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Faits saillants du budget de 
2021 de la Saskatchewan 
Le 6 avril 2021 
No 2021-15 

Aucune modification des taux d’imposition des sociétés ou des particuliers 

La ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le budget de 
2021 de la province le 6 avril 2021. Le budget prévoit un déficit de 1,9 milliard de dollars 
pour 2020-2021, de 2,6 milliards de dollars pour 2021-2022 et de 1,7 milliard de dollars 
pour 2022-2023. Même si le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition 
des particuliers ou des sociétés, il prévoit, entre autres, une prolongation de cinq ans du 
crédit pour l’encouragement au démarrage de sociétés du secteur des technologies de la 
Saskatchewan et instaure une taxe de 20 % sur les produits de vapotage. 

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

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des sociétés. Il convient de 
noter que la Saskatchewan a réduit temporairement le taux d’imposition des petites 
entreprises à 0 % à compter du 1er octobre 2020 (consultez le bulletin Nouvelles fiscales en 
direct, « Diminution du taux d’imposition des petites entreprises »). Par conséquent, les 
taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la province devraient demeurer les suivants : 

Taux d’imposition des sociétés de la Saskatchewan 
 2021 2022 2023 

Général  12 % 12 % 12 % 
Fabrication et transformation  10 % 10 % 10 % 
Petites entreprises1  0 % 0 % / 1 %2 1 % / 2 %3 

1 Sur la première tranche de 600 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Le taux d’imposition des petites entreprises de la Saskatchewan devrait augmenter afin de 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/11/saskatchewan-small-business-tax-rate-set-to-temporarily-drop.html
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s’établir à 1 % au 1er juillet 2022. 
3 Le taux d’imposition des petites entreprises de la Saskatchewan devrait augmenter afin de 
s’établir à 2 % au 1er juillet 2023. 

De plus, les taux d’imposition combinés fédéral-Saskatchewan des sociétés devraient 
demeurer les suivants : 

Taux d’imposition des sociétés combinés du fédéral et de la Saskatchewan 
 2021 2022 2023 

Général  27 % 27 % 27 % 
Fabrication et transformation 25 % 25 % 25 % 

Petites entreprises 

Première tranche de 
500 000 $ du revenu 
d’entreprise exploitée 
activement 

9 % 9 % / 10 %1 
10 % / 
11 %2 

Tranche allant de 
500 001 $ à 600 000 $ 
du revenu d’entreprise 
exploitée activement 

15 % 15 / 16 %1 16 / 17 %2 

1 Le taux d’imposition des petites entreprises de la Saskatchewan devrait augmenter afin de 
s’établir à 1 % au 1er juillet 2022. 
2 Le taux d’imposition des petites entreprises de la Saskatchewan devrait augmenter afin de 
s’établir à 2 % au 1er juillet 2023. 

Encouragement au démarrage de sociétés du secteur des technologies de la 
Saskatchewan 

Le budget prévoit une prolongation du crédit pour l’encouragement au démarrage de 
sociétés du secteur des technologies de la Saskatchewan jusqu’à la période 2025-2026. 
Ce programme offre un crédit d’impôt non remboursable de 45 % aux particuliers, aux 
sociétés ou aux sociétés de capital de risque qui investissent dans des entreprises en 
démarrage admissibles qui développent de nouvelles technologies ou qui utilisent des 
technologies existantes d’une nouvelle façon pour créer de nouveaux produits, services ou 
processus exclusifs. En outre, le budget ajuste l’encouragement afin : 

• d’augmenter le montant qu’une entreprise en démarrage admissible peut obtenir en 
vertu du programme, le faisant passer de 1 million à 2 millions de dollars; 

• de faire passer de quatre à sept ans la période de report prospectif pour demander 
les crédits d’impôt inutilisés; 

• d’instaurer un plafond annuel de 2,5 millions de dollars sur la valeur maximale des 
crédits d’impôt pouvant être versés. 
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Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification aux taux d’imposition du revenu des particuliers. 
Par conséquent, les taux d’imposition des particuliers de la Saskatchewan en vigueur au 
1er janvier 2021 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Saskatchewan les plus élevés 
 2021 

Intérêts et revenu régulier  47,50 % 
Gains en capital  23,75 % 
Dividendes déterminés  29,64 % 
Dividendes non déterminés1  42,29 % 

1 Il est prévu que le taux d’imposition marginal le plus élevé qui s’applique aux dividendes non 
déterminés diminuera, passant à 41,82 % en 2022, à 40,86 % en 2023 et à 40,37 % en 2024. 
 
Autres modifications fiscales annoncées récemment 

Le budget confirme que la Saskatchewan a l’intention d’instaurer un nouveau crédit d’impôt 
non remboursable de 10,5 % pour la rénovation résidentielle et de réinstaurer le crédit 
d’impôt remboursable fondé sur le revenu destiné aux familles actives. Pour en savoir 
davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct, « Diminution du taux 
d’imposition des petites entreprises ». 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur les produits de vapotage  

Le budget instaure une nouvelle taxe sur les produits de vapotage. Cette taxe de 20 % 
s’applique au prix de détail de tous les liquides, les produits et les appareils de vapotage à 
compter du 1er septembre 2021. Les détaillants qui vendent des produits de vapotage 
seront également tenus d’obtenir une licence et de soumettre une déclaration relativement 
à cette taxe. 

Taxation des produits du tabac non combustibles 

Le budget ajoute les bâtonnets de tabac non combustibles dans une catégorie distincte en 
vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Ces produits seront taxés à un taux 
approximatif correspondant à 75 % du taux de taxation des cigarettes, à compter du 1er juin 
2021. Le taux de cette taxe sera de 20,5 ¢ par bâtonnet de tabac, selon le taux de taxation 
actuel des cigarettes de 27,0 ¢ par bâtonnet.   

Taxation des véhicules électriques   

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/11/saskatchewan-small-business-tax-rate-set-to-temporarily-drop.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2020/11/saskatchewan-small-business-tax-rate-set-to-temporarily-drop.html
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Le budget instaure une nouvelle taxe annuelle de 150 $ pour chaque véhicule de tourisme 
électrique immatriculé en Saskatchewan, à compter du 1er octobre 2021. La Société 
d’assurance gouvernementale de la Saskatchewan (« Saskatchewan Government 
Insurance » en anglais) percevra la taxe au moment de l’immatriculation du véhicule 
électrique. 

Le budget indique que le gouvernement de la Saskatchewan continuera d’analyser la 
possibilité d’élargir la taxe, afin d’inclure les véhicules commerciaux et le secteur du 
camionnage interterritorial. Le gouvernement de la Saskatchewan évaluera également la 
possibilité d’appliquer une taxe aux bornes de recharge.  

Autres mesures fiscales 

Taxe foncière pour l’éducation 

Le budget modifie les taux du millième de la taxe foncière pour l’éducation de 2021 pour 
certaines catégories de biens, comme suit : 

• biens agricoles – de 1,43 à 1,36; 

• biens résidentiels – de 4,12 à 4,46; 

• biens commerciaux et industriels – de 6,27 à 6,75; 

• ressources (produits pétroliers, mines et pipelines) – de 9,68 à 9,79. 

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 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. 
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continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
 
© 2021 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation 
mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à 
responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

  
 
 


	/ Faits saillants du budget de 2021 de la Saskatchewan

