
 

   

 

  
  

   

Conseils fiscaux – 
Canada 

Le 21 novembre 2017 

Le Nouveau-Brunswick réduit le taux d’imposition des 
petites entreprises pour 2018 

Le projet de loi 23 du gouvernement du Nouveau-Brunswick a 
fait l’objet d’une première lecture le 14 novembre 2017. Ce projet 
de loi prévoit une réduction du taux d’imposition du revenu des 
petites entreprises du Nouveau-Brunswick, lequel passe de 3 à 
2,5 % à compter du 1er avril 2018; il prévoit également des 
hausses corrélatives du crédit d’impôt pour dividendes qui 
s’applique aux dividendes non déterminés. Les mesures du 
projet de loi 23 sont considérées comme étant pratiquement en 
vigueur aux fins des Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») et des Normes comptables pour les 
entreprises à capital fermé (« NCECF ») au 14 novembre 
2017(étant donné que le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
est majoritaire). 

Le projet de loi 23 ajuste le crédit d’impôt pour dividendes de la 
province s’appliquant aux dividendes non déterminés. Par 
conséquent, le taux d’imposition marginal combiné le plus élevé 
applicable aux dividendes non déterminés s’établira à 46,25 % 
au Nouveau-Brunswick pour l’année d’imposition 2017, à 
46,88 % pour l’année d’imposition 2018 et à 47,75 % pour 
l’année d’imposition 2019. 

Taux d’imposition du revenu des sociétés 
Du fait de ces modifications, les taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés du Nouveau-Brunswick sont les suivants : 

 

Dividendes non déterminés 
Puisque le projet de loi 23 réduit le taux d’imposition des petites 
entreprises de la province, il prévoit également une hausse 
effective de l’impôt applicable aux dividendes non déterminés (en 

 

 

Publications de 
KPMG 
 
Publications récentes 
susceptibles 
d’intéresser les 
sociétés canadiennes 

FlashImpôt Canada  

Conseils fiscaux – 
Édition mondiale 

Conseils fiscaux – 
Canada 

Ces publications, et de 
nombreuses autres, 
peuvent être consultées 
à l’adresse 
www.kpmg.ca. 
  

 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2010/04/tax-news-flash-canada.html
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/01/global-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/01/global-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/04/canadian-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/04/canadian-tax-adviser.html
http://www.kpmg.com/ca/fr/pages/default.aspx


réduisant le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique aux 
dividendes non déterminés) à compter du 1er janvier 2018. 

Comme le gouvernement fédéral a aussi annoncé une 
augmentation du taux d’imposition des dividendes non 
déterminés à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 
(en conséquence de la réduction du taux d’imposition fédéral des 
petites entreprises), le taux d’imposition marginal combiné 
fédéral/Nouveau-Brunswick le plus élevé des particuliers sera 
comme suit : 

 

Autres mesures fiscales 
Le projet de loi 23 propose également des modifications visant à 
éliminer le crédit d’impôt pour contributions politiques offert aux 
sociétés à compter du 1er juin 2017. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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