
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« […] notre gouvernement mettra en place une gestion rigoureuse, sans compressions 
irresponsables ou augmentations d’impôt importantes qui menaceraient à la fois la lutte 
contre la pandémie et une relance vigoureuse. 

[…] ce budget protège, bâtit et fait croître la Saskatchewan. 

Il trace la voie à suivre pour notre province jusqu’à la fin de la pandémie et vers la relance 
vigoureuse qui suivra. » 

Donna Harpauer, ministre des Finances de la Saskatchewan 
Discours du budget de 2021-2022 

 

Le 6 avril 2021, la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le 
budget de la province pour l’exercice 2021-2022. Le budget comporte plusieurs mesures 
fiscales touchant les particuliers et les sociétés. 

La ministre prévoit un déficit de 2,6 milliards de dollars pour 2021-2022 et s’attend à des 
déficits pour chacun des trois exercices suivants. 

Voici un résumé des principales mesures fiscales. 
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Mesures fiscales visant les entreprises 

Taux d’imposition des sociétés 

Le budget confirme la réduction temporaire du taux d’imposition des petites entreprises, qui 
passe de 2 % à 0 % pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022. Aucun changement 
au plafond des affaires des petites entreprises de 600 000 $ n’est proposé. 

Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables en 
Saskatchewan pour 2021 et 2022.  

Tableau A – Taux d’imposition des sociétés pour 2021 et 2022 

 2021 2022 

Saskatchewan 

Taux fédéraux 
et provinciaux 

combinés Saskatchewan 

Taux fédéraux 
et provinciaux 

combinés 

Taux d’imposition des petites 
entreprises*, ** 

0,00 % 

9,00 % 
(jusqu’à 

500 000 $) 
15,00 % 

(de 500 000 $ à 
600 000 $) 

0,50 % 

9,50 % 
(jusqu’à 

500 000 $) 
15,50 % 

(de 500 000 $ à 
600 000 $) 

Taux général d’imposition des 
bénéfices de fabrication et de 
transformation* 

10,00 % 25,00 % 10,00 % 25,00 % 

Taux général d’imposition des 
sociétés*  

12,00 % 27,00 % 12,00 % 27,00 % 

* Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile. 
** La Saskatchewan réduit temporairement le taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 2 % à 0 % pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022. Le taux sera augmenté, pour passer à 1 % le 1er juillet 2022, puis il sera ramené à 
2 % le 1er juillet 2023. 

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 B présente un résumé des taux d’imposition des particuliers de la Saskatchewan 
pour 2021. 
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Tableau B – Taux d’imposition des particuliers de la Saskatchewan pour 2021 

Taux applicable à la 
première tranche 

Taux applicable à la 
deuxième tranche 

Taux applicable à la 
troisième tranche 

De 0 $ à 45 677 $ De 45 678 $ à 
130 506 $ 

Plus de 130 506 $ 

10,50 % 12,50 % 14,50 % 

Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 pour les tranches de revenu imposable supérieures à 130 506 $. 

Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 

Tranche Revenu ordinaire* Dividendes 
déterminés 

Dividendes non 
déterminés 

De 130 507 $ à 151 978 $ 40,50 % 19,98 % 34,24 % 

De 151 979 $ à 
216 511 $** 

43,82 % 24,56 % 38,06 % 

Plus de 216 511 $ 47,50 % 29,64 % 42,29 % 

* 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 $. 

Crédits d’impôt personnels 

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

► Le budget confirme l’instauration du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire 
(Home Renovation Tax Credit) de la Saskatchewan, qui s’applique pour 2021 aux 
dépenses de rénovation domiciliaire admissibles d’au plus 11 000 $ engagées entre le 
1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, et pour 2022 aux dépenses admissibles 
d’au plus 9 000 $ engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Chaque 
année, un seuil de 1 000 $ doit être atteint pour que les dépenses soient admissibles 
au crédit d’impôt. 
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► Le budget rétablit la prestation pour les familles actives (Active Families Benefit), un 
crédit d’impôt remboursable applicable aux frais d’inscription à des activités 
culturelles, récréatives et sportives pouvant atteindre 150 $ par enfant (200 $ pour 
un enfant handicapé). Le crédit est seulement offert aux familles dont le revenu net 
combiné ne dépasse pas 60 000 $ et s’applique rétroactivement au 1er janvier 2021. 

