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  Faits saillants du budget 2018-
2019 du Québec 
Le 27 mars 2018 
No 2018-15 

Le ministre des Finances du Québec Carlos Leitão a déposé aujourd’hui le budget 2018-2019 
de la province. Ce budget présente l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour un quatrième budget 
consécutif et prévoit le maintien de l’équilibre budgétaire pour l’avenir. À compter de la 
prochaine année financière, le Québec commencera à rembourser sa dette, à raison de 
2 milliards de dollars par année, grâce à une partie des sommes accumulées dans le Fonds des 
générations depuis sa mise en place en 2006.  

Les principaux changements contenus dans ce budget comprennent la réduction du fardeau 
fiscal des petites et moyennes entreprises (« PME »), la perception de la taxe de vente du 
Québec (« TVQ ») sur le commerce en ligne, l’harmonisation aux mesures fédérales relatives au 
fractionnement du revenu et diverses mesures visant à accroître le revenu disponible des 
familles québécoises. 

Les faits saillants détaillés du budget sont les suivants. 

Changements touchant l’impôt des sociétés 
 

Taux d’imposition du revenu des sociétés 

Le budget propose la réduction du taux d’imposition des PME en augmentant le taux de la 
déduction pour petites entreprises (« DPE ») de façon graduelle afin qu’il atteigne 7,5% en 
2021. Conséquemment, la déduction additionnelle des PME des secteurs primaire et 
manufacturier sera réduite proportionnellement pour être complètement abolie en 2021. 
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Taux minimal d’imposition applicable aux revenus admissibles à la DPE 
(en pourcentage)      

Taux applicable 
 

Du 1er janvier 
2018 

jusqu’au jour 
du discours 

sur le budget 

Du jour qui 
suit celui du 
discours sur 

le budget 
jusqu’au 

31 décembre 
2018 

 
 
Du 1er janvier 

au 
31 décembre 

2019 

 
 
Du 1er janvier 

au 
31 décembre 

2020 

 
 
 
À compter 

du 
1er janvier 

2021 

Taux général 
d’imposition 

 
11,7 

 
11,7 

 
11,6 

 
11,5 

 
11,5 

Taux maximal de la 
DPE(1) 

 
-3,7 

 
-4,7 

 
-5,6 

 
-6,5 

 
-7,5 

Taux d’imposition de la 
PME 

 
8,0 

 
7,0 

 
6,0 

 
5,0 

 
4,0 

Déduction additionnelle 
maximale des PME des 
secteurs primaire et 
manufacturier(2)

 

 
 
 

-4,0 

 
 
 

-3,0 

 
 
 

-2,0 

 
 
 

-1,0 

 
 

– 
TOTAL 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

(1) Ce taux est réduit linéairement lorsque le nombre d’heures rémunérées des employés de la société est inférieur à 
5 500, mais supérieur à 5 000, ou lorsque la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la 
société se situe entre 25 et 50 %. 

(2) Ce taux est réduit linéairement lorsque la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la 
société se situe entre 25 et 50 %. 

 

Les modifications annoncées s’appliqueront aux années d’imposition des sociétés qui se 
termineront après le 27 mars 2018. 

Réduction graduelle du taux de cotisation au Fonds des services de santé 

Le budget propose de réduire le taux de cotisation au Fonds des services de santé : 

● en augmentant de façon graduelle le seuil de 5 millions de dollars applicable à la 
masse salariale d’un employeur déterminé pour le faire passer à 7 millions de dollars 
en 2022; 

● en diminuant graduellement le taux de cotisation des employeurs déterminés, soit 
ceux des secteurs primaire et manufacturier, dont la masse salariale est inférieure à 
1 million de dollars, le faisant passer de 1,5 à 1,25 % d’ici 5 ans. Une réduction 
graduelle est également prévue pour les employeurs déterminés admissibles ayant 
une masse salariale supérieure à 1 million de dollars; 

● en diminuant également le taux de cotisation des employeurs déterminés des 
secteurs des services et de la construction; 

● en prévoyant une indexation annuelle du seuil relatif à la masse salariale totale pour 
une année postérieure à 2022. 

