Alerte en fiscalité canadienne

Faits saillants du budget des
Territoires du Nord-Ouest 2013-2014
Le 7 février 2013

Le 7 février 2013, le ministre des Finances des Territoires du NordOuest, M. J. Michael Miltenberger, a déposé le budget 2013-2014
du territoire. En voici les faits saillants :

L’avenir du Canada
• Deloitte est un cabinet de fiscalité à
l’échelle mondiale qui possède la plus
importante pratique de fiscalité au Canada,
ce qui lui donne une perspective unique sur
les politiques fiscales compétitives et les
grands moteurs de la prospérité nationale.

•

Pour 2012-2013, l’excédent de fonctionnement prévu est
révisé à 99 millions de dollars. L’excédent de
fonctionnement prévu pour 2013-2014 est de 113 millions
de dollars.

•

Selon les prévisions, l’économie du territoire ne devrait
croître que d’environ 0,2 % en 2013-2014.

•

Aucun nouvel impôt ou nouvelle taxe n’est annoncé ni
aucun changement de taux.

•

À compter du 1er avril 2013, les taux par mille d’impôt
foncier et de nombreux droits seront rajustés en fonction
de l’inflation.

•

Répondre aux importants besoins en infrastructure du
territoire demeure la priorité du gouvernement. Il est prévu
que les investissements d’infrastructure et d’habitation
pour 2013-2014 s’élèveront à 139 millions de dollars.

•

Le gouvernement prévoit investir 22 millions de dollars en initiatives prioritaires, ce qui comprend la
prévention et le mieux-être, le développement économique durable et la conservation et la diversification de
l’énergie.

• S’il se dote de politiques fiscales
adéquates, le Canada peut devenir plus
productif et plus compétitif à l’échelle
mondiale. La clé consiste à créer un
écosystème fiscal qui peut favoriser
l’innovation et l’investissement tout en
appuyant l’objectif d’un budget équilibré.
• L’avenir de la productivité
• Commentaires de Deloitte
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