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Faits saillants du budget de 
2021 de l’Ontario 
Le 24 mars 2021 
No 2021-12 

Le budget annonce la bonification des crédits d’impôt offerts en Ontario 

Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, a déposé le budget de 2021 de 
la province le 24 mars 2021. Le budget prévoit un déficit de 38,5 milliards de dollars pour 
2020-2021, de 33,1 milliards de dollars pour 2021-2022 et de 27,7 milliards de dollars pour 
2022-2023. Même si le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des 
particuliers ou des sociétés, il augmente le crédit d’impôt à l’investissement régional, qui 
passera de 10 à 20 %, en plus d’instaurer le nouveau crédit d’impôt de l’Ontario temporaire 
pour la formation et un versement complémentaire ponctuel de 20 % aux bénéficiaires du 
crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allègement des 
dépenses (« CARE » en anglais) pour 2021.  

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 l’Ontario demeurent les 
suivants : 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2021 
 Ontario Combiné fédéral et 

Ontario 
Général  11,50 % 26,50 % 
F&T  10,00 % 25,00 % 
Petites entreprises1    3,20 % 12,20 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
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Crédit d’impôt à l’investissement régional 
 
Le budget augmentera temporairement le crédit d’impôt à l’investissement régional, lequel 
passera de 10 à 20 %. Le crédit remboursable amélioré sera offert aux sociétés privées 
sous contrôle canadien qui font des investissements admissibles dans certaines régions de 
l’Ontario qui deviennent prêts à être mis en service au cours de la période du 24 mars 2021 
au 31 décembre 2022. Les investissements admissibles se composent des dépenses 
admissibles au titre d’immobilisations appartenant à la catégorie 1 et à la catégorie 6, y 
compris les dépenses engagées pour construire, rénover ou acquérir certains immeubles 
commerciaux et industriels admissibles ainsi que d’autres biens. Ce crédit est offert au titre 
des dépenses admissibles de plus de 50 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $ par 
année d’imposition. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario en vigueur au 
1er janvier 2021 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral et Ontario les plus élevés 
 2021 

Intérêts et revenu ordinaire  53,53 % 
Gains en capital  26,76 % 
Dividendes déterminés  39,34 % 
Dividendes non déterminés  47,74 % 

 
Le crédit d’impôt de l’Ontario temporaire pour la formation 

Le budget instaure le nouveau crédit d’impôt de l’Ontario temporaire pour la formation pour 
2021. Ce crédit remboursable correspond à 50 % de l’ensemble des frais admissibles, pour 
un crédit maximum de 2 000 $. Les frais admissibles au crédit canadien pour la formation 
sont également admissibles au crédit d’impôt de l’Ontario temporaire pour la formation et 
comprennent les frais de scolarité et les autres frais payés à un établissement 
d’enseignement admissible au Canada pour une formation suivie en 2021, ou à certains 
organismes pour un examen professionnel passé en 2021. 

Pour avoir droit à ce crédit, les particuliers doivent être résidents de l’Ontario au 
31 décembre 2021 et avoir un solde au titre du crédit canadien pour la formation en 2021. 

Le crédit d’impôt (CARE) 

Le budget prévoit un versement complémentaire ponctuel de 20 % aux bénéficiaires du 
crédit CARE pour 2021. Ce crédit d’impôt offre aux familles à revenu faible ou modeste un 
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soutien flexible pour services de garde pouvant atteindre 75 % de leurs frais de garde 
d’enfants admissibles. Le versement complémentaire ponctuel correspond à 20 % du 
montant du versement de crédit CARE du bénéficiaire pour 2021. 

Versement du soutien aux apprenants 

Le budget annonce que l’Ontario bonifiera le Soutien aux apprenants pour les parents 
admissibles. Les nouveaux paiements bonifiés offrent désormais 400 $ par enfant, de la 
naissance à la 12e année d’école, et 500 $ pour les enfants et les jeunes de 21 ans ou 
moins ayant des besoins particuliers. Les parents qui n’ont pas demandé les paiements 
précédents pourront soumettre une demande afin de recevoir ce soutien bonifié.  

Crédit d’impôt pour encourager le tourisme en Ontario 

Le budget annonce l’intention du gouvernement ontarien de présenter des mesures 
législatives visant l’instauration d’un crédit d’impôt pour favoriser le tourisme ontarien une 
fois que les autorités de la santé publique jugeront qu’il est sécuritaire de voyager. 

Crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile  

Le budget rappelle que les dépenses payées ou payables à compter de 2021 sont 
désormais admissibles au crédit d’impôt aux aînés pour la sécurité à domicile. Ce nouveau 
crédit d’impôt remboursable temporaire pour les particuliers, lequel a été instauré dans le 
budget de 2020 de l’Ontario, offre un remboursement de 25 % à l’égard de certaines 
dépenses admissibles pouvant aller jusqu’à 10 000 $ engagées relativement à la résidence 
principale d’une personne âgée en Ontario. Pour de plus amples renseignements, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-78, « Faits saillants du budget de 2020 de 
l’Ontario ». 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Report de la mise à jour de l’évaluation foncière  

Le budget reporte de nouveau les nouvelles évaluations foncières prévues. Le 
gouvernement ontarien affirme qu’il recueillera les commentaires des parties prenantes afin 
de déterminer l’échéancier et la date de la prochaine évaluation foncière, qui sera 
communiquée à l’automne 2021. 

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’Ontario 
de cette année, 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. 
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-de-lontario.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-faits-saillants-du-budget-de-2020-de-lontario.pdf
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