
Ministère 
des Finances "1 ~b HH '"'-ue ec uu 

Québec, le 2 juillet 2019 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
3 juin 2019, laquelle est rédigée ainsi : 

« je désire obtenir copie les documents suivants : 

Les documents, rapports, analyses, notes de service, documents de 
politique et études du ministère des Finances du Québec sur 
l'abattement fédéral, les transferts fédéraux et le principe 
d'intégration pour un résident du Québec qui ont été rédigés depuis 
2018, notamment à la suite de la publication du texte ci-haut 
mentionné. » . 

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. Vous trouverez ci-joint un 
document de 55 pages contenant l'information demandée. 

D'abord, prenez note que certains documents recensés ne peuvent vous être 
transmis, car ils contiennent des ébauches de documents, des avis ou des 
recommandations; certains sont des analyses produites dans le cadre d'un 
processus décisionnel en cours; d'autres ont été produits pour le compte du 
ministre des Finances. Certains documents ne peuvent être transmis, car les 
renseignements protégés en forment la substance. De plus, la divulgation de 
certaines informations porterait vraisemblablement préjudice à la conduite de 
relations entre le gouvernement et un autre gouvernement. Enfin, certains 
documents recensés contiennent des renseignements financiers dont la divulgation 
risquerait de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou sont des 
renseignements appartenant à des tiers. Ils sont donc protégés en vertu des 
articles 9, 37, 39, 34, 14, 19, 22 et 24 de la Loi sur l'accès. 
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Ensuite, certains documents proviennent d'un tiers. Conformément à l'article 25 
de la Loi sur l'accès, le ministère doit lui en donner avis, en vertu de l'article 49 
afin de lui permettre de donner ses observations. 

Enfin, certains documents recensés relèvent de la compétence de Revenu Québec. 
Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande. Conformément à 
l'article 48 de la Loi sur l'accès, vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la 
personne responsable de l'accès à l'information pour cette organisation : 

REVENU QUÉBEC 
Me Normand Boucher Responsable organisationnel Direction principale des 
aff. jur. et de l'accès à l'information 
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3 
Québec (QC) G1X 4A5 
Tél. : 888 830-7747 #6525786 
Téléc. : 418 577-5233 
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca 

. 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'expres~ n de mes/s~ nyiments distingués. 

p. j. 

David'St-Martin 
Responsable de l'ac'êès aux documents 
pour le ministère des Finances 



De : Audet, Martial
A : Demers, Karina
Objet : Abattement
Date : 14 juin 2018 11:58:22

Voici ce que j’en connaît.
https://www.fin.gc.ca/fedprov/altpay-fra.asp#APSP

mailto:Martial.Audet@finances.gouv.qc.ca
mailto:Karina.Demers@finances.gouv.qc.ca
https://www.fin.gc.ca/fedprov/altpay-fra.asp#APSP


Ministère des Finances Canada

Abattement d’impôt du Québec

L'abattement d'impôt du Québec est la somme des Paiements de remplacement au titre des 
programmes permanents et du Recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes.

Cet abattement prend la forme d'une réduction de 16,5 points de pourcentage de l'impôt fédéral sur le 
revenu des particuliers pour tous les déclarants du Québec.

Ces 16,5 points de pourcentage représentent la somme de l'abattement de 13,5 points de 
pourcentage d'impôt fédéral sur le revenu aux fins des Paiements de remplacement au titre des 
programmes permanents dont il est question ci‑dessus et d'un abattement supplémentaire de 3 points 
de pourcentage relativement à l'ancien Programme des allocations aux jeunes.

L'abattement du Québec est indiquée explicitement et calculée dans la déclaration fédérale de revenus 
utilisée au Québec.

Paiements de remplacement au titre des programmes 
permanents

• Au cours des années 1960, le gouvernement du Canada a offert aux provinces de leur 
confier certains programmes fédéraux-provinciaux, notamment les soins hospitaliers 
et l’aide sociale. Seul le Québec s’est prévalu de cette offre.

• En vertu de ces mécanismes, le gouvernement du Canada a réduit, ou « abattu », de 
13,5 points de pourcentage le taux d’imposition du revenu des particuliers tandis que 
le Québec a majoré le sien d’un montant équivalent.

• Le Québec continue de toucher la valeur de ces points d’impôt supplémentaires par 
l’entremise de son propre régime d’impôt sur le revenu, tandis que les autres 
provinces reçoivent les montants correspondants en espèces.

• Les transferts versés au Québec pour le TCS et le TCPS et la péréquation sont 
indiqués dans le budget de la même façon que les transferts aux autres provinces. 
Toutefois, puisqu’une partie du transfert destiné au Québec prend la forme d’une 
réduction de l’impôt fédéral, il faut déduire ce montant des dépenses de programme 
liées aux transferts.

• Cet arrangement n’a aucun impact net sur les transferts fédéraux, ni sur les recettes 
du Québec ou celles des autres provinces.

Recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes
• En 1961, le gouvernement du Québec administrait un programme d’allocations aux 

jeunes (10 $ par mois par enfant de 16 et 17 ans fréquentant une école reconnue). 
En 1964, le gouvernement fédéral a introduit le même programme dans toutes les 
provinces et a offert au Québec un abattement équivalant à 3 pour 100 de l’impôt 
fédéral de base, afin de traiter le Québec équitablement par rapport aux autres 



provinces. Cet abattement a été intégré à la structure de l’impôt sur le revenu du 
Québec et la différence entre le coût réel du programme d’allocations aux jeunes et la 
valeur de l’abattement a été ajustée chaque année.

• En 1972, le Programme fédéral des allocations aux jeunes fut étendu aux enfants de 
tous âges. Le Québec accepta alors de permettre au gouvernement fédéral de 
transférer la prestation directement aux parents mais la valeur de son abattement de 
3 pour 100 devait être remboursée chaque année (Recouvrement ayant trait aux 
allocations aux jeunes).



Droit fiscal, optimisation des revenus et politiques locales et 
autochtones 
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LE PRINCIPE D’INTÉGRATION 

REVENU D’ENTREPRISE DE 100 000 $ (2019) 
(en dollars) 

Gagné directement 
Gagné par l’entremise 

d’une PME 
Revenu 100 000 100 000 
Impôt corporatif 0 (15 000) 
Disponible pour versement de dividende — 85 000 
Impôt personnel 
― sur le revenu d’entreprise (53,31 %) (53 310) — 
― sur le dividende non déterminé (46,25 %) — (39 312) 
Montant disponible 46 690 45 688 
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Taux d’imposition global – SPCC autre que des secteurs primaire et manufacturier 
REEA gagné par une société québécoise (100 % au Québec) avec DPE (fédéral et Québec) et 
actionnaire résident du Québec 
 

 2019 2020 2021 et après 

SOCIÉTÉ    

REEA 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Impôt corporatif    

     Fédéral 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 

     Québec             6,00 $             5,00 $             4,00 $ 

     TOTAL 15,00 $ 14,00 $ 13,00 $ 

    

Dividende versé 85,00 $ 86,00 $ 87,00 $ 

    

PARTICULIER    

Dividende reçu 85,00 $ 86,00 $ 87,00 $ 

Majoration (15 %)          12,75 $          12,90 $          13,05 $ 

Dividende imposable 97,75 $ 98,90 $ 100,05 $ 

Impôt du particulier    

     Fédéral 19,56 $ 19,79 $ 20,02 $ 

     Québec           19,75 $           20,75 $           21,75 $ 

     TOTAL 39,31 $ 40,54 $ 41,78 $ 

    

SOCIÉTÉ ET PARTICULIER    

     Fédéral (direct : 27,56 %) 28,56 $ 28,79 $ 29,02 $ 

     Québec (direct : 25,75 %)          25,75 $          25,75 $          25,75 $ 

IMPÔT TOTAL (direct : 53,31 %) 54,31 $ 54,54 $ 54,78 $ 

TAUX D’IMPÔT GLOBAL 54,31 % 54,54 % 54,78 % 
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Taux d’imposition global – Société des secteurs primaire et manufacturier 
REEA gagné par une société québécoise (100 % au Québec) avec DPE (fédéral et Québec) et 
déduction additionnelle (Québec) et actionnaire résident du Québec 
 

 2019 2020 2021 et après 

SOCIÉTÉ    

REEA 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Impôt corporatif    

     Fédéral 9,00 $ 9,00 $ 9,00 $ 

     Québec             4,00 $             4,00 $             4,00 $ 

     TOTAL 13,00 $ 13,00 $ 13,00 $ 

    

Dividende versé 87,00 $ 87,00 $ 87,00 $ 

    

PARTICULIER    

Dividende reçu 87,00 $ 87,00 $ 87,00 $ 

Majoration (15 %)          13,05 $          13,05 $          13,05 $ 

Dividende imposable 100,05 $ 100,05 $ 100,05 $ 

Impôt du particulier    

     Fédéral 20,02 $ 20,02 $ 20,02 $ 

     Québec           20,21 $           20,99 $           21,75 $ 

     TOTAL 40,24 $ 41,02 $ 41,78 $ 

    

SOCIÉTÉ ET PARTICULIER    

     Fédéral (direct : 27,56 %) 29,02 $ 29,02 $ 29,02 $ 

     Québec (direct : 25,75 %)          24,21 $          24,99 $          25,75 $ 

IMPÔT TOTAL (direct : 53,31 %) 53,24 $ 54,02 $ 54,78 $ 

TAUX D’IMPÔT GLOBAL 53,24 % 54,02 % 54,78 % 
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HARMONISATION 
Taux d’imposition global – SPCC  
REEA gagné par une société québécoise (100 % au Québec) sans DPE (pas de plafond des 
affaires au fédéral, ni au Québec) et actionnaire résident du Québec 
 

 2019 2020 2021 et après 

SOCIÉTÉ    

REEA 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Impôt corporatif    

     Fédéral 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 

     Québec             11,60 $             11,50 $             11,50 $ 

     TOTAL 26,60 $ 26,50 $ 26,50 $ 

    

Dividende versé 73,40 $ 73,50 $ 73,50 $ 

    

PARTICULIER    

Dividende reçu 73,40 $ 73,50 $ 73,50 $ 

Majoration (38 %)          27,89 $          27,93 $          27,93 $ 

Dividende imposable 101,29 $ 101,43 $ 101,43 $ 

Impôt du particulier    

     Fédéral 15,21 $ 15,23 $ 15,23 $ 

     Québec           14,15 $           14,25 $           14,25 $ 

     TOTAL 29,36 $ 29,48 $ 29,48 $ 

    

SOCIÉTÉ ET PARTICULIER    

     Fédéral (direct : 27,56 %) 30,21 $ 30,23 $ 30,23 $ 

     Québec (direct : 25,75 %)          25,75 $          25,75 $          25,75 $ 

IMPÔT TOTAL (direct : 53,31 %) 55,96 $ 55,98 $ 55,98 $ 

TAUX D’IMPÔT GLOBAL 55,96 % 55,98 % 55,98 % 
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PAS D’HARMONISATION  
Taux d’imposition global – SPCC autre que des secteurs primaire et manufacturier 
REEA gagné par une société québécoise (100 % au Québec) sans DPE au fédéral (pas de 
plafond des affaires), mais avec DPE au Québec et actionnaire résident du Québec 
 

