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Budget 2019-2020 du gouvernement du Québec 
Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté le premier budget du nouveau gouvernement de la 
CAQ, intitulé « Vos priorités, votre Budget », le 21 mars dernier. Ce budget (Budget 2019-2020) contient des 
mesures d’allègement fiscal ainsi qu’une augmentation des dépenses dans la santé et dans l’éducation. Le 
gouvernement a clairement défini trois grandes priorités qui guident ses actions afin de répondre aux 
préoccupations des Québécois, soit l’éducation, la santé et l’économie. 

Ce communiqué vise à résumer sommairement, sans commentaires de notre part, les principales mesures 
annoncées à ce sujet. 

Allègement fiscal 
Abolition graduelle de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants 
Le Budget 2019-2020 est l’occasion pour le gouvernement d’annoncer l’abolition complète de la contribution 
additionnelle pour la garde d’enfants, qui se fera graduellement sur une période de quatre ans : 

• Dès 2019, plus de 40 000 familles n’auront plus à payer de contribution additionnelle et 100 000 familles 
verront leur contribution additionnelle réduite. 

• En 2022, la contribution additionnelle sera abolie pour toutes les familles, ce qui représenterait, selon les 
documents du budget, une réduction moyenne de leur charge financière de 1 200 $ par année. 

Miser sur la prolongation de carrière des 60 ans ou plus 
Le gouvernement souhaite accroître la participation au marché du travail des travailleurs de 60 ans ou plus. À cette 
fin, le Budget 2019-2020 prévoit que dès 2019 : 

• L’âge d’admissibilité au crédit d’impôt sera baissé pour inclure les travailleurs âgés de 60 ans; 
• Le plafond des revenus de travail excédentaires admissibles au crédit d’impôt passera à 10 000 $ pour les 

travailleurs de 60 à 64 ans et demeurera à 11 000 $ pour les 65 ans ou plus. 

Ainsi, grâce à ces bonifications, les travailleurs de 60 à 64 ans pourront augmenter leurs revenus de travail jusqu’à 
28 226 $ avant d’être imposés au Québec en 2019. Pour mieux refléter l’objectif de la mesure, ce crédit d’impôt 
sera renommé crédit d’impôt pour la prolongation de carrière. 

Réduire les charges sur la masse salariale pour favoriser le maintien en emploi des 
travailleurs d’expérience 
Pour appuyer les PME dans leurs efforts de maintien et d’incitation au retour en emploi des travailleurs 
d’expérience, le Budget 2019-2020 prévoit la mise en place d’une mesure de réduction des charges sur la 
masse salariale. 
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Des taux d’imposition et de cotisation au Fonds des services de santé plus compétitifs 
Des mesures d’amortissement accéléré s’ajoutent aux réductions des taux d’imposition sur le revenu des sociétés 
et des taux de cotisation de l’employeur au Fonds des services de santé (FSS). 

En effet, le régime fiscal québécois affichera : 

• Le plus bas taux d’imposition des sociétés au Canada dès 2020, soit 11,5 %; 
• Un taux d’imposition des PME de 4,0 % pour tous les secteurs à compter de 2021, ce qui le rapprochera du 

taux en Ontario, qui est de 3,5 %; 
• Un seuil relatif à la masse salariale totale donnant droit aux taux réduits de cotisation au FSS atteignant 7 millions 

de dollars en 2022, ce qui permettra d’élargir l’accès aux taux réduits à un plus grand nombre de PME. 

Santé et services sociaux 
Améliorer l’accessibilité et la qualité des services de santé  
Le gouvernement a fait de la santé et des services sociaux l’une de ses trois grandes priorités.  

L’amélioration de l’espérance de vie et le vieillissement de la population accroissent la demande de soins et 
services. D’ici 2023-2024, 2,6 milliards de dollars seront notamment alloués pour offrir davantage de soins et de 
services à domicile aux aînés, pour mettre en place, dès 2021-2022, des maisons des aînés et pour mieux soutenir 
les proches aidants. 

Offrir de meilleurs services aux aînés 
Le Budget 2019-2020 prévoit une somme additionnelle de 80 millions de dollars, en 2018-2019, et de 280 millions 
de dollars par année, à compter de 2019-2020, pour renforcer les soins et les services à domicile. 

Améliorer les services directs à la population 
Le Budget 2019-2020 prévoit 10 millions de dollars annuels, à compter de 2019-2020, pour renforcer l’accès en 
première ligne. 

Mettre sur pied des cliniques d’hiver 
La mise en place de cliniques d’hiver constitue un moyen efficace de répondre aux besoins de la population qui 
n’a pas accès à un médecin de famille lors des pics épidémiologiques de la période hivernale. De ce fait, le 
Budget 2019-2020 prévoit une somme de 3 millions de dollars par année, à compter de 2019-2020, pour mettre 
sur pied de telles cliniques.   

Consolider la présence des infirmier(ère)s praticien(ne)s spécialisé(e)s dans le réseau 
Le gouvernement souhaite améliorer l’accessibilité des soins et des services offerts à la population en permettant 
aux patients d’avoir recours aux infirmier(ère)s praticien(ne)s spécialisé(e)s lorsqu’ils sont confrontés à des 
maladies chroniques et à des problèmes de santé courants. 

Le Budget 2019-2020 prévoit des investissements de 40 millions de dollars par année, à compter de 2019-2020, 
pour consolider la présence des infirmier(ère)s praticien(ne)s spécialisé(e)s dans le réseau. 

Lunettes et lentilles cornéennes chez les jeunes de moins de 17 ans  
Par l’entremise du Budget 2019-2020, le gouvernement s’est engagé à rembourser une partie des frais associés à 
l’achat de lunettes ou de lentilles cornéennes chez les jeunes de 17 ans ou moins afin de favoriser la réussite 
scolaire et, potentiellement, de diminuer le décrochage scolaire. Ces remboursements seront assurés par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec. Le remboursement atteindra 250 $ pour une période de 24 mois. 
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Autres mesures 
Accroître la recherche en génomique 
Génome Québec contribue à accélérer la découverte de nouvelles applications de la génomique dans des secteurs 
stratégiques tels que la santé, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement.   

Le Budget 2019-2020 alloue une somme de 7,5 millions de dollars pour soutenir Génome Québec dans 
son fonctionnement, son financement de plateformes de recherche ainsi que son cofinancement d’activités 
de recherche en génomique.  

Aide à l’adaptation de domicile 
Le Programme d’adaptation de domicile vise à aider les propriétaires de logements à assumer le coût des travaux 
nécessaires pour rendre leur logement accessible et adapté aux besoins des personnes handicapées, afin qu’elles 
puissent demeurer plus longtemps dans leur domicile.  

Le Budget 2019-2020 prévoit des investissements de 60 millions de dollars dans ce programme. Ces 
investissements permettront d’adapter annuellement le logement d’environ 1 000 personnes handicapées et de 
réparer plus de 4 300 équipements spécialisés.  

 

À propos de PBI 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme d’actuaires et de conseillers, dynamique et en croissance, se spécialisant dans 
les services-conseils en matière de régimes de retraite, d’assurance collective, de rémunération et de gestion d’actifs. Notre 
mission est d’accompagner les promoteurs de régimes de retraite et d’assurance collective à gérer les défis et risques 
inhérents afin d’en assurer la viabilité financière et la pérennité. 
Consultez notre site WEB www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services et communiquez avec nos spécialistes 
pour obtenir d’autres précisions. Pour vous abonner à nos infolettres : pbi.actuariat@pbiactuariat.ca 
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