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Mesures portant sur les impôts, les taxes
et les prestations
Le budget de l’Ontario 2014 déposé de nouveau le 14 juillet proposait plusieurs modifications aux
impôts et aux prestations. Certaines de ces modifications étaient incluses dans le projet de loi 14,
Loi de 2014 ouvrant des perspectives et assurant notre avenir (mesures budgétaires) et le projet de
loi 26, Loi de 2014 modifiant la Loi sur les impôts, qui ont tous deux reçu la sanction royale
le 24 juillet 2014. Le présent document a été mis à jour de façon à tenir compte des modifications
réglementaires mises en place jusqu’au 9 octobre 2014.
Cette publication contient des renseignements de nature générale uniquement et ne remplace pas
les mesures législatives.

Changements fiscaux applicables aux gens
Modification des taux d’imposition du revenu des particuliers
Les modifications à la Loi de 2007 sur les impôts adoptées plus tôt cette année ont :
•

abaissé le seuil du revenu imposable auquel s’applique le taux d’imposition de 13,16 %, qui
passerait de 514 090 $ à 220 000 $, et

•

ajouté un nouveau taux d’imposition de 12,16 % applicable au revenu imposable s’élevant
entre 150 000 $ et 220 000 $.

Les changements s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2013. Les
nouveaux seuils du revenu imposable ne seront pas ajustés en fonction de l’inflation au cours des
années à venir.

Modifications aux crédits d’impôt pour dividendes
Pour atténuer l’incidence des changements annoncés dans le budget de 2013 du gouvernement
fédéral et accroître l’équité de l’imposition des dividendes, la province a proposé, dans le document
Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2013, des mesures qui modifieraient les
taux des crédits d’impôt pour dividendes et le calcul de la surtaxe, et ce, à compter de 2014. Ces
mesures sont maintenant adoptées.
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Les modifications à la Loi de 2007 sur les impôts concernant le calcul de la surtaxe de l’Ontario
applicable aux crédits d’impôt pour dividendes font que ces crédits d’impôt ont la même valeur pour
tous les contribuables, peu importe leur revenu. Les taux des crédits d’impôt pour dividendes non
déterminés et déterminés sont de 4,5 % et de 10 %, respectivement.

Changements fiscaux applicables aux entreprises
Déduction accordée aux petites entreprises
En outre, les modifications à la Loi de 2007 sur les impôts éliminent graduellement la déduction
accordée aux petites entreprises dans le cas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)
qui sont de grande envergure. Cette déduction vise à alléger le fardeau fiscal des petites sociétés de
la province, qui peuvent utiliser les économies ainsi réalisées pour investir, prendre de l’expansion et
créer des emplois. Auparavant, les SPCC pouvaient se prévaloir de la déduction accordée aux
petites entreprises, quelle qu’en soit la taille.
Comme au fédéral, la déduction accordée aux petites entreprises est éliminée graduellement en
Ontario lorsque le capital imposable d’une SPCC se situe entre 10 millions et 15 millions de dollars.
Les SPCC dont le capital imposable s’élève à 15 millions de dollars ou plus ne sont plus admissibles
au taux préférentiel d’imposition du revenu des sociétés de 4,5 % sur la première tranche de revenus
d'exploitation active de 500 000 $. L’élimination graduelle du taux préférentiel d’imposition pour les
SPCC de grande envergure permet à cette déduction de cibler seulement les petites entreprises.

Taxe sur le carburant aviation
Le carburant aviation était taxé au taux de 2,7 cents le litre depuis 1992 jusqu’au 31 août 2014 inclus.
Depuis le 1er septembre 2014, le carburant aviation est taxé au taux de 3,7 cents le litre.
La Loi de la taxe sur l’essence a été modifiée afin d’augmenter le taux de la taxe sur le carburant
aviation de 1 cent le litre par année pendant quatre ans à compter de 2014. La hausse de 1 cent le
litre pour 2014 est entrée en vigueur le 1er septembre 2014. Les majorations subséquentes de 1 cent
le litre en 2015, 2016 et 2017 entreraient en vigueur le 1er avril de chaque année. Une fois la mesure
complètement mise en oeuvre, le taux de la taxe sera de 6,7 cents le litre.
La Loi de la taxe sur l’essence a aussi été modifiée pour conférer au ministre des Finances le pouvoir
d’exiger la production d’un rapport d’inventaire et pour établir des règlements à cet égard et
relativement à d’autres questions transitoires.

