
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pendant que la pandémie de COVID-19 continuait d’évoluer, la population a clairement 
exprimé qu’elle s’attendait à ce que nous axions nos efforts sur deux grandes priorités : 
1. D’abord et avant tout, elle s’attend à ce que nous protégions sa santé. 
2. En second lieu, elle s’attend à ce que nous protégions notre économie. 
C’est précisément ce que fait le budget d’aujourd’hui. […] 

Il ne fait aucun doute que le retour à la viabilité financière prendra de très nombreuses 
années.  

Certains diront qu’il est nécessaire de hausser les impôts ou de diminuer les services 
publics afin de rétablir la viabilité financière. Nous choisissons une autre voie, car 
quiconque allègue que des hausses d’impôts ou des diminutions des services publics sont 
inévitables présente une fausse alternative. Il existe une troisième voie, celle de la 
croissance, et c’est celle que notre gouvernement privilégie. » 

Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l’Ontario 
Exposé du budget de l’Ontario 2021 / Avant-propos et introduction du ministre – Budget de 

l’Ontario 2021 

Le 24 mars 2021, le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy, a déposé le 
budget de la province pour l’exercice 2021-2022. Le budget comporte certaines mesures 
fiscales visant les particuliers et les sociétés, mais n’annonce aucun nouvel impôt ou taxe ni 
aucune hausse d’impôt ou de taxe. 

Comme l’indique le tableau A, le ministre prévoit un déficit de 33,1 milliards de dollars pour 
2021-2022, de même que des déficits pour chacun des sept prochains exercices.  
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Tableau A – Projections liées au déficit budgétaire de l’Ontario 
 

2020–2021 
(milliards $) 

2021–2022 
(milliards $) 

2022–2023 
(milliards $) 

2023–2024 
(milliards $) 

Perspectives concernant les 
revenus 

151,8 154,0 160,0 167,0 

Perspectives concernant les 
charges de programmes 

(177,8) (173,0) (172,5) (171,1) 

 (26,0) (19,0) (12,5) (4,1) 

Intérêt sur la dette (12,5) (13,1) (13,7) (14,6) 

Réserve (0) (1,0) (1,5) (1,5) 

Déficit (38,5) (33,1) (27,7) (20,2) 

     

Déficit accumulé (264,2) (297,3) (325,0) (345,2) 

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis. 

Voici un résumé des principales mesures fiscales. 

Mesures fiscales visant les entreprises 

Taux d’imposition des sociétés 

Aucune modification des taux d’imposition des sociétés ou du plafond des affaires des petites 
entreprises de 500 000 $ n’a été proposée. 

Le tableau B présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables en Ontario 
pour 2021. 

Tableau B – Taux d’imposition des sociétés applicables en Ontario pour 2021 

 2021 

ON 

Taux fédéraux 
et provinciaux 

combinés 

Taux d’imposition des petites 
entreprises* 

3,20 % 12,20 % 
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Taux général d’imposition des 
bénéfices de fabrication et de 
transformation* 

10,00 % 25,00 % 

Taux général d’imposition des 
sociétés* 

11,50 % 26,50 % 

* Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile. 

Autres mesures fiscales visant les entreprises 

Le ministre a proposé les mesures fiscales suivantes en ce qui a trait aux entreprises : 

► Bonification du crédit d’impôt pour l’investissement dans le développement 
régional – Le budget propose de doubler temporairement le taux du crédit d’impôt 
pour l’investissement dans le développement régional, pour le faire passer de 10 % à 
20 %. 

Ce crédit remboursable est destiné aux sociétés privées sous contrôle canadien qui 
font des investissements admissibles dans des régions géographiques admissibles de 
l’Ontario. Le crédit d’impôt de 10 % s’applique aux dépenses admissibles de plus de 
50 000 $ et jusqu’à concurrence de 500 000 $ dans une année, pour des biens 
devenus prêts à être mis en service à compter du 25 mars 2020. 

Le crédit d’impôt bonifié proposé de 20 % s’appliquera aux dépenses admissibles de 
plus de 50 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $, pour des biens devenus prêts à 
être mis en service au cours de l’année d’imposition de la société et de la période 
débutant le 24 mars 2021 et se terminant avant le 1er janvier 2023. 

