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  Faits saillants du budget de 
2020 du Manitoba 
Le 19 mars 2020 
No 2020-20 

Le gouvernement du Manitoba a déposé son budget le 19 mars 2020 

Le 19 mars 2020, le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding, a déposé le budget de 
2020 de la province, de même qu’un supplément d’urgence au budget de 2020 sur la COVID-
19. Le budget prévoit un déficit de 325 millions de dollars pour l’année 2019-2020 et, bien qu’il 
prévoie un déficit de 220 millions de dollars pour 2020-2021, le gouvernement reconnaît que ces 
estimations reposent sur des paramètres hautement variables. Ces estimations seront mises à 
jour au cours des prochains mois, à mesure que la situation liée à la COVID-19 évoluera.  

Même si le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers et des 
sociétés, il prévoit entre autres une diminution de la taxe de vente au détail du Manitoba, qui 
passera de 7 à 6 % à compter du 1er juillet 2020, et une réduction de la portion remboursable du 
crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication, laquelle passera de 7 à 6 % pour les biens 
admissibles acquis après le 30 juin 2020. Par ailleurs, le budget hausse les seuils d’application 
de l’impôt sur les salaires et instaure un écoprélèvement de 25 $ par tonne d’émissions 
d’équivalent en dioxyde de carbone, entre autres mesures.  

Fait à noter, le supplément d’urgence au budget de 2020 sur la COVID-19 du Manitoba ne 
contient aucune mesure fiscale.   

Modifications relatives à l’impôt des sociétés 

Étant donné que les projets de loi visant la mise en œuvre du budget du Manitoba, soit le projet 
de loi 34 et le projet de loi 35, ont fait l’objet d’une première lecture le jour même du dépôt du 
budget provincial, les mesures des projets de loi qui touchent l’impôt des sociétés sont 
considérées comme étant pratiquement en vigueur aux fins des Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») et des Normes comptables pour les entreprises à capital 
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fermé (« NCECF ») depuis le 19 mars 2020, date à laquelle les projets de loi ont fait l’objet 
d’une première lecture (étant donné que le gouvernement du Manitoba est majoritaire). 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget n’annonce pas 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 2020  
 Manitoba Taux combiné 

fédéral-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. 
 

Crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication 

Le budget prévoit une réduction de la portion remboursable du crédit d’impôt à l’investissement 
dans la fabrication, laquelle passe de 7 à 6 %. Cette mesure, mise de l’avant à des fins 
d’harmonisation avec la réduction de la taxe de vente au détail, s’applique aux biens 
admissibles acquis et prêts à être mis en service après le 30 juin 2020. La portion 
non remboursable du crédit, soit 1 %, n’est pas affectée par ce changement. En outre, le budget 
rend permanent ce crédit d’impôt qui devait prendre fin le 31 décembre 2020. 

Crédit d’impôt pour le développement des garderies 

Le budget porte de 208 à 682 la limite des places en garderie admissibles au crédit d’impôt pour 
le développement des garderies, et ce, à compter du 19 mars 2020. Ce crédit d’impôt 
remboursable est offert aux sociétés privées qui créent de nouvelles garderies et dont 
l’entreprise principale ne consiste pas à fournir des services de garde d’enfants. Il se traduira 
par un avantage total de 10 000 $ sur cinq ans par nouvelle place créée pour un nourrisson ou 
un enfant d’âge préscolaire. 

Le budget déplafonne également le montant quotidien que peuvent facturer les garderies. Par 
conséquent, les garderies admissibles qui sont créées en vertu de ce crédit d’impôt sont en 
mesure d’établir leurs propres grilles tarifaires. 

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

Le budget bonifie le crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos en 
offrant une prime supplémentaire de 8 % au crédit actuel de 30 % pour les coûts de production. 
De manière générale, seuls les projets impliquant des maisons de production manitobaines 
seront admissibles à cette prime. Cette mesure a initialement été annoncée le 6 mars 2020. La 
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majoration entrera en vigueur pour les productions dont les principaux travaux de prise de vue 
commenceront après le 31 mai 2020.  

Prolongations de crédits d’impôt 

Le budget prolonge les crédits d’impôt suivants : 

• le crédit d’impôt pour exploration minière qui devait prendre fin le 31 décembre 2020 est 
prolongé de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023; 

• le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles qui devait prendre 
fin le 31 décembre 2020 est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021; 

• le crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités qui devait 
prendre fin le 31 décembre 2020 est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Modifications relatives à l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget n’annonce pas de modifications aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers du Manitoba en vigueur à compter 
du 1er janvier 2020 sont les suivants : 

Taux d’imposition marginaux combinés fédéraux-Manitoba les plus élevés 
 2020 

Intérêts et revenu régulier  50,40 % 
Gains en capital  25,20 % 
Dividendes déterminés  37,79 % 
Dividendes non déterminés  46,67 % 

 
Élimination des droits d’homologation 

Le budget élimine, à compter du 1er juillet 2020, les droits d’homologation des demandes 
présentées à la Cour du Banc de la Reine pour faire homologuer la succession d’une personne 
défunte. 

