
BUDGET PROVINCIAL
28 MARS 2017

RÉSUMÉ

Par : Service de fiscalité



© FBL S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés, 2017 - Tous droits réservés 

TABLES DES MATIÈRES

PARTICULIERS ........................................................................................................................................................2

Abolition rétroactive de la contribution santé .............................................................................................2
Baisse générale d’impôt................................................................................................................................2
Modification des calculs des crédits d’impôt personnels .............................................................................3
Prolongation du crédit d’impôt RénoVert ....................................................................................................4
Instauration d’un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles ...........................................................................................4
Déduction pour les habitants d’une région éloignée....................................................................................4

SOCIÉTÉS ................................................................................................................................................................5

Ajustement au recentrage de la déduction pour petite entreprise (DPE)....................................................5
Hausse du taux de la déduction pour les frais de transport des PME manufacturières éloignées ..............5
Instauration d’une déduction additionnelle pour les frais de transport des PME situées dans la « zone 
éloignée particulière » ..................................................................................................................................6
Allègement aux crédits d’impôt remboursables visant à encourager la création de nouvelles sociétés de 
services financiers .........................................................................................................................................6
Modifications au crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique .............7
Retrait d’une condition au crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements 
multimédias présentés à l’extérieur du Québec...........................................................................................7
Déduction additionnelle pour amortissement de 35 %................................................................................7
Allègement au crédit d’impôt remboursable pour les sociétés spécialisées dans la production de titres 
multimédias ..................................................................................................................................................8
Majoration des bonifications relatives au crédit d’impôt remboursable pour la production
cinématographique ou télévisuelle québécoise ...........................................................................................8

AUTRES MESURES ..................................................................................................................................................9

Taxe compensatoire des institutions financières .........................................................................................9
Allocation pour consultations auprès des collectivités dans le secteur minier............................................9

MISE EN GARDE

Les documents présentés sur le site internet de FBL sont présentés à titre informatif seulement. Ceux-ci ne 
constituent pas des avis juridiques ni des opinions relativement aux sujets qui y sont traités. La présentation de ces 
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PARTICULIERS

ABOLITION RÉTROACTIVE DE LA CONTRIBUTION SANTÉ

Afin de réduire davantage le fardeau fiscal des particuliers à faible ou à moyen revenu, la contribution santé sera, 
de façon rétroactive, abolie à compter de l’année 2016 pour tous les adultes dont le revenu n’excède pas 
134 095 $.

Le tableau ci-dessous illustre les modifications apportées rétroactivement au calcul de la contribution santé pour 
l’année 2016.

NOUVELLES MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION SANTÉ POUR L’ANNÉE 2016 (en dollars)

Revenu de l’adulte Contribution santé

Supérieur à Sans excéder 2016 avant budget 2016 après budget

- 18 570 - -

18 570 41 265 0,01 à 100,00 -

41 265 134 095 100,01 à 200,00 -

134 095 - 200,01 à 1 000,00 0,01 à 1 000,00

Revenu Québec sera chargé d’annuler le montant de la contribution santé qui était exigible des particuliers ayant 
un revenu n’excédant pas 134 095 $ pour l’année 2016 ainsi que de recalculer le montant qui doit être payé par les 
particuliers ayant un revenu supérieur à 134 095 $ pour cette année. 

Un nouvel avis de cotisation pour l’année 2016 sera transmis, au plus tard le 30 juin 2017, à tous les contribuables 
à l’égard desquels Revenu Québec aura déjà déterminé, à la date du discours sur le budget, le montant de la 
contribution santé payable pour l’année.

BAISSE GÉNÉRALE D’IMPÔT

Actuellement, le crédit d’impôt de base permet à un particulier de réduire son impôt à payer d’un montant de 
2 327 $. Il s’ensuit que le seuil au-dessus duquel un impôt deviendrait généralement payable au Québec pour 
l’année d’imposition 2017, ce seuil étant communément appelé « seuil d’imposition nulle », correspond à un 
revenu imposable de 14 544 $.

La baisse générale d’impôt annoncée dans le budget aura pour effet de faire passer, à compter de l’année 
d’imposition 2017, le seuil d’imposition nulle de 14 544 $ à 14 890 $. Cette augmentation du seuil d’imposition 
nulle permettra aux particuliers de déduire de leur impôt à payer un montant additionnel d’un peu plus de 55 $.