Déduction additionnelle et crédits d’impôt 
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Le budget propose plusieurs modifications à la déduction additionnelle pour amortissement 
et à plusieurs crédits d’impôt pour les sociétés : 

● en bonifiant la déduction additionnelle pour amortissement pour le matériel de 
fabrication et transformation et le matériel électronique universel de traitement de 
l’information, la faisant passer de 35 à 60 % pour les acquisitions faites après ce jour 
et jusqu’au 1er avril 2020; 

● en élargissant les secteurs d’activité admissibles au congé fiscal pour grands projets 
d’investissement afin d’y inclure le développement de plateformes numériques 
admissibles; 

● en bonifiant le crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail : 

o en instaurant une majoration du taux de crédit pour les personnes 
autochtones. Le taux majoré sera de 50 % pour les sociétés et de 25 % 
pour les particuliers; 

o en augmentant les plafonds hebdomadaires de la dépense admissible au 
crédit; 

o en augmentant les taux horaires maximaux du traitement ou salaire d’un 
stagiaire admissible et de son superviseur admissible; 

o en instaurant une majoration du taux de crédit à 50 % pour les sociétés et 
25 % pour les particuliers pour les stages de formation admissibles faits 
dans certaines régions admissibles. 
 

● en instaurant un nouveau crédit d’impôt remboursable pour encourager la formation 
des travailleurs en emploi dans les PME. Ce crédit s’appliquera aux formations 
admissibles reçues par un employé admissible pendant son horaire normal de 
travail, jusqu’à un maximum de 520 heures par année. Ce crédit d’impôt de 30 % 
sera réduit de façon linéaire lorsque la masse salariale totale se situera entre 5 et 
7 millions de dollars. Ce crédit permettra à une société admissible d’atteindre une 
aide fiscale maximale annuelle par employé admissible de 5 460 $; 

● en instaurant un nouveau crédit d’impôt remboursable pour appuyer la 
transformation numérique des entreprises de la presse d’information écrite. Ce crédit 
d’impôt de 35 % pourra atteindre 7 millions de dollars annuellement lorsque la 
société admissible engagera 20 millions de frais de conversion numérique 
admissibles. Ces frais comprendront les salaires admissibles, les coûts des contrats 
admissibles ainsi que les frais pour l’acquisition ou la location d’un bien admissible, 
ou encore les droits d’utilisation ou de licence admissibles engagés dans le cadre 
d’un projet de développement de systèmes d’information ou d’intégration 
d’infrastructures technologiques. La société devra obtenir une attestation 
d’admissibilité délivrée par Investissement Québec; 

● en retirant la limite correspondant à 45 % de la contrepartie versée pour l’exécution 
d’un contrat de doublage aux fins du crédit d’impôt remboursable pour le doublage 
de films; 

● en modifiant le crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique 
ou télévisuelle québécoise afin de permettre l’admissibilité de certaines productions 
destinées à la diffusion en ligne. La durée minimale de 30 minutes pour certaines 
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catégories de films admissibles sera également élargie afin de permettre une durée 
minimale de 20 minutes de contenu audiovisuel dans certains cas; 

● en diminuant à 20 minutes la durée minimale requise pour qu’un documentaire en 
réalité virtuelle soit admissible au crédit d’impôt remboursable pour services de 
production cinématographique; 

● en abolissant le plafond de 350 000 $ de dépenses auquel est limitée une 
production admissible aux fins du crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec; 

● en prolongeant le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol au 
Québec, le crédit d’impôt remboursable pour la production d’éthanol cellulosique au 
Québec et le crédit d’impôt remboursable pour la production de biodiesel au Québec 
jusqu’au 31 mars 2023, avec certaines modifications au niveau du calcul et du 
plafond mensuel; 

● en instaurant un crédit d’impôt remboursable temporaire pour la production d’huile 
pyrolytique au Québec de 0,08 $ le litre. 

Harmonisation avec les mesures concernant l’impôt sur le revenu fractionné et avec 
les mesures du budget fédéral du 27 février 2018 

 
La législation provinciale sera modifiée pour y intégrer les propositions législatives publiées le 
13 décembre 2017 par le ministère des Finances du Canada concernant l’impôt sur le revenu 
fractionné des particuliers âgés de 18 ans et plus. 

La législation provinciale sera également modifiée pour y intégrer les mesures budgétaires 
fédérales de 2018 visant, entre autres, la fiscalité internationale, la réalisation de pertes fiscales 
artificielles au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres et la règle sur 
la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions.  