Modifications relatives aux taxes indirectes 

Taxe de vente au détail 

Le budget annonce que le taux général de la taxe de vente au détail passera de 7 à 6 % à 
compter du 1er juillet 2020. Cette mesure a initialement été annoncée le 5 mars 2020. 
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Le budget ajuste, à compter du 1er juillet 2020, plusieurs taux ciblés de taxe de vente au détail, 
y compris par l’intermédiaire de modifications visant : 

• à réduire de 1,4 à 1,2 % le taux de la taxe sur l’électricité utilisée par les entreprises de 
fabrication, d’exploitation minière et d’exploitation de puits de pétrole admissibles; 

• à réduire de 1,4 à 1,2 % le taux de la taxe sur la biénergie (électricité et gaz naturel) 
utilisée pour le chauffage domestique, le chauffage et le refroidissement des bâtiments 
agricoles ainsi que le fonctionnement des séchoirs à grains; 

• à réduire de 4 à 3,5 % le taux de la taxe sur les maisons mobiles, modulaires et 
préfabriquées; 

• à ajuster les taux calculés au prorata de la taxe sur le camionnage commercial afin de 
tenir compte de la réduction du taux général de la taxe de vente au détail, lequel est 
passé à 6 %. 

De plus, le budget annonce que la préparation des déclarations de revenus des particuliers sera 
exonérée de la taxe de vente au détail à compter du 1er octobre 2020. 

Impôt sur les salaires 

Le budget réduit de façon effective l’impôt provincial destiné aux services de santé et à 
l’enseignement postsecondaire, lequel est prélevé sur les salaires versés par les employeurs 
ayant un établissement stable au Manitoba (communément appelé « impôt sur les salaires »), 
en haussant les seuils applicables. Cette mesure s’appliquera à compter du 1er janvier 2021. 
Plus précisément, le budget prévoit : 

• une augmentation du seuil d’exonération de la masse salariale annuelle d’une 
entreprise, lequel passera de 1,25 à 1,5 million de dollars; 

• une augmentation de la fourchette assujettie au taux de 4,3 %, la masse salariale 
annuelle visée passant d’un minimum de 1,25 à 1,5 million de dollars et d’un maximum 
de 2,5 à 3 millions de dollars;  

• une augmentation du seuil de la masse salariale annuelle assujettie au taux de 2,15 %, 
lequel passera de 2,5 à 3 millions de dollars.  

Taxe sur le tabac 

Le budget hausse le taux de la taxe sur les cigarettes, qui passe de 0,30 à 0,305 $ la cigarette, 
de même que le taux de la taxe sur le tabac à coupe fine, qui passe de 0,455 à 0,46 $ le 
gramme. Il rehausse également le taux de la taxe sur le tabac naturel en feuille de 0,275 à 
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0,28 $ le gramme, et celui de la taxe sur les autres produits de tabac de 0,29 à 0,295 $ le 
gramme. Ces modifications entreront en vigueur le 1er juillet 2020. 

Écoprélèvement 

Le budget instaure un écoprélèvement de 25 $ par tonne d’émissions d’équivalent en dioxyde 
de carbone (« tCO2 éq »). Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020, a initialement 
été annoncée le 5 mars 2020. Ce prélèvement s’appliquera aux produits de carburant gazeux, 
liquides et solides destinés à la combustion. Plusieurs exemptions sont prévues, notamment 
pour les émissions liées aux processus agricoles, les carburants colorés (y compris l’essence 
colorée et le diesel coloré) et les « entités assujetties au régime de tarification fondé sur le 
rendement ».   

L’écoprélèvement perçu sur le gaz naturel et le charbon sera exonéré de la taxe sur les ventes 
au détail. 

Changements administratifs 

Le budget inclut plusieurs autres mesures administratives, dont des modifications visant : 

• à permettre à la Commission d’appel des impôts et des taxes d’entendre des avis 
d’opposition et de contestation portant sur les droits de cession immobilière; 

• à améliorer les mesures exécutives et administratives; 

• à éliminer l’obligation de s’inscrire auprès de la province à titre de personne offrant des 
services d’escompte de remboursement d’impôt (les escompteurs devront s’inscrire 
auprès de l’Agence du revenu du Canada); 

• à exiger le renouvellement triennal de la demande d’admissibilité au crédit d’impôt pour 
les soignants primaires; 

• à permettre aux optométristes d’offrir leurs services par l’intermédiaire d’une société 
professionnelle.  

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, et vous proposer des façons de réaliser des économies d’impôt. Nous pouvons 
également vous tenir au fait de l’évolution de ces propositions à mesure qu’elles seront 
adoptées. 
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