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Taux d’imposition marginaux combinés les plus élevés pour les 
particuliers – 2022

Intérêts et revenu 
régulier

Gains en
capital1

Dividendes 
déterminés

Dividendes non 
déterminés

Colombie-Britannique 53,50 % 26,75 % 36,54 % 48,89 %

Alberta 48,00 24,00 34,31 42,30

Saskatchewan2 47,50 23,75 29,64 41,82

Manitoba 50,40 25,20 37,79 46,67

Ontario 53,53 26,76 39,34 47,74

Québec3 53,31 26,65 40,11 48,70

Nouveau-Brunswick 53,30 26,65 33,51 47,75

Nouvelle-Écosse 54,00 27,00 41,58 48,27

Î.-P.-É.4 51,37 25,69 34,23 47,04

T.-N.-L.5 54,80 27,40 46,20 48,96

Yukon 48,00 24,00 28,92 44,05

T.N.-O. 47,05 23,53 28,33 36,82

Nunavut 44,50 22,25 33,08 37,79

Notes

1) Le plafond de l’exonération cumulative des gains en capital pour les biens agricoles admissibles, 
les biens de pêche admissibles et les actions admissibles de petites entreprises est passé de 
892 218 à 913 630 $ pour l’année d’imposition 2022. Une exonération à vie des gains en capital 
additionnelle de 86 370 $ est offerte pour les biens agricoles ou de pêche admissibles cédés en 
2022.

2) La Saskatchewan a augmenté le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui 
s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 1,70 à 2,11 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2022. Le taux sera haussé de nouveau pour s’établir 
à 2,94 % à compter du 1er janvier 2023 et à 3,36 % à compter du 1er janvier 2024. Par 
conséquent, le taux d’imposition marginal combiné le plus élevé qui s’applique aux dividendes 
non déterminés sera réduit pour s’établir à à 40,86 % à compter du 1er janvier 2023 et à 40,37 % 
à compter du 1er janvier 2024 (en supposant qu’il n’y aura aucun autre changement au taux).

3) Le Québec a réduit le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui s’applique aux 
dividendes non déterminés afin qu’il passe de 4,01 à 3,42 % des dividendes imposables à 
compter du 1er janvier 2022.

4) L’Île-du-Prince-Édouard a diminué le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui 
s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 1,96 à 1,30 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2022.
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Notes (suite)

5) Terre-Neuve et Labrador a augmenté son taux d’imposition des particulier pour les particuliers 
qui gagnent plus de 139 780 $ et a créé trois nouvelles tranches d’imposition pour ceux qui 
gagnent plus de 250 000 $ à compter du 1er janvier 2022. Par conséquent, le taux d’imposition 
marginal le plus élevé de la province qui s’applique aux intérêts et au revenu régulier a augmenté 
pour passer de 18,30 à 21,80 % à compter du 1er janvier 2022.

 Terre-Neuve et Labador a diminué le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui 
s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 3,50 à 3,20 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2022.

 Terre-Neuve et Labador a augmenté le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province 
qui s’applique aux dividendes déterminés, le faisant passer de 5,40 à 6,30 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2022.
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