 2019 2020 2021 et après 

SOCIÉTÉ    

REEA 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Impôt corporatif    

     Fédéral 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 

     Québec             6,00 $             5,00 $             4,00 $ 

     TOTAL 21,00 $ 20,00 $ 19,00 $ 

    

Dividende versé 79,00 $ 80,00 $ 81,00 $ 

    

PARTICULIER    

Dividende reçu 79,00 $ 80,00 $ 81,00 $ 

Majoration (38 %)          30,02 $          30,40 $          30,78 $ 

Dividende imposable 109,02 $ 110,40 $ 111,78 $ 

Impôt du particulier    

     Fédéral 16,37 $ 16,57 $ 16,78 $ 

     Québec           15,23 $           15,51 $           15,71 $ 

     TOTAL 31,60 $ 32,09 $ 32,49 $ 

    

SOCIÉTÉ ET PARTICULIER    

     Fédéral (direct : 27,56 %) 31,37 $ 31,57 $ 31,78 $ 

     Québec (direct : 25,75 %)          21,23 $          20,51 $          19,71 $ 

IMPÔT TOTAL (direct : 53,31 %) 52,60 $ 52,09 $ 51,49 $ 

TAUX D’IMPÔT GLOBAL 52,60 % 52,09 % 51,49 % 
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PAS D’HARMONISATION 
Taux d’imposition global – Société des secteurs primaire et manufacturier 
REEA gagné par une société québécoise (100 % au Québec) sans DPE au fédéral (pas de 
plafond des affaires), mais avec DPE et déduction additionnelle au Québec et actionnaire 
résident du Québec 
 

 2019 2020 2021 et après 

SOCIÉTÉ    

REEA 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 

Impôt corporatif    

     Fédéral 15,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 

     Québec             4,00 $             4,00 $             4,00 $ 

     TOTAL 19,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 

    

Dividende versé 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 

    

PARTICULIER    

Dividende reçu 81,00 $ 81,00 $ 81,00 $ 

Majoration (38 %)          30,78 $          30,78 $          30,78 $ 

Dividende imposable 111,78 $ 111,78 $ 111,78 $ 

Impôt du particulier    

     Fédéral 16,78 $ 16,78 $ 16,78 $ 

     Québec           15,62 $           15,71 $           15,71 $ 

     TOTAL 32,40 $ 32,49 $ 32,49 $ 

    

SOCIÉTÉ ET PARTICULIER    

     Fédéral (direct : 27,56 %) 31,78 $ 31,78 $ 31,78 $ 

     Québec (direct : 25,75 %)          19,62 $          19,71 $          19,71 $ 

IMPÔT TOTAL (direct : 53,31 %) 51,40 $ 51,49 $ 51,49 $ 

TAUX D’IMPÔT GLOBAL 51,40 % 51,49 % 51,49 % 

 



De : Demers, Karina
A : Grandisson, Marc
Cc : Bilodeau, Luc; Chauvette, Jean-François
Objet : TR: Suivi de notre appel conférence de la semaine dernière
Date : 11 septembre 2018 14:36:53

Bonjour Marc,
J’ai parlé à Jean-François ce midi et les calculs de  (courriels ci-dessous) sont bons. Son
courriel ne tient toutefois pas compte des objectifs de la majoration et du crédit d’impôt pour
dividendes. Cela a été discuté lors de l’appel de la semaine dernière. Un exemple similaire a
également été présenté par le à l’égard duquel Jean-François a répondu.
Il propose qu’on lui réponde par écrit ou verbalement. Que fait-on?
Karina

mailto:Karina.Demers@finances.gouv.qc.ca
mailto:Marc.Grandisson@finances.gouv.qc.ca
mailto:Luc.Bilodeau@finances.gouv.qc.ca
mailto:Jean-Francois.Chauvette@finances.gouv.qc.ca
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Fiscalité des PME 
Rencontre avec la . 
Fédération canadienne de 
l'entreprise indépendante 

Finances HH 

Québec eu 



Une réduction du fardeau fiscal des PME 
de plus de 900 M$ par année 

Depuis juin 2014, le Plan économique du Québec a mis en place 
des mesures d'application générale pour réduire le fardeau fiscal 
de l'ensemble des PME québécoises 

- Globalement, ces mesures destinées aux PME représentent plus de 
4, 1 G$ d'ici 2022-2023, soit plus de 900 M$ par année à terme 

Réduction du fardeau fiscal des PME découlant des mesures d'application 
générale annoncées dans le Plan économique du Québec 
(en millions de dollars) 

Annuel à terme Total 

Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes 
les PME (net du recentrage de la déduction pour petite entreprise [DPE]) 

Réduction du taux d'imposition de 8 % à 4 % pour l'ensemble des PME 

Déduction additionnelle pour les coûts de transport des PME manufacturières 
éloignées 

TOTAL 

2 

-537 -2 517 

-347 -1 455 

-22 -155 

-906 -4127 

Finances HH 

Québec eu 



Annonce fédérale : Réduction du 
plafond des affaires 

Fonctionnement 

3 

Réduction du plafond des affaires de 500 000 $ en fonction du revenu 
de placement passif 

Premiers 50 000 $ de revenu de placement passif : pas de réduction 

Revenu de placement passif qui excède 50 000 $ : 5 $ de réduction pour 
chaque 1 $ de revenu de placement passif 

Revenu de placement passif de 150 000 $ et plus : pas de plafond des 
affaires 

Finances HH 

Québecee 



Incidence du revenu de placement passif sur le plafond des affaires 
(Budget fédéral du 27 février 2018) 
( en dollars) 

500 000 

400 000 

Plafond 
des affaires 300 ooo -

200 000 
1 , --"' 
1 
1 
1 

100 000 

0 1 
1 
1 
1 
1 

0 50 000 75 000 100 000 

Revenu de placement passif 
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125 000 150 000 

Finances 
~1 ~b HH '-<-ue ec ee 



Taux d'imposition fédéral (SPCC){1) 

Taux général d'imposition : 15 °/o 

Taux d'imposition avec OPE : 

2018: 10 o/o 

2019 et après: 9 % 

(1) Société privée sous contrôle canadien 

5 
Finances HH 

Québecee 



Taux d'imposition - Québec 

Taux général d'imposition : 

- 2019: 11,6 % 

- 2020 et après : 11,5 °/o 

Taux d'imposition avec OPE : 

2019: 6 °/o 

2020: 5 o/o 

2021 et après : 4 °/o 

Taux d'imposition avec OPE et déduction additionnelle des PME 
des secteurs primaire et manufacturier : 4 °/o 

6 
Finances HH 

Québecee 



Objectif du taux réduit d'imposition de la DPE : 

7 

Permettre aux SPCC, qui peuvent avoir plus de difficultés à obtenir 
des capitaux, de conserver plus de bénéfices après impôt pour 
réinvestir dans leur entreprise exploitée activement 

Lorsque les revenus non distribués servent à acquérir des placements 
passifs, l'objectif n'est pas atteint 

Finances HH 

Québecee 



Incidences de l'harmonisation ou de la non harmonisation 
(principe d'intégration) : 

8 

Versement de dividende : 

Imposition des revenus au taux général d'imposition au fédéral (revenu actif) 
: permet le versement de dividendes déterminés 

Dividendes déterminés : taux d'imposition plus bas pour l'actionnaire 

Désignation de dividende déterminé au Québec : liée à la désignation 
fédérale 

Finances HH 

Québecaa 



Principe d'intégration - Règles générales 
(en pourcentage) 

Salaire 

Société 
Taux d'imposition 

Particulier 
Taux d'imposition 25,75 

TOTAL 25,75 

Source : Ministère des Finances. 
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Fardeau fiscal québécois 
{société et particulier) 

2019 

Dividende 
déterminé 

11,60 

14, 15 

25,75 

Dividende 
ordinaire 

6,00 

19,75 

25,75 

Finances HH 

Québec un 



Harmonisation - Incidence (intégration) 
( en pourcentage) 

Société 
Taux général 
d'imposition 

Particulier 
Dividende déterminé 

TOTAL 
Source : M1n1stêre des Finances. 
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Salaire 

25,75 

25,75 

Fardeau fiscal québécois 
(SPCC et particulier) 

2019 

11,60 

14, 15 

25,75 

2020 

11,50 

14,25 

25,75 

2021 
et après 

11,50 

14,25 

25,75 

Finances 
f'"\1 "b H H '-<..ue ec ee 



Non harmonisation (SPCC) - Incidence 
( en pourcentage) 

Société 
Taux d'imposition avec . 
OPE 
Particulier 
Dividende déterminé 

TOTAL 

Source : Ministère des Finances. 

11 

Salaire 

25,75 

25,75 

Fardeau fiscal québécois 

(SPCC et particulier) 

2019 2020 

6,00 5,00 

15,23 15,51 

21,23 20,51 

2021 
et après 

4,00 

15,71 

19,71 

Finances H · 

Québec:e 



Non harmonisation (sociétés des secteurs primaire 
et manufacturier) - Incidence 
( en pourcentage) 

Société 
Taux d'imposition avec 
OPE 
et déduction additionnelle 

Particulier 
Dividende déterminé 

TOTAL 

Source : Ministère des Finances. 
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Salaire 

25,75 

25,75 

Fardeau fiscal québécois 

(société et particulier) 

2019 

4,00 

15,62 

19,62 

2020 

4,00 

15,71 

19,71 

2021 
et après 

4,00 

15,71 

19,71 

Finances 
~1 "'b HH '-<-ue ec ee 
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Finances HH 

Québec un 
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De : Demers, Karina
A : Grandisson, Marc
Objet : Tableau - intégration
Date : 12 septembre 2018 15:33:02
Pièces jointes : Tableau - Integration.docx

Bonjour Marc,
Voici le tableau demandé.
Karina

mailto:Karina.Demers@finances.gouv.qc.ca
mailto:Marc.Grandisson@finances.gouv.qc.ca



Intégration – Année 2018



		

		

Salaire

		Revenus imposés à taux général / dividendes déterminés

		Revenus imposés à taux réduit / dividendes non déterminés



		SOCIÉTÉ

		

		

		



		Revenu imposable

		

		10 000 $

		10 000 $



		Impôt fédéral des sociétés

		

		(1 500 $)

		(1 000 $)



		Impôt québécois des sociétés

		

		       (1 170 $)

		         (700 $)



		Montant disponible pour le versement de dividendes

		

		7 330 $

		8 300 $



		

		

		

		



		PARTICULIER

		

		

		



		Salaire

		10 000 $

		

		



		Dividende reçu

		

		7 330 $

		8 300 $



		Majoration du dividende (38 % / 16 %)

		

		       2 785 $

		       1 328 $



		Dividende imposable

		

		10 115 $

		9 628 $



		Impôt québécois (taux maximal de 25,75 %)

		2 575 $

		2 605 $

		2 479 $



		Crédit d’impôt pour dividende (11,86 % / 6,28 %)

		

		     (1 200 $)

		       (604 $)



		Impôt québécois  à payer par le particulier

		2 575 $

		1 405 $

		1 875 $



		

		

		

		



		CHARGE FISCALE QUÉBÉCOISE TOTALE (SOCIÉTÉ ET PARTICULIER)

		2 575 $

		2 575 $ 

		2 575 $



		EN PROPORTION DU REVENU 

		25,75 %

		25,75 %

		25,75 %











 

