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  Faits saillants du budget de 
2017 de la Colombie-Britannique 
Le 21 février 2017 
No 2017-07 

Le ministre des Finances de la Colombie-Britannique (« C.-B. »), Michael de Jong, a déposé le 
budget de 2017 de la province le 21 février 2017. Ce budget prévoit un surplus de 295 millions 
de dollars pour l’année en cours, de 244 millions de dollars pour 2018-2019 et de 223 millions 
de dollars pour 2019-2020. Ces surplus qui s’accumulent ont entraîné une réduction de la dette 
de fonctionnement directe de la province (qui, selon les prévisions, pourrait être éliminée dès 
2020) et un ratio prévu de la dette au PIB financé par les contribuables de 15,9 % en 
2017-2018.  

Le budget contient un certain nombre de mesures fiscales, dont certaines avaient été 
annoncées précédemment, y compris des changements visant à réduire le taux d’imposition des 
petites entreprises, afin qu’il passe de 2,5 à 2 %, à prolonger de cinq ans le crédit d’impôt pour 
la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS&DE ») et à réduire les 
contributions au régime de services médicaux (Medical Services Plan ou « MSP »). 

Mesures touchant l’impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le seul changement aux taux d’impôt sur le revenu des sociétés annoncé est la réduction du 
taux d’imposition des petites entreprises, qui passera de 2,5 à 2,0 % à compter du 1er avril 2017. 
Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la C.-B. en vigueur le 
1er janvier 2017 sont les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2017 
 Colombie-Britannique Taux combiné fédéral-

Colombie-Britannique 
Général 11 % 26 % 
Fabrication et 
transformation 

11 % 26 % 
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Petites entreprises1 2,5 %/2,0 %2 13,0 %/12,5 %2 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 À compter du 1er avril 2017. 

Crédits d’impôt pour médias numériques interactifs  

Le budget annonce des changements au crédit d’impôt pour médias numériques interactifs 
(« CIMNI »). 

Pour les années d’imposition se terminant à compter du 22 février 2017, les sociétés qui ont des 
dépenses annuelles de main-d’œuvre admissibles en Colombie-Britannique de plus de 
2 millions de dollars aux fins du CIMNI ne sont pas tenues de répondre à l’exigence selon 
laquelle le secteur d’activités principal de la société au cours de l’année d’imposition est le 
développement de produits médias numériques interactifs. De plus, les sociétés œuvrant dans 
le domaine des médias numériques interactifs qui participent au programme des petites sociétés 
à capital de risque sont admissibles au CIMNI. 

En outre, à compter du 22 février 2017, les dépenses de main-d’œuvre admissibles en 
Colombie-Britannique aux fins du CIMNI comprennent désormais les dépenses de la main-
d’œuvre engagées dans le cadre du développement de produits de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle. Cet élargissement du CIMNI ne s’applique pas aux films ou vidéos qui offrent à 
l’utilisateur une immersion limitée ou nulle, ce qui comprend les vidéos à 360o, à 270o et à 180o, 
les vidéos sphériques et les vidéos panoramiques. 

Traitement fiscal préférentiel accordé aux caisses de crédit 

La C.-B. avait annoncé dans son budget de 2014 qu’elle éliminerait progressivement sur cinq 
ans, à compter de 2016, le traitement fiscal préférentiel accordé aux caisses de crédit. Le 
budget de 2017 interrompt l’élimination progressive de ce traitement fiscal préférentiel jusqu’à 
ce que soit achevé l’examen des lois Financial Institutions Act et Credit Union Incorporation Act. 
Ce changement signifie que, pour l’année d’imposition 2017, les caisses de crédit continueront 
de bénéficier de 80 % du traitement fiscal préférentiel.  

Crédit d’impôt pour l’exploration minière 

Le budget élargit le crédit d’impôt pour l’exploration minière afin que les coûts des études 
environnementales et des consultations communautaires engagés après le 28 février 2015 
soient pris en compte dans le calcul de ce crédit, qui correspond à 20 % des dépenses 
d’exploration minière admissibles de la C.-B. (ou à 30 % si l’exploration a lieu dans une région 
touchée par l’infestation du dendroctone du pin ponderosa). 

