
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le 11 avril 2019, Victor Fedeli, ministre des Finances, a 

déposé le budget de l’Ontario 2019. Comme anticipé, le 

budget comprend diverses coupes visant à rétablir l’équilibre 

budgétaire, mais il instaure également des initiatives clés en 

matière de dépenses.  

Le budget de cette année met l’accent sur les enjeux suivants : 

 Réduction du déficit 

 Soutien pour la garde d’enfants 

 Éducation et soins de santé 

 Transports en commun  

 

Réduction du déficit 

Ce budget prévoit un parcours vers l’équilibre budgétaire sur cinq ans. Le déficit prévu en Ontario pour 2018-2019 s’élève 

à 11,7 milliards de dollars. On prévoit des déficits de 10,3 milliards de dollars pour 2019-2020, de 6,8 et 5,6 milliards de 

dollars respectivement aux exercices suivants, et le plan à long terme vise le retour à l’équilibre d’ici 2023-2024. 

Soutien pour la garde d’enfants 

Le gouvernement a proposé une nouvelle mesure de soutien pour la garde d’enfants avec l’introduction du crédit d’impôt 

de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses (« ASGE »). Le crédit d’impôt 

ASGE cible les familles admissibles dont le revenu ne dépasse pas 150 000 $. De plus, le gouvernement engagera jusqu’à 

1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin de créer jusqu’à 30 000 places de garderie dans les écoles. 

 

  

FAITS SAILLANTS 

 Déficit de 11,7 milliards de dollars maintenant 

prévu pour 2018-2019 

 Équilibre budgétaire d’ici 2023-2024 

 Nouveau crédit d’impôt ASGE pour réduire les 

frais de garde d’enfants 

 Allégement de l’impôt sur l’administration des 

successions 
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Éducation et soins de santé 

Le budget met de l’avant un certain nombre d’initiatives en éducation et soins de santé. Le gouvernement accélérera 

l’aménagement de 30 000 lits de soins de longue durée et apportera son soutien aux initiatives en santé mentale et de 

lutte contre les dépendances, en plus d’introduire un nouveau programme de soins dentaires subventionnés destiné aux 

aînés à faible revenu. Du côté de l’éducation, le gouvernement a élaboré un plan intitulé « L’éducation à l'œuvre pour 

vous » qui comprend diverses réformes et met un accent plus particulier sur les mathématiques, les sciences, la littératie 

financière de même que les métiers spécialisés. 

Transports en commun 

Le gouvernement a engagé 11,2 milliards de dollars, d’un coût total estimé de 28,5 milliards de dollars, pour soutenir un 

plan d’expansion des transports en commun dans la région du Grand Toronto. 

Veuillez trouver ci-dessous un sommaire des nouveaux points d’intérêt majeurs pour nos clients. 

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS 

Instauration du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et 
l’allégement des dépenses 

Le gouvernement propose un nouveau crédit d’impôt remboursable ASGE, à compter de l’année d’imposition 2019. Ce 

nouveau crédit serait fondé sur le revenu du déclarant ou de la déclarante : 

 Le revenu familial, qui est fondé sur le revenu des membres de la famille qui sert à déterminer la déduction pour 

frais de garde d’enfants; 

 Les frais de garde d’enfants admissibles, définis comme étant le montant total auquel le déclarant ou la déclarante a 

droit en vertu de la déduction pour frais de garde d’enfants. 

Le montant du crédit d’impôt ASGE est égal au résultat de la multiplication des frais de garde d’enfants admissibles par le 

taux de crédit déterminé de la façon indiquée dans le tableau suivant. 

