
 

   

 

   
    
 

Le 16 mars 2021 

Sommaire des budgets territoriaux de 2021 

Aucun nouveau changement touchant l’impôt sur le revenu 
n’y est présenté 

 

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont 
récemment déposé leur budget de 2021. Aucun des trois 
budgets n’annonce de nouveaux changements ni de nouvelles 
mesures touchant les taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés ou des particuliers. Toutefois, les Territoires du Nord-
Ouest adoptent la baisse déjà annoncée du taux d’imposition 
des petites entreprises, qui passe de 4 à 2 % à compter du 
1er janvier 2021. Les Territoires du Nord-Ouest augmentent 
également leur compensation du coût de la vie afin de tenir 
compte de l’augmentation prévue du taux de la taxe sur le 
carbone. De plus, le Yukon instaure de nouveaux 
remboursements pour l’énergie propre et le transport.  

Taux d’imposition des sociétés  

Les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés en vigueur au 
1er janvier 2021 dans les territoires sont les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés –  
Au 1er janvier 2021 
 
 Yukon Taux combiné 

fédéral et Yukon 
Général 12,0 % 27,0 % 
F&T   2,5 %  17,5 %  
Petites entreprises1   0,0 %    9,0 %  
 Territoires 

du Nord-
Ouest 

Taux combiné 
fédéral et 
Territoires du 
Nord-Ouest 
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https://home.kpmg/ca/fr/home/campaigns/2018/01/tax-news.html


Général 11,5 % 26,5 % 
F&T 11,5 % 26,5 % 
Petites entreprises1   2,0 % 11,0 % 
 Nunavut Taux combiné 

fédéral et Nunavut 
Général 12,0 % 27,0 % 
F&T 12,0 % 27,0 % 
Petites entreprises1   3,0 % 12,0 % 

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

Taux d’imposition des particuliers 

Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut n’ont proposé aucune modification à leur taux 
d’imposition des particuliers. Ainsi, les taux marginaux les plus 
élevés de l’impôt sur le revenu des particuliers en vigueur au 
1er janvier 2021 dans les territoires demeurent les suivants :  

Taux marginaux combinés fédéral-territorial les plus 
élevés pour 2021 
 Yukon Territoires 

du Nord-
Ouest 

Nunavut 

Intérêt et revenu 
ordinaire 

48,00 % 47,05 % 44,50 % 

Gains en capital 24,00 % 23,53 % 22,25 % 

Dividendes 
déterminés 

28,93 % 28,33 % 33,08 % 

Dividendes non 
déterminés 

44,04 % 36,82 % 37,79 % 

Yukon 

Aucune nouvelle mesure fiscale n’a été annoncée dans le 
budget du Yukon, lequel a été déposé le 4 mars 2021.  

Toutefois, le budget de 2021 du Yukon prévoit des remises 
écoénergétiques afin d’encourager les particuliers et les 
entreprises à opter pour des sources de chaleur renouvelables 
et à rendre leur maison plus écoénergétique. Cette initiative 
comprend également des remises liées au transport propre 
visant à promouvoir l’achat de véhicules électriques, y compris 
les vélos électriques.  

Territoires du Nord-Ouest 

Le budget des Territoires du Nord-Ouest pour 2021, lequel a 
été déposé le 4 février 2021, ne contient aucune nouvelle 
mesure touchant l’impôt sur le revenu. Toutefois, il prévoit une 
hausse des taux du millième de la taxe foncière et d’autres 



frais pour tenir compte de l’inflation, avec prise d’effet le 
1er avril 2021.  

Le budget confirme également une baisse déjà annoncée du 
taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 4 à 2 % 
à compter du 1er janvier 2021; cette mesure suit actuellement 
le processus législatif. Le budget augmentera également la 
compensation du coût de la vie, laquelle passera à 208 $ par 
adulte et à 240 $ par enfant, afin de tenir compte de 
l’augmentation prévue de la taxe sur le carbone, qui passera 
de 30 à 40 $ par tonne d’équivalent en carbone d’émissions de 
gaz à effet de serre à compter du 1er juillet 2021. 

Nunavut 

Aucune nouvelle mesure fiscale n’a été annoncée dans le 
budget du Nunavut, lequel a été déposé le 23 février 2021. 

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