Autres mesures fiscales 

Encouragement de la Saskatchewan pour les entreprises de technologie en 
démarrage (Saskatchewan Technology Start-Up Incentive) 

Le budget prolonge l’encouragement de la Saskatchewan pour les entreprises de technologie 
en démarrage pour une période de cinq ans, jusqu’à l’exercice 2025-2026. Cet 
encouragement permet aux particuliers, aux sociétés et aux sociétés à capital de risque de 
demander un crédit d’impôt non remboursable de 45 % sur les investissements dans des 
entreprises en démarrage admissibles. Le budget prolonge également la période de report 
prospectif pour demander des crédits d’impôt inutilisés, la faisant passer de quatre à sept ans. 

Taxe sur le gaz naturel 

Le budget instaure un moratoire des redevances sur le gaz naturel associé à la production de 
pétrole en fixant à 0 % le taux de redevance pour une période de cinq ans, du 1er avril 2021 au 
31 mars 2026. 

Taxe sur le pétrole 

Le budget élargit le programme pour les puits à forte teneur en eau (High Water-Cut Program) 
pour une période de cinq ans, du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Le programme pour les 
puits à forte teneur en eau réduit de jusqu’à 2 % le taux de redevance pour les puits de pétrole 
admissibles. 

Taxe sur le sulfate de sodium 

Le budget instaure un régime simplifié pour les redevances sur le sulfate de sodium en 
remplaçant le régime de redevances variables fondé sur la production par un taux de 
redevance fixe de 3 %, qui s’applique rétroactivement au 6 avril 2020. 

Le budget met en place un crédit équivalant à 10 % des dépenses en capital admissibles, qui 
pourra être utilisé à l’égard des redevances sur le sulfate de sodium par ailleurs exigibles. Ce 
crédit s’applique rétroactivement au 6 avril 2020. 

Taxe sur les produits de vapotage 

Le budget instaure une taxe sur les produits de vapotage de 20 %, applicable sur le prix de 
vente au détail de tous les liquides à vapoter, produits et appareils de vapotage, à compter du 
1er septembre 2021. 
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Taxe sur les produits du tabac non combustible 

Le budget met en place une taxe de 20,5 ¢ par bâtonnet de tabac non combustible, à compter 
du 1er juin 2021. 

Taxe sur les véhicules électriques 

Le budget instaure une taxe annuelle de 150 $ par voiture de tourisme électrique 
immatriculée en Saskatchewan. Cette taxe s’applique aux immatriculations effectuées à 
compter du 1er octobre 2021 et sera perçue par la Saskatchewan Government Insurance 
(SGI). 

Impôt foncier 

Le budget prévoit des augmentations annuelles en fonction de l’inflation des taux par mille de 
l’impôt foncier scolaire. 

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 :  
 
Ryan Ball 
+1 306 649 8225 | ryan.ball@ca.ey.com  
 
Craig Hermann 
+1 306 649 8204 | craig.hermann@ca.ey.com  
 
Wes Unger 
+1 306 649 8247 | wes.unger@ca.ey.com  
 
Luke Hergott 
+1 306 649 8251 | luke.hergott@ca.ey.com  
 

Pour des renseignements à jour sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux, visitez 
notre site ey.com/ca/fr/budget. 

 
 

mailto:ryan.ball@ca.ey.com
mailto:craig.hermann@ca.ey.com
mailto:wes.unger@ca.ey.com
mailto:luke.hergott@ca.ey.com


 

 

 

 

EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur 

La vocation d’EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, 
de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses 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 
réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des 
mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et 
à exercer leurs activités.  

