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  Budget de 2019 de la Colombie-
Britannique 
Le 19 février 2019 
No 2019-03 

Faits saillants du budget de 2019 de la Colombie-Britannique 

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Carole James, a déposé le budget de 
2019 de la province le 19 février 2019. Le budget prévoit des surplus de 274 millions de dollars 
en 2019, de 287 millions de dollars en 2020 et de 585 millions de dollars en 2021. Même si le 
budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il 
améliore le programme de crédit d’impôt provincial pour capital de risque des petites entreprises 
et instaure la nouvelle prestation pour enfants de la province (B.C. Child Opportunity Benefit), 
qui remplacera la prestation fiscale pour la petite enfance de la Colombie-Britannique (Early 
Childhood Tax Benefit) à compter de 2020. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget n’a pas annoncé de changement aux taux d’imposition du revenu des sociétés de la 
Colombie-Britannique. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la 
Colombie-Britannique demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2019 
 Colombie-

Britannique 
Taux combiné 
fédéral et C.-B. 

Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 12 % 27 % 
Petites entreprises1 2 % 11 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 

 
Crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises 
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Le budget instaure de nouvelles bonifications au crédit d’impôt pour capital de risque des petites 
entreprises. Plus particulièrement, le budget augmente le montant maximal que les sociétés par 
actions admissibles peuvent obtenir au moyen du programme de crédit d’impôt, le faisant 
passer de 5 à 10 millions de dollars à compter du 20 février 2019. De plus, le budget augmente 
à 120 000 $ (auparavant 60 000 $) le plafond annuel applicable au crédit d’impôt qu’un 
particulier peut demander pour des investissements effectués après le 19 février 2019, pour 
2019 et les années subséquentes. 

Le budget élargit également le crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises de 
sorte que : 

• la « commercialisation avancée » est ajoutée comme activité d’entreprise admissible à 
compter du 20 février 2019. Cette activité est limitée aux entreprises du district régional 
du Grand Vancouver et du district régional de la Capitale. Le terme « commercialisation 
avancée » n’est pas défini dans le budget; 

• les placements en capitaux propres convertibles émis par des sociétés par actions 
admissibles donneront droit à des crédits d’impôt à compter du 2 mars 2019; 

• les transferts d’actions dans un compte d’épargne libre d’impôt seront autorisés, et les 
achats d’instruments de capitaux propres dans un compte d’épargne libre d’impôt 
donneront droit au crédit d’impôt à compter du 20 février 2019; 

• les petites entreprises et les sociétés par actions admissibles pourront participer à des 
activités visant à élargir leurs activités deux ans après leur adhésion au programme de 
crédit d’impôt, à compter du 20 février 2019; 

• les sociétés qui se retirent du programme de crédit d’impôt au bout de deux ans (au lieu 
de trois ans) auront droit à une réduction du montant qu’elles doivent rembourser à la 
Colombie-Britannique, à compter du 20 février 2019. 

Le budget comporte également des modifications techniques visant à clarifier les exigences 
selon lesquelles un certificat doit être produit avec la demande de crédit d’impôt. 

Prolongation des crédits d’impôt et des allocations 

Le budget prolonge plusieurs crédits d’impôt et allocations; certaines de ces prolongations 
avaient déjà été annoncées. Plus précisément, le budget : 

• rend permanent le crédit d’impôt pour l’exploration minière de la Colombie-Britannique 
pour les particuliers et les sociétés, à compter de la date de la sanction royale; 

• prolonge les crédits d’impôt pour la formation des employés et des apprentis jusqu’à la 
fin de 2019; 
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• prolonge les crédits d’impôt pour l’industrie de la construction et de la réparation de 
navires jusqu’à la fin de 2022; 

• prolonge l’allocation pour mines jusqu’à la fin de 2020. 

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 en vigueur le 1er janvier 2019 

demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2019 

Intérêts et revenu régulier 49,80 % 
Gain en capital 24,90 % 
Dividendes déterminés 31,44 % 
Dividendes non déterminés 44,64 % 

 
Prestation pour enfants de la Colombie-Britannique 

Le budget de la Colombie-Britannique instaure une nouvelle prestation pour enfants qui 
remplacera la prestation fiscale pour la petite enfance. En vertu du nouveau programme, qui 
entrera en vigueur le 1er octobre 2020, la province fournira un soutien pour les enfants de moins 
de 18 ans (auparavant offert pour les enfants de moins de 6 ans). Le montant de l’allocation 
augmentera comme suit : 

• familles ayant un enfant – jusqu’à 1 600 $ par année; 

• familles ayant deux enfants – jusqu’à 2 600 $ par année; 

• familles ayant trois enfants – jusqu’à 3 400 $ par année. 

La nouvelle prestation est réduite de 4 % du revenu familial net excédant 25 000 $, jusqu’à ce 
qu’elle soit équivalente à un crédit de 700 $ pour le premier enfant, de 680 $ pour le deuxième 
enfant et de 660 $ pour chaque enfant supplémentaire âgé de moins de 18 ans. La nouvelle 
allocation sera réduite graduellement à un taux de 4 % du revenu familial net excédant 
80 000 $. Selon la Colombie-Britannique, les seuils de 25 000 $ et de 80 000 $ seront indexés 
en fonction de l’inflation dans les années à venir. 

