
 

   

 

   
  

  
 

Le 19 mars 2019 

Sommaire des budgets territoriaux de 2019 

Les territoires ont déposé leur budget en réponse aux 
taxes et redevances sur le carbone 

 

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont 
récemment déposé leur budget de 2019. Aucun de ces 
budgets n’annonce de modification des taux d’imposition du 
revenu des sociétés ou des particuliers, ou encore de 
nouvelle mesure fiscale. Les trois territoires ont cependant 
mis à jour leurs modalités de remboursement de la taxe sur 
le carbone. 

Taux d’imposition des sociétés et des particuliers 

Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut n’ont proposé aucune modification 
des taux d’imposition du revenu des sociétés. En 
conséquence, les taux d’imposition du revenu des sociétés 
en vigueur au 1er janvier 2019 dans les territoires 
demeurent les suivants : 

Taux d’imposition du revenu des sociétés du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut en 2019 

 Yukon Taux combiné fédéral 
et Yukon 

Général 12,0 % 27,0 % 
F&T1 1,5 % / 2,5 % 10,5 % / 17,5 % 
Petites entreprises2 2,0 % 11,0 % 

 Territoires du 
Nord-Ouest 

Taux combiné fédéral 
et Territoires du 

Nord-Ouest 
Général 11,5 % 26,5 % 
F&T 11,5 % 26,5 % 
Petites entreprises2 4,0 % 13,0 % 

 Nunavut Taux combiné fédéral 
et Nunavut 

Général 12,0 % 27,0 % 
F&T 12,0 % 27,0 % 

  

 

Publications de KPMG 
 
Pour obtenir les dernières 
nouvelles en fiscalité, 
consultez l’ensemble des 
publications en fiscalité de 
KPMG sur le site 
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Petites entreprises2 4,0 % 13,0 % 
1 Les bénéfices de fabrication et de transformation (« F&T ») 

inférieurs au plafond de revenu des petites entreprises qui sont 
dégagés au Yukon sont assujettis à un taux d’imposition de 1,5 % 
(taux combiné de 10,5 %); ils sont par ailleurs assujettis à un taux 
d’imposition de 2,5 % (taux combiné de 17,5 %). 

2 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’une entreprise 
exploitée activement. 

Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut n’ont proposé aucune modification à 
leur taux d’imposition du revenu des particuliers. Ainsi, les 
taux d’imposition du revenu des particuliers en vigueur au 
1er janvier 2019 dans les territoires demeurent les suivants : 

Taux d’imposition du revenu des particuliers du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut en 2019 

Territoire 
Taux 

d’imposition 
du revenu 

Tranches 
d’imposition du 

revenu 

Taux 
d’imposition 

du revenu 
marginal 
combiné 
fédéral-

territorial le 
plus élevé 

Yukon 6,40 % 
9,00 % 

10,90 % 
12,80 % 
15,00 % 

Jusqu’à 47 630 $ 
47 631 – 95 259 $ 

95 260 – 147 667 $ 
147 668 – 500 000 $ 

500 001 $ et plus 

48,00 %1 

Territoires 
du Nord-
Ouest 

5,90 % 
8,60 % 

12,20 % 
14,05 % 

Jusqu’à 43 137 $ 
43 138 – 86 277 $ 

86 278 – 140 267 $ 
140 268 $ et plus 

47,05 %2 

Nunavut 4,00 % 
7,00 % 
9,00 % 

11,50 % 

Jusqu’à 45 414 $ 
45 415 – 90 829 $ 

90 830 – 147 667 $ 
147 668 $ et plus 

44,50 %3 

1 15 % au Yukon + 33 % au fédéral. 
2 14,05 % aux Territoires du Nord-Ouest + 33 % au fédéral. 
3 11,5 % au Nunavut + 33 % au fédéral. 

Yukon 

Le gouvernement du Yukon, qui a déposé son budget le 
7 mars 2019, n’a proposé aucune nouvelle mesure fiscale. 
Toutefois, le projet de loi 33 du Yukon, qui contient des 
mesures fiscales visant la mise en œuvre du programme 
de remboursement de la taxe sur le carbone, a fait l’objet 
d’une première lecture le 11 mars 2019. Les détails du 
programme ont été publiés à des fins de consultation plus 
tôt cette année en réponse à la redevance fédérale sur le 
carbone qui s’appliquera aux carburants achetés au Yukon 
à compter du 1er juillet 2019. Aux termes du programme de 
remboursement de la taxe sur le carbone du Yukon, les 
revenus tirés de la redevance sur le carbone seront remis 
aux particuliers, aux entreprises, aux Premières Nations et 
aux municipalités. 



Territoires du Nord-Ouest 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n’a 
annoncé aucune nouvelle mesure fiscale dans le budget 
qu’il a déposé le 6 février 2019. Il a également déclaré qu’à 
compter du 1er juillet 2019, il instaurera les taxes sur le 
carbone applicables aux carburants, comme il l’avait 
précédemment annoncé en 2018, et que les revenus ainsi 
tirés seront réinvestis dans diverses formes de 
remboursements, de déductions et d’initiatives visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a aussi 
souligné qu’il poursuit ses travaux visant l’instauration 
d’une taxe sur les boissons sucrées annoncée pour la 
première fois dans son budget de 2017. 

Nunavut 

Le gouvernement du Nunavut n’a annoncé aucune nouvelle 
mesure fiscale dans son budget, qu’il a déposé le 20 février 
2019. Il indique qu’il élabore des options quant à la 
meilleure façon de remettre aux contribuables les revenus 
tirés de la taxe sur le carbone, et qu’il donnera plus de 
détails à ce sujet avant que le programme fédéral de taxe 
sur le carbone entre en vigueur le 1er juillet 2019. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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