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Alerte en fiscalité canadienne

Faits saillants du budget du Manitoba 2016-2017

Le ministre des Finances, Cameron Friesen, a présenté, le 31 mai 2016, son premier budget
au nom du gouvernement du Manitoba nouvellement élu. Le déficit opérationnel prévu pour
l’exercice 2016-2017 est de 890 millions de dollars, soit légèrement inférieur au déficit prévu
pour l’exercice financier 2016 qui est de 1,01 milliard de dollars. Voici un résumé des faits
saillants de ce budget.

Mesures relatives aux entreprises
Le crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises, qui devait expirer le
31 décembre 2016, sera prolongé de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2019. Ce crédit
s’adresse aux particuliers et aux sociétés qui sont des résidents du Manitoba et fait la
promotion de l’acquisition de capitaux propres dans les entreprises émergentes.
L’admissibilité au crédit d’impôt du Manitoba pour l’équipement d’énergie verte sera élargie afin
d’inclure le matériel de gazéification et l’équipement servant à la cogénération d’énergie au
moyen de biocombustible. Actuellement, l’équipement destiné au chauffage géothermique est
admissible à un crédit remboursable de 15 % et l’équipement destiné au chauffage solaire
thermique, à un crédit remboursable de 10 %. Les équipements destinés à la gazéification et à
la production d’énergie au moyen de biocombustible installés au Manitoba et utilisés dans une
entreprise sont admissibles à un crédit remboursable de 15 %.

Mesures relatives aux particuliers
À compter de 2017, les paliers de l’impôt des particuliers seront indexés en s’appuyant sur
l’indice des prix à la consommation (IPC) du Manitoba pour la période d’octobre 2015 à
septembre 2016. Les paliers continueront d’être indexés pour les années subséquentes.
De plus, à compter de 2017, le montant personnel de base du Manitoba sera aussi indexé
selon le même IPC que celui mentionné ci-dessus. Comme pour les paliers d’imposition, le
montant personnel de base continuera d’être indexé pour les années subséquentes. On estime
qu’il passera de 9 134 $ en 2016 à 9 292 $ en 2017.
À compter de 2016, le remboursement de la taxe scolaire pour les personnes âgées sera
maintenant réduit d’un montant équivalent à 2 % de l’excédent du revenu familial net pour les
ménages de personnes âgées sur 40 000 $. Les personnes âgées admissibles ayant un
revenu inférieur au plafond de revenu de 40 000 $ auront encore droit à un remboursement
complet de 470 $ en fonction de la taxe scolaire nette payée, mais les ménages de personnes
âgées dont le revenu familial net est de 63 500 $ ou plus n’y auront plus droit. La demande de
remboursement pourra maintenant être faite à partir de la déclaration de revenus annuelle.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère des Finances.
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