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  Faits saillants du budget de 
2019 de la Saskatchewan 
Le 20 mars 2019 
No 2019-11 

La ministre des Finances de la Saskatchewan a déposé son budget le 20 mars 
2019 

La ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le budget de 
2019 de la province le 20 mars 2019. Ce budget est équilibré, et il prévoit un surplus de 
34,4 millions de dollars pour 2019-2020, et de 49 millions de dollars pour 2020-2021. 
Même si le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou 
des sociétés, il élimine certaines déductions qui servent au calcul de l’impôt sur la 
production de potasse (Potash Production Tax) et annonce de nouveaux crédits d’impôt non 
remboursables pour les pompiers volontaires et pour les premiers répondants volontaires 
en cas d’urgence médicale. Le budget ne comprend aucune modification à la taxe de vente 
provinciale (« TVP ») de la Saskatchewan. 

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 
Saskatchewan demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2019 
 Saskatchewan Combiné fédéral et 

Saskatchewan 
Général  12 % 27 % 
Fabrication et transformation 10 % 25 % 
Petites entreprises 2 %1 11/17 %2 
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1 Sur la première tranche de 600 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Le taux combiné d’imposition fédéral et provincial des sociétés de 17 % s’applique au 
revenu d’entreprise exploitée activement se situant entre le plafond fédéral de 500 000 $ et 
celui de la Saskatchewan de 600 000 $ (c.-à-d. taux fédéral de 15 % et taux provincial de 
2 %). 
 

Hausses de l’impôt sur la production de potasse 
 
Le budget annule certaines déductions qui servent au calcul de l’impôt sur la production de 
potasse à compter du 1er avril 2019. Plus précisément, le budget élimine le crédit pour les 
ressources sur la production de potasse de la Saskatchewan (Saskatchewan Resource 
Credit for potash production) et, à compter du 1er avril 2019, les redevances à la Couronne 
et les redevances de propriété franche versées dans le cadre de l’impôt sur la production 
de potasse ne seront plus déductibles dans le calcul du paiement de base ou du montant 
d’impôt sur les bénéfices. 

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 Saskatchewan en 
vigueur le 1er janvier 2019 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Saskatchewan les plus élevés 
 2019 

Intérêts et revenu régulier 47,50 % 

Gains en capital 23,75 % 

Dividendes déterminés 29,64 % 

Dividendes non déterminés 40,37 % 

 
Crédits d’impôt sur le revenu des particuliers pour les répondants volontaires de 
services d’urgence 

Le budget instaure de nouveaux crédits d’impôt non remboursables pour les pompiers 
volontaires et pour les premiers répondants volontaires en cas d’urgence médicale, qui 
entreront en vigueur à compter de l’année d’imposition 2020. Selon cette proposition, les 
particuliers qui effectuent au moins 200 heures de services admissibles dans l’année à titre 
de volontaires (attestation requise de l’organisme qui gère les services d’urgence 
volontaires) pourront demander un crédit d’impôt d’un montant de 3 000 $. Le budget de la 
Saskatchewan précise que les services volontaires admissibles consistent à intervenir et à 
être de permanence en cas de situations d’urgence, à assister à des réunions obligatoires 
et à participer aux activités de formation indispensable. 
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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 
Saskatchewan de cette année. 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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Information à jour au 20 mars 2019. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
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