Pour tenir compte de cette baisse générale d’impôt, les particuliers qui sont tenus de payer leur impôt au moyen 
d’acomptes provisionnels pourront ajuster tout acompte provisionnel exigible après le 15 mars 2017.
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MODIFICATION DES CALCULS DES CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNELS

Des modifications seront apportées à la législation fiscale pour faire en sorte que le taux utilisé aux fins du calcul 
des crédits d’impôt personnels corresponde dorénavant au taux applicable à la première tranche de revenu 
imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 16 %, sans pour autant que la valeur de chacun de ces crédits 
d’impôt soit réduite.

Le taux de 20 % sera toutefois toujours applicable aux fins des crédits suivants : 
 Frais médicaux;
 Frais pour obtenir des soins médicaux non fournis dans la région de résidence du particulier;
 Intérêts sur les prêts étudiants;
 Première tranche de dons de bienfaisance de 200 $.

Le tableau ci-dessous fait état des montants qui seront accordés pour l’année d’imposition 2017 aux fins du calcul 
des différents crédits d’impôt personnels.

MODIFICATION DES MONTANTS ACCORDÉS AUX FINS DU CALCUL DES CRÉDITS D’IMPÔT PERSONNELS POUR 
L’ANNÉE D’IMPOSITION 2017 (en dollars)

Taux de conversion de 20 % 
avant budget

Taux de conversion de 16 % 
après budget

Montant
accordé

Réduction 
d’impôt

Montant
accordé

Réduction 
d’impôt

Montant de base 11 635 2 327 14 890(1) 2 382(1)(2)

Montant pour personne vivant seule

 Montant de base 1 365(3) 273(4) 1 707(3) 273(2)(4)

 Supplément pour famille monoparentale 1 685(3) 337(4) 2 107(3) 337(2)(4)

Montant en raison de l’âge 2 505(3) 501(4) 3 132(3) 501(2)(4)

Montant pour revenus de retraite 2 225(3) 445(4) 2 782(3) 445(2)(4)

Montant pour déficience grave et
prolongée des fonctions mentales
ou physiques

2 645 529
3 307 529(2)

Montant pour un enfant mineur en
formation professionnelle ou aux études
postsecondaires – par session

2 145(3) 429(4)

2 682(3) 429(2)(4)

Montant pour autres personnes à
charge 3 125(3) 625(4) 3 907(3) 625(2)(4)

Transfert de la contribution parentale
reconnue

 Montant maximal 7 665 1 533(4) 9 582 1 533(2)(4)

 Réduction lorsqu’une seule session d’études est 
complétée 2 145 429 2 682 429(2)

(1) En tenant compte de la baisse générale d’impôt.
(2) Le résultat est arrondi au dollar près.
(3) Le montant accordé peut, dans certains cas, faire l’objet d’une réduction en fonction du revenu.
(4) Le montant indiqué représente la réduction maximale d’impôt.

Par ailleurs, plusieurs autres modifications seront apportées à d’autres crédits d’impôt personnels afin que la 
réduction de 20 % à 16 % n’ait aucune incidence fiscale.
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PROLONGATION DU CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT

Le crédit d’impôt remboursable pour la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable sera 
prolongé d’un an. Ainsi, les travaux faisant l’objet d’une entente conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 
2018 seront admissibles. 

D’un montant maximal de 10 000 $, l’aide financière accordée par ce crédit d’impôt correspond à 20 % de la partie 
des dépenses admissibles excédant 2 500 $ qu’un particulier aura payées avant le 1er octobre 2018 pour faire 
exécuter des travaux de rénovation écoresponsable.

Un entrepreneur devra fournir une attestation que les travaux répondent aux normes énergétiques ou 
environnementales énoncées dans la liste1 des travaux de rénovation écoresponsable.

Les travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères ne seront pas 
admissibles, puisque ces travaux feront l’objet, à compter du 1er avril 2017, d’un nouveau crédit d’impôt 
remboursable.

INSTAURATION D’UN NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA MISE AUX NORMES 
D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES

Afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux de réfection de leurs 
installations septiques, un nouveau crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles sera instauré sur une base temporaire.

