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Sommaire des propositions 

Afin d’accroître l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal tout en assurant le 

financement des services publics, L’Association des professionnels de la construction et de 

l’habitation du Québec (APCHQ) a identifié certaines révisions au régime fiscal qui 

favoriseront la croissance économique par les investissements et le travail, tout en assurant 

une redistribution équitable de la richesse collective. 

Le total des frais et taxes imposés par l’ensemble des niveaux de gouvernement (provincial 

et municipalités) est considérable. L’abordabilité et l’accès à la propriété sont menacés par 

un tel cumul de charges. On peut concevoir qu’une révision de la fiscalité mènerait à un 

nouvel équilibre de la répartition entre les niveaux de gouvernement. Mais globalement, 

selon l’APCHQ, il serait malavisé d’accroître le fardeau fiscal supporté par le secteur de 

l’habitation et, plus particulièrement, par les acheteurs d’habitation. Il faudrait au contraire 

alléger ce fardeau une fois l’équilibre budgétaire atteint et donner au secteur de solides 

bases fiscales pour assurer son développement à long terme. 

Ainsi, l’APCHQ recommande au gouvernement : 

1. D’indexer les limites de prix aux fins du calcul des remboursements pour habitations 

neuves. Les remboursements pourraient alors mieux respecter les principes qui sont à 

leur origine, et éviterait au gouvernement de devoir procéder à un rattrapage 

important, avec le défi budgétaire que cela suppose. 

 

Cela permettrait aussi l’amorce d’une harmonisation progressive du régime de 

remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) avec les régimes de l’Ontario, qui 

pourraient servir de modèle. 

 

2. D’harmoniser le traitement fiscal en matière de TVQ de façon à ce que les immeubles 

locatifs soient assujettis aux mêmes montants et taux de remboursement que les 

habitations destinées aux propriétaires occupants. 

 

Une telle mesure, mise en place en vertu du principe d’équité, abaisserait le fardeau de 

la TVQ pour les habitations résidentielles locatives au même niveau que le fardeau des 

habitations destinées aux propriétaires occupants. 

 

3. D’instaurer en permanence un crédit d’impôt pour la rénovation résidentielle. 

 

Cela permettrait d’instaurer un climat fiscal propice à inciter les ménages à faire appel 

aux services de professionnels et lutter contre l’évasion fiscale. 

 

4. De limiter le pouvoir des villes dans l’établissement et le prélèvement de redevances de 

toute nature, surtout lorsqu’il est question du financement d’équipement et de services 

collectifs. 
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Il importe de préciser les limites de la législation provinciale afin de clarifier sa portée, 

son application et son interprétation en ce qui concerne les divers frais liés au 

développement et aux contributions à caractère social. Des recours additionnels 

devraient être instaurés et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire (MAMOT) doit exercer un contrôle accru, par des audits réguliers, de 

l’application de la réglementation locale, en s’assurant plus particulièrement de la 

conformité de ces règlements avec les politiques et les lois provinciales. 
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Introduction 

Fondée en 1961, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 

Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif et à adhésion volontaire, qui 

transige avec plus de 17 000 entreprises réunies au sein de 15 associations régionales. 

L’APCHQ occupe une place prépondérante dans l’industrie de la construction et de la 

rénovation. Les membres de l’Association effectuent près de 80 % des travaux sous garantie 

au Québec. 

Depuis 1997, l’APCHQ est la plus importante gestionnaire de mutuelles de prévention du 

domaine de la construction, regroupant près de 4 400 entreprises. À titre d’agent 

négociateur patronal des relations du travail dans le secteur résidentiel, elle défend les 

intérêts de plus de 14 500 employeurs qui embauchent plus de 57 000 salariés. 

La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise pour accroître l’efficacité, l’équité et la 

compétitivité du régime fiscal (la Commission) procédera à l’examen des dépenses fiscales. 

À juste titre, il a été soulevé que plusieurs de ces mesures ont été mises en place dans un 

contexte économique différent. Compte tenu de ceci, l’APCHQ est heureuse de faire valoir 

certains enjeux et de proposer certaines mesures et actions qui pourront accroître 

l’efficacité, l’équité et la compétitivité du régime fiscal, tout en assurant le financement des 

services publics. 

L’APCHQ comprend que le mandat de la Commission sera également d’identifier des 

ajustements possibles au régime fiscal afin de favoriser la croissance économique par les 

investissements et le travail, tout en assurant une redistribution équitable de la richesse 

collective. 

Contribution du secteur de l’habitation  

Importance du secteur de l’habitation 

L’APCHQ désire souligner la contribution du secteur de l’habitation à la prospérité du 

Québec, notamment par la création d’emplois et les retombées fiscales pour le 

gouvernement du Québec. Au-delà de son importance en matière de contribution à la 

qualité de vie et à la prospérité individuelle et collective, représentant plus de 8 % de 

l’économie du Québec (en 2012), le secteur de l’habitation est important1.  

