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Faits saillants du budget de 
2022 de l’Ontario 
Le 28 avril 2022 
No 2022-29 

Budget 2022 de l’Ontario : bonification des crédits d’impôt offerts  

Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, a déposé le budget de 2022 de 
la province le 28 avril 2022. Le budget prévoit un déficit de 13,5 milliards de dollars pour 
2021-2022, de 19,9 milliards de dollars pour 2022-2023 et de 12,3 milliards de dollars pour 
2023-2024. Bien que le budget ne comprenne aucune modification des taux d’imposition 
des sociétés ou des particuliers, il prévoit la prolongation du crédit d’impôt à 
l’investissement régional temporairement augmenté à 20 %, modifie le crédit d’impôt pour 
les médias culturels de l’Ontario et instaure le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à 
domicile à l’intention des aînés, entre autres changements. 

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 2022 
 Ontario Combiné fédéral et 

Ontario 
Général  11,50 % 26,50 % 
F&T  10,00 % 25,00 % 
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Petites entreprises1  3,20 % 12,20 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

 
Crédit d’impôt pour l’investissement dans le développement régional 

Le budget prévoit de prolonger l’augmentation temporaire du crédit d’impôt pour 
l’investissement dans le développement régional, qui est passé de 10 % à 20 %, pour une 
année supplémentaire. Le crédit remboursable bonifié 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 2023 (auparavant 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.  

Crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et crédit 
d’impôt de l’Ontario pour les services de production 

Le budget de l’Ontario élargit l’admissibilité au crédit d’impôt pour la production 
cinématographique et télévisuelle ainsi qu’au crédit d’impôt pour les services de production 
aux productions cinématographiques et télévisuelles professionnelles qui sont 
exclusivement diffusées en ligne. Pour être admissible au crédit d’impôt pour la production 
cinématographique et télévisuelle, une production doit répondre aux critères d’admissibilité 
supplémentaires suivants : 

• être dotée d’un budget minimum de 250 000 $; 

• avoir une entente écrite avec un service exposant admissible prévoyant la 
présentation de la production en ligne en Ontario à sa juste valeur marchande 
dans les deux ans suivant son achèvement;  

• exclure tout contenu ne répondant pas aux conditions (p. ex. opinions, conseils ou 
modes d’emploi). 

Le budget indique que d’autres informations concernant ce changement, notamment de 
potentielles exigences d’admissibilité additionnelles et la date d’entrée en vigueur, seront 
présentées à l’automne 2022. 

Le budget annonce également que le gouvernement examinera la prime régionale de 10 % 
pour toutes les dépenses liées aux activités de tournage ou de production se déroulant 
principalement à l’extérieur de la région du Grand Toronto (RGT) en vertu du crédit d’impôt 
pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne. Par ailleurs, le 
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gouvernement a l’intention d’examiner l’admissibilité au crédit d’impôt de l’Ontario pour les 
services de production des frais de loyer pour les tournages sur place (c.-à-d. les frais de 
location d’immeubles), qui ne constituent généralement pas des dépenses admissibles aux 
fins du crédit d’impôt. 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition 

Le budget abolit de façon permanente le critère d’admissibilité au crédit d’impôt de 
l’Ontario pour les maisons d’édition selon lequel une œuvre littéraire doit être publiée à au 
moins 500 exemplaires sous forme de livre relié, pour l’année d’imposition 2022 et celles à 
venir. Par conséquent, les livres électroniques et audios sont désormais admissibles à ce 
crédit. Il convient de noter qu’auparavant cette exigence a temporairement été supprimée 
pour les années d’imposition 2020 et 2021. 
 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques 

Le budget annonce que l’Ontario a l’intention de trouver une manière de détacher le crédit 
d’impôt pour les effets spéciaux et l’animation informatiques des autres crédits d’impôt du 
domaine cinématographique ou télévisuel afin d’atténuer certaines difficultés liées aux 
demandes et à leurs traitements. À l’heure actuelle, pour être admissible au crédit d’impôt 
de l’Ontario sur les effets spéciaux et l’animation informatiques, une production 
cinématographique ou télévisuelle doit recevoir soit le crédit d’impôt pour la production 
cinématographique et télévisuelle ontarienne ou le crédit d’impôt de l’Ontario pour les 
services de production. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification des 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 2022 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral et Ontario les plus élevés 
 2022 