Crédits d’impôt pour production cinématographique régionale 

Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vue commencent à compter du 
25 janvier 2017, le budget ajuste la limite géographique des crédits d’impôt pour production 
cinématographique régionale, à savoir le crédit d’impôt de la C.-B. pour les incitatifs à la 
production cinématographique (Film Incentive B.C. tax credit) et le crédit d’impôt pour les 
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services de production, afin qu’elle couvre l’ensemble de la ville de Langley et du canton de 
Langley. 

Prolongation de crédits d’impôt existants 

Le budget confirme les prolongations suivantes de crédits d’impôt existants (dont certaines ont 
été annoncées précédemment) : 

• le crédit d’impôt pour la RS&DE est prolongé de cinq ans, soit jusqu’au 31 août 2022;  

• le crédit d’impôt pour actions accréditives de sociétés minières est prolongé jusqu’à la fin de 
2017; 

• les crédits d’impôt pour la formation sont prolongés de trois ans, soit jusqu’à la fin de 2020; 

• le crédit d’impôt pour l’édition de livres est prolongé de deux ans, soit jusqu’au 31 mars 
2019. 

Mesures touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le seul changement aux taux d’impôt sur le revenu des particuliers est une légère hausse du 
taux au titre des dividendes non déterminés, qui passe de 40,61 à 40,95 %, par suite d’une 
réduction du crédit d’impôt pour dividendes autres que les dividendes déterminés, qui passe de 
17 à 15 % pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Ce changement fait suite à la 
réduction du taux d’imposition des petites entreprises. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le 
revenu des particuliers de la C.-B. en vigueur le 1er janvier 2017 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2017  

Intérêts et revenu régulier  47,70 % 
Gains en capital 23,85 % 
Dividendes déterminés 31,30 % 
Dividendes non déterminés 40,95 % 

Cotisations au régime de soins médicaux (MSP) 

Le budget comprend un certain nombre de changements au titre des cotisations au régime de 
soins médicaux (Medical Services Plan ou « MSP ») . Il annonce notamment que la C.-B. ne 
mettra pas en œuvre la hausse prévue de 4 % des cotisations maximales au MSP pour 2017 et 
que les cotisations mensuelles seront maintenues à 75 $ par adulte. 

De plus, avec prise d’effet le 1er janvier 2018, le budget réduit les cotisations au MSP de 50 % 
pour les ménages ayant un revenu net annuel d’au plus 120 000 $. Le budget hausse par 
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ailleurs de 2 000 $ le seuil du revenu auquel les ménages sont exemptés du paiement de 
cotisations au MSP. 

Autres changements au titre des crédits d’impôt non remboursables pour les particuliers  

Le budget annonce deux nouveaux crédits d’impôt non remboursables pour les particuliers. Il 
prévoit notamment un crédit d’impôt pour pompier volontaire et pour les volontaires en 
recherche et sauvetage d’un montant de 3 000 $ pour les années d’imposition 2017 et 
suivantes, ainsi qu’un crédit d’impôt annuel pour fournitures scolaires de 250 $ par enfant pour 
les particuliers ayant des enfants d’âge scolaire (de 5 à 17 ans) pour les années d’imposition 
2016 à 2018. 

De plus, le budget élimine le crédit d’impôt pour études avec prise d’effet le 1er janvier 2018, tout 
en prévoyant que les montants inutilisés de ce crédit puissent être demandés en 2018 ou 
reportés aux années d’imposition suivantes. 

Mesures touchant les taxes indirectes 

Électricité – Loi sur la taxe de vente provinciale 

Le budget élimine progressivement la taxe de vente provinciale sur l’électricité taxable. Avec 
prise d’effet le 1er octobre 2017, le taux de la taxe sur l’électricité est réduit de 50 %, passant 
à 3,5 % du prix d’achat. L’électricité sera entièrement exonérée de la taxe de vente provinciale à 
compter du 1er avril 2019. 

Droits de cession de biens immobiliers 

Pour les inscriptions effectuées à compter du 22 février 2017, le budget hausse le seuil de la 
juste valeur marchande des immeubles résidentiels admissibles au programme pour les 
acheteurs d’une première maison (First Time Home Buyers’ Program), le faisant passer de 
475 000 à 500 000 $. L’exemption partielle est maintenue et s’applique dorénavant aux maisons 
dont la valeur se chiffre entre 500 000 et 525 000 $. Cette exemption permet aux acheteurs 
admissibles d’une première maison de réaliser des économies au titre des droits de cession de 
biens immobiliers au moment de l’achat. 

