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Alerte en fiscalité canadienne 
Faits saillants du budget de la Nouvelle-Écosse 2019-2020 

Le 26 mars 2019 

Aujourd’hui, la ministre des Finances, Karen Casey, a déposé le budget de la 
Nouvelle-Écosse 2019-2020, intitulé Building on a Strong Foundation (Bâtir sur 
des assises solides). 

Voici un résumé des faits saillants sur les plans économique et fiscal de ce 
budget. 

Perspectives budgétaires et économiques 

Le budget de 2019-2020 prévoit une hausse des dépenses de 1,8 % 
accompagnée d’une hausse des recettes de 1,9 %, ce qui entraînera un surplus 
budgétaire de 33,6 millions de dollars. Le ratio de la dette nette au PIB devrait 
passer de 34,3 % en 2018-2019 (selon les dernières projections) à 33,8 % en 
2019-2020. 

Dans l’ensemble, la croissance de l’économie devrait être constante, avec une 
croissance du PIB nominal de 2,8 % en 2019 et de 2,9 % en 2020, et une 
croissance du PIB réel de 0,8 % en 2019 et de 0,9 % en 2020. Une 
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augmentation de la population et une hausse de la productivité de la main-
d’œuvre ont été citées comme les principaux facteurs responsables de la 
croissance économique prévue. 

Mesures relatives aux particuliers 

Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition pour les particuliers. 
Les taux d’imposition marginaux les plus élevés pour 2019 sont indiqués dans le 
tableau suivant. 

Taux d’imposition marginaux combinés les plus élevés des particuliers 
(fédéral et provincial) – 2019 

Nouvelle-Écosse 
Intérêts et revenus réguliers 54,00 % 
Gains en capital 27,00 % 
Dividendes déterminés 41,58 % 
Dividendes non déterminés 48,28 % 

Crédit d’impôt pour capital de risque axé sur l’innovation 

À compter du 17 janvier 2019, le nouveau crédit d’impôt pour capital de risque 
axé sur l’innovation remplacera le crédit d’impôt pour capital de risque actuel, 
qui sera éliminé progressivement d’ici le 31 décembre 2019. Le nouveau crédit 
d’impôt pour capital de risque axé sur l’innovation ne restreindra plus les 
investissements aux actions ordinaires et la limite d’investissement maximale 
pour les particuliers sera augmentée pour atteindre 250 000 dollars, 
comparativement à 50 000 dollars en vertu du crédit d’impôt pour capital de 
risque actuel. Le taux du crédit d’impôt demeurera de 35 % pour les 
investissements dans une vaste gamme de secteurs et un crédit d’impôt de 
45 % sera disponible pour les investissements dans certains secteurs des 
technologies océanologiques et des sciences de la vie. Il est à noter qu’il n’y aura 
aucun changement au crédit d’impôt actuellement disponible pour les 
investissements en actions dans des fonds de développement économique des 
collectivités. 

Mesures relatives aux entreprises 

Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition pour les 
entreprises. 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 – (fédéral et provincial) – 2019 
Nouvelle-Écosse 

Général 31,0 % 
Activités de fabrication et de transformation  31,0 % 
Petites entreprises (Plafond DPE de 500 000 $) 12,0 % 
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Crédit d’impôt pour capital de risque axé sur l’innovation 

Le crédit d’impôt pour capital de risque axé sur l’innovation dont il a été question plus 
haut sera également disponible aux sociétés à compter du 1er avril 2019. Le taux du 
crédit d’impôt pour les sociétés sera de 15 % jusqu’à concurrence de 500 000 $.  

Autres mesures 

À compter du 1er avril 2019, un crédit d’impôt pour capital de risque sera disponible 
tant pour les particuliers que les entreprises qui investissent dans une société ou un 
fonds à capital de risque. Le taux du crédit d’impôt sera de 15 %.  

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site web du ministère des 
Finances. 
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Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet 
membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau 
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