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Faits saillants du budget 2019-
2020 du Québec 
Le 21 mars 2019 
No 2019-12 

Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a déposé aujourd’hui le budget 2019-2020 
de la province. Le budget prévoit que l’équilibre budgétaire sera maintenu pour l’année 
financière 2019-2020 et les quatre années suivantes. 

Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition des particuliers ou des sociétés, 
mais il prévoit des réinvestissements majeurs en éducation, en santé et en économie. 

Les faits saillants détaillés du budget sont les suivants. 

Changements touchant l’impôt des particuliers 
 

Bonification du crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience afin de miser sur la prolongation 
de carrière 

Depuis 2015, le régime d’imposition accorde aux travailleurs âgés de 61 ans ou plus, un crédit 
d’impôt leur permettant d’éliminer une partie de l’impôt à payer sur leur revenu de travail 
admissible qui excède une première tranche de 5 000 $. Présentement, le montant maximal de 
revenu de travail admissible sur lequel le crédit d’impôt est calculé varie entre 3 000 $ et 9 000 $ 
pour les travailleurs âgés de 61 à 64 ans. Le montant maximal pour les travailleurs âgés de 
65 ans et plus est de 11 000 $.  

À compter de l’année d’imposition 2019, le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience sera 
renommé crédit d’impôt pour la prolongation de carrière. L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt 
passera à 60 ans. De plus, pour les travailleurs âgés de 60 à 64 ans, le montant maximal de 
revenu de travailleur admissible sur lequel le crédit d’impôt sera calculé sera bonifié pour 
atteindre 10 000 $. 

Mesures pour les familles 
Abolition graduelle de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants  
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Le tarif quotidien d’un service de garde subventionné est composé comme suit : 

● une contribution de base de 8,25 $ payable au service de garde; 

● une contribution additionnelle payable lors de la production de la déclaration de revenus, 
qui varie de 0,70 $ à 13,90 $ en fonction du revenu familial, pour un tarif quotidien global 
qui varie de 8,95 $ à 22,15 $. 

La contribution additionnelle de 0,70 $ par jour est exigée pour les familles dont le un revenu 
familial va de 52 220 $ à 78 320 $. À compter d’un revenu familial de 78 320 $, cette 
contribution est graduellement augmentée, pour atteindre 13,90 $ lorsque le revenu familial 
s’élève à 166 320 $. 

La contribution additionnelle est réduite de moitié pour le deuxième enfant, alors qu’elle ne 
s’applique pas à l’égard du troisième enfant et des suivants. 

À compter de 2019, les contributions additionnelles minimale et maximale d’un service 
de garde subventionné seront réduites de 0,70 $ par jour, ce qui aura pour effet d’abolir 
le premier palier de cette contribution. 

● Les familles ayant un revenu inférieur à 78 320 $ n’auront plus de contribution 
additionnelle à payer et celles ayant un revenu supérieur auront une contribution 
moindre à payer (contribution additionnelle maximale de 13,20 $). 

En 2020, le seuil à compter duquel les familles devront payer une contribution 
additionnelle sera augmenté à 108 530 $ et la contribution additionnelle maximale sera 
réduite à 8,80 $ par jour. 

En 2021, le seuil d’exemption passera à 140 065 $ et la contribution additionnelle 
maximale sera de 4,40 $ par jour. 

En 2022, aucune famille ne paiera de contribution additionnelle, ce qui représente une réduction 
moyenne de la charge financière d’environ 1 200 $. 
 
Remboursement d’une partie des frais associés à l’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes 
pour les enfants 

Le budget propose l’instauration du remboursement d’une partie des frais associés à l’achat de 
lunettes ou de lentilles cornéennes pour les enfants de 17 ans et moins. Le remboursement 
maximal atteindra 250 $ par période de 24 mois et sera assuré par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. 

Soutien aux bénéficiaires de pensions alimentaires  

Le montant de revenus de pension alimentaire pour enfant pouvant être exempté du calcul des 
aides financières gouvernementales passera par enfant :  

● de 100 $ à 350 $ par mois pour les programmes d’assistance sociale; 
● de 1 200 $ à 4 200 $ par année pour les programmes d’aide financière aux études; 
● de 0 $ à 4 200 $ par année pour le programme d’aide juridique, ainsi que pour les 

programmes d’aide au logement.  
 