                                                           
1
 Le secteur de l’habitation est défini comme suit : 1) les investissements en construction résidentielle neuve, 2) les 

investissements en rénovation, 3) les dépenses de réparation et d’entretien, et 4) les autres éléments, soit les travaux de 
transformation, la construction de maisons mobiles et chalets ainsi que les coûts liés à l’acquisition de logements neufs 
(incluant les taxes de vente sur les services, les frais de développement de terrain, les frais de service, les frais de dossier et les 
primes d’assurance hypothécaire). 
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Sources : 
STATISTIQUE CANADA (2014). Tableau 026-0009 - Dépenses d’entretien et de réparation dans le secteur du logement, annuel 

(dollars), CANSIM (base de données), de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. (site consulté : juin 2014) 

STATISTIQUE CANADA (2014). Tableau 026-0013 - Valeurs résidentielles, selon le type d’investissement, trimestriel (dollars), 

CANSIM (base de données), de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. (site consulté : juin 2014) 
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STATISTIQUE CANADA (2014). Tableau 026-0013 - Valeurs résidentielles, selon le type d’investissement, trimestriel (dollars), 

CANSIM (base de données) de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. (Site consulté : juin 2014) 
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Création d’emplois 

En utilisant ces données et le modèle intersectoriel2 de l’Institut de la statistique du Québec, 

on estime que plus de 69 000 emplois équivalents à temps complet découlant des 8,1 G$ 

d’activités liés à la construction d’habitations neuves ont été créés au Québec en 20133. En 

outre, plus de 105 000 emplois équivalents à temps complet découlant des 11,5 G$ 

d’activités liés au secteur de la rénovation ont été créés au Québec en 20134.  

Retombées fiscales au niveau provincial 

En 2013, les activités de construction et de rénovation ont engendré des retombées 

économiques et  fiscales, et les 8,1 G$ d’activité de  construction  auraient  rapporté près de 

923 M$ au gouvernement du Québec. De plus, la TVQ perçue sur les habitations neuves 

vendues en 2013 s’élève à 639 M$. On peut ainsi estimer que l’activité économique liée à la 

construction a rapporté près de 1,6 G$ au gouvernement du Québec. De plus, les 15,2 G$ 

d’activité économique liée à la rénovation et réparation auraient rapporté environ 2 G$ au 

gouvernement du Québec en 2013. Au total, les retombées fiscales provenant de la 

construction et de la vente d’habitations neuves et des activités de rénovation, réparations 

et entretien sont estimées à environ 3,6 G$ en 2013. 

 

Afin d’illustrer concrètement l’ampleur des retombées fiscales, il est possible d’utiliser le 

cas de la construction d’une habitation de 250 000 $ qui rapportera un total de 59 790 $ en 

taxes et prélèvement sur la masse salariale et taxes de vente aux gouvernements fédéral et 

provincial. Par ailleurs, la réalisation d’un projet de rénovation de 35 000 $ rapportera un 

total de 10 488 $ en taxes et prélèvement sur la masse salariale et taxes de vente aux 

gouvernements fédéral et provincial. 
 

Retombées fiscales et frais locaux 

Les villes et municipalités bénéficient aussi de retombées fiscales parmi un ensemble de 

frais de développement locaux associés à la construction d’habitations et aux reventes 

d’habitations existantes. On estime que les activités de construction ont généré des frais de 

développement et d’infrastructures et autres redevances totalisant près de 1,2 G$ en 2013. 

Pour une maison de 1 200 pieds carrés, les frais prélevés pour l’infrastructure, les charges 

complémentaires, les frais d’aménagement de parcs et autres participations totalisent 

environ 54 000 $. Pour une unité de copropriétés de 1 000 pieds carrés, ces coûts sont 

estimés à 23 400 $5. En 2013, la mise en chantier de 17 411 habitations unifamiliales aurait 

                                                           
2
 Chiffres adaptés de la publication Étude d’impact économique pour le Québec de dépenses d’opération liées à une production 

des secteurs de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l’année 2013, de l’Institut de la 
statistique du Québec, août 2013, réalisée pour l’APCHQ. Référence : 20130808-1-1-2009T-2013T (2013T) 
3
 Impact économique pour le Québec de dépenses de fonctionnement de 8,1 G$ liées à une production du secteur de la 

construction résidentielle au Québec pour l’année 2013. Ce total n’inclut pas la valeur des terrains. 
4
 Impact économique pour le Québec de dépenses de fonctionnement de 11,5 G$ liées à une production du secteur de la 

construction résidentielle (réparation) au Québec pour l’année 2013. L’Annexe 1 illustre ces calculs en détails. 
5
 Les donnée relatives aux redevances, frais d’infrastructure et mises en valeur des terrains proviennent de l’étude réalisée par 

Pierre Bélanger : Rapport d’étude sur l’érosion de l’abordabilité – Évolution des coûts (note technique), septembre 2013, 
Montréal, Québec 
http://www.apchq.com/boisfrancs/files/provincial/migration7/_master/missiongeneration/rapport_evolution_des_couts_pb
elanger.pdf  

http://www.apchq.com/boisfrancs/files/provincial/migration7/_master/missiongeneration/rapport_evolution_des_couts_pbelanger.pdf
http://www.apchq.com/boisfrancs/files/provincial/migration7/_master/missiongeneration/rapport_evolution_des_couts_pbelanger.pdf
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généré 940 M$ et la mise en chantier de 11 779 copropriétés a généré 276 M$ avec ces 

mêmes frais et charges. Au total, les villes et municipalités ont récolté des revenus totalisant 

près de 1,2 G$ en 2013. 