Les dépenses admissibles doivent être payées après le 31 mars 2017, dans le cadre d’une entente conclue avec un 
entrepreneur après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022. L’entrepreneur doit avoir un établissement au 
Québec et être titulaire d’une licence appropriée délivrée par la Régie du bâtiment du Québec.

Le nouveau crédit d’impôt sera égal au moins élevé des montants suivants :
 20 % des dépenses admissibles excédant 2 500 $;
 5 500 $ (moins tout montant de crédit déjà obtenu les années précédentes).

Habitation admissible : 
 Résidence principale;
 Chalet habitable à l’année normalement occupé par le particulier.

Dépenses admissibles :
 La construction, la rénovation, la modification, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une 

installation d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des 
eaux ménagères desservant une habitation admissible;

 Les travaux reconnus comprendront également les travaux qui seront nécessaires à la remise en état des lieux.

DÉDUCTION POUR LES HABITANTS D’UNE RÉGION ÉLOIGNÉE

Actuellement, une déduction est disponible pour les particuliers qui vivent de façon habituelle dans une région 
éloignée reconnue tout au long d’une période d’au moins six (6) mois consécutifs. Les montants déterminés sont 
accordés intégralement pour les habitants des régions situées dans une « zone nordique » et réduits de 50 % pour 
ceux des « zones intermédiaires ».

Les Îles-de-la-Madeleine seront considérées, à compter de l’année d’imposition 2017, comme une « zone 
nordique » et non plus comme une « zone intermédiaire ».

                                                
1 http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx
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SOCIÉTÉS

AJUSTEMENT AU RECENTRAGE DE LA DÉDUCTION POUR PETITE ENTREPRISE (DPE)

Le critère de qualification portant sur le nombre minimal d’heures travaillées sera remplacé par un critère portant 
sur le nombre d’heures rémunérées.

Le taux de 8 % est applicable lorsqu’un des critères suivants est rencontré :

SOCIÉTÉ DES SECTEURS PRIMAIRE ET MANUFACTURIER

Une société des secteurs primaire et manufacturier peut bénéficier d’une DPE au taux de 8 % si elle rencontre l’un 
ou l’autre des critères de qualification suivants :
 Nombre minimal d’heures rémunérées;
 Niveau suffisant d’activités dans les secteurs primaire et manufacturier2.

AUTRES PRÉCISIONS

 Heures des actionnaires

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce qu’une personne qui détient directement ou indirectement la 
majorité des actions comportant plein droit de vote du capital-actions d’une société soit réputée avoir reçu une 
rémunération correspondant à un facteur de conversion de 1,1 pour chaque heure qu’elle a travaillée afin de 
prendre une part active aux activités de la société.

 Test de l’année précédente

En ce qui concerne le test de l’année précédente sur une base consolidée, la société devra considérer les années 
d’imposition terminées au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle se termine l’année
d’imposition de la société.

 Sociétés associées

Chaque société d’un groupe de sociétés associées devra comptabiliser les heures rémunérées de ses employés; 
pour plus de précision, les heures rémunérées d’un sous-traitant qui agit pour le compte d’une société ne 
seront pas comptabilisées par cette société, mais pourront l’être par le sous-traitant.

Cette modification s’appliquera aux années d’imposition débutant après le 31 décembre 2016.

HAUSSE DU TAUX DE LA DÉDUCTION POUR LES FRAIS DE TRANSPORT DES PME MANUFACTURIÈRES ÉLOIGNÉES

Les petites et moyennes entreprises (ci-après désignée « PME ») manufacturières éloignées peuvent bénéficier 
d’une déduction additionnelle dans le calcul de leur revenu net afin de tenir compte des frais de transport plus 
élevés dus à l’éloignement de certaines régions par rapport aux grands centres urbains du Québec.

                                                
2 Lorsque la proportion de ces activités se situera entre 50  % et 25 %, le taux de déduction additionnel des PME sera réduit de 

façon linéaire.
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Les taux applicables à cette déduction sont fonction de quatre (4) zones :
 « Zone centrale »;
 « Zone intermédiaire »;
 « Zone éloignée »;
 « Zone éloignée particulière ». 

Le taux de déduction pour la « zone éloignée particulière » passera de 7 % à 10 %.

 Zone éloignée particulière : 10 %
 Municipalité de L’Île-d’Anticosti (Côte-Nord);
 Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine;
 MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (Côte-Nord);
 Administration régionale Kativik (Nord-du-Québec).