Changements touchant l’impôt des particuliers 
 
Taux d’imposition du revenu des particuliers 

Le budget n’annonce aucun changement aux taux d’imposition du revenu des particuliers à 
l’exception des taux sur les dividendes. Pour tenir compte de la baisse du taux général 
d’imposition des sociétés et de l’augmentation de la déduction pour petites entreprises, les taux 
du crédit d’impôt pour dividendes déterminés et pour dividendes non déterminés seront réduits 
graduellement de la façon suivante : 

Réduction du taux du crédit d’impôt pour dividendes 
Année  Déterminés Non déterminés 

Au 27 mars 2018 11,90 % 7,05 % 
Du 28 mars au 
31 décembre 2018 

11,86 % 6,28 % 

2019 11,78 % 5,55 % 
2020  11,70 % 4,77 % 
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2021 et suivantes. 11,70 % 4,01 % 
 

Voici l’effet de cette réduction du taux du crédit d’impôt pour dividende sur le taux marginal 
combiné fédéral provincial sur les dividendes : 

Taux marginal combiné fédéral-provincial  
Année  Déterminés Non déterminés 

Au 27 mars 2018 39,83 % 43,94 % 
Du 28 mars au 31 décembre 
2018 

39,89 % 44,83 % 

2019 40,00 % 46,25 % 
2020  40,11 % 47,14 % 
2021 et suivantes 40,11 % 48,02 % 

 

Instauration d’un crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation 

Un nouveau crédit d’impôt non remboursable pour l’achat d’une première habitation admissible 
sera offert à compter de l’année d’imposition 2018. Un particulier, autre qu’une fiducie, résidant 
au Québec à la fin de l’année pourra déduire dans le calcul de son impôt le produit de 5 000 $ 
par le taux applicable à la première tranche de revenu imposable des particuliers pour l’année, 
soit 15 % en 2018. La valeur maximale du crédit est donc de 750 $ et ce montant doit être 
partagé entre les propriétaires d’une même habitation admissible. Le particulier ou son conjoint 
doit avoir l’intention d’en faire son lieu principal de résidence et il doit s’agir d’une première 
habitation (le particulier n’a pas été propriétaire d’une habitation au cours des quatre années 
civiles précédentes). Une habitation comprendra une maison individuelle, jumelée ou en rangée, 
une maison usinée, une maison mobile, un condominium ou un appartement d’un immeuble à 
logements multiples à vocation résidentielle qui aura été acquis à un moment donné après le 
31 décembre 2017. Combinée au crédit d’impôt fédéral, cette aide pourra totaliser 1 376 $. 

Prolongation jusqu’au 31 mars 2019 de la période d’admissibilité au crédit d’impôt 
RénoVert 

Le budget prolonge le crédit d’impôt RénoVert, un crédit d’impôt remboursable temporaire pour 
la réalisation de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable. L’aide financière accordée 
par ce crédit d’impôt est d’un maximum de 10 000 $ et correspondra à 20 % de la partie, 
excédant 2 500 $ des dépenses admissibles qu’un particulier aura engagées après le 17 mars 
2016 et avant le 1er avril 2019 pour faire exécuter des travaux de rénovation écoresponsable. De 
façon sommaire, les travaux de rénovation écoresponsable qui sont reconnus pour l’application 
du crédit d’impôt portent sur l’isolation, l’étanchéisation, les portes donnant sur l’extérieur ou les 
fenêtres, les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau et de ventilation ainsi que 
sur la qualité des eaux et la qualité des sols, pour autant que ces travaux se rapportent à des 
parties existantes de l’habitation admissible du particulier. Le crédit peut être partagé entre les 
propriétaires de l’habitation. 
 
Bonification du bouclier fiscal 

Le crédit d’impôt remboursable « bouclier fiscal », qui avait été annoncé à l’occasion du discours 
sur le budget 2015-2016 est majoré. Le budget prévoit que la hausse maximale du revenu de 
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travail admissible par rapport à l’année précédente passera, à compter de l’année 
d’imposition 2018, de 3 000 $ à 4 000 $ pour chacun des membres d’un ménage. 
 

Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience 

Afin d’inciter davantage de travailleurs d’expérience à demeurer sur le marché du travail, le 
budget prévoit que l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt pour les travailleurs expérimentés 
passera à 61 ans, à compter de l’année d’imposition 2018. Pour cette nouvelle catégorie de 
travailleurs, le montant maximal de revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt sera 
calculé s’établira à 3 000 $. De plus, le montant maximal de revenu de travail admissible sur 
lequel est calculé le crédit d’impôt sera bonifié de 1 000 $ à compter de 2018. 
 
Bonification du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants 

Pour l’année d’imposition 2018, le plafond applicable aux frais de garde payés à l’égard d’un 
enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques passera 
de 11 000 $ à 13 000 $. Le plafond applicable aux frais de garde payés à l’égard d’un enfant qui 
n’a pas une telle déficience et qui est âgé de moins de 7 ans à la fin d’une année passera de 
9 000 $ à 9 500 $. De plus, les plafonds annuels seront indexés à compter de l’année 
d’imposition 2019. 

