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Faits saillants du budget de 
2022 du Québec 
Le 22 mars 2022 
No 2022-15 

Le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, a déposé le budget de 2022 de la 
province le 22 mars 2022. Le budget prévoit un déficit de 7,4 milliards de dollars pour 
l’année 2021-2022 et un déficit de 6,45 milliards de dollars pour 2022-2023. Le 
gouvernement prévoit que l’équilibre budgétaire sera rétabli pour l’année financière 2027-
2028. 

Le budget ne prévoit aucune modification des taux d’imposition des particuliers ou des 
sociétés. Cependant, il instaure un crédit d’impôt remboursable attribuant un montant 
ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie, ainsi qu’un crédit d’impôt remboursable 
pour la production de biocarburant au Québec, il prolonge d’un an la bonification 
temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation et il prolonge la 
période d’admissibilité à certains autres crédits. 

 
Modifications touchant l’impôt des sociétés  
 
Taux d’imposition sur le revenu des sociétés 
 
Le budget ne prévoit aucune modification aux taux d’imposition des sociétés de la province. 
Par conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des sociétés du Québec demeurent les 
suivants : 

Taux d’imposition sur le revenu des sociétés au 1er janvier 2022 
 Québec Taux combiné 

fédéral-Québec 
Général 11,5 %   26,5 % 
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Fabrication et transformation 11,5 % 26,5 % 
Petites entreprises1 3,2 %  12,2 % 
1 Généralement sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée 
activement. 
 
Prolongation de la bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement 
et à l’innovation (C3i) 

Le budget prolonge la bonification temporaire du C3i d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 
2023. Ainsi, à certaines conditions, pour la période commençant le 26 mars 2021 et 
prenant fin le 31 décembre 2023, le taux du C3i sont bonifiés : 

— de 10 à 20 % pour les investissements réalisés dans les communautés 
métropolitaines de Montréal et de Québec; 

— de 20 à 40 % pour les investissements réalisés dans les territoires confrontés à une 
faible vitalité économique; 

— de 15 à 30 % pour les investissements réalisés dans un autre territoire ou une autre 
région. 
 
Crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au Québec 

Les crédits d’impôt remboursables pour la production d’éthanol au Québec, pour la 
production d’éthanol cellulosique au Québec et pour la production de biodiesel au 
Québec arriveront à échéance le 31 mars 2023 et le budget indique que ces crédits 
d’impôt ne seront pas reconduits.  

Le budget prévoit l’instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour la production de 
biocarburant au Québec. 

Sommairement, une société admissible pourra bénéficier de ce crédit d’impôt à l’égard 
de biocarburants admissibles qu’elle produira au Québec, qui y seront vendus et qui y 
seront destinés, jusqu’à un maximum de 300 millions de litres par année. Il sera accordé 
pour la production de biocarburants donnant droit à une aide fiscale selon les modalités 
actuelles du régime fiscal québécois, soit l’éthanol, l’éthanol cellulosique et le biodiesel, 
de même que pour la production d’autres carburants à faible intensité carbone produits 
à partir de matières admissibles, telles que des matières organiques, à l’exception des 
biocarburants destinés à alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire. 

Le taux du crédit d’impôt sera déterminé en fonction de différents facteurs de sorte que 
le niveau de l’aide fiscale applicable à un biocarburant admissible produit par une 
société admissible augmentera en fonction de la baisse d’intensité carbone observée à 
l’égard de ce biocarburant par rapport à l’essence ou au carburant diesel qu’il remplace. 

Le crédit d’impôt sera disponible à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2033.  
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Prolongation et modification du crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’huile pyrolytique au Québec 

Le budget propose la prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la production 
d’huile pyrolytique au Québec pour une période de dix ans, soit jusqu’au 31 mars 2033 
et fera également l’objet de certaines modifications applicables à partir du 1er avril 2023.  