Intégration – Année 2018 

 

  

Salaire 

Revenus imposés 
à taux général / 

dividendes 
déterminés 

Revenus imposés 
à taux réduit / 
dividendes non 

déterminés 

SOCIÉTÉ    

Revenu imposable  10 000 $ 10 000 $ 

Impôt fédéral des sociétés  (1 500 $) (1 000 $) 

Impôt québécois des sociétés         (1 170 $)          (700 $) 

Montant disponible pour le versement 
de dividendes 

 7 330 $ 8 300 $ 

    

PARTICULIER    

Salaire 10 000 $   

Dividende reçu  7 330 $ 8 300 $ 

Majoration du dividende (38 % / 16 %)         2 785 $        1 328 $ 

Dividende imposable  10 115 $ 9 628 $ 

Impôt québécois (taux maximal 
de 25,75 %) 

2 575 $ 2 605 $ 2 479 $ 

Crédit d’impôt pour dividende 
(11,86 % / 6,28 %) 

      (1 200 $)        (604 $) 

Impôt québécois  à payer par le 
particulier 

2 575 $ 1 405 $ 1 875 $ 

    

CHARGE FISCALE QUÉBÉCOISE TOTALE 
(SOCIÉTÉ ET PARTICULIER) 

2 575 $ 2 575 $  2 575 $ 

EN PROPORTION DU REVENU  25,75 % 25,75 % 25,75 % 
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ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’INTÉGRATION AU QUÉBEC 
 
COMPARAISON DE REVENUS D’ENTREPRISE GAGNÉS DIRECTEMENT PAR UN PARTICULIER OU GAGNÉS PAR UNE SPCC – 
DPE – DIVIDENDE NON DÉTERMINÉ – ET VERSÉS À L’ACTIONNAIRE PAR LA SUITE - 2019 
SUR REVENUS DE 225 000 $ 
 (en dollars, sauf indication contraire) 

  
 Gagnés directement par le 

particulier 
Gagnés par une SPCC – DPE – 

dividende non déterminé 
Revenu de la société — 225 000 
Impôt de la société   
― Fédéral (9 %) — 20 250 
― Québec (6 %) — 13 500 
 — 33 750 
Montant disponible pour verser un 
dividende — 191 250 
Revenu du particulier   
― Salaire 225 000 — 
― Dividende — 191 250 
― Dividende majoré (15 %) — 219 938 
Impôt québécois du particulier    
― Impôt 48 090 46 787 
― Crédit d’impôt pour dividende(1) 

(5,55 %) — −12 207 
 48 255 48 080 
Impôt total québécois (SPCC et 
particulier) 48 255 48 080 
   

Taux effectif d’impôt québécois 21,45 % 21,37 % 
(1) Aux fins de l’imposition (fédérale et québécoise), un dividende reçu par un particulier actionnaire fait l’objet d’une majoration de façon 

à remettre l’actionnaire dans une situation fiscale similaire à celle qui se serait appliquée s’il avait gagné directement le revenu. Par la 
suite, un crédit d’impôt pour dividende lui est accordé pour le compenser de l’impôt payé par la société sur le revenu ayant permis le 
versement du dividende. 

 



 
 
 

ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’INTÉGRATION AU QUÉBEC 
 
COMPARAISON DE REVENUS D’ENTREPRISE GAGNÉS DIRECTEMENT PAR UN PARTICULIER OU GAGNÉS PAR UNE SPCC – 
DPE – DIVIDENDE NON DÉTERMINÉ – ET VERSÉS À L’ACTIONNAIRE PAR LA SUITE - 2019 
SUR REVENUS DE 500 000 $ 
 (en dollars, sauf indication contraire) 

  
 Gagnés directement par le 

particulier 
Gagnés par une SPCC – DPE – 

dividende non déterminé 
Revenu de la société — 500 000 
Impôt de la société   
― Fédéral (9 %) — 45 000 
― Québec (6 %) — 30 000 
 — 75 000 
Montant disponible pour verser un 
dividende — 425 000 
Revenu du particulier   
― Salaire 500 000 — 
― Dividende — 425 000 
― Dividende majoré (15 %) — 488 750 
Impôt québécois du particulier    
― Impôt 118 902 116 006 
― Crédit d’impôt pour dividende(1) 

(5,55 %) — −27 126 
 118 902 88 880 
Impôt total québécois (SPCC et 
particulier) 118 902 118 880 
   

Taux effectif d’impôt québécois 23,78 % 23,78 % 
(1) Aux fins de l’imposition (fédérale et québécoise), un dividende reçu par un particulier actionnaire fait l’objet d’une majoration de façon 

à remettre l’actionnaire dans une situation fiscale similaire à celle qui se serait appliquée s’il avait gagné directement le revenu. Par la 
suite, un crédit d’impôt pour dividende lui est accordé pour le compenser de l’impôt payé par la société sur le revenu ayant permis le 
versement du dividende. 



 
 
 

ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’INTÉGRATION AU QUÉBEC 
 
COMPARAISON DE REVENUS D’ENTREPRISE GAGNÉS DIRECTEMENT PAR UN PARTICULIER OU GAGNÉS PAR UNE SPCC – 
DPE – DIVIDENDE NON DÉTERMINÉ – ET VERSÉS À L’ACTIONNAIRE PAR LA SUITE - 2019 
SUR REVENUS DE 500 000 $ (LE CONTRIBUABLE A D’AUTRES REVENUS POUR PLUS DE 105 000 $) 
 (en dollars, sauf indication contraire) 

  
 Gagnés directement par le 

particulier 
Gagnés par une SPCC – DPE – 

dividende non déterminé 
Revenu de la société — 500 000 
Impôt de la société   
― Fédéral (9 %) — 45 000 
― Québec (6 %) — 30 000 
 — 75 000 
Montant disponible pour verser un 
dividende — 425 000 
Revenu du particulier   
― Salaire 500 000 — 
― Dividende — 425 000 
― Dividende majoré (15 %) — 488 750 
Impôt québécois du particulier    
― Impôt (25,75 %) 128 750 125 853 
― Crédit d’impôt pour dividende(1) 

(5,55 %) — −27 126 
 128 750 98 727 
Impôt total québécois (SPCC et 
particulier) 128 750 128 727 
   

Taux effectif d’impôt québécois 25,75 % 25,75 % 
(1) Aux fins de l’imposition (fédérale et québécoise), un dividende reçu par un particulier actionnaire fait l’objet d’une majoration de façon 

à remettre l’actionnaire dans une situation fiscale similaire à celle qui se serait appliquée s’il avait gagné directement le revenu. Par la 
suite, un crédit d’impôt pour dividende lui est accordé pour le compenser de l’impôt payé par la société sur le revenu ayant permis le 
versement du dividende. 



 
 
 

ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’INTÉGRATION AU QUÉBEC 
 
COMPARAISON D’UN CONTRIBUABLE AYANT UN SALAIRE DE 40 000 $ ET RECEVANT SOIT UN REVENU DE DIVIDENDE 
DÉTERMINÉ DE 3 670 $ SOIT UN REVENU D’INTÉRÊT DE 5 000 $ - 2019 
 (en dollars, sauf indication contraire) 

  
 

Avec revenu d’intérêts 
Avec revenu de dividende 

déterminé 
Revenu de la société — 5 000 
Impôt de la société   
― Fédéral (15 %) — 750 
― Québec (11,6 %) — 580 
 — 3 670 
Montant disponible pour verser un 
dividende — 3 670 
Revenu du particulier   
― Salaire 40 000 40 000 
― Intérêts 5 000  
― Dividende — 3 670 
― Dividende majoré (38 %) — 5 065 
― Revenu total(1) 45 000 45 065 
Impôt québécois du particulier    
― Impôt 4 521 4 534 
― Crédit d’impôt pour dividende(2) 

(11,78 %) — -597 
 4 521 3 937 
Impôt total québécois (SPCC et 
particulier) 4 521 4 517 
Taux effectif d’impôt québécois 10,05 % 10,02 % 
Montant allocation famille 1 enfant 
monoparental 2 099 2 097 



 
 
 
(1) Ce revenu sera tenu compte pour les crédits d’impôts réductible en fonction du revenu familial. Ainsi, le contribuable ayant reçu un 

revenu de dividende, une fois majorée, est remis dans une situation similaire à un contribuable ayant un revenu d’intérêts. 

(2)  Aux fins de l’imposition (fédérale et québécoise), un dividende reçu par un particulier actionnaire fait l’objet d’une majoration de façon à 
remettre l’actionnaire dans une situation fiscale similaire à celle qui se serait appliquée s’il avait gagné directement le revenu. Par la 
suite, un crédit d’impôt pour dividende lui est accordé pour le compenser de l’impôt payé par la société sur le revenu ayant permis le 
versement du dividende. 
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ILLUSTRATION DU PRINCIPE D’INTÉGRATION AU QUÉBEC 

 
COMPARAISON D'UN CONTRIBUABLE AYANT UN SALAIRE DE 50 000 $ ET 
RECEVANT UN REVENU DE DIVIDENDE DÉTERMINÉ DE 3 670 $ OU UN REVENU 
D'INTÉRÊT DE 5 000 $ - 2019 
(en dollars) 

    
Avec revenu 

d'intérêts 

Avec revenu 
de dividende 

déterminé Différence   

Revenu de 
dividende 
déterminé 

– sans 
majoration 

IMPÔT DES SOCIÉTÉS       

 Revenu — 5 000 5 000  5 000 

 Impôts des sociétés       

 Fédéral — 750 750  750 

 Québec — 580 580   580 

 Sous-total — 1 330 1 330  1 330 

 
Dividende distribué à 
l'investisseur — 3 670 3 670  3 670 

        
REVENU DU PARTICULIER       

 Salaire 50 000 50 000 —  50 000 

 Intérêts 5 000 — –5 000  — 

 Dividende versé — 3 670 3 670   3 670 

 Sous-total 55 000 53 670 –1 330  53 670 

        
IMPÔTS À PAYER DU PARTICULIER       

 Fédéral(1) –3 613 –2 989 624  –2 925 

 Québec(2) –6 272 –5 689 584   –5 574 

 Sous-total –9 885 –8 678 1 208  –8 499 

        
COTISATIONS OBLIGATOIRES DU PARTICULIER     

 Fédéral (Assurance emploi) –625 –625 —  –625 

 Québec (RQAP et RRQ) –2 844 –2 844 —   –2 844 

 Sous-total –3 469 –3 469 —  –3 469 

        
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX À VERSER AU PARTICULIER    

 
Fédéral (Allocation 
canadienne pour enfant) 3 935 3 931 –5  4 028 

 Québec (Allocation famille)(3) 2 718 2 715 –3   2 832 

 Sous-total 6 653 6 646 –7  6 861 
TOTAL   48 299 48 170 –129   48 563 

(1) L'impôt fédéral à payer est réduit d'un montant de 761 $ en raison du crédit d'impôt pour dividendes du fédéral. 
Ce montant s'obtient en multipliant le dividende versé et majoré par le taux du crédit d'impôt (3 670 $ x 1,38 x 
15,02 %). 

(2) L'impôt du Québec à payer est réduit d'un montant de 597 $ en raison du crédit d'impôt pour dividendes du 
Québec. Ce montant s'obtient en multipliant le dividende versé et majoré par le taux du crédit d'impôt (3 670 $ x 
1,38 x 11,78 %). 

