
BULLETIN D’INFORMATION
22000011--1100

LLee  2244  sseepptteemmbbrree  22000011

Sujet : Report des acomptes provisionnels du mois d’octobre
2001 pour les sociétés dont le capital versé est de
15 millions de dollars ou moins

Le présent bulletin d’information expose les modalités d’application du report, sans
intérêt, des acomptes provisionnels du mois d’octobre 2001 des sociétés ayant un
capital versé de 15 millions de dollars ou moins.

Pour toute information concernant ce sujet, les personnes intéressées peuvent
s’adresser au Secteur du droit fiscal et de la fiscalité en composant le (418) 691-2236.

Les versions française et anglaise de ce bulletin sont disponibles sur le site Internet du
ministère des Finances à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca

Des exemplaires papiers sont également disponibles, sur demande, à la Direction des
communications du ministère en composant le (418) 691-2233.
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REPORT DES ACOMPTES PROVISIONNELS DU MOIS D’OCTOBRE 2001 POUR
LES SOCIÉTÉS DONT LE CAPITAL VERSÉ EST DE 15 MILLIONS DE DOLLARS
OU MOINS

Les événements survenus aux États-Unis le 11 septembre 2001 auront des
conséquences négatives pour l’économie du Québec, notamment dans les secteurs du
tourisme et du transport et sur les exportations. Ces événements tragiques auront un
impact à court terme sur les liquidités des entreprises québécoises, et plus
particulièrement sur celles des PME, dont les ressources financières sont généralement
plus limitées.

Par ailleurs, en vertu de la législation fiscale actuelle, toutes les sociétés assujetties à
l’impôt du Québec sont tenues de verser des acomptes provisionnels, au plus tard le
dernier jour de chaque mois d'une année d'imposition, correspondant généralement à
1/12 de leur impôt et de leur taxe sur le capital estimés pour cette année. De plus, ces
sociétés doivent verser le solde de leur impôt et de leur taxe sur le capital estimés pour
une année d’imposition au plus tard deux mois après la fin de cette année.

Le défaut pour une société d’effectuer ses acomptes provisionnels, aux dates prévues,
et d’acquitter son solde d’impôt et de taxe sur le capital au plus tard deux mois après la
fin de son année d’imposition, entraîne l’imposition d’intérêts.

Or, en raison des événements exceptionnels survenus aux États-Unis et des
répercussions qu’ils auront à l’égard des liquidités des sociétés québécoises qui sont
des PME, un report, sans intérêt, des acomptes provisionnels du mois d’octobre 2001
sera permis.

De façon plus particulière, les acomptes provisionnels d’impôt et de taxe sur le capital
du mois d’octobre 2001, des sociétés dont le capital versé montré à leurs états
financiers pour leur année d’imposition précédente était d’au plus 15 millions de dollars1

(société PME), pourront être versés au même moment que les acomptes provisionnels
du mois d’avril 2002.

                                           
1 Calculé sur une base consolidée.
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Dans le but de permettre aux sociétés dont l’année d’imposition se termine après le
31 octobre 2001 et avant le 1er février 2002, un report sans intérêt du paiement des
acomptes provisionnels qui seraient autrement dus pour le mois d’octobre 2001, et
compte tenu de l’obligation de payer le solde d’impôt et de taxe sur le capital au plus
tard deux mois après la fin de l’année d’imposition, un report, sans intérêt, du paiement
du solde d’impôt et de taxe sur le capital sera aussi permis à l’égard des sociétés PME
qui ont une telle fin d’année d’imposition.

De façon plus particulière, les acomptes provisionnels d’impôt et de taxe sur le capital
du mois d’octobre 2001 des sociétés PME dont l’année d’imposition se termine après le
31 octobre 2001 et avant le 1er février 2002, ainsi que le solde d’impôt et de taxe sur le
capital qui serait autrement dû, uniquement par de telles sociétés PME, au plus tard
deux mois après la fin de cette année d’imposition, pourront être versés au même
moment que la production de la déclaration de revenus pour cette année, soit au plus
tard six mois après la fin de cette année d’imposition.


