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Québec, le 10 septembre 2018
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 21 août 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 
 

« Le Journal de Québec, dans son édition du 24 octobre 2017, mentionnait que les médecins qui
s'incorporaient, faisaient perdre au QC la somme de 164 M$ en 2014 (voir article suivant).
 
[…]
 
Puisque le ministère des Finances du Québec (MFQ) évalue le coût de toutes les mesures fiscales
envisagées et en fait un suivi, en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels, j'aimerais avoir l'information suivante : la
perte d'impôt pour le Québec liée à l'incorporation des médecins depuis 2014 par année et la
projection que le MFQ en a fait (sans idée sur l'étendue de cette projection - 5 ans, 10 ans,
20 ans?) ».
 

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 10 pages contenant l’information demandée.
 
Par ailleurs, en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès, un des documents recensés est protégé en
partie parce qu’il s’agit d’avis ou de recommandations faits depuis moins de dix ans.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant



l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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COÛT FISCAL DE L’INCORPORATION DES MÉDECINS 
 

CONTEXTE 

 Le Code des professions du Québec a été sanctionné le 21 juin 2001 permettant 
ainsi à chaque ordre professionnel de permettre que ses membres puissent 
s’incorporer et d’en déterminer les conditions. 

 Ainsi, le gouvernement du Québec a confirmé que le régime fiscal québécois allait 
reconnaître les effets de l’incorporation des professionnels, par contre, c’est le choix 
de l’ordre professionnel de permettre à ses membres de s’incorporer. 

— Il pourrait être difficile de retirer le droit de s’incorporer à un ordre professionnel 
en particulier.  

Le régime québécois prévoit un mécanisme d’intégration fiscale  

 Le régime fiscal québécois prévoit un mécanisme d’intégration entre la fiscalité des 
particuliers et celle des sociétés afin d’assurer qu’il n’y a pas de double imposition 
d’un même revenu. 

 Ce mécanisme vise à assurer que les revenus d’un particulier gagnés par 
l’intermédiaire d’une société soient imposés au même niveau que les revenus 
équivalents gagnés à titre de salaire (voir annexe). 

AVANTAGES FISCAUX LIÉS À L’INCORPORATION 

 Les avantages fiscaux résultant de la possibilité pour les professionnels de 
s’incorporer sont nombreux. Ils incluent notamment la possibilité de : 

— reporter l’impôt à payer jusqu’à ce que les revenus soient distribués à 
l’actionnaire sous forme de dividendes ou de salaire; 

— fractionner le revenu réalisé par une société avec des tiers (généralement des 
membres de la famille); 

— transférer une police d’assurance vie détenue personnellement par le 
professionnel à sa société; 

— de bénéficier d'une déduction pour gains en capital dans le cadre de vente des 
actions de la société à une tierce personne, les actionnaires de la société. 

ESTIMATION COMPLEXE DU COÛT FISCAL  

 L’estimation de la perte de revenu pour le gouvernement liée à l’incorporation des 
médecins est complexe. 

 L’estimation du coût total fiscal de l’incorporation des médecins nécessite plusieurs 
hypothèses sur le comportement et la situation financière de chacun et des 
personnes qui lui sont liés, notamment : 

— la situation familiale et le niveau de vie; 

— le mode de distribution des bénéfices (salaires vs dividendes); 

— la proportion du revenu versé aux membres de la famille aux fins de 
fractionnement; 

— la différence entre les taux effectifs du professionnel et les membres de la 
famille qui reçoit une partie du revenu. 
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 Par exemple, dans un article paru dans la revue Fondation canadienne de fiscalité1, 
les auteurs estiment entre 72 M$ et 1,7 G$ le coût du fractionnement du revenu lié 
à l’incorporation au sens large. 

— Le coût pour le gouvernement du Québec du fractionnement du revenu des 
médecins québécois incorporés varierait donc entre 0,3 M$ et 62 M$ selon les 
hypothèses retenues. 

— Il est important de noter que ce coût ne représente seulement qu’un des 
avantages fiscaux de l’incorporation.  

ESTIMATION SIMPLISTE VÉHICULÉE DANS LES MÉDIAS 

 Selon des calculs véhiculés dans les médias, le coût fiscal de l’incorporation des 
médecins s’élèverait à 150 M$ annuellement pour Québec et Ottawa. 

— Or, ce coût fiscal a été obtenu par une estimation simpliste découlant de la 
multiplication du nombre de médecins incorporés au Québec par l'économie 
d'impôt moyenne qu'ils peuvent obtenir en créant une compagnie. 