(3) Est également compris le supplément pour l'achat de fournitures scolaires. Pour le cas sans majoration, un 
montant de 61 $ du crédit pour la solidarité est aussi considéré. 
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TRAITEMENT FISCAL DES DIVIDENDES 
– Étude du Centre québécois de formation en fiscalité – 

 

CONTEXTE 

• Le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) prévoit publier bientôt un 
document au sujet de l’imposition des dividendes et de l’impact de l’abattement 
fédéral sur le mécanisme d’intégration. 

— Ce document, réalisé par M. Stéphane Thibault du CQFF, a été acheminée au 
ministère des Finances (MFQ) et le CQFF souhaite obtenir des commentaires. 

• Le CQFF souhaite également savoir si les impacts de l’abattement fédéral sont pris 
en compte par le gouvernement du Québec dans l’établissement des différents taux 
du crédit d’impôt pour dividendes. 

— Les auteurs prétendent que le gouvernement du Québec aurait tenu compte de 
l’abattement de 2000 à 2005 dans l’établissement des taux du crédit d’impôt 
pour dividendes, mais qu’il ne le ferait plus depuis 2006. 

UN MÉCANISME D’INTÉGRATION POUR ÉVITER UNE DOUBLE IMPOSITION 

Les actionnaires de société ont le choix entre deux options lorsque vient le moment de se 
verser une rémunération : 
― retirer les bénéfices de l’entreprise en les versants sous forme de salaire; 
― retirer les bénéfices de l’entreprise en les versants sous forme de dividendes. 

Dans ce contexte, le régime fiscal des particuliers prévoit un mécanisme d’intégration des 
dividendes afin de considérer que le montant reçu en dividendes a déjà été imposé dans le 
régime d’imposition des sociétés (voir annexe 1). 

Ultimement, l’objectif de ce mécanisme est qu’un revenu de dividende soit imposé à un taux 
marginal similaire à celui d’un revenu de travail (neutralité fiscale). 

Si le revenu de dividende était imposé plus faiblement qu’un revenu de travail, cela pourrait 
entraîner une économie d’impôt plus importante pour ce type de rémunération, ouvrant ainsi la 
porte à de la planification fiscale. 

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE 

Prémisse de la problématique soulevée par le CQFF : le fédéral ne perd rien 

• Les auteurs expliquent d’emblée que l’abattement du fédéral est compensé par une 
diminution de 13,5 % pour le Québec du Transfert canadien en matière de santé 
(TCS) et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) et par 
un remboursement de 3 % du recouvrement ayant trait aux allocations aux jeunes. 

• Ainsi, en considérant la baisse de transferts au Québec et du remboursement, le 
fédéral ne perd rien, puisque les transferts sont réduits du montant de l’abattement. 
Par exemple, pour un revenu de 1 000 $ le gain du fédéral est de 330 $, soit : 

— 275,55 $ en impôt fédéral en considérant l’abattement; 

— 44,55 $ en baisse de transfert du TCS et du TCPS; 

— 9,90 $ en remboursement lié aux allocations aux jeunes. 

• Il s’agit du même montant que s’il avait appliqué un taux de 33 %  (33 % x 1 000 $). 
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• Pour sa part, puisque le Québec voit ses transferts baisser et le remboursement 
augmenter, il se retrouverait avec un revenu amputé de 54,45 $, ce qui ferait en 
sorte qu’il obtient un revenu de 203,05 $ au lieu de 257,50 $ sur un revenu de 
travail de 1 000 $. 

REVENU POUR LE FÉDÉRAL ET LE QUÉBEC POUR 1 000 $ DE REVENU DE TRAVAIL EN 
CONSIDÉRANT LA BAISSE DE TRANSFERTS POUR LE QUÉBEC 
(en dollars) 

 Fédéral Québec 
Impôt sur le revenu   
1. Revenu de travail 1 000,00 1 000,00 
2. Impôt à payer (33 % au fédéral / 25,75 % au Québec) 330,00 257,50 
3. Abattement (16,5 % de l’impôt fédéral) −54,45 — 
4. Sous-total : impôt sur le revenu (2. + 3.) 275,55 257,50 
― Taux marginal applicable 27,56 % 25,75 % 

Baisse de transferts et remboursement   
5. Transfert réduit au Québec du TCS et du TCPS (13,5 %) 44,55 −44,55 
6. Remboursement par le Québec du recouvrement ayant trait 

aux allocations aux jeunes (3 %) 9,90 −9,90 
7. Sous-total : baisse de transferts et remboursement 54,45 –54,45 
SOMMES RÉELLEMENT PERÇUES (4. + 7.) 330,00 203,05 
― Taux marginal « réellement perçu » 33,000 % 20,305 % 
 

Selon le CQFF, les dividendes seraient surimposés au Québec 

• Selon les auteurs, en appliquant le mécanisme d’imposition des dividendes, l’impôt 
global sur un dividende déterminé est de 30,19 % au fédéral et de 25,75 % au 
Québec. 

• Toutefois, comme le fédéral récupérerait le montant de l’abattement via des 
transferts fédéraux moins importants au Québec et un plus grand remboursement 
de la part du Québec, le taux d’impôt associé à un dividende déterminé devrait 
passer : 

— de 30,19 % à 33,19 % au fédéral. 

— de 25,75 % à 22,75 % au Québec. 

REVENU POUR LE FÉDÉRAL ET LE QUÉBEC POUR 1 000 $ DE DIVIDENDES 
DÉTERMINÉS EN CONSIDÉRANT LA BAISSE DE TRANSFERTS POUR LE QUÉBEC 
(en dollars) 

 Fédéral Québec 
Impôt sur le revenu   
1. Régime des sociétés 150,00 117,00 
2. Régime des particuliers 151,87 140,50 
3. Sous-total : impôt sur le revenu 301,87 257,50 
― Taux marginal applicable 30,187 % 25,75 % 
4. Baisse de transferts et remboursement  

(équivalent à l’abattement) 30,01 –30,01 
SOMMES RÉELLEMENT PERÇUES (3. + 4.) 331,88 227,49 
― Taux marginal « réellement perçu » 33,188% 22,749 % 
 
• Comme ce taux est supérieur au taux « réellement perçu » de 20,31 %, le CQFF 

conclut qu’en réalité, le dividende déterminé est surimposé au Québec. 

  



 
 
 

 3 de 11 

TAUX MARGINAUX « RÉELLEMENT PERÇUS » EN CONSIDÉRANT LA BAISSE DE 
TRANSFERTS POUR LE QUÉBEC 
(en pourcentage) 

 Fédéral Québec 
Revenu de travail 33,000 20,305 

Dividendes déterminés 33,188 22,749 

ÉCART +0,188 +2,444 
 

Proposition du CQFF 

• En raison de cette problématique, les auteurs proposent de bonifier le crédit d’impôt 
pour dividendes au Québec pour y ajouter une « prime à l’abattement ». Ainsi, le 
taux du crédit d’impôt pour dividendes passerait : 

— de 11,86 % à 14,178 % à l’égard d’un dividende déterminé; 

— de 6,28 % à 7,2 % pour un dividende ordinaire. 

ABATTEMENT SPÉCIAL DU QUÉBEC 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise1 rappelait en septembre 20142 que 
l’origine de l’abattement spécial du Québec découle d’une offre du gouvernement fédéral aux 
provinces au milieu des années 1960 « de se retirer d’un certain nombre de programmes 
conjoints, notamment les soins hospitaliers et l’aide sociale, en échange d’un transfert de 
points d’impôt. Seul le Québec s’est prévalu de cette offre […]. 
― Ce transfert de point d’impôt vise principalement à accroître l’autonomie fiscale du Québec 

en lui permettant d’utiliser cet espace fiscal comme il le souhaite. 

La Commission sur la fiscalité réitérait que « l’abattement spécial du Québec ne dégage aucun 
gain financier pour le gouvernement du Québec puisque la réduction de 16,5 % dont 
bénéficient les contribuables québécois est soustraite des revenus de transferts fédéraux pour 
la santé, l’éducation postsecondaire et les autres programmes sociaux et que le transfert fiscal 
relatif à l’ancien programme d’allocations aux jeunes est remboursé au gouvernement 
fédéral. » 

L’abattement spécial du Québec ne concerne donc que l’impôt sur le revenu des particuliers et 
n’est pas appliqué à l’impôt sur le revenu des sociétés. 

1 Voir annexe 4 pour plus de détails. 
2 Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, Portrait général du régime fiscal Québec, septembre 2014, 

p. 11. 
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MODIFICATION AU TRAITEMENT FISCAL DES DIVIDENDES AU BUDGET 2006-2007 

Le taux du crédit d’impôt pour dividendes ordinaires a été réduit en 2006 
À l’occasion du budget 2006-2007, le gouvernement du Québec a réduit le taux du crédit 
d’impôt pour dividendes ordinaires le faisant passer de 10,83 %1 à 8,00 %, soit au niveau du 
taux d’imposition des petites sociétés. 

Le gouvernement a justifié cette décision par le fait que la différence entre le taux du crédit 
d’impôt (10,83 %) et le taux d’imposition pour les petites sociétés (8,5 %) : 
― conférait un avantage fiscal aux particuliers; 
― accordait un traitement fiscal privilégié aux revenus de dividendes par rapport aux autres 

types de revenus. 

Cette modification a eu comme conséquence d’imposer le dividende ordinaire au Québec 
(23,78 %) à un niveau similaire au revenu de travail de l’époque (24 %), alors qu’en 2005, il 
était imposé à 21,74 %. 

Le taux du crédit d’impôt pour dividendes déterminés a été haussé en 2006 
Également à l’occasion du budget 2006-2007, le gouvernement a annoncé qu’il augmentait le 
taux du crédit d’impôt pour dividendes déterminés, le faisant passer de 10,83 % à 11,90 %. 

À noter qu’à ce moment, le taux d’imposition des grandes sociétés était passé de 8,9 % à 
11,9 % (à compter de 2009) et que le taux de majoration des dividendes déterminés était 
passé de 25 % à 45 %, à l’instar de celui du fédéral. 

À terme, ces changements ont eu comme conséquence d’imposer le dividende déterminé au 
Québec à un niveau de 24,05 % au lieu de 20,26 % en 2005, soit un niveau équivalent à celui 
du revenu de travail.  

1 Le taux en 2005 n’était pas déterminé selon l’abattement. En fait, en 2000, le taux du crédit d’impôt pour 
dividendes a été augmenté de 8,87 % à 10,83 % du dividende majoré pour tenir compte de l’abolition de la 
déduction pour petite entreprise. 



 
 
 

 6 de 11 

  



 
 
 

 7 de 11 



 
 
 

 8 de 11 

ANNEXE 1 
– Mécanisme d’intégration des dividendes – 

 

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME D’INTÉGRATION DES DIVIDENDES 

• Afin d’assurer la neutralité du régime fiscal et d’éviter une double imposition, un 
mécanisme d’intégration entre la fiscalité des particuliers et la fiscalité des sociétés 
est en place pour faire en sorte qu’un revenu de dividendes soit imposé à un taux 
similaire à celui d’un revenu de travail. 

• Le mécanisme d’intégration comporte deux étapes. 

— Les dividendes sont d’abord majorés à un montant s’approchant des bénéfices 
avant impôt de la société. 

