
Page 1 sur 4 
 

 

 

 

  Faits saillants du budget de 
2020 de la Saskatchewan  
Le 15 juin 2020 
No 2020-56 

La ministre des Finances de la Saskatchewan a déposé son budget de 2020 le 
15 juin 2020 

La ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le budget de 2020 de 
la province le 15 juin 2020. Le budget prévoit un déficit de 2,4 milliards de dollars pour 2020-
2021 et ne fournit aucune projection pour l’année 2021-2022. Ce budget ne comprend aucune 
nouvelle modification des taux d’imposition des sociétés ou des particuliers de la Saskatchewan. 
Toutefois, le budget confirme l’intention de la province d’instaurer des règlements pour certaines 
des propositions fiscales qui ont été annoncées initialement dans les prévisions budgétaires de 
2020-2021, qui ont été déposées le 18 mars 2020 (voir le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-
17, « La Saskatchewan présente ses prévisions budgétaires et des allègements liés à la 
COVID-19 »). 

Les prévisions budgétaires précédentes de la Saskatchewan annonçaient plusieurs nouvelles 
mesures fiscales, y compris une prolongation de trois ans de l’encouragement fiscal non 
remboursable pour les exportateurs du secteur de la fabrication et de la transformation, de 
nouvelles exigences d’inscription à la taxe de vente provinciale (« TVP ») pour certaines 
plateformes de commerce en ligne, de même que de nouveaux encouragements pour appuyer 
les pipelines et le secteur des engrais chimiques, entre autres changements. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition des sociétés 

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des sociétés. Par conséquent, 
les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la Saskatchewan demeurent les suivants : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-saskatchewan-previsions-budgetaires-et-allegements.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-saskatchewan-previsions-budgetaires-et-allegements.pdf
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Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2020 
 Saskatchewan Combiné fédéral et 

Saskatchewan 
Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 10 % 25 % 
Petites entreprises  2 %1 11/17 %2 
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 %). 
 
Prolongation de l’encouragement fiscal pour les exportateurs du secteur de la fabrication et 
de la transformation 

Le budget comprend la proposition précédente concernant la prolongation de trois ans de 
l’encouragement fiscal non remboursable pour les exportateurs du secteur de la fabrication 
et de la transformation, qui s’appliquera jusqu’en 2022 (plutôt que jusqu’en 2019). Ce crédit 
d’impôt est offert aux sociétés dont le nombre d’employés à temps plein dans les secteurs de 
la fabrication et de la transformation excède le nombre d’employés en 2014. Les entreprises 
admissibles doivent tirer au moins 25 % de leurs revenus de l’exportation des biens qu’ils 
fabriquent dans le reste du Canada ou à l’international chaque année, entre autres 
exigences. 

Précisions additionnelles sur l’encouragement fiscal pour les engrais chimiques 

Le budget précise que le nouvel encouragement fiscal pour les engrais chimiques de la 
Saskatchewan prendra la forme d’un crédit d’impôt de 15 %. Ce crédit avait initialement été 
annoncé dans le cadre des prévisions budgétaires antérieures de la Saskatchewan. 

Programme d’investissement dans l’infrastructure pétrolière 

Le budget renvoie à une annonce antérieure dans les prévisions budgétaires de la 
Saskatchewan concernant un nouveau programme d’investissement dans l’infrastructure 
pétrolière, qui a été instauré par règlement le 27 mars 2020. Le programme fournit un crédit 
de redevances transférable d’une valeur approximative de 20 % des dépenses approuvées 
pour des projets de développements des pipelines admissibles. Les demandes peuvent être 
présentées dans le cadre du programme jusqu’au 31 mars 2025, et les crédits expireront au 
plus tard le 31 mars 2035. L’investissement minimal requis pour être admissible à ce 
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programme est de 10 millions de dollars, et chaque projet ne peut recevoir plus de 
40 millions de dollars en crédits de redevances. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’apporte aucune modification aux taux de l’impôt des particuliers pour 2020. 
Toutefois, le budget comprend la proposition antérieure de la Saskatchewan consistant à 
réindexer le régime d’imposition du revenu des particuliers en fonction du taux d’inflation 
national à compter de l’année d’imposition 2021. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le 
revenu des particuliers de la Saskatchewan pour 2020 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Saskatchewan les plus élevés 
 2020 

Intérêts et revenu régulier  47,50 % 
Gains en capital  23,75 % 
Dividendes déterminés  29,64 % 
Dividendes non déterminés  40,37 % 

 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Nouvelles exigences d’inscription à la TVP  

Le budget comprend une nouvelle mesure qui vise à s’assurer que les plateformes de 
commerce en ligne se trouvant à l’extérieur de la Saskatchewan perçoivent et versent la TVP 
à la province. Cette mesure était initialement annoncée dans les prévisions budgétaires de la 
province.  

 
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, et vous proposer des façons de réaliser des économies d’impôt. 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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http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a
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