PLAN FISCAL DE L’ONTARIO POUR STIMULER LA CRÉATION D’EMPLOIS
ET LA CROISSANCE
Le 25 mars 2010
Le plan fiscal pour stimuler la création d’emplois et la croissance que le gouvernement
McGuinty a présenté dans le budget de 2009 favorisera la création d’emplois et la hausse des
revenus et contribuera à soutenir les priorités clés comme les services de santé et l’éducation
en créant une économie plus vigoureuse et plus compétitive. Le plan fiscal fera de la province
un des territoires les plus compétitifs sur le plan fiscal dans le monde industrialisé pour ce qui
est des nouveaux investissements d’entreprises. Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI)
de l’Ontario, qui permet d’évaluer le fardeau fiscal associé aux nouveaux investissements
d’entreprises, sera réduit de moitié d’ici 2018.
Le plan prévoit la mise en oeuvre de la taxe de vente harmonisée (TVH) le 1er juillet 2010. Il
accorde un allégement fiscal permanent et temporaire considérable aux particuliers et aux
entreprises à compter de 2010.
Selon une étude effectuée par le fiscaliste Jack Mintz, le plan fiscal sera très avantageux pour
la population de l’Ontario. En effet, le professeur Mintz estime que, d’ici 2020, les mesures
fiscales annoncées dans le budget de 2009, conjuguées à d’autres modifications fiscales
récentes, hausseront les investissements des entreprises de 47 milliards de dollars,
augmenteront les revenus annuels d’un pourcentage pouvant atteindre 8,8 % et créeront près
de 600 000 emplois nets.
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TAXE DE VENTE HARMONISÉE
À compter du 1er juillet 2010, la taxe de vente au détail (TVD) sera remplacée par une taxe sur
la valeur ajoutée moderne et combinée à la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale pour
créer la TVH, qui sera administrée par le gouvernement fédéral.
La composante provinciale de la TVH sera de 8 %, un taux identique au taux actuel, et la
composante fédérale s’établira à 5 %, pour un taux combiné de 13 %.
Quatre-vingt-trois pour cent des achats des consommateurs seront exemptés de la nouvelle
taxe. Seulement 17 % de ces achats seront assujettis à la TVH.
À l’heure actuelle, la TVD est perçue à chaque étape de la production avant qu’un produit ne
soit mis en vente. Cette taxe cachée accroît les coûts pour les consommateurs et nuit
considérablement à la compétitivité des entreprises ontariennes.
Comme la TVD sera remplacée par la TVH, la plupart des entreprises bénéficieront d’un
remboursement de la taxe qu’elles auront payée sur leurs intrants grâce à des crédits de taxe
sur les intrants. Ces crédits seront accordés à la plupart des entreprises pour la TVH qu’elles
auront payée sur un grand nombre de leurs achats et investissements dans les immobilisations
et cet allégement de leur fardeau fiscal leur permettra de réaliser des économies considérables.
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RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES PARTICULIERS
Le gouvernement accorde aux particuliers un allégement fiscal totalisant 11,8 milliards de
dollars sur trois ans en bonifiant les crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente, en réduisant
de façon permanente l’impôt sur le revenu des particuliers (IRP), et en accordant des paiements
directs pour aider la population de l’Ontario à faire la transition à la TVH.
Nouveaux crédits d’impôt
Pour atténuer l’incidence de la TVH, deux nouveaux crédits d’impôt remplacent les crédits
combinés d’impôt foncier et de taxe sur les ventes à compter de 2010. Les nouveaux crédits
sont remboursables et accordent un allégement fiscal aux personnes à revenu faible ou
moyen :
 Le crédit de taxe de vente de l’Ontario procurera un allégement fiscal au titre de la taxe de
vente de plus de 1 milliard de dollars, par année de calcul des prestations, à environ
3,1 millions de familles et de particuliers à compter d’août 2010.
 Dans le budget de 2010, le gouvernement propose de déposer un projet de loi afin de
convertir le crédit d’impôts fonciers de l’Ontario en crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts
d’énergie et les impôts fonciers. Ce crédit accorderait un allégement fiscal de plus de
1,2 milliard de dollars par année au titre des coûts d’énergie et des impôts fonciers aux
particuliers et aux familles à revenu faible ou moyen.
Réductions de l’impôt sur le revenu des particuliers
Le 1er janvier 2010, le taux de la première tranche d’imposition est passé de 6,05 % à 5,05 %.
 93 % des contribuables paieront moins d’IRP et environ 90 000 déclarants à faible revenu
ne paieront plus l’IRP de l’Ontario.
 Pour 2010, les Ontariennes et Ontariens jouissent du plus faible taux d’imposition provincial
au Canada sur la première tranche de 37 106 $ de revenu imposable.
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Paiements de transition
Les résidents de l’Ontario admissibles de 18 ans ou plus recevront la prestation de transition au
titre de la taxe de vente en juin 2010, décembre 2010 et juin 2011.
 Les familles admissibles (y compris les familles monoparentales) ayant un revenu familial
redressé net de 160 000 $ ou moins recevront trois versements totalisant 1 000 $.
 Les personnes seules admissibles ayant un revenu net redressé de 80 000 $ ou moins
recevront trois paiements totalisant 300 $.
L’Ontario accordera également un allégement ciblé au titre de la TVH aux particuliers et aux
organismes de services publics par l’entremise d’exemptions aux points de vente et de
remboursements. Les exemptions aux points de vente signifient que certains biens seront
assujettis uniquement à la TPS de 5 %.

