
 

 
ACTUALITÉS LÉGISLATIVES 27 mars 2015 
  
Plan budgétaire 2015-2016 du gouvernement du Québec 

 

 

Le ministre des Finances du Québec, monsieur Carlos Leitão, a présenté le 26 mars dernier le Plan 
budgétaire 2015-2016 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 présenter de façon sommaire les principales mesures annoncées à ce 
chapitre. 

 

Allègement du fardeau fiscal des Québécois 

Abolition graduelle de la contribution santé 

En résumé, à compter de 2017 : 

• Tous les contribuables ayant un revenu net n’excédant pas 42 235 $ seront pleinement 
exemptés de payer une contribution santé; 

• Les contribuables ayant un revenu net supérieur à 42 235 $ et n’excédant pas 137 250 $ verront 
leur contribution maximale réduite de 200 $ à 125 $ en 2017 puis à 80 $ en 2018; 

• Ceux dont le revenu net est supérieur à 137 250 $ verront leur contribution maximale être 
réduite de 1 000 $ à 800 $ en 2017 puis à 600 $ en 2018; 

• Abolition complète de la contribution santé à compter de 2019. 

Bonification graduelle du crédit d’impôt pour les travailleurs expérimentés 

À compter du 1er janvier 2016, le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience sera bonifié 
graduellement sur une période de trois ans. 

À cet égard, le budget prévoit ce qui suit : 

• une baisse graduelle de l’âge d’admissibilité de 65 ans à 63 ans; 

• une hausse graduelle du montant maximal de revenu de travail excédentaire admissible qui 
atteindra 10 000 $ en 2018 pour les travailleurs âgés de 65 ans ou plus. 

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

Le régime fiscal du Québec offre déjà un soutien financier à l’égard des particuliers, sous forme de 
transferts majoritairement réductibles en fonction du revenu. Toutefois, pour faire suite aux 
recommandations récentes de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (« Commission 
Godbout »), le gouvernement indique qu’un individu qui améliore sa situation financière par un effort 
additionnel de travail ne devrait pas être pénalisé par une perte importante de son aide fiscale. 
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Afin d’éviter qu’une hausse du revenu de travail n’entraîne une réduction des transferts sociofiscaux et 
nuise à l’incitation au travail, le gouvernement mettra en place, à compter du 1er janvier 2016, un 
bouclier fiscal qui permettra de compenser, à la suite d’un accroissement des revenus de travail, la 
perte de transferts sociofiscaux qui visent l’incitation au travail, soit la prime au travail ou le crédit 
d’impôt pour frais de garde d’enfants. 

Le ménage pourra ainsi déduire de son revenu familial net un montant équivalent à 75 % du moindre 
entre : 

• la hausse de revenu de travail; 

• la hausse du revenu familial net du ménage; 

• un plafond de 2 500 $ pour chaque conjoint. 

 

Autres mesures 

Bonification de 15 % à 20 % du taux du crédit d’impôt pour Fondaction pour un an 

Au cours des dernières années, le taux du crédit d’impôt pour l’achat d’actions de Fondaction a été 
majoré de 15 % à 25 % afin d’accélérer la croissance du fonds. Il est actuellement prévu que cette 
bonification prenne fin le 31 mai 2015. 

Le budget prévoit que le taux du crédit d’impôt relatif à l’achat d’actions de Fondaction sera fixé à 20 % 
pour son année financière 2015-2016, et ce, sans limitation quant au niveau de ses émissions. 

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

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 des services et de la construction, dont la masse salariale est inférieure à 5 millions 
de dollars. Les PME dont la masse salariale totale est de 1 million de dollars ou moins verront leur taux 
de cotisation diminuer graduellement de 2,7 % à 2,25 %, soit : 

• 2,55 % le 1er janvier 2017; 

• 2,40 % le 1er janvier 2018; 

• 2,25 % le 1er janvier 2019. 

Modification de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre   

Une modification sera apportée à cette loi et sa règlementation afin de hausser le seuil 
d’assujettissement à la loi de 1 million de dollars à 2 millions de dollars sur la masse salariale, et, pour 
permettre l’utilisation des nouvelles sommes qui seront versées au Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre par la Commission des partenaires du marché du 
travail. 
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Projet de loi à venir sur les institutions du travail 

Le budget présenté indique qu’un projet de loi sur les institutions du travail sera déposé 
prochainement et qu’il permettra de fusionner la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST), la Commission des normes du travail (CNT), la Commission de l’équité salariale de même que 
les tribunaux administratifs du travail – soit la Commission des relations du travail et la Commission des 
lésions professionnelles – ainsi que les fonds spéciaux relatifs à leur financement. Ce projet de loi 
prévoira également l’affectation au Fonds des générations du surplus cumulé de la Commission des 
normes du travail.  

 

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 
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