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Mesures entrant en vigueur le 1er janvier 2006 
 

Le ministre des Finances rappelle les mesures 
dont profiteront les contribuables 

 
 

Québec, le 27 décembre 2005 – Le ministre des Finances du Québec, 
M. Michel Audet, a tenu à rappeler aujourd’hui que plusieurs mesures fiscales au 
bénéfice des contribuables entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006, et ce, 
tant à l’impôt des particuliers qu’à l’impôt des entreprises. 
 
 
Mesures touchant les particuliers 
 
En ce qui concerne les particuliers, plusieurs mesures s’appliqueront à compter de 
janvier 2006. « Ces mesures sont mises en place pour améliorer la situation 
financière des Québécoises et des Québécois », a indiqué M. Audet. 

- Indexation du régime d’imposition des particuliers 
En 2006, les contribuables québécois profiteront d’une indexation de 2,43 % du 
régime d’imposition, ce qui laissera 390 millions de dollars de plus dans leurs poches. 
« Dans le passé, il n’y avait pas d’indexation des allocations familiales. À compter de 
2006, le Soutien aux enfants et l’ensemble des mesures d’aide aux familles seront 
indexés, ajoutant 60 millions de dollars pour les familles », a expliqué M. Audet. 
Il est à noter que le prochain versement de 500 millions de dollars pour le Soutien 
aux enfants sera déposé automatiquement dans le compte des bénéficiaires le 
4 janvier 2006 ou mis à la poste pour être reçu à cette date. Depuis maintenant un 
an, ce nouveau programme a permis à 850 000 familles de recevoir 2 milliards de 
dollars. 
De plus, les familles québécoises bénéficieront du nouveau Régime québécois 
d'assurance parentale, le régime d'assurance parentale le plus généreux au Canada. 

- Nouvelle déduction de 500 $ pour les travailleurs 
À compter du 1er janvier 2006, afin de reconnaître certaines dépenses reliées à leur 
travail, les travailleuses et les travailleurs bénéficieront d’une déduction fiscale égale 
à 6 % du revenu de travail jusqu’à concurrence de 500 $. « Cette réduction d’impôt 
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représente 300 millions de dollars sur une base annuelle et profitera à 3,1 millions de 
salariés et à 162 000 travailleurs autonomes », a précisé M. Audet. 
- Personnes handicapées et frais médicaux 
Plusieurs mesures viendront améliorer le soutien financier accordé aux personnes 
handicapées et aux aidants naturels. L’aide fiscale accordée à ces personnes est 
augmentée de 50 %, passant de 85 millions de dollars à 128 millions de dollars. 

• Dès 2006, une famille à faible revenu qui prend soin de son enfant handicapé 
d’âge adulte pourra compter sur un soutien additionnel de 1 000 $ par année à 
la suite de la mise en œuvre du crédit d’impôt remboursable pour aidants 
naturels. 

• Le montant utilisé aux fins du calcul du crédit d’impôt non remboursable pour 
déficience passe de 2 200 $ à 2 250 $. De plus, ce montant fera l’objet d’une 
indexation annuelle à compter du 1er janvier 2007. 

• Les parents d’un enfant handicapé d’âge mineur pourront recevoir jusqu’à 
450 $ de plus par année grâce à la hausse du supplément pour enfant 
handicapé. 

Par ailleurs, le plafond du crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux sera 
haussé de 750 $ à 1 000 $ en 2006. 
 

Mesures touchant les entreprises 

Du côté des sociétés, M. Audet a tenu à rappeler l’entrée en vigueur de la réforme de 
la fiscalité des entreprises, annoncée au dernier budget, pour favoriser les 
investissements, notamment par la réduction de plus de 50 % du taux de la taxe sur 
le capital d’ici 2009. 

- Réforme de la fiscalité des entreprises 
Trois éléments de la réforme entreront en vigueur le 1er janvier 2006 : 

• réduction du taux de la taxe sur le capital de 0,6 % à 0,525 %; 

• réduction du taux d’imposition des PME de 8,9 % à 8,5 %; 

• hausse du taux d’imposition des grandes entreprises de 8,9 % à 9,9 %. 

 
Il faut rappeler que les entreprises qui réalisent un nouvel investissement 
manufacturier peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur le capital de 5 % sur le coût 
d’acquisition de matériel neuf de fabrication et de transformation. En application 
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depuis le dernier budget, cette mesure permet d’éliminer complètement la taxe sur le 
capital normalement payable sur ces nouveaux investissements. 

La réforme de la fiscalité des entreprises permettra de réduire de 151 millions de 
dollars le prélèvement fiscal effectué auprès des entreprises en 2006-2007, 
principalement des PME. 

- Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail 
Enfin, le crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail accordé aux 
entreprises qui embauchent des stagiaires sera reconduit le 1er janvier 2006 pour une 
période de un an. Ce sont 10 000 stages qui sont favorisés par  cette mesure qui 
représente un soutien de 23 millions de dollars pour les entreprises. La formation de 
la main-d’œuvre et l’amélioration des compétences professionnelles et techniques 
constituent des enjeux stratégiques majeurs pour le développement de l’économie du 
Québec. « Ces mesures favoriseront la prospérité économique qui repose d’abord 
sur les investissements privés que nous devons stimuler et encourager », a tenu à 
indiquer le ministre Audet. 
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