— Un crédit d’impôt s’applique ensuite, lequel est au Québec de 6,28 % pour les 
dividendes ordinaires et de 11,86 % pour les dividendes déterminés en 2018. 

• Les taux provincial et fédéral de la majoration et du crédit d’impôt varient selon que 
les dividendes sont ordinaires (société admissible à la déduction pour petites 
entreprises) ou déterminés (société assujettie au taux général d’imposition). 

— Les taux de majoration des dividendes sont déterminés au fédéral en fonction 
des taux d’impôt des entreprises partout au pays.  

Approche d’intégration retenue dans les dernières années 

• Or, bien que le taux de majoration ne soit pas pleinement harmonisé à la situation 
du Québec, le Québec a toujours choisi d’égaler son taux de majoration à celui du 
fédéral par souci de simplicité.  

• Cependant, le taux de majoration actuel peut générer des écarts entre la 
rémunération versée sous forme de salaire et celle versée sous forme de dividende. 

• Au Québec, l’approche d’intégration retenue est que le taux d’imposition d’un 
dividende soit équivalent à celui d’un revenu de travail pour le régime d’imposition 
du Québec seulement. 

DEUX TYPES DE DIVIDENDES 

Deux types de dividendes sont admissibles au crédit d’impôt pour dividendes, soit le dividende 
ordinaire et le dividende déterminé. 

Dividende ordinaire 
Le dividende ordinaire est le bénéfice net versé par une société privée sous contrôle canadien 
à même son revenu admissible à la déduction pour petite entreprise.  
― Il s’agit donc de dividendes versés généralement par des PME qui sont non cotées en 

bourse. 

Aux fins du mécanisme d’intégration, ce dividende donne droit à un crédit d’impôt de 11,64 % 
au fédéral (taux de majoration de 116 % x taux de crédit de 10,0313 %) et de 7,28 % à l’impôt 
du Québec (116 % x 6,28 %) en 2018 après le Plan économique du Québec de mars 2018. 

Dividende déterminé 
Le dividende déterminé est le bénéfice net versé par une société publique résidant au Canada 
(soit généralement une grande société cotée en bourse). 
― Ce dividende provient de revenus ayant été imposés au taux d’imposition des grandes 

sociétés (15 % au fédéral et 11,7 % au Québec). 

Aux fins du mécanisme d’intégration, ce dividende donne droit à un crédit d’impôt de 20,73 % 
au fédéral (taux de majoration de 138 % x taux du crédit d’impôt de 15,0198 %) et de 
16,367 % à l’impôt du Québec (138 % x 11,8 %) en 2018 après le Plan économique du 
Québec de mars 2018. 
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ANNEXE 2 
– Détail du traitement fiscal des dividendes selon la proposition – 

 
ILLUSTRATION DU TRAITEMENT FISCAL DES DIVIDENDES DÉTERMINÉS OU 
ORDINAIRES – 2018 
(en dollars, sauf indication contraire) 

    Revenu  
de travail 

Dividendes 
déterminés  

Dividendes 
ordinaires 

    Actuel CQFF  Actuel CQFF 
IMPÔT DES SOCIÉTÉS  

     

A. Revenu ― 100 100  100 100 
B. Impôts des sociétés       

 Québec ― 11,7 11,7  7,0 7,0 

 Fédéral ― 15,0 15,0   10,0 10,0 

 Sous-total ― 26,7 26,7  17,0 17,0 
Montant attribué à l’investisseur (A - B) ― 73,3 73,3  83,0 83,0 
IMPÔT DES PARTICULIERS       
C. Montant attribué à l’investisseur 100,0 73,3 73,3  83,0 83,0 
D Taux de majoration (Québec et fédéral) 100 % 138 % 138 %  116 % 116 % 

E  
Montant inclus dans le revenu aux fins 
de l’impôt (C x D) 100,0 101,2 101,2  96,3 96,3 

F. Impôts des particuliers       

 Québec (taux maximal de 25,75 %) 25,75 26,05 26,05  24,79 24,79 

 Fédéral (taux maximal de 33 %) 33,00 33,38 33,38   31,77 31,77 

 Sous-total 58,75 59,43 59,43  56,56 56,56 

G.  
Taux des crédits d’impôt pour  
dividendes (sans majoration)       

 Québec ― 11,86 % 14,18 %  6,28 % 7,20 % 

 Fédéral ― 15,02 % 15,02 %   10,03 % 10,03 % 

 Sous-total ― 26,88 % 29,20 %  16,31 % 17,23 % 

H.  
Crédits d’impôt pour dividendes -  
(E x G)       

 Québec ― 12,00 14,34  6,05 6,93 

 Fédéral ― 15,19 15,19   9,66 9,66 

 Sous-total ― 27,19 29,53  15,70 16,59 

I.  
Impôts des particuliers nets -  
(F - H)       

 Québec 25,75 14,05 11,71  18,75 17,86 

 Fédéral 33,00 18,19 18,19   22,11 22,11 

 Sous-total 58,75 32,24 29,89  40,86 39,97 
J. 
 

Fardeau fiscal total : particuliers et 
sociétés avant abattement - (B + I)       

 Québec 25,75 25,75 23,41  25,75 24,86 
 Fédéral 33,00 33,19 33,19  32,11 32,11 
 Sous-total 58,75 58,94 56,59  57,86 56,97 
 Écart avec revenu de travail ― 0,19 –2,16  –0,89 –1,78 
K. Abattement du Québec        
 Québec ― ― ―  ― ― 
 Fédéral (I. x 16,5 %) –5,45 –3,00 –3,00   –3,65 –3,65 
 Sous-total –5,45 –3,00 –3,00  –3,65 –3,65 

L.  
Fardeau fiscal total : particuliers et 
sociétés après abattement - (J + K)       

 Québec 25,75 25,75 23,41  25,75 24,86 
  Fédéral 27,56 30,19 30,19   28,47 28,47 
TOTAL (Impôt à payer) 53,31 55,94 53,59  54,21 53,33 
Écart avec revenu de travail ― 2,63 0,29   0,91 0,02 
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ANNEXE 3 
– Changements récents à l’égard de l’imposition des dividendes – 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE DÉCEMBRE 2017 

• Le 16 octobre 2017, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il baisserait le taux 
d’imposition des PME de 10,5 % en 2017 à 9 % en 2019. 

• Par la même occasion, il a annoncé qu’il baisserait d’autant le taux du crédit d’impôt 
pour dividendes ordinaires et qu’il baisserait le taux de majoration des dividendes 
ordinaires de 117 % en 2017 à 115 % en 2019. 

• Dans le cadre du Bulletin d’information de décembre 2017, le gouvernement du 
Québec a annoncé une harmonisation de son régime avec le fédéral relativement à 
la baisse du taux de majoration. Cette harmonisation a permis de maintenir 
l’imposition d’un dividende ordinaire similaire à celle d’un revenu de travail. 

BUDGET DE MARS 2018 

• À l’occasion du budget de mars 2018, le gouvernement a annoncé la réduction 
graduelle de  8 % à 4 % du taux d’imposition des PME pour les secteurs des 
services et de la construction. Cette annonce a été l’occasion de revoir les taux 
applicables au crédit d’impôt pour dividendes ordinaire et déterminé qui sont 
passés : 

— de 7,05 % à 4,01 % pour les dividendes ordinaires, ce qui correspondrait 
essentiellement au taux d’imposition des PME; 

— de 11,9 % à 11,7 % pour les dividendes déterminés. 

MODIFICATION PRÉVUE DES TAUX DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR DIVIDENDES 
(en pourcentage) 

 Avant 
budget 

Après budget 
2018 2019 2020 2021 

Dividendes ordinaires 7,05 6,28 5,55 4,77 4,01 
Dividendes déterminés 11,9 11,86 11,78 11,7 11,7 

 

Une imposition des dividendes qui est similaire à celle d’un revenu de 
travail au régime d’imposition du Québec 

• En considérant le taux combiné fédéral/provincial relativement à l’imposition des 
revenus de travail (53,31 %), l’imposition des dividendes est : 

— 1,47 p. p. plus élevé pour les dividendes ordinaires; 

— 2,67 p. p. plus élevé pour les dividendes déterminés. 

• Or, l’imposition d’un dividende est identique à celle d’un revenu de travail pour le 
régime du Québec seulement (25,75 %), ce qui est conforme à l’orientation des 
dernières années. 

TAUX MARGINAL D’IMPOSITION PAR JURIDICTION D’UN REVENU DE TRAVAIL ET DE 
DIVIDENDES – À TERME EN 2021 
(en pourcentage) 

 Revenu  
de travail 

Dividendes déterminés  Dividendes ordinaires 
 Taux Écart  Taux Écart 

Régime du Québec 25,75 25,75 ―  25,75 ― 
Régime du fédéral(1) 27,56 30,23 +2,67  29,02 +1,47 
TOTAL 53,31 55,98 +2,67  54,78 +1,47 
(1) Incluant l’abattement.
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ANNEXE 4 
– Encadré – Commission d’examen sur la fiscalité québécoise – 

 
LES TRANSFERTS DE POINTS D’IMPÔT FÉDÉRAL ET L’ABATTEMENT SPÉCIAL DU QUÉBEC 

Transfert de points d’impôt fédéral de 1964-1965 
En 1964-1965, le gouvernement fédéral a offert aux provinces la possibilité de se retirer d’un certain nombre de 
programmes conjoints, notamment les soins hospitaliers et l’aide sociale, en échange d’un transfert de points 
d’impôt. Seul le Québec s’est prévalu de cette offre qui est à l’origine de l’abattement spécial du Québec. 

En 1976, l’abattement spécial du Québec correspondait à 24 % de l’impôt fédéral de base (IFB), soit : 
― 16 points pour l’assurance hospitalisation; 
― 5 points pour le Régime d’assistance publique du Canada; 
― 3 points pour les allocations aux jeunes. 

Les contribuables québécois voyaient ainsi leur impôt fédéral à payer diminuer de 24 % et leur impôt provincial 
augmenter similairement. 

Afin que la contribution fédérale à ces programmes soit équivalente pour l’ensemble des provinces, les transferts 
fédéraux en espèces du Québec pour la santé et les programmes sociaux étaient réduits d’autant. 

Transfert de points d’impôt fédéral de 1977-1978 

En 1977-1978, le gouvernement fédéral a transféré à toutes les provinces 9,143 points de l’IFB au titre de la santé. 
Le gouvernement fédéral a cédé cet espace fiscal afin de permettre aux provinces de hausser leurs taux 
d’imposition respectifs. 

Ce transfert de points d’impôt a eu un impact important sur l’abattement spécial du Québec qui, une fois ajusté en 
proportion de ce nouvel IFB, représentait et représente toujours 16,5 % de l’IFB dont :  
― 13,5 points sont soustraits des revenus de transferts fédéraux du Québec pour la santé, l’éducation 

postsecondaire et les autres programmes sociaux, étant donné l’historique du transfert des points d’impôt de 
1964-1965.  

― 3 points sont remboursés au gouvernement fédéral à titre du transfert fiscal relatif à l’ancien programme 
d’allocations aux jeunes puisque celui-ci a été aboli en 1974. 

