
TAUX D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS POUR 2021 (en vigueur le 26 mars 2021)

Fédéral 9,00 % 38,67 % 15,00 % 15,00 %
Province ou territoire

Colombie-Britannique 2,00             500 000        12,00           12,00           12,00           
Alberta 2,00             500 000        8,00             8,00             8,00             
Saskatchewan 0,00 600 000        12,00           10,00           12,00           
Manitoba 0,00 500 000        12,00           12,00           12,00           
Ontario 3,20             500 000        11,50           10,00           11,50           
Québec 3,20             500 000        11,50           11,50           11,50           
Nouveau-Brunswick 2,50             500 000        14,00           14,00           14,00           
Nouvelle-Écosse 2,50             500 000        14,00           14,00           14,00           
Île-du-Prince-Édouard 2,00             500 000        16,00           16,00           16,00           
Terre-Neuve-et-Labrador 3,00             500 000        15,00           15,00           15,00           
Yukon 0,00 500 000        12,00           2,50             12,00           
Territoires du Nord-Ouest 2,00             500 000        11,50           11,50           11,50           
Nunavut 3,00             500 000        12,00           12,00           12,00           

Notes sur les changements (2020 et années subséquentes) :

Sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) Autres sociétés

Revenu d’entreprise exploitée
activement (REEA) Revenu de 

placements
Fabrication et

transformation
Autres

Taux  Limite de revenu 

500 000 $

Fédéral 
 Le plafond des affaires est réduit progressivement pour les sociétés 

privées sous contrôle canadien (SPCC) selon la composante la plus 
importante des deux mentionnées ci-dessous : 
1. Pour les sociétés dont le capital imposable total utilisé au Canada 

est supérieur à 10 millions de dollars, le plafond des affaires est 
réduit progressivement selon la méthode linéaire, puis éliminé 
lorsqu’il atteint 15 millions de dollars;  

2. Pour les sociétés qui ont gagné plus de 50 000 $ en revenu de 
placement passif au cours d’une année, le plafond des affaires des 
petites entreprises est réduit de 5 $ par 1 $ de revenu de 
placement gagné, puis est éliminé lorsque le revenu de placement 
atteint 150 000 $. Le gouvernement de l’Ontario et celui du 
Nouveau-Brunswick ont décidé de ne pas appliquer cette restriction 
relative au revenu de placement à l’égard du plafond des affaires 
provincial. 

 En ce qui a trait au revenu de placement, 30,67 % du montant est 
admissible à un remboursement au taux de 38,33 % des dividendes payés. 

 Le taux d’imposition fédéral sur le revenu d’une entreprise de prestation 
de services personnels s’établit à 33,0 %. 

Alberta 
 Le taux applicable aux autres revenus est passé de 11,0 % à   

 10,0 % à compter du 1er janvier 2020, puis il a été réduit à 8,0 % le 
1er juillet 2020.  

Saskatchewan 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires a été 

temporairement réduit, passant de 2,0 % à 0,0 % à compter du 
1er octobre 2020, et augmentera à 1 % à compter du 1er juillet 2022 et à 
2 % à compter du 1er juillet 2023.  

Ontario 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires a été réduit, 

passant de 3,5 % à 3,2 % à compter du 1er janvier 2020. 

Québec 
 Le taux d’imposition applicable aux petites et moyennes entreprises 

(PME) est passé de 5,0 % à 4,0 % le 1er janvier 2021 et à 3,2 % le 
26 mars 2021.  

 Pour avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises (DPE), 
les entreprises doivent soit satisfaire à la règle des heures travaillées 
rémunérées, soit mener leurs activités dans le secteur primaire ou le 
secteur de la fabrication.  

 Pour satisfaire à la règle des heures rémunérées, une entreprise doit 
avoir payé à ses employés au moins 5 500 heures pendant l’année 
d’imposition courante ou précédente. Si ce seuil n’est pas atteint, le 
taux de la DPE sera réduit de façon linéaire si le nombre d’heures 
travaillées rémunérées se situe entre 5 000 et 5 500 heures. Si le nombre 
d’heures est inférieur à 5 000 heures, aucune DPE ne sera possible. 
 

Les taux d’imposition indiqués sont ceux en vigueur le 26 mars 2021. Pour obtenir le taux combiné, ajoutez le taux fédéral au taux 
provincial/territorial. En règle générale, les taux et montants modifiés dont les remarques font état devraient être calculés au prorata pour les 
années d’imposition commençant avant les dates d’entrée en vigueur, sauf exception. 

 Un ajustement ponctuel a été effectué pour répondre aux incidences de la 
COVID-19. Par conséquent, pour limiter l’incidence d’une suspension 
temporaire des activités d’une société sur la DPE, lorsque l’année 
d’imposition d’une entreprise comprend, en tout ou en partie, la période 
commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 29 juin 2020 (« période de 
clôture »), le nombre d’heures travaillées rémunérées pourra faire l’objet 
d’un rajustement. En effet, le nombre d’heures travaillées rémunérées sera 
réputé être égal au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures 
travaillées rémunérées, déterminées au moyen du rapport entre 365 et le 
nombre de jours de l’année donnée qui excèdent le nombre de jours 
compris dans la période de clôture de l’année donnée.  

 Les PME du secteur primaire ou du secteur de la fabrication qui ne satisfont 
pas au critère des heures rémunérées peuvent bénéficier du taux complet 
de la DPE si 50 % ou plus de leurs activités sont dans ces deux secteurs. 
Lorsque cette proportion se situe entre 25 % et 50 %, le taux de la DPE est 
réduit. 

 Si une entreprise du secteur primaire ou du secteur de la fabrication 
satisfait à la fois au critère de la proportion minimale d’activités (plus de 
25 %) et au critère du nombre minimal d’heures rémunérées (plus de 
5 000 heures), le taux de la DPE est égal au plus élevé des taux calculés 
selon les deux critères. 

 Pour offrir plus de souplesse lors du calcul des heures rémunérées pour la 
DPE à la lumière de la COVID-19, une entreprise dont l’exercice se termine 
après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021 pourra bénéficier de la DPE 
si elle y était admissible au cours de l’exercice précédent en présentant une 
demande à Revenu Québec. 

 Le taux général a été abaissé, passant de 11,6 % à 11,5 % à compter du 
1er janvier 2020. 

Nouvelle-Écosse 
 Le taux applicable aux autres revenus est passé de 16,0 % à 14,0 % le  

1er avril 2020. 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires est passé 

de 3,0 % à 2,5 % le 1er avril 2020.  

Île-du-Prince-Édouard 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires a été réduit, 

passant de 3,5 % à 3,0 % le 1er janvier 2020, puis à 2,0 % le 1er janvier 2021. 
Il passera à 1,0 % le 1er janvier 2022.  

Yukon 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires a été réduit, 

passant de 2,0% à 0,0% à compter du 1er janvier 2021. 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires pour les 

activités de fabrication et de transformation a diminué, passant de 1,5 % 
à 0,0 % à compter du 1er janvier 2021.  

Territoires du Nord-Ouest 
 Le taux sur le REEA applicable jusqu’au plafond des affaires a été réduit, 

passant de 4,0 % à 2,0 %, à compter du 1er janvier 2021. 
 

 

L'information contenue dans ce document est en date du 26 mars 2021. 
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se 
référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils 
professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses 
associés, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d’une absence d'action ou de toute décision prise sur 
la base d'informations contenues dans cette publication. 
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit 
anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. 