Les investissements admissibles comprennent les dépenses engagées pour construire, 
rénover ou acquérir certains immeubles commerciaux et industriels admissibles et 
d’autres biens, soit, en règle générale, les dépenses en immobilisations comprises 
dans les catégories 1 et 6 aux fins du calcul de la déduction pour amortissement. 

Mesures fiscales visant les particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition du revenu des particuliers. 

Le tableau C présente un résumé des taux d’imposition des particuliers de l’Ontario pour 
2021. 
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Tableau C – Taux d’imposition des particuliers de l’Ontario pour 2021 

Taux applicable à 
la première 

tranche 

Taux applicable à 
la deuxième 

tranche 

Taux applicable à 
la troisième 

tranche 

Taux applicable à 
la quatrième 

tranche 

Taux applicables 
à la cinquième 

tranche 

De 0 $ à 45 142 $ De 45 143 $ à 
90 287 $ 

De 90 288 $ à 
150 000 $ 

De 150 001 $ à 
220 000 $ 

Plus de 
220 000 $ 

5,05 % 9,15 % 11,16 % 12,16 % 13,16 % 

De plus, pour 2021, une surtaxe de 20 % s’applique sur l’impôt de base de l’Ontario supérieur 
à 4 874 $, et une surtaxe supplémentaire de 36 % s’applique sur l’impôt de base de l’Ontario 
supérieur à 6 237 $. 

Les particuliers qui résident en Ontario le 31 décembre 2021 et dont le revenu imposable est 
supérieur à 20 000 $ doivent verser la Contribution-santé de l’Ontario. Cette contribution 
varie de zéro à 900 $ selon le revenu imposable du particulier, le montant maximal exigible 
s’appliquant aux particuliers dont le revenu imposable est supérieur à 200 600 $. 

Les particuliers qui résident en Ontario le 31 décembre 2021 et dont le revenu imposable est 
d’au plus 15 850 $ ne paieront pas d’impôt sur le revenu provincial en raison de la réduction 
de l’impôt applicable aux faibles revenus. La réduction de l’impôt applicable aux faibles 
revenus (251 $ d’impôt provincial) est récupérée quand le revenu dépasse 15 850 $, jusqu’à 
son élimination, ce qui entraîne une majoration de 5,05 % de l’impôt provincial applicable sur 
le revenu entre 15 851 $ et 20 821 $. 

Le tableau D présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
applicables en Ontario pour 2021 à un revenu imposable qui dépasse 151 978 $. 

Tableau D – Taux d’impôt sur le revenu des particuliers fédéraux et provinciaux 
combinés pour 2021 

Tranche Revenu ordinaire* Dividendes 
déterminés 

Dividendes non 
déterminés 

De 151 979 $ à 
216 511 $** 

48,29 % 32,11 % 41,71 % 

De 216 512 $ à 220 000 $ 51,97 % 37,19 % 45,95 % 

Plus de 220 000 $ 53,53 % 39,34 % 47,74 % 

* Le taux applicable aux gains en capital correspond à la moitié du taux applicable au revenu ordinaire. 
** Le montant personnel de base fédéral est composé de deux éléments : le montant de base (12 421 $ pour 2021) et un 
montant supplémentaire (1 387 $ pour 2021). Le montant supplémentaire est réduit pour les particuliers dont le revenu net 
excède 151 978 $ et est éliminé pour les particuliers dont le revenu net excède 216 511 $. Par conséquent, le montant 
supplémentaire est récupéré sur le revenu net qui excède 151 978 $, jusqu’à l’élimination du crédit d’impôt supplémentaire de 
208 $, ce qui entraîne une majoration de l’impôt fédéral (soit 0,32 % sur le revenu ordinaire) applicable au revenu net entre 
151 979 $ et 216 511 $. 
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Crédits d’impôt personnels 

Le budget propose les changements suivants aux crédits/montants personnels : 

Crédit d’impôt de l’Ontario temporaire pour la formation – L’Ontario instaure un crédit 
d’impôt de l’Ontario temporaire pour la formation pour l’année d’imposition 2021. Ce crédit 
remboursable, qui s’inspire du crédit canadien pour la formation prévu par la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) (la « LIR »), représenterait 50 % des dépenses admissibles en 2021 et 
pourrait atteindre 2 000 $. 

