment des « boîtes à brevets » (c’est-à-dire des taux d’imposition des 

sociétés préférentiels), des remboursements de l’impôt acquitté et des déductions et exonérations d’impôt. Le 

gouvernement a indiqué qu’il procède à l’examen de ces initiatives pour en déterminer l’efficience et la faisabilité 

et qu’il établira l’incitative qui conviendra le mieux au contexte ontarien. 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques 

La province propose d’accorder aux diffuseurs le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias 

interactifs numériques pour sites Web de films et de télévision acquis ou exploités sous licence et intégrés à leur 

propre site. La modification viserait les sites Web qui hébergent du contenu lié aux productions 

cinématographiques, télévisuelles ou Internet n’ayant pas reçu de certificat d’admissibilité ou de lettre 

d’inadmissibilité avant le 1er novembre 2017. 

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS 

Impôt sur le revenu des particuliers (IRP) - Structure de taux 

Le gouvernement propose d’éliminer la surtaxe et de modifier les taux et les fourchettes d’imposition de l’impôt 

sur le revenu des particuliers (IRP) de l’Ontario pour l’année d’imposition 2018. Alors que le taux marginal maximal 

d’IRP sera maintenu à 20,53 %, le gouvernement soutient que les revenus tirés de l’IRP augmenteraient de 

275 millions de dollars en 2018-2019. Si elles étaient adoptées, ces modifications de l’IRP entreraient en vigueur le 

1er juillet 2018.  

Selon les changements proposés, il y aurait sept taux d’IRP prévus par la loi qui seraient appliqués directement au 

revenu imposable. À l’heure actuelle, la loi prévoit cinq taux d’imposition du revenu des particuliers et deux taux 

de surtaxe en Ontario qui sont calculés séparément. Plus précisément, la surtaxe est calculée à partir des données 

préliminaires de l’impôt de l’Ontario, c’est-à-dire l’impôt de base de l’Ontario (les taux d’imposition prévus par la 

loi appliqués au revenu imposable) une fois que les crédits d’impôt non remboursables ont été déduits. Un taux de 

surtaxe de 20 % s’applique sur l’impôt de l’Ontario se situant entre 4 638 $ et 5 936 $, et un taux de surtaxe de 56 % 

s’applique sur l’impôt de l’Ontario supérieur à 5 936 $. La surtaxe de 20 % s’applique au revenu imposable à partir 

de 75 653 $ de revenu des contribuables demandant seulement la déduction du montant personnel de base. La 

surtaxe de 56 % s’applique au revenu imposable à partir de 89 134 $.  
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Le tableau suivant démontre l’incidence de la surtaxe sur les taux de l’IRP de l’Ontario prévus par la loi 

comparativement à la structure proposée pour 2018.  

 

Taux et fourchettes d’imposition actuels et proposés de l’IRP de l’Ontario pour 2018 

Actuels (tenant compte de l’incidence de la 
surtaxe) 

Proposés (sans surtaxe) 

5,05 % (sans surtaxe) 

Tranche de 0 $ à 42 960 $ 

5,05 % 

Tranche de 0 $ à 42 960 $ 

 

9,15 % (sans surtaxe) 

ou 

10,98 % (inclus la surtaxe de 20 %) 

ou 

14,27 % (inclus la surtaxe de 56 %) 

Tranche de 42 960 $ à 85 923 $ 

9,15 % 

Tranche de 42 960 $ à 71 500 $ 

11 % 

Tranche de 71 500 $ à 82 000 $ 

 

13,5 % 

Tranche de 82 000 $ à 92 000 $ 

 

17,41 % (inclus la surtaxe de 56 %) 

Tranche de 85 923 $ à 150 000 $ 

 

17,5 % 

Tranche de 92 000 $ à 150 000 $ 

18,97 % (inclus la surtaxe de 56 %) 

Tranche de 150 000 $ à 220 000 $ 

19 % 

Tranche de 150 000 $ à 220 000 $ 

20,53 % (inclus la surtaxe de 56 %)  

Tranche supérieure à 220 000 $ 

20,53 % 

Tranche supérieure à 220 000 $ 

 

