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Faits saillants du budget de 
2021 du Manitoba 
Le 7 avril 2021 
No 2021-16 

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

Le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding, a déposé le budget de 2021 de la 
province le 7 avril 2021. Le budget prévoit un déficit de 2,1 milliards de dollars pour 2020-2021, 
de 1,6 milliard de dollars pour 2021-2022 et de 374 millions de dollars pour 2022-2023. Même si 
le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, 
il prévoit notamment offrir aux propriétaires le nouveau crédit d’impôt foncier pour l’éducation, 
exiger que les marchés en ligne, les plateformes d’hébergement ainsi que les fournisseurs de 
services de diffusion continue perçoivent et versent la taxe sur les ventes au détail (« TVD ») et 
prolonger certains crédits d’impôt des sociétés. Le budget annonce également que le 
gouvernement du Manitoba a l’intention d’entreprendre un examen de la compétitivité fiscale, 
qui comprendra des consultations publiques. 

Modifications relatives à l’impôt des sociétés 
 
Taux d’imposition du revenu des sociétés 

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des sociétés. Par 
conséquent, le taux d’imposition des sociétés du Manitoba demeure comme suit : 

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

Manitoba 
Général  12 % 27 % 
Fabrication et transformation  12 % 27 % 
Petites entreprises1  0 % 9 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’une entreprise exploitée activement. 
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Crédit d’impôt pour médias numériques interactifs 

Le budget bonifie le crédit d’impôt pour médias numériques interactifs afin d’inclure de 
nouvelles activités admissibles, y compris les activités complémentaires liées au contenu et 
aux médias numériques et associées aux produits principaux. Ce crédit d’impôt accorde 
aux sociétés œuvrant dans le domaine des médias numériques interactifs un crédit 
remboursable pouvant atteindre 40 % des coûts engagés pour des projets admissibles 
visant à développer un produit multimédia interactif numérique au Manitoba. Aux fins de ce 
crédit, le contenu et les médias numériques complémentaires désignent :  

 le contenu téléchargeable; 

 la maintenance et les mises à niveau régulières; 

 la gestion et l’analyse des données. 

Ces modifications sont en vigueur depuis l’année d’imposition 2021. Le budget a 
également rendu ce crédit permanent, alors qu’il devait auparavant prendre fin le 
31 décembre 2022.  

Crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises 

Le budget bonifie le crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises, qui offre un 
crédit d’impôt non remboursable du Manitoba pouvant atteindre 45 % aux particuliers et 
aux sociétés qui acquièrent du capital-actions dans des entreprises manitobaines 
admissibles. Plus précisément, le budget augmente le montant maximal d’investissement 
admissible, le faisant passer de 450 000 $ à 500 000 $ à compter de l’année 
d’imposition 2021. Le budget relève également le montant maximal de crédit pouvant être 
demandé afin de réduire l’impôt payé au Manitoba au cours d’une année donnée, le faisant 
passer de 67 500 $ à 120 000 $.  

Crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos 

Le budget suspend la prime de 10 % pour tournages fréquents du crédit d’impôt du 
Manitoba pour la production de films et de vidéos jusqu’au 31 mars 2022, en raison de la 
pandémie de COVID-19. Cette prime est généralement offerte aux producteurs du 
Manitoba qui réalisent trois productions ou plus au cours d’une période de deux ans. Les 
sociétés admissibles à la prime pour tournages fréquents au 31 mars 2020 conserveront 
leur statut jusqu’au moment où la prime sera de nouveau en vigueur.  

