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  Faits saillants du budget de 
2019 de l’Ontario 
Le 11 avril 2019 
No 2019-17 

Le gouvernement de l’Ontario a déposé son budget le 11 avril 2019 

Le ministre des Finances de l’Ontario, Vic Fedeli, a déposé le budget de 2019 de la province le 
11 avril 2019. Le budget prévoit un déficit de 11,7 milliards de dollars pour 2018-2019 et de 
10,3 milliards de dollars pour 2019-2020. Même si le budget ne prévoit aucune modification des 
taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il instaure un nouveau crédit d’impôt 
remboursable pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des dépenses 
(« ASGE »), et élimine l’impôt sur l’administration des successions sur la première tranche de 
50 000 $ de la valeur de la succession. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des sociétés. Par conséquent, 
les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Ontario demeurent les suivants : 

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

Ontario 
Général 11,50 % 26,50 % 
Fabrication et transformation 10,00 % 25,00 % 
Petites entreprises1 3,50 % 12,50 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques 
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Le budget réduit la dépense minimale en main-d’œuvre de l’Ontario requise pour être 
admissible à titre de société de jeux numériques spécialisée, laquelle passe de 1 million à 
500 000 $. Actuellement, pour être admissible à titre de société de jeux numériques spécialisée 
aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, une 
société doit engager des dépenses de main-d’œuvre ontarienne d’au moins 1 million de dollars 
au cours de l’année d’imposition pour des jeux numériques admissibles. 

Ce changement est en vigueur pour les années d’imposition commençant après le 11 avril 2019. 

Incitatifs fiscaux de l’Ontario pour la recherche et le développement 

Le budget annonce que le gouvernement ontarien examinera son crédit d’impôt à l’innovation, 
de même que les autres mesures incitatives pour la recherche et le développement, afin de 
déterminer le niveau approprié de soutien aux entreprises, et qu’il consultera les entreprises 
pour élaborer un plan au cours des prochains mois. 

Attestation pour le crédit d’impôt pour les médias culturels 

Le budget mentionne que l’Ontario révisera le processus d’attestation pour le crédit d’impôt pour 
les médias culturels en vue de rationaliser l’administration, de réduire le nombre de demandes 
relatives aux crédits d’impôt en attente et d’aider les entreprises à obtenir leurs crédits plus 
rapidement. 

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 l’Ontario en vigueur au 
1er janvier 2019 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2019 

Intérêts et revenu régulier 53,53 % 

Gains en capital 26,76 % 

Dividendes déterminés 39,34 % 

Dividendes non déterminés 47,4 % 

 
Crédit d’impôt remboursable de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et 
l’allègement des dépenses 

Le budget instaure un nouveau crédit d’impôt remboursable pour l’accès aux services de garde 
d’enfants et l’allègement des dépenses (« ASGE ») à compter de l’année d’imposition 2019. 

Le nouveau crédit d’impôt sera fondé sur le revenu familial du contribuable et sur les frais de 
garde d’enfants admissibles qui servent à déterminer la déduction pour frais de garde d’enfants 
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d’un contribuable. Ce crédit d’impôt pourrait permettre d’obtenir jusqu’à 6 000 $ par enfant de 
moins de sept ans, jusqu’à 3 750 $ par enfant entre sept et seize ans et jusqu’à 8 250 $ par 
enfant souffrant d’une déficience grave. Ce nouveau crédit sera calculé en multipliant les frais 
de garde d’enfants admissibles par le taux de crédit indiqué ci-dessous, lequel diminue à 
mesure que le revenu familial augmente et est éliminé lorsque le revenu familial dépasse 
150 000 $. 
 

Taux du crédit d’impôt ASGE de l’Ontario 
Revenu familial Pourcentage des frais de garde d’enfants admissibles 

Jusqu’à 20 000 $ 75 % 

De 20 000 $ à 40 000 $ 
75 %, moins 2 % pour chaque tranche de 2 500 $ (ou une partie 

de ce montant) qui excède 20 000 $ 

De 40 000 $ à 60 000 $ 
59 %, moins 2 % pour chaque tranche de 5 000 $ (ou une partie 

de ce montant) qui excède 40 000 $ 

De 60 000 $ à 150 000 $ 
51 %, moins 2 % pour chaque tranche de 3 600 $ (ou une partie 

de ce montant) qui excède 60 000 $ 
Supérieur à 150 000 $ 0 % 

 
Le budget indique que, pour les années d’imposition 2019 et 2020, les contribuables peuvent 
demander le nouveau crédit d’impôt au moment de produire leur déclaration de revenus. À partir 
de l’année d’imposition 2021, l’Ontario a l’intention de donner aux familles le choix de recevoir 
des paiements anticipés réguliers tout au long de l’année ou un seul paiement lors de la 
production de leur déclaration de revenus. La province a indiqué qu’elle travaillera de concert 
avec l’Agence de revenu du Canada et donnera des précisions concernant le mode de 
prestation des paiements anticipés à temps pour la mise en œuvre en 2021. 

Impôt sur l’administration des successions 

Le budget élimine l’impôt sur l’administration des successions sur la première tranche de 
50 000 $ de la valeur de la succession. L’impôt sur l’administration des successions continuera 
de s’appliquer au taux actuel de 15 $ pour chaque tranche de 1 000 $, ou une partie de ce 
montant, sur la valeur de la succession supérieure à 50 000 $. 

Le budget prolonge également le délai pour déposer une déclaration de renseignements sur 
l’administration des successions auprès du ministère des Finances, afin qu’il passe de 90 à 
180 jours après la réception d’un certificat d’homologation, et prolonge le délai pour le dépôt des 
déclarations de renseignements modifiées, afin qu’il passe de 30 à 60 jours. 

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

Le budget mentionne également que l’Ontario étudiera des options afin d’alléger encore plus le 
fardeau de l’impôt sur l’administration des successions, notamment en offrant des allègements 
fiscaux supplémentaires pour les dons de bienfaisance. Toutefois, le budget ne fournit aucune 
précision supplémentaire. 
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Autres mesures 

Échappatoires fiscales et intégrité du régime fiscal 

Le budget mentionne également que la province a mis sur pied une unité spécialisée de 
fiscalistes qui travailleront de concert avec les représentants fédéraux et provinciaux pour 
déceler les échappatoires fiscales et les abus. 

Examen du système de cotisation des impôts fonciers 

Le budget indique également que la province examinera le système de cotisation des impôts 
fonciers en vue d’explorer les possibilités d’améliorer l’exactitude et la stabilité des cotisations 
des impôts fonciers, de favoriser un environnement d’affaires compétitif et d’offrir un allègement 
aux résidents, entre autres. Le gouvernement mentionne qu’il consultera les résidents, les 
entreprises, les municipalités et d’autres parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires 
sur ces questions. 

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 l’Ontario 
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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