Uniformisation de la taxe scolaire 

Un taux unique, égal aux taux le plus bas en 2018-2019, sera en vigueur pour la taxe scolaire 
dans toutes les régions. Ce taux unique mettra fin aux iniquités existant actuellement entre les 
différentes régions. 
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Roulez vert 
 
Le programme Roulez vert, favorisant l’acquisition par les particuliers de véhicules électriques, 
sera prolongé jusqu’en 2020-2021. Le budget prévoit :  
 

● le financement des rabais pour l’acquisition de véhicules électriques neufs en 2019-2020 
et en 2020-2021; 

● l’élargissement du programme aux véhicules entièrement électriques d’occasion; 
● une révision, à compter de 2020-2021, de la valeur maximale des véhicules donnant droit 

au rabais; 
● la bonification du financement accordé pour les bornes de recharge au travail. 

À compter de 2020-2021, le programme Roulez vert sera révisé de façon : 

 
● à abolir le rabais de 3 000 $ qui est actuellement offert à l’égard des véhicules dont le 

prix de détail suggéré par le fabricant se situe entre 75 000 $ et 125 000 $; 
 

● à réduire de 75 000 $ à 60 000 $ le seuil maximal du prix de détail suggéré par le 
fabricant du véhicule électrique, qui permet de bénéficier d’un rabais de 8 000 $ lors de 
son acquisition. 

 

Changements touchant l’impôt des sociétés 
 

Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les PME favorisant le maintien en emploi des 
travailleurs d’expérience 

Le budget propose l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour une société admissible 
qui aura à son emploi un particulier âgé de 60 ans et plus. Ce crédit d’impôt sera calculé sur les 
cotisations de l’employeur payées par la société relativement à un tel employé. Ainsi, à l’égard 
d’un employé âgé d’au moins 60 ans mais d’au plus 64 ans, le crédit d’impôt sera calculé selon 
un taux de 50 % et pourra atteindre un montant maximal de 1 250 $ annuellement pour une 
entreprise dont la masse salariale totale n’excédera pas 1 million de dollars. À l’égard d’un 
employé âgé d’au moins 65 ans, le crédit d’impôt sera calculé selon un taux de 75 % et pourra 
atteindre 1 875 $ annuellement.  

Une société admissible désignera une société qui exploite une entreprise au Québec et dont le 
capital imposable ne dépasse pas 15 millions de dollars.  

Ce crédit sera applicable pour les années d’imposition terminées après le 31 décembre 2018. 

Réduction du seuil des dépenses d’investissement applicable à un grand projet d’investissement 
réalisé dans une région désignée 
 
À l’occasion du discours sur le budget 2013-2014, un congé fiscal pour grands projets 
d’investissement a été annoncé. 

Le budget propose de faire passer de 75 à 50 millions de dollars le seuil de dépenses 
d’investissement exigé pour la qualification d’un projet d’investissement réalisé dans une région 
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désignée. Cette modification s’appliquera à l’égard d’un projet d’investissement qui fera l’objet 
d’une demande de certificat initial après le 21 mars 2019. 

Cette modification pourra également s’appliquer à l’égard d’un projet d’investissement pour 
lequel la demande de certificat initial aura déjà été formulée le 21 mars 2019 ou avant, mais 
dont la réalisation débutera après le 21 mars 2019 dans la mesure où la société ou société de 
personnes en fait la demande avant le 1er janvier 2021, mais au plus tard au moment de 
formuler sa première demande d’attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement. 

Mise en place d’une allocation pour certification en développement durable dans la Loi sur 
l’impôt minier 
 
Le budget propose de modifier la Loi sur l’impôt minier afin de permettre à un exploitant de 
déduire, dans le calcul de son profit annuel, pour un exercice financier, un montant à titre 
d’allocation pour certification en développement durable, lequel ne pourra excéder le montant 
correspondant à ses frais cumulatifs de certification en développement durable pour cet 
exercice. 

Conséquemment, le crédit de droits remboursable pour perte qu’un exploitant pourra demander 
pour un exercice sera ajusté afin de tenir compte de la mise en place de cette allocation. 

Ces modifications s’appliqueront à un exercice financier qui se terminera après le 21 mars 2019, 
à l’égard de frais de certification en développement durable engagés après le 21 mars 2019. 

