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Faits saillants du budget de 
2022 du Manitoba 
Le 12 avril 2022 
No 2022-26 

Le gouvernement du Manitoba a déposé son budget de 2022 

Le ministre des Finances du Manitoba, Cameron Friesen, a déposé le budget de 2022 de 
la province le 12 avril 2022. Le budget prévoit un déficit de 1,4 milliard de dollars pour 
2021-2022, de 548 millions de dollars pour 2022-2023 et de 440 millions de dollars pour 
2023-2024. Alors que le budget n’annonce aucune modification touchant les taux 
d’imposition des particuliers et des sociétés, il ajuste le remboursement de l’impôt foncier 
pour l’éducation pour les propriétaires fonciers, il instaure un nouveau crédit d’impôt 
applicable aux locataires résidentiels et prolonge certains crédits d’impôt des sociétés, 
entres autres changements. 

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 de la 
province. Par conséquent, le taux d’imposition des sociétés du Manitoba demeure comme 
suit : 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2022 
 Manitoba Combiné fédéral et 

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

Crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises 

Le budget bonifie le crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises afin de 
soutenir la participation des sociétés et des particuliers à des fonds de capital de risque. Le 
budget a également rendu ce crédit permanent, alors qu’il devait auparavant prendre fin 
le 31 décembre 2022. Le budget ne fournit aucune précision supplémentaire.  

Crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités 

Le budget rend le crédit d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités 
(destiné aux sociétés et aux particuliers) permanent, alors qu’il devait auparavant prendre 
fin le 31 décembre 2022.  

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 la province en vigueur au 
1er janvier 2022 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-Manitoba les plus élevés 
 2022 

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

 
Crédit d’impôt pour locataires résidentiels 

Le budget instaure un nouveau crédit d’impôt pour locataires résidentiels, qui remplace le 
volet à l’intention des locataires du crédit d’impôt foncier pour l’éducation, afin d’octroyer un 
crédit annuel allant jusqu’à 525 $ aux locataires de propriétés résidentielles. Le budget 
élargit également l’admissibilité à ce crédit dans certaines circonstances. Ce crédit est 
calculé en fonction du nombre de mois passés en location dans une année donnée (c.-à-d. 
un montant mensuel de 43,75 $) et ne sera pas fondé sur le revenu.  

Mesures touchant les taxes indirectes 

Impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire 
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Le budget réduit de façon effective, pour certains employeurs, l’impôt destiné aux services 
de santé et à l’enseignement postsecondaire de la province, 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 2023. Plus précisément, le budget : 

• augmente le seuil de l’exemption au titre de la masse salariale annuelle d’une 
entreprise, qui passera de 1,75 à 2 millions de dollars; 

• augmente le seuil annuel au titre de la masse salariale en dessous duquel les 
employeurs payent un taux réduit, qui passe de 3,5 millions à 4 millions de dollars. 

Exemption de la taxe sur les carburants pour le matériel de récolte de tourbe 

Le budget exonère les carburants consommés pour l’utilisation hors route du matériel de 
récolte de la tourbe de la taxe sur les carburants du Manitoba, à compter du 1er mai 2022. 

Autres mesures fiscales 

Remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation 

Le budget bonifie le remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation en faveur des 
propriétaires résidentiels et agricoles. En 2022, le remboursement passe de 25 % à 37,5 % 
de la taxe spéciale de la division scolaire et de la taxe de revitalisation urbaine exigibles. 
Le budget bonifie davantage le remboursement à 50 % en 2023. Ce remboursement fait 
partie du plan du gouvernement provincial visant à éliminer progressivement l’impôt foncier 
pour l’éducation. 

Les compensations existantes pour l’impôt foncier pour l’éducation seront ajustées au 
prorata en 2022 et 2023. 

Autres modifications techniques  

Le budget annonce également certains changements administratifs s’appliquant : 

• au crédit d’impôt pour la recherche et le développement – prorogation des dates 
limites de production à des fins d’harmonisation avec les autres prorogations de 
dates limites fédérales en réponse à la COVID-19 (déjà adoptées); 

• au crédit d’impôt pour la production de films et de vidéos – des changements 
mineurs ont été apportés afin de confirmer que les producteurs de films puissent 
bénéficier d’avance de crédits avant l’achèvement du film, à condition que les 
documents appropriés aient été soumis; 
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• à l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF ») – un changement mineur a été apporté 
aux règles afin d’éliminer toute confusion possible concernant la manière dont les 
dispositions de l’IRF fédéral s’appliquent aux particuliers du Manitoba; 

• au délai de prescription – un délai de prescription touchant les vérifications et les 
demandes de modifications par les contribuables a été établi pour les impôts et les 
taxes perçus et administrés par le Manitoba;  

• à la validation du crédit d’impôt – une entente de service prolongée a été 
annoncée entre la province et l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») afin de 
valider les crédits d’impôt du Manitoba. 

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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