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  Mise à jour économique du 
Québec  
Le 3 décembre 2018 
No 2018-52 

Le point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2018 

Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a fait le point aujourd’hui sur la situation 
économique et financière du Québec. Par la même occasion, il a présenté le bulletin 
d’information 2018-9, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion de la présentation du Point sur 
la situation économique et financière du Québec et autres mesures ». Les mesures relatives aux 
entreprises harmonisent la législation provinciale à certaines des mesures annoncées par le 
gouvernement fédéral dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2018, qui a été 
publié le 21 novembre 2018. La mise à jour annonce l’harmonisation en matière d’incitatif à 
l’investissement accéléré, notamment sous forme de déduction pour amortissement accéléré. 
La mise à jour modifie les mesures prévoyant une déduction additionnelle de 60 % qu’avait 
instaurée le Plan économique de mars 2018 afin de tenir compte de l’amortissement accéléré 
annoncé aujourd’hui. Dorénavant, une nouvelle déduction additionnelle de 30 % s’appliquera. 
De plus, le gouvernement bonifie l’allocation familiale et instaure un crédit d’impôt pour les aînés 
à faible revenu. 

Le ministre des Finances prévoit que le surplus budgétaire pour l’exercice 2018-2019 sera de 
4,5 milliards de dollars avant le versement au fonds des générations de 2,9 milliards de dollars. 

Contexte 
La mise à jour économique présentée par M. Éric Girard est la première du gouvernement 
de la Coalition Avenir Québec de François Legault. Le nouveau gouvernement met 
notamment en place des mesures permettant de redonner aux familles 1,7 milliard de dollars 
au cours des cinq prochaines années.  
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De plus, en conformité avec la promesse faite par le ministère des Finances, la mise à jour 
du plan économique du Québec de l’automne indique les mesures contenues à l’énoncé 
économique fédéral avec lesquelles le gouvernement provincial s’harmonisera (pour 
connaître le détail de ces mesures fédérales, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2018-47 « Faits saillants de l’Énoncé économique du gouvernement fédéral de 
l’automne 2018 »). 

 
Modifications à la DPA et autres déductions 

Incitatif à l’investissement accéléré 

La mise à jour prévoit l’harmonisation au nouveau régime fédéral d’incitatif à l’investissement 
accéléré (« IIA ») qui, de façon générale, consent une déduction pour amortissement accéléré 
qui permet de déduire jusqu’à trois fois le montant qui pourrait autrement être déduit pour 
l’année d’imposition où le bien devient prêt à être mis en service.  

La mise à jour permet aux entreprises d’amortir en totalité le coût d’une machine ou du 
matériel utilisé pour la fabrication ou la transformation ou le coût du matériel de production 
d’énergie propre, pour l’année d’imposition où le bien devient prêt à être mis en service, 
lorsqu’il devient prêt à être mis en service avant 2024, avec une réduction progressive par la 
suite. 

Ces modifications seront applicables aux mêmes dates que celles prévues pour l’application 
des mesures fédérales avec lesquelles elles s’harmonisent. 

Règles visant une propriété intellectuelle admissible 

Certaines règles particulières sont instaurées quant au bien qui est une propriété intellectuelle 
admissible ou qui est constitué par du matériel électronique universel de traitement de 
l’information. 

Une propriété intellectuelle admissible désignera un brevet ou un droit permettant l’utilisation de 
renseignements brevetés, une licence, un permis, un savoir-faire, un secret commercial ou un 
autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui est acquis après le 
3 décembre 2018 et qui remplit des conditions précises (il doit notamment être compris dans la 
catégorie 14, 14.1 ou 44). De plus, il faudra que le bien soit acquis de façon à permettre au 
contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise.  

Pour un tel bien, dans le cadre de l’application de l’IIA, les règles sont modifiées de sorte que la 
totalité du coût du bien soit amortissable si le bien est mis en service avant 2024.  

Règles visant le matériel électronique universel de traitement de l’information  

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/canada-announces-enhanced-capital-cost-allowances.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/canada-announces-enhanced-capital-cost-allowances.html
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Pour un bien constitué par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le 
logiciel d’exploitation y afférent (compris dans la catégorie 50) acquis après le 3 décembre 2018 
qui sera utilisé principalement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, les 
règles sont modifiées de sorte que la totalité du coût du bien soit amortissable si le bien est mis 
en service avant 2024. 

