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Faits saillants du budget de 
2022 du Nouveau-Brunswick 
Le 22 mars 2022 
No 2022-14 

Résumé des principales mesures du budget de 2022 du Nouveau-Brunswick 

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, M. Ernie Steeves, a déposé le 
budget de 2022 de la province le 22 mars 2022. Le budget prévoit un surplus de 
487,8 millions de dollars pour 2021-2022, de 35,2 millions de dollars pour 2022-2023, 
et de 21 millions de dollars pour 2023-2024. Bien que le budget ne comprenne aucune 
modification des taux d’imposition des sociétés ou des particuliers, il augmente le 
montant personnel de base du Nouveau-Brunswick, qui passe de 10 817 $ à 11 720 $, 
et diminue certains taux d’impôt foncier sur une période de trois ans. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition des sociétés 

Le budget n’annonce aucune modification des taux d’imposition des sociétés de la 
province. Par conséquent, les taux d’imposition du revenu des sociétés du Nouveau-
Brunswick demeurent les suivants : 

Taux d’imposition des sociétés au 1er janvier 2022 
 Nouveau-

Brunswick 
Combiné fédéral et 

Nouveau-Brunswick 
Général  14 % 29 % 
Fabrication et transformation  14 % 29 % 
Petites entreprises¹  2,5 % 11,5 % 
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1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux d’imposition du revenu des particuliers de la province en vigueur le 
1er janvier 2022 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2022 

Intérêts et revenu ordinaire  53,30 % 
Gains en capital  26,65 % 
Dividendes déterminés  33,51 % 
Dividendes non déterminés  47,75 % 

 
Montant personnel de base 

Le budget augmente le montant personnel de base du Nouveau-Brunswick, qui passe de 
10 817 $ à 11 720 $ à compter de l’année d’imposition 2022. 

Réduction d’impôt pour les contribuables à faible revenu 

Le budget prévoit une augmentation du seuil de réduction d’impôt pour les contribuables à 
faible revenu, qui passe de 18 268 $ à 19 177 $ à compter de l’année d’imposition 2022. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur le carbone 

Le budget confirme que la taxe provinciale sur les produits émetteurs de carbone passera 
de 40 $ à 50 $ la tonne, comme l’exige le filet de sécurité fédéral. Par conséquent, le 
budget prévoit que la taxe sur le carbone augmentera de 2,21 ¢ le litre d’essence et de 
2,68 ¢ le litre de diesel. Ce changement entrera en vigueur le 1er avril 2022. 
 
Autres modifications fiscales 

Impôt foncier 

Le budget diminue certains taux d’impôt foncier sur une période de trois ans, à compter de 
l’année d’imposition foncière actuelle. Ces réductions se traduiront à terme par : 
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• une réduction de 50 % du taux d’impôt foncier provincial sur les propriétés 
résidentielles non occupées par le propriétaire, y compris les immeubles 
d’appartements et les autres propriétés locatives; 

• une réduction de 15 % du taux d’impôt foncier provincial sur les autres propriétés 
résidentielles, y compris les centres de soins infirmiers; 

• une réduction de 15 % du taux d’impôt foncier provincial sur les propriétés non 
résidentielles. 

Dans son budget provincial de 2020, le Nouveau-Brunswick avait auparavant proposé une 
réduction progressive de 50 % du taux d’impôt foncier provincial sur les propriétés 
résidentielles non occupées par le propriétaire et une réduction de 15 % du taux d’impôt 
foncier provincial sur les propriétés non résidentielles. Ces mesures n’ont toutefois pas été 
mises en œuvre à ce moment, en raison de la COVID-19. 

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 
Nouveau-Brunswick 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. 
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