Estimation des coûts
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Titre abrégé :

Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre

Description :

Présentation d’un crédit d’impôt remboursable pour les employeurs à compter
du 1er janvier 2019 correspondant à 25 % du salaire ou du traitement versé à des
employés de salles de presse, jusqu’à concurrence de 55 000 $.

Ligne(s) d’exploitation :

Impôt sur le revenu des sociétés

Sources des données :

Estimation et méthode de
projection :

Variable

Source

Emploi, Rémunération

Statistique Canada, Enquête sur la
population active.

Postes d’employés dans des
salles de presse

Le Tow Center for Digital Journalism à la
Columbia’s Graduate School of Journalism

Croissance de l’emploi

Le DPB

Les bénéficiaires admissibles ont été identifiés en appliquant le pourcentage des
employés occupant un poste dans une salle de presse au nombre total des
employés figurant dans la catégorie des éditeurs de presse. Cela a été projeté à
l’aide de la croissance de l’emploi du DPB.
Les salaires ont été estimés à l’aide de la rémunération moyenne par poste, qui
était plus élevée que le montant maximal de 55 000 $. Le taux du crédit d’impôt
de 25 % a alors été appliqué au montant maximal de 55 000 $. Le crédit d’impôt
total correspondait au crédit d’impôt maximum par employé admissible de
13 750 $ multiplié par le nombre d’employés admissibles.

Évaluation de
l’incertitude :

L’estimation comporte un niveau d’incertitude modéré. Les données
échantillonnées d’enquêtes sont disponibles pour établir l’emploi et la
rémunération moyenne, et le modèle est constitué d’une approche descendante.
Le modèle ne comporte pas de volatilité, mais le coût du programme est
sensible à l’emploi. La projection du nombre d’employés admissibles par la
croissance de l’emploi pourrait se traduire par une surestimation des coûts
financiers puisque la croissance globale de l’emploi est plus forte que la
croissance des employés prévue dans des salles de presse. Il n’y a pas de
réponse comportementale incluse dans l’établissement du coût de cette mesure,
ce qui pourrait se traduire par une sous-estimation des coûts financiers de la
mesure proposée.

Coût de la mesure proposée
En millions de $
Coût total

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

27

108

109

110

111

112

Notes :
Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité de trésorerie telles qu’elles figureraient dans le
budget et les comptes publics.
Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent.
«-»
= Le DPB ne prévoit pas de coût financier.