Les changements apportés au crédit prévoient notamment que l’aide accordée pour 
chaque litre d’huile pyrolytique admissible sera calculée en fonction de la baisse 
d’intensité carbone observée par rapport au carburant fossile qu’il remplace. Le plafond 
annuel de production sera également augmenté à 300 millions de litres. 

 

Changements relatifs à l’impôt sur le revenu des particuliers 
 
Taux d’imposition sur le revenu des particuliers 
 
Le budget ne prévoit aucun changement aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux d’imposition sur le revenu des particuliers de la province demeurent 
les suivants :   
 

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

 2022 
Intérêts et revenu ordinaire 53,31 % 

Gains en capital 26,65 % 

Dividendes déterminés 40,11 % 

Dividendes non déterminés 48,70 % 

 

Instauration du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant ponctuel pour pallier 
la hausse du coût de la vie 

Le budget annonce une aide fiscale additionnelle sous forme d’un versement ponctuel d’un 
crédit d’impôt remboursable. Plus spécifiquement, un particulier admissible pourra 
bénéficier, au cours de l’année civile 2022, du versement d’un montant pouvant atteindre 
500 $.  

Ce montant sera réductible à partir d’un revenu net individuel excédant 100 000 $ pour 
l’année civile 2021. Lorsque le revenu net individuel du particulier, pour l’année civile 2021, 
excède 100 000 $, sans dépasser 105 000 $, le montant ponctuel de 500 $ sera réduit en 
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fonction d’un taux de 10 % applicable à l’excédent du revenu net individuel du particulier 
pour l’année civile 2021 sur 100 000 $. 

Afin d’avoir droit au crédit, un particulier devra avoir produit sa déclaration de revenus de 
l’année civile 2021 auprès de Revenu Québec. Revenu Québec traitera les déclarations de 
revenus de l’année civile 2021 en y ajoutant le crédit d’impôt remboursable. 

Pérennisation du crédit d’impôt pour un don important en culture 

Le budget rend permanent le crédit d’impôt pour un don important en culture en retirant la 
date limite pour effectuer un don. 

Ce crédit d’impôt, pouvant atteindre 6 250 $, est accordé aux particuliers, à certaines 
conditions, à l’égard d’un seul don important effectué à un donataire culturel admissible.  
 
Prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations 
d’assainissement des eaux usées résidentielles 

Le budget annonce que la période d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour la 
mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles sera 
prolongée de cinq ans. Ainsi, la période au cours de laquelle une entente de service pourra 
être conclue avec un entrepreneur qualifié sera prolongée jusqu’au 31 mars 2027. 
 

Reconduction de l’élimination des intérêts sur les prêts étudiants pour 2022-2023 

Le budget propose la reconduction de l’élimination des intérêts sur les prêts étudiants pour 
la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 
 
Autres modifications fiscales  
 
Modification aux règles régissant l’interruption de la prescription 

Le budget annonce aussi le retrait de la compensation à titre de motif d’interruption du délai 
de prescription lorsqu’un contribuable ayant droit à un remboursement par suite de 
l’application d’une loi fiscale est aussi débiteur en vertu d’une telle loi ou sur le point de 
l’être et que le ministre du Revenu affecte ce remboursement au paiement de la dette 
fiscale de ce contribuable. 

Cette mesure s’appliquera à l’égard des affectations de remboursements effectuées à 
compter d’une date à être déterminée par le gouvernement à la suite de la sanction du 
projet de loi donnant suite à la présente mesure. 

 
Nous pouvons vous aider 
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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 de réaliser des économies d’impôt. 
Nous pouvons également vous tenir au courant de l’évolution des propositions énoncées à 
mesure qu’elles entreront en vigueur.   

  
kpmg.ca/fr 

    

 

 

  
Nous joindre | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis juridique 
 
 
Information à jour au 22 mars 2022. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de 
nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
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. 
 
© 2022 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation 
mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à 
responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

 

  

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact-kpmg.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html

	/Faits saillants du budget de 2022 du Québec

