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  Faits saillants du budget de 
2018 de la Saskatchewan 
Le 10 avril 2018 
No 2018-20 

La ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le budget de 
2018 de la province le 10 avril 2018. Le budget prévoit un déficit de 365 millions de dollars 
pour 2018-2019 et des surplus de 6 millions de dollars pour 2019-2020 et de 108 millions 
de dollars pour 2020-2021. Même si le budget ne prévoit aucune nouvelle modification des 
taux d’imposition des sociétés, il annule la réduction précédemment annoncée de 0,5 % 
des taux d’imposition des particuliers de la province, qui devait entrer en vigueur à compter 
du 1er juillet 2019. Le budget annonce également des redressements au crédit d’impôt pour 
dividendes de la Saskatchewan s’appliquant aux dividendes non déterminés, instaure un 
encouragement au démarrage de sociétés du secteur des technologies ainsi qu’un 
encouragement à l’agriculture, et prévoit l’élimination de certaines exemptions de la taxe de 
vente provinciale (« TVP »). Le budget ne prévoit pas la mise en place d’un régime de 
tarification du carbone. 

Impôt des sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des sociétés de la 
Saskatchewan. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de la 
province demeurent les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018  
 Saskatchewan Combiné fédéral et 

Saskatchewan 
Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 10 % 25 % 
Petites entreprises1  2 % 12 / 17 %2 



FlashImpôt Canada 10 avril 2018 
Faits saillants du budget de 2018 de la Saskatchewan No 2018-20 
 
 

Page 2 sur 5 
 

1 Sur la première tranche de 600 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Le taux canadien combiné d’imposition fédéral et provincial des sociétés de 17 % 
s’applique au revenu d’entreprise exploitée activement se situant entre le plafond fédéral de 
500 000 $ et celui de la Saskatchewan de 600 000 $ (c.-à-d. taux fédéral de 15 % et taux 
provincial de 2 %). 
 

Encouragement au démarrage de sociétés du secteur des technologies de la 
Saskatchewan 

Le budget instaure un nouveau crédit d’impôt non remboursable de 45 % au titre de 
nouveaux investissements admissibles faits par des particuliers et des sociétés dans des 
petites entreprises admissibles. L’encouragement au démarrage de sociétés du secteur 
des technologies de la Saskatchewan est un programme pilote de deux ans et demi qui 
sera offert aux sociétés en démarrage du secteur des technologies qui sont en début de 
processus : 

• qui développement de nouvelles technologies ou appliquent des technologies 
existantes d’une nouvelle façon afin de créer de nouveaux produits, services ou 
processus exclusifs pouvant être reproduits et adaptés; 

• qui comptent moins de 50 employés; 

• qui sont constituées en Saskatchewan et dont le siège social s’y trouve; 

• dont la majorité des activités et des employés sont en Saskatchewan. 

Les investisseurs accrédités (p. ex., institutions financières et gestionnaires de fonds 
d’investissement locaux) et les investisseurs non accrédités peuvent participer au 
programme. Les investisseurs non accrédités peuvent investir dans les limites permises par 
la législation en valeurs mobilières de la Saskatchewan. Les sociétés à capital de risque 
peuvent également mobiliser des capitaux et investir selon les modalités du programme. 

Les investisseurs admissibles qui font un investissement approuvé recevront une 
attestation d’admissibilité d’Innovation Saskatchewan qui pourra ensuite être utilisée pour 
demander le crédit d’impôt. Un investisseur peut demander jusqu’à 140 000 $ en 
avantages fiscaux par année, et les montants inutilisés du crédit d’impôt peuvent être 
reportés prospectivement sur une période maximale de quatre ans après l’investissement. 
Les investissements dans des petites entreprises admissibles doivent être détenus pendant 
un minimum de deux ans, et l’entreprise visée par l’investissement ne peut pas être 
acquise, s’inscrire en Bourse ou quitter la Saskatchewan pendant cette période. 

