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  Allègement fiscal à venir pour 
les médias canadiens 
Le 28 novembre 2018 
No 2018-48 

Les médias d’information canadiens bénéficieront d’un nouvel allègement fiscal 

Les organismes d’information canadiens pourraient bénéficier de nouveaux crédits d’impôt 
dévoilés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du gouvernement fédéral. L’Énoncé, 
que le ministère des Finances a publié le 21 novembre 2018, annonce la création d’un nouveau 
crédit d’impôt remboursable à l’égard des coûts de main-d’œuvre pour les organismes 
d’information admissibles à partir de 2019. Il annonce aussi un nouveau crédit d’impôt non 
remboursable temporaire à l’intention des abonnés admissibles des médias d’information 
numériques, entre autres mesures. Dans l’Énoncé, le ministère des Finances reconnaît les défis 
auxquels font face actuellement le journalisme et l’industrie des médias d’information, y compris 
les médias locaux des petites communautés. Il déclare que les modifications serviront à soutenir 
le journalisme canadien et à aider les organismes d’information à maintenir des modèles 
d’affaires viables. 

L’Énoncé annonce que le gouvernement mettra sur pied un groupe indépendant composé de 
membres de la communauté journalistique qui sera chargé de le conseiller sur les mesures 
proposées et sur d’autres mesures touchant l’industrie des médias d’information. Le groupe, qui 
sera probablement composé de représentants des organismes d’information nationaux, 
contribuera à définir le mode d’application de ces nouveaux crédits d’impôt ainsi qu’à en 
déterminer les critères d’admissibilité. Le ministère des Finances mentionne qu’il fournira des 
précisions sur ces nouveaux crédits d’impôt dans le budget fédéral de 2019 prévu pour le 
printemps. Nous continuerons de surveiller les faits nouveaux concernant l’industrie des médias 
d’information afin de nous assurer que les organismes d’information sont bien placés pour 
bénéficier de ces nouveaux crédits d’impôt. 

Contexte 
L’Énoncé économique de l’automne 2018 du ministère des Finances annonce un soutien 
accru aux organismes d’information. De plus, il propose de nouvelles règles visant à 
permettre temporairement aux entreprises de passer immédiatement en charges, aux fins 
fiscales, le coût de certains nouveaux investissements dans des machines et du matériel 



FlashImpôt Canada 28 novembre 2018 
Les médias d’information canadiens bénéficieront d’un nouvel 
allègement fiscal 

No 2018-48 

 
 

Page 2 sur 3 
 

admissibles, entre autres mesures. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-47, « Fédéral : Énoncé économique de l’automne 2018 ». 

 
Nouveau crédit d’impôt pour les organismes d’information 

L’Énoncé annonce l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour les organismes 
d’information admissibles, à compter du 1er janvier 2019. Selon le ministère des Finances, le 
crédit remboursable à l’égard des coûts de main-d’œuvre liés à la production de contenu 
d’information original sera généralement offert aux organismes d’information à but lucratif ou 
non lucratif. D’après l’Énoncé, le groupe d’experts indépendant formé de représentants du 
milieu de la presse et du journalisme aidera à déterminer les critères d’admissibilité au crédit 
d’impôt. 

Nouveau crédit d’impôt pour les abonnés des médias d’information numériques 

Selon l’Énoncé, le Canada prévoit d’instaurer un nouveau crédit d’impôt non remboursable 
temporaire de 15 % pour les abonnés admissibles des médias d’information numériques. 

Soutien accru aux médias d’information 

Organismes d’information à but non lucratif – L’Énoncé annonce que le Canada entend 
permettre aux organismes d’information à but non lucratif admissibles d’être considérés comme 
des donataires reconnus conformément aux règles qui touchent le secteur des organismes de 
bienfaisance. Ainsi, ces organismes pourront délivrer des reçus officiels de dons et recevoir des 
dons de bienfaisance d’organismes reconnus. 

Plateforme numérique francophone – L’Énoncé réitère l’engagement du gouvernement d’investir 
14,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour soutenir la création d’une 
plateforme numérique francophone réunissant des diffuseurs publics membres de TV5MONDE. 
La plateforme numérique augmentera la présence en ligne du contenu en français. 

Observations de KPMG 
Ces crédits d’impôt représentent une très bonne nouvelle pour l’industrie des médias 
d’information, même s’il nous manque encore certaines précisions quant à la manière dont ils 
seront appliqués. 

Organismes d’information admissibles  
L’Énoncé stipule que le crédit d’impôt remboursable sera offert aux « organismes 
d’information admissibles ». Bien que le ministère des Finances ne le précise pas, cette 
définition pourrait comprendre les organismes qui publient exclusivement sur papier ou en 
ligne, de même que ceux qui publient dans les deux formats. Cependant, l’Énoncé n’indique 
pas si le crédit sera offert uniquement aux organismes qui publient des grands titres ou des 
actualités, ou s’il s’appliquera aussi à ceux qui publient du contenu spécialisé dans d’autres 
domaines (mode, sports, célébrités, critiques de nouveaux produits). 

Coûts de main-d’œuvre  
De plus, même si l’Énoncé affirme que le crédit d’impôt servira à soutenir les coûts de main-
d’œuvre liés à la production de contenu d’information, on ne saurait dire encore s’il 
concernera uniquement les emplois de rédacteurs et d’éditeurs, ou s’il englobera également 
les emplois liés au développement et au maintien des systèmes destinés à diffuser 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/canada-announces-enhanced-capital-cost-allowances.html
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l’information au public par voie imprimée ou numérique. Le groupe d’experts indépendant 
devrait être en mesure de conseiller et d’aiguiller le gouvernement sur certains de ces enjeux. 

Critères d’admissibilité 
Même après la rédaction des règlements précisant les critères d’admissibilité pour le crédit 
d’impôt, des complications pourraient survenir dans l’application de ces règlements en 
fonction des différents types d’information publiée. Par exemple, le contenu publié sur 
plusieurs plateformes, le contenu de publireportage, le contenu sous licence issu de flux de 
données provenant de l’extérieur du Canada et le contenu produit par des rédacteurs ou des 
éditeurs étrangers pourraient poser problème. 

Documentation efficace  
La clé du succès pour la plupart de ces enjeux est une documentation efficace, alors il serait 
avisé de prendre des mesures de planification dès maintenant. Le groupe Encouragements 
fiscaux de KPMG au Canada a l’expérience de ce type d’enjeux, ayant réalisé des travaux 
d’une grande ampleur relativement au crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits 
multimédias interactifs numériques, qui s’appliquait aux médias d’information jusqu’en 2015. 
Comme l’Ontario fait face à plusieurs des enjeux qui pourraient s’appliquer au nouveau crédit 
d’impôt, nous prévoyons que nos experts seront également sollicités par le groupe 
indépendant. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions de ces nouveaux 
encouragements fiscaux sur les organismes d’information, ainsi qu’à assurer l’exactitude du 
calcul de vos crédits d’impôt. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état 
d’avancement de ces nouveaux crédits d’impôt à mesure qu’ils seront adoptés. 
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