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  Énoncé économique de 
l’automne 2018 de l’Ontario 
Le 15 novembre 2018 
No 2018-46 

Faits saillants de l’énoncé économique de 2018 de l’Ontario 

Le ministre des Finances de l’Ontario, Vic Fedeli, a annoncé que l’Ontario n’adopterait pas les 
mesures fédérales visant à éliminer le plafond des affaires des petites entreprises pour les 
sociétés qui gagnent un revenu de placement passif. L’énoncé économique de l’automne de la 
province, publié le 15 novembre 2018, indique également que l’Ontario n’ira pas de l’avant avec 
les mesures visant à instaurer de nouvelles tranches d’imposition du revenu des particuliers et 
n’apportera aucune modification au crédit d’impôt de l’Ontario pour la recherche et le 
développement (« R-D ») ni au crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario, comme l’avait proposé 
l’ancien gouvernement dans le budget provincial de 2018 de l’Ontario. Le gouvernement de la 
province a également annoncé de nouvelles mesures visant à instaurer un crédit d’impôt non 
remboursable pour les particuliers et les familles à faible revenu. 

Contexte 
Le budget de 2018 de l’Ontario a été déposé le 28 mars 2018. Le budget, dont une partie n’a 
pas encore été adoptée, proposait des modifications aux taux et aux tranches d’imposition 
des particuliers de l’Ontario, ainsi que l’élimination de la surtaxe. Le budget prévoyait 
également une augmentation des taux du crédit d’impôt de l’Ontario pour la R-D et du crédit 
d’impôt à l’innovation de l’Ontario pour les sociétés admissibles. Pour en savoir davantage, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-16, « Faits saillants du budget de 2018 de 
l’Ontario ». 

Par suite de ces propositions, un nouveau gouvernement est entré au pouvoir après les 
élections provinciales du 7 juin 2018. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/highlights-of-the-2018-ontario-budget.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/highlights-of-the-2018-ontario-budget.html
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Modifications touchant l’impôt des sociétés 

L’Ontario ne reflétera pas les modifications fédérales au plafond des affaires des petites 
entreprises 

La mise à jour indique que l’Ontario n’adoptera pas les modifications fédérales visant à réduire 
le plafond des affaires des petites entreprises pour les sociétés privées sous contrôle canadien 
(« SPCC ») et les sociétés associées qui ont un certain seuil de revenu tiré de placements 
passifs. Le budget fédéral de 2018 a annoncé la mise en place d’un nouveau régime 
d’imposition visant à réduire le plafond des affaires selon la méthode linéaire pour les SPCC 
dont le revenu de placement se situe entre 50 000 et 150 000 $ pour les années d’imposition 
commençant après 2018. Ainsi, les entreprises ontariennes admissibles ne seront pas touchées 
par ces mesures fédérales au moment de déclarer leur plafond des affaires aux fins de l’impôt 
de l’Ontario, et elles pourront continuer de bénéficier d’économies d’impôt pouvant atteindre 
40 000 $. 

Impôt-santé des employeurs : l’exemption augmente 

La mise à jour confirme que l’exonération de l’impôt‐santé des employeurs (« ISE ») 
augmentera à 490 000 $ de la masse salariale (auparavant 450 000 $), à partir du 1er janvier 
2019 à la suite de l’indexation. 

La mise à jour annule également les propositions annoncées dans le budget de 2018 de 
l’Ontario qui visaient à modifier l’exonération de l’ISE. 

Annulation des modifications touchant le crédit d’impôt pour la R-D et le crédit d’impôt à 
l’innovation de l’Ontario  

La mise à jour annule les modifications proposées à l’égard de certains crédits provinciaux pour 
la R-D. Conséquemment, le crédit d’impôt de l’Ontario pour la R-D demeure un crédit d’impôt 
non remboursable de 3,5 % sur les dépenses admissibles en R‐D, alors que le crédit d’impôt à 
l’innovation de l’Ontario demeure un crédit d’impôt remboursable de 8 % dont les petites et 
moyennes entreprises peuvent se prévaloir pour les dépenses en R‐D admissibles. 
Antérieurement, le budget de 2018 de l’Ontario avait proposé d’augmenter le taux de crédit pour 
les entreprises admissibles qui font des investissements importants dans la R-D. 

Vente de biens relatifs à l’électricité – Prolongation de l’allègement fiscal 

La mise à jour prolonge l’allègement fiscal jusqu’au 31 décembre 2022 pour la vente de biens 
relatifs à l’électricité dans le secteur privé par des municipalités. L’allègement réduit l’impôt 
exigible sur les transferts de biens relatifs à l’électricité effectués entre le 1er janvier 2019 et le 
31 décembre 2022 afin qu’ils passent de 33 à 22 %, et de 33 à 0 % pour les transferts effectués 
par les services municipaux d’électricité comptant moins de 30 000 clients. De plus, les gains en 
capital réalisés en vertu des règles sur la disposition réputée qui s’appliquent aux paiements 
tenant lieu d’impôts seront exemptés de tels paiements. 
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Modifications touchant l’impôt des particuliers 

L’Ontario annule les nouvelles tranches d’imposition proposées des particuliers  

La mise à jour annule la proposition visant à éliminer la surtaxe de l’Ontario touchant l’impôt des 
particuliers et abandonne les ajustements des tranches et des taux d’imposition des particuliers 
qui avaient précédemment été proposés dans le budget provincial de 2018. Plus 
particulièrement, la mise à jour indique que le gouvernement maintiendra les cinq taux 
d’imposition du revenu des particuliers et les deux surtaxes de l’Ontario qui sont calculés 
séparément, et qu’il n’ira pas de l’avant avec les propositions visant à mettre en place sept taux 
d’imposition du revenu des particuliers appliqués directement au revenu imposable. Pour 
certains contribuables, cette modification n’aurait donné lieu qu’à de légères hausses des 
montants d’impôt sur le revenu à payer. 

La mise à jour annonce que le gouvernement ontarien ajustera le taux effectif du crédit d’impôt 
pour dividendes qui s’applique aux dividendes non déterminés, de façon à ce qu’il s’établisse à 
3,2863 % des dividendes imposables pour 2018, et qu’il apportera d’autres ajustements en 2019 
afin de maintenir ce taux en réponse aux changements en matière d’impôt sur le revenu du 
fédéral. Ainsi, les taux en vigueur au 1er janvier 2018 seront les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéraux-provinciaux les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 53,53 % 
Gains en capital 26,76 % 
Dividendes déterminés  39,34 % 
Dividendes non déterminés 46,65 %* 
* Le taux combiné des dividendes non déterminés pour 2019 devrait s’établir à 47,40 %. 

 

Particuliers et familles à faible revenu – Nouveau crédit d’impôt 

La mise à jour instaure un nouveau crédit pour les particuliers et les familles à faible revenu qui 
vise les contribuables admissibles à faible revenu ayant un revenu d’emploi. Ce nouveau crédit, 
qui sera en vigueur à compter de 2019, peut donner un montant maximal de 850 $. 

Autres mesures 

La mise à jour comprend également des propositions visant : 

• à permettre aux payeurs d’impôt sur le revenu fractionné de soustraire de celui-ci le 
crédit d’impôt pour personnes handicapées, de façon à refléter une mesure fédérale, 
avec prise d’effet le 1er janvier 2018; 

• à mettre en œuvre une exonération de l’impôt foncier pour les biens immobiliers 
occupés par des succursales de la Légion royale canadienne, avec prise d’effet le 
1er janvier 2019; 
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• à ajuster et à modifier le libellé pour supprimer les références désuètes. 

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 la mise à jour 
économique de l’Ontario 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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