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  Faits saillants du budget de 
2019 de T.-N.-L. 
Le 16 avril 2019 
No 2019-20 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déposé son budget le 16 avril 
2019 

Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, a déposé le budget de 
2019 de la province le 16 avril 2019. Le budget prévoit un déficit de 522 millions de dollars pour 
l’année 2018-2019, un surplus de 1,9 milliard de dollars pour 2019-2020, ainsi qu’un déficit de 
796 millions de dollars pour 2020-2021. Même si le budget ne prévoit aucune modification des 
taux d’imposition des particuliers et des sociétés, il prolonge le crédit d’impôt de Terre-Neuve-et-
Labrador pour production cinématographique (Film and Video Industry Tax Credit) jusqu’en 
2021 et élimine la taxe de vente au détail de 13 % de la province pour les primes d’assurance 
automobile. 

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 d’imposition du revenu des sociétés de Terre-Neuve-et-Labrador 
demeurent les suivants : 

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

Labrador 
Combiné fédéral et 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Général 15 % 30 % 
Fabrication et transformation 15 % 30 % 
Petites entreprises1 3 % 12 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
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Prolongation du crédit d’impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique 

Le budget prolonge le crédit d’impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production 
cinématographique jusqu’en 2021. Il s’agit d’un crédit d’impôt des sociétés entièrement 
remboursable qui correspond au moindre de 40 % des salaires admissibles versés à des 
résidents de la province au cours de l’année d’imposition et de 25 % de l’ensemble des coûts de 
production de chaque projet admissible. Auparavant, ce crédit d’impôt s’appliquait aux salaires 
admissibles engagés avant le 1er janvier 2019 et, en règle générale, représentait un montant 
maximal du crédit de 4 millions de dollars par société admissible. 

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 Terre-Neuve-et-Labrador en 
vigueur le 1er janvier 2019 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral et Terre-Neuve-et-Labrador les plus élevés 
 2019 

Intérêts et revenu régulier 51,30 % 

Gains en capital 25,65 % 

Dividendes déterminés 42,62 % 

Dividendes non déterminés 44,59 % 
 

Élimination de la taxe de vente sur les primes d’assurance automobile 

Le budget élimine la taxe de vente au détail de 13 % de la province pour les primes d’assurance 
automobile. Ce changement sera mis en œuvre d’ici début juillet et s’appliquera de manière 
rétroactive à compter du 16 avril 2019. Les contribuables qui procèdent au renouvellement de 
leur police d’assurance entre le 16 avril 2019 et juillet 2019 recevront un remboursement au titre 
de la taxe de vente au détail qu’ils auront payée sur leur police. Dans son budget de 2018, la 
province avait annoncé une diminution de la taxe sur l’assurance automobile, laquelle est 
passée de 15 à 13 % à compter du 1er janvier 2019. 

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 Terre-
Neuve-et-Labrador 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. 

  
    
  kpmg.ca/fr  

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
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Information à jour au 16 avril 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. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
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