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Dans le cadre de l’exposé économique d’automne de la province, le ministre des Finances 
de l’Ontario, Charles Sousa, a annoncé un allègement fiscal pour les petites entreprises. 
L’exposé, publié le 14 novembre 2017, fait passer le taux d’imposition des petites 
entreprises de 4,5 à 3,5 % à compter de 2018 et augmente le taux d’imposition des 
dividendes non déterminés pour les particuliers. Il instaure également de nouvelles 
subventions pour la formation en apprentissage et de nouveaux incitatifs pour l’embauche 
de jeunes travailleurs, entre autres modifications. 

Ces modifications touchant l’impôt des sociétés semblent destinées à aider les entreprises 
à compenser la hausse à venir du salaire minimum, qui devrait faire un bond pour passer 
de 11,60 à 14,00 $ le 1er janvier 2018, et ensuite à 15,00 $ le 1er janvier 2019. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

1BTaux d’imposition des petites entreprises 

L’exposé diminue le taux d’imposition de l’Ontario sur le revenu des petites entreprises qui 
s’applique à la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement 
admissible d’une société privée sous contrôle canadien, de façon à ce qu’il passe de 4,5 à 
3,5 % à compter du 1er janvier 2018. Cette réduction de taux sera appliquée au prorata 
pour les années d’imposition chevauchant le 1er janvier 2018. Par conséquent, les taux de 
l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Ontario sont les suivants : 
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Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés en Ontario 
 Avant l’exposé 2018 2019 

Général 11,5 % 11,5 % 11,5 % 
Fabrication et 
transformation 

10 % 10 % 10 % 

Petites entreprises1 4,5 % 3,5 %2 3,5 % 

1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement.  
2 À compter du 1er janvier 2018. 

 
Le gouvernement fédéral a récemment annoncé, dans le cadre de son énoncé économique 
d’automne, qu’il abaisserait le taux d’imposition des petites entreprises pour le faire passer 
à 10 % à compter du 1er janvier 2018, et à 9 % à compter du 1er janvier 2019 (consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2017-49, « Faits saillants de l’énoncé économique du 
gouvernement fédéral de l’automne 2017 »). Ainsi, les taux d’imposition combinés fédéral-
Ontario des sociétés seront les suivants : 

Taux d’imposition combinés fédéral-Ontario des sociétés 
 Avant l’exposé 2018 2019 

Général 26,5 % 26,5 % 26,5 % 
Fabrication et 
transformation 

25 % 25 % 25 % 

Petites entreprises1 15,0 % 13,5 %2 12,5 %3 

1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 À compter du 1er janvier 2018. 
3 À compter du 1er janvier 2019. 

 
L’exposé de l’Ontario comprend une mesure qui stipule qu’une entreprise ne peut 
demander la déduction accordée aux petites entreprises de l’Ontario que si elle demande 
également la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. 

Subventions pour les apprentis 

L’exposé de l’Ontario met en place une nouvelle subvention progressive aux employeurs 
pour l’apprentissage qui remplace l’actuel crédit d’impôt pour la formation en 
apprentissage. Ce programme amélioré fournit des allocations aux employeurs lorsque 
leurs apprentis terminent les programmes de formation comme suit : 

• 2 500 $ à l’achèvement du niveau un et du niveau deux, respectivement; 

• 3 500 $ à l’achèvement du niveau trois et du niveau quatre, respectivement; 

• 4 700 $ à l’obtention du certificat (certificat d’apprentissage ou de qualification, selon le 
cas). 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-de-lenonce-economique-du-gouvernement-federal-de-lautomne-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-faits-saillants-de-lenonce-economique-du-gouvernement-federal-de-lautomne-2017.pdf
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Le programme prévoit une prime de 500 $ pour chaque niveau d’allocation lorsque 
l’apprenti fait partie d’un des groupes suivants : 

• femmes; 

• peuples autochtones; 

• francophones; 

• personnes handicapées; 

• nouveaux arrivants;  

• minorités visibles. 

Le nouveau programme augmente également le nombre de métiers du secteur des 
services pour inclure les métiers suivants : 

• coiffeur / coiffeuse; 

• cuisinier / cuisinière; 

• technicien / technicienne en horticulture; 

• boulanger-pâtissier / boulangère-pâtissière; 

• technicien / technicienne d’entretien d’appareils ménagers. 

