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Prolongation de la mesure d’amortissement accéléré  

pour le secteur manufacturier  
 
Québec, le 6 juillet 2011 – Le ministre des Finances, M. Raymond Bachand, a 
annoncé aujourd’hui que la déduction pour amortissement accéléré du matériel de 
fabrication et de transformation était prolongée de deux ans. « Cette mesure vise à 
faciliter et à accélérer les décisions d’investissement des entreprises 
manufacturières, leur permettant d’accroître ainsi leur productivité. La législation 
fiscale du Québec s’harmonise avec la prolongation annoncée à cet égard dans le 
budget fédéral du 6 juin 2011 », a expliqué le ministre.  
 
« Les entreprises du secteur manufacturier font actuellement face à d’importants 
défis en raison notamment de la valeur élevée du dollar canadien et de la reprise 
fragile de l’économie mondiale. Les exportations du Québec ont atteint, en 2010, leur 
plus bas niveau depuis 1999 et elles tardent à reprendre de la vigueur. La 
prolongation de la déduction pour amortissement accéléré favorisera les 
investissements des entreprises, ce qui permettra à celles-ci de se moderniser et 
d’améliorer leur compétitivité afin de développer leurs activités sur les marchés 
internationaux. Cette mesure s’inscrit dans l’objectif du gouvernement du Québec 
d’accroître la productivité des entreprises du secteur manufacturier en stimulant les 
investissements. Plus de 15 000 entreprises pourront en bénéficier », a précisé le 
ministre. 
  
En place depuis 2007, l’amortissement accéléré du matériel de fabrication et de 
transformation accroît la vitesse à laquelle les entreprises peuvent déduire, dans le 
calcul de leur revenu, les dépenses d’amortissement. Cet amortissement permet aux 
entreprises d’alléger plus rapidement leur charge d’impôt sur le revenu après la 
réalisation de leurs investissements. « Il s’agit d’une mesure appréciée des 
entreprises manufacturières du Québec. D’ailleurs, les intervenants du milieu des 
affaires, notamment les manufacturiers et les exportateurs du Québec, considèrent 
cette mesure comme primordiale pour assurer une croissance continue des 
investissements et de la productivité du secteur manufacturier », a souligné le 
ministre.  
 



Ce dernier a par ailleurs rappelé que le gouvernement du Québec a pris, depuis 
2003, plusieurs mesures significatives pour rendre le régime fiscal plus concurrentiel 
à l’égard des investissements, notamment : 
 

 l’élimination de la taxe sur le capital pour les sociétés manufacturières en mars 
2008 et pour l’ensemble des autres sociétés en janvier 2011; 

 l’instauration du crédit d’impôt à l’investissement; 
 l’instauration du crédit d’impôt pour le développement des affaires 

électroniques. 
 
« Les investissements privés sont une des principales sources d’accroissement de la 
productivité et du niveau de vie. La mise en place de mesures comme la prolongation 
de la déduction pour amortissement accéléré contribue à assurer une plus grande 
prospérité au Québec », a conclu le ministre. 
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