Les particuliers peuvent se prévaloir du crédit dans leurs déclarations de revenus de 2021 
s’ils remplissent les conditions suivantes : 

► Résider en Ontario le 31 décembre 2021 

► Être âgé d’au moins 26 ans et de moins de 65 ans à la fin de 2021 

► Avoir un montant maximal au titre du crédit canadien pour la formation en 2021 
supérieur à zéro 

Le montant maximal au titre du crédit canadien pour la formation pour 2021 d’un particulier 
se trouve sur le dernier avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 2020 transmis par 
l’Agence du revenu du Canada. En règle générale, ce plafond est un solde courant qui 
s’accumule au fil du temps et qui est réduit de tout montant réclamé au titre du crédit d’impôt 
pour la formation. Pour pouvoir avoir un solde au titre du crédit canadien pour la formation 
en 2021, un particulier doit notamment satisfaire aux critères d’âge et de revenu énoncés 
dans la LIR pour 2019 et 2020. 

Les frais admissibles sont les mêmes que ceux qui peuvent être demandés au titre du crédit 
canadien pour la formation pour 2021 et comprennent les frais suivants : 

► Droits versés à une université, à un collège ou à d’autres établissements 
d’enseignement pour des cours axés sur les compétences professionnelles si l’étudiant 
est inscrit dans le but d’acquérir ou d’améliorer des compétences 

► Frais d’examen versés à un collège, à une université ou à un autre établissement 
d’enseignement, à une association professionnelle, à un ministère provincial ou à une 
autre institution semblable afin d’obtenir une désignation professionnelle, une 
accréditation ou un permis à titre de personne de métier 

► Frais de scolarité pour un ou plusieurs cours de niveau postsecondaire si ces cours 
fournissent des crédits menant à un grade, à un diplôme ou à un certificat 

Bonification du crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et 
l’allégement des frais (« crédit d’impôt ASGE ») – Le budget propose un complément 
ponctuel au crédit d’impôt ASGE équivalant à 20 % des droits au crédit ASGE calculé pour 
2021. Le complément sera versé lorsque les bénéficiaires du crédit d’impôt ASGE produiront 
leurs déclarations de revenus des particuliers pour 2021. 

Le crédit d’impôt ASGE est un crédit d’impôt remboursable qui fournit aux familles à revenu 
faible ou moyen un soutien souple qui peut représenter jusqu’à 75 % des dépenses de garde 
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d’enfants admissibles. Il s’ajoute à la déduction pour frais de garde d’enfants. Le crédit 
maximum chaque année est de 6 000 $ par enfant de moins de 7 ans, de 3 750 $ par enfant 
de 7 à 16 ans, et de 8 250 $ par enfant ayant un handicap grave. 

Aux fins du crédit d’impôt ASGE, les « frais de garde d’enfants admissibles » sont définis 
comme étant le montant total auquel le particulier a droit en vertu de la déduction pour frais 
de garde d’enfants. Le taux de crédit applicable est calculé en fonction du revenu familial, tel 
qu’il est déterminé aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants. Le taux maximal de 
75 % s’applique aux bénéficiaires dont le revenu familial ne dépasse pas 20 000 $ pour 
l’année, et le taux est nul lorsque le revenu familial est supérieur à 150 000 $. 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour le tourisme – Le budget de 2020 annonçait une proposition 
visant à promouvoir le tourisme en Ontario en accordant aux résidents de l’Ontario une aide 
pouvant atteindre 20 % des dépenses admissibles engagées pour le tourisme en Ontario en 
2021. Le gouvernement a l’intention de déposer un projet de loi instaurant un crédit d’impôt 
pour encourager les résidents à explorer la province lorsque les spécialistes de la santé 
publique jugeront que la situation permet de le faire en toute sécurité. 

Autres mesures fiscales 

Tabac non réglementé 

En février 2021, l’Ontario a amorcé des consultations avec les Premières Nations en vue de 
lutter contre le tabac non réglementé et de permettre à la province d’accoucher d’une 
stratégie ontarienne sur le tabac. Tandis que les consultations se poursuivent, l’Ontario 
continuera à améliorer et à élargir l’étendue des programmes de lutte contre le tabac non 
réglementé en prenant les mesures suivantes : 

► Collaborer avec les partenaires fédéraux pour renforcer les contrôles aux frontières et 
s’attaquer à la contrebande du tabac 

► Resserrer la surveillance exercée par le ministère des Finances de l’Ontario 
concernant le tabac en feuilles au moyen de technologies numériques novatrices 

