Résumé Budget Provincial 2020
Ceci est un bref résumé des principaux sujets du budget provincial déposé le 10 mars 2020.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Instauration du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
Dans le but d’encourager les gains de productivité des entreprises de tous les secteurs d’activité,
le gouvernement met en place le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation.
-

-

-

Le crédit d’impôt sera calculé à l’égard des dépenses engagées pour l’acquisition d’un
bien déterminé qui excède 5 000 $ (bien de la catégorie 50 ou un progiciel de gestion
admissible) ou 12 500 $ (autre bien déterminé).
Le taux du crédit d’impôt sera déterminé en fonction de la région :
 20 % pour la zone à faible vitalité économique (équivalente des zones
éloignées);
 15 % pour la zone intermédiaire (elle sera composée des territoires situés au
Québec à l’extérieur de la zone à faible vitalité économique et de la zone à haute
vitalité économique) (incluant l’Estrie);
 10 % pour la zone à haute vitalité économique (elle sera composée des
municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal et de celles de la
Communauté métropolitaine de Québec).
Bien déterminé :
 Bien neuf utilisé uniquement (principalement pour un progiciel de gestion) au
Québec pour une période minimale de 730 jours consécutifs qui est :
 Du matériel de fabrication ou de transformation (catégorie 53)
 Du matériel électronique de traitement de l’information et le logiciel y
afférent (catégorie 50)
 Un progiciel de gestion admissible
Les dépenses admissibles au crédit ne pourront excéder 100 M $.
La remboursabilité est en fonction du niveau d’actif et de revenus bruts du groupe
associé, pour l’année précédente (seuil de 50 M $).
Il est important de conserver et de nous fournir les pièces justificatives afférentes à ce
crédit d’impôt puisqu’elles sont généralement demandées par les autorités fiscales.
Le crédit d’impôt sera accordé pour les biens déterminés acquis après le 10 mars 2020 et
avant le 1er janvier 2025.

Mise en place d’une déduction incitative pour la commercialisation des
innovations au Québec
Cette déduction permettra à une société qui commercialise un actif de propriété intellectuelle
admissible (ci-après APIA) développé au Québec et qui en tire un revenu de bénéficier d’un taux
d’imposition effectif de 2 % sur la partie admissible de ses revenus imposables attribuables à cet
APIA dont elle est titulaire.
-

Un APIA désignera un bien incorporel juridiquement protégé qui est soit:
 Une invention protégée par un brevet, un certificat de protection supplémentaire
ou un certificat d’obtention végétale
 Un logiciel protégé par des droits d’auteur

-

De plus, le bien devra résulter d’activités de R-D effectuées en tout ou en partie au
Québec.
Applicable aux années d’imposition débutant après le 31 décembre 2020.

Retrait du seuil d’exclusion des dépenses pour certains crédits d’impôt pour la
recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE)
La législation fiscale sera modifiée de façon à éliminer le seuil d’exclusion variant entre 50 000 $
et 225 000 $ relatif aux dépenses admissibles afférentes à un contrat de recherche universitaire,
à un contrat de recherche admissible conclu avec un centre de recherche public admissible, à un
projet de recherche précompétitive réalisé en partenariat privé, ou encore aux cotisations ou aux
droits versés à un consortium de recherche admissible.

Cependant, la suppression du seuil d’exclusion des dépenses ne s’applique pas au crédit d’impôt
remboursable « R-D salaire ».

Applicable aux années d’imposition débutant après le 10 mars 2020 relativement à des travaux
de R-D effectués après ce jour.

Instauration du crédit d’impôt capital synergie
Dans l’optique de favoriser le maillage d’affaires et la synergie entre les entreprises québécoises,
le crédit d’impôt capital synergie sera instauré. Ce crédit d’impôt sera accordé à une société qui
souscrit des actions du capital-actions d’une société admissible.
-

Le crédit d’impôt sera calculé à un taux de 30 % sur le montant payé par la société pour
la souscription d’actions d’une société admissible.
Les actions devront être conservées pour une période minimale de 5 ans.
Le crédit d’impôt sera non remboursable, mais reportable [-3, 20], et pourra atteindre un
maximum de 225 000 $ annuellement.
Certains investisseurs sont exclus, notamment les institutions financières, les sociétés
immobilières et les sociétés ayant comme activité principale le financement ou
l’investissement en entreprise.
L’entreprise émettrice devra obtenir une attestation de placement autorisé
d’Investissement Québec et respecter certaines conditions.
Société admissible :
 Société privée sous contrôle canadien (SPCC)
 75 % de l’ensemble de ses activités sont exercées au Québec et plus de 50 % de
ses activités sont parmi les activités suivantes :
 Science de la vie
 Fabrication ou transformation
 Technologies vertes
 Intelligence artificielle
 Technologie de l’information
 Capital versé du groupe associé devra être inférieur à 15 M $
 Revenu brut de la société devra être inférieur à 10 M $
 La société exerce des activités admissibles depuis plus d’un an

-

Des fonds provenant de l’émission des actions devront être utilisés pour des
investissements reliés à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses
activités admissible.
Ce crédit d’impôt s’appliquera à l’égard d’une souscription d’actions effectuée après le 31
décembre 2020.

Mise en place d’un crédit d’impôt remboursable pour les PME à l’égard des
personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi
De façon à soutenir davantage les PME et à favoriser l’embauche et le maintien en emploi de
travailleurs ayant des contraintes sévères à l’emploi, un crédit d’impôt remboursable pour les
PME à l’égard des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi sera instauré.

En résumé :

Il est a noté qu’un employé admissible exclut un employé qui est aussi un actionnaire désigné (un
actionnaire qui détient, directement ou indirectement, au moins 10% des actions émises d’une
catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci et
une personne ayant un lien de dépendance avec un tel actionnaire).