 Ainsi, le Québec ne se prive vraisemblablement pas de 150 M$ en raison de 
l’incorporation des médecins puisque la part du Québec serait inférieure au total 
des économies d’impôts fédéral et provincial qu'un médecin peut obtenir en créant 
une compagnie.  

RECOMMANDATION 

 

                                            
1 Michael WOLFSON et Scott LEGREE, « Policy Forum: Private Companies, Professionals, and Income 

Splitting — Recent Canadian Experience », Revue fiscale canadienne, vol. 63, n° 3, 2015, p. 717-737. 
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ANNEXE 
– Imposition des dividendes et mécanisme d’intégration – 

 
INTÉGRATION DES RÉGIMES FISCAUX - TRAITEMENT FISCAL DES DIVIDENDES 
Pour 100$ de revenu, en 2014     

    
    Revenu de dividendes 

    
Salaires / 

Intérêts   Ordinaires Déterminés 
Impôts des sociétés  

  
 

  A. Revenu 
  

100 
 

100 100 

        B. Impôts des sociétés 
 

— 
 

19,0 26,9 

 
Fédéral 

  
— 

 
11,0 15,0 

 
Québec(1) 

  
— 

 
8,0 11,9 

        C. Montant attribué à l'investisseur (A - B) 100,0 
 

81,0 73,1 

        Impôts des particuliers 
     

 
Investisseur - particulier imposable 

    
 

Montant attribué à l'investisseur 100,0 
 

81,0 73,1 
D Taux d'inclusion  

 
100% 

 
118% 138% 

E Montant inclus dans le revenu  100,0 
 

95,6 100,9 

 
aux fins de l'impôt (C x D) 

     
        F. Impôts des particuliers 

 
50,0 

 
47,8 50,4 

 
Fédéral(2) 

  
24,2 

 
23,1 24,4 

 
Québec(3) 

  
25,8 

 
24,6 26,0 

                G. Taux des crédits d'impôt pour dividendes — 
 

18,1% 26,9% 

 
Fédéral 

  
— 

 
11,02% 15,02% 

 
Québec 

  
— 

 
7,05% 11,9% 

        H. Crédits d'impôt pour dividendes  — 
 

15,53 24,66 

 
Fédéral(4) (G x E) 

 
— 

 
8,79 12,65 

 
Québec (G x E) 

 
— 

 
6,74 12,00 

        I. Impôts des particuliers nets (F - H) 49,97 
 

32,22 25,75 

 
Fédéral 

  
24,22 

 
14,35 11,78 

 
Québec   

 
25,75   17,87 13,97 

        Fardeau fiscal total (particulier + société) (B + I) 49,97 
 

51,22 52,65 

 
Fédéral 

  
24,22 

 
25,35 26,78 

 
Québec 

  
25,75 

 
25,87 25,87 

                
(1) Dans le cadre du Budget 2014-2015, le taux d'imposition sur le revenu des PME manufacturière a été réduit à 4% à partir du 1er avril 2015. 

De plus, dans le cadre du Budget 2015-2016, le taux d'imposition sur le revenu des PME du secteur primaire sera réduit à 4% à partir du 1er 
janvier 2017. 

(2) Taux de la table d'imposition de 29 % en considérant l'abattement du Québec de 16,5 %. 

(3) Taux maximum de la table d'imposition de 25,75 %. 

(4) En considérant l'abattement du Québec de 16,5 %. 
    

 

 

 

 



Étude des crédits 2016-2017 - Ministère des Finances 
Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle 
 
 
Q-14 Coût estimé pour 2015-2016 de l’incorporation des médecins. Fournir les 

prévisions pour 2016-2017. 
 
 L’incorporation des professionnels n’implique pas un coût direct pour le 

gouvernement. 

 Dans le régime fiscal du Québec, le revenu gagné par une société est imposé une 
première fois au moment où il est gagné par la société et une seconde fois lorsqu’il 
est distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. 

 Afin d’éviter une double imposition, la fiscalité du Québec prévoit un mécanisme 
d’intégration entre la fiscalité des particuliers et celle des sociétés qui permet de 
reconnaître, dans le calcul de l’impôt des particuliers, les impôts sur les profits déjà 
payés par les sociétés.  

 Ainsi, un mécanisme d’intégration s’applique au moyen d’une majoration du 
montant des dividendes, combinée à l’application d’un crédit d’impôt pour 
dividendes. 

 Ce mécanisme permet que les revenus d’un particulier gagnés par l’intermédiaire 
d’une société soient taxés au même niveau que les revenus gagnés directement 
par le particulier. 
 



