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  Faits saillants du Budget de 
2019 du Manitoba 
Le 7 mars 2019 
No 2019-05 

Le ministre des Finances du Manitoba a déposé son budget le 7 mars 2019 

Le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding, a déposé le budget de 2019 de la 
province le 7 mars 2019. Le budget prévoit un déficit de 470 millions de dollars pour 2018-2019 
et de 360 millions de dollars pour 2019-2020. Même si le budget ne prévoit aucune modification 
des taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il prévoit notamment une diminution de la 
taxe de vente au détail du Manitoba, qui doit passer de 8 à 7 % à compter du 1er juillet 2019, et 
une réduction de la portion remboursable du crédit d’impôt à l’investissement dans la 
fabrication, lequel passe de 8 à 7 % pour les biens admissibles acquis après le 30 juin 2019. 

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 du Manitoba demeurent les 
suivants : 

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

Manitoba 
Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 12 % 27 % 
Petites entreprises1  0 % 9 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

Crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication 
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Le budget réduit la portion remboursable du crédit d’impôt à l’investissement dans la 
fabrication, la faisant passer de 8 à 7 % pour les biens admissibles acquis après le 30 juin 
2019. Le gouvernement du Manitoba signale que cette mesure vise une harmonisation avec la 
réduction de la taxe de vente au détail. Le crédit d’impôt dont bénéficient les sociétés était 
auparavant de 9 %, avec une portion remboursable de 8 % et d’une portion non remboursable 
de 1 %; il est maintenant fixé à 8 %, avec une portion remboursable de 7 % et une portion non 
remboursable de 1 %, et il peut être appliqué au revenu imposable d’une société manitobaine 
dans l’année où il est gagné. Les crédits inutilisés peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur 
dix ans. 

Crédit d’impôt pour la production de films et de vidéos 

Le budget a rendu permanent le crédit d’impôt pour la production de films et de vidéos, qui 
devait prendre fin le 31 décembre 2019. 

Crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises 

Le crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises, qui devait prendre fin le 
31 décembre 2019, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 

Crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles 

Le budget prolonge le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles du 
31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 et limite le montant maximal du crédit d’impôt annuel 
à 1,1 million de dollars par contribuable pour les dépenses admissibles engagées à compter de 
l’année d’imposition 2019. 

Crédit d’impôt pour l’édition 

Le crédit d’impôt pour l’édition, qui devait prendre fin le 31 décembre 2019, est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2024. 

Crédit d’impôt pour médias numériques interactifs 

Le budget accroît le crédit d’impôt pour médias numériques interactifs de 400 000 $. 

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 marginaux d’imposition les plus élevés des particuliers du Manitoba en 
vigueur le 1er janvier 2019 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Manitoba les plus élevés 
 2019 
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Intérêts et revenu régulier  50,40 % 

Gains en capital  25,20 % 

Dividendes déterminés  37,79 % 

Dividendes non déterminés  46,67 % 

 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe de vente au détail 

Le budget annonce que le taux général de la taxe de vente au détail passera de 8 à 7 % à 
compter du 1er juillet 2019. De plus, le budget prévoit une réduction du taux de la taxe sur 
l’électricité utilisée dans le cadre d’activités de fabrication, d’exploitation minière et de 
transformation au Manitoba, qui passera de 1,6 à 1,4 %. 

Dans un bulletin d’information distinct, le gouvernement du Manitoba indique qu’à compter du 
1er juillet 2019, il entend : 

• réduire la taxe de vente sur les maisons mobiles, modulaires et préfabriquées, afin 
qu’elle passe de 4,5 à 4 %; 

• réduire les taux de la taxe proportionnelle sur les véhicules. 

Le gouvernement du Manitoba a publié un avis d’information annonçant des règles transitoires 
sur la taxe de vente concernant : 

• les biens taxables; 

• les services taxables; 

• les services publics (services de télécommunication, électricité et gaz naturel); 

• les biens loués; 

• l’assurance; 

• les contrats immobiliers. 

