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Le ministre des Finances du Québec, monsieur Carlos Leitão, a présenté, le 17 mars dernier, le plan économique 
du Québec dans son discours sur le budget 2016-2017 du gouvernement du Québec. Ce plan contient certaines 
mesures et orientations relatives, notamment, à l’allègement du fardeau fiscal des Québécois. Le présent 
communiqué vise donc à résumer sommairement, sans commentaire de notre part, les principales mesures 
annoncées à ce sujet. 
 

ALLÈGEMENT DU FARDEAU FISCAL DES QUÉBÉCOIS 

Abolition graduelle de la contribution santé 

Le plan d’abolition graduelle de la contribution santé, annoncé lors du Budget 2015-2016, menant à son abolition 
en 2019, sera remplacé par un plan de réduction qui, d’une part, permettra à la quasi-totalité des contribuables 
assujettis au paiement de cette contribution de bénéficier, dès 2016, d’un allègement de leur fardeau fiscal et, 
d’autre part, mènera à l’abolition de cette contribution en 2017 pour les contribuables à plus faible revenu et en 
2018 pour tous les autres contribuables. 

REVENU NET ANNUEL ESTIMATIF (R) CONTRIBUTION SANTÉ 2016 
(CONTRIBUTION MAXIMALE ANNUELLE) 

CONTRIBUTION SANTÉ 2017 
(CONTRIBUTION MAXIMALE ANNUELLE) 

18 570 $ OU MOINS 0 $ 0 $ 

SUPÉRIEUR À 18 570 $ 
NE DÉPASSANT PAS 41 265 $ 

Avant Budget 2016-2017 : 100 $ 
Après Budget 2016-2017 :     50 $ 0 $ 

SUPÉRIEUR À 41 265 $ 
NE DÉPASSANT PAS 134 095 $ 

Avant Budget 2016-2017 :   200 $ 
Après Budget 2016-2017 : 175 $ 

Avant Budget 2016-2017 : 125 $ 
Après Budget 2016-2017 : 70 $ 

SUPÉRIEUR À 134 095 $ Avant Budget 2016-2017 : 1 000 $ 
Après Budget 2016-2017 : 1 000 $ 

Avant Budget 2016-2017 : 800 $ 
Après Budget 2016-2017 : 800 $ 

Il y aura abolition complète de la contribution santé à compter de 2018, soit une année plus tôt que ce qui avait 
été annoncé dans le Budget 2015-2016. 

Réduction de 50 % de la contribution additionnelle à l’égard du 2e enfant en service de garde 

Depuis le 22 avril 2015, une contribution additionnelle pour la garde d’enfants en service de garde subventionné 
est applicable en fonction du revenu familial. Cette contribution n’est pas demandée à l’égard du troisième enfant 
et des suivants qui fréquentent un service de garde subventionné. 

Le gouvernement a annoncé une réduction de 50 % de la contribution additionnelle pour le deuxième enfant en 
service de garde subventionné. Cette réduction est rétroactive et s’appliquera donc pour l’année 2015. Cette 
mesure représente une économie d’environ 375 $ en 2015 pour un revenu familial de 100 000 $. 
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Bonification graduelle du crédit d’impôt pour les travailleurs expérimentés 

À cet égard, le budget prévoit, à compter de 2018, une baisse graduelle de l’âge d’admissibilité de 63 ans à 62 ans 
(il est à noter que le Budget 2015-2016 prévoyait la baisse graduelle de 65 ans à 63 ans; le budget 2016-2017 le 
baisse à 62 ans en 2018). 

Cet avantage fiscal peut atteindre 600 $ selon le niveau de revenu. 

Mise en place d’un bouclier fiscal encourageant l’effort additionnel au travail 

Afin de rendre cette mesure annoncée dans le Budget 2015-2016 plus attrayante et d’en étendre la portée à 
davantage de travailleurs à faible ou à moyen revenu, le budget 2016-2017 prévoit que le plafond annuel 
admissible de 2 500 $ par travailleur sera rehaussé de 500 $ (1 000 $ pour un couple), et ce, dès l’année 
d’imposition 2016. 

