
BUDGET PROVINCIAL 2015  

 

Le 26 Mars, le ministre des Finances Carlos Leitao a déposé le budget provincial pour 

2015. Voici un aperçu des faits saillants du budget. 

 

Faits saillants pouvant impacter votre situation financière: 
 

a) Élimination graduelle de la taxe santé à compter de janvier 2017: 
En 2017, si vos revenus dépassent 132 650$, la contribution de la santé sera de 800$. 

Cette contribution sera de 600$ en 2018. 

Cette dernière sera complètement éliminée en 2019. 

 

b) Réduction graduelle l’impôt sur le revenu des sociétés 
Actuellement, le taux d’imposition des sociétés au Québec est de 11.9% 

La réduction de taux sera de 0.4%, de 2017 à 2020, donc : 

11.8% en 2017; 11.7% en 2018; 11.6% en 2019; 11.5% en 2020. 

 

c) Incorporation des médecins : 
Les premiers 500 000$ de revenus des sociétés seront taxés à 11.9% au lieu de 8% et 

ce, à partir de 1er Janvier 2017. Ce taux baissera jusqu’à 11.5% en 2020. 

 

Pour les médecins incorporés : la rémunération salaire versus dividende serait 

encore à discuter avec leurs conseillers. 

Pour les médecins non incorporés : ce taux affecterait légèrement les économies 

d’impôts prévues lors d’une incorporation. Les autres outils (fractionnement de 

revenus, transferts de polices d’assurances etc.) demeurent disponibles. Une 

simulation d’incorporation personnalisée pourrait vous guider dans votre décision. 

  

Autres faits: 

 Aîné(e)s : Bonification du crédit d’impôts pour les travailleurs de 65 ans et 

plus 

 Famille à faible et moyen revenus : bouclier fiscal à compter de 2016 – une 

série de mesures et de crédits d’impôts pour venir en aide à ces ménages. 

 Appui au PME: Réduction graduelle des cotisations au Fonds des services de 

santé pour les PME dans les secteurs de services et de constructions. 

 Culture : Plus de crédits d’impôts remboursables pour le secteur de 

production multimédia 

 Réduction additionnelle de la taxe sur l’essence dans les régions 

frontalières avec les États-Unis: 

o Stations moins de 5 km de la frontière : moins de 12 cents/ litre de 

taxes 

o Stations entre 5km et 15m de la frontière : moins de 8 cents/litre 

o Stations de 20 km : moins de 3 cents/litre 

http://planimedic.us9.list-manage.com/track/click?u=01ee3607c8feff7cf2275ca73&id=6ce146da00&e=402323379f
http://planimedic.us9.list-manage.com/track/click?u=01ee3607c8feff7cf2275ca73&id=6ce146da00&e=402323379f


 Assouplissement des règles fiscales de transferts d’entreprises familiales 

dans les secteurs primaires et manufacturiers. 

 Plus de dépenses dans le secteur maritime, moins de budget  en éducation 

et santé. 

 