Ce crédit d’impôt s’applique sur les dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2020 pour les
fins d’exercice du 31 décembre 2020 ou après.

Rappel :
Dans le cadre du budget provincial 2019, un crédit d’impôt remboursable pour les PME favorisant
le maintien en emploi des travailleurs d’expérience a été instauré. Sommairement, ce crédit
d’impôt s’applique sur les cotisations québécoises de l’employeur (FSS, RRQ, RQAP et
CNESST) relativement à la masse salariale des travailleurs âgés de 60 ans ou plus. Ce crédit
d’impôt s’applique sur les dépenses admissibles à compter du 1er janvier 2019 pour les fins
d’exercice du 31 décembre 2019 ou après.

Modification apportée aux activités admissibles aux crédits d’impôt pour le
développement des affaires électroniques
La Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales sera modifiée de façon
qu’une activité de conception ou de développement de solutions de commerce électronique
permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception
ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne (par exemple, la conception et
le développement de site Web) ne soit plus une activité admissible pour l’application du CDAE.

Toutefois, une telle activité de conception ou de développement de solutions de commerce
électronique pourra être une activité admissible si elle est accessoire à une activité admissible
relative au développement ou à l’intégration d’un système d’information ou d’une infrastructure
technologique.

Cette modification s’appliquera à une année d’imposition qui commencera après le 10 mars
2020.

Prolongation du mécanisme d’étalement du revenu et de la période de report pour
les producteurs forestiers reconnus à l’égard d’une forêt privée
Le mécanisme d’étalement du revenu pour les producteurs forestiers reconnus à l’égard d’une
forêt privée est prolongé aux années d’imposition terminées avant le 1er janvier 2026. De plus, la
période de report est augmentée à dix ans pour les ventes de bois conclues après le 9 mars
2020 et avant le 1er janvier 2026.

Il est a noter que les ventes de bois réalisées par un producteur forestier reconnu à l’égard d’une
forêt privée, conclues après le 17 mars 2010 et avant le 10 mars 2020, continueront de bénéficier
de la période de report sept ans.

Abolition de mesures fiscales

Crédit d’impôt remboursable relatif à l’intégration des technologies de
l’information
Aucune nouvelle demande de certificat d’admissibilité à Investissement Québec ne sera
acceptée après le 10 mars 2020 en raison de la mise en place du nouveau crédit d’impôt relatif
à l’investissement et à l’innovation.

Ainsi, une société admissible qui détiendra une attestation valide délivrée par Investissement
Québec relative à un contrat d’intégration des TI et qui satisfera aux autres conditions prévues
par ailleurs, pourra bénéficier de ce crédit d’impôt selon les modalités actuelles jusqu’au 1er
janvier 2021.

Toutefois, le crédit d’impôt sera aboli pour une société dont l’année d’imposition commence
après le 1er janvier 2021.

Déduction pour sociétés manufacturières innovantes
Cette déduction est abolie pour les années d’imposition débutant après le 31 décembre 2020
en raison de la nouvelle déduction incitative pour la commercialisation des innovations au
Québec.

Obligation de transmettre au REQ l’information relative au bénéficiaire ultime
Les informations concernant les bénéficiaires ultimes d’une entreprise qui exerce des activités au
Québec seront présentées au REQ. Des dispositions seront cependant prises pour assurer le
respect de la vie privée.
-

La notion de « bénéficiaire ultime » fait essentientiellement référence aux personnes
physiques :
 qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une
entité juridique donnée;
 qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une personne morale ou une entité
juridique donnée;
 Pour le compte desquelles une opération est effectuée.

Dans le cas où la propriété où le contrôle est détenu ultimement par une fiducie, le nom du
fiduciaire, du constituant et des bénéficiaires de la fiducie devront également être divulgués.
La nouvelle obligation s’appliquera un an après la sanction des modifications législatives.

Permettre d’effectuer des recherches par nom d’une personne physique au REQ
Actuellement, les organismes d’enquête peuvent déjà effectuer une recherche par nom d’une
personne physique au REQ. Le gouvernement permettra à tous d’effectuer des recherches par
nom dans le REQ sous réserve des limites liées à la protection des renseignements personnels
et à la protection de la privée.
La recherche par nom sera rendue accessible au public un an après la sanction des
modifications législatives.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Instauration d’un crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes
Ce nouveau crédit d’impôt vient remplacer l’actuel crédit d’impôt pour les aidants naturels. La
valeur du crédit est augmentée et les critères d’admissibilité sont plus simples et élargis à une
plus grande clientèle.
Le nouveau crédit d’impôt remboursable pour les personnes aidantes se déclinera en deux
volets :

Applicable à compter du 1er janvier 2020.

Simplification du versement du crédit d’impôt remboursable pour la solidarité au
conjoint survivant
La législation fiscale sera modifiée afin que soit retirée l’exigence, pour le conjoint survivant qui
se qualifiait à titre de conjoint visé du demandeur du crédit d’impôt pour la solidarité à la fin de
l’année de référence relative à la période de versement donnée, de faire une demande formelle à
Revenu Québec pour continuer à recevoir les montants du crédit d’impôt pour la solidarité
auxquels le couple a droit pour la période de versement relative à cette année de référence.

Ainsi, pour autant que le conjoint survivant du couple se qualifie en tant que particulier admissible
à l’égard de la période de versement donnée, Revenu Québec pourra lui verser le solde des
montants du crédit d’impôt pour la solidarité déterminés pour le couple à l’égard de la période de
versement relative à l’année de référence lorsque l’information relative au décès du demandeur
lui sera transmise par le conjoint survivant, ou autrement.

Applicable pour les décès survenus à compter du 1er juillet 2020.