Modifications à certaines mesures relatives aux pourboires 

Nouvelles dépenses admissibles au crédit d’impôt remboursable 
 
Le budget propose que les dépenses admissibles au crédit d’impôt remboursable relatif à la 
déclaration de pourboires comprennent la partie des indemnités pour les journées de congé 
pour remplir des obligations familiales ou pour les journées de congé pour des raisons de santé 
qui est attribuable aux pourboires et qui a été versée dans l’année d’imposition ou l’exercice 
financier, selon le cas, pourvu qu’elles soient payées après le 31 décembre 2018. 

Assouplissement de la pénalité pour omission de faire l’attribution d’un montant à titre de 
pourboires 

Le budget propose que la Loi sur l’administration fiscale soit modifiée afin qu’une personne ne 
puisse encourir, après le 21 mars 2019, à la fois la pénalité pour faux énoncé ou omission et la 
pénalité relative à l’attribution des pourboires à l’égard de la même omission. 

Une personne devra donc, soit assumer la pénalité de 50 % du montant impayé, non remis ou 
remboursé en trop, ou du montant à payer ou à remettre résultant d’un tel faux énoncé ou d’une 
telle omission, soit assumer la pénalité de 50 % du montant qui n’a pas été attribué à un 
employé par un employeur du secteur de la restauration et de l’hôtellerie et qui aurait dû l’être. 

 
Autres mesures 
Norme d’investissement du Fonds de solidarité FTQ 

Le budget propose que les plafonds des investissements stratégiques et des investissements 
dans des projets majeurs ayant un effet structurant sur l’économie québécoise soient fusionnés. 
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Ainsi pour l’application de la norme d’investissement, l’ensemble de ces deux types 
d’investissements que pourra effectuer le Fonds de solidarité FTQ ne pourra excéder 27,5 % de 
son actif net à la fin de l’année financière précédente. 

Cette modification s’appliquera à toute année financière du Fonds de solidarité FTQ 
commençant après le 31 mai 2018. 

Augmentation du budget d’investissement d’Investissement Québec et soutien au 
développement économique 

Le budget propose d’augmenter le capital-actions d’Investissement Québec, pour le faire passer 
de 4 à 5 milliards de dollars, dans le but de lui permettre de réaliser davantage d’interventions à 
partir de ses fonds propres, notamment sous forme de prêts et de prises de participation. 

Le budget propose également de constituer une enveloppe pouvant atteindre 1 milliard de 
dollars, afin d’accompagner le développement des entreprises stratégiques du Québec et de 
protéger la présence des sièges sociaux au Québec. 

Une somme de 95 millions de dollars sur cinq ans est prévue dans le but d’améliorer 
l’intervention du gouvernement en matière de développement économique. Le budget propose 
les mesures suivantes : 

• la bonification du Programme Exportation; 

• l’ajout de ressources économiques dans les bureaux du Québec au Canada; 

• un appui à l’investissement des PME d’un plus grand nombre de secteurs; 

• une bonification du programme Audit industrie 4.0; 

• le développement du Réseau des centres d’expertise industrielle 4.0; 

• la bonification de l’enveloppe d’investissement en faveur des chantiers maritimes; 

• l’élargissement de la portée du fonds Capital Mines Hydrocarbures. 

 

Accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle 

Dans le but d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle, le budget prévoit plus de 
329 millions de dollars pour les mesures suivantes : 

• élargissement de l’offre de formation en intelligence artificielle; 

• attraction au Québec des chercheurs en intelligence artificielle; 

• adoption de l’intelligence artificielle en entreprise; 

• augmentation de la puissance de calcul du Québec; 

• soutien aux technologies en appui à l’intelligence artificielle; 

• soutien aux activités de recherche en intelligence artificielle. 
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Application de la taxe d’hébergement aux activités de personnes exploitant une plateforme 
numérique offrant des unités d’hébergement. 

L’évolution de l’industrie touristique s’est traduite par la présence grandissante de plateformes 
numériques, souvent exploitées à partir de l’étranger. La personne qui exploite une plateforme, 
par l’entremise de celle-ci, met en relation deux tiers, à savoir une personne offrant une unité 
d’hébergement et un touriste, encadre leurs échanges et gère les transactions financières entre 
les deux parties. Cette plateforme est appelée « plateforme numérique d’hébergement ». 

