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Taux et tranches d’imposition fédéraux et  
provinciaux / territoriaux pour 2020

Voir les notes aux pages suivantes.

Taux 
d’imposition

            Tranches 
         d’imposition    

  Surtaxe
Taux Seuil

Fédéral1 15,00 % Jusqu’à 48 535 $
20,50 48 536 – 97 069
26,00 97 070 – 150 473
29,00 150 474 – 214 368
33,00 214 369 et plus

Colombie-
Britannique2

    5,06 % Jusqu’à 41 725 $
7,70 41 726 – 83 451

10,50 83 452 – 95 812
12,29 95 813 – 116 344
14,70 116 345 – 157 748
16,80 157 749 – 220 000
20,50 220 001 et plus

Alberta3 10,00 % Jusqu’à 131 220 $
12,00 131 221 – 157 464
13,00 157 465 – 209 952
14,00 209 953 – 314 928
15,00 314 929 et plus

Saskatchewan4 10,50 % Jusqu’à 45 225 $
12,50 45 226 – 129 214
14,50 129 215 et plus

Manitoba5 10,80 % Jusqu’à 33 389 $
12,75 33 390 – 72 164
17,40 72 165 et plus

Ontario6,7 5,05 % Jusqu’à 44 740 $
9,15 44 741 – 89 482 } 20 % 4 830 $

11,16 89 483 – 150 000 36 6 182
12,16 150 001 – 220 000
13,16 220 001 et plus

Québec8 15,00 % Jusqu’à 44 545 $
20,00 44 546 – 89 080
24,00 89 081 – 108 390

    25,75 108 391 et plus
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  Taux 
d’imposition

          Tranches 
       d’imposition

  Surtaxe
Taux Seuil

Nouveau-Brunswick9 9,68 % Jusqu’à 43 401 $
14,82     43 402 – 86 803
16,52 86 804 – 141 122
17,84 141 123 – 160 776

20,30 160 777 et plus
Nouvelle-Écosse4 8,79 % Jusqu’à 29 590 $

14,95 29 591 – 59 180
16,67 59 181 – 93 000
17,50 93 001 – 150 000

21,00 150 001 et plus

Île-du-Prince-Édouard4,7 9,80 % Jusqu’à 31 984 $

13,80 31 985 – 63 969
16,70 63 970 et plus 10 % 12 500 $

Terre-Neuve-et-
Labrador10

8,70 % Jusqu’à 37 929 $
14,50 37 930 – 75 858
15,80 75 859 – 135 432
17,30 135 433 – 189 604
18,30 189 605 et plus

Yukon9 6,40 % Jusqu’à 48 535 $
9,00 48 536 – 97 069

10,90 97 070 – 150 473
12,80 150 474 – 500 000
15,00 500 001 et plus

Territoires du Nord-
Ouest9

5,90 % Jusqu’à 43 957 $
8,60 43 958 – 87 916

12,20 87 917 – 142 932
14,05 142 933 et plus

Nunavut9 4,00 % Jusqu’à 46 277 $
7,00 46 278 – 92 555
9,00 92 556 – 150 573

11,50 150 574 et plus
 
Voir les notes aux pages suivantes.
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Notes

1) Au fédéral, les tranches d’imposition sont indexées chaque année en fonction d’un facteur 
d’inflation. Le facteur d’inflation est établi en fonction de la variation du taux d’inflation fédéral 
moyen pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre de l’année précédente par 
rapport à la variation du taux pour la période correspondante de l’année antérieure à cette 
dernière. Le facteur d’inflation du fédéral est de 1,9 % pour 2020.

2)  La Colombie-Britannique indexe ses tranches d’imposition selon la même formule que celle 
qu’utilise le fédéral, mais en fonction du taux d’inflation provincial plutôt que de celui du 
fédéral. 

 Le facteur d’inflation de la province est de 2,5 % pour 2020.