Le total des frais et taxes imposés par l’ensemble des niveaux de gouvernement (provincial 

et municipalités) est considérable. L’abordabilité et l’accès à la propriété sont menacés par 

un tel cumul de charges. On peut concevoir qu’une révision de la fiscalité mènerait à un 

nouvel équilibre de la répartition entre les niveaux de gouvernement. Mais globalement, 

selon l’APCHQ, il serait mal avisé d’accroître le fardeau fiscal supporté par le secteur de 

l’habitation et, plus particulièrement, par les acheteurs d’habitation. Il faudrait au contraire 

alléger ce fardeau une fois l’équilibre budgétaire atteint et donner au secteur de solides 

bases fiscales pour assurer son développement à long terme. 

Enjeux et propositions 

À la lumière de ce constat illustrant l’importance économique et fiscale des activités 

associées au secteur de l’habitation et en particulier la construction d’habitations neuves et 

la rénovation, l’APCHQ désire attirer l’attention sur l’accroissement du fardeau fiscal propre 

au secteur de l’habitation. Ainsi, certains enjeux liés à des dispositions fiscales et règles sont 

à noter :  

 Le remboursement de la TVQ pour les maisons neuves qui est inadapté aux conditions 

de marché; 

 Le caractère inéquitable du traitement des logements locatifs neufs pour le 

remboursement de la TVQ; 

 La nécessité d’instaurer sur une base permanente un crédit d’impôt à la rénovation; 

 La nécessité d’encadrer les municipalités du Québec en matière de frais et redevances 

de développement. 

Remboursement de la TVQ pour les maisons neuves inadapté à la réalité du marché 

Au cours des années 2000, alors que le prix des habitations neuves augmentait rapidement, 

l’APCHQ a fait valoir que l’effet du remboursement de la TVQ pour habitations neuves était 

pratiquement inopérant. Dans certains marchés, notamment celui de Montréal, la hausse 

soutenue des prix avait grandement éloigné la mesure de sa promesse initiale de ne pas 

avoir « d’impact important sur le prix des maisons neuves ». 

Pour rétablir la situation, dans le budget 2010-2011, le gouvernement a procédé à une 

révision des plafonds de prix délimitant l’admissibilité au remboursement de la TVQ et a 

également haussé le taux de remboursement maximum à 50 %. Le tout visait également, 

dans la mesure du possible, à minimiser les effets de la hausse annoncée de la TVQ. Il était 

estimé que, pour une résidence d’une valeur approximative de 248 000 $, le fardeau de la 

TVQ de 2012 serait semblable à celui de 2010. Les unités de valeur inférieure pourraient 

bénéficier d’une réduction du fardeau fiscal, alors qu’il en coûterait davantage pour les 

unités de prix supérieur. 
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L’APCHQ a salué la décision gouvernementale d’augmenter le taux de remboursement pour 

habitations neuves et de porter à 300 000 $ le prix maximum d’une résidence pour laquelle 

on pourrait obtenir un remboursement, même partiel, de la TVQ. 

Toutefois, force est de constater que la hausse des prix se poursuit dans le marché de 

l’habitation et que le régime québécois de remboursement pour les habitations neuves 

demeure nettement moins généreux que les régimes en place en Ontario ou, jusqu’à tout 

récemment encore, en Colombie-Britannique. Dans ces deux provinces, le taux de 

remboursement atteignait 70 % à 75 % de la taxe de vente provinciale, et le montant du 

remboursement ne diminuait pas une fois un certain prix atteint, le remboursement ayant 

simplement plafonné6.  

Selon les statistiques de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le prix 

médian des maisons neuves vendues dans la région métropolitaine de recensement (RMR) 

de Montréal était de 365 000 $ en 2013, ce qui constitue une hausse de plus de 4 % par 

rapport à 20127. Ainsi, un nouvel écart se creuse, réduisant à nouveau la portée effective du 

remboursement pour habitations neuves. Les unités vendues au prix de 200 000 $ (ou 

moins) permettant à leurs acheteurs d’obtenir un plein remboursement de 50 % de la TVQ 

se font de plus en plus rares (2,7 % des nouvelles maisons individuelles écoulées dans la 

RMR de Montréal en 2013). C’est pourquoi l’APCHQ maintient qu’il faut indexer les prix 

servant au calcul des remboursements si l’on souhaite que la mesure demeure productive, 

en respectant ainsi les principes qui ont mené à son instauration. De plus, l’Association 

recommande de réformer le régime de remboursement afin de l’harmoniser graduellement 

avec les régimes de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, tel qu’observé en 2013, c’est-à-

dire que le remboursement soit maintenu au lieu d’être éliminé lorsque les prix sont plus 

élevés, et que le taux de remboursement soit graduellement relevé. 

