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  Faits saillants du budget de 
2018 de la Nouvelle-Écosse 
Le 20 mars 2018 
No 2018-11 

La ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, Karen Casey, a déposé le budget de 
2018 de la province le 20 mars 2018. Le budget prévoit un surplus de 21,3 millions de 
dollars pour 2017-2018, de 29,4 millions de dollars pour 2018-2019, de 39,1 millions de 
dollars pour 2019-2020 et de 60,9 millions de dollars en 2020-2021. Même si le budget ne 
prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il 
instaure un nouveau crédit d’impôt pour capital de risque lié à l’innovation et élimine le 
plafond des dépenses au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des sociétés de la 
province. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la Nouvelle-
Écosse demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018 
 Nouvelle-Écosse Combiné fédéral et 

Nouvelle-Écosse 
Général 16 % 31 % 
Fabrication et transformation 16 % 31 % 
Petites entreprises1 3 % 13 %2 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Ce taux reflète la proposition du ministère des Finances visant à réduire le taux d’imposition 
fédéral des petites entreprises afin de le faire passer de 10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 
2018, modification qui n’est pas encore entrée pratiquement en vigueur. 
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Nouveau crédit d’impôt pour capital de risque lié à l’innovation 

Le budget annonce un nouveau crédit d’impôt pour capital de risque lié à l’innovation 
(Innovation Equity Tax Credit), lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse indique que ce crédit plus ciblé sera assorti d’un 
plafond similaire à celui des provinces voisines et remplacera l’actuel crédit d’impôt pour 
capital de risque, lequel sera graduellement éliminé. Le budget de la Nouvelle-Écosse ne 
fournit pas d’autres précisions sur cette mesure. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de la province en vigueur le 
1er janvier 2018 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 54,00 % 
Gains en capital 27,00 % 
Dividendes déterminés 41,58 % 
Dividendes non déterminés 47,33 % 

 
Crédit d’impôt pour frais médicaux 

Le budget élimine le plafond de 10 000 $ pour les frais médicaux admissibles qui peuvent 
être demandés à l’égard d’une personne financièrement à charge en vertu du crédit d’impôt 
pour frais médicaux. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur les produits du cannabis 

Le budget confirme que la Nouvelle-Écosse a conclu une entente de principe en vue 
d’adhérer à un cadre de coordination de la taxation du cannabis avec le gouvernement du 
Canada pour les deux premières années suivant la légalisation du cannabis à des fins 
récréatives. Aux termes de cet accord, le gouvernement fédéral imposera un droit d’accise 
fédéral de 0,25 $ par gramme de matière florifère incluse dans un produit du cannabis et 
percevra un droit additionnel de 0,75 $ par gramme pour le compte de la province. 

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 la 
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Nouvelle-Écosse 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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