
Estimation des coûts 
Date de publication :    30-04-2019 

Titre abrégé :  Donataire reconnu exonéré d’impôt pour les organisations journalistiques 

enregistrées  

Description : Élargir la définition du statut de donataire reconnu exonéré d’impôt pour 

inclure les organisations journalistiques enregistrées à compter du 

1er janvier 2020. 

Ligne(s) d’exploitation : Impôt sur le revenu des particuliers, impôt sur le revenu des sociétés 

Sources des données : Variable Source 

Pourcentage des dons aux 

organismes de bienfaisance 

enregistrés et non 

enregistrés 

Statistique Canada, Enquête nationale sur les 

organismes bénévoles et sans but lucratif 

Nombre d’entreprises, 

pourcentage d’entreprises 

non rentables, revenus 

moyens, actif moyen 

Statistique Canada, Profils des petites 

entreprises 

Propension à réclamer le 

crédit d’impôt 

Enquête sur le don, le bénévolat et la 

participation 

Taux d’imposition Gouvernement du Canada 
 

Estimation et méthode 

de projection : 

  

Le nombre de nouvelles entreprises admissibles a été établi 

approximativement en utilisant le pourcentage d’éditeurs de journal non 

rentables. Ce chiffre a été maintenu constant au fil du temps.  

Une augmentation de 10,1 % des dons des particuliers et une augmentation 

de 1,5 % des dons de sociétés ont été appliquées à titre d’effets 

comportementaux. Ces chiffres ont été maintenus constants au fil du temps.  

Le total du crédit d’impôt pour particuliers était égal à l’augmentation des 

dons multipliée par le taux de crédit d’impôt marginal de 29 % (les dons 

moyens dépassaient déjà le seuil de 200 $ pour le taux de crédit d’impôt de 

15 %). Ce résultat a ensuite été multiplié par la propension à réclamer le crédit 

d’impôt (77 %). Les taux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi 

ont été utilisés pour les sociétés en fonction de leurs revenus moyens et 

appliqués à l’estimation du montant supplémentaire pour les dons de 

sociétés. 

Cette estimation de coûts a également tenu compte des dons d’actifs qui 

auraient lieu une fois que les sociétés seraient devenues des donataires 

reconnus. La prise de ces mesures a été présumée pendant la première année 

seulement. La déduction basée sur la valeur de l’actif a également été calculée 

en utilisant les taux d’imposition du revenu des sociétés prévus par la loi.  

Le total des déductions ou des crédits d’impôt était la somme des crédits 

d’impôt pour particuliers et des déductions fiscales des sociétés (dons et 

transfert d’actifs). 



Évaluation de 

l’incertitude : 

L’estimation comporte un niveau d’incertitude modéré. L’univers des données 

administratives et des données échantillonnées d’enquêtes est disponible 

pour établir les statistiques relatives aux donateurs, et le modèle consiste en 

une approche descendante. Le modèle ne comporte pas de volatilité, mais le 

coût du programme est sensible aux taux d’imposition et aux montants de 

dons. Une réponse comportementale est attendue et modélisée avec un 

niveau d’incertitude modéré. 

 

Coût de la mesure proposée  

En millions de $ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Coût total 7 21 5 5 5 

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. 

 