Il importe donc de retenir que l’abattement spécial du Québec fait en sorte que les contribuables québécois voient 
leur impôt fédéral à payer diminuer de 16,5 % et leur impôt provincial augmenter similairement. Par ailleurs, 
l’abattement spécial du Québec ne dégage aucun gain financier pour le gouvernement du Québec puisque la 
réduction de 16,5 % de l’impôt fédéral dont bénéficient les contribuables québécois est soustraite des revenus de 
transferts fédéraux du Québec pour la santé, l’éducation postsecondaire et les autres programmes sociaux  
(13,5 points) et que le transfert fiscal relatif à l’ancien programme d’allocations aux jeunes est remboursé (3 points) 
au gouvernement fédéral. 

Source : Commission sur la fiscalité, Portrait général du régime fiscal Québec, septembre 2014, p. 11. 
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L’ENJEU DE L’ABATTEMENT ET DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX 

• La Constitution donne aux parlements du Québec et du Canada le pouvoir de 
prélever des impôts. 

• Ces pouvoirs sont concurrents – légalement, le fait qu’un gouvernement occupe un 
champ fiscal n’empêche pas l’autre gouvernement de l’occuper également. Dans 
les faits, la capacité de payer des contribuables est limitée et les deux 
gouvernements tiennent compte du fardeau fiscal global des particuliers et des 
sociétés. 

• Dans les années 60, une entente est intervenue entre le gouvernement du Québec 
et le gouvernement fédéral. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral se 
retirait d’une partie du champ de l’impôt des particuliers qu’il occupait jusqu’alors et 
le Québec augmentait son impôt pour occuper l’espace rendu disponible – il 
s’agissait d’un transfert de « points d’impôt ». 

• En échange, le Québec acceptait que le gouvernement fédéral réduise d’autant ses 
transferts au Québec. 

• L’abattement est l’instrument utilisé par le gouvernement fédéral pour mettre en 
œuvre cette entente et laisser plus d’espace fiscal au Québec. 

• Le principe de base de l’entente est que le transfert de points d’impôt est 
financièrement neutre. Si la valeur des points d’impôt transférés augmente, les 
transferts diminuent, et si la valeur des points d’impôt transférés baisse, les 
transferts augmentent. L’entente assure qu’au global, le transfert de points d’impôt 
ne donne pas au Québec un traitement plus favorable que celui auquel ont droit les 
autres provinces. 

• Cette entente n’a pas d’incidence financière pour les parties. Le gouvernement 
fédéral remplace une dépense par une baisse de ses revenus. Le Québec de son 
côté remplace des revenus de transferts par des revenus autonomes.  

— En 2018-2019, les revenus autonomes du gouvernement du Québec s’élèvent 
à plus de 86,8 milliards de dollars et les transferts fédéraux à près de 
23,7 milliards de dollars, pour des revenus totaux de 110,5 milliards de dollars. 

• L’Assemblée nationale exerce pleinement son contrôle sur l’ensemble des sommes 
prélevées en vertu de l’impôt québécois, y compris à l’égard de la partie de 
l’assiette évacuée par le gouvernement fédéral en 1965. 

— Le gouvernement du Québec ne perçoit pas l’impôt au nom du gouvernement 
fédéral. 

• Les règles applicables aux transferts fédéraux n’ont aucun impact sur la fiscalité 
québécoise et les décisions du Québec en matière de fiscalité n’ont aucun impact 
sur l’entente de transfert de points d’impôt. 

— La valeur des points d’impôt est entièrement basée sur la fiscalité fédérale et 
l’abattement est une mesure fiscale fédérale. 

— Il est d’ailleurs à noter que la définition du revenu imposable de l’impôt 
québécois diffère sur certains points de celle de l’impôt fédéral et que ceci n’a 
aucun impact sur les règles de transfert de points d’impôt. 

• Si le gouvernement fédéral éliminait l’abattement, le Québec n’aurait aucune 
obligation envers le gouvernement fédéral de se retirer de l’assiette fiscale qu’il 
occupe à l’heure actuelle. Le Québec pourrait alors continuer de recevoir le même 
niveau de revenus autonomes tout en recevant le plein montant de transferts 
fédéraux. 
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• À l’opposé, si le gouvernement du Québec décidait de réduire de moitié son impôt 
sur le revenu, il n’y aurait aucun impact sur la fiscalité fédérale, ni sur la valeur des 
points d’impôt pour les fins des transferts fédéraux. 

• La décision de modifier les taux d’imposition québécois appartient à l’Assemblée 
nationale.  

LE PRINCIPE FISCAL D’INTÉGRATION 

• Dans le régime fiscal, le mécanisme d’intégration vise à faire en sorte qu’un 
particulier soit assujetti à une charge fiscale comparable qu’il gagne directement un 
revenu (un salaire par exemple) ou qu’il le gagne par l’entremise d’une société 
(dividende).  Au fil des années et des changements de taux d’imposition, le niveau 
d’intégration peut être plus ou moins précis mais la charge fiscale est 
habituellement comparable que le revenu soit gagné directement ou indirectement 
par l’entremise d’une société. 

• Chaque gouvernement (fédéral et provincial) s’assure de la plus grande neutralité 
possible de son régime d’imposition et du respect du mécanisme d’intégration dans 
sa fiscalité.  

• Pour l’impôt québécois : 

— Le taux d’impôt maximal québécois d’un particulier sur un salaire est de 
25,75 %. 

— Pour l’année 2018, sur un revenu de 10 000 $, le gouvernement du Québec 
reçoit, au taux maximal, 2 575 $ en impôt (qu’il s’agisse d’un salaire ou de 
dividendes -- voir à ce sujet le tableau en fin de texte).  

• Du côté fédéral, l’intégration est moins parfaite. Sur un revenu de 10 000 $, le 
gouvernement fédéral reçoit d’un particulier québécois 2 756 $ s’il s’agit d’un 
salaire, ou, globalement de la société et du particulier, 2 847 $ en présence d’un 
dividende ordinaire et 3 019 $ en présence d’un dividende déterminé. 

• L’écart entre l’impôt fédéral provenant d’un salaire et l’impôt fédéral total provenant 
de la société et du particulier (dividende) provient essentiellement du crédit d’impôt 
fédéral pour dividendes. Ce dernier ne compense qu’en partie l’impôt fédéral payé 
par la société sur son revenu ayant servi au versement du dividende.  

• Par conséquent, demander au Québec d’ajuster le taux du crédit d’impôt québécois 
pour dividendes pour tenir compte de la fiscalité fédérale, revient à demander au 
Québec de compenser l’investisseur pour une partie de l’impôt fédéral payé par la 
société au gouvernement fédéral.  

EN RÉSUMÉ 

Pour le Québec 

• En ce qui concerne les transferts fédéraux, le principe de base de l’entente sur le 
partage de points d’impôt est que le Québec ne peut en tirer aucun avantage 
financier – si la valeur des points d’impôt augmente, les transferts fédéraux 
diminuent d’autant et si cette valeur baisse, les transferts augmentent.  Il n’y a donc 
pas d’enjeu à ce niveau.  

• En ce qui concerne la fiscalité, le régime fiscal québécois fait en sorte que le 
gouvernement du Québec reçoit le même montant en impôt d’un revenu gagné 
directement par un particulier ou d’un revenu gagné indirectement par l’entremise 
d’une société. Il n’y a donc pas d’enjeu à ce niveau non plus. 
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Pour le gouvernement fédéral 

• En ce qui concerne les transferts fédéraux, l’entente sur le partage de points 
d’impôt fait en sorte que le montant total versé par le gouvernement fédéral est le 
même, peu importe la portion versée en transfert et celle « versée » en points 
d’impôts. Si la valeur des points d’impôt « fédéraux » augmente, les transferts 
fédéraux diminuent d’autant et si cette valeur baisse, les transferts augmentent.  Il 
n’y a donc pas d’enjeu à ce niveau. 

• En ce qui concerne la fiscalité, le régime fiscal fédéral fait en sorte que le 
gouvernement fédéral reçoit un montant comparable en impôt d’un revenu gagné 
directement par le particulier ou indirectement par l’entremise d’une société. Il 
appartient au gouvernement fédéral de décider si des modifications sont requises. 

 
ILLUSTRATION – INTÉGRATION DANS LE RÉGIME D’IMPOSITION QUÉBÉCOIS  – 
ANNÉE 2018 
(en dollars, sauf indication contraire) 

 

Salaire 

Revenus imposés 
à taux général / 

dividendes 
déterminés 

Revenus imposés 
à taux réduit / 

dividendes non 
déterminés 

Société    
Revenu imposable  10 000 10 000 
 Impôt fédéral des sociétés  (1 500) (1 000) 
 Impôt québécois des sociétés       (1 170)      (700) 
Montant disponible pour le versement 
de dividendes  7 330 8 300 
    
Particulier    
Salaire 10 000   
Dividende reçu  7 330 8 300 
Majoration du dividende  
(38 % / 16 %)       2 785      1 328 
Dividende imposable  10 115 9 628 
 Impôt québécois (taux maximal 

de 25,75 %) 2 575 2 605 2 479 
 Crédit d’impôt pour dividende 

(11,86 % / 6,28 %)       (1 200)      (604) 
 Impôt québécois  à payer par le 

particulier 2 575 1 405 1 875 
    
CHARGE FISCALE QUÉBÉCOISE 
TOTALE (SOCIÉTÉ ET 
PARTICULIER) 2 575 2 575 2 575 
EN PROPORTION DU REVENU 25,75 % 25,75 % 25,75 % 

 

 



De : Bilodeau, Luc
A : Bolduc, Michèle
Objet : TR: Mécanisme d"intégration et abattement
Date : 24 octobre 2018 12:11:12
Pièces jointes : 2017-10639 - Lettre reponse finale + avis de recours.pdf

 
Idem (2018-11591)
 
Merci
 
 
 
 
De : Vidal, Vincent 
Envoyé : 7 septembre 2018 12:12
À : Bilodeau, Luc
Cc : Simard, Jean-Pierre; Morin, Nicolas; Roy, Sophie; Zaru, Raymond
Objet : TR: Mécanisme d'intégration et abattement
 
Bonjour Luc,
 
Voici la réponse du secrétariat à la demande d’accès  .
 
La réponse du fédéral à la demande d’accès est publique et nous avons pris l’initiative d’en faire la
demande. On n’a toutefois pas d’indication quant au délai de traitement pour recevoir les
documents.
 
Salutations
 
Vincent

De : Bilodeau, Luc 
Envoyé : 6 septembre 2018 16:21
À : Vidal, Vincent
Objet : TR: Mécanisme d'intégration et abattement
 
 
Allô Vincent.
 
Pourrais-tu me dire ce que l’on a répondu à   dans la demande d’accès à l’information
qu’il nous a formulée ?
 
Merci à l’avance.
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Ministère 
· des Finances 
· HH Québec a a 


Bureau du sous-ministre 


Québec, le 18 avril 2017 


 
 


 


 


, 


La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
20 mars 2017, laquelle est rédigée ainsi : 


".je désire obtenir une copie des documents suivants : 


- Les documents, rapports, analyses, notes de service, documents de politique et 
études du ministère des Finances du Québec sur l'impact de l'abattement 
fédéral de 16,5 % (poùr les particuliers résident au Québec) sur les finances 
publiques québécoises; · 


- Les documents, rapports, an9-lyses, notes de service, documents de politique et 
études du ministère des Finances du Québec sur la surimposition des dividendes 
pour un résident du Québec, et ce, suite à la publication de l'étude ci-haut 
mentionnée , . 