Pour chaque travailleur, le plafond annuel admissible passera de 2 500 $ à 3 000 $, soit un maximum de 6 000 $ 
pour un couple. Cette mesure correspond à un gain additionnel d’environ 165 $. 

 

AUTRES MESURES 

Renouvellement des conventions collectives dans le secteur public  

Nous tenions à vous tenir au courant des récents développements de ce chapitre, comme indiqué dans les 
documents du Budget 2016-2017.   

Le Budget 2016-2017 indique qu’une entente de principe est intervenue le 17 décembre 2015 entre les 
représentants du Front commun et du gouvernement. 

L’entente garantit des conditions de travail différentes de celles initialement prévues. Ainsi, celle-ci prévoit : 

 Des augmentations annuelles de 1,5 %, de 1,75 % et de 2,0 % aux 1er avril 2016, 2017 et 2018 
respectivement ; 

 Des montants forfaitaires de 1,0 % du salaire moyen pour l’exercice 2015-2016 (environ 550 $ par 
employé ayant travaillé à temps plein toute l’année) et de 0,5 % du salaire moyen pour l’exercice 2019-
2020 (environ 290 $ par employé ayant travaillé à temps plein toute l’année) ; 

 Un redressement de 2,4 % à terme au titre des relativités salariales, ainsi que divers règlements qui ne 
visent pas tous les employés. 

Quant aux conditions liées à la retraite, les parties se sont entendues pour : 

 Augmenter la réduction applicable lors de la prise d’une retraite anticipée de 4,0 % à 6,0 % par année 
à compter du 1er juillet 2020 ; 

 Augmenter de 60 à 61 ans, à partir du 1er juillet 2019, l’âge donnant droit à la retraite sans pénalité 
actuarielle. 
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Bonification du taux de crédit d’impôt pour Fondaction 

Le Budget prévoit le maintien du taux de crédit bonifié de 20 % annoncé lors du Budget 2015-2016 pour les actions 
acquises après le 31 mai 2016 et avant le 1er juin 2018. 

Réduction graduelle du taux de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) 

Afin de permettre à l’ensemble des PME de bénéficier d’un allègement de la taxe sur la masse salariale, le budget 
prévoit une réduction graduelle du taux de la cotisation au FSS pour toutes les PME œuvrant dans les secteurs 
primaire et manufacturier, ainsi que celles œuvrant dans les secteurs des services et de la construction dont la 
masse salariale est inférieure à 5 millions de dollars.  

De façon succincte, la réduction est plus importante pour les PME ayant une masse salariale totale de 1 million de 
dollars et moins, et elle diminue plus on s’approche d’une masse salariale totale de 5 millions de dollars. Il est 
également à noter que cette réduction est plus substantielle pour les PME des secteurs primaire et manufacturier 
(atteignant 50 % de réduction pour les PME de 1 million de dollars et moins) que dans les secteurs des services et 
de la construction (atteignant 25 % de réduction pour les PME de 1 million de dollars et moins de masse salariale 
totale). 

 

À PROPOS DE PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme dynamique et en croissance, se spécialisant dans les 
services-conseils en matière de régimes de retraite, de régimes d’assurance collective et de gestion d’actif au 
Canada. PBI sert des clients dans l’ensemble du Canada depuis ses bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto 
avec une attention particulière aux régimes interentreprises, aux régimes à prestations cibles de même qu’aux 
organisations du secteur public ou privé à but non lucratif. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec nos 
spécialistes pour obtenir d’autres précisions. 

PBI publie régulièrement des articles, des commentaires et des guides. Pour vous abonner à nos bulletins 
d’information, faites-nous parvenir vos coordonnées complètes par courriel à : info@pbiactuarial.ca 

http://www.pbiactuarial.ca/en/
mailto:info@pbiactuarial.ca
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