Selon l’exposé, les employeurs ayant à leur emploi des apprentis admissibles et qui ont 
inscrit leur programme d’apprentissage auprès de l’Ordre des métiers de l’Ontario après le 
14 novembre 2017 seraient admissibles à la nouvelle subvention. Les employeurs ayant 
des apprentis déjà inscrits à un programme d’apprentissage admissible le 14 novembre 
2017 ou avant cette date continueraient d’avoir droit au crédit d’impôt pour la formation en 
apprentissage pour une période pouvant atteindre 36 mois. 

Embauche de jeunes travailleurs par des petites entreprises 

L’exposé de l’Ontario annonce un nouvel incitatif de 1 000 $ offert aux petits employeurs de 
moins de 100 employés pour l’embauche d’un jeune travailleur de 15 à 29 ans. 
L’employeur recevrait un incitatif supplémentaire de 1 000 $ pour le maintien en poste de 
ce travailleur pendant six mois. En outre, si l’embauche se fait dans le cadre du 
Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes, les employeurs recevraient des paiements 
de maintien en poste de 1 000 $ au bout de trois mois, en plus de paiements 
supplémentaires de 1 000 $ au bout de six mois pour chaque travailleur. 
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Incitatifs pour les entreprises 

L’exposé de l’Ontario annonce également de nouveaux incitatifs pour les entreprises, 
notamment : 

• la fourniture d’une aide ciblée de 60 millions de dollars aux producteurs locaux de fruits 
et de légumes et d’autres produits horticoles comestibles; 

• l’instauration d’un programme pilote destiné à améliorer l’accès des petites entreprises 
au financement en permettant la conclusion de partenariats entre des établissements 
de prêts et des entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies dans le 
secteur des services financiers; 

• le lancement du Service d’accès pour les petites entreprises, qui offrira des ressources 
en ligne et par téléphone de façon à simplifier leurs interactions avec le gouvernement. 

Droits de cession immobilière 

L’exposé de l’Ontario propose une plus grande souplesse quant à l’actuelle obligation de 
payer les droits de cession immobilière dans les 30 jours suivant la date de l’aliénation non 
enregistrée d’un bien-fonds. Par exemple, les contribuables admissibles pourraient être 
autorisés à déposer une déclaration trimestrielle sans devoir payer d’intérêts. L’Ontario 
indique qu’elle donnera de plus amples renseignements au sujet de cette mesure à une 
date ultérieure, et qu’elle en est encore à examiner d’autres questions concernant les 
règles relatives aux droits de cession immobilière. 

Impôt foncier provincial 

Dans le cadre de la réforme de l’impôt foncier provincial (« IFP ») de l’Ontario, l’exposé 
annonce que l’Ontario a l’intention d’instaurer un taux de l’IFP unique de 250 $ par tranche 
de 100 000 $ de la valeur imposable tous les biens résidentiels, qu’ils soient situés à 
l’intérieur ou à l’extérieur du district d’un conseil scolaire. Les entreprises situées dans des 
territoires non érigés en municipalités continueraient de verser une contribution 
proportionnelle aux modifications apportées à l’IFP. Ces changements seront entièrement 
mis en place d’ici 2021. 

De plus, l’Ontario annonce des changements touchant des modifications à l’impôt foncier 
de certaines exploitations agricoles. Plus précisément, l’exposé prévoit l’imposition de la 
première tranche de 50 000 $ de la valeur imposable des activités à valeur ajoutée et 
commerciales admissibles dans des exploitations agricoles à un taux qui serait de 75 % 
inférieur au taux d’imposition commercial ou industriel qui s’appliquerait autrement. Ce 
traitement s’appliquera uniquement aux installations de transformation et commerciales 
situées dans les exploitations agricoles et dont la valeur imposable totale est inférieure à 
un million de dollars. 
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Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Crédit d’impôt pour dividendes non déterminés 

À la suite de la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, l’exposé de l’Ontario 
prévoit également une hausse effective de l’impôt applicable aux dividendes non 
déterminés à compter du 1er janvier 2018. 

Comme le gouvernement fédéral a aussi annoncé une augmentation du taux d’imposition 
des dividendes non déterminés à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 (en 
conséquence de la réduction du taux d’imposition fédéral des petites entreprises), le taux 
d’imposition marginal combiné fédéral-Ontario le plus élevé qui s’applique aux dividendes 
non déterminés sera comme suit : 

Dividendes non déterminés 
 2017 2018 2019 

Fédéral 26,30 % 26,64 % 27,57 % 
Ontario 19,00 % 20,20 % 20,21 % 
Total 45,30 % 46,84 % 47,78 % 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux 
proposés dans l’exposé économique de l’Ontario de cette année sur vos finances 
personnelles ou sur vos affaires, 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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