Taxe sur le carburant 

Avec prise d’effet le 1er octobre 2017, le budget exonère le gaz naturel utilisé dans un moteur à 
combustion interne de matériel roulant ou de véhicules circulant sur des rails de la taxe de 3 % 
le litre applicable au carburant des locomotives. L’exonération de taxe sur le carburant pour le 
gaz naturel utilisé comme carburant de locomotives correspond aux exonérations de taxe sur le 
carburant pour le gaz naturel utilisé dans un véhicule à moteur ou dans un bateau. 
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Taxe sur le tabac 

Avec prise d’effet le 1er octobre 2017, le budget hausse le taux de la taxe sur les cigarettes, qui 
passe de 47,80 à 49,40 $ la cartouche de 200 cigarettes, de même que le taux de la taxe sur le 
tabac haché fin, qui passe de 23,9 à 24,7 ¢ le gramme. 

Autres mesures 

Crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises 

Pour les années 2017 et suivantes, le budget prévoit une hausse du budget alloué au crédit 
d’impôt pour capital de risque de petites entreprises, qui passe de 35 à 38,5 millions de dollars. 
Selon le gouvernement de la C.-B., ce changement porte à un maximum de 11,7 millions de 
dollars par an le financement par actions pour les sociétés admissibles. 

Subvention aux propriétaires 

Le budget fait passer de 1,2 à 1,6 million de dollars le seuil à partir duquel la subvention aux 
propriétaires est réduite progressivement pour l’année d’imposition 2017. Pour les immeubles 
au-dessus de ce seuil, la subvention est réduite de 5 $ par tranche de 1 000 $ du montant de 
l’évaluation excédant le seuil. La subvention aux propriétaires permet de réduire le montant 
d’impôt foncier que paient les particuliers pour leur résidence principale. Cette subvention est 
offerte aux propriétaires admissibles qui versent de l’impôt foncier à une municipalité ou à la 
province s’ils vivent en milieu rural.  

Pour améliorer l’administration et la mise en application, le budget modifie les lois Income Tax 
Act et Home Owner Grant Act pour permettre le partage de renseignements entre ces deux lois 
et donner aux autorités fiscales un accès aux données relatives à l’évaluation. 

Commission sur la compétitivité fiscale  

Dans son budget de 2016, la C.-B. a annoncé qu’elle mettrait sur pied une commission sur la 
compétitivité fiscale afin d’examiner la compétitivité du régime fiscal de la province. Cette 
commission a présenté son rapport au ministre des Finances de la C.-B. le 15 novembre 2016 
après avoir consulté les groupes de grands secteurs d’activité, les entreprises, les particuliers et 
les autres parties prenantes. 

Le budget de 2017 prend note des recommandations énoncées dans le rapport de la 
commission, y compris de quatre recommandations clés concernant l’exemption des dépenses 
en capital des entreprises. Ces recommandations visent : 

• à exempter le matériel et l’outillage de la taxe de vente provinciale (« TVP »);  
• à exempter de la TVP la consommation d’électricité et d’autres intrants énergétiques 

des entreprises, de même que leur utilisation de logiciels et de services de 
télécommunication; 
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• à impliquer le public dans un processus visant l’étude et la conception d’une taxe sur la 
valeur ajoutée « fabriquée en C.-B. »; 

• à instaurer un cadre qui permettrait aux grands investisseurs et aux municipalités de 
négocier des accords d’impôt foncier à long terme pour accroître la certitude. 

Le gouvernement a reconnu que le milieu des affaires avait priorisé d’autres améliorations à la 
TVP et qu’il étudierait les étapes à venir pour atténuer les effets négatifs de la TVP et des autres 
impôts et taxes des entreprises compte tenu de la situation fiscale de la province et des priorités 
de financement concurrentes. 

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 la C.-B. 
de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure 
qu’elles seront adoptées, et vous conseiller sur la façon de soumettre toute question que vous 
pourriez avoir au ministère des Finances de la C.-B.  
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