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Projet de loi budgétaire de la Nouvelle-Écosse
Le projet de loi 243 comprend les mesures fiscales du
budget de 2020 de la N.-É.
Le projet de loi 243 a fait l’objet d’une première lecture le
3 mars 2020 et d’une deuxième lecture le 4 mars 2020. Ce
projet de loi comprend toutes les mesures fiscales
annoncées dans le budget de 2020 de la province.
Les mesures du projet de loi 243 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 fermé (« NCECF ») depuis le 3 mars
2020, date à laquelle le projet de loi a fait l’objet d’une
première lecture (étant donné que le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse est majoritaire).
Mesures touchant l’impôt des sociétés
Comme il a été annoncé dans le budget de 2020 de la
province, le projet de loi 243 fait passer le taux général de
l’impôt sur le revenu des sociétés de 16 à 14 %, et le taux
d’imposition des petites entreprises de 3 % à 2,5 % à
compter du 1er avril 2020. Par conséquent, les taux de
l’impôt sur le revenu des sociétés de la Nouvelle-Écosse
pour 2020 seront les suivants :
Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés
NouvelleÉcosse
Général
Fabrication et
transformation

Combiné fédéral et
Nouvelle-Écosse

16 % / 14 %1

31 % / 29 %1

1

31 % / 29 %1

16 % / 14 %

Pour obtenir les dernières
nouvelles en fiscalité,
consultez l’ensemble des
publications en fiscalité de
KPMG sur le site
kpmg.ca/actualitesfiscales.

Petites
entreprises2

3 % / 2,5 %1

12 % / 11,5 %1

1

En vigueur à compter du 1er avril 2020.
Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu
d’entreprise exploitée activement.
2

Le projet de loi 243 prolonge de cinq ans les crédits d’impôt
suivants :
•
•

le crédit d’impôt pour médias numériques est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2025;
Le crédit d’impôt pour animations numériques est
prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

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