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

 

 
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des aînés 
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Le budget instaure le crédit d’impôt de l’Ontario pour les soins à domicile à l’intention des 
aînés, un crédit remboursable, qui prend en charge jusqu’à 25 % des frais médicaux 
pouvant être demandés par un aîné admissible jusqu’à concurrence de 6 000 $ (soit un 
crédit maximal de 1 500 $) à compter de l’année d’imposition 2022. Ce crédit serait réduit 
de 5 % de la tranche du revenu familial net supérieure à 35 000 $ et serait entièrement 
éliminé lorsqu’il atteint 65 000 $.  

Ce nouveau crédit profite aux personnes qui atteignent l’âge de 70 ans ou plus au cours de 
l’année (ou qui ont un conjoint ou un conjoint de fait qui atteindra l’âge de 70 ans ou plus 
au cours de l’année) et qui sont des résidents de l’Ontario à la fin de l’année d’imposition. 
Les dépenses médicales admissibles au titre de ce crédit, qui sont les mêmes que celles 
étant admissibles au titre du crédit d’impôt de l’Ontario existant pour les frais médicaux, 
comprennent les coûts admissibles engendrés pour les préposés aux soins, les 
professionnels de la santé, les soins dentaires, de la vue et de l’ouïe, ainsi que les aides à 
la marche, entre autres. Ce nouveau crédit peut être demandé de pair avec les crédits 
d’impôt non remboursables pour frais médicaux du gouvernement fédéral et celui de 
l’Ontario, et ce, pour les mêmes frais admissibles. 

Crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu 

Le budget bonifie le crédit d’impôt non remboursable pour les personnes et les familles à 
faible revenu, à compter de 2022. Plus particulièrement, ce crédit bonifié correspondrait au 
moins élevé des montants suivants : 

• 875 $ (en hausse par rapport au montant actuel de 850 $); 

• 5,05 % du revenu d’emploi. 

Ce montant serait ensuite réduit de 5 % (en baisse par rapport au pourcentage actuel de 
10 %) du plus élevé des montants suivants : 

• la tranche du revenu individuel net rajusté supérieure à 32 500 $ (en hausse par 
rapport au montant actuel de 30 000 $); 

• la tranche du revenu net familial rajusté supérieure à 65 000 $ (en hausse par 
rapport au montant actuel de 60 000 $). 

Le montant qui en résulterait serait ensuite appliqué à l’impôt sur le revenu des particuliers 
de l’Ontario du contribuable qui aurait autrement été exigible, en excluant la Contribution 
santé de l’Ontario. Le crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu sera 
ramené à zéro si le revenu individuel net rajusté est de 50 000 $ ou plus, ou si le revenu 
familial rajusté est de 82 500 $ ou plus. 

Autres modifications fiscales 
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Distribution de l’électricité 

Dans le budget, le gouvernement mentionne la prolongation de l’allègement relatif à l’impôt 
sur les transferts pour les services municipaux d’électricité jusqu’au 31 décembre 2024. 
Aux termes de cet allègement, les services municipaux d’électricité sont admissibles à une 
réduction du taux de l’impôt sur les transferts sur la juste valeur marchande des actifs 
d’électricité vendus au secteur privé. Plus particulièrement, les services municipaux 
d’électricité avec moins de 30 000 clients ne sont pas tenus de payer l’impôt sur les 
transferts lorsque des services plus importants sont admissibles au taux réduit qui passe 
de 33 % à 22 %. 

Modifications de forme 

Le budget indique que l’Ontario pourrait également proposer certaines modifications de 
forme pour aborder les points suivants : 

• l’efficacité administrative et l’application de la loi; 

• l’intégrité et l’équité du régime fiscal et du système de perception des revenus de 
l’Ontario; 

• la clarification des lois et la souplesse des règlements.   

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. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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