 
Ainsi, l’APCHQ recommande d’indexer les limites de prix aux fins du calcul des 
remboursements pour habitations neuves. Les remboursements pourraient alors 
mieux respecter les principes qui sont à leur origine, et éviterait au gouvernement de 
devoir procéder à un rattrapage important, avec le défi budgétaire que cela suppose. 
 
 

Réviser le crédit de TVQ pour harmoniser le traitement des immeubles 

locatifs avec le traitement des immeubles des propriétaires occupants 
Un remboursement à un taux moindre est disponible lors de la construction de logements 

locatifs (36 % pour un logement dont le prix est inférieur à 200 000 $, avec remise partielle 

jusqu’à 225 000 $) alors que, pour un même logement acquis par un propriétaire occupant, 

le remboursement peut atteindre 50 % (avec remboursement partiel jusqu’à un prix d’achat 

de 300 000 $). Cette différence dans les modalités de remboursement est encore plus 

                                                           
6
 Des ajustements sont entrés en vigueur en 2013 en Colombie-Britannique. Depuis le printemps, l’habitation est taxée à 2 % 

uniquement. 
7
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT. « Actualités habitation – Région de Québec », quatrième 

trimestre de 2013, disponible à : http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/64141/64141_2013_Q04.pdf?fr=1385473088344  

http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/64141/64141_2013_Q04.pdf?fr=1385473088344
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marquée avec le passage du taux de TVQ à 9,975 %. Or, dans le cadre de l’application de la 

taxe sur les produits et services fédérale, l’équité a toujours été maintenue. 

 

Ainsi, l’APCHQ recommande d’harmoniser le traitement fiscal en matière de TVQ de 
façon à ce que les immeubles locatifs soient assujettis aux mêmes montants et taux de 
remboursement que les habitations destinées aux propriétaires occupants. 
 
Une telle mesure, mise en place en vertu du principe d’équité, abaisserait  le fardeau de 
la TVQ pour les habitations résidentielles locatives au même niveau que le fardeau des 
habitations destinées aux propriétaires occupants. 
 
 

Instaurer en permanence un crédit d’impôt pour la rénovation résidentielle 

Tel que mentionné en introduction, les activités de rénovation, de réparation et d’entretien 

accaparent la part du lion des investissements et dépenses dans le secteur de l’habitation 

résidentielle, avec près de 60 % des 26 G$ d’activité économique associée à l’habitation en 

2013.  

Comme indiqué, les dépenses en rénovation et réparation entraînent des retombées 

économiques et fiscales non négligeables. Par exemple, en 2013, un projet de rénovation de 

35 000 $ rapportait 10 488 $ en revenus gouvernementaux (parafiscalité, taxe de vente, 

impôt sur le revenu, etc.), dont 7 605 $ pour le gouvernement du Québec; et 1 $ dépensé 

rapportait près de 0,08 $ au gouvernement du Canada et près de 0,22 $ au gouvernement 

du Québec. L’Annexe 1 à la fin de ce document présente davantage de détails. 

L’histoire récente des programmes de crédits d’impôt à la rénovation (2009) révèle que les 

mesures fiscales ont des effets bénéfiques sur le secteur de la rénovation. Selon les 

statistiques fiscales, 133 955 particuliers on fait des travaux admissibles au crédit d’impôt 

et plus de 187 M$ en crédits d’impôt ont été accordés aux particuliers8. 

Il importe de prendre acte de l’existence d’un vaste inventaire de maisons unifamiliales, 

jumelées ou en rangée, de propriétés individuelles, auquel sont venus se greffer, depuis un 

peu plus d’une génération, des logements en copropriété. Les besoins en entretien sont 

importants compte tenu du vieillissement du parc immobilier. 

L’APCHQ a accueilli très favorablement la mise en place, le 24 avril 2014, du crédit d’impôt 

remboursable LogiRénov pour les années 2014 et 2015. Cette mesure fiscale se traduira par 

un allègement fiscal de plus de 330 M$, génèrera près de 3 G$ en dépenses de rénovation 

résidentielle et soutiendra plus de 20 000 emplois. 

À la lumière des intentions du gouvernement de contrer l’évasion fiscale en général – y 

compris dans le secteur de la construction -, l’APCHQ préconise la création d’un 

environnement fiscal qui favorise la rénovation professionnelle. 

