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  Faits saillants du budget de 
2018 de l’Alberta 
Le 22 mars 2018 
No 2018-12 

Le ministre des Finances de l’Alberta, Joe Ceci, a déposé le budget de 2018 de la province 
le 22 mars 2018. Le budget prévoit un déficit de 9,1 milliards de dollars pour l’année 
d’imposition 2017-2018, de 8,8 milliards de dollars pour 2018-2019, puis de 7,9 milliards de 
dollars pour 2019-2020. 

Même si le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou 
des sociétés, il prolonge les crédits d’impôt à l’investissement pour capital et pour les 
investisseurs en Alberta, et il confirme qu’il ira de l’avant avec le crédit d’impôt pour médias 
numériques interactifs annoncé récemment. 

Les faits saillants des mesures fiscales annoncées dans le budget sont résumés ci-après. 

Modifications touchant l’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 
l’Alberta. 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 
 Alberta Combiné fédéral et 

Alberta 
Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 12 % 27 % 
Petites entreprises1 2 % 12 %2 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
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2 Ce taux reflète la proposition du ministère des Finances visant à réduire le taux d’imposition 
fédéral des petites entreprises afin de le faire passer de 10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 
2018, modification qui n’est pas encore entrée pratiquement en vigueur. 

Crédit d’impôt pour médias numériques interactifs 

Le budget confirme que le gouvernement de l’Alberta instaurera un nouveau crédit d’impôt 
pour médias numériques interactifs, comme il avait été annoncé précédemment. Ce crédit 
d’impôt remboursable accorde aux sociétés admissibles œuvrant dans le domaine des 
médias numériques interactifs un crédit équivalant à 25 % des dépenses de main-d’œuvre 
admissibles engagées après le 1er avril 2018. Le budget précise que de plus amples 
renseignements sur le programme et le processus de demande seront fournis d’ici 
l’été 2018. 

Une bonification du crédit pour l’inclusion et la diversité, laquelle peut se traduire par un 
crédit additionnel de 5 %, sera offerte aux sociétés qui embauchent des travailleurs de 
groupes sous-représentés. Le budget précise que de plus amples renseignements sur 
cette bonification seront fournis lorsque les règlements traitant de cette mesure seront 
instaurés. 

Crédit d’impôt pour les investisseurs en Alberta 

Le budget prolonge le crédit d’impôt pour les investisseurs en Alberta jusqu’en 2021-2022. 
Cette mesure accorde un crédit d’impôt de 30 % aux particuliers et aux sociétés qui 
investissent dans des entreprises albertaines admissibles se livrant à des activités de 
recherche, de développement ou de commercialisation de nouvelles technologies, de 
nouveaux produits ou de nouveaux processus. 

Ce crédit est également offert aux entreprises qui se consacrent au développement de 
produits multimédias interactifs numériques, à la postproduction vidéo, à l’animation 
numérique ou au tourisme. 

Comme dans le cas de la bonification du nouveau crédit d’impôt pour médias numériques 
interactifs, les investisseurs seront admissibles à un crédit additionnel de 5 % s’ils 
investissent dans des entreprises admissibles qui respectent certains critères d’inclusion et 
de diversité. De plus amples renseignements sur les exigences du nouveau crédit pour 
l’inclusion et la diversité seront fournis lorsque les règlements seront publiés. 

Les montants maximums globaux de ce crédit demeurent inchangés : les investisseurs qui 
sont des particuliers peuvent demander un maximum de 60 000 $ par années et de 
300 000 $ sur cinq ans. 

Crédit d’impôt à l’investissement pour capital 

Le crédit d’impôt à l’investissement pour capital sera également prolongé jusqu’en 2021-
2022. Cette mesure consiste en un crédit d’impôt non remboursable de 10 % pouvant 
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atteindre cinq millions de dollars à l’égard des dépenses en capital admissibles d’une 
société qui se rapportent à la fabrication, à la transformation ou à l’infrastructure touristique. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Alberta en vigueur le 
1er janvier 2018 demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 48,00 % 
Gains en capital 24,00 % 
Dividendes déterminés 31,71 % 
Dividendes non déterminés 41,64 % 

 
Modifications touchant les taxes indirectes 

Taxe sur les produits du cannabis 

Le budget indique que l’Alberta percevra des revenus sur la vente des produits du cannabis 
dès sa légalisation en 2018. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont convenu d’un ensemble commun de 
principes en décembre 2017 qui couvrirait les deux premières années suivant la 
légalisation. Aux termes de ces principes, l’Alberta accepte que le gouvernement fédéral 
perçoive les montants suivants pour son compte : 

• la part provinciale de la marge fiscale convenue, soit 0,75 $ par gramme ou 7,5 % du 
prix du producteur, selon le plus élevé des deux; 

• un montant additionnel équivalant à 10 % du prix de détail, de façon similaire à celui 
qui s’appliquera dans les autres provinces. Ce montant sera perçu au niveau du 
producteur accrédité. 

Taxe foncière pour l’éducation 

Le taux de la taxe foncière résidentielle / agricole pour l’éducation augmentera pour passer 
de 2,48 à 2,56 $ par tranche de 1 000 $ de cotisation de péréquation, et le taux de la taxe 
foncière non résidentielle pour l’éducation passera de 3,64 à 3,76 $ en 2018-2019. 

Nous pouvons vous aider 
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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 
l’Alberta 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. 
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