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  Faits saillants du budget de 
2018 de Terre-Neuve-et-Labrador 
Le 27 mars 2018 
No 2018-14 

Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, a déposé le budget de 
2018 de la province le 27 mars 2018. Le budget prévoit un déficit de 812 millions de dollars pour 
2017-2018, de 683 millions de dollars pour 2018-2019 et de 507 millions de dollars pour 2019-
2020. Même si le budget ne comprend aucune modification des taux d’imposition sur le revenu 
des sociétés et des particuliers, il prévoit, entre autres, une diminution de la taxe sur l’assurance 
automobile et une augmentation du seuil de l’exemption au titre de la taxe provinciale sur la 
masse salariale. Le budget indique aussi que Terre-Neuve-et-Labrador peaufine encore son 
régime de tarification du carbone et qu’elle prévoit d’investir 1,7 million de dollars dans son 
programme d’encouragement à l’exploration minière (Mineral Incentive Program). 

Le budget souligne que l’examen indépendant du régime fiscal de la province annoncé dans le 
budget de 2017 de Terre-Neuve-et-Labrador est toujours en cours et que les recommandations 
seront prises en compte dans le budget provincial de 2019. 

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 Terre-Neuve-et-Labrador 
demeurent les suivants : 
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Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018 
 Terre-Neuve-et-

Labrador 
Combiné fédéral et 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Général 15 % 30 % 
Fabrication et transformation 15 % 30 % 
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. 
 

Taxe provinciale sur la masse salariale 

Le budget prévoit une augmentation du seuil de l’exemption au titre de la taxe provinciale sur la 
masse salariale, qui passera de 1,2 à 1,3 million de dollars. Les employeurs dont la 
rémunération annuelle se situe sous ce seuil ne sont pas tenus de payer cette taxe. Les 
employeurs qui sont associés avec d’autres sociétés ou qui forment un partenariat avec d’autres 
employeurs pour la rémunération des employés sont tenus de produire un accord de répartition 
du seuil de l’exemption. 

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 Terre-Neuve-et-Labrador en 
vigueur le 1er janvier 2018 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 51,30 % 

Gains en capital 25,65 % 

Dividendes déterminés 42,62 % 

Dividendes non déterminés 43,81 % 

 
Assurance automobile 

Le budget prévoit une diminution de la taxe sur l’assurance automobile, laquelle passera de 
15 à 13 % à compter du 1er janvier 2019. Terre-Neuve-et-Labrador continuera d’abaisser le taux 
de la taxe, lequel diminuera de 1 % pour chacune des trois prochaines années, de sorte que le 
taux de l’assurance automobile s’établira à 10 % au plus tard le 1er janvier 2022. 
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Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage  

Le budget instaure un crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage pour les 
premiers répondants. Ainsi, les volontaires admissibles participant à des activités de recherche 
et de sauvetage pourront demander un crédit d’impôt non remboursable de 3 000 $ à compter 
du 1er janvier 2019. 

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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