CALCUL DES TAUX DU CRÉDIT D’IMPÔT ASGE ET EXEMPLES 

Calcul des taux du crédit d’impôt ASGE Calcul des taux du crédit d’impôt ASGE et exemples 

Revenu familial Calcul des taux Revenu familial Taux de crédit d’impôt ASGE 

Jusqu’à 20 000 $ 75 % 10 000 $ 75 % 

Supérieur à 20 000 $ 
et jusqu’à 40 000 $ 

75 % moins 2 % pour chaque tranche 
de 2 500 $ (ou une partie de ce 
montant) au-dessus de 20 000 $ 

25 500 $ 69 % 

Supérieur à 40 000 $ 
et jusqu’à 60 000 $ 

59 % moins 2 % pour chaque tranche 
de 5 000 $ (ou une partie de ce 
montant) au-dessus de 40 000 $ 

45 500 $ 55 % 

Supérieur à 60 000 $ 
et jusqu’à 150 000 $ 

51 % moins 2 % pour chaque tranche 
de 3 600 $ (ou une partie de ce 
montant) au-dessus de 60 000 $ 

95 000 $ 31 % 

Supérieur à 150 000 $ 0 % 150 000 $ 0 % 
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Les bénéficiaires du crédit d’impôt ASGE pourraient aussi obtenir un allégement fiscal en vertu de la déduction pour frais 

de garde d’enfants. À compter de l’année d’imposition 2021, le gouvernement a l’intention de donner aux familles le 

choix de recevoir des paiements anticipés réguliers tout au long de l’année ou un seul paiement lors de la production de 

leurs déclarations de revenus une fois l’année terminée. L’Ontario travaillera de concert avec l’Agence du revenu du 

Canada et fournira le détail quant à l’implantation du choix du mode de paiement pour l’année d’imposition 2021. 

Allégement de l’impôt sur l’administration des successions 

L’impôt sur l’administration des successions est payé à l’égard de la valeur de la succession au moment où le certificat 

d’homologation est délivré. Le budget propose un allégement fiscal en éliminant cet impôt sur la première tranche de 

50 000 $ en valeur de la succession et en le réduisant de 250 $ pour les successions imposables de plus grande valeur. 

L’impôt sur l’administration des successions continuera de s’appliquer pour les successions dont la valeur est supérieure à 

50 000 $, selon le taux actuel de 15 $ pour chaque tranche de 1 000 $, ou partie de ce montant, de la valeur de la 

succession supérieure à 50 000 $. Ce changement s’appliquera pour les certificats d’homologation demandés après le 

31 décembre 2019.  

De plus, le budget propose de reporter la date limite pour le dépôt des déclarations de renseignements et autres rapports 

exigés. Il est proposé que la date limite pour le dépôt des déclarations de renseignements auprès du ministère des 

Finances passe de 90 à 180 jours après la délivrance d’un certificat d’homologation. Dans le cas d’une déclaration de 

renseignements modifiée, le gouvernement a l’intention de faire passer le délai de 30 jours à 60 jours. Ces changements 

entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

Le gouvernement proposera aussi de clarifier des modifications à la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des 

successions en ce qui a trait aux remboursements des paiements en trop de l’impôt sur l’administration des successions. 

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES 

Introduction de l’Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario 

Le budget comporte un Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario afin d’emboîter le pas aux 

mesures d’amortissement immédiat et à l’Incitatif à l’investissement accéléré annoncés par le gouvernement fédéral en 

novembre 2018. En vertu de ces mesures : 

 la machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et l’équipement d’énergie propre désigné peuvent 

être amortis immédiatement en totalité; 

 la plupart des autres investissements en capital sont admissibles à l’Incitatif à l’investissement accéléré, qui permet 

d’obtenir un taux d’amortissement qui est jusqu’à trois fois plus élevé que le taux normal qui s’appliquerait par 

ailleurs la première année où un bien est mis en service. 

Ces mesures s’appliquent aux biens acquis après le 20 novembre 2018 et seront éliminées progressivement 

entre 2024 et 2027. 

Examen du processus de délivrance des certificats d’admissibilité aux crédits d’impôt pour les 
médias culturels 

L’Ontario offre un ensemble de cinq crédits d’impôt remboursables pour les médias culturels qui permettent d’augmenter 

la production et de stimuler la création d’emplois dans les industries des médias culturels, soit : le crédit d’impôt pour la 

production cinématographique et télévisuelle ontarienne, le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production, 

le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques, le crédit d’impôt de l’Ontario pour 

les produits multimédias interactifs numériques et le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition. 
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Le gouvernement examinera le processus de délivrance des certificats d’admissibilité aux crédits d’impôt pour les médias 

culturels en vue de rationaliser l’administration, de réduire le nombre de demandes relatives au crédit d’impôt en 

attente et d’aider les entreprises à obtenir leurs crédits d’impôt plus rapidement. 