Prolongation du crédit d’impôt pour un premier don important en culture 

Le crédit d’impôt pour un premier don important en culture est reconduit pour les dons qui 
seront effectués avant le 1er janvier 2023. Ce crédit est accordé à un particulier qui effectue 
un don en argent d’un montant admissible maximal de 25 000 $ et minimal de 5 000 $ à un 
donataire culturel admissible. 

Modifications du crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne 
majeure 

Davantage d’aidants naturels 

Le crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels d’une personne majeure comportera, à 
compter de 2018, un nouveau volet. Le nouveau volet s’adresse aux aidants naturels qui, sans 
héberger un proche admissible ou cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce 
proche. Le crédit pourra atteindre 533 $ sera réduit à raison d’un taux de 16 % pour chaque 
dollar de revenu du proche admissible qui excèdera le seuil de 23 700 $. Le proche admissible 
ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ni une installation du réseau public et doit 
être atteint d’une déficience grave et prolongée attestée. 

Reconnaissance des infirmières praticiennes et des infirmiers praticiens pour les 
attestations requises 

À compter du 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens seront 
habilités à délivrer les attestations qui confirment qu’un proche est atteint d’une déficience grave 
et prolongée pour le crédit pour aidant naturel.  

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour relève bénévole d’un aidant naturel 
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Le crédit actuel de 500 $ accordé pour la relève bénévole d’un aidant actuel sera augmenté 
ainsi que modulé en fonction du nombre des heures de services de relève bénévole. Le 
crédit pourra atteindre 750 $. 

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour l’achat ou la location de biens visant à 
prolonger l’autonomie des aînés.  

Le crédit d’impôt remboursable pour l’achat ou la location de biens visant à prolonger 
l’autonomie des aînés sera bonifié, à compter de l’année d’imposition 2018, d’une part, en 
abaissant à 250 $ le seuil au-delà duquel les frais payés pour obtenir des biens admissibles 
donneront droit au crédit d’impôt, et, d’autre part, en allongeant la liste actuelle des biens 
admissibles. 

 

Élargissement du crédit d’impôt pour personne vivant seule pour favoriser la cohabitation 
intergénérationnelle 

Pour une année d’imposition postérieure à 2017, un particulier qui habite ordinairement, 
pendant toute l’année, un établissement domestique autonome qu’il maintient et dans lequel 
n’habite, pendant l’année, aucune personne, autre que lui, ou qu’un étudiant admissible dont 
il est le grand-père ou la grand-mère ou l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère pourra 
avoir droit, pour cette année, au montant pour personne vivant seule dans le calcul du crédit 
d’impôt. 

 

Mesures relatives à la taxe de vente du Québec en matière de commerce 
électronique 

Inscription obligatoire 

Fournisseur sans présence physique 
 
Le budget annonce la mise en place d’un nouveau système d’inscription en vertu duquel les 
fournisseurs sans présence physique ou significative au Québec doivent percevoir et remettre la 
TVQ à l’égard des biens meubles incorporels et des services taxables qu’ils fournissent au 
Québec. Les fournisseurs sans présence physique ou significative au Québec qui sont situés au 
Canada seront aussi tenus de percevoir et de remettre la TVQ à l’égard des biens meubles 
corporels taxables qu’ils fournissent au Québec. 
 
Le seuil des contreparties de l’ensemble des fournitures taxables effectuées au Québec à des 
consommateurs sera de 30 000 $. 
 
Plateforme numérique 
 
Le budget prévoit que l’obligation d’inscription s’applique aussi aux plateformes numériques de 
distribution de biens et de services relativement aux biens meubles incorporels ou aux services 
reçus par des consommateurs québécois désignés si ces plateformes numériques contrôlent les 
éléments clés des transactions avec les consommateurs québécois désignés, comme la 
facturation, les modalités et les conditions de la transaction de même que les modalités de 
livraison. 
 
Pour la détermination du seuil de 30 000 $, la valeur des contreparties des fournitures taxables 
d’un fournisseur non résident effectuées par l’entremise d’une plateforme numérique n’aura pas 
à être comptabilisée dans le calcul du seuil de ce fournisseur non résident, puisqu’elle sera 
comptabilisée dans le calcul du seuil de la plateforme numérique. Cependant, le cas échéant, la 
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valeur des contreparties des fournitures effectuées par un autre moyen devra être prise en 
compte dans le calcul du seuil de 30 000 $ de ce fournisseur non résident. 
 