Budget 2001-2002 Mesures affectant les revenus 
 

   

  SECTION 1 113 

 Autres modalités d’application 
 
Pour plus de précision, les règles relatives à la détention de titres à court 
terme s’appliqueront à l’égard des placements effectués par une société qui 
n’est pas une institution financière auprès d’une institution financière. Ainsi, 
une société ne pourra considérer de tels placements dans le calcul de sa 
réduction pour placement pour une année d’imposition, que si elle les a 
détenus pour une période continue d’au moins 120 jours comprenant la date 
de la fin de cette année d’imposition. 
 
Les exceptions actuelles, pour l’application de cette règle de 120 jours, 
s’appliqueront également. En conséquence, les actions et, de façon 
générale, les prêts et avances, ne seront pas visés par les règles relatives à 
la détention de titres à court terme. Toutefois, les papiers commerciaux, qui 
constituent une forme de prêt et avance, y seront assujettis. 
 
De la même manière, les règles actuelles relatives aux séries de prêts et de 
remboursements s’appliqueront également à ces éléments pour établir la 
réduction pour placement dont peut bénéficier une société. 
 
 Date d’application 
 
Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition d’une société qui 
débuteront après le jour du Discours sur le budget. 
 
2.6 Reconnaissance de l’exercice des activités 

professionnelles au sein d’une société ou 
d’une société en nom collectif à responsabilité 
limitée 

 
En vertu des règles actuelles, les membres d’un ordre professionnel régi par 
le Code des professions ne peuvent généralement exercer leurs activités 
professionnelles par l’entremise d’une société. Par ailleurs, les 
professionnels qui exercent leurs activités professionnelles par l’entremise 
d’une société de personnes sont généralement responsables solidairement 
de l’ensemble des dettes et obligations de cette société. 
 
Essentiellement, ces règles visent à garantir la protection du public. 
 
Or, après analyse en collaboration avec les différents intervenants 
concernés, le gouvernement a conclu qu’il était possible d’assouplir les 
contraintes reliées à l’exercice d’une profession, tout en continuant à 
garantir la protection du public. 
 
Ainsi, le 1er décembre 2000, un projet de loi a été présenté à l’Assemblée 
nationale, soit le projet de loi 169 intitulé Loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives concernant l’exercice des 
activités professionnelles au sein d’une société. 



Budget 2001-2002 Renseignements supplémentaires 

   

  SECTION 1 114 

De façon sommaire, ce projet de loi autorisait un ordre professionnel à 
permettre que ses membres exercent leurs activités professionnelles au 
sein d’une société ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée 
et à déterminer, s’il y a lieu, les conditions, modalités et restrictions suivant 
lesquelles ces activités pourront être exercées. Le projet de loi énonçait des 
règles spécifiques relatives à la responsabilité du membre d’un ordre qui 
exercera ses activités professionnelles au sein d’une société, et établissait 
également des règles spécifiques à l’exercice des activités professionnelles 
au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée. 
 
Le régime fiscal québécois reconnaîtra les effets de cette législation. Aussi, 
si un ordre professionnel décidait de permettre que ses membres exercent 
leurs activités professionnelles par l’entremise d’une société, ceux-ci 
pourront bénéficier du régime fiscal applicable aux sociétés. 
 
Pour plus de précision, cette reconnaissance s’appliquera également à 
l’égard du congé fiscal de cinq ans pour les nouvelles sociétés. Ainsi, sous 
réserve du respect des conditions d’admissibilité à ce congé fiscal, 
notamment en ce qui a trait à la non-continuation d’une entreprise exploitée 
antérieurement, les professionnels qui choisiront d’exploiter leur entreprise 
par l’entremise d’une société pourront bénéficier du congé fiscal de cinq ans 
pour les nouvelles sociétés. 
 
Enfin, dans le cas où des membres d’un ordre professionnel choisiront 
d’exercer leurs activités professionnelles par l’entremise d’une société en 
nom collectif à responsabilité limitée, ceux-ci ne seront pas considérés être 
des « membres à responsabilité limitée », pour l’application de la Loi sur les 
impôts, du seul fait qu’ils ne seront pas personnellement responsables des 
obligations de cette société ou de celles d’un autre professionnel découlant 
des fautes ou négligences commises par ce dernier dans l’exercice de ses 
activités professionnelles au sein de la société en nom collectif à 
responsabilité limitée. 
 
Cette reconnaissance s’appliquera à compter de la date de la sanction de la 
législation autorisant un ordre professionnel à permettre que ses membres 
exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société ou d’une 
société en nom collectif à responsabilité limitée. 
 
2.7 Prolongation et bonification du crédit d’impôt 

remboursable pour stage en milieu de travail 
 
Le crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail vise à 
favoriser le relèvement des qualifications professionnelles des jeunes et à 
appuyer les efforts des entreprises qui contribuent au développement de 
leurs compétences. 











 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