Le seuil de revenu auquel la nouvelle prestation est entièrement éliminée varie en fonction du 
nombre d’enfants du ménage. Par exemple, la province indique que la prestation est 
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entièrement éliminée lorsque le revenu familial net atteint 97 500 $ pour une famille ayant un 
enfant et 114 500 $ pour une famille ayant deux enfants. 

La nouvelle allocation sera administrée par le gouvernement fédéral dans le cadre de 
l’Allocation canadienne pour enfants. 

Crédit d’impôt action climat 

Le budget bonifie le crédit d’impôt action climat de la Colombie-Britannique pour les adultes et 
les enfants admissibles. Ainsi, les adultes recevront 154,50 $ par année (auparavant 135 $) et 
les enfants recevront 45,50 $ par année (auparavant 40 $) à compter du 1er juillet 2019. Pour 
2019, le crédit est réduit lorsque le revenu familial net s’élève à plus de 40 689 $ pour les 
parents mariés ou les chefs de famille monoparentale, et à plus de 34 876 $ pour les personnes 
seules. 

Le crédit d’impôt action climat, qui devrait augmenter en 2020 et en 2021, est combiné au crédit 
fédéral de taxe sur les produits et services. 

Crédits d’impôt pour les particuliers 

Le budget présente des modifications relatives aux crédits d’impôt des particuliers visant : 

• à rendre permanent le crédit d’impôt pour actions accréditives de sociétés minières de 
la Colombie-Britannique à compter du 1er janvier 2019; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour les agriculteurs faisant des dons d’aliments à la fin de 
2020; 

• à prolonger le crédit d’impôt pour revenu de pension qui s’applique au titre de certaines 
allocations de sécurité du revenu de retraite versées aux anciens combattants, pour 
2015 et les années d’imposition subséquentes; 

• à permettre l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées dans le calcul 
de l’impôt sur le revenu fractionné, pour 2018 et les années d’imposition subséquentes; 

• à inclure le revenu fractionné dans le plafond de revenu aux fins du calcul du crédit 
pour frais médicaux, pour 2018 et les années d’imposition subséquentes. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur le carburant 

Le budget permet à TransLink d’augmenter ses taux de taxe sur le carburant dans le cas de 
l’essence non marquée et du diesel non marqué jusqu’à un maximum de 18,5 cents le litre 
(auparavant 17 cents le litre) à compter du 1er juillet 2019. 
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Le budget apporte également des modifications techniques au Motor Fuel Tax Act afin de 
clarifier : 

• les remboursements de taxe sur le carburant reçue à titre de sûreté relativement à des 
ventes de carburant « réétiqueté » (relabelled fuel), avec prise d’effet rétroactive au 
1er janvier 2018; 

• la déduction pour les percepteurs de taxe sur le carburant, avec prise d’effet rétroactive 
au 20 février 2015. 

Taxe de vente 

Le budget apporte des modifications visant à simplifier les obligations relatives à la perception, à 
la déclaration et au versement des taxes dans le cas d’opérations de vente ou de location 
auxquelles participe un mandataire, à compter de la date de la sanction royale. En vertu de ces 
modifications, lorsqu’un mandant a recours à un mandataire pour conclure une opération de 
vente ou de location (ou lorsqu’un agent de facturation est chargé de percevoir les paiements), 
le mandant et le mandataire peuvent conjointement désigner une seule partie comme 
responsable des obligations de perception, de déclaration et de versement des taxes. Lorsque 
les ventes sont effectuées dans le cadre d’une enchère, un encanteur agissant à titre de 
mandataire est automatiquement désigné comme la partie responsable de la perception, de la 
déclaration et du versement des taxes, à moins que les parties ne décident conjointement 
d’attribuer ces obligations au mandant. 

Le budget apporte aussi des modifications techniques à la Provincial Sales Tax Act afin de 
clarifier : 

• le traitement fiscal des véhicules transférés en Colombie-Britannique qui doivent 
immédiatement être immatriculés en tant que véhicules multiterritoriaux, avec prise 
d’effet rétroactive au 1er avril 2013; 

• les remboursements de véhicules motorisés qui sont retournés au fabricant, à compter 
d’une date qui sera prescrite par règlement; 

• les suspensions et les annulations des inscriptions de percepteurs, à compter de la 
date de la sanction royale; 

• les conditions d’admissibilité des petits fournisseurs, à compter de la date de la 
sanction royale; 

• l’obligation de payer la taxe lorsqu’une exemption n’est pas documentée, avec prise 
d’effet rétroactive au 1er avril 2013; 

• l’échéancier des paiements de taxe par des agents de promotion publicitaire, à compter 
de la date de la sanction royale; 
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• les procédures relatives aux recettes de taxes municipales et régionales non 
dépensées et détenues par des sociétés en dissolution, à compter de la date de la 
sanction royale. 

Modifications techniques 

Le budget prévoit également diverses modifications techniques visant : 

• à instaurer une pénalité pour les personnes non enregistrées qui vendent du gaz 
naturel au détail, aux fins de la Carbon Tax Act; 

• à clarifier certaines règles de partage de renseignements aux fins des lois Income Tax 
Act, Property Transfer Tax Act, Workers Compensation Act, Taxation (Rural Area) Act 
et pour le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. 

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 
Colombie-Britannique 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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