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  Faits saillants du budget de 
2018 du Nouveau-Brunswick 
Le 30 janvier 2018 
No 2018-02 

La ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Cathy Rogers, a déposé le budget de 2018 de 
la province le 30 janvier 2018. Le budget prévoit un déficit de 189 millions de dollars pour 
l’année financière 2018-2019, de 124 millions de dollars pour 2019-2020 et de 79 millions de 
dollars pour 2020-2021, de même qu’un surplus de 69 millions de dollars pour 2021-2022. Le 
budget ne comprend aucune nouvelle modification fiscale. Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a précédemment adopté des modifications visant à réduire le taux d’imposition du 
revenu des petites entreprises pour le faire passer à 2,5 % à compter du 1er avril 2018. 

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 du Nouveau-
Brunswick. Par suite de la réduction adoptée précédemment, qui a fait passer le taux 
d’imposition du revenu des petites entreprises de la province de 3 à 2,5 % à compter du 1er avril 
2018, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés du Nouveau-Brunswick en vigueur le 
1er janvier 2018 sont les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 
 Nouveau-Brunswick Combiné fédéral et N.-B. 

Général 14 % 29 % 
Fabrication et transformation 14 % 29 % 
Petites entreprises1 2 3 % / 2,5 % 13 % / 12,5 %3 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Le taux d’imposition des petites entreprises de la province passe de 3 à 2,5 % à compter du 
1er avril 2018. 
3 Le ministère des Finances a auparavant proposé de réduire le taux d’imposition fédéral des 
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petites entreprises afin de le faire passer de 10,5 à 10 % à compter du 1er janvier 2018; 
toutefois, cette modification n’est pas encore entrée pratiquement en vigueur. 

 
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 la province en vigueur le 
1er janvier 2018 sont les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 53,30 % 
Gains en capital 26,65 % 
Dividendes déterminés 33,51 % 
Dividendes non déterminés 46,88 % 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence du budget du Nouveau-
Brunswick de cette année sur vos finances personnelles ou sur vos affaires. Nous pouvons vous 
aider à répondre à toute préoccupation que vous pourriez avoir concernant ce budget. 
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