
 

LE PLAN ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC 

Le 28 mars 2017, Monsieur Carlos Leitão, ministre des Finances du Québec, a 

présenté son quatrième budget; le troisième budget équilibré de ce gouvernement. 

Le fardeau fiscal des particuliers sera réduit de 1,2 milliard de dollars au cours de la 

prochaine année; cela est attribuable essentiellement à une réduction rétroactive 

de la contribution santé pour la plupart des Québécois et à une augmentation du 

crédit personnel de base. En raison de l’amélioration de la stabilité financière de la 

province, le gouvernement peut également se permettre d’augmenter les dépenses 

pour les services publics comme l’éducation, la santé et le transport en commun. 

Enfin, il restera 2,5 milliards de dollars en fonds disponibles pour l'année 

fiscale 2017-2018 qui seront ajoutés au Fonds des générations pour réduire la dette 

de la province.  

Nous vous présentons ci-dessous les faits saillants du budget du 28 mars : 

MESURES RELATIVES AUX ENTREPRISES 

Ajustement au recentrage de la DPE — Le critère de qualification portant sur le 

nombre minimal d’heures travaillées sera remplacé par un critère de qualification 

portant sur le nombre minimal d’heures rémunérées. Les autres règles demeurent 

inchangées. 

PME dans la zone éloignée particulière — Dans le but de fournir une aide bonifiée 

aux PME manufacturières réalisant leurs activités dans la « zone éloignée 

particulière », le taux de la déduction additionnelle pour les frais de transport de 

cette zone sera majoré à 10 %. 

De plus, une nouvelle déduction pour les frais de transport pouvant atteindre 10 % 

du revenu brut sera mise en place selon l’importance des activités et de la taille de 

la société admissible. 

Instauration d’une déduction additionnelle pour amortissement de 35 % — Afin 

de soutenir les entreprises et de les inciter à accélérer leurs investissements pour 

assurer leur compétitivité en vue de la fabrication de produits innovants et de 

l’informatisation de leurs processus d’affaires, une déduction additionnelle pour 

amortissement sera introduite lorsqu’une entreprise fera l’acquisition de matériel 

de fabrication ou de transformation ainsi que de matériel informatique avant le 

1er avril 2019.

Changements relatifs aux crédits d’impôt remboursables culturels — Les trois 

bonifications du crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou 

télévisuelle seront améliorées. De plus, la bonification sans aide financière publique 

sera modifiée substantiellement tant en ce qui concerne son taux que son application. 

Quant au crédit d’impôt pour services de production cinématographique, son 

admissibilité sera facilitée. 
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De plus, certaines mesures fiscales seront modifiées afin que, dans le cas d’un environnement multimédia, la 

condition relative à l’absence pour le cocontractant d’un établissement au Québec soit retirée. 

D’autres modifications techniques ont été proposées. 

Crédits d’impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de services 

financiers — La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de façon 

à ce qu’une demande de délivrance d’un certificat de société puisse être présentée au ministre des Finances 

au plus tard le 31 décembre 2022. De plus, la législation fiscale sera modifiée pour ajouter deux nouvelles 

dépenses admissibles : 

 Les honoraires relatifs à la constitution d’un prospectus exigé par un organisme reconnu de 

réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier; 

 Les honoraires versés à un consultant en conformité, afin d’assurer le respect des exigences d’un 

organisme reconnu de réglementation ou d’autoréglementation d’un marché financier. 

Investissements majeurs de Fondaction dans des entreprises d’économie sociale et investissements 

admissibles de Capital régional et coopératif Desjardins dans la Société en commandite Essor et 

Coopération — Pour mieux prendre en considération la mission de Fondaction, la part maximale de son actif 

net qu’il pourra consacrer à des investissements majeurs pour l’application de sa norme d’investissement à une 

année financière donnée devra être calculée sans tenir compte des investissements majeurs faits dans des 

entreprises d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale. 

Également, la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins sera modifiée de façon à ce que 

l’ensemble des investissements ne comportant aucun cautionnement ni aucune hypothèque faits par le fonds 

dans la Société en commandite Essor et Coopération qui pourra être pris en considération aux fins du calcul de 

la norme d’investissement puisse atteindre 85 millions de dollars. 

