Alerte en fiscalité canadienne
Faits saillants du budget de la Nouvelle-Écosse 2018-2019
Le 21 mars 2018
La ministre des Finances, Mme Karen Casey, a présenté hier le budget de la NouvelleÉcosse 2018-2019, intitulé Stronger Services and Supports (Services et soutien
accrus).
Voici un résumé des faits saillants de ce budget.

Perspectives budgétaires et économiques
Le budget de 2018-2019 prévoit une hausse des dépenses de 1,75 % accompagnée
d’une hausse des recettes de 0,65 %, par rapport aux estimations révisées de
l’exercice précédent, ce qui entraînera un surplus budgétaire de 29,4 millions de
dollars. Le ratio estimé de la dette nette au PIB de 34,9 % en 2017-2018 devrait
diminuer à 34,2 % en 2018-2019.
En prévision de la légalisation du cannabis, la province a accepté d’adhérer en principe
à un cadre de taxation du cannabis proposé par le gouvernement fédéral, qui
comprend le recouvrement des droits au nom de la province. Ces droits devraient
produire des recettes de 10,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2018-2019.

Mesures visant l’impôt des particuliers
À compter de l’année d’imposition 2018, le montant personnel de base, le montant
pour époux ou conjoint de fait et le montant pour personne à charge admissible
passeront de 8 481 $ à 11 481 $ pour les contribuables dont le revenu imposable est
inférieur à 25 000 $. Les contribuables dont le revenu imposable se situe entre
25 000 $ et 75 000 $ auront droit à une partie de l’augmentation. Les contribuables
dont le revenu imposable est de 75 000 $ ou plus ne bénéficieront pas de
l’augmentation de ces montants.
Une mesure semblable pour le montant accordé en raison de l’âge entrera également
en vigueur à compter de l’année d’imposition 2018. Ce montant passera de 4 141 $ à
5 606 $ pour les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 25 000 $.
L’augmentation sera éliminée progressivement pour les contribuables dont le revenu
imposable se situe entre 25 000 $ et 75 000 $. Les contribuables dont le revenu
imposable est de 75 000 $ ou plus ne bénéficieront pas de l’augmentation du montant
accordé en raison de l’âge.
Le montant admissible des frais médicaux d’un parent financièrement à charge
ne sera plus limité à 10 000.

Mesures visant l’impôt des entreprises
Le budget ne prévoit aucun changement au taux d’imposition pour les entreprises.

Autres mesures
Crédit d’impôt pour capital de risque axé sur l’innovation
À compter du 1er 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.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter le site web du ministère des
Finances (en anglais seulement).
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