
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous savons que les résidents du Manitoba méritent un peu de répit, surtout durant cette 
pandémie […] 

C’est pourquoi nous prévoyons encore plus de mesures pour protéger votre revenu en 
réduisant les impôts et les taxes que vous payez et en vous aidant à garder une plus grande 
part de votre argent durement gagné, comme il se doit. » 

Scott Fielding, ministre des Finances du Manitoba  
Communiqué du 7 avril 2021 

 

Le 7 avril 2021, le ministre des Finances du Manitoba, Scott Fielding, a déposé le budget de la 
province pour l’exercice 2021-2022. Le budget comporte plusieurs mesures fiscales touchant 
les particuliers et les corporations.  

Le ministre prévoit un déficit de 2,08 milliards de dollars pour l’exercice 2020-2021 et 
s’attend à un déficit de 1,597 milliard de dollars pour l’exercice 2021-2022. 

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

Taux d’imposition des corporations 

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

Le tableau A présente un résumé des taux d’imposition des corporations applicables au 
Manitoba pour 2021. 

Tableau A – Taux d’imposition des corporations pour 2021 

 2021 

Manitoba 

Taux fédéraux et 
provinciaux 
combinés 

Taux d’imposition des petites 
entreprises* 

0,00 % 9,00 % 

Taux général d’imposition des 
corporations*  

12,00 % 27,00 % 

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

Autres mesures fiscales visant les entreprises 

Le ministre a également proposé les mesures suivantes visant les entreprises : 

Crédit d’impôt pour la production de films et de vidéos  

► La prime pour tournages fréquents, associée au crédit pour les coûts des traitements, 
est suspendue temporairement, pendant deux ans. 

► La période d’admissibilité normale reste en vigueur pour les entreprises qui ont 
continué leurs activités de production. 

Crédit d’impôt pour capital de risque de petites entreprises  

► À compter de l’année d’imposition 2021, l’investissement admissible maximal d’un 
investisseur passera de 450 000 $ à 500 000 $. De plus, le crédit d’impôt maximal 
pouvant être demandé chaque année en déduction de l’impôt sur le revenu du 
Manitoba augmentera pour passer de 67 500 $ à 120 000 $. 

Crédit d’impôt pour les médias numériques interactifs  

► À compter de l’année d’imposition 2021, l’admissibilité au crédit d’impôt pour les 
médias numériques interactifs sera étendue aux activités suivantes : 
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 Les activités complémentaires liées au contenu et aux médias numériques, 
comme le contenu téléchargeable 

 La maintenance et les mises à niveau régulières  

 Les activités de gestion et d’analyse de données qui sont associées au produit 
principal en développement 

Prolongation de divers crédits d’impôt 

► Le crédit d’impôt pour les médias numériques interactifs, qui devait prendre fin le 
31 décembre 2022, est maintenant permanent. 

► Le crédit d’impôt pour l’édition, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, est 
maintenant permanent. 

► Le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles et le crédit 
d’impôt pour l’expansion des entreprises dans les collectivités, qui devaient prendre 
fin le 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. 

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 du Manitoba pour 
2021. 

Tableau B – Taux d’imposition des particuliers du Manitoba pour 2021 

Taux applicable à la 
première tranche 

Taux applicable à la 
deuxième tranche 

Taux applicable à la 
troisième tranche 

De 0 $ à 33 723 $ De 33 724 $ à 
72 885 $ 

Plus de 72 885 $ 

10,80 % 12,75 % 17,40 % 

Le tableau C présente les taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 pour les tranches de revenus imposables supérieurs à 98 040 $. 
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Tableau C – Taux d’imposition des particuliers fédéraux et provinciaux combinés 
pour 2021 

Tranche Revenu ordinaire* Dividendes 
déterminés 

Dividendes non 
déterminés 

De 98 041 $ à 151 978 $ 43,40 % 28,12 % 38,62 % 

De 151 979 $ à 
216 511 $** 

46,72 % 32,71 % 42,44 % 

Plus de 216 511 $ 50,40 % 37,78 % 46,67 % 

* 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 montants/crédits personnels : 

Montant personnel de base 

► Pour l’année d’imposition 2021, le montant personnel de base passe de 9 838 $ à 
9 936 $.  

Crédit d’impôt pour frais d’enseignement 

► À compter de l’année d’imposition 2021, les éducateurs pourront demander le 
nouveau crédit d’impôt pour frais d’enseignement à l’égard des fournitures 
d’enseignement admissibles qui ne sont pas remboursées par leur employeur.  

