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0BFaits saillants de la mise à jour 
du plan économique du Québec  
Le 21 novembre 2017 
No 2017-59 

Le ministre des Finances du Québec, M. Carlos Leitão, 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 2017-11, « Mesures annoncées à l’occasion de la présentation de la mise à jour 
du plan économique du Québec ». Les modifications à la législation fiscale annoncent 
notamment des baisses d’impôts faisant passer, rétroactivement au 1er janvier 2017, le taux 
d’imposition de 16 à 15 % pour les revenus n’excédant pas 42 705 $, ainsi qu’un ajustement au 
taux applicable aux différents montants pour le calcul des crédits d’impôts personnels, qui passe 
de 16 à 15 %. 

Un investissement en éducation pour appuyer la qualité éducative dans les services de garde et 
l’embauche de spécialistes dans les écoles du niveau primaire est aussi annoncé. Le ministre 
annonce des investissements en matière de santé, notamment pour améliorer les services 
auprès des aînés en établissement et pour améliorer les services en santé mentale aux 
clientèles vulnérables. Finalement, un investissement est prévu en appui à l’économie des 
régions, notamment en améliorant l’accès à internet à très haute vitesse. 

Contexte 
Dans le budget provincial de 2017-2018, le ministère des Finances présentait, comme 
dans ses deux budgets précédents, l’atteinte de l’équilibre budgétaire et prévoyait le 
maintien de l’équilibre budgétaire pour les cinq prochaines années (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2017-14, « Faits saillants du budget 2017 -2018 du Québec »). Le 
ministère des Finances y réduisait le fardeau fiscal des particuliers, notamment en 
éliminant la taxe santé et en haussant le montant personnel de base offert aux 
particuliers. 

La mise à jour économique maintient le cap sur l’objectif de l’équilibre financier. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-Faits-saillants-du-budget-2017-2018-du-Quebec.pdf
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Réduction de l’imposition 
La mise à jour économique diminue le taux de la première tranche d’imposition, soit celle 
couvrant les revenus allant jusqu’à 42 705 $, de façon à ce qu’il passe de 16 à 15 %, et ce, 
rétroactivement au 1er janvier 2017. 

Le taux applicable aux différents montants pour le calcul des crédits d’impôt personnels, qui 
était de 16 %, est réduit pour correspondre au nouveau taux applicable à la première tranche de 
revenu imposable de la table d’impôt des particuliers, soit 15 %, à compter de l’année 
d’imposition 2017. 

La mise à jour économique annonce de plus que les montants accordés aux fins du calcul de 
certains crédits d’impôt personnels, qui avaient été bonifiés lors du budget du 28 mars 2017, 
seront à nouveau bonifiés à compter de l’année d’imposition 2017 (le montant pour un enfant 
mineur en formation professionnelle ou aux études postsecondaires, le montant pour autres 
personnes à charge et le transfert de la contribution parentale reconnue). Finalement, à compter 
de l’année d’imposition 2018, chacun de ces montants accordés aux fins du calcul de ces 
crédits d’impôt fera l’objet d’une indexation annuelle automatique. 

Supplément pour l’achat de fournitures scolaires 
La mise à jour économique propose le versement d’un supplément annuel et universel au crédit 
d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants de 100 $ par enfant d’âge scolaire, en juillet, 
pour l’achat de fournitures lors de la rentrée scolaire. Généralement, un enfant est d’âge 
scolaire s’il est âgé d’au moins 4 ans et d’au plus 16 ans le 30 septembre de l’année pour 
laquelle le supplément est demandé. 
 
Pour l’année 2017, le gouvernement versera un montant de 100 $ par enfant en janvier 2018. 
Ce supplément pour l’achat de fournitures scolaires fera l’objet d’une indexation annuelle 
automatique à compter de l’année 2019. 

Déduction des cotisations au RRQ 
La mise à jour économique annonce que les travailleurs dont les cotisations au Régime des 
rentes du Québec sont augmentées suite à la bonification du régime récemment annoncée 
pourront déduire ces cotisations de leur revenu. 

Crédit pour prime au travail 
La mise à jour économique annonce qu’un nouveau Plan de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale sera mis en place. Aussi, le crédit d’impôt remboursable attribuant une prime 
au travail sera bonifié. Les taux applicables pour le calcul des primes au travail, générale et 
adaptée, pour les ménages sans enfants seront augmentés, et la période de présence à 
l’assistance sociale aux fins de l’admissibilité au supplément à la prime au travail sera 
raccourcie. 

De plus, sera retirée l’obligation pour les particuliers de faire la demande de certaines aides 
fiscales de soutien du revenu. 

Nous pouvons vous aider  
 
Votre conseiller chez 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 
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personnelles. 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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