Pour l’application de la taxe sur l’hébergement, la personne qui exploite une plateforme 
numérique d’hébergement qui n’est ni un exploitant d’établissement d’hébergement ni un 
intermédiaire n’avait pas d’obligations au titre de ce régime avant le 29 août 2017. Depuis, une 
personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement peut s’inscrire volontairement 
au régime de la taxe sur l’hébergement. 

Inscription obligatoire au fichier de la taxe sur l’hébergement 

Des modifications seront apportées au régime de la taxe sur l’hébergement afin qu’une 
personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement ait dorénavant l’obligation de 
s’inscrire auprès de Revenu Québec aux fins de la perception et du versement de la taxe sur 
l’hébergement. 

La personne inscrite devra, à l’égard de toute unité d’hébergement visée par le régime qui est 
louée dans un établissement d’hébergement et située dans une région touristique participante, 
percevoir la taxe de 3,5% du prix de chaque nuitée, en rendre compte et la verser selon les 
modalités actuelles du régime, lorsque la fourniture d’une telle unité sera effectuée par 
l’entremise de sa plateforme numérique d’hébergement et facturée à un moment où son 
inscription sera en vigueur. 

Les modifications s’appliqueront à compter du premier jour du premier trimestre civil 
commençant au moins 180 jours après la date de la sanction du projet de loi y donnant suite. 

Autres annonces 

Plan d’action pour assurer l’équité fiscale 

Le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre les initiatives du Plan d’action pour assurer 
l’équité fiscale et annonce qu’il mettra en œuvre de nouvelles mesures pour : 
 
• renforcer le mécanisme de divulgation obligatoire et améliorer les règles relatives aux prête-

noms (ces modifications seront rendues publiques ultérieurement); 
• rendre inadmissibles aux contrats publics les entreprises et les promoteurs fautifs en matière 

d’évitement fiscal abusif; 
• élargir l’attestation de Revenu Québec au secteur de l’entretien ménager des édifices 

publics de 10 000 $ ou plus qui permettra notamment de faire en sorte que les conditions de 
travail prévues dans les décrets du gouvernement sont respectées et de lutter contre 
l’évasion fiscale et le travail au noir dans ce secteur; 

• accroître la conformité fiscale en lien avec les transactions effectuées sur les marchés 
financiers en mettant en place un nouveau relevé fiscal qui simplifiera la déclaration des 
transactions effectuées sur les marchés financiers, et ce, en collaboration avec le secteur. 
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Mesures de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement d’activités 
criminelles 
 
Le budget annonce qu’il instaurera des mesures pour accroître la transparence corporative, 
renforcer la lutte contre les fraudes envers l’État et confier l’administration de la Loi sur les 
entreprises de services monétaires à Revenu Québec. Le gouvernement accordera 14 millions 
de dollars d’ici cinq ans afin de donner suite à ces mesures. 
 
 
Harmonisation à certaines mesures annoncées dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2018 du ministère des Finances du Canada 
 
Déduction accélérée accordée à l’égard des frais d’aménagement au Canada et des frais à 
l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz 

Le budget annonce que sauf lorsqu’elle permet à une société de déduire l’ensemble de ses frais 
cumulatifs canadiens de mise en valeur ou de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur 
engagés au Québec, la législation fiscale québécoise intégrera, en les adaptant en fonction de 
ses principes généraux, les propositions de modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu 
permettant à un contribuable de déduire dans le calcul de son revenu, pour l’année où les frais 
sont engagés, jusqu’à une fois et demie le montant qu’il aurait pu autrement déduire à l’égard de 
ses frais canadiens de mise en valeur et de ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au 
pétrole et au gaz, lorsque l’année d’imposition se termine avant 2024, avec une réduction 
progressive par la suite. 

Ces modifications ne seront toutefois adoptées qu’après la sanction de toute loi fédérale 
donnant suite aux propositions législatives retenues. 

La mesure relative à la prolongation du crédit d’impôt pour exploration minière ne sera pas 
retenue, parce que le régime fiscal québécois ne contient pas de dispositions analogues. 

 
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 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement des propositions à mesure 
qu’elles seront adoptées. 
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communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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