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Faits saillants du budget 2021-
2022 du Québec 
Le 25 mars 2021 
No 2021-14 

Le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a déposé aujourd’hui le budget 2021-
2022 de la province. Le budget prévoit un déficit de 15 milliards de dollars pour l’année 
2020-2021 et prévoit un déficit de 12,3 milliards de dollars pour 2021-2022. Le 
gouvernement prévoit que l’équilibre budgétaire sera rétabli pour l’année financière 2027-
2028. 

Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition des sociétés ou des 
particuliers; cependant, il modifie le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés. 
Le budget prévoit notamment des mesures visant l’augmentation du taux de déduction pour 
petite entreprise, de même que des mesures bonifiant temporairement certains crédits, 
dont le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation et le crédit d’impôt 
remboursable pour stage en milieu de travail. 

Les principaux faits saillants du budget sont les suivants. 

Changements relatifs à l’impôt sur le revenu des sociétés 
 
Le budget n’a pas annoncé de modifications aux taux d’imposition des sociétés de la 
province. Cependant, le budget augmente le taux de la déduction pour petite entreprise 
(DPE). Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés du Québec sont les 
suivants : 
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Taux de l’impôt sur le revenu des sociétés  
du 1er janvier 2021 au 25 mars 2021 / à compter du 26 mars 2021 

 Québec Taux combiné 
fédéral-Québec 

Général 11,5 %   26,5 % 
Fabrication et transformation 11,5 % 26,5 % 
Petites entreprises1 4 %/3,2%  13 %/12,2% 
1 Généralement sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée 
activement. 
 
La modification annoncée du taux de la DPE s’appliquera aux années d’imposition d’une 
société qui se termineront après le 25 mars 2021. En outre, le budget confirme l’ajout 
d’un choix au regard du nombre d’heures rémunérées qui ont un impact sur la DPE. 

Changements relatifs au taux de l’impôt sur le revenu des particuliers 
 
Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition des particuliers. 
Cependant, le taux du crédit pour dividendes non déterminés sera réduit pour passer de 
4,01 à 3,42 % à compter de 2022, de sorte que les taux d’imposition marginaux 
combinés fédéraux-Québec seront les suivants : 
 

Taux d’imposition marginaux combinés fédéraux-Québec  
les plus élevés 

 2021 2022 
Intérêts et revenu ordinaire 53,31 % 53,31 % 
Gains en capital 26,65 % 26,65 % 
Dividendes déterminés 40,11 % 40,11 % 
Dividendes non déterminés 48,02 % 48,70 % 

 

 
Autres modifications touchant l’impôt des sociétés 
 
Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation (C3i) 

Le C3i est un crédit accordé à une société admissible qui acquiert, après le 10 mars 2020 
et avant le 1er janvier 2025, du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel 
électronique universel de traitement de l’information ou certains progiciels de gestion. Le 
taux de ce crédit est de 10, 15 ou 20 %, selon la région où le bien est utilisé principalement.  
Le budget bonifie le C3i en doublant temporairement le taux. Ainsi, à certaines conditions, 
pour la période commençant le 26 mars 2021 et prenant fin le 31 décembre 2022, ce taux 
sera de 20, 30 ou 40 %. 

Congé fiscal pour grands projets d’investissement 
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Le budget annonce les changements suivants au congé fiscal pour grands projets 
d’investissement : 

• une prolongation de la période de démarrage pour certains projets 
d’investissement; 

• l’ajout d’un choix accordé à une société ou à une société de personnes au regard 
de la date du début de sa période d’exemption relativement à son projet 
d’investissement; 

• la possibilité pour un projet de modernisation d’une entreprise par la transformation 
numérique d’être reconnu à titre de grand projet d’investissement. 

Crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail 

Le budget annonce une augmentation temporaire de 25 % des taux du crédit d’impôt 
remboursable pour stage en milieu de travail. Cette modification s’appliquera à l’égard 
d’une dépense admissible engagée après le 25 mars 2021 et avant le 1er mai 2022 
relativement à un stage de formation admissible qui commencera après le 25 mars 2021. 

Crédit pour la R-D 

Le budget élimine l’obligation d’obtenir une décision anticipée pour les crédits d’impôt pour 
la R-D à compter du 26 mars 2021. 

Ajout de restrictions à certaines mesures fiscales incitatives 

Le budget ajoute des restrictions à certaines mesures fiscales incitatives telles que les 
suivantes : 

• une exclusion à l’égard des activités du secteur du traitement de données, de 
l’hébergement de données et des services connexes pour les fins du congé fiscal 
pour grands projets d’investissement; 

• une exclusion à titre de dépense de salaire ou de contrepartie admissible aux fins 
des crédits d’impôt pour la R-D des dépenses engagées à l’égard : 

o d’une plateforme numérique qui héberge ou permet l’échange, ou qui est 
destinée à héberger ou à permettre l’échange, de contenus comportant 
des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de 
telles scènes; 

o d’un titre multimédia qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des 
représentations graphiques de telles scènes. 
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• l’ajout, à titre d’activités non admissibles d’un employé aux fins du crédit d’impôt 
pour le développement des affaires électroniques, les activités qui pourront 
raisonnablement être considérées comme étant liées à une plateforme numérique 
qui héberge ou qui permet l’échange, ou qui est destinée à héberger ou à 
permettre l’échange, de contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme 
ou toute autre forme de discrimination, ou comportant des scènes de sexualité 
explicite ou des représentations graphiques de telles scènes; 

