Résumé Budget Provincial 2022-2023
Ceci est un résumé des principaux sujets du budget provincial déposé le 22 mars 2022.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Prolongation de la bonification temporaire du crédit d’impôt à
l’investissement et à l’innovation
Dans le but de poursuivre l’appui du gouvernement à l’égard des investissements des
entreprises et de continuer à soutenir la relance économique du Québec, le gouvernement
annonce que la bonification temporaire du taux de ce crédit d’impôt sera prolongée d’un
an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le tableau ci-dessous présente les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à
l’innovation.

Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres du crédit d’impôt relatif à
l’investissement et à l’innovation.

Cette bonification s’appliquera à l’égard des frais déterminés engagés après le 25 mars
2021, mais avant le 1er janvier 2024.
La bonification temporaire ne s’appliquera toutefois pas à un bien :
 Acquis conformément à une obligation écrite contractée le 25 mars 2021 ou avant;
 Dont la construction était commencée le 25 mars 2021.

Autres mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Autres modifications qui seront apportées à la législation fiscale :
 Instauration du crédit d’impôt remboursable pour la production de biocarburant au
Québec;
 Prolongation et modification du crédit d’impôt remboursable pour la production
d’huile pyrolytique au Québec.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Introduction du crédit d’impôt remboursable attribuant un montant
ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie
En vue de soutenir les contribuables québécois face à la hausse persistante du coût de
la vie, une aide fiscale appelée « crédit d’impôt remboursable attribuant un montant
ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie » sera instaurée.
Un particulier admissible recevra au cours de l’année 2022 un montant pouvant aller
jusqu’à 500 $ sous forme de crédit d’impôt remboursable.
Particulier admissible :
Certaines conditions doivent être remplies au 31 décembre 2021, notamment :
 Résider au Québec.
 Être âgé d’au moins 18 ans ou être un mineur émancipé ou être le père ou la mère
d’un enfant avec qui il réside.
Montant du crédit d’impôt remboursable :


Revenu net individuel du particulier pour l’année civile 2021
o Inférieur à 100 000 $
 Le montant du crédit est 500 $
o Entre 100 000 $ et 105 000 $
 Le montant du crédit diminue de 0,10 $ pour chaque dollar qui
excède le revenu net de 100 000 $
o Plus de 105 000 $
 Le montant du crédit est nul

Versement du crédit d’impôt :



Aucune demande nécessaire, Revenu Québec traitera le versement du crédit
d’impôt remboursable en même temps que la déclaration de revenus de l’année
2021.
Dans les cas où, à la date du discours sur le budget, l’avis de cotisation à l’égard
de l’année civile 2021 a déjà été délivré à un particulier par Revenu Québec, un
nouvel avis de cotisation pour l’année civile 2021 lui sera transmis pour y inclure
le crédit d’impôt remboursable.

Pérennisation du crédit d’impôt pour un don important en culture
Un particulier, autre qu’une fiducie, peut bénéficier, pour une année d’imposition, en plus
du crédit d’impôt pour dons, d’un crédit d’impôt non remboursable correspondant à 25 %
du montant admissible d’un don en argent d’au moins 5 000 $, et jusqu’à concurrence de
25 000 $, fait par un particulier ou sa succession à un donataire culturel admissible avant
le 1er janvier 2023. Toutefois, un particulier ne peut bénéficier de ce crédit d’impôt qu’à
l’égard d’un seul don important en culture.
Ce crédit est d’impôt est désormais permanent, la date limite du 1er janvier 2023 n’est plus
applicable.

Prolongation du crédit d’impôt remboursable pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux usées
résidentielles
Ce crédit d’impôt est égal à 20 % de la partie des dépenses admissibles, excédant
2 500 $, qu’un particulier a payées en vertu d’une entente de service conclue avant le 1er
avril 2022 pour faire exécuter des travaux reconnus de mise aux normes des installations
d’assainissement des eaux usées de sa résidence principale ou son chalet habitable à
l’année. Le crédit maximal est de 5 500 $ par habitation admissible, soit un total 30 000 $
en dépenses admissibles.

Prolongation de la période d’admissibilité :
La période au cours de laquelle une entente de service pourra être conclue avec un
entrepreneur qualifié, pour l’application du crédit d’impôt remboursable pour la mise aux
normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles, sera prolongée de
cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2027.

