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  Faits saillants du budget de 
2019 de la Nouvelle-Écosse 
Le 26 mars 2019 
No 2019-13 

La ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse a déposé son budget le 26 mars 
2019 

La ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse, Karen Casey, a déposé le budget de 
2019 de la province le 26 mars 2019. Le budget prévoit un surplus de 28,4 millions de 
dollars pour 2018-2019, de 33,6 millions de dollars pour 2019-2020 et de 51,9 millions de 
dollars pour 2020-2021. Même si le budget de la Nouvelle-Écosse ne prévoit aucune 
modification aux taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il instaure un crédit 
d’impôt pour capital de risque (Venture Capital Tax Credit). De plus, il confirme que la 
Nouvelle-Écosse éliminera graduellement son actuel crédit d’impôt pour capital de risque 
(Equity Tax Credit). 

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 2019 
 Nouvelle-Écosse Combiné fédéral et 

Nouvelle-Écosse 
Général  16 % 31 % 
Fabrication et transformation 16 % 31 % 
Petites entreprises1  3 % 12 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 



FlashImpôt Canada Le 26 mars 2019 
La ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse a déposé son 
budget le 26 mars 2019 

No 2019-13 

 
 

Page 2 sur 3 
 

Crédit d’impôt des particuliers et des sociétés pour capital de risque (Venture Capital 
Tax Credit) 

Le budget instaure un crédit d’impôt non remboursable de 15 % pour capital de risque, 
applicable aux placements admissibles. Ce crédit peut être demandé par les sociétés et les 
particuliers qui investissent dans un fonds de capital de risque ou dans une société à 
capital de risque. Ce crédit sera en vigueur à compter du 1er avril 2019. 

Ce crédit d’impôt s’ajoute au crédit d’impôt non remboursable pour capital de risque lié à 
l’innovation, annoncé dans le budget de 2018 et entré en vigueur le 17 janvier 2019. Le 
crédit d’impôt pour capital de risque lié à l’innovation est un crédit d’impôt non 
remboursable actuellement offert aux particuliers, mais il sera également offert aux sociétés 
à compter du 1er avril 2019. 

Crédit d’impôt pour capital de risque (Equity Tax Credit) 

Le budget confirme l’élimination graduelle du crédit d’impôt pour capital de risque, qui avait 
auparavant été annoncée dans le cadre du budget de 2018. À l’heure actuelle, ce crédit 
offre aux particuliers un crédit d’impôt de 35 % applicable aux investissements pouvant 
aller jusqu’à 50 000 $ dans une société de la Nouvelle-Écosse. Même si le budget précise 
que cette élimination graduelle s’amorcera le 31 décembre 2019, les demandes des 
sociétés admissibles seront acceptées jusqu’à cette date. 

Le budget indique qu’aucun changement ne sera apporté au crédit d’impôt à l’égard des 
investissements en capitaux propres dans un fonds d’investissement dans le 
développement économique des collectivités (Community Economic Development 
Investment Funds). 

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 2019 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2019 

Intérêts et revenu régulier 54,00 % 
Gains en capital 27,00 % 
Dividendes déterminés 41,58 % 
Dividendes non déterminés 48,27 % 
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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 
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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