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Québec harmonise le facteur de majoration des dividendes 

Les mesures du Québec s’harmoniseront à celles du Canada aux fins 
du nouveau facteur de majoration des dividendes. Cette annonce a été 
faite dans le Bulletin d’information 2017-14, lequel présente aussi des 
mesures visant, entre autres, à accorder une exonération du paiement 
de certains droits de mutation lorsqu’une société de personnes prend 
part au transfert.  

Mesure d’harmonisation – Diminution de l’impôt sur les 
dividendes 
Le Québec harmonisera ses règles avec une mesure fédérale 
proposée qui vise à réduire le facteur de majoration applicable aux 
dividendes non déterminés, afin qu’il passe de 17 à 16 % pour l’année 
d’imposition 2018. Le facteur de majoration sera de nouveau abaissé, 
passant à 15 % pour 2019 et les années d’imposition subséquentes. 
Le crédit d’impôt applicable à l’égard des dividendes non déterminés 
demeurera inchangé (8,178 % pour 2018 et 8,1075 % pour 2019 [soit 
un taux effectif de 7,05 % du montant imposable du dividende non 
déterminé pour 2018 et 2019]).  

Par conséquent, le taux marginal combiné fédéral-Québec le plus 
élevé applicable aux dividendes non déterminés augmentera comme 
suit :  

 

Ces changements entreront en vigueur au Québec à la date à laquelle 
les propositions fédérales seront sanctionnées. Les propositions 
fédérales ont été présentées dans l’énoncé économique de l’automne 
2017 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-49, « Faits 
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saillants de l’énoncé économique du gouvernement fédéral de 
l’automne 2017 »).  

Exonération du paiement de certains droits de mutation 
Le bulletin instaure une exonération du paiement de droits de mutation 
à l’égard de certaines transactions lorsqu’une société de personnes 
prend part au transfert d’un immeuble (p. ex. un terrain). L’exonération 
s’appliquera : 

 aux transferts d’un immeuble effectués par une personne 
physique à une société de personnes lorsque l’une ou l’autre 
des conditions suivantes est remplie :  
 immédiatement après le transfert, la part du cédant dans 

les revenus ou dans les pertes de la société de 
personnes est d’au moins 90 %; 

 dans la période de 24 mois qui précède le transfert, la 
part du cessionnaire dans les revenus ou dans les pertes 
de la société de personnes est d’au moins 90 %; 

 tout au long de la période de 24 mois qui précède la date 
du transfert (ou depuis la date de constitution de la 
société de personnes si celle-ci existe depuis moins de 
24 mois), la part du cessionnaire (c.-à-d. la personne 
physique) dans les revenus ou dans les pertes de la 
société de personnes est d’au moins 90 %; 

 aux transferts d’un immeuble entre deux personnes morales 
étroitement liées (p. ex., une société de personnes ou une 
société) lorsque les conditions suivantes sont réunies : 
 le cédant ou le cessionnaire est une société de 

personnes; 
 le critère des 90 % pour ce qui est des revenus ou des 

pertes de la société de personnes est rempli (les 
adaptations nécessaires seront apportées au besoin pour 
cette exonération spécifique). 

Autres mesures 
Le Bulletin d’information 2017-14 prévoit aussi des modifications qui 
visent : 

 à majorer la limite du salaire annuel admissible au crédit 
d’impôt accordé aux sociétés menant des opérations 
financières internationales admissibles, afin qu’elle passe de 
66 667 à 75 000 $ pour les années d’imposition se terminant 
après le 20 décembre 2017; 

 à simplifier la procédure administrative pour les sociétés qui 
demandent certains crédits d’impôt remboursables, le crédit 
d’impôt non remboursable pour les centres financiers 
internationaux et le crédit d’impôt non remboursable pour le 
développement des affaires électroniques; 

 à s’assurer que les investissements faits par la société 
ouverte Capital régional et coopératif Desjardins (« CRCD ») 
par l’entremise de la société en commandite Desjardins 
Capital PME S.E.C. sont considérés comme des 
investissements admissibles en vertu des règles relatives à la 
norme d’investissement de CRCD. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre conseiller chez KPMG. 
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