
Page 1 sur 3 
 

 
Faits saillants du budget de 
2022 de l’Alberta 
Le 24 février 2022 
No 2022-10 

Le ministre des Finances de l’Alberta a déposé son budget de 2022 le 24 février 
2022 

Le ministre des Finances de l’Alberta, Travis Toews, a déposé le budget de 2022 de la 
province le 24 février 2022. Le budget prévoit un déficit de 3,2 milliards de dollars pour 
2021-2022 et des surplus de 511 millions de dollars pour 2022-2023 et de 932 millions 
de dollars pour 2023-2024. Bien que le budget ne prévoie aucune modification des 
taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, il introduit une nouvelle catégorie de 
taxe sur le tabac pour les produits du tabac sans fumée et annonce des modifications 
législatives à venir afin d’exiger que les marchés en ligne perçoivent et versent la taxe 
touristique pour le compte des hôtes de logements locatifs à court terme en Alberta. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés 

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des sociétés de la 
province. Par conséquent, les taux d’imposition sur le revenu des sociétés de l’Alberta 
demeurent les suivants : 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2022 
 Alberta Taux combiné 

fédéral-Alberta 
Général 8 % 23 % 
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Fabrication et transformation 8 % 23 % 
Petites entreprises¹ 2 % 11 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

 
Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition sur le revenu des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux d’imposition sur le revenu des particuliers de l’Alberta en vigueur au 
1er janvier 2022 sont les suivants : 

Taux d’imposition marginaux combinés fédéraux-Alberta les plus élevés 
 2022 

Intérêts et revenu ordinaire 48,00 % 
Gains en capital 24,00 % 
Dividendes déterminés 34,31 % 
Dividendes non déterminés 42,30 % 

 
Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur le tabac 

Le budget introduit une nouvelle catégorie de taxe sur le tabac pour les produits du tabac 
sans fumée (p. ex., le tabac à mâcher). Les produits du tabac dans cette catégorie seront 
imposés à hauteur de 27,5 cents par gramme, à compter du 1er mars 2022. Actuellement, 
ces produits sont imposés à hauteur de 41,25 cents par gramme. 

Taxe touristique 

Le budget annonce que l’Alberta a l’intention de mettre en place de nouvelles modifications 
législatives en 2022 afin d’exiger que les marchés en ligne perçoivent et versent la taxe 
touristique pour le compte des hôtes de logements locatifs à court terme en Alberta. Ces 
modifications permettront aux fournisseurs d’hébergement traditionnels (p. ex., les hôtels) 
qui sont enregistrés sur des marchés en ligne de continuer à percevoir et à verser la taxe 
pour leur propre compte. L’Alberta précise que des précisions supplémentaires seront 
fournies à cet égard une fois que les modifications législatives connexes auront été 
publiées. 

Taxe sur les produits de vapotage 

Le budget indique que l’Alberta a l’intention de travailler avec le gouvernement fédéral pour 
explorer une approche coordonnée de taxation visant à percevoir une taxe provinciale sur 
les produits de vapotage vendus en Alberta, et que la province n’ira pas de l’avant avec 
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une taxe provinciale autonome. L’Alberta avait précédemment annoncé, dans son budget 
de 2020, qu’elle introduirait une taxe de 20 % sur le prix de vente au détail de tous les 
produits et dispositifs de vapotage, mais a plus tard suspendu cette mesure. 

Autres modifications fiscales 

Taxe foncière pour l’éducation 

Le budget hausse les taux du millième utilisés pour calculer la taxe foncière pour 
l’éducation comme suit : 

• la taxe foncière résidentielle/agricole passe de 2,56 $ à 2,65 $ par tranche de 
1 000 $ de cotisation de péréquation; 

• la taxe foncière non résidentielle passe de 3,76 $ à 3,90 $ par tranche de 1 000 $ 
de cotisation de péréquation. 

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’Alberta de cette année, et vous proposer des façons de réaliser des économies d’impôt. 
Nous pouvons également vous tenir au courant de l’évolution des propositions énoncées à 
mesure qu’elles entreront en vigueur. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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