► Le crédit d’impôt donnera droit à un remboursement de 15 % sur les fournitures 
d’enseignement admissibles, jusqu’à concurrence de 1000 $ (remboursement 
maximal de 150 $), et reposera sur les critères d’admissibilité établis par le 
gouvernement fédéral pour son crédit d’impôt pour fournitures scolaires d’éducateur 
admissible. 

Autres mesures fiscales 

Remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation 

À compter de 2021, les propriétaires fonciers commenceront à recevoir le remboursement de 
l’impôt foncier pour l’éducation. Les montants remboursés à partir de 2021 seront calculés 
comme suit : 
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► Les propriétaires de biens résidentiels et agricoles recevront un remboursement 
correspondant à 25 % de la taxe spéciale de la division scolaire et de la taxe de 
revitalisation urbaine payables (avant le paiement anticipé du crédit d’impôt foncier 
pour l’éducation). 

► Les propriétaires d’autres types de biens (notamment les biens commerciaux et 
industriels, les biens de pipeline et de compagnie de chemin de fer, les biens 
institutionnels et les biens de loisirs désignés) recevront un remboursement 
correspondant à 10 % du total de la taxe spéciale de la division scolaire et de la taxe 
d’aide à l’éducation payables. 

Les propriétaires continueront de payer un impôt foncier pour l’éducation; toutefois, ils 
recevront automatiquement le remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation au plus 
tard le mois même où leur paiement doit être fait. Les propriétaires de biens agricoles doivent 
continuer de demander le remboursement de la taxe scolaire applicable aux terres agricoles. 
 

Parallèlement au remboursement de l’impôt foncier pour l’éducation, les compensations 
existantes pour cet impôt seront réduites au prorata de 25 % en 2021, selon le modèle 
suivant : 
 

Crédit d’impôt et montants des remboursements 

 2020 2021 

Crédit d’impôt foncier pour l’éducation et 
paiement anticipé 

Jusqu’à 700 $ Jusqu’à 525 $ 

Remboursement de l’impôt sur le revenu aux 
personnes âgées au titre de la taxe scolaire 

Jusqu’à 470 $ 
moins 2,0 % de la tranche du 
revenu familial net excédant 

40 000 $ 

Jusqu’à 353 $ 
moins 1,5 % de la tranche du 
revenu familial net excédant 

40 000 $ 

Crédit d’impôt foncier pour l’éducation pour 
les personnes âgées 

Jusqu’à 400 $ 
moins 1,0 % du revenu familial 

net  

Jusqu’à 300 $ 
moins 0,75 % du revenu 

familial net  

Remboursement de la taxe scolaire applicable 
aux terres agricoles 

Jusqu’à 80 % de la taxe 
scolaire, pour un maximum de 

5 000 $ 

Jusqu’à 60 % de la taxe 
scolaire, pour un maximum de 

3 750 $ 

* L’information ci-dessus est tirée du bulletin d’information no 121 du Manitoba publié en avril 2021. 

Taxe sur les ventes au détail 

Exemption pour les services personnels – À compter du 1er décembre 2021, les services 
personnels suivants seront exemptés de taxe :  

► Services capillaires 
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► Services de soins de la peau et d’esthétique non médicaux 

► Services de modifications corporelles et de spa  

Changements touchant les services en ligne  

À compter du 1er décembre 2021, les fournisseurs de services de diffusion continue audio et 
vidéo devront percevoir et remettre la taxe sur les ventes au détail de ces services.  

À compter du 1er décembre 2021, les marchés en ligne devront percevoir et remettre la taxe 
sur les ventes au détail des biens taxables vendus par des tiers sur leurs plateformes en ligne. 
En outre, les plateformes d’hébergement en ligne devront percevoir et remettre la taxe sur 
les ventes au détail applicable aux réservations de lieux d’hébergement taxables au Manitoba. 

Impôt destiné aux services de santé et à l’enseignement postsecondaire  

À compter du 1er janvier 2022, le seuil d’exemption passera de 1,5 million de dollars à 
1,75 million de dollars de la masse salariale annuelle, et le seuil au-dessous duquel les 
employeurs paient un taux réduit passera de 3,0 millions de dollars à 3,5 millions de dollars. 
 

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 :  
 
Jason Burbank 
+1 204 933 0240 | jason.a.burbank@ca.ey.com  
 
James Jaworsky 
+1 204 954 5581 | james.jaworsky@ca.ey.com 
 
Matthew Lapka 
+1 204 954 5541 | matthew.lapka@ca.ey.com 
 

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

 
 

mailto:jason.a.burbank@ca.ey.com
mailto:james.jaworsky@ca.ey.com
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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 
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