 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour des dons de bienfaisance 

Le budget propose d’augmenter le taux du crédit d’impôt de l’Ontario pour des dons de bienfaisance (CIODB) non 

remboursable, qui procure un allègement aux contribuables qui font des dons de bienfaisance. À l’heure actuelle, les 

déclarants peuvent se prévaloir d’un CIODB équivalant à 5,05 % sur la première tranche de 200 $ de dons et à 11,16 % 

sur la portion des dons dépassant 200 $. L’Ontario propose d’augmenter le taux du CIODB à 17,5 % pour tous les 

contribuables faisant des dons de bienfaisance admissibles dépassant 200 $. La première tranche de dons de 200 $ 

demeurerait admissible au taux du CIODB de 5,05 %.  

AUTRES MESURES 

Impôt-santé des employeurs 

Dans le budget de 2017, le gouvernement avait annoncé son intention de revoir l’allègement de l’impôt-santé des 

employeurs (ISE) qui ciblait les plus petits employeurs. Suite à cette annonce, le budget de cette année propose les 

mesures suivantes pour mieux cibler l’exemption de l’ISE.  
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 Les critères d’admissibilité pour la déduction accordée aux petites entreprises seront appliqués pour 

l’exemption de l’ISE. Par conséquent, l’exemption ne serait accordée qu’aux particuliers, organismes caritatifs, 

organismes sans but lucratif, fiducies privées, sociétés en nom collectif et sociétés privées sous contrôle 

canadien. 

 Les règles fédérales anti-évitement liées à la multiplication de la DPE seront intégrées à la Loi sur l’impôt-santé 

des employeurs. Dans le cadre de la mise en œuvre, le taux de l’ISE pour les employeurs associés serait 

déterminé de sorte qu’il concorde avec l’application du seuil d’exemption de l’ISE pour ces employeurs. 

Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2019, si le projet de loi est adopté. La province 

tiendra une consultation publique sur la question avant le dépôt des dispositions législatives sur l’anti-évitement. 

Exigences relatives aux déclarations sur les droits de cession immobilière dans le cas de 
certaines aliénations 

Le gouvernement entend déposer un nouveau règlement pour permettre que les droits de cession immobilière 

découlant de certaines aliénations non enregistrées d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds, par 

l’entremise de certains types de sociétés en nom collectif et de fiducies, soient payables 30 jours suivant la fin du 

trimestre civil auquel l’aliénation a lieu plutôt que dans les 30 jours suivant l’aliénation. De plus, le ministère des 

Finances prévoit publier sur son site Web une note d’orientation concernant les renseignements et les documents 

strictement nécessaires que le représentant autorisé d’une société en nom collectif ou d’une fiducie doit fournir 

lorsqu’il dépose des états financiers trimestriels consolidés. Le gouvernement continue d’examiner les questions 

soulevées lors des consultations tenues.  

Impôt foncier 

Services de garde sans but lucratif dans les écoles — Une modification sera proposée à la Loi sur l’évaluation 

foncière pour exempter de l’impôt foncier les centres de garde d’enfants sans but lucratif qui louent des espaces 

dans des biens eux-mêmes exonérés.  

Aéroports — Les autorités aéroportuaires effectuent des paiements tenant lieu d’impôts fonciers en fonction du 

nombre de passagers qui passent par les aéroports chaque année. Le gouvernement envisage de procéder à un 

examen du mode de calcul actuel des paiements tenant lieu d’impôt puisque le tarif voyageur n’a pas changé 

depuis qu’il a été établi en 2001. 

Évaluations foncières — Pour consolider le processus de divulgation préalable des biens commerciaux complexes et 

spécialisés, le budget propose qu’une date d’évaluation antérieure soit utilisée pour servir de base aux évaluations 

foncières. Pour la prochaine mise à jour de l’évaluation, qui se tiendra à l’année d’imposition 2021, les évaluations 

seraient fondées sur la date du 1er janvier 2019. À l’automne de 2018, le gouvernement envisage également 

d’apporter des modifications visant à établir un cadre de traitement de la non-conformité. 