• Conformément à 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 bel et 
bien des documents qui correspondent .à votre demande que vous trouverez en 
pièces jointes. Cependant, certains documents ne peuvent vous être transmis ou 
ont été caviardés, en vertu des articles 14, 19 et 37 de la Loi sur l'accès, puisque 
les renseignements à protéger en forment la substance, qu'ils contiennent des avis 
ou des recommandations faits depuis moins de dix ans ou qu'ils contiennent des 
renseignements dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la 
conduite des relations entre le gouvernement du Qu~bèc et un autre 
gouvernement. 


Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission. de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 


/! 
1 


Je vous prie de recevoir,  l'expression· de mes sentiments distingués . . . tl-./L .. ·. 
/M . r:('l· . · . artme1oe mas, 


· Responsable-substitut de l'accès aux 
documents pour le ministère des Finances 


p.j. 
12, rue Saint-Louis, 2e étage 
Québec (Québec) G1 R 5l3 
Téléphone : 418 643-5738 
Télécopieur: 418 528-5546 







Loi sur l'accès aux documènts des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 


Article 14 
Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser 
de communiquer en vertu de la présente loi. 


Si une demande:porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut eli refuser l'accès si ces renseignements en forment 
la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en àvoir extràit uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 


Article 19 
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. · 


Article 37 · 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs 
fonctions. 


Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant · 
ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 







Ministère 
des Finances 
et de l'Économie 


181181 Québec 181181 
Politiques aux particuliers et relations fédérales-provinciales 


STATISTIQUES SUR LES DIVIDENDES 


-Années d'imposition 2007 à 2012-


MONTANT DE DIVIDÉNDES DÉCLARÉES ET RÉPARTITION EN POURCENTAGE 
SELON LE TYPE DE DIVIDENDE -2007 À 2012 
(en millions de dollars) 


2007 2008 2009 2010 2011 


Nombre de contribuables 


Dividendes ordinaires 183 812 156 329 150 750 203 667 174 587 


Dividendes déterminées 724 227 751 305 727 555 733 540 729 562 


Tot?-1 830 905 843 749 822 099 825 440 826 013 


Montant déclaré (en M$) 


Dividendes ordinaires 3 098,0 3 236,3 3 451,0 3 763,9 4172,3 


Dividendes déterminées 1 700,6 2 091,7 2 382,2 2 457,6 2 907,0 


Total 4 798,6 5 327,9 5 833,2 6 221,5 7 079,3 


Répartition du montant 
déclaré (en %) 


Dividendes ordinaires 64,6 60,7 59,2 60,5 58,9 
Dividendes déterminées 35,4 39,3 40,8 39,5 41,1 


Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 


Source : SMCM, Revenu Québec, information en date du 31 août 2013. 


2012 


196 941 


698 352 


799 301 


4792,7 
3 459,7 


8 252,4 


58,1 
41,9 


100,0 
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Ministère 
des Finances 
et de l'Économie D 


Québecu: 
Politiques aux partialliers et relations fédérales~pmvinciales 


TRAITEMENT FISCAL DES DIVIDENDES 


- Commentaires du MFEQ concernant l'étude du CQFF -


CONTEXTE 


• Le 9 septembre 2013, Yves Chartrand et Stéphane Thibault du Centre québécois 
de formation en fiscalité (CQFF) ont tenté de démontrer dans le cadre d'une étude 
non encore publiée que fe traitement fiscal fédéral du mécanisme d'intégration des 
dividendes n'est pas équitable pour les résidents du Québec. 


Les auteurs ont demandé au MFQ de confirmer feur diagnostic. 


Ils envisagent de publier cette étude dès la semaine prochaine. 


• Les auteurs prétendent qu'if existerait une sous-compensation du crédit d'impôt 
fédéral pour dividendes pour les résidents du Québec alors que ce ne serait pas le 
cas pour les autres provinces, en raison : · 


du taux de majoration à 18 % à compter de 2014 et qui est basé sur la 
moyenne canadienne des taux d'imposition des petites entreprises de 4,5 % 
alors que le taux applicable au Québec à ces dernières est de.8 %; 


de l'abattement fédéral pour les résidents du Québec qui tient compte du crédit 
d'impôt · 


Bien qu'une réduction du taux d'imposition des PME au Québec à 4,5 % viendrait 
assurer une meilleure intégration de la fiscalité des particuliers ·avec celle des 
sociétés, les auteurs recommandent que le calcul de l'abattement fédéral au 
Québec soit revu afin d'y exclure le crédit d'impôt fédéral pour dividendes. 


En procédant ainsi, l'abattement serait haussé de 1,73 $, passant de 2,84$ à 
4,57$ par tranche de 100$ de profit d'entreprise, ce qui ferait en sorte de 
réduire d'autant l'imposition du dividende ordinaire. 


CALCULS DÉTAILLÉS DU PRINCIPE D'INTÉGRATION D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE 
POUR UN ACTIONNAIRE IMPOSÉ AU TAUX MAXIMUM:.... 2014 
(en pourcentage) 


Situation actuelle Proposition du CQFF'1> 


Fédéral Québec Total Fédéral Québec Total 


Profit de l'entreprise 100 100 100 100 


Régime des sociétés 
Taux corporatif 11% 8% 11% 8% 


Impôt des sociétés 11,00$ 8,00$ 11,00$ 8,00$ 


Régime des particuliers 
Dividende versé 81,00$ 81,00 $ 81,00$ 81,00$ 


Dividende majoré 95,58$ 95,58$ 95,58$ 95,58$ 


Impôt de base 
Impôt sur le dividende majoré 27,72$ 24,61$ 27,72$ 24,61$ 


Crédit d'impôt dividendes -10,51$ -6,74$ - 6,74$ 


Sous-total 17,21 $ 17,87$ 27,72$ 17,87$ 


Abattement -2,84$ - -4,57$ -
Crédit d'impôt proposé - - -10,51 $ 


Impôt des particuliers 14,37$ 17,87$ 12,64$ 17,87$ 


Impôt total 25,37% 25,87% 51,24% 23,64% 25,87% 49,50% 
Maximum particulier 24,22% 25,75% 49,97% 24,22% 25,75% 49,97% 


ÉCART 1,15% 0,12% 1,27% -0,58% 0,12% -0,46%. 


. Note : Scénario des auteurs, selon les calculs du MFEQ. 
(1) La proposition du CQFF consiste à retirer le crëdit d'impôt fëdëral pour dividendes du calcul de l'abattement 


1 de 7 







• Les auteurs concluent que la sous-compensation fera en sorte que plus de 
650 000 contribuables du Québec seront lésés par le gouvernement fédéral 
pour un montant de 150 M$ à 180 M$ annuellement au fédéral à compter de 
2014 et que le manque à gagner pourrait attèindre 1 G$ sur cinq ans pour les 
investisseurs québécois. 


CHANGEMENTS DES DERNIERS MOIS RELATIVEMENT AU CRÉDIT D'IMPÔT POUR DIVIDENDES 


Un mécanisme d'intégration pour les dividendes 


Tout comme le fédéral, la fiscalité du Québec prévoit un mécanisme d'intégration entre la fiscalité des 
particuliers et des sociétés qui se traduit par: 


- la majoration du dividende dans l'intégration au revenu; 


- l'octroi d'un crédit d'impôt pour dividendes. 


Cette procédure permet de reconnaître à l'impôt des particuliers, les impôts sur les profits déjà payés 
par les sociétés. Grâce à ce mécanisme d'intégration, un revenu de dividende est taxé à un taux 
similaire à celui d'un autre type de revenu (revenu de travail, revenu d'intérêt}, assurant ainsi une 
neutralité du régime fiscal entre les diverses formes de revenus. 


Des modifications au budget 2013 fédéral 


Or, dans le cadre du budget fédéral 2013, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications au 
traitement fiscal des dividendes ordinaires versés après 2013. 


La majoration du dividende dans le revenu passe dé 25' % à 18 %. 
- Le crédit d'impôt fédéral pour dividendes applicables aux dividendes ordinaires majorés passe de 


13,333% à 11 %. . 


NIVEAU D'IMPOSITION ENTRE UN REVENU DE TRAVAIL ET DES DIVIDENDES- 2014 
(en pourcentage} 


Revenu de Dividendes 
travail ordinaires 


Impôts des sociétés 


Québec - 11,00 


Fédéral - 8,00 


Sous-total - 19,00 


Impôts des particuli7rs 


Québec 25,75 17,87 


Fédéral 24,22 14,37 


Sous-total 49,97 32,24 


Total des deux régimes 


Québec 25,75 25,87 


Fédéral 24,22 25,3i11 


Sous-total 49,97 51,24 


Note : Situation après l'annonce du budget fédéral et de l'harmonisation du Québec. 


Écart 


+0.12 


+1,15 


+1,27 


(1) Dans l'étude du CQFF, le taux du credit d'impôt pour dividendes utJlisé au fédéral a été de 13 %, alors qùe le taux effedif 
est de 12,98 %. Cette petite différence explique l'écart mineur entre nos calculs et ceux des auteurs, à savoir que le taux 
calculé par le CQFF est de 25,35 % et celui calculé par Je MFEQ est de 25,37 %. 


Une harmonisation du Québec qui assure une pleine intégration au niveau provincial 


En réaction à ces modifications, le Québec a opté pour une approche qui permet de demeurer 
pleinement intégré' au niveau provincial. À cet égard : 


- la majoration du dividende a été harmonisée au fédéral, passant de 25 % à 18 %; 


- le taux effectif du crédit d'impôt pour les dividendes a été abaissé de 1 0 % à 8,32 %. 


Cependant, les revenus de dividendes ordinaires pour un investisseur québécois seront davantage 
imposés qu'un revenu de travail étant donné une sous-compensation du crédit d'impôt pour dividendes 
du fédéral. En fait, en considérant les deux régimes d'imposition, un dividende ordinaire est imposé à un 
taux maximum : 


de 25,87% au Québec, soit 0,12 p.p. de plus qu'un revenu de travail; 


- de 25,37 % au fédéral, soit 1,15 p.p. de plus qu'un revenu de travaiL 


Au global, pour un contribuable à haut revenu, un dividende ordinaire sera imposé à un taux de 
51,24 %, ce «;!UÏ est plus élevé qu'un revenu de travail qui est imposé au taux de 49,97 % en 2014. 
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ANNEXE2 


- La réaction des autres provinces face aux modifications du fédéral -


• Quatre provinces ont déjà annoncé des changements ou confirmé leurs intentions, 
relativement au taux du crédit d'impôt à compter de 2014. 


Le taux en Ontario passerait de 4,5% à 3,72% en 2014. 


Le budget 2013 du Manitoba, a prévu une réduction de 1,75% à 0,83% du 
taux du crédit d'impôt. 


Selon une information obtenue de Finance Alberta, l'Alberta aurait l'intention de 
réduire de 3,5 % à 3,1 % le taux du crédit d'impôt à compter de 2014. 


L'Île-du-Prince-Édouard a annoncé lors de son budget 2013 une hausse du 
taux de 1 % à 2,9 %. 