► Consulter les grossistes de cigares afin de préciser et de renforcer les orientations sur 
la vente de tabac dans les réserves 

Autres modifications de forme 

Anti-évitement 

L’Ontario a indiqué que la province appuie le plan du gouvernement fédéral visant à lancer 
des consultations sur la modernisation des règles canadiennes qui s’appliquent à l’anti‐
évitement, plus particulièrement la règle générale anti‐évitement. Dans le cadre de ces 
consultations, la province encourage le gouvernement fédéral à chercher des moyens de 
combattre le transfert artificiel de revenus, comme le recours aux fiducies ou les prorogations 
de société. 
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Administration et exécution 

L’Ontario pourrait proposer d’apporter des modifications à diverses lois appliquées par le 
ministère des Finances de l’Ontario pour : 

► améliorer l’efficacité administrative; 

► maintenir l’intégrité et l’équité du régime fiscal et du système de perception des 
revenus de l’Ontario; 

► clarifier les lois ou assouplir les règlements afin de préserver l’intention des politiques. 

De plus, l’Ontario pourrait proposer des modifications semblables à d’autres lois, dont la Loi 
de 1998 sur l’électricité. 

Pour en savoir davantage 
Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet 
d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants : 

Toronto 

Karen Atkinson 
+1 416 943 2172 | karen.e.atkinson@ca.ey.com  

Neil Moore 
+1 416 932 6239 | neil.moore@ca.ey.com  

Ottawa 

Ian Sherman 
+1 613 598 4335 | ian.m.sherman@ca.ey.com  

London 

John Sliskovic 
+1 519 646 5532 | john.t.sliskovic@ca.ey.com  

Waterloo 

Tim Rollins 
+1 519 571 3379 | tim.rollins@ca.ey.com 

Ameer Abdulla 
+1 519 571 3349 | ameer.abdulla@ca.ey.com 
 

Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez 
notre site ey.com/ca/fr/budget. 
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EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur 

La raison d’être d’EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur 
à long terme pour les clients, les gens et la société et de renforcer la 
confiance à l’égard des marchés financiers. 

S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d’EY 
présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la 
certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à 
exercer leurs activités. 

Que ce soit dans les services de certification, de consultation, de 
stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore, au sein des services 
juridiques, les équipes d’EY posent de meilleures questions pour trouver 
de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d’aujourd’hui. 

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young 
Global Limited, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés 
membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & 
Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du 
Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements 
sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel 
ainsi qu’une description des droits individuels conférés par la 
réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur 
le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour en savoir davantage sur 
notre organisation, visitez le site ey.com. 

À propos des Services de fiscalité d’EY 
Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous offrent 
des connaissances techniques fondamentales, tant sur le plan national 
qu’international, alliées à une expérience sectorielle, commerciale et 
pratique. Notre éventail de services axés sur la réalisation d’économies 
d’impôts est soutenu par des connaissances sectorielles approfondies. Nos 
gens de talent, nos méthodes convergentes et notre engagement 
indéfectible envers un service de qualité vous aident à établir des assises 
solides en matière d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des 
stratégies fiscales viables pour favoriser la réalisation du potentiel de 
votre entreprise. Voilà comment EY se distingue. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.ey.com/fr_ca/tax. 

À propos d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats national, 
affilié à EY au Canada, spécialisé en droit fiscal, en immigration à des fins 
d’affaires et en droit des affaires. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.eylaw.ca/fr_ca. 

À propos des Services en droit fiscal d’EY Cabinet d’avocats 
EY Cabinet d’avocats compte l’une des plus grandes équipes spécialisées 
en matière de planification et de contestation fiscales du pays. Le cabinet 
a de l’expérience dans tous les domaines de la fiscalité, dont la fiscalité 
des sociétés, le capital humain, la fiscalité internationale, la fiscalité 
transactionnelle, les taxes de vente, les douanes et l’accise. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le site 
https://www.eylaw.ca/fr_ca/services/tax-law-services. 

© 2021 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. 

Société membre d’Ernst & Young Global Limited. 

La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la 
date de publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle 
ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils 
professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez 
avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre 
situation personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou 
dommages subis à la suite de l’utilisation des renseignements contenus dans la 
présente publication.  

ey.com/fr_ca 
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