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  Faits saillants du budget de 
2016 de l’Alberta 
Le 14 avril 2016 
No 2016-20 

Le ministre des Finances de l’Alberta, Joe Ceci, a déposé le budget de 2016 de la province 
le 14 avril 2016. Ce budget anticipe un déficit de 10,4 milliards de dollars pour 
l’exercice 2016-2017, puis des déficits de 10,1 milliards de dollars en 2017-2018 et de 
8,4 milliards de dollars en 2018-2019. Entre autres changements, le budget réduit le taux 
de l’impôt sur le revenu des petites entreprises, qui passe de 3 à 2 %, fournit des 
précisions à l’égard de la tarification du carbone proposée et prévoit d’autres mesures 
économiques visant à soutenir les petites entreprises. Les faits saillants des mesures 
fiscales annoncées dans le budget sont résumés ci-après. 
 
Mesures fiscales touchant les sociétés 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés 

Le budget réduit le taux de l’impôt sur le revenu des petites sociétés, qui passera de 3 à 
2 % à compter du 1er janvier 2017. Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des 
sociétés de l’Alberta seront les suivants : 

Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés – au 1er janvier 
  2016 2017 

  Alberta 
Taux 

combiné 
fédéral-
Alberta 

Alberta 
Taux 

combiné 
fédéral-
Alberta 

Général 12,0 % 27,0 % 12,0 % 27,0 % 
Fabrication et 
transformation 12,0 % 27,0 % 12,0 % 27,0 % 

Petites entreprises1,2 3,0 % 13,5 % 2,0 % 12,5 % 
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1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
2 Diminution du taux d’imposition, qui passera de 3 à 2 % à compter du 1er janvier 

2017. 
          

Crédit d’impôt sur les dépenses d’investissement 

Le budget prévoit un montant de 75 millions de dollars pour le nouveau crédit d’impôt sur 
les dépenses d’investissement offert aux sociétés qui investissent dans des immobilisations 
admissibles. Ce crédit s’appliquera à une première acquisition d’un bien nouveau ou usagé 
dans les secteurs d’activité à valeur ajoutée que sont l’agriculture, la fabrication et la 
transformation, l’infrastructure touristique et la culture. Le budget ne fournit aucun autre 
renseignement sur cette mesure proposée. 
 
Mesures relatives à la taxe sur le carbone 

Le budget propose d’instaurer des redevances sur le carbone (appelées « prix du 
carbone ») au moyen d’une nouvelle taxe sur le carbone et de nouvelles normes de 
rendement visant les grands émetteurs industriels. L’Alberta prévoit de présenter les 
dispositions donnant effet à cette taxe sur le carbone ce printemps, et les règlements et 
d’autres renseignements connexes plus tard cette année. 

Normes de rendement visant les grands émetteurs industriels 

Le budget propose de continuer à assujettir les émissions de carbone des grands 
émetteurs industriels au règlement sur les émetteurs de gaz désignés (Specified Gas 
Emitters Regulation, ou « SGER ») jusqu’à la fin de 2017, après quoi la province passera 
aux normes de rendement fondées sur les produits et les secteurs d’activité. Les grands 
émetteurs industriels devront payer un tarif de 20 $ par tonne de gaz à effet de serre 
(« GES ») qui excède leur cible en la matière au 1er janvier 2016. Ce tarif sera majoré à 
30 $ la tonne à compter du 1er janvier 2017. 

Les installations visées par les exigences des normes du SGER seront exonérées du 
versement de la taxe sur les carburants utilisés pour le chauffage. Selon le budget, la taxe 
s’appliquera à la combustion sur place découlant de l’extraction de pétrole et de gaz par 
des méthodes classiques à compter du 1er janvier 2023. 
 
Taxe sur le carbone 

Le budget instaure également une taxe sur le carbone applicable à certains carburants 
utilisés à des fins de combustion à compter du 1er janvier 2017. Cette taxe sera comprise 
dans le prix des carburants utilisés pour le transport et le chauffage, comme le diesel, 
l’essence, le gaz naturel et le propane, sans toutefois s’appliquer directement à l’achat 
d’électricité par les consommateurs. À compter du 1er janvier 2017, la taxe sur le carbone 
s’appliquera aux carburants au tarif de 20 $ la tonne d’émissions d’équivalent de dioxyde 
de carbone, pour ensuite passer à 30 $ la tonne au 1er janvier 2018. 
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Selon le budget, et conformément à la stratégie de la province en matière de réduction des 
émissions de méthane, le gaz naturel produit et consommé sur place par des producteurs 
conventionnels de pétrole et de gaz sera exonéré de la taxe sur le carbone jusqu’au 
1er janvier 2023. 