                                                           
8 Source : REVENU QUÉBEC. Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires en date du 30 septembre 2013. 
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Le budget 2012-2013 du Québec indique que les pertes fiscales liées au domaine de la 

construction atteignent 1,5 G$ annuellement. De ce total, 65 % seraient attribuables au 

secteur résidentiel et 35 % au secteur non résidentiel. Ainsi, les pertes fiscales estimées 

pour les activités liées à la construction résidentielle seraient de 975 M$. Selon le ministère 

des Finances, « ces pertes découlent de pratiques illégales, dont la facturation de 

complaisance, la malversation et le travail au noir9. »   

Les professionnels doivent pouvoir se démarquer de la compétition qui s’exerce en marge 

de l’économie déclarée. Un crédit d’impôt tel que le crédit LogiRénov contribue de façon 

directe à instaurer un environnement fiscal propice aux travaux réalisés par des 

professionnels. Le prochain pas à franchir est de rendre une mesure comme celle-ci 

permanente; ainsi, un crédit à taux plus faible pourrait être instauré. À titre d’illustration, 

l’APCHQ a préparé une proposition précisant le fonctionnement et les modalités d’un tel 

crédit à l’Annexe 3. 

Ainsi, l’APCHQ recommande d’instaurer en permanence un crédit d’impôt pour la 

rénovation résidentielle. 

Une telle mesure permettrait d’instaurer un climat fiscal propice à inciter les ménages 
à faire appel aux services de professionnels et lutter contre l’évasion fiscale. 

Nécessité d’encadrer les municipalités du Québec en matière de frais et 

redevances de développement 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorise les villes à conclure des ententes avec des 

promoteurs pour le partage de certains frais. Les ententes relatives aux travaux municipaux 

conclues entre les constructeurs résidentiels et les villes du Québec permettent de partager 

les coûts liés à l’extension des réseaux d’infrastructures nécessaires pour assurer la 

desserte des nouveaux développements. En vertu de ces ententes, la législation fait en sorte 

que les constructeurs résidentiels assument généralement le coût des infrastructures 

desservant directement leur projet (rues locales, aqueduc et égout à l’intérieur du projet, 

station de pompage desservant uniquement le projet, bassins de rétention). Ces coûts sont 

ensuite transférés aux nouveaux propriétaires dans le prix d’achat de leur propriété. 

Lorsqu’un projet rend nécessaire l’augmentation de la capacité d’une infrastructure située 

hors de son territoire, les pratiques varient d’une ville à l’autre. Certaines villes font 

assumer directement ces coûts par les nouveaux propriétaires, alors que d’autres 

répartissent les coûts entre les propriétaires desservis. Dans certains cas extrêmes, les villes 

obligent les nouveaux propriétaires à assumer des frais fixes divers servant à couvrir des 

dépenses qui seraient normalement couvertes par les budgets généraux des municipalités : 

frais d’études techniques pour le développement du territoire, frais de remplacement des 

infrastructures désuètes, etc10. 

                                                           
9
 Source : MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2012-2013, Plan budgétaire, page F. 18. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf  
10

 Cette information provient du document « L’encadrement réglementaire des projets de développement résidentiel au 

Québec. Document d’orientation. Répartition des coûts d’infrastructure et frais de développement chargés aux constructeurs 
résidentiels », 3 mai 2013, étude réalisée par CIMA+ pour l’APCHQ. 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/Planbudgetaire.pdf
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L’utilisation de ces pouvoirs est peu encadrée et validée par les autorités gouvernementales, 

de sorte que des municipalités les utilisent de manière à prélever des revenus additionnels, 

selon des modalités légalement discutables. Les approches de répartition des coûts 

d’infrastructures et les frais de développement exigés varient grandement d’une ville à 

l’autre, ce qui crée des iniquités pour les acheteurs. C’est ainsi que des frais additionnels 

sont réclamés pour fins d’aménagement des parcs par exemple, au-delà des modalités déjà 

prévues par la loi, de même pour des bandes riveraines, le transport actif, ou encore les gaz 

à effet de serre. Plus simplement, d’autres municipalités réclament des frais de croissance 

ou même de mise à niveau des infrastructures existantes sans lien avec le projet, et le tout 

sans fonds dédié ou reddition de compte. 

Dans un contexte où le gouvernement du Québec procède à une évaluation des sources de 

revenu auxquelles il a accès et où les municipalités l’exhortent à leur donner aussi accès à 

des sources de financement pérennes, la plus grande prudence s’impose. À l’examen des 

données disponibles, il appert clairement que le secteur de l’habitation contribue à sa juste 

mesure à l’activité économique et à la prospérité du Québec et de l’ensemble de ses régions.  

Permettre aux municipalités d’élargir leur assiette fiscale et d’avoir accès à davantage de 

revenus peut trouver sa justification dans le cadre de l’atteinte de l’équilibre budgétaire au 

niveau provincial. Toutefois, le déplacement du fardeau fiscal supporté par les citoyens du 

niveau provincial vers le niveau municipal n’est pas une solution. Et en particulier compte 

tenu des pratiques municipales présentement observées et décrites précédemment. 