Mesures relatives au carbone 

Le budget confirme que la taxe fédérale sur le carbone, qui doit être perçue sur le gaz naturel 
et le charbon à partir du 1er avril 2019, sera exonérée de la taxe de vente au détail du Manitoba. 
Cette mesure a initialement été annoncée le 5 mars 2019. 

Le budget alloue également un montant de 2,3 millions de dollars au nouveau bureau de mise 
en œuvre du Plan vert et climatique. 
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Portée élargie de l’exemption de la taxe sur les carburants pour l’industrie forestière 

Le budget élargit la portée de l’exemption de la taxe sur les carburants pour l’industrie 
forestière, afin qu’elle englobe le matériel utilisé pour la manutention et la transformation de 
billots en usine à compter du 1er juin 2019. 

Modifications touchant la fiscalité administrative 

Production électronique 

Le budget annonce que toutes les entreprises devront déclarer, verser ou payer par voie 
électronique la taxe sur les carburants, la taxe sur le tabac et l’impôt destiné aux services de 
santé et à l’enseignement postsecondaire. En outre, le budget instaure des modifications visant 
à ce que les grandes entreprises qui versent ou paient des taxes de vente au détail de 5 000 $ 
ou plus mensuellement soient tenues de déclarer, de verser et de payer la taxe par voie 
électronique. 

Le budget annonce qu’aucune commission ne sera versée aux entreprises produisant des 
déclarations de taxe de vente au détail mensuelles. Selon le gouvernement du Manitoba, ce 
changement n’aura aucune incidence sur les entreprises produisant des déclarations 
trimestrielles ou annuelles de moins de 3 000 $ par période de déclaration. 

Toutes ces mesures entreront en vigueur en 2020. 

Mesures d’harmonisation avec le régime fédéral 

Le budget annonce que le gouvernement du Manitoba modifiera sa Loi de l’impôt sur le revenu 
en réponse aux mesures fiscales fédérales touchant les sociétés privées et leurs actionnaires. 
Plus particulièrement, le gouvernement du Manitoba apportera des modifications corrélatives 
afin de refléter les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, y compris aux fins des 
différents crédits d’impôt non remboursables. Toutefois, le budget précise que les mesures du 
Manitoba ne seront pas harmonisées aux règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné 
concernant divers crédits d’impôt provinciaux remboursables qui auraient par ailleurs été 
touchés. 

Le budget annonce également que le gouvernement du Manitoba apportera des modifications 
corrélatives aux dispositions liées au montant pour revenu de pension afin d’y inclure les 
allocations de sécurité du revenu de retraite versées en vertu de la Loi sur le bien-être des 
vétérans, aux fins de l’harmonisation aux règles fédérales relatives à l’impôt sur le revenu 
modifiées en 2018. 

Autres modifications 

Le budget prévoit des changements additionnels touchant les crédits suivants : 
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• Crédit d’impôt provincial pour capital de risque de petites entreprises – Prolongation de la 
période d’inscription d’une émission d’actions pour le crédit d’impôt provincial pour capital 
de risque de petites entreprises, laquelle passe de six à douze mois, et attribution de 
certaines autorités en matière de conformité au ministère des Finances du Manitoba. 

• Crédit d’impôt au titre de l’achat d’actions destiné aux employés – Transfert des pouvoirs 
législatifs et de la prestation des programmes liés au crédit d’impôt au titre de l’achat 
d’actions destiné aux employés, qui passent du ministère des Finances du Manitoba au 
ministère de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce, et attribution de certaines 
autorités en matière de conformité au ministère des Finances du Manitoba. 

• Crédit d’impôt pour soignant primaire – Harmonisation de la date limite d’inscription pour le 
crédit d’impôt pour soignants primaires avec la date limite de production de la déclaration 
de revenus des particuliers, afin qu’elle tombe à la fin avril plutôt qu’au 31 décembre de 
l’année précédente. 

• Crédit d’impôt pour l’expérience de travail rémunéré – Mise à jour des dispositions relatives 
au crédit d’impôt pour l’expérience de travail rémunéré, afin qu’il réponde aux exigences 
légales en vigueur. 

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 du Manitoba 
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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