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Sommaire des budgets territoriaux – Aucune modification 
de taux en 2018 

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont 
récemment déposé leur budget de 2018. Aucun de ces budgets 
n’annonce de modification des taux d’imposition du revenu des 
sociétés ou des particuliers. Toutefois, le budget du Nunavut 
prévoit l’élimination du remboursement de la taxe sur le 
carburant. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a 
quant à lui annoncé qu’il ajustera les taxes foncières pour tenir 
compte de l’inflation et qu’il élaborera une proposition visant à 
instaurer des droits de cession immobilière. 

Taux des particuliers et des sociétés 
Les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et 
du Nunavut n’ont proposé aucune modification des taux 
d’imposition du revenu des sociétés. En conséquence, les taux 
d’imposition du revenu des sociétés en vigueur au 1er janvier 
2018 demeurent les suivants : 

Taux d’imposition du revenu des sociétés au 1er janvier 2018 

 Yukon Taux combiné fédéral et 
Yukon 

Général 12 % 27,0 % 
F&T1 1,5 %/2,5 % 11,5 %/17,5 % 
Petites entreprises2 2,0 % 12,0 % 
 Territoires du Nord-

Ouest 
Taux combiné fédéral et 

Territoires du Nord-
Ouest 

Général 11,5 % 26,5 % 
F&T 11,5 % 26,5 % 
Petites entreprises2 4,0 % 14,0 % 
 Nunavut Taux combiné fédéral et 

Nunavut 
Général 12,0 % 27,0 % 
F&T 12,0 % 27,0 % 
Petites entreprises2 4,0 % 14,0 % 

1 Les bénéfices de fabrication et de transformation (« F&T ») inférieurs au 
plafond de revenu des petites entreprises qui sont dégagés au Yukon sont 
assujettis à un taux d’imposition de 1,5 % (taux combiné de 11,5 %); ils 
sont par ailleurs assujettis à un taux d’imposition de 2,5 % (taux combiné 
de 17,5 %). 
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2 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’une entreprise exploitée 
activement. 

Puisque le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut 
n’ont proposé aucune modification de leur taux d’imposition du 
revenu des particuliers, les taux d’impôt sur le revenu des 
particuliers en vigueur au 1er janvier 2018 demeurent les 
suivants : 

Taux d’imposition du revenu des particuliers du Yukon, des Territoires 
du Nord-Ouest et du Nunavut en 2018 

Territoire 
Taux 

d’imposition 
du revenu 

Tranches 
d’imposition du 

revenu 

Taux 
d’imposition du 
revenu marginal 
combiné fédéral-
territorial le plus 

élevé  
Yukon 6,40 % 

9,00 % 
10,90 % 
12,80 % 
15,00 % 

Jusqu’à 46 605 $ 
46 606 – 93 208 $ 

93 209 – 144 489 $ 
144 490 – 500 000 $ 

500 001 $ et plus 

48,00 %1 

Territoires 
du Nord-
Ouest 

5,90 % 
8,60 % 
12,20 % 
14,05 % 

Jusqu’à 42 209 $ 
42 210 – 84 420 $ 

84 421 – 137 248 $ 
137 249 $ et plus 

47,05 %2 

Nunavut 4,00 % 
7,00 % 
9,00 % 
11,50 % 

Jusqu’à 44 437 $ 
44 438 – 88 874 $ 

88 875 – 144 488 $ 
144 489 $ et plus 

44,50 %3 

1 15 % au Yukon + 33 % au fédéral. 
2 14,05 % aux Territoires du Nord-Ouest + 33 % au fédéral. 
3 11,5 % au Nunavut + 33 % au fédéral. 
 

Taxe sur les produits du cannabis 
Les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest 
ont confirmé dans leur budget de 2018 qu’ils ont tous les deux 
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 
cette entente, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 
recevront chacun 75 % des recettes du droit d’accise fédéral sur 
le cannabis qui sont générées dans leur territoire respectif. Le 
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest recevront également une 
part proportionnelle des recettes du droit d’accise fédéral sur le 
cannabis qui sont générées au Canada et qui excèdent le 
plafond fédéral des recettes établi à 100 millions de dollars par 
année. 

Yukon 
Aucune nouvelle mesure fiscale n’a été annoncée dans le budget 
du Yukon, lequel a été déposé le 1er mars 2018. 

Territoires du Nord-Ouest 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a annoncé dans 
son budget du 8 février 2018 qu’il ajustera les taux du millième 
de la taxe foncière et de la taxe pour l’éducation afin de tenir 
compte de l’inflation, avec prise d’effet le 1er avril 2018. Il a aussi 



affirmé qu’il élaborera cette année des propositions visant à 
instaurer des droits de cession immobilière. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a souligné qu’il 
poursuit ses travaux visant l’instauration d’une taxe sur les 
boissons sucrées annoncée dans son budget de 2017 et qu’il 
présentera ses plans relatifs à la tarification du carbone plus tard 
cette année. 

Nunavut 
Le gouvernement du Nunavut a annoncé dans son budget de 
2018, déposé le 28 mai 2018, qu’il élimine le remboursement de 
la taxe sur le carburant. Il a aussi affirmé qu’il n’a pas l’intention 
d’instaurer une taxe territoriale sur le carbone, mais qu’il s’attend 
à ce que le gouvernement fédéral instaure son « filet de 
sécurité », soit une taxe d’environ 2,5 cents le litre sur le 
carburant au Nunavut dont les recettes seraient partagées avec 
le territoire.  

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