• la modification de la notion de biens admissibles aux fins du crédit d’impôt relatif 
à l’investissement et à l’innovation, d’un bien qui sera acquis pour être utilisé ou 
qui sera utilisé au cours de la période de 730 jours suivant le début de son 
utilisation par la société admissible pour héberger, produire ou permettre l’échange 
de contenus comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations 
graphiques de telles scènes; 

• l’ajout, aux fins du crédit d’impôt pour les titres multimédias, d’une exclusion 
pour les titres qui comportent des scènes de sexualité explicite ou des 
représentations graphiques de telles scènes; 

• l’ajout, aux fins du crédit d’impôt capital synergie, de nouvelles utilisations non 
admissibles des fonds :  

o en lien avec des activités d’édition de logiciels ou de jeux ou de traitement 
de données dont le contenu encourage la violence, le sexisme, le racisme 
ou toute autre forme de discrimination ou comporte des scènes de 
sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes; 

o en lien avec des activités relatives à l’hébergement de données ou à la 
conception de systèmes informatiques permettant l’hébergement, la 
production ou l’échange de contenus encourageant la violence, le sexisme, 
le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des 
scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles 
scènes. 

Modifications apportées à la taxe compensatoire des institutions financières 

Le budget annonce le maintien de la taxe compensatoire au-delà du 31 mars 2024. Le 
budget précise que les modalités et les taux de la taxe compensatoire applicable en date 
du 31 mars 2024 seront maintenus pour la période postérieure au 31 mars 2024. 

Autres modifications touchant l’impôt des particuliers 
 
Bonification du crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés (CMD) 

Le budget bonifie graduellement le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile 
des aînés d’un point de pourcentage par année jusqu’en 2026. Le taux maximal du CMD 



FlashImpôt Canada Le 25 mars 2021 
Faits saillants du budget 2021-2022 du Québec No 2021-14 
 
 

Page 5 sur 6 
 

passera ainsi de 35 à 40 % en 2026. De plus, le loyer maximal servant au calcul des 
dépenses admissibles au CMD qui sont incluses dans le loyer passera de 600 à 1 200 $ à 
compter du 1er janvier 2022. 

Changements relatifs aux fiducies 

Harmonisation avec des mesures fédérales  

Le budget annonce l’harmonisation avec les propositions législatives du communiqué du 
27 juillet 2018 du ministère des Finances du Canada visant à améliorer la collecte des 
renseignements sur la propriété effective des fiducies. Pour atteindre cet objectif, il est 
proposé d’exiger de certaines fiducies qu’elles fournissent des renseignements 
supplémentaires sur une base annuelle, d’obliger certaines fiducies à produire une 
déclaration de revenus dans les cas où il n’existe pas une telle obligation présentement, de 
même que d’ajouter une pénalité applicable notamment dans certains cas de défaut de 
production.  

Les propositions législatives relatives à la nouvelle pénalité seront retenues, sauf en ce qui 
concerne le montant de la pénalité. Ainsi, la personne ou la société de personnes visée 
encourra plutôt, pour l’application du régime fiscal québécois, une pénalité égale à 1 000 $ 
et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, calculée à compter du deuxième jour que 
dure l’omission ou le défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $. 

Il est prévu que ces nouvelles mesures soient applicables aux années d’imposition des 
fiducies qui se termineront après le 30 décembre 2021.  

Fiducie détenant un immeuble locatif  

Afin de permettre à Revenu Québec d’avoir un portrait plus complet des fiducies qui 
détiennent un immeuble locatif au Québec, des modifications seront apportées à la 
réglementation fiscale québécoise relativement à l’expression « fiducie exclue ». Ainsi, une 
fiducie testamentaire ne sera plus une fiducie exclue. Il en sera de même d’une 
succession, à l’exception d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. 

Il est prévu que ces nouvelles mesures soient applicables aux années d’imposition des 
fiducies qui se termineront après le 30 décembre 2021. 

Numéro d’identification requis  

Le budget annonce aussi l’ajout d’une obligation d’obtenir et de fournir le numéro 
d’identification fiscal d’une fiducie dans toute déclaration, dans tout rapport ou dans tout 
autre document que doit produire la fiducie et de fournir le numéro de compte fédéral à titre 
de renseignement obligatoire. 
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Cette modification s’appliquera à toute déclaration, à tout rapport ou à tout autre document 
qui sera à produire, en application d’une loi fiscale, après le 25 mars 2021. 

Changements relatifs aux taxes indirectes  

Le budget confirme que des modifications seront apportées au régime de la taxe de vente 
du Québec (« TVQ ») afin de l’adapter aux propositions fédérales concernant la taxe sur 
les produits et services et la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») sur les produits 
numériques et les services transfrontaliers, lesquelles ont été annoncées le 30 novembre 
2020 et entreront en vigueur le 1er juillet 2021. Le budget fournit également certains détails 
supplémentaires concernant les modifications à apporter au régime de la TVQ en ce qui a 
trait aux biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution. En outre, le budget 
annonce que les modifications au régime de la TVQ ne seront apportées qu’après la 
sanction des modifications au régime de la TPS/TVH, mais qu’elles entreront toutefois en 
vigueur à compter de la même date (c.-a.-d., le 1er juillet 2021). 

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.   

  
kpmg.ca/fr 
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