Mesures visant les étudiants
Accessibilité de l’enseignement supérieur
Le gouvernement souhaite accroître l’accessibilité à l’enseignement supérieur en
soutenant financièrement les étudiants. Dans ce contexte, le gouvernement réitère son
soutien aux étudiants en annonçant de nouvelles mesures totalisant 342 millions de
dollars sur cinq ans. Ces sommes permettront notamment de bonifier le programme d’aide
financière aux études par :




une diminution de la contribution des parents ou du conjoint;
une bonification de l’exemption des revenus de pension alimentaire pour enfants;
une réduction de la dette des étudiants ayant un enfant, et ce, à compter de 20232024.

Diminution de la contribution des parents ou du conjoint :
Pour déterminer l’aide financière à laquelle les étudiants sont admissibles, le programme
d’aide financière aux études prend en compte une partie du revenu des parents ou du
conjoint pour réduire le montant de prêts et bourses. Certains étudiants voient donc leur
aide financière réduite considérablement.
Afin d’aider financièrement davantage d’étudiants à poursuivre leurs études, le
gouvernement souhaite rehausser, à compter de 2022-2023, le seuil à partir duquel le
revenu des parents ou du conjoint est considéré, soit :
 de 55 000 $ à 75 000 $ pour des parents vivant ensemble;
 de 50 000 $ à 65 000 $ pour un parent vivant seul ou pour une personne
répondante;
 de 48 000 $ à 63 000 $ pour un conjoint.

Élimination des intérêts sur les prêts étudiants pour 1 an :
Pour la période s’échelonnant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, les personnes devant
rembourser des prêts provenant de l’aide financière aux études n’avaient pas à payer
d’intérêts sur ces sommes.
L’élimination des intérêts est prolongée jusqu’au 31 mars 2023
Bonification de l’exemption des revenus de pension alimentaire pour enfants :
Afin de mieux adapter l’aide financière aux études à la réalité des étudiants ayant un
enfant à charge, le gouvernement annonce une bonification du montant des pensions
alimentaires qui sera exclu du calcul du montant de prêts et bourses octroyé aux étudiants,
passant de 4 200 $ à 6 000 $ par enfant, soit l’équivalent de 500 $ par mois. Cette
exemption s’applique aussi aux programmes d’assistance sociale, aux différentes aides
au logement et à l’aide juridique.

Autres mesures
Prolongation et révision du programme Roulez vert
Le programme Roulez vert permet d’octroyer des rabais pour l’acquisition de plusieurs
types de véhicules électriques et pour l’achat et l’installation de bornes de recharges. Le
gouvernement du Québec prévoit prolonger jusqu’à la période 2026-2027 le financement
du programme.
Voici la révision du rabais maximal à compter du 1er avril 2022 :
 7 000 $ pour les véhicules entièrement électriques neufs;
 5 000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs;
 3 500 $ pour les véhicules entièrement électriques d’occasion.
Pour les sociétés et les employés qui ont le droit de déduire des dépenses d’automobile
dans leurs déclarations fiscales personnelles, il est possible de refuser le rabais fédéral
(5 000 $ ou 2 500 $ selon le cas) lors de l’achat d’un véhicule neuf ou usagé « zéro
émission » admissible. Le refus de la subvention fédéral pourrait permettre de profiter d’un
plafond d’amortissement accéléré maximal plus élevé et de récupérer la TPS et la TVQ
sur ce plafond plus élevé. Le plafond plus élevé pour l’amortissement accéléré et les taxes
récupérables est de 55 000 $ jusqu’au 31 décembre 2021 et de 59 000 $ à compter du 1er
janvier 2022 (comparativement à 30 000 $ jusqu’au 31 décembre 2021 et de 34 000 $ à
compter du 1er janvier 2022 si non admissible).

Faciliter le respect des obligations fiscales dans le secteur de la
rénovation résidentielle :
Revenu Québec intensifiera ses consultations avec les représentants du milieu et mettre
à l’essai, en collaboration avec des entrepreneurs, les possibilités qu’offre la version Web
du module d’enregistrement des ventes (MEV-WEB) dans le secteur de la rénovation
résidentielle et ainsi permettre la transmission des informations en continu et de manière
parfaitement sécurisée.

Alléger le fardeau administratif dans le secteur de la restauration et
des bars :
À compter du printemps 2023, Revenu Québec entend entreprendre la transition vers le
MEV-WEB dans le but d’éliminer la nécessité d’avoir la présence d’un appareil physique,
de diminuer le fardeau administratif en éliminant la nécessité de produire mensuellement
un sommaire périodique des ventes. De plus, les factures pourront être envoyées
électroniquement aux clients, ce qui n’est pas possible avec la réglementation actuelle.

