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Faits saillants du budget de 2017 de Terre-Neuve-et-Labrador 

La ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, Cathy Bennett, a déposé le budget 
de 2017 de la province le 6 avril 2017. Le budget prévoit un déficit de 778 millions de 
dollars pour l’année financière 2017-2018, de 644 millions de dollars pour 2018-2019 et de 
342 millions de dollars pour 2019-2020. Même si le budget ne prévoit aucune modification 
des taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il annonce l’élimination graduelle de 
la taxe temporaire sur l’essence et indique que Terre-Neuve-et-Labrador effectuera un 
examen exhaustif et indépendant de son régime fiscal. En outre, le budget promet un 
investissement de 1,7 million de dollars dans le Programme d’encouragement aux activités 
minières de la province. 

Les faits saillants des mesures fiscales annoncées dans le budget sont résumés ci-après. 

Mesures touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition du revenu des particuliers 

Le budget n’a pas apporté de modifications aux taux d’imposition des particuliers de la 
province. Par conséquent, les taux marginaux d’imposition combinés fédéral-provincial les 
plus élevés de Terre-Neuve-et-Labrador pour le revenu, les gains en capital et les 
dividendes demeurent les suivants : 
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Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2017 

Intérêts et revenu régulier 51,30 % 
Gains en capital 25,65 % 
Dividendes déterminés 42,61 % 
Dividendes non déterminés 43,62 % 

 
Mesures touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition du revenu des sociétés 

Aucune modification n’a été annoncée à l’égard de l’impôt des sociétés. Par conséquent, 
les taux d’imposition du revenu des sociétés de Terre-Neuve-et-Labrador demeurent les 
suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2017 
 Terre-Neuve-et-Labrador Combiné fédéral et 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Général 15 % 30 % 
F&T 15 % 30 % 
Petites entreprises1 3 % 13,5 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 

 
Mesures touchant les taxes indirectes 

Taxe temporaire sur l’essence 

Le budget annonce l’élimination graduelle de la taxe temporaire sur l’essence. Il prévoit une 
réduction de cette taxe de 8,5 cents le litre à compter du 1er juin 2017, puis une seconde 
réduction de 4 cents le litre à compter du 1er décembre 2017, pour une réduction totale de 
12,5 cents le litre. Terre-Neuve-et-Labrador avait précédemment instauré la taxe 
temporaire sur l’essence de 16,5 cents le litre dans son budget de 2016. Le gouvernement 
indique qu’il examinera les 4 cents restantes de la taxe temporaire sur l’essence dans le 
cadre de sa mise à jour économique et fiscale de l’automne. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget de Terre-
Neuve-et-Labrador de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer 
les effets. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées.   
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