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Mise à jour économique du 
Québec 
Le 25 novembre 2021 
No 2021-xx 

Le point sur la situation économique et financière du Québec de l’automne 2021 

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 2021-8, « Mesures fiscales annoncées à l’occasion de la présentation 
du Point sur la situation économique et financière du Québec et autres mesures ». La mise 
à jour prévoit notamment des mesures visant à lutter contre la rareté de la main-d’œuvre et 
à stimuler l’économie, ainsi que des mesures ciblées pour lutter contre la hausse du coût 
de la vie.  

Le ministre des Finances du Québec prévoit que le déficit pour l’année 2021-2022 sera de 
3,5 milliards de dollars avant le versement au Fonds des générations de 3,3 milliards de 
dollars, ce qui porte le solde budgétaire avant utilisation de la réserve de stabilisation à un 
montant négatif de 6,8 milliards de dollars. Le gouvernement prévoit que l’équilibre 
budgétaire sera rétabli pour l’année financière 2027-2028. 

La mise à jour ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition des sociétés ou des 
particuliers. Cependant, elle annonce notamment l’instauration d’une aide forfaitaire pour 
certains particuliers. La mise à jour bonifie également le crédit d’impôt remboursable pour 
le soutien aux aînés, apporte des modifications au crédit d’impôt remboursable pour frais 
de garde d’enfants et revalorise les exemptions accordées aux fins du calcul de la prime 
payable au régime public d’assurance médicaments. 
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Contexte 
La mise à jour économique présentée par M. Éric Girard s’inscrit dans un contexte 
pandémique où la hausse du coût de la vie et la pénurie de main-d’œuvre sont deux 
enjeux importants. La mise à jour prévoit des initiatives additionnelles de 10,7 milliards 
de dollars au cours des cinq prochaines années pour faire face à ces défis. 

 
Modifications touchant l’impôt des particuliers 
 
Mise en place du crédit d’impôt remboursable attribuant une prestation exceptionnelle 

La mise à jour annonce que les particuliers admissibles au crédit d’impôt remboursable 
pour la solidarité au cours de la période de versement débutant le 1er juillet 2021 et se 
terminant le 30 juin 2022 recevront une aide forfaitaire unique. Le montant du versement 
sera de 200 $ par adulte et d’un montant supplémentaire de 75 $ pour les personnes vivant 
seules. 

Cette aide fiscale ponctuelle ne sera pas réductible en fonction du revenu familial, 
contrairement au crédit d’impôt remboursable pour la solidarité. 

Le particulier admissible recevra le montant de l’aide fiscale ponctuelle à compter du 
24 janvier 2022 sans avoir à en faire la demande. 

Bonification du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés  

La mise à jour annonce que la législation fiscale sera modifiée de sorte que le montant 
maximal du crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés sera bonifié pour passer 
de 209 à 400 $, à compter de l’année d’imposition 2021. 

Modifications du crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants  

La mise à jour propose d’apporter plusieurs modifications au crédit d’impôt remboursable 
pour frais de garde d’enfants. 

Premièrement, les taux du crédit seront bonifiés. Le taux maximal applicable aux frais de 
garde admissibles passe de 75 à 78 % lorsque le revenu familial d’un particulier n’excède 
pas 21 000 $, et le taux minimal passe de 26 à 67 % lorsque le revenu familial excède 
101 490 $. 

La mise à jour annonce également que les plafonds applicables aux frais de garde payés à 
l’égard des enfants âgés de moins de 7 ans à la fin d’une année ou ceux payés à l’égard 
d’un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 
seront haussés. 

Ces modifications s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2021. 
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La législation et la réglementation fiscales seront également modifiées de façon que tout 
particulier, autre qu’une fiducie, qui fournit des services de garde au Québec contre 
rémunération soit assujetti à l’obligation de produire au ministre du Revenu un relevé 24 et 
d’en transmettre une copie aux payeurs afin que ces derniers puissent réclamer le crédit 
d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. 

Revalorisation des exemptions accordées aux fins du calcul de la prime payable au 
régime public d’assurance médicaments 

Les adultes inscrits auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec sont tenus de 
contribuer au paiement du coût des services pharmaceutiques et des médicaments qui leur 
sont fournis lors de chaque exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement. Cette 
contribution, qui est sujette à un montant maximal, consiste en une franchise et en une part 
de coassurance. 

Sont toutefois exonérés du paiement de toute contribution les adultes dont le revenu est 
essentiellement composé de prestations d’assistance sociale basées sur un examen des 
ressources, des besoins ou du revenu. 

La mise à jour annonce la revalorisation annuelle du montant de chacune des exemptions 
qui sont actuellement accordées pour établir le seuil à partir duquel une prime devient 
payable. 

 
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 l’énoncé 
économique 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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