Modification et abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % 

Le 27 mars 2018, le ministère des Finances avait instauré une déduction additionnelle pour 
amortissement (« DAPA ») de 60 % applicable à un bien admissible, soit du matériel de 
fabrication ou de transformation (catégorie 53) ou du matériel électronique universel de 
traitement de l’information (catégorie 50), acquis avant le 1er avril 2020 s’il était neuf au moment 
de son acquisition. Cette déduction correspondait, de façon générale, à 60 % de la partie de la 
DPA qui avait été demandée pour l’année et qui était attribuable au bien. 

Observations de KPMG  

Pour connaître le détail de ces mesures annoncées lors du dernier budget du Québec, 
consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-15 « Faits saillants du budget 2018-
2019 du Québec »). 

 

La mise à jour s’assure que le niveau d’aide effective accordée au moyen de la DAPA de 60 % 
soit celui qui était prévu au moment de sa mise en place, avant que la mise à jour n’octroie un 
IIA accordant la déduction complète du coût des biens admissibles. Ainsi, pour tout bien 
admissible acquis après le 20 novembre 2018 mais au plus tard le 3 décembre 2018, le calcul 
de la DAPA est modifié pour tenir compte de l’augmentation de DPA qu’engendre l’IIA. 

Des règles transitoires sont prévues pour certains biens acquis après le 3 décembre 2018 et 
avant le 1er juillet 2019, notamment quand le bien est acquis conformément à une obligation 
écrite contractée au plus tard le 3 décembre 2018 ou quand la construction du bien par le 
contribuable, ou pour son compte, était commencée le 3 décembre 2018.  

Instauration de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 % 

La mise à jour annonce que pour les biens admissibles acquis à compter du 4 décembre 2018, 
une nouvelle DAPA dont le taux est de 30 % est instaurée de façon permanente. 

Les biens qui sont neufs lors de leur acquisition par le contribuable et qui sont acquis auprès 
d’une personne ou d’une société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable et 
utilisés dans un délai raisonnable seront admissibles s’ils sont : 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/highlights-of-the-2018-2019-quebec-budget.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/03/highlights-of-the-2018-2019-quebec-budget.html
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• du matériel de fabrication ou de transformation (compris dans la catégorie 53), autre 
qu’un bien à l’égard duquel le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la 
DAPA de 60 %, ou un bien acquis après 2025 qui sera un bien compris dans la 
catégorie 43, mais qui aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 
2025;  

• du matériel de production d’énergie propre (compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2);  

• du matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel 
d’exploitation y afférent (compris dans la catégorie 50) autre qu’un bien à l’égard duquel 
le contribuable a bénéficié ou aurait pu bénéficier de la DAPA de 60 %; 

• une propriété intellectuelle admissible (selon le sens applicable aux fins du régime 
spécial de l’IIA ci-dessus). 

Autres mesures 

Bonification du soutien aux enfants 

Le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants (« CIRSE ») est composé d’un 
paiement de soutien aux enfants, d’un supplément pour l’achat de fournitures scolaires, d’un 
supplément pour enfant handicapé et d’un supplément pour enfant handicapé nécessitant des 
soins exceptionnels. 

Le CIRSE deviendra, à compter de l’année d’imposition 2019, le crédit d’impôt remboursable 
accordant une allocation aux familles, et le paiement de soutien aux enfants qu’il comprend sera 
renommé l’Allocation famille. 

La mise à jour annonce la bonification de 500 $ de l’allocation famille pour les second et 
troisième enfants à charge admissibles. 

Instauration d’un soutien aux aînés 

La mise à jour annonce que le crédit d’impôt remboursable pour le soutien des aînés sera mis 
en place dès l’année d’imposition 2018. Ce crédit d’impôt remboursable pourra atteindre, pour 
les aînés les moins nantis, 200 $ dans le cas d’un aîné seul et 400 $ dans le cas d’un couple 
d’aînés, pour une année d’imposition. 

Ajustements quant à la prime au travail 

La mise à jour annonce des ajustements au calcul des seuils de réduction de la prime au travail. 
Ces ajustements visent à prendre en compte les cotisations supplémentaires requises sur les 
gains admissibles en raison de la bonification du Régime des rentes du Québec (« RRQ ») au 
moyen d’un régime supplémentaire.  

Nous pouvons vous aider 
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Votre conseiller KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux proposés 
dans la mise à jour économique de l’automne de cette année sur vos finances personnelles ou 
sur vos activités commerciales. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état 
d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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