Exigences en matière d’enregistrement pour certaines machines à
construire des routes
En vertu de la Loi de la taxe sur les carburants, le combustible diesel exempt de taxe peut être utilisé
dans des véhicules utilitaires non immatriculés, comme les machines à construire des routes. Le
gouvernement proposera des modifications au Code de la route en vue de moderniser, d’ici 2016, le
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traitement de certaines machines à construire des routes non enregistrées qui empruntent les voies
publiques et les routes. Les modifications engloberaient l’imposition d’exigences concernant
l’enregistrement et l’immatriculation de certaines de ces véhicules. Cela aurait pour effet d’augmenter
les revenus tirés de la taxe sur les carburants, puisque certaines machines à construire des routes
immatriculées ne pourraient plus utiliser du carburant exempt de taxe. Ces véhicules comprennent,
par exemple, les grues mobiles, les camions-pompes et les camions hydrovac.

Intégrité des revenus
Évitement fiscal des entreprises
En vertu des modifications à la Loi de 2007 sur les impôts adoptées plus tôt cette année, les sociétés
établies en Ontario doivent déclarer les opérations d’évitement fiscal agressif au ministre fédéral du
Revenu national, qui administre les impôts des sociétés de l’Ontario. Cette approche va dans le sens
des mesures prises par le gouvernement fédéral et celui du Québec en ce qui a trait aux règles sur
les opérations à déclarer.
L’Ontario entend aussi adopter automatiquement les initiatives suivantes proposées par le
gouvernement fédéral, sous réserve de leur mise en oeuvre par ce dernier, pour s’attaquer aux
mécanismes de planification fiscale internationale agressive :
•

Sociétés captives d’assurance – une modification à une règle anti-évitement qui vise à
empêcher les contribuables canadiens, par exemple les institutions financières, de transférer
vers l’étranger un revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens.

•

Banques réglementées extraterritoriales – une modification concernant le calcul du revenu des
institutions financières étrangères réglementées appartenant à des contribuables canadiens.

Renforcement des activités d’audit
En s’appuyant sur les programmes d’observation fiscale déjà en place, le ministère consacre des
ressources supplémentaires à son Système FAIRS d’évaluation des risques afin de repérer les
dossiers présentant, sur la base de plusieurs lois fiscales, des risques élevés.

Économie souterraine
Le gouvernement travaille aussi avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vue de renforcer les
activités d’observation pour s’attaquer à l’économie souterraine. En outre, grâce à l’initiative
d’observation fiscale pour l’adjudication des contrats lancée en février 2014, les entreprises qui
souhaitent faire affaire avec le gouvernement de l’Ontario doivent démontrer (au moyen d’une
déclaration d’observation fiscale) qu’elles se sont acquittées de leurs obligations fiscales envers la
province avant de se voir attribuer un contrat du gouvernement.
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Lutte contre le tabac de contrebande
Le gouvernement renforcera les mesures d’exécution de la loi sur le tabac. Par conséquent, il ira de
l’avant et mettra en oeuvre le mécanisme de surveillance du tabac en feuilles du ministère des
Finances, à compter du 1er janvier 2015. Pour appuyer cette initiative, les modifications à la Loi de la
taxe sur le tabac prévoient des règles précisant les exigences en matière de renseignements devant
être fournis par les auteurs d’une demande de certificat d’inscription ou des personnes titulaires d’un
certificat. Cette mesure est conforme à l’intention formulée par le gouvernement dans le cadre de la
Loi de 2011 appuyant la stratégie Ontario sans fumée par la réduction du tabac de contrebande. La
Loi de la taxe sur le tabac a aussi été modifiée pour augmenter les amendes prévues pour les
infractions liées aux produits du tabac marqués, à saisir les véhicules utilisés pour le transport de
tabac illégal et à affermir d’autres mesures d’exécution de la loi.

Droits de cession immobilière
La province a présenté une règle générale anti-évitement dans la Loi sur les droits de cession
immobilière, qui s’appliquerait aux opérations conclues après le 1er mai 2014 ainsi qu’aux opérations
qui font partie d’une série d’opérations conclues après le 1er mai 2014. D’autres mesures législatives
pour consolider l’intégrité du régime des droits de cession immobilière sont aussi envisagées.