Taxe sur le tabac 

Dans la foulée des augmentations annoncées dans le budget de 2017, la taxe sur le tabac passera de 16,475 ¢ à  

18,475 ¢ par cigarette et par gramme de produits du tabac autres que les cigares, et ce, à compter du 

29 mars 2018. Ces modifications correspondent à 4 $ la cartouche de cigarettes. En 2019, le gouvernement prévoit 

augmenter le taux de la taxe sur le tabac de 4 $ de plus par cartouche de cigarettes. Les grossistes de produits du 

tabac qui ne perçoivent pas la taxe sur le tabac sont tenus d’effectuer un inventaire de tous les produits du tabac (à 

l’exception des cigares) qu’ils ont en leur possession à la fin de la journée du 28 mars 2018, et de remettre au 

ministère des Finances la taxe supplémentaire exigible sur leurs stocks. 
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Mesures liées au cannabis 

Composante de l’Ontario des droits d’accise fédéraux perçus sur le cannabis — L’Ontario a l’intention de 

conclure un accord avec le gouvernement fédéral en vertu duquel la province recevrait 75 % du droit d’accise 

fédéral perçu sur le cannabis destiné à la vente dans la province. 

Remboursement de la TVH au point de vente pour les Premières Nations — Le gouvernement de l’Ontario entend 

imposer la pleine valeur de la TVH au cannabis acheté à des fins récréatives hors réserve lorsque la vente en sera 

légalisée. Le cannabis à des fins médicales demeurera admissible au remboursement de 8 % de la composante 

provinciale de la TVH pour les achats effectués hors réserve. 
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L’ONTARIO ET LES AUTRES PROVINCES 

Le tableau suivant compare les taux de l’impôt des particuliers et des sociétés et les taxes de vente des provinces 

et territoires, tels qu’ils ont été annoncés le 28 mars 2018.  

 

Taux supérieur 
d’imposition 
du revenu 

personnel pour 
2018 
(en %) 

Taux des sociétés pour 2018 
Taxe de vente 

provinciale 
pour 2018 

(en %) 

Taux général 
(en %) 

F-T 
(en %) 

Petites 
entreprises 

(en %) 

C.-B. 49,80 27,00 27,00 12,00 7,00 

Alb. 48,00 27,00 27,00 12,00 - 

Sask. 47,50 27,00 25,00 12,00 6,00 

Man. 50,40 27,00 27,00 10,00 8,00 

Ont. 53,53 26,50 25,00 13,50 8,004 

Qc 53,31 26,70 26,70 17,001 9,9755 

N.-B. 53,30 29,00 29,00 13,002 10,004 

N.-É. 54,00 31,00 31,00 13,00 10,004 

Î.-P.-É. 51,37 31,00 31,00 14,50 10,004 

T.-N.-L. 51,30 30,00 30,00 13,00 10,004 

Yukon 48,00 27,00 17,50 12,003 - 

T.N.-O. 47,05 26,50 26,50 14,00 - 

Nunavut 44,50 27,00 27,00 14,00 - 

 

1) À compter du 28 mars 2018, le taux d’imposition des petites entreprises est passé à 18 %. Le Québec offre une 

réduction de taux pour les PME admissibles dans le domaine de la fabrication. Lorsque certaines conditions 

sont respectées, la réduction maximale est de 3 % (4 % avant le 28 mars 2018), pour un taux combiné de 14 %. 

Veuillez prendre note qu’une réduction inférieure peut être offerte à certaines PME dans le domaine de la 

fabrication lorsque certaines autres conditions sont remplies. 

2) Le taux d’imposition des petites entreprises passera à 12,5 % à compter du 1er avril 2018. 

3) Le taux d’imposition pour les bénéfices de fabrication et de transformation admissibles à la déduction 

accordée aux petites entreprises est de 11,5 %. 

4) Dans le cadre de la TVH (les taux combinés sont de 15 % au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-

du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-Labrador et de 13 % en Ontario). 

5)  Le régime de la TVQ est harmonisé avec la TPS, même si deux régimes fiscaux distincts demeurent en 

vigueur : la TPS et la TVQ modifiée. Le taux combiné est de 14,975 %.
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