Que ce soit dans le cadre de ses services de certification, de consultation, 
de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de ses 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 approfondies, 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 pointues. 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 déclaration 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 

 


	Le 6 avril 2021, la ministre des Finances de la Saskatchewan, Donna Harpauer, a déposé le budget de la province pour l’exercice 2021-2022. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant les particuliers et les sociétés.
	La ministre prévoit un déficit de 2,6 milliards de dollars pour 2021-2022 et s’attend à des déficits pour chacun des trois exercices suivants.
	Voici un résumé des principales mesures fiscales.
	Budget de la Saskatchewan de 2021–2022
	Il trace la voie à suivre pour notre province jusqu’à la fin de la pandémie et vers la relance vigoureuse qui suivra. »
	Donna Harpauer, ministre des Finances de la SaskatchewanDiscours du budget de 2021-2022
	Taux d’imposition des sociétés
	Le budget confirme la réduction temporaire du taux d’imposition des petites entreprises, qui passe de 2 % à 0 % pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022. Aucun changement au plafond des affaires des petites entreprises de 600 000 $ n’est pr...
	Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des sociétés applicables en Saskatchewan pour 2021 et 2022.
	Tableau A – Taux d’imposition des sociétés pour 2021 et 2022
	* Sauf indication contraire, les taux indiqués sont les taux pour l’année civile. ** La Saskatchewan réduit temporairement le taux d’imposition des petites entreprises, le faisant passer de 2 % à 0 % pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2022...
	Taux d’imposition des particuliers
	Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition du revenu des particuliers.
	Le tableau B présente un résumé des taux d’imposition des particuliers de la Saskatchewan pour 2021.
	Tableau B – Taux d’imposition des particuliers de la Saskatchewan pour 2021
	Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2021 pour les tranches de revenu imposable supérieures à 130 506 $.
	Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés pour 2021
	* 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...
	Crédits d’impôt personnels
	Le budget propose les changements suivants aux crédits/montants personnels :
	► Le budget confirme l’instauration du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire (Home Renovation Tax Credit) de la Saskatchewan, qui s’applique pour 2021 aux dépenses de rénovation domiciliaire admissibles d’au plus 11 000 $ engagées entre le 1e...
	► Le budget rétablit la prestation pour les familles actives (Active Families Benefit), un crédit d’impôt remboursable applicable aux frais d’inscription à des activités culturelles, récréatives et sportives pouvant atteindre 150 $ par enfant (200 $ p...
	Encouragement de la Saskatchewan pour les entreprises de technologie en démarrage (Saskatchewan Technology Start-Up Incentive)
	Le budget prolonge l’encouragement de la Saskatchewan pour les entreprises de technologie en démarrage pour une période de cinq ans, jusqu’à l’exercice 2025-2026. Cet encouragement permet aux particuliers, aux sociétés et aux sociétés à capital de ris...
	Taxe sur le gaz naturel
	Le budget instaure un moratoire des redevances sur le gaz naturel associé à la production de pétrole en fixant à 0 % le taux de redevance pour une période de cinq ans, du 1er avril 2021 au 31 mars 2026.
	Taxe sur le pétrole
	Le budget élargit le programme pour les puits à forte teneur en eau (High Water-Cut Program) pour une période de cinq ans, du 1er avril 2021 au 31 mars 2026. Le programme pour les puits à forte teneur en eau réduit de jusqu’à 2 % le taux de redevance ...
	Taxe sur le sulfate de sodium
	Le budget instaure un régime simplifié pour les redevances sur le sulfate de sodium en remplaçant le régime de redevances variables fondé sur la production par un taux de redevance fixe de 3 %, qui s’applique rétroactivement au 6 avril 2020.
	Le budget met en place un crédit équivalant à 10 % des dépenses en capital admissibles, qui pourra être utilisé à l’égard des redevances sur le sulfate de sodium par ailleurs exigibles. Ce crédit s’applique rétroactivement au 6 avril 2020.
	Taxe sur les produits de vapotage
	Le budget instaure une taxe sur les produits de vapotage de 20 %, applicable sur le prix de vente au détail de tous les liquides à vapoter, produits et appareils de vapotage, à compter du 1er septembre 2021.
	Taxe sur les produits du tabac non combustible
	Le budget met en place une taxe de 20,5 ¢ par bâtonnet de tabac non combustible, à compter du 1er juin 2021.
	Taxe sur les véhicules électriques
	Le budget instaure une taxe annuelle de 150 $ par voiture de tourisme électrique immatriculée en Saskatchewan. Cette taxe s’applique aux immatriculations effectuées à compter du 1er octobre 2021 et sera perçue par la Saskatchewan Government Insurance ...
	Impôt foncier
	Le budget prévoit des augmentations annuelles en fonction de l’inflation des taux par mille de l’impôt foncier scolaire.
	Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou EY Cabinet d’avocats ou avec l’un des professionnels suivants :

