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Alerte en fiscalité canadienne 
Faits saillants du budget 2019-2020 de l’Île-du-Prince-
Édouard 

Le 16 juillet 2019 

Le 25 juin 2019, la ministre des Finances et présidente du Conseil du Trésor, Darlene 
Compton, a présenté le budget 2019-2020 de l’Île-du-Prince-Édouard à l’Assemblée 
législative. Voici un résumé des faits saillants sur les plans économique et fiscal de ce 
budget présenté par un gouvernement minoritaire dirigé par le Parti progressiste-
conservateur. 

Perspectives budgétaires et économiques 

• L’excédent budgétaire prévu pour l’exercice terminé le 31 mars 2019 est de 
13,8 millions de dollars, une augmentation par rapport à l’excédent prévu 
de 1,5 million de dollars dans le budget 2018-2019.  

• Un excédent budgétaire modeste de 1,8 million de dollars est prévu pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2020 et d’autres excédents sont prévus 
en 2020-2021 (7,4 millions de dollars) et en 2021-2022 (12,6 millions de 
dollars). 

• La croissance du PIB réel de l'Île-du-Prince-Édouard est estimée à 2,6 % en 
2018, à 1,9 % en 2019 et à 1,5 % en 2020. 

• Le ratio de la dette nette au PIB devrait diminuer et passer de 31,3 % en 
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2018-2019 à 29,1 % en 2021-2022. 
• Le taux de chômage moyen s’établissait à 9,4 % en 2018, soit une baisse 

de 0,4 point de pourcentage par rapport à celui de 2017. 

Mesures visant l’impôt des particuliers 

• Le budget ne comporte aucune modification des taux d’imposition des 
particuliers. 

• Le montant personnel de base (actuellement établi à 9 160 $) 
augmentera pour s'établir à 10 000 $ en 2020. Des changements seront 
également apportés au montant pour époux ou conjoint de fait et à 
l'équivalent du montant pour époux ou conjoint de fait . Le seuil du 
revenu imposable pour les particuliers à revenu modeste sera augmenté 
et passera de 17 000 $ à 18 000 $ le 1er janvier 2020. Grâce à ces 
mesures, le gouvernement prévoit que 1 700 résidents additionnels de 
l’Île-du-Prince-Édouard ne paieront plus d’impôt provincial.  

Le tableau ci-dessous présente les taux marginaux les plus élevés pour 2019.  

Taux marginaux combinés (fédéral et Île-du-Prince-Édouard) 
les plus élevés pour les particuliers - 2019 

Taux 
Intérêts et revenus réguliers 51,37 % 
Gains en capital 25,69 % 
Dividendes déterminés 34,22 % 
Dividendes non déterminés 45,22 % 

Mesures visant l’impôt des sociétés 

Le budget prévoit une réduction du taux d’imposition des petites 
entreprises de 0,5 % qui s’établira ainsi à 3,0 % à compter du 1er janvier 
2020. 

Les taux d’imposition sur le revenu des sociétés pour 2019 sont indiqués dans le 
tableau suivant. 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés à l’Île-du-Prince-Édouard – 
année civile 2019 

Île-du-Prince-
Édouard 

Taux combinés 
(fédéral et IPE) 

Revenu général et revenu de placement 16,0 % 31,0 % 
Activités de fabrication et transformation  16,0 % 31,0 % 
Revenu des petites entreprises (plafond 
DPE de 500 000 $) 

3,5 % (note 1) 12,5 % (note 1) 
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Note 1 : pour l’année civile 2020, le budget de 2019-2020 prévoit une réduction du taux d’imposition 
des petites entreprises, lequel passera de 3,5 % à 3,0 %; le taux combiné sera également réduit et 
passera de 12,5 % à 12 %.  

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site web du ministère des 
Finances. 
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