La taxe sur le carbone s’appliquera aux divers carburants en fonction de la quantité 
d’émissions générées par leur combustion respective. Les taux de la taxe sur les 
principaux carburants sont les suivants (consultez la liste complète à l’Annexe A) : 
 

Type de carburant Taux au 1er janvier 
2017 (20 $/tonne) 

Taux au 1er janvier 
2018 (30 $/tonne) 

Diesel 5,35 ¢/L 8,03 ¢/L 
Essence 4,49 ¢/L 6,73 ¢/L 
Gaz naturel 1,011 $/GJ 1,517 $/GJ 
Propane 3,08 ¢/L 4,62 ¢/L 

Les carburants exonérés de la taxe comprendront notamment les suivants : 

• carburants utilisés pour le chauffage au sein d’installations assujetties au SGER / 
régime de normes de rendement; 

• gaz naturel produit et consommé sur place par des producteurs conventionnels de 
pétrole et de gaz (exonéré jusqu’au 1er janvier 2023); 

• carburant utilisé dans le cadre de procédés industriels et qui n’est pas brûlé; 

• achats de carburants effectués dans les réserves par un membre ou une bande 
admissible des Premières Nations, à des fins d’utilisation personnelle ou d’utilisation 
par la bande; 

• combustible agricole et diesel utilisé par les agriculteurs dans le cadre d’activités 
agricoles; 

• biocombustibles, notamment le biométhane, le biodiesel et l’éthanol; 

• vols intergouvernementaux; 

• carburant vendu pour exportation. 

Le budget précise que, dans le cas du gaz naturel, la taxe sera perçue et versée par les 
entités du secteur de la distribution de gaz naturel. Dans le cas de l’essence et des autres 
combustibles raffinés, la perception et le versement de la taxe s’harmoniseront avec le 
régime actuel de versement de la taxe sur le carburant. Par ailleurs, dans le cas des autres 
types de combustibles, tels que le gaz naturel liquéfié et le charbon, les entités qui les 
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produisent et les vendent, ou qui les importent et les vendent, percevront et verseront la 
taxe. 
 
Mesures fiscales touchant les particuliers 

Taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 

Le budget ne prévoit aucune modification des taux de l’impôt provincial des particuliers. 
Ainsi, les taux marginaux d’imposition combinés fédéral-provincial les plus élevés de 
l’Alberta pour le revenu, les gains en capital et les dividendes déterminés demeurent les 
suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
 2016 

Revenu ordinaire 48,0 % 
Gains en capital 24,0 % 
Dividendes déterminés 31,7 % 
Dividendes non déterminés 40,2 % 

Crédit d’impôt pour dividendes 

Compte tenu de la réduction du taux d’imposition des petites entreprises, le budget 
souligne que le taux du crédit d’impôt pour dividendes (autres que les dividendes 
déterminés) versés à partir de revenus assujettis au taux d’imposition des petites 
entreprises sera révisé à la baisse à compter du 1er janvier 2017. 

Crédit d’impôt pour les investisseurs en Alberta 

Le budget prévoit un montant de 90 millions de dollars destiné au nouveau crédit d’impôt 
pour les investisseurs en Alberta qui investissent dans des petites et moyennes entreprises 
admissibles de la province. Le budget ne fournit aucun autre renseignement sur cette 
mesure proposée. 