Prolongation des crédits d’impôt 

Le budget prolonge certains crédits d’impôt des sociétés. Plus précisément, le budget :  
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 rend le crédit d’impôt pour l’édition au Manitoba permanent, alors qu’il devait 
auparavant prendre fin le 31 décembre 2024; 

 prolonge le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles jusqu’au 
31 décembre 2022, alors qu’il devait auparavant prendre fin le 31 décembre 2021; 

 prolonge le crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités 
jusqu’au 31 décembre 2022, alors qu’il devait auparavant prendre fin le 31 décembre 
2021. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition 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 de la province en vigueur au 
1er janvier 2021 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Manitoba les plus élevés 
 2021 

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

 

Nouveau crédit d’impôt pour frais d’enseignement 

Le budget instaure un nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les fournitures 
scolaires d’éducateurs admissibles qui ne sont pas remboursées par leur employeur. Ce 
crédit d’impôt est offert pour les dépenses de fournitures allant jusqu’à 1 000 $ 
(remboursement maximal de 150 $) et correspond aux critères d’admissibilité du crédit 
d’impôt fédéral actuel pour fournitures scolaires d’éducateurs admissibles. Ce crédit est en 
vigueur à compter de l’année d’imposition 2021.  

Modifications touchant les taxes indirectes 

Impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire 

Le budget réduit de façon effective l’impôt destiné aux services de santé et à 
l’enseignement postsecondaire, lequel est prélevé sur les salaires versés par les 
employeurs détenant un établissement permanent au Manitoba (c.-à-d. un impôt sur la 
masse salariale) en augmentant les seuils d’application de cet impôt. Cette mesure entrera 
en vigueur au 1er janvier 2022. Plus précisément, le budget : 
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 augmente le seuil de l’exemption au titre de la masse salariale annuelle d’une 
entreprise, qui passera de 1,5 à 1,75 million de dollars; 

 augmente la fourchette de la masse salariale annuelle assujettie au taux de taxe de 
4,3 %, qui se situera entre 1,75 million et 3,5 millions de dollars, alors qu’elle était entre 
1,5 million et 3 millions de dollars auparavant; 

 augmente le seuil annuel au titre de la masse salariale à 3,5 millions de dollars (alors 
qu’il s’établissait à 3 millions de dollars auparavant), au-delà duquel une taxe de 
2,15 % est imposée sur l’ensemble de la masse salariale (c.-à-d. qu’aucune exemption 
n’est applicable). 

Exemption de la TVD pour les services de soins à domicile 

Le budget instaure une nouvelle exemption de la taxe sur les ventes au détail (« TVD ») 
pour certains services personnels à compter du 1er décembre 2021. Les services 
personnels admissibles sont les suivants : 

 les services capillaires; 

 les services de soins de la peau et d’esthétique non médicaux; 

 les modifications corporelles et les services de spa.  

Le budget précise que la TVD continuera de s’appliquer aux services de bronzage par 
émission de rayons ultraviolets. 

Services de diffusion continue 

Le budget exige que les fournisseurs de services de diffusion continue audio et vidéo 
perçoivent et versent la TVD à compter 1er décembre 2021.  

Marchés et plateformes d’hébergement en ligne 

Le budget exige que les marchés en ligne perçoivent et versent la TVD sur les ventes au 
détail de biens taxables vendus par des tiers sur leur plateforme numérique. Le budget 
exige également que les plateformes d’hébergement en ligne perçoivent et versent la TVD 
sur les réservations de lieux d’hébergement taxables au Manitoba.  

Le gouvernement du Manitoba devrait fournir davantage de précisions concernant ces 
mesures, lesquelles entreront en vigueur le 1er décembre 2021.  

Autres mesures fiscales 

Remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation 

Le budget offre aux propriétaires fonciers un nouveau remboursement de l’impôt foncier 
pour l’éducation afin de les aider à compenser cet impôt. Ce remboursement, qui fait partie 
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du plan du gouvernement provincial visant à éliminer progressivement l’impôt foncier pour 
l’éducation, prévoit les remboursements suivants aux propriétaires fonciers en 2021 :  

 propriétaires résidentiels et agricoles – remboursement de 25 % de la taxe spéciale de 
la division scolaire et de la taxe de revitalisation urbaine exigibles;  

 autres propriétaires (p. ex., biens commerciaux, industriels, institutionnels et récréatifs 
désignés, voies ferrées et pipelines) – remboursement de 10 % du total de la taxe 
spéciale de la division scolaire et de la taxe d’aide à l’éducation exigibles. 

Les compensations existantes pour l’impôt foncier pour l’éducation seront réduites au 
prorata de 25 % en 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 du Manitoba 
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. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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