Réduire les formalités administratives pour les concepteurs de jeux vidéo 

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d’impôt remboursable 

offert aux sociétés admissibles au titre des dépenses liées aux produits multimédias interactifs numériques admissibles. 

Le crédit a quatre volets pour différents types de produits et d’entreprises. Un de ces volets est celui des sociétés de jeux 

numériques spécialisées. Pour être admissible à titre de société de jeux numériques spécialisée, une entreprise doit 

dépenser, au cours de l’année d’imposition, au moins 1 million de dollars en main‐d’œuvre de l’Ontario pour les jeux 

numériques admissibles. Le gouvernement propose de réduire l’exigence de ce seuil de dépenses minimales pour les faire 

passer de 1 million de dollars à 500 000 $. Cette proposition serait en vigueur pour les années d’imposition commençant 

après le 11 avril 2019.  

Lutte contre l’évasion et l’évitement fiscaux 

Le gouvernement de l’Ontario prend des mesures pour favoriser des règles équitables pour les entreprises en luttant 

contre l’évasion et l’évitement fiscaux. Il a créé une unité spécialisée de fiscalistes qui travaillent en collaboration avec 

des agents des administrations fiscales fédérales et provinciales. 

L’ONTARIO ET LES AUTRES PROVINCES 

Le tableau ci-après compare les taux d’impôt maximum des particuliers et des sociétés et des taxes de vente provinciales 

et territoriales, comme annoncés le 11 avril 2019.  

 

 

Taux maximum 
d’imposition des 

particuliers pour 2019 
(en %) 

Taux des sociétés pour 2019 
Taxe de vente 

provinciale pour 2019 
(en %) 

Taux général 
(en %) 

Fabrication-
Transformation 

(en %) 

Petites 
entreprises 

(en %) 

C.-B. 49,80 27,00 27,00 11,00 7,00 

Alb. 48,00 27,00 27,00 11,00 - 

Sask. 47,50 27,00 25,00 11,00 6,00 

Man. 50,40 27,00 27,00 9,00 8,001 

Ont. 53,53 26,50 25,00 12,50 8,002  

Qc 53,31 26,60 26,60 15,003 9,9754 

N.-B. 53,30 29,00 29,00 11,50 10,002 

N.-É. 54,00 31,00 31,00 12,00 10,002 

Î.-P.-É. 51,37 31,00 31,00 12,50 10,002  

T.-N.-L. 51,30 30,00 30,00 12,00 10,002 

Yukon 48,00 27,00 17,50 11,005 - 

T.N.-O. 47,05 26,50 26,50 13,00 - 

Nunavut 44,50 27,00 27,00 13,00 - 
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1 Le taux de la taxe de vente provincial du Manitoba passera de 8 % à 7 % le 1er juillet 2019. 

2 Composante provinciale de la TVH (les taux de TVH 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). 

3 Le taux d’imposition du revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises au Québec s’établit à 6 % en 2019. Le 

Québec offre une réduction de ce taux égale à 2 % pour les PME admissibles dans le domaine de la fabrication et de la 

transformation ou dans le secteur primaire lorsque certaines conditions sont respectées. Le taux combiné est donc de 13 % pour les 

entreprises admissibles. Veuillez prendre note qu’une réduction moindre peut être disponible pour certaines PME dans le domaine 

de la fabrication et de la transformation ou du secteur primaire lorsque seulement certaines des conditions sont respectées.  

4 Le régime de la TVQ est généralement harmonisé avec celui de la TPS, même si deux régimes fiscaux distincts demeurent en 

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

5 Le taux d’imposition sur les bénéfices de fabrication et de transformation admissibles à la déduction accordée aux petites 

entreprises est de 10,5 %. 
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