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Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, a présenté le Plan économique du Québec dans son discours sur le 
budget 2017-2018 du gouvernement du Québec, le 28 mars dernier. Ce plan contient des mesures d’allègement fiscal 
ainsi qu’une augmentation des dépenses dans la santé et dans l’éducation. Ce communiqué vise à résumer 
sommairement, sans commentaires de notre part, les principales mesures annoncées à ce sujet. 
 

ALLÈGEMENT FISCAL 

Abolition complète et rétroactive de la contribution santé pour l’année 2016 pour certains contribuables  

La contribution santé avait été instaurée par le ministre libéral Raymond Bachand, en 2010, pour financer les coûts 
croissants du système de santé, et ce, à raison de 200 $ par année par contribuable. L’intention initiale du gouvernement 
Couillard était d’abolir celle-ci à partir de 2019, et les budgets subséquents sont venus réduire les montants maximaux 
payables tout en maintenant son abolition pour l’année 2018. Finalement, le gouvernement avait annoncé, dans sa mise 
à jour d’octobre 2016 du Plan économique du Québec, que cette contribution serait abolie à compter de l’année 2017 
pour alléger le fardeau fiscal des particuliers, donc l’année 2016 devait marquer la dernière année pour laquelle une 
contribution santé était exigible. 

Dans ce budget, la contribution santé est abolie de façon officielle. Pour récapituler, la taxe qui devait être payée en 2016 
sera remboursée entièrement pour les particuliers ayant un revenu n’excédant pas 134 095 $.    

REVENU DE L’ADULTE CONTRIBUTION SANTÉ 2016 AVANT BUDGET 
(CONTRIBUTION MAXIMALE ANNUELLE) 

CONTRIBUTION SANTÉ 2016 APRÈS BUDGET 
(CONTRIBUTION MAXIMALE ANNUELLE) 

18 570 $ OU MOINS 0 $ 0 $ 

SUPÉRIEUR À 18 570 $ 
NE DÉPASSANT PAS 41 265 $         50 $ 0 $ 

SUPÉRIEUR À 41 265 $ 
NE DÉPASSANT PAS 134 095 $ 175 $ 0 $ 

SUPÉRIEUR À 134 095 $ 1 000 $ 1 000 $ 

Simplification du calcul des crédits d’impôt personnels et baisse générale d’impôt 

Afin de simplifier le calcul des crédits d’impôt personnels, des modifications seront apportées à la législation fiscale pour 
que le taux utilisé aux fins du calcul des crédits d’impôt personnels corresponde au taux applicable à la première tranche 
de revenu imposable de la table d’impôt.  

À compter de l’année d’imposition 2017, le seuil d’imposition nulle passera de 14 544 $ à 14 890 $ et le montant servant 
au calcul du crédit d’impôt de base passera de 11 635 $ à 14 890 $. Ces changements permettront une réduction d’impôt 
d’un peu plus de 55 $ pour tous les contribuables imposables. 
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Pour l’année d’imposition 2017, cette baisse d’impôt sera appliquée lors de la production de la déclaration de revenus des 
particuliers. À compter de l’année d’imposition 2018, il faut noter que celle-ci se reflétera dans les retenues d’impôt à la 
source qui devront être effectuées à l’égard des salaires et de certains autres montants comme les prestations de retraite. 

Maintien de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge 

Une réforme de l’aide aux aînés avait été annoncée dans le budget de 2015 afin de réorienter les aides disponibles vers 
l’incitation au travail des aînés. 

L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge devait être haussé graduellement pour atteindre 70 ans en 2020. 
Toutefois, cette mesure a soulevé certains commentaires chez les aînés. Le gouvernement a donc décidé de maintenir 
l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt à 65 ans. 

Les personnes âgées de 65 ans recevront une compensation de 18 millions de dollars à l’égard de l’année 
financière 2016-2017. 

Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants  

La définition de l’expression « enfant admissible » pour ce crédit d’impôt sera modifiée à compter de l’année 
d’imposition 2017. Un « enfant admissible » sera soit un enfant du particulier ou de son conjoint, soit un enfant qui est à 
la charge du particulier ou de son conjoint et dont le revenu pour l’année n’excède pas 9 582 $, si, dans tous les cas, à un 
moment quelconque de l’année, l’enfant est soit âgé de moins de 16 ans, soit à la charge du particulier ou de son conjoint 
et atteint d’une infirmité mentale ou physique. 

Le montant de 9 582 $ fera l’objet d’une indexation annuelle automatique à compter du 1er janvier 2018. 

 

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Miser sur la prévention en santé 

Le Plan économique du Québec de mars 2017 a annoncé qu’à compter de 2017-2018, un montant de 20 millions de dollars 
sera alloué annuellement pour financer de nouvelles initiatives prévues par la Politique gouvernementale de prévention 
en santé : 

 Ces investissements permettront, notamment, de financer des projets portés par les municipalités, les 
organisations non gouvernementales, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ou les centres 
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS); 

 Cette démarche vise l’amélioration de la qualité de vie et la mise en place d’environnements favorables à la santé 
et aux saines habitudes de vie des Québécois. 

Amélioration de l’accès à des services de santé de qualité 

Le Plan économique du Québec de mars 2017 prévoit des investissements additionnels en santé et services sociaux 
totalisant 772 millions de dollars en 2017-2018 et 1,2 milliard de dollars en 2018-2019, dont : 

 Des sommes de 328 millions de dollars en 2017-2018 et de 738 millions de dollars en 2018-2019 sont prévues 
afin de porter la croissance des dépenses des établissements de santé à un niveau permettant d’améliorer l’accès 
aux soins et leur qualité; 

 Afin d’accroître le soutien à domicile pour les personnes âgées, et ce, en répondant aux besoins grandissants en 
matière de soins de longue durée et à l’augmentation de la prévalence des incapacités et de la perte d’autonomie, 
un montant de 69 millions de dollars est prévu à compter de 2017-2018; 
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 Le gouvernement prévoit également des investissements additionnels de 65 millions de dollars à compter de 
2017-2018 afin de bonifier les standards d’hébergement et les soins dans les centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD); 

 Ces investissements permettront également de miser sur la prévention en santé grâce à un montant additionnel 
de 20 millions de dollars à compter de 2017-2018. 

 
AUTRES MESURES 
Mesures visant à développer la main-d’œuvre 

Le Plan économique du Québec prévoit des initiatives de 290 millions de dollars pour la mise en place de mesures visant 
à développer la main-d’œuvre : 

 Promouvoir les métiers en demande; 

 Appuyer les entreprises dans la gestion de leur main-d’œuvre; 

 Soutenir davantage l’intégration des personnes immigrantes sur le marché du travail; 

 Appuyer la formation continue et le développement des compétences des travailleurs. 

Mesures visant à accroître la mobilité durable par le transport collectif 

Le Plan économique du Québec prévoit des initiatives de près de 1,5 milliard de dollars afin d’encourager la mobilité 
durable par le développement du transport collectif, dont : 

 Un appui à des projets majeurs de transport en commun; 

 Un soutien accru pour la mise en place de l’Autorité régionale de transport métropolitain; 

 Un financement additionnel pour la hausse de l’offre de transport collectif dans toutes les régions du Québec. 

Mise à jour de l’encadrement réglementaire des assurances 

En réponse aux défis que pose le développement de nouveaux modèles d’affaires, le Plan économique du Québec projette 
de moderniser l’encadrement réglementaire du milieu des assurances afin de continuer à protéger les consommateurs et 
de maintenir un secteur financier sécuritaire et stable. 

 

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. PBI sert des clients depuis ses 
bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto, avec une attention particulière relative à la gouvernance et à la gestion des 
risques des régimes de retraite pour les organisations du secteur public, privé ou 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 : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 
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