Certaines provinces ont opté pour une intégration accrue au niveau de la province 
en délaissant J'intégration au global. Les taux au Manitoba et en Alberta, par 
exemple, ont été ajustés de manière à ce que le taux provincial demeure inchangé. 


FARDEAU FISCAL TOTAL COMBINÉ SELON LA PROVINCE 
{en Eourcenta~e~ 


Revenu Dividendes ordinaires 


de travail Avant budget fédéral Option envisagée 


Ontario 
Ontario 20,53 18,77 19,18 
Fédéral 29,00 27,55 28,95 


Total : Ontario 49,53 46,32 48,13 


Écart avec revenu de travail - -3,21 -1,40 


Manitoba 
Manitoba 17,40 17,41 17,40 


Fédéral 29,00 28,43 29,90 


Total : Manitoba 46,40 45,84 47,31 
Écart avec revenu de travail - -0,56 0,91 


Alberta 
Alberta 10,00 9,99 10,00 


Fédéral 29,00 27,84 29,27 


Total: Alberta 39,00 37,83 39,27 


Écart avec revenu de travail - -1,17 0,27 


ile-du-Prince-Édouard 
Île-du-Prince-Édouard 18,37 20,00 19,64 


Fédéral 29,00 28,23 28,95 


Total 47,37 48,23 48,58 


Écart avec revenu de travail - 0,86 1,21 
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Ministère 
des Finances 
et de J'Économie l3l 


Québec a: 
Politiques aux partiruliers et relations fédérales~pmvindales 


MODIFICATIONS AU BUDGET FÉDÉRAL 2013 


Dans le cadre du budget fédéral 2013, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications au 
traitement fiscal des dividendes ordinaires versés après 2013. 


La majoration du dividende dans le revenu passe de 25 % à 18 %. 


- Le crédit d'impôt fédéral pour dividendes applicables aux dividendes ordinaires majorés passe de 
13,333% à 11 %. 


Le fédéral justifie ces modifications par les taux des PME des autres province$ qui sont en deçà du taux 
des PME, de 8 %, qui était considéré dans la détermination de la majoration du dividende et du crédit 
d'impôt 


- Par exemple, le taux des PME au Manitoba est de 0 %. 


- Ce taux en Ontario est de 4,5 %. 


Une hannonisation du Québec qui assure une pleine intégration au niveau provincial 


En réaction à ces modifications, le Québec a opté pour une approche qui permet de demeurer 
pleinement intégré au niveau provinciaL À cet égard : ' 


la majoration du dividende a été harmonisée au fédéral, passant de 25 % à 18 %; 
le taux effectif du crédit d'impôt pour les dividendes a été abaissé de 10% à 8,32 %. 


• 







Impôt sur le revenu des particuliers 
Principaux paramètres fiscaux· 2013 


Taux de la table 
(les taux s'appliquent à partir du seuil de revenu indiqué) 


Terre-Neuve-et-Labrador 0$ 33 748$ 67 495$ 
7,70% 12,50% 13,30% 


Ile-du-Prince-Édouard 0$ 31 984$ 63'969 $ 
9,8% 13,8% 16,7% 


Nouvelle-Écosse 0$ 29 590$ 59180 $ 93 000$ 
8,79% 14,95% 16,67% 17,50% 


Nouveau-Brunswick 0$ 38 954$ 77 908$ 126 662 $ 
9,10% 12,10% 12,40% 14,30% 


Québec 0$ 41 095$ 82 190$ 100 000 $ 
16% 20% 24% 25,75% 


Ontario 0$ 39 723$ 79 448$ 500 000$ 
5,05% 9,15% 11,16% 13,16% 


Manitoba 0$ 31 000$ 67 000$ 
10,8% 12,75% 17,4% 


Saskatchewan 0$ 42 906$ 122 589$ 
11% 13% 15% 


Albl!rta 0$ 
10% 


Colombie-Britannique 0$ 37 568$ 75138$ 86 268$ 
5,06% 7,70% 10,5% 12,29% 


Fédéral 0$ 43 561 $ 87123$ 135 054$ 
15,0% 22% 26% 29% 


Fédéral (au Québec) 12,53% 18,37% 21,71% 24,22% 


(1 ). Mon tanis de 2013, selon les estimations du MFEQ selon la mélhode d'Indexation hablluellemnl utilisée. 
Source : MFEQ. 


Taux de 
Montant transformation 


de base11> des crédits 


8 451 7,70% 


7 708 9,8% 


150 000$ 8 481 8,79% 
21,00% 


9388 9,10% 


11195 20% 


9573 5,05% 


8 884 10,8% 


15241 11% 


17594 10% 


104 754$ 11524 5,06% 
14,7% 


11 038 15,0% 
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Direction de la taxation des particuliers 
Ministère des Finances 
16 novembre 2012 


Seuils et taux de la surtaxe 


s.o. 


12 500 $ [98 143 $] 
10% 


Abolie et remplacée par un 5• taux de 
façon temporaire 


s.o. 


s.o .. 


4 289 $ [69 957 $) 5 489 $[82419 $) 


20% 36% additionnel 


s:o. 


s.o. 


s.o. 


s.o. 


s.o. 







TAUX MARGINAUX MAXIMUM 
-Année 2013-


TAUX MARGINAL MAXIMAL COMBINÉ (FÉDÉRAL ET PROVINCIAL) 
SELON LA PROVINCE- 2012 


Province 


NovaScotia 


Que bec 


Ontario 


Prince. Edward Island 


Manitoba 


Saskatchewan 


British Columbia 


New Brunswick 


Province 


Seuil de la Taine 
dernière tranche marginal 


d'imposition maximal 


21,0% 


25,8% 
20,5% (2) 


18,4% (2) 


17,4% 


15,0% 


14,7% 


14,3% 
Newfoundland and Labrador 13,3% 
Alberta 10,0% 


Moyenne excluant le 
Québec 13,8% 


(1) En considérant J'abattement du Québec de 16,5 %. 
(2) En considérant la surtaxe de la province. 


Fédéral 


Seuil de la 
dernière tranche 


d'imposition 


TAUX MARGINAL MAXIMAL COMBINÉ (FÉDÉRAL ET PROVINCIAL) 
SELON LA PROVINCE- 2013 


Alberta [::.0% 


Newloundland and labrador 


New Brunswick 


Saskatchewan 


Manitoba 


Prince Edward lsland 


ontario 


43.30% 


43.70% 


44.00% 


46.40% 


47.37% 


Taux 
Taux marginal 


marginal maximal 
maximal combiné 


29,0"/o 50,00% 
24,2%(1) 49,97%' 


29,0% 49,53% 


29,0% 47,37% 


29,0% 46,40% 


29,0% 44,00% 


29,0% 43,70% 


29,0% 43,30% 


29,0% 42,30% 


29,0% 39,00% 


25,8% 39,6% 


49.53% 


auebec 17r~1:?ttJ~~4~1it1'ir:f~k~'1~t~!tf,1?l~1;i~<fdU'~~àW.:~'!i::01Wf.:J;'~~n;uœ~~~§;,:·l 49.97% 


Nova Scotia 50.00% 


TAUX MARGINAUX MAXIMUMS DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 
(en pourcentage) 


1982 1992 1998 


(1) Taux maJCimurn au fédéral moins J'abattement fédéral 
Source : M"mistëre des Finances du Québec. 


cFëdëral (,, 


2002 2013 
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TABLE D'IMPOSITION DU QUÉBEC ET DU FÉDÉRAL- 2012 


Table d'imposition du Québec Table d'imposition du fédéral 


Seuils de revenu 
imposable 


Moins de 40 1 00 $ 


De 40 100 $ à 80 200 $ 


80 200 $ ou plus 


Taux revenu 
d'imposition imposable 


16,0% Moins de 42 707 $ 


20,0% De 42 707 $à 85 414 $ 


24,0% De 85 414$ à 132 406 $ 


132 406 $ ou plus 


Taux 
d'imposition 


15;0% 


22,0% 


26,0% 


29,0% 


Taux 
Québec11l 


1~,53% 


18 .. 37% 


21,71% 


24,22% 


(1) Les taux d'imposition du fédéral applicable au Québec considèrent l'abattement du Québec de 
16,5 % sur l'impôt fédéral de base. Par exemple, le tayx marginal fédéral maximum pour les 
résidents du Québec correspond à 24,2 %, soit le résultat du calcul suiv 


·TABLE D'IMPOSITION DU QUÉBEC ET DU FÉDÉRAL- 2012 


Taux Taux d'imposition du Fédéral 


Seuils de revenu d'imposition Sans Avec 


imposable du Québec abattement abattement11l 


Moins de 40 1 00 $ 16,0% 15,0% 12,5% 


De 40 1 00 $ à 42 707 $ 20,0% 15,0% 12,5% 


De 42 707 $ à 80 200 $ 20,0% 22,0% 18,4% 


De 80 200$ à 85 414 $ 24,0% 22,0% 18,4% 


De 85 414 $ à 132 406 $ 24,0% 26,0% 21,7% 
132 406 $ ou plus 24,0% 29,0% 24,2% 


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


Taux 
d'imposition 


combiné111 


28,53% 


32,53% 


38,37% 


42,37% 


45,71% 
48,22% 
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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 J'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 !'·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 
Bureau 2.36 
525, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5S9 
Téléphone: (418) 528-1741 
Télécopieur: (418) 529~31 0~ 


b) Motifs 


MONTRÉAL 
Bureau 18:200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: (514) 873-4196 
Télécopieur: (514) 844-6170 


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 interje.té 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. 











 
 
 



 
From: Bilodeau, Luc
Sent: Wednesday, September 5, 2018 3:24 PM
To: 
Subject: Mécanisme d'intégration et abattement
 

 
Bonjour 
 
Suite à notre discussion, on se demandait si vous accepteriez de nous transférer la réponse
que vous avez obtenue de Finances Canada en regard de votre demande d’accès à
l’information portant sur le sujet en titre ?
 
Merci à l’avance.
 
Au plaisir.
 
 
Luc Bilodeau
Directeur des impôts des entreprises
Droit fiscal, optimisation des revenus et politiques locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis, B.32  |  Québec (Qc)  G1R 5L3
Tél. : 418 691-2236  |  Téléc. : 418 646-1961
 
 
 



De : Demers, Karina
A :
Objet : RE: Suivi de notre appel conférence de la semaine dernière
Date : 11 septembre 2018 17:06:37

J’ai bien reçu votre courriel. Nous donnerons suite à votre demande dans les meilleurs délais.
Bien à vous,
Karina Demers

mailto:Karina.Demers@finances.gouv.qc.ca




De : Grandisson, Marc
A :
Cc : Bilodeau, Luc; Demers, Karina
Objet : RE: Surimposition des dividendes au Québec – 680 000 particuliers floués en 2018
Date : 12 septembre 2018 10:20:01

Merci ,
Nous les avions rencontrés la semaine dernière, mais ils maintiennent leur
position.
Ils nous encore envoyé un courriel hier et nous essayons de préparer une
réponse simple et claire qui pourrait aussi être partagée éventuellement avec
des médias.
Le simple et clair demande cependant du travail quand il faut expliquer en
même temps la fiscalité et les transferts fédéraux.
Bonne journée,
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal, de l’optimisation des revenus
et des politiques locales et autochtones
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,
Québec (Qc) G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 646-1961

mailto:Marc.Grandisson@finances.gouv.qc.ca






 
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. 
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