Présomption de fourniture au Québec 
 
Des modifications sont apportées à la présomption selon laquelle la fourniture d’un bien meuble 
ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée 
hors du Québec sauf dans certaines situations. Ainsi, la présomption ne s’appliquera pas aux 
éléments suivants : 

● la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au Québec à un consommateur 
québécois désigné par un fournisseur non résident situé au Canada et inscrit en vertu 
du système d’inscription désignée; 

● la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec à un 
consommateur québécois désigné par un fournisseur non résident inscrit en vertu du 
système d’inscription désignée; 

● la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec à un 
consommateur québécois désigné par un fournisseur non résident par l’entremise d’une 
plateforme numérique inscrite en vertu du système d’inscription désignée ou du 
système général d’inscription. 

 
Juridiction de consommation 

Fournisseur sans présence physique 
 
Le budget annonce que le système d’inscription désignée vise uniquement à ce qu’un 
fournisseur non résident perçoive et remette la TVQ applicable sur les fournitures taxables qu’il 
effectue au Québec à des consommateurs québécois désignés. 
 
Un fournisseur non résident inscrit en vertu du nouveau système d’inscription désignée ne 
constituera donc pas un inscrit au sens donné à ce terme pour l’application des autres 
dispositions du régime de la TVQ.  
 
Consommateur québécois désigné  

Le budget précise que le consommateur québécois désigné est une personne qui n’est pas 
inscrite au fichier de la TVQ et dont le lieu de résidence habituelle est situé au Québec. 
 

Autres mesures 

Le budget prévoit notamment des mesures corrélatives quant aux éléments suivants : 

● la taxe payée par erreur;  
● le choix de s’inscrire en vertu du système d’inscription désignée ou du système général; 
● les pénalités. 

 
Date d’application 
 
Les mesures relatives aux fournisseurs non résidents situés à l’extérieur du Canada ainsi que 
celles relatives aux plateformes numériques permettant à de tels fournisseurs d’effectuer au 
Québec des fournitures taxables de biens meubles incorporels ou de services à des 
consommateurs québécois désignés s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le 1er septembre 2019 est la date d’application des mesures pour les fournisseurs non résidents 
situés au Canada, ainsi que pour les plateformes numériques permettant à de tels fournisseurs 
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d’effectuer au Québec des fournitures taxables de biens meubles incorporels ou de services à 
des consommateurs québécois désignés. 
 

Autres mesures 

Capital régional et coopératif Desjardins 

Le budget annonce que le capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins sera 
modifié par la création d’une nouvelle catégorie d’actions. Cette mesure devrait inciter les 
investisseurs qui détiennent des actions depuis au moins sept ans à les convertir en nouvelles 
actions qui comporteront elles aussi un droit de rachat après une nouvelle période de détention 
obligatoire. L’acquisition d’une action ou une fraction d’action de la nouvelle catégorie du capital-
actions de Capital régional et coopératif Desjardins après le 28 février 2018 (et durant une 
période de conversion) donnera droit au particulier qui l’a acquis, à un crédit d’impôt non 
remboursable de 10 % de la valeur des actions ou fractions d’actions converties, jusqu’à 
concurrence de 15 000 $, soit un crédit d’impôt maximal de 1 500 $.  
 
Le taux du crédit d’impôt non remboursable relatif à l’acquisition d’actions de la catégorie 
actuelle du capital-actions de Capital régional et coopératif Desjardins sera réduit, et passera de 
40 à 35 % à l’égard de toute action acquise après le 28 février 2018. 
 
Fondaction 

Le budget annonce le maintien du crédit pour l’acquisition d’actions de Fondaction, le Fonds de 
développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi. Le 
taux du crédit d’impôt sera maintenu à 20 % à l’égard de toute action admissible acquise au 
cours des trois prochaines années financières du Fonds. Une limite sera toutefois imposée au 
capital que Fondaction pourra recueillir. 
 
Taxe compensatoire des institutions financières 

Le budget annonce un ajustement aux taux de la taxe compensatoire applicable aux salaires 
versés à compter du 1er avril 2018. Le tableau A.10 du plan économique du Québec résume les 
ajustements comme suit : 
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Le budget annonce les modalités d’application de ces changements ainsi qu’une règle 
d’intégrité, notamment dans le cas où il est raisonnable de croire que, dans le but d’atteindre 
plus rapidement le montant maximal des salaires versés assujettis à la taxe compensatoire, une 
institution financière verse, à un moment donné, un salaire à un employé alors que cet employé 
rend des services à une autre institution financière. 
 
 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget du Québec 
de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous 
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