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RÉDUCTION DE L’AIDE FISCALE ACCORDÉE AUX MUNICIPALITÉS

Dans le cadre de la démarche gouvernementale de redressement des finances publiques à
laquelle tous sont appelés à contribuer, des modifications seront apportées à deux mesures
fiscales dont profitent actuellement les municipalités, soit le remboursement partiel de la taxe de
vente du Québec (TVQ) accordé à l’ensemble de celles-ci et la compensation pour l’abolition
des droits sur les divertissements versée aux villes de Montréal, de Québec et de Laval.

 Remboursement partiel de la TVQ
Depuis le 1er janvier 2014, les municipalités et les personnes désignées comme municipalités
ont droit à un remboursement partiel de 62,8 % de la TVQ payée sur les biens et les services
acquis pour la réalisation de leurs fournitures exonérées.
À compter du 1er janvier 2015, le taux de ce remboursement sera réduit pour passer de 62,8 %
à 50 %, soit le même taux de remboursement que celui applicable aux organismes de
bienfaisance et aux organismes sans but lucratif admissibles.
Le remboursement partiel de la TVQ au nouveau taux de 50 % s’appliquera aux acquisitions de
biens ou de services effectuées par les municipalités et les personnes désignées à ce titre, ou à
leurs apports de biens au Québec, à l’égard desquels la taxe deviendra payable après le
31 décembre 2014, ou serait devenue payable après cette date si la contrepartie relative au
bien ou au service n’avait pas été payée avant le 1er janvier 2015.

 Compensation pour l’abolition des droits sur les divertissements
Avec l’instauration du régime de la TVQ en juillet 1992, le gouvernement a aboli les droits sur
les divertissements qui étaient jusqu’alors imposés par certaines municipalités, de façon à
pouvoir occuper ce champ de taxation. Pour compenser le manque à gagner des municipalités
attribuable à l’abolition de ces droits, le gouvernement a accordé à l’ensemble de celles-ci une
aide financière temporaire prise à même les recettes de la TVQ, et ce, de 1992 à 1996.
Par la suite, seules les villes de Montréal et de Québec ont continué à bénéficier d’une mesure
de compensation pour la perte de ce champ de taxation, qui a ensuite été étendue à la Ville de
Laval à partir de 2001.
À compter de 2015, le montant de l’aide financière versé annuellement à ces municipalités à
titre de compensation pour l’abolition des droits sur les divertissements sera réduit de moitié et
le mécanisme d’indexation applicable sera abrogé. Ainsi, à compter de 2015, les villes de
Montréal, de Québec et de Laval recevront 50 % du montant qui leur aura été versé à ce titre
en 2014.
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Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d’information, les personnes
intéressées peuvent s’adresser au secteur du droit fiscal et des politiques locales et
autochtones en composant le 418 691-2236.
Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site Internet du
ministère des Finances à l’adresse www.finances.gouv.qc.ca.
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