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  Crédit d’impôt pour les médias 
d’information canadiens 
Le 12 avril 2019 
No 2019-19 

Le budget fédéral de 2019 instaure un crédit d’impôt pour la main-d’œuvre 

Les médias d’information canadiens pourraient bénéficier du nouveau crédit d’impôt pour la 
main-d’œuvre qui entre en vigueur en 2019. Le nouveau crédit d’impôt remboursable de 25 %, 
qui a été annoncé dans le budget fédéral de 2019, est offert pour les salaires et traitements des 
organisations journalistiques admissibles se consacrant principalement à la production de 
certains types de contenu d’information original. Pour y avoir droit, les organisations 
journalistiques devront répondre à des critères particuliers et être reconnues par une entité 
administrative qui sera établie à cette fin. Le crédit fait partie d’un ensemble de nouvelles 
mesures fiscales du budget qui ont pour but d’offrir un soutien au journalisme canadien. 

Contexte 
Dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du gouvernement fédéral, le ministère des 
Finances a annoncé qu’il instaurerait un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la main-
d’œuvre pour les organismes d’information admissibles ainsi qu’un nouveau crédit d’impôt 
non remboursable temporaire à l’intention des abonnés admissibles de certains médias 
d’information numériques, entre autres mesures. Dans l’Énoncé, le ministère des Finances a 
reconnu les défis auxquels font face actuellement le journalisme et l’industrie des médias 
d’information, y compris les médias locaux des petites communautés. Il a mentionné que les 
modifications, pour lesquelles des précisions seraient fournies dans le budget fédéral de 
2019, serviraient à soutenir le journalisme canadien et à aider les organismes d’information à 
maintenir des modèles d’affaires viables. Pour plus de précisions, consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2018-48, « Les médias d’information canadiens bénéficieront d’un 
nouvel allègement fiscal ». 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-allegement-fiscal-a-venir-pour-les-medias-canadiens.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-allegement-fiscal-a-venir-pour-les-medias-canadiens.pdf
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Le budget fédéral canadien de 2019 a respecté la promesse faite dans son Énoncé 
économique de l’automne en instaurant un crédit d’impôt remboursable de 25 % pour les 
salaires et traitements des journalistes. En plus du nouveau crédit d’impôt, le budget a 
annoncé d’autres mesures visant à appuyer le journalisme canadien, notamment des 
changements permettant aux organisations journalistiques de s’enregistrer à titre d’entités 
reconnues aux fins des crédits d’impôt pour don de bienfaisance à partir de 2020, de même 
que l’instauration d’un crédit d’impôt temporaire non remboursable de 15 % pour les 
personnes qui s’abonnent à certains médias d’information numériques. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2019-09, « Faits saillants du budget fédéral de 2019 ». Ces mesures constituent une très 
bonne nouvelle pour ce secteur qui a été grandement touché par le passage du papier au 
numérique. 

 
Organisations journalistiques canadiennes : qui est admissible? 
 
Pour qu’une entité qui emploie des journalistes puisse être admissible au nouveau crédit 
d’impôt, elle doit avant tout être considérée comme une « organisation journalistique 
canadienne admissible ». Les organisations sous contrôle canadien qui produisent du contenu 
d’information écrit original et qui satisfont à certaines exigences supplémentaires seront 
considérées comme des organisations journalistiques canadiennes admissibles et pourront 
généralement bénéficier du nouveau crédit d’impôt pour la main-d’œuvre. 

Pour être admissibles, les organisations journalistiques doivent être canadiennes, et des règles 
spécifiques sur la constitution, la résidence et la composition du conseil d’administration 
s’appliquent. Par la suite, si l’organisation publie du contenu, celui-ci doit être publié au Canada. 
Finalement, l’organisation doit se consacrer principalement à la production de contenu 
d’information axé sur des sujets d’intérêt général et sur la couverture de l’actualité (notamment 
en lien avec les institutions et processus démocratiques). Les organisations journalistiques 
pourraient ne pas être admissibles si elles produisent principalement du contenu d’information 
centré sur un sujet particulier, comme les nouvelles spécifiques à un secteur, les sports, les 
loisirs, les arts, l’art de vivre ou le divertissement. D’autres règles disqualifient les organisations 
journalistiques qui sont engagées de façon significative à la production de contenu visant à 
promouvoir des biens ou des services, ou à promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une 
association ou de leurs membres (ou à rendre compte de leurs activités). Étant donné que la 
définition d’une organisation journalistique canadienne admissible comporte des critères ayant 
trait à l’objet du contenu journalistique, les organisations pourraient se pencher sur la façon dont 
elles pourraient se conformer à ces règles. 

Une entité administrative sera établie afin de déterminer si une nouvelle organisation satisfait 
aux critères lui permettant d’être considérée comme une organisation journalistique canadienne 
admissible. Selon le budget, l’entité administrative sera en mesure de désigner des 
organisations journalistiques admissibles à compter du 1er janvier 2019. Le budget n’a pas 
clairement établi si cette désignation sera annuelle ou si elle sera valide pour plusieurs années, 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-federal-de-2019.pdf
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ni si la détermination s’effectuera au début de l’exercice, en cours d’exercice ou après la date de 
clôture de l’exercice de l’organisation. 

Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre – Autres critères 

Si votre organisation est désignée comme une organisation journalistique canadienne 
admissible, vous pourriez alors être admissible au nouveau crédit d’impôt remboursable de 
25 % sur les salaires et traitements versés aux employés de salle de presse admissibles à partir 
du 1er janvier 2019, à concurrence de 55 000 $ par employé de salle de presse admissible par 
année. Toutefois, selon le budget, les organisations qui reçoivent un appui financier de l’Aide 
aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ou qui exploitent une entreprise de 
radiodiffusion ne seront pas admissibles au crédit. Si vous recevez un appui financier de l’Aide 
aux éditeurs, vous pourriez avoir intérêt à effectuer une analyse coûts-avantages du nouveau 
crédit afin de déterminer si vous auriez avantage à renoncer à l’Aide aux éditeurs. Si votre 
organisation exploite une entreprise de radiodiffusion, vous auriez avantage à déterminer 
comment demeurer admissible au crédit d’impôt. 

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre sera offert à un employé d’un organisme admissible qui 
travaille habituellement un minimum de 26 heures par semaine, en moyenne, et qui est employé 
(ou qui est censé l’être) pendant au moins 40 semaines consécutives. De plus, un employé 
admissible doit consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu d’information 
original. Plus spécifiquement, ces activités peuvent inclure la recherche, la collecte 
d’information, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et 
d’autres tâches de préparation de contenu. 

Le crédit s’applique aux salaires et traitements versés aux employés de salle de presse 
admissibles pendant l’année d’imposition, et sera réduit du montant de toute autre aide 
gouvernementale ou d’autres sources. Les salaires et traitements ne seront considérés comme 
des dépenses admissibles d’une organisation que s’ils se rapportent à une période tout au long 
de laquelle l’organisation est reconnue comme une organisation journalistique canadienne 
admissible. 

Le budget précise que ces règles seront modifiées si nécessaire, en fonction des commentaires 
formulés sur les critères développés par un groupe indépendant. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer si votre entreprise est une 
organisation journalistique canadienne admissible et si vous aurez droit au nouveau crédit 
d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre. Nous pouvons aussi vérifier l’exactitude de votre 
calcul du crédit d’impôt et vous aider à maximiser votre crédit. Nous vous tiendrons au courant 
de l’état d’avancement de ces nouveaux crédits d’impôt à mesure qu’ils seront adoptés. 
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