Autres mesures
Crédit d’impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire
communautaire
La Loi de 2013 sur les aliments locaux, qui a reçu la sanction royale le 6 novembre 2013, prévoit un
crédit d’impôt non remboursable aux agriculteurs qui font don de certains produits agricoles à un
programme alimentaire communautaire, y compris les banques alimentaires. Ce crédit, qui
correspond à 25 % de la juste valeur marchande des produits agricoles donnés. Les agriculteurs
pourront se prévaloir du crédit sur leur déclaration de revenus de 2014 pour les dons faits à partir du
1er janvier 2014. Le gouvernement a déposé des règlements pour mettre en oeuvre ce crédit, qui est
entré en vigueur le 15 août et le 29 septembre 2014.

Hausse de la Prestation ontarienne pour enfants
En juillet 2014, le paiement annuel maximal de la Prestation ontarienne pour enfants (POE) a
augmenté pour atteindre 1 310 $ par enfant.
Les modifications à la Loi de 2007 sur les impôts ont été adoptées plus tôt cette année pour
commencer à indexer la POE maximale et le seuil de revenu à partir duquel la prestation commence
à diminuer en fonction des augmentations annuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) de
l’Ontario. Cette mesure entre en vigueur en juillet 2015 et protégerait le pouvoir d’achat procuré par la
POE contre l’érosion causée par l’inflation.
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Depuis l’instauration des versements mensuels dans le cadre de la POE en 2008, les paiements au
titre du Supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde
d'enfants ont été réduits d’un montant correspondant à la POE pour chaque famille. Le supplément a
été éliminé en juillet 2014 car le paiement annuel maximal de la POE est passé à 1 310 $ par enfant.
Le dernier versement au titre du Supplément a été effectué en juin 2014. Des modifications ont été
apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’inclure une date limite finale pour ces versements au
31 décembre 2015. Les familles admissibles continuent de recevoir des prestations pour enfants par
l’entremise de la POE.

Mesures fiscales fédérales
Harmonisation avec les mesures fiscales fédérales
Le budget fédéral de 2014 renferme plusieurs mesures touchant l’impôt sur le revenu des particuliers
et des sociétés, notamment en ce qui concerne :
•
•

les frais médicaux
les modifications des taxes pour les agriculteurs et les pêcheurs

•
•

les fiducies au profit d’athlètes amateurs
les dons par des successions

•
•

les fiducies non résidentes
les plafonds applicables aux transferts de prestations de retraite

•
•

les nouvelles limites sur le transfert de revenus à un enfant mineur
les dons de fonds de terre écosensibles et de biens culturels certifiés

•
•

le matériel de production d’énergie propre
la taxe sur les « swaps d’assurance » et les établissements financiers réglementés
extraterritoriaux.

En vertu de l’Accord de perception fiscale Canada-Ontario, l’Ontario adoptera ces mesures, ainsi que
leurs dates d’entrée en vigueur, une fois que les changements législatifs et réglementaires auront été
approuvés au palier fédéral.
Parallèlement, le budget fédéral de 2014 a proposé des exonérations de la TVH sur certains
appareils médicaux et services liés à la santé. Ces exonérations s’appliquent également en Ontario
puisque les modifications législatives ont été effectuées au palier fédéral.

Imposition à taux progressifs des fiducies
Dans son budget de 2014, le gouvernement fédéral a proposé de changer la façon dont sont
imposées certaines fiducies et successions qui paient l’impôt sur le revenu à des taux progressifs.
Cette mesure, qui entrerait en vigueur à compter de l’année d’imposition 2016, est à l’étude.
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Pour en savoir davantage
De plus amples renseignements sur le budget de l’Ontario 2014 sont disponibles :
•

Courriel : financecommunications.fin@ontario.ca

•

Téléphone : 1 800 337-7222

•

Téléimprimeur (ATS) : 1 800 263-7776

This publication is available in English under the title “2014 Ontario Budget: Tax and Benefit Related Measures”. You can
get a copy by calling 1 866 ONT‑TAXS (1 866 668‑8297) or by visiting ontario.ca/finance.
ISBN : 978-1-4606-2203-2 (imprimé)
ISBN : 978-1-4606-2201-8 (PDF)
© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2014
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