
Page 1 sur 3 
 

 
Faits saillants du budget de 
2021 de l’Î.-P.-É. 
Le 15 mars 2021 
No 2021-08 

Le budget prévoit une diminution du taux d’imposition des petites entreprises 

La ministre des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard, Darlene Compton, a déposé le budget de 
2021 de la province le 12 mars 2021. Le budget prévoit un déficit de 112,1 millions de dollars 
pour 2021, de 45,7 millions de dollars pour 2022 et de 27,9 millions de dollars pour 2023. Le 
budget prévoit également une diminution du taux d’imposition des petites entreprises, afin qu’il 
passe de 2 à 1 % à compter du 1er janvier 2022. Même si le budget ne comprend aucune 
modification des taux d’imposition des particuliers, il prévoit une augmentation du montant de 
l’exemption de base pour les particuliers, qui passera de 10 500 à 11 250 $, ainsi que du seuil 
de réduction d’impôt pour les contribuables à faible revenu qui passera de 19 000 à 20 000 $ à 
compter du 1er janvier 2022. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 
 
Taux d’imposition des sociétés 

Le budget prévoit une diminution du taux d’imposition des petites entreprises, afin qu’il 
passe de 2 à 1 % à compter du 1er janvier 2022. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le 
revenu des sociétés de l’Île-du-Prince-Édouard sont les suivants :  

Taux de l’impôt des sociétés   
 Au 1er janvier 2021 Au 1er janvier 2022 
  Province Combiné 

fédéral et 
provincial 

Province Combiné 
fédéral et 
provincial 

Général  16 % 31 % 16 % 31 % 



FlashImpôt Canada Le 15 mars 2021 
Faits saillants du budget de 2021 de l’Î.-P.-É.  No 2021-08 
 
 

Page 2 sur 3 
 

Fabrication et 
transformation  

16 % 31 % 16 % 31 % 

Petites 
entreprises1 

2 % 11 % 1 % 10 % 

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

Modifications touchant l’impôt des particuliers 
 
Taux d’imposition des particuliers 

Le budget ne prévoit pas de modifications aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de la province demeurent les 
suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2021 

Intérêts et revenu ordinaire  51,37 % 
Gains en capital  25,69 % 
Dividendes déterminés  34,23 % 
Dividendes non déterminés  46,22 % 

 

Observations de KPMG 
Le budget ne semble pas prévoir de redressements corrélatifs au taux provincial du 
crédit d’impôt pour dividendes de 2022 qui s’applique aux dividendes non déterminés 
afin de maintenir l’intégration par suite de la réduction de 1 % du taux d’imposition des 
petites entreprises. 

 

 

Accroissement du montant personnel de base  

Le budget accroît le montant de l’exemption provinciale de base des particuliers, qui 
passera de 10 500 à 11 250 $ à compter du 1er janvier 2022. 

Hausse du seuil de faible revenu  

Le budget hausse le seuil de faible revenu de la province, le faisant passer de 19 000 à 
20 000 $, à compter du 1er janvier 2022. 

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 l’Île-
du-Prince-Édouard de cette année, et vous proposer des façons de réaliser des économies 
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d’impôt. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
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