L’APCHQ est préoccupée par la situation financière des municipalités et la législation qui 

favorisent l’émergence de micro-régimes de redevances de développement, et ce, malgré 

l’absence de balises légales claires. Il en résulte un climat de négociation dans un rapport de 

force injuste, puisque le promoteur doit acquitter les frais réclamés sans quoi il n’obtiendra 

pas de permis. Dans les faits, un promoteur qui souhaite poursuivre ses activités dans une 

même ville est peu enclin à dénoncer la situation. Ces différentes pratiques exercent des 

pressions à la hausse sur les prix. Étant donné l’appétit avoué des municipalités pour de 

nouveaux revenus, l’habitation devient une source enviable de financement. 

Pour l’APCHQ, le MAMOT devrait exercer un contrôle accru de l’application de la 

réglementation locale pour s’assurer de sa conformité. Des audits devraient être réalisés 

régulièrement.  

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme doit maintenir les politiques de tarification 

actuelles lorsqu’il est question de la fourniture de certains services aux projets résidentiels; 

le secteur de l’habitation ne doit pas devenir une « vache à lait » pour les villes. Le 

prélèvement de redevances de toute nature, surtout lorsqu’il est question du financement 

d’équipement et de services collectifs, est à proscrire. 

Ainsi, l’APCHQ recommande de limiter le pouvoir des villes dans l’établissement et le 
prélèvement de redevances de toute nature, surtout lorsqu’il est question du 
financement d’équipement et de services collectifs. 
                                                                                                                                                                             
http://www.apchq.com/montreal/files/provincial/migration7/_master/pdf/communiques-presse/doc-orientation-infras-
v03-BasseReso.pdf  

http://www.apchq.com/montreal/files/provincial/migration7/_master/pdf/communiques-presse/doc-orientation-infras-v03-BasseReso.pdf
http://www.apchq.com/montreal/files/provincial/migration7/_master/pdf/communiques-presse/doc-orientation-infras-v03-BasseReso.pdf
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Il importe de préciser les limites de la législation provinciale afin de clarifier sa portée, 
son application et son interprétation en ce qui concerne les divers frais liés au 
développement et aux contributions à caractère social. Des recours additionnels 
devraient être instaurés et le MAMOT doit exercer un contrôle accru, par des audits 
réguliers, de l’application de la réglementation locale, en s’assurant plus 
particulièrement de la conformité de ces règlements avec les politiques et les lois 
provinciales. 
 

Conclusion 

L’intervention de l’APCHQ dans le cadre de ces consultations vise aussi à porter à l’attention 

du gouvernement l’importance de la contribution du secteur de l’habitation à l’économie et 

à la société québécoise. Il importe que le secteur résidentiel puisse opérer dans un 

environnement sain et compétitif à long terme. Cet environnement où les règles fiscales 

jouent un rôle de premier plan doit permettre de répondre de manière efficace aux besoins 

des ménages, selon leurs attentes et leur capacité de payer. 

 

Annexe 1 

Impacts économiques et financiers des activités du secteur de 

l’habitation 
Impact économique de la construction d’habitations neuves au Québec en 2013

11 

                                                           
11

Impact économique pour le Québec de dépenses de fonctionnement de 8,1 G$ liées à une production du secteur de la 

construction résidentielle au Québec pour l'année 2013. Ce total n’inclut pas la valeur des terrains ni les taxes de vente (nettes 
de remboursement) prélevées au moment de la vente des logements neufs. Chiffres adaptés de la publication Étude d'impact 
économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production des secteurs de la construction résidentielle et de la 
construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du Québec, août 2013, réalisée pour 
l’APCHQ. Référence : 20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 
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Impact économique des activités de rénovation résidentielle au Québec en 201312 

 

L’impact sur les revenus gouvernementaux découlant de la construction d’une maison de 

250 000 $ est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Taxes et prélèvements sur une maison de 250 000 $ 

Revenus gouvernementaux prélevés pendant la construction 

- Impôts, taxes indirectes et parafiscalité prélevés pendant la construction :         31 840 $ 

Taxes de ventes, nettes de remboursement, prélevées au moment de la vente : 

- TPS : 250 000 $ x 5 % =  12 500 $ – 4 500 $ (crédit de 36 %) :      +      8 000 $  

- TVQ : 250 000 $ x 9,975 % = 24 937,50 $ – 4 987,50 $ (remboursement de TVQ) :    +   19 950 $  

Total des impôts, taxes et parafiscalité :     _______ _ =   59 790 $ 
Taux effectif : 59 790 $ / 250 000 $  =                      23,9 % 

                                                           
12 Impact économique pour le Québec de dépenses de fonctionnement de 11,5 G$ liées à une production du secteur de la 

construction résidentielle (réparation) au Québec pour l'année 2013. Chiffres adaptés de la publication Étude d'impact 

économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production des secteurs de la construction résidentielle et de la 

construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du Québec, août 2013, réalisée pour 

l’APCHQ. Référence : 20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 
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Impacts de la construction d’une maison unifamiliale de 250 000 $ a au Québec (2013)13 