Remboursement dans le cadre du plan de lutte contre les changements climatiques 
axé sur le leadership 

Le budget instaure un remboursement non imposable visant à aider à compenser la taxe 
sur le carbone pour les particuliers vivant seuls et dont le revenu familial net est inférieur à 
47 500 $, ainsi que pour les couples et les familles dont le revenu familial net est inférieur à 
95 000 $. Ce remboursement, qui entrera en vigueur en janvier 2017, pourrait 
généralement atteindre 200 $ par adulte, 100 $ par conjoint et 30 $ par enfant de moins de 
18 ans vivant au domicile familial (jusqu’à concurrence de quatre enfants). Ces 
remboursements seront majorés en 2018 à 300 $ par adulte, 150 $ par conjoint et 45 $ par 
enfant. Les versements ne seront pas indexés pour tenir compte de l’inflation. 
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Autres mesures 

Investissements économiques 

Le budget annonce notamment les investissements économiques suivants : 

• 25 millions de dollars pour l’Alberta Enterprise Corporation, qui seront investis dans le 
capital de risque des entreprises en démarrage et des sociétés axées sur la 
technologie propre; 

• 25 millions de dollars destinés à l’attraction et au soutien de nouvelles entreprises, afin 
d’appuyer les efforts de commercialisation déployés par les entrepreneurs et les petites 
et moyennes entreprises, d’agrandir l’Incubateur d’entreprises de transformation 
agricole à valeur ajoutée, situé à Leduc, et d’attirer d’importants nouveaux 
investissements des entreprises ou des sièges sociaux d’entreprises;  

• 25 millions de dollars pour les apprentis et la formation, afin de soutenir les occasions 
de formation d’apprentis et de professionnels; 

• 10 millions de dollars destinés aux projets de développement économique régional, afin 
d’encourager les investissements, la croissance des entreprises, la création d’emplois 
et la diversification en Alberta. 

 
Taxe scolaire résidentielle 

Le budget prévoit une diminution du taux de la taxe scolaire résidentielle / agricole pour 
2016, le ramenant de 2,50 à 2,48 $ par tranche de 1 000 $ de cotisation de péréquation. Le 
budget prévoit également une réduction du taux de la taxe scolaire non résidentielle, le 
faisant passer de 3,67 à 3,64 $ par tranche de 1 000 $ de cotisation de péréquation. 
 
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’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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Information à jour au 14 avril 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
 
© 2016 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 
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Annexe A – Taux de la taxe sur le carbone par type de combustible 

Type de combustible Taux au 1er janvier 2017 
(20 $/tonne) 

Taux au 1er janvier 2018 
(30 $/tonne) 

Carburant aviation  5,17 ¢/L 7,75 ¢/L 
Essence d’aviation 4,98 ¢/L 7,47 ¢/L 
Combustible de soute  6,36 ¢/L 9,55 ¢/L 
Butane 3,56 ¢/L 5,34 ¢/L 
Coke de charbon  63,59 $/tonne 95,39 $/tonne 
Gaz des fours à coke  1,40 ¢/m3 2,10 ¢/m3 
Diesel 5,35 ¢/L 8,03 ¢/L 
Éthane 2,04 ¢/L 3,06 ¢/L 
Gaz liquéfiés 3,33 ¢/L 4,99 ¢/L 
Essence 4,49 ¢/L 6,73 ¢/L 
Mazout de chauffage distillé  5,51 ¢/L 8,27 ¢/L 
Mazout lourd  6,35 ¢/L 9,53 ¢/L 
Charbon à pouvoir calorifique 
supérieur 

44,37 $/tonne 66,56 $/tonne 

Kérosène 5,14 ¢/L 7,71 ¢/L 
Diesel pour locomotives 5,94 ¢/L 8,90 ¢/L 
Charbon à pouvoir calorifique 
inférieur 

35,39 $/tonne 53,09 $/tonne 

Méthanol 2,18 ¢/L 3,26 ¢/L 
Naphte 4,49 ¢/L 6,73 ¢/L 
Gaz naturel  1,011 $/GJ 1,517 $/GJ 
Gaz non marchand ou brut  1,150 $/GJ 1,720 $/GJ 
Pentanes Plus  3,82 ¢/L 5,73 ¢/L 
Propane 3,08 ¢/L 4,62 ¢/L 
Gaz de raffinerie 3,77 ¢/m3 5,65 ¢/m3 
Coke de pétrole de raffinerie 63,86 $/tonne 95,79 $/tonne 
Coke de pétrole d’usine de 
valorisation 

58,50 $/tonne 87,75 $/tonne 
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