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  Faits saillants du budget de 
2018 de l’Île-du-Prince-Édouard 
Le 6 avril 2018 
No 2018-18 

Le ministre des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard, Heath McDonald, a déposé le budget 
de 2018 de la province le 6 avril 2018. Le budget prévoit un surplus de 1,5 million de 
dollars pour l’année financière 2018-2019, de 3,1 millions de dollars pour 2019-2020 et de 
4,2 millions de dollars pour 2020-2021. Le budget réduit le taux d’imposition des petites 
entreprises afin de le faire passer de 4,5 à 4 % à compter du 1er janvier 2018. De plus, le 
budget prévoit l’augmentation du montant personnel de base provincial de 500 $ pour 
chacune des deux prochaines années, et il instaure une nouvelle subvention à 
l’investissement pour les petites entreprises. 

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 ne comprend pas de modifications du taux général d’imposition des sociétés et 
du taux applicable au revenu et aux bénéfices de fabrication et de transformation (« F&T ») 
de la province; toutefois, il propose de réduire le taux d’imposition des petites entreprises 
de 0,5 %, le faisant passer de 4,5 à 4 %. Il semble que cette réduction de taux entrera en 
vigueur le 1er janvier 2018, mais la province n’a pas annoncé la date exacte de son entrée 
en vigueur. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés de l’Île-du-
Prince-Édouard sont les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018  
 Île-du-Prince-Édouard  Combiné fédéral et  

Î.-P.-É. 
Général 16 % 31 % 
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F&T 16 % 31 % 
Petites entreprises1, 2 4 % 14 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Il semble que la réduction de 0,5 % du taux d’imposition des petites entreprises proposée 
par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard entrera en vigueur le 1er janvier 2018.  

 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget n’a pas apporté de modifications aux taux d’imposition des particuliers de la 
province. Par conséquent, les taux marginaux d’imposition combinés fédéral-provincial les 
plus élevés de l’Île-du-Prince-Édouard pour le revenu, les gains en capital et les dividendes 
demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2018 

Intérêts et revenu régulier 51,37 % 
Gains en capital 25,69 % 
Dividendes déterminés 34,23 % 
Dividendes non déterminés* 44,26 % 
* Le gouvernement provincial a annoncé que le crédit d’impôt pour dividendes serait ajusté 
pour maintenir l’intégration, mais ces modifications n’ont pas encore été annoncées. 

 

Montant personnel de base 

Le budget prévoit l’augmentation du montant personnel de base de la province, le faisant 
passer de 8 160 à 8 660 $ pour le 1er janvier 2018, et il l’augmentera davantage pour qu’il 
atteigne 9 160 $ à compter du 1er janvier 2019. Le budget annonce également que le 
montant pour le conjoint ou l’équivalent du conjoint augmentera de façon proportionnelle. 

Examen du crédit d’impôt 

Le budget ne fournit aucune mise à jour sur l’examen des crédits provinciaux d’impôt sur le 
revenu que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard avait annoncé précédemment dans 
son budget de 2017. 

Autres modifications fiscales 

Crédit sur l’électricité 

Le budget instaure un crédit prévoyant le remboursement de la composante provinciale de 
la taxe de vente harmonisée (« TVH ») sur la première tranche des tarifs résidentiels 
d’électricité sur les factures mensuelles, ce qui pourrait se traduire, pour le contribuable 
moyen, par des économies de 120 $ par année. La composante provinciale de la TVH sera 
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également remboursable pour les achats de bois de chauffage, de granulé de bois et de 
propane par le biais d’un crédit ou d’un remboursement au point de vente. 

Subvention à l’investissement pour les petites entreprises 

Le budget instaure un remboursement de 15 % sur les investissements directs admissibles 
allant jusqu’à 25 000 $ (c.-à-d. un remboursement maximal de 3 750 $) qui sont effectués 
par des contribuables pour améliorer leur entreprise. 

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 l’Île-
du-Prince-Édouard 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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