    Effets Effets indirects Effets 

  
 

directs Premiers Autres totaux 

  
 

  fournisseurs fournisseurs   

    années-personnes de 2013 

Main-d'œuvre 
 

  
  

  

Salariés 
 

0,92 0,38 0,35 1,64 

Autres travailleurs 0,15 0,03 0,04 0,22 

Total   1,06 0,41 0,39 1,86 

    57 % 22 % 21 % 100 % 

      dollars de 2013    

  
 

  
  

  

Valeur ajoutée aux prix de base 81 995 31 799 29 735 143 529 

Salaires et traitements avant impôt 45 671 17 725 14 913 78 309 

Revenu net des entreprises individuelles 12 993 1 683 1 375 16 051 

Autres revenus bruts avant impôt 23 331 12 391 13 446 49 169 

Autres productions b …  2032 593 2 625 

Subventions 
 

-883 -367 -534 -1 793 

Taxes indirectes … 736 874 1 610 

Importations   … 37 690 33 839 71 529 

Total 
 

81 112 71 890 64 498 217 500 

  
 

37 % 33 % 30 % 100 % 

Revenus du gouvernement du Québec         

Dont : 
- Impôts sur salaires et    
   traitements 4 270 1 604 1 247  7 120 

  - Taxes de vente … 6 121 127 

  - Taxes spécifiques … 582 458 1 040 

Revenus du gouvernement fédéral   
  

  

Dont : 
- Impôts sur salaires et  
   traitements 2 349 926 692 3 968 

  - Taxes de vente … 1 110 111 

  - Taxes  et droits d'accise … 146 184 331 

Parafiscalité c 
 

  
  

  

- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 11 036 2 979 2 459 16 474 

- Fédérale (assurance-emploi) 1 586 588 498 2 669 

Total des revenus gouvernementaux et 
parafiscalité 19 238 6 833 5 770 31 840 
    60 % 21 % 18 % 100 % 

Notes :  
     a  Le prix total de 250 000 $ de la maison présentée en exemple inclut un terrain coûtant 32 500 $.  

    Le coût de ce terrain n’est pas pris en compte aux fins du calcul des impacts économiques et fiscaux (directs, indirects) 
mais  
    est inclus dans le calcul des taxes de vente 
b  Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale. 
c  La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés. 
... N'ayant pas lieu de figurer 

    –   Valeur nulle 
      

 

  

                                                           
13

 Chiffres adaptés de la publication suivante : Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production des secteurs 

de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du Québec, août 2013, 
réalisée pour l’APCHQ. Référence : 20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 
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Impacts d’un projet de rénovation de 35 000 $ au Québec (2013)14 

 

L’impact sur les revenus gouvernementaux découlant d’un projet de rénovation de 35 000 $ 

est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Taxes et prélèvements sur des travaux de rénovation de 35 000 $ 

Revenus gouvernementaux prélevés pendant la construction 

 - Impôts, taxes indirectes et parafiscalité prélevées pendant la construction :                 5 247 $   

Taxes de ventes, nettes de remboursement, prélevées au moment de la vente 

 - TPS : 35 000 $ X 5 % =                  +   1 750 $  

 - TVQ : 35 000 $ * 9,975 % =                +   3 491 $  

Total des impôts, taxes et parafiscalité :                       ____  = 10 488 $ 
Taux effectif : 10 488 $ / 35 000 $ =                        30 % 

                                                           
14

 Chiffres adaptés de la publication suivante : Étude d'impact économique pour le Québec de dépenses d'opération liées à une production des secteurs 

de la construction résidentielle et de la construction (réparations) au Québec pour l'année 2013, de l’Institut de la statistique du Québec, août 2013, 
réalisée pour l’APCHQ. Référence: 20130808-1-1-2009T-2013T (2013T). 

Effets Effets

directs Premiers Autres totaux

fournisseurs fournisseurs

Main-d'œuv re

Salariés 0,19 0,05 0,04 0,28

Autres trav ailleurs 0,02 0,01 0,00 0,04

Total 0,22 0,06 0,05 0,32

67% 18% 14% 100%

Valeur ajoutée aux  prix  de base 16 823 4 062 3 540 24 425

Salaires et traitements avant impôt 9 035 2 052 1 748 12 835

Rev enu net des entreprises indiv iduelles 2 098 279 175 2 552

Autres rev enus bruts av ant impôt 5 691 1 732 1 616 9 039

Autres productions ¹ … 181 81 262

Subv entions – -18 -52 -70

Tax es indirectes … 120 135 255

Importations … 5 447 4 680 10 127

Total 16 823 9 793 8 384 35 000

48% 28% 24% 100%

Rev enus du gouv ernement du Québec

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 806 174 146 1 125

- Tax es de v ente … 1 16 17

- Tax es spécifiques … 91 74 165

Rev enus du gouv ernement fédéral

Dont : - Impôts sur salaires et traitements 426 97 81 604

- Tax es de v ente … 0 12 12

- Tax es  et droits d'accise … 29 33 61

Parafiscalité ²

- Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 2 177 347 283 2 807

- Fédérale (assurance-emploi) 330 68 58 456

Total des revenus gouvernementaux et parafiscalité 3 738 806 702 5 247

71% 15% 13% 100%

Notes : 