Cette bonification s’appliquera aux années d’imposition qui débuteront après le 28 mars 2017.

INSTAURATION D’UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE POUR LES FRAIS DE TRANSPORT DES PME SITUÉES DANS LA 
« ZONE ÉLOIGNÉE PARTICULIÈRE »

Dans le but d’apporter un soutien additionnel à l’ensemble des PME (non seulement les manufacturières) établies 
dans la « zone éloignée particulière », les sociétés privées dont le contrôle est canadien et dont le capital versé est 
inférieur à 15M $ pourront bénéficier d’une déduction additionnelle pour les frais de transport.

Le montant de cette déduction additionnelle pourra atteindre 10 % du revenu brut.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui débuteront après le 28 mars 2017.

ALLÈGEMENT AUX CRÉDITS D’IMPÔT REMBOURSABLES VISANT À ENCOURAGER LA CRÉATION DE NOUVELLES 
SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS

Afin d’encourager la création de nouvelles sociétés dans le secteur des services financiers, deux (2) nouveaux 
crédits d’impôt remboursables ont été instaurés en 2012 pour une période de cinq (5) ans. Pour être admissible à 
ces deux (2) crédits d’impôt, une société doit détenir un certificat de qualification émis par le ministre des 
Finances. Les crédits d’impôt remboursables représentent un pourcentage des dépenses suivantes : 
 Salaire admissible qu’elle verse à ses employés admissibles;
 Autres dépenses engagées admissibles. 

Les honoraires relatifs à la constitution d’un prospectus et les honoraires versés à un consultant en conformité 
seront ajoutés aux autres dépenses engagées admissibles. 

La date limite pour présenter au ministre des Finances une demande de délivrance d’un certificat de société est 
reportée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2022.

Ces modifications s’appliqueront pour une année d’imposition comprise dans la période de validité de son 
certificat de société et après le 28 mars 2017.
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MODIFICATIONS AU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE

Actuellement, il y a deux (2) types de production, soit les « productions admissibles » et « les productions 
admissibles à petit budget ». Le budget propose d’abolir la catégorie « production admissible à petit budget ».

De plus, il y a un abaissement des critères d’admissibilité pour les « productions admissibles ». Les frais de 
production minimums seront de 250 000 $ pour l’ensemble de la série ou de la production unique au lieu du 
montant actuellement demandé de 1M $ pour une production unique ou de 100 000 $ par épisode de moins de
30 minutes ou de 200 000 $ par épisode de plus de 30 minutes.

Les modifications sont applicables à l’égard d’une production pour laquelle la première présentation devant public 
et la demande de décision préalable ou de certificat présentée à la SODEC doivent intervenir après le 28 mars 
2017.

RETRAIT D’UNE CONDITION AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU 
D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

Actuellement, il y a trois (3) conditions d’admissibilité à la reconnaissance d’un environnement multimédia :
 Conception et production d’un environnement pour présentation à l’extérieur du Québec;
 Contrat conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec;
 Contrat conclu avec une personne sans lien de dépendance.

Le critère concernant l’absence d’établissement au Québec a été aboli. Les deux (2) autres critères restent 
inchangés.

Les modifications sont applicables à l’égard d’une production pour laquelle la première présentation devant public 
et la demande de décision préalable ou de certificat présentée à la SODEC doivent intervenir après le 28 mars 
2017.

DÉDUCTION ADDITIONNELLE POUR AMORTISSEMENT DE 35 %

Actuellement, un contribuable peut déduire à titre d’amortissement :
 55 % du coût d’acquisition d’un bien qui consiste, notamment, en du matériel électronique universel de 

traitement de l’information, y compris le logiciel d’exploitation y afférent;
 50 % du coût d’acquisition d’un bien qui consiste en une machine ou en du matériel acquis principalement en 

vue d’être utilisé pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Le budget propose de modifier la législation afin qu’un contribuable puisse déduire un montant additionnel pour 
amortissement à l’égard d’un bien admissible acquis après le 28 mars 2017 et avant le 1er avril 2019.

Cette déduction additionnelle correspondra, pour une année d’imposition, à un montant égal à 35 % du montant 
déduit à titre d’amortissement par le contribuable dans le calcul de son revenu à l’égard de la catégorie 
d’amortissement à laquelle appartient un bien admissible du contribuable.

