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Taux d’imposition marginaux combinés les plus élevés pour les 
particuliers – 2018

Intérêts et 
revenu régulier

Gains en
capital1

Dividendes 
déterminés

Dividendes non 
déterminés2

C.-B.3 49,80 % 24,90 % 34,20 % 43,73 %

Alberta 48,00 24,00 31,71 41,64

Saskatchewan4 47,50 23,75 29,64 39,60

Manitoba 50,40 25,20 37,79 45,92

Ontario5 53,53 26,76 39,34 46,84

Québec6

Montants reçus avant 
le 28 mars 2018

Montants reçus après 
le 27 mars 2018

53,31

53,31

26,65

26,65

39,83

39,89

43,94

44,83

N.-B.7 53,30 26,65 33,51 46,88

N.-É. 54,00 27,00 41,58 47,33

Î.-P.-É. 51,37 25,69 34,23 44,26

T.-N.-L. 51,30 25,65 42,62 43,81

Voir les notes à la page suivante.
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Notes

1) Le plafond de l’exonération cumulative des gains en capital pour les biens agricoles admissibles, 
les biens de pêche admissibles et les actions admissibles de petites entreprises est passé de 
835 716 à 848 252 $ pour l’année d’imposition 2018. Une exonération à vie des gains en capital 
additionnelle de 151 748 $ est offerte pour les biens agricoles ou de pêche admissibles cédés en 
2018.

2) Le taux du crédit d’impôt fédéral pour dividendes qui s’applique aux dividendes non déterminés 
est passé de 10,52 à 10,03 % des dividendes imposables à compter du 1er janvier 2018. Le 
facteur de majoration applicable aux dividendes non déterminés a également été réduit, de 
sorte qu’il passe de 17 à 16 % à compter du 1er janvier 2018.

3) La Colombie-Britannique a annoncé une hausse du taux du crédit d’impôt pour dividendes de la 
province qui s’applique aux dividendes déterminés, le faisant passer de 10 à 12 % à compter du 
1er janvier 2019.

4) La Saskatchewan a haussé le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui 
s’applique aux dividendes déterminés, le faisant passer de 10,75 à 11 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2018.

 Dans son budget de 2018, la Saskatchewan a augmenté le taux du crédit d’impôt pour 
dividendes de la province qui s’applique aux dividendes non déterminés, de façon à ce qu’il 
passe de 3,196 à 3,333 % des dividendes imposables à compter du 1er janvier 2018. Ce taux 
sera haussé de nouveau pour s’établir à 3,362 % à compter du 1er janvier 2019.

5)  L’Ontario a diminué le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui s’applique aux 
dividendes non déterminés, le faisant passer de 4,29 à 3,12 % des dividendes imposables à 
compter du 1er janvier 2018.

6) Il a été proposé, dans le budget de 2018 du Québec, de diminuer le taux du crédit d’impôt 
pour dividendes qui s’applique aux dividendes déterminés reçus après le 27 mars 2018, afin 
qu’il passe de 11,9 à 11,86 % des dividendes imposables. Ce taux sera réduit davantage pour 
s’établir à 11,78 % à compter du 1er janvier 2019, puis à 11,7 % à compter du 1er janvier 2020.

 Le budget a également proposé de diminuer le taux du crédit d’impôt pour dividendes qui 
s’applique aux dividendes non déterminés reçus après le 27 mars 2018, le faisant passer de 7,05 
à 6,28 % des dividendes imposables. Ce taux sera réduit davantage pour s’établir à 5,55 % à 
compter du 1er janvier 2019, à 4,77 % à compter du 1er janvier 2020, puis à 4,01 % à compter du 
1er janvier 2021.

 Toutefois, le budget de 2018 déposé le 27 mars 2018 par le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a pas 
été adopté avant l’élection du 1er octobre 2018, au terme de laquelle la Coalition Avenir Québec 
(CAQ) a été choisie pour remplacer le PLQ.

7) Le Nouveau-Brunswick a réduit le taux du crédit d’impôt pour dividendes de la province qui 
s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 3,245 à 2,853 % des dividendes 
imposables à compter du 1er janvier 2018. Ce taux sera réduit davantage pour s’établir à 2,75 % 
à compter du 1er janvier 2019.
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