1.  Diminution des stocks et vente de biens et services de certains secteurs de la demande finale.

2.  La parafiscalité comprend les contributions des employeurs et des employés.

...  N'ayant pas lieu de figurer

–   Valeur nulle

Effets indirects

années-personnes de 2013

dollars de 2013 
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Estimés des revenus de taxe de vente pour les habitations neuves écoulées en 2013 

 

Revenus de TVQ totaux estimés : 638,9 M$ 

 

1) Copropriétés 

 

A) Prix moyen estimé des habitations en copropriétés : 270 000 $15 

B) Nombre de propriétés écoulées en 201316 : 12 426 

C) TVQ nette par habitation : 23 940 $ 

D) = B) X C)  = Revenu nets de TVQ : 297,5 M$ 

TPS et TVQ provenant d’une habitation de 270 000 $ 

Taxes de ventes, nettes de remboursement, prélevées au moment de la vente : 

- TPS : 270 000 $ x 5 % =  13 500 $ – 4 860 $ (crédit de 36 %) :      +      8 640 $  

- TVQ : 270 000 $ x 9,975 % = 26 932.50 $ – 2 992,50 $ (remboursement de TVQ) :    +   23 940 $  

Total des impôts, taxes et parafiscalité :     _______ _ =   32 580 $ 

 

2) Habitations destinées aux propriétaires occupants 

 

A) Prix moyen estimé des habitations en copropriétés : 310 000 $17 

B) Nombre de propriétés écoulées en 201318 : 11 042 

C) TVQ nette par habitation : 30 922,50 $ 

D) = B) X C)  = Revenu nets de TVQ : 341,4 M$ 

 

TPS et TVQ provenant d’une habitation de 310 000 $ 

Taxes de ventes, nettes de remboursement, prélevées au moment de la vente : 

- TPS : 310 000 $ x 5 % =  15 500 $ – 5 580 $ (crédit de 36 %) :     +          9 920 $  

- TVQ : 310 000 $ x 9,975 % = 30 922.50 $ – 0 $ (aucun remboursement de TVQ) :   +   30 922,50 $  

Total des impôts, taxes et parafiscalité :     _______ _ =      32 580 $ 

 

 

                                                           
15

  Source : CENTRIS, Prix des copropriétés neuves listées pour la vente, données compilées par l’APCHQ. (Site consulté en 

septembre 2014) http://www.centris.ca/fr/ 
16

 Source : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, Tableau : Logements pour propriétaires occupants et 

en copropriété écoulés, selon le marché visé par province (dans les régions métropolitaines de recensement et les 
agglomérations de recensement comptant au moins 50 000 habitants). (Site consulté en septembre 2014) 
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada  
17

  Source : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, Tableau : Percentiles des prix moyens et médians 

pour propriétaires-occupants et des copropriétés écoulées par province (dans les régions métropolitaines de recensement et 
les agglomérations de recensement comptant au moins 50 000 habitants) https://www03.cmhc-
schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada  
18

 Source : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, Tableau : Logements pour propriétaires occupants et 

en copropriété écoulés, selon le marché visé par province (dans les régions métropolitaines de recensement et les 
agglomérations de recensement comptant au moins 50 000 habitants). (Site consulté en septembre 2014) 
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada  

http://www.centris.ca/fr/
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/pimh/fr/#TableMapChart/1/1/Canada
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Annexe 2 

Crédit d’impôt à la rénovation 2014 
Principales modalités 

Description générale 

 Crédit de 50 % de la TVQ pour des travaux de plus de 2 500 $ 

 Maximum de 1 500 $ en crédit d’impôt 

Période couverte 

 Dépenses effectuées en 2015 et 2016 (période de 2 années ou plus, avec reconductions 

possibles) 

 Factures requises au dossier 

Habitations admissibles  

 Lieu principal de résidence 

 Maisons individuelles (isolées, jumelées ou en rangée) ou copropriétés 

 Maisons usinées, mobiles 

 Appartements en duplex ou triplex, détenus en copropriété (divise ou indivise) 

Travaux admissibles 

 Travaux de cuisine, salle de bain, salle d’eau, finition de garage, grenier, sous-sol 

 Remplacement de portes et fenêtres 

 Toiture, revêtement extérieur, travaux d’isolation et d’efficacité énergétique 

 Rénovation générale intérieure (achat-rénovation)(1) 

 Travaux réalisés par un entrepreneur licencié (matériel et main-d’œuvre) 

 Travaux garantis(2) 

Notes : 

(1) Possibilité de modalités bonifiées pour les familles et pour l’accession à la propriété. 

(2) Aux frais de l’entrepreneur accrédité à un plan de garantie rénovation. 
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