Un contribuable aura droit à cette déduction pour deux (2) années d’imposition, soit l’année d’imposition 
comprenant la mise en service du bien admissible et celle qui la suit.
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ALLÈGEMENT AU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE 
TITRES MULTIMÉDIAS

Une société qui a un établissement au Québec et qui désire bénéficier du crédit d’impôt volet spécialisé doit 
notamment obtenir d’Investissement Québec une attestation de société spécialisée.

De façon générale, l’attestation de société spécialisée certifie qu’au moins 75 % des activités qu’elle exerce au 
Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne, des titres admissibles 
(critère ci-après désigné « critère du 75 % »).

Actuellement, le critère du 75 % peut ne pas être atteint si le sous-traitant québécois produit des parties de titres 
pour une autre société ayant un établissement au Québec. De même, le sous-traitant québécois peut ne pas 
bénéficier de la prime au français relativement aux titres multimédias offerts en version française.

La Loi sera modifiée afin d’y prévoir qu’aux seules fins de l’application du critère du 75 % et des paramètres 
servant à la détermination des taux du crédit d’impôt, une partie d’un autre titre multimédia sera admissible si elle 
est réalisée par un sous-traitant.

Les modifications s’appliqueront à une demande d’attestation de société spécialisée présentée à Investissement 
Québec après le 28 mars 2017.

MAJORATION DES BONIFICATIONS RELATIVES AU CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE OU TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE

 Effets spéciaux et animation informatiques :
 Le taux de bonification passera de 8 % à 10 %.

 Production régionale :
 Certains longs métrages de langue française, documentaires ou films en format géant : le taux passera de 8 % 

à 10 %;
 Autres catégories de films admissibles : le taux passera de 16 % à 20 %.

 Production sans aide financière publique :
 La bonification « sans aide financière publique » sera remplacée par la bonification « déterminée selon l’aide 

financière publique »;
 Le taux passera de 8 % à 16 %;
 Le taux sera linéairement réduit jusqu’à néant, en fonction du montant d’aide reçue.

Le taux maximal du crédit d’impôt pour un film qui n’est pas adapté d’un format étranger sera établi à 66 %, alors 
que le taux maximal du crédit d’impôt pour un film qui est adapté d’un format étranger sera établi à 62 %.

Ces modifications s’appliqueront à l’égard d’une production pour laquelle une demande de décision préalable ou 
une demande de certificat sera présentée à la SODEC après le 28 mars 2017.
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AUTRES MESURES

TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Actuellement, une institution financière doit payer, pour une année d’imposition qui commence avant le 1er avril 
2019, une taxe compensatoire qui se calcule à partir de deux (2) assiettes d’imposition, soit les salaires versés et 
les primes d’assurance payables ou taxables.

Le budget propose d’étendre cette mesure pour les années d’imposition qui commenceront avant le 1er avril 2024.

Les nouveaux taux de la taxe compensatoire des institutions financières seront les suivants :

TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
(en pourcentage)

Du 3 décembre 2014
au 31 mars 2022

Du 1er avril 2022
au 31 mars 2024

Salaires versés

 Banque, société de prêts, société de fiducie ou 
société faisant le commerce de valeurs 
mobilières 4,48 2,80

 Caisse d’épargne et de crédit 3,52 2,20

 Toute autre personne(1) 1,44 0,90

Primes d’assurance et sommes établies à l’égard 
d’un fonds d’assurance 0,48 0,30

(1) À l’exclusion d’une société d’assurance et d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance en vertu de l’article 86.1 du Code des professions. De plus, 
une institution financière qui n’a pas fait le choix conjoint prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise n’y est plus assujettie depuis le 1er janvier 2013.

ALLOCATION POUR CONSULTATIONS AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS DANS LE SECTEUR MINIER

En vertu de la Loi sur l’impôt minier, un exploitant peut déduire de son revenu, pour un exercice financier, certaines 
allocations se rapportant à son exploitation minière telles que l’allocation pour exploration et l’allocation pour 
aménagement et mise en valeur avant production.

La Loi sur l’impôt minier sera modifiée de sorte qu’une allocation pour consultations auprès des collectivités soit 
mise en place. 

Cette nouvelle mesure s’appliquera aux exercices financiers qui se termineront après le 28 mars 2017. Les frais de 
consultation devront être engagés après le 28 mars 2017.