 Dans son budget de 2020, la Colombie-Britannique a proposé d’instaurer une nouvelle tranche 
d’imposition supérieure du revenu des particuliers de 20,5 % sur le revenu imposable qui 
dépasse 220 000 $ pour les années d’imposition 2020 et suivantes. Cette mesure proposée 
n’a pas encore été adoptée, mais l’Agence de revenu du Canada l’administre comme si elle 
avait force de loi.

3) L’Alberta a interrompu l’indexation annuelle des crédits d’impôt non remboursables et des 
seuils des tranches d’imposition, et reportera les montants de 2019 à 2020 ainsi qu’aux 
années d’imposition suivantes. La province a également indiqué que l’indexation du régime 
fiscal ne reprendra qu’une fois que les conditions fiscales et économiques souhaitées seront 
réunies.

4) La Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard n’indexent ni leurs tranches 
d’imposition, ni, s’il y a lieu, les seuils aux fins de leur surtaxe. Dans son budget de 2020, la 
province a proposé de réindexer son régime d’imposition sur le revenu des particuliers selon le 
taux d’inflation national, à compter de l’année d’imposition 2021.

5) Le Manitoba indexe ses tranches d’imposition selon la même formule que celle qu’utilise le 
fédéral, mais en fonction du taux d’inflation provincial plutôt que de celui du fédéral. Le facteur 
d’inflation de la province est de 2,2 % pour 2020.

6) L’Ontario indexe ses tranches d’imposition et les seuils de sa surtaxe selon la même 
formule que celle qu’utilise le fédéral, mais en tenant compte du taux d’inflation provincial 
plutôt que de celui du fédéral. Le facteur d’inflation de la province est de 1,9 % pour 2020. 
Les particuliers qui sont résidents de l’Ontario et dont le revenu imposable est supérieur 
à 20 000 $ doivent également payer chaque année une contribution santé (voir le tableau 
« Contributions santé provinciales »).
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Notes (suite)

7) L’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard ont un système de surtaxe dans le cadre duquel une surtaxe 
est appliquée à l’impôt provincial sur le revenu (avant la surtaxe) qui excède le seuil indiqué dans 
le tableau. Par exemple, la surtaxe de l’Ontario de 20 % s’applique au montant de l’impôt sur 
le revenu de la province (avant la surtaxe) qui dépasse 4 830 $. La surtaxe de l’Ontario de 36 % 
s’applique en sus de la surtaxe de 20 % (ce qui donne une surtaxe de 56 %) à l’impôt provincial 
sur le revenu (avant la surtaxe) qui dépasse 6 182 $.

 La surtaxe entraîne une hausse effective du taux marginal d’imposition le plus élevé pour les 
résidents de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui est porté à 20,53 % (13,16 % x 156 %) et 
à 18,37 % (16,70 % x 110 %), respectivement.

8) Le Québec indexe ses tranches d’imposition selon la même formule que celle qu’utilise le 
fédéral, mais en fonction du taux d’inflation provincial, à l’exception des changements apportés 
aux taxes sur les boissons alcoolisées et le tabac, plutôt que de celui du fédéral. Le facteur 
d’inflation de la province est de 1,72 % pour 2020. Les résidents du Québec doivent cotiser 
au Fonds des services de santé de cette province (voir le tableau « Contributions santé 
provinciales »).

9) Les tranches d’imposition du Nouveau-Brunswick et des territoires (Territoire du Nord-Ouest, 
Nunavut et Yukon) sont indexées selon la formule utilisée au fédéral. Le facteur d’inflation est de 
1,9 % pour 2020.

10) Terre-Neuve-et-Labrador indexe ses tranches d’imposition selon la même formule que celle 
qu’utilise le fédéral, mais en fonction du taux d’inflation provincial plutôt que de celui du fédéral. 
Le facteur d’inflation de Terre-Neuve-et-Labrador est de 0,9 % pour 2020.
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