Subvention ontarienne aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier
Les personnes âgées propriétaires admissibles continueront de recevoir une aide
supplémentaire au titre de leurs impôts fonciers grâce à la Subvention ontarienne aux
personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier, qui est entrée en vigueur en 2009. Le
montant maximal de la subvention a doublé en 2010 pour atteindre 500 $, tel qu’annoncé dans
le budget de 2008.
Par l’entremise de cette subvention, le gouvernement accordera 1 milliard de dollars au cours
des cinq prochaines années à plus de 600 000 personnes âgées à revenu faible ou moyen qui
possèdent leur propre habitation.
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RÉDUCTIONS D’IMPÔT POUR LES ENTREPRISES
À compter du 1er juillet 2010, le gouvernement accordera des réductions d’impôt de plus de
4,6 milliards de dollars sur trois ans aux petites et aux grandes entreprises :





le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés (IRS) passera de 14 % à 12 %, puis à
10 %, sur trois ans;
le taux de l’IRS pour les revenus tirés de la fabrication et de la transformation, de
l’exploitation minière, de l’exploitation forestière, de l’agriculture et de la pêche passera de
12 % à 10 %;
le taux de l’IRS pour les petites entreprises passera de 5,5 % à 4,5 %;
la surtaxe de 4,25 % sur la déduction accordée aux petites entreprises sera éliminée.

Ces réductions d’impôt se greffent aux économies annuelles de plus de 1,6 milliard de dollars
que réaliseront les entreprises grâce à l’élimination de l’impôt sur le capital le 1er juillet 2010.
Les réductions d’impôt de l’Ontario, conjuguées aux mesures fiscales ciblées annoncées dans
le budget de 2009, procureront plus de 1 milliard de dollars aux petites entreprises sur trois ans.
Le plan fiscal pour stimuler la création d’emplois et la croissance réduit les revenus de l’Ontario
de plus de 4 milliards de dollars au cours des trois premières années, déduction faite de l’aide
fédérale de transition de 4,3 milliards de dollars.
Aide aux entreprises pour la transition à la taxe de vente harmonisée
Tel qu’annoncé dans le budget de 2009, l’Ontario fournira jusqu’à 400 millions de dollars en
aide de transition ponctuelle aux petites entreprises pour les aider à s’adapter à la TVH et
jusqu’à 1 000 $ aux entreprises dont les ventes taxables sont de moins de 2 millions de dollars
par année.
Les mesures mises en oeuvre grâce à la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l’Ontario pour
accroître l’emploi et la croissance comprennent l’abrogation graduelle des dispositions
pertinentes de la Loi sur la taxe de vente au détail de l’Ontario et l’élimination progressive de
l’indemnité payée aux vendeurs au titre de la TVD le 31 mars 2010. Le gouvernement propose
de prolonger le paiement de cette indemnité, qui pourrait atteindre 375 $ pour la période de
perception réduite de la TVD allant du 1er avril 2010 au 30 juin 2010.
On trouvera d’autres renseignements sur le plan fiscal de l’Ontario pour stimuler la création
d’emplois et la croissance sur le site www.ontario.ca/modificationfiscale.
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