Encouragement à l’agriculture à valeur ajoutée de la Saskatchewan 

Le budget instaure un crédit d’impôt non remboursable de 15 % sur les nouvelles dépenses 
en capital admissibles. L’encouragement à l’agriculture à valeur ajoutée de la 
Saskatchewan sera offert aux sociétés admissibles qui participent à la transformation 
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physique ou à l’amélioration de tout produit agricole brut / primaire, ou à la transformation 
de tout sous-produit ou déchet agricole en un produit amélioré ou nouveau (p. ex., 
transformation de protéines de pois, broyage de graines de canola, mouture d’avoine, 
production de malt et transformation d’huile de cannabis). Pour y être admissibles, les 
installations agricoles à valeur ajoutée, qu’elles soient nouvelles ou existantes, doivent faire 
des dépenses en capital d’au moins dix millions de dollars pour la création ou l’ajout de 
capacités de production, et elles doivent être approuvées par le ministère du 
Développement du commerce et de l’exportation de la Saskatchewan. Le crédit d’impôt 
non remboursable de 15 % sur les dépenses en capital admissibles sera limité à 20 % pour 
la première année qui suit le début des activités d’installation, à 30 % pour la deuxième 
année et à 50 % pour la troisième année. Les montants inutilisés du crédit d’impôt peuvent 
être reportés prospectivement aux années d’imposition suivantes, jusqu’à la dixième année 
qui suit le début des activités de l’installation. Le programme prendra fin après le 
31 décembre 2022. 

Impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers et crédit d’impôt pour dividendes 

Le budget annonce que la Saskatchewan déposera un projet de loi visant à ajuster le taux 
effectif du crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique aux dividendes non déterminés, de 
façon à ce qu’il s’établisse à 3,333 % des dividendes imposables pour 2018, puis à 
3,362 % des dividendes imposables pour 2019 et les années d’imposition suivantes, en 
réponse aux changements apportés au fédéral en matière d’impôt sur le revenu. De plus, le 
budget annule la réduction prévue du taux d’imposition des particuliers de 0,5 % qui avait 
initialement été proposée dans le budget de 2017 de la Saskatchewan. Cette réduction 
devait entrer en vigueur le 1er juillet 2019. 

Par conséquent, les taux marginaux d’imposition combinés fédéral-provincial les plus 
élevés de la Saskatchewan pour le revenu, les gains en capital et les dividendes sont les 
suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 2019 

Intérêts et revenu régulier 47,50 % 47,50 % 
Gains en capital 23,75 % 23,75 % 
Dividendes déterminés 29,64 % 29,64 % 
Dividendes non déterminés 39,60 % 40,37 % 

 
Crédits d’impôt pour aidant naturel 

Le budget indique que la Saskatchewan ne suivra pas les traces du fédéral pour ce qui est 
de la consolidation des crédits d’impôt se rapportant aux aidants naturels en un seul crédit 
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canadien pour aidants naturels. La province maintiendra plutôt ses crédits existants pour 
personnes à charge ayant une déficience et pour aidants naturels. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur les produits du cannabis 

Le budget indique que la Saskatchewan a l’intention de conclure une entente avec le 
gouvernement du Canada en vue d’adhérer à un cadre de coordination de la taxation du 
cannabis pour les deux premières années suivant la légalisation du cannabis à des fins 
récréatives. Aux termes de cet accord, le gouvernement fédéral imposera un droit d’accise 
fédéral de 0,25 $ par gramme de matière florifère incluse dans un produit du cannabis et 
percevra un droit additionnel de 0,75 $ par gramme pour le compte de la province. 

Le gouvernement de la Saskatchewan note que la TVP s’appliquera également à toutes les 
ventes au détail de cannabis dans la province, et que le taux fédéral du droit d’accise sur le 
cannabis sera augmenté afin de tenir compte de l’écart entre les taux de la taxe de vente 
des différentes provinces. Le budget ne donne aucune autre précision. 

Exemption de la TVP – Véhicules d’occasion 

Le budget élimine l’exemption de la TVP sur les véhicules légers d’occasion, à compter du 
11 avril 2018. Toutefois, le budget rétablit le système de valeur de reprise. Ainsi, lorsqu’un 
acheteur échange son véhicule, il ne paie la TVP que sur la différence de prix entre la 
valeur du véhicule repris et le prix de vente total du véhicule acheté. Le système de valeur 
de reprise entre également en vigueur le 11 avril 2018. La TVP ne s’applique pas aux 
véhicules d’occasion donnés à des membres admissibles de la famille. 

Le budget instaure également une exemption de 5 000 $ accordée aux particuliers qui 
achètent, à titre privé, un véhicule d’occasion et qui l’immatriculent à des fins personnelles 
ou pour un usage agricole. Cette exemption remplace les règles de la Saskatchewan qui 
permettaient aux acheteurs de tels véhicules de déduire 3 000 $ du prix d’achat au moment 
de calculer la TVP. 

Exemption de la TVP – Appareils homologués ENERGY STAR 

Le budget élimine l’exemption de la TVP sur les appareils homologués ENERGY STAR à 
compter du 11 avril 2018. 

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 
Saskatchewan de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer 
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les effets. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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