MESURES RELATIVES AUX PARTICULIERS 

Abolition de la contribution santé — La contribution santé sera abolie, de façon rétroactive, à compter de 

l’année 2016 pour tous les adultes dont le revenu, pour cette année, n’excède pas 134 095 $. Ceux dont le 

revenu est supérieur à 134 095 $ devront continuer de payer la contribution santé. 

Baisse générale d’impôt et simplification du calcul des crédits d’impôt personnels — Le crédit d’impôt de 

base qui est accordé à tous les particuliers, autres que les fiducies, sera bonifié pour permettre aux 

particuliers de déduire de leur impôt à payer un montant additionnel d’un peu plus de 55 $. 

Aussi, des modifications seront apportées à la législation fiscale pour faire en sorte que le taux utilisé aux fins 

du calcul de plusieurs crédits d’impôt personnels soit ajusté sans pour autant que la valeur de chacun de ces 

crédits d’impôt soit réduite.  

Le taux utilisé pour convertir en crédit d’impôt des frais médicaux admissibles, des intérêts payés sur un prêt 

étudiant demeurera inchangé, de même que le taux applicable à la première tranche de dons de 200 $ prise en 

considération dans le calcul du crédit d’impôt pour dons. 

À compter de l’année d’imposition 2018, chacun des montants accordés aux fins du calcul des crédits d’impôt 

personnels fera l’objet d’une indexation annuelle automatique. 

Crédit d’impôt RénoVert — La période au cours de laquelle une entente de rénovation avec un entrepreneur 

qualifié pourra être conclue pour l’application du crédit d’impôt RénoVert sera prolongée d’un an, soit 

jusqu’au 31 mars 2018. 

Mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles — Un nouveau crédit 

d’impôt remboursable, qui pourra atteindre 5 500 $ par habitation admissible pour la mise aux normes 

d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles, sera instauré sur une base temporaire (5 ans). 
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AUTRES MESURES 

Prolongation de la taxe compensatoire des institutions financières et maintien des taux pour une période 

supplémentaire de cinq ans — La période d’application de la taxe compensatoire des institutions financières 

est étendue jusqu’au 31 mars 2024. Les taux seront maintenus pour une période supplémentaire de cinq ans 

(jusqu’au 31 mars 2022) à leur niveau actuel. Ces taux seront ensuite réduits à compter du 1er avril 2022 

jusqu’au 31 mars 2024. 

Les mesures relatives au secteur minier — Une allocation pour les frais liés aux consultations auprès des 

collectivités sera mise en place dans le régime de l’impôt minier. 

De plus, pour que les désignations territoriales attribuées au territoire du Plan Nord et celles utilisées dans la 

Loi sur les impôts et la Loi sur l’impôt minier soient harmonisées, le concept de Moyen Nord auquel ces deux 

lois font référence sera modifié pour agrandir son territoire vers le sud, alors que le concept de Grand Nord 

auquel ces deux lois font également référence demeurera inchangé. 

Nouvelles initiatives d’optimisation des revenus — Afin de réduire l’impact sur les recettes fiscales des 

comportements préjudiciables d’individus et d’entreprises, le gouvernement du Québec entend : 

 Implanter, à compter de la fin de l’année 2019, une solution technologique augmentant la conformité 

fiscale des intervenants dans le secteur du transport rémunéré de personnes, que ce soit les taxis 

traditionnels ou les véhicules qui utilisent une nouvelle approche; 

 Mettre en place une équipe d’inspection, d’enquête et de sensibilisation dans le secteur de 

l’hébergement touristique; 

 Réduire les délais de traitement des dossiers judiciaires en matière pénale et criminelle. 

Actions de Revenu Québec pour améliorer son efficience et ses relations avec les contribuables — La 

nouvelle vision de Revenu Québec repose sur l’équité et l’efficience de l’organisation. Elle se caractérise par 

une volonté d’offrir des services de qualité afin de favoriser le respect volontaire des obligations fiscales. 

Revenu Québec élabore de nouvelles méthodes de travail et des modifications. De plus, des modifications  à la 

Loi sur l’administration fiscale en ce qui a trait à la déjudiciarisation des désaccords et l’accès à la justice 

seront proposées, notamment quant aux règles relatives aux appels sommaires en matière fiscale devant la 

Division des petites créances de la Cour du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des 

recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous 

abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points 

dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses 

partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, 

d’une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.  

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre 

de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la 

marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. 


