
AVANTAGES IMPOSABLES EN BREF
Ce numéro vous servira d’aide-mémoire pour certains détails souvent oubliés lorsque les feuillets T4 et Relevé 1 sont préparés.

AVANTAGES RELATIFS AUX AUTOMOBILES POUR 2021

Les avantages relatifs aux automobiles représentent le total de l’avantage 
relatif à l’usage et l’avantage relatif aux frais de fonctionnement.

1. Avantage relatif à l’usage

(a)  Avantage relatif à l’usage d’une automobile détenue par la société = 
A/B x [2 % x (C x D)]

A/B = habituellement égal à 1, à moins que l’automobile soit 
utilisée à 50 % ou plus aux fins de l’emploi

C = coût de l’automobile incluant la TPS et la TVQ
D = le nombre de périodes de 30 jours durant lesquelles 

l’automobile a été à la disposition de l’employé  
(habituellement D = 12)

(b)  Avantage relatif à l’usage d’une automobile louée par la société = 
A/B x [2/3 x (E - F) x D]

D = le nombre de périodes de 30 jours durant lesquelles 
l’automobile a été à la disposition de l’employé  
(habituellement D = 12)

E = coût de location mensuel incluant la TPS et la TVQ
F = montant de l’assurance contre les dommages ou la  

responsabilité inclus dans le coût de location mensuel

(c)  Réduction de l’avantage relatif à l’usage

Une réduction de l’avantage relatif à l’usage peut être accordée si : 
i) plus que 50 % des kilomètres parcourus dans l’année sont 
effectués aux fins d’affaires, ii) la distance parcourue pour fins 
personnelles est moins que 1 667 kilomètres par période de 30 jours, 
pour un total de 20 004 kilomètres, et iii) l’employé(e) est tenu(e) 
d’utiliser son automobile pour exercer ses fonctions. 

Quand ces trois conditions sont satisfaites, l’avantage relatif à 
l’usage est calculé au prorata du nombre de kilomètres parcourus 
pour des fins personnelles par rapport à 1 667 kilomètres par période 
de 30 jours multiplié par le nombre de périodes de 30 jours durant 
l’année d’imposition où l’automobile était disponible.

2. Avantage relatif aux frais de fonctionnement

• 0,27 $ par kilomètre parcouru à des fins personnelles
• Une méthode facultative peut être utilisée pour calculer cet avantage. 

Selon cette méthode, l’avantage est égal à 1/2 de l’avantage relatif à 
l’usage si les deux conditions suivantes sont respectées :

(a)  l’automobile est utilisée principalement (50 % ou plus) dans 
l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi (plus 
d’informations à ce sujet ci-dessous); et

(b)  l’employé avise son employeur par écrit avant le 31 décembre 
qu’il désire utiliser la méthode facultative.

 

L’avantage relatif aux frais pour droit d’usage et l’avantage relatif aux 
frais de fonctionnement peuvent être réduits si un employé effectue un 
remboursement au plus tard 45 jours après la fin de l’année.

À noter : Pour l’employeur, l’avantage relatif à l’usage d’une automobile et 
l’avantage relatif aux frais de fonctionnement ne sont pas assujettis aux 
contributions à l’assurance-emploi ou au RQAP mais sont assujettis aux 
cotisations au RRQ (lorsque la cotisation annuelle maximale n’a pas été 
atteinte), au FSS et à la CNT.

3. Mesures de soutien à la COVID-19 pour 2021

De nombreux employés n’auront pas droit à la réduction des frais pour 
droit d’usage calculée selon les règles habituelles puisqu’ils ont travaillé 
à domicile pendant la plus grande partie de l’année. Le gouvernement a 
assoupli ses exigences pour 2020 et 2021 et permettra aux employés qui 
avaient droit à la réduction en 2019 de bénéficier de la réduction des frais 
pour droit d’usage et de l’avantage lié aux frais de fonctionnement si les 
conditions suivantes sont remplies :

(a)  L’employé a utilisé l’automobile principalement à des fins 
professionnelles (50 % ou plus) en 2019; et

(b) L’employé utilise une automobile fournie par le même   
 employeur qu’en 2019.

REMISE TPS/TVQ

• Les avantages relatifs à l’usage et aux frais de fonctionnement, 
conformément au calcul ci-dessous, tiennent compte de la TPS et de 
la TVQ pour un employé du Québec.

•  La TPS doit être remise au gouvernement avec la déclaration qui inclut 
le 28 février 2022. Le montant à remettre se calcule comme suit  :
 ›Avantage relatif à l’usage = 4/104  x  avantage relatif à l’usage
 ›  Avantage relatif aux frais de fonctionnement = 3 % de l’avantage 
relatif aux frais de fonctionnement

• La TVQ doit être remise au gouvernement avec la déclaration qui inclut 
le 28 février 2022. Le montant à remettre se calcule comme suit  :
 ›Avantage relatif à l’usage = 9,975/109,975 x  avantage relatif à l’usage
 ›  Avantage relatif aux frais de fonctionnement = 6 % de l’avantage 
relatif aux frais de fonctionnement

REGISTRE DES DÉPLACEMENTS D’UNE AUTOMOBILE MISE À LA 
DISPOSITION D’UN EMPLOYÉ

Au Québec, un employé qui utilise une automobile fournie par son 
employeur doit remettre à ce dernier, avant le 10 janvier de l’année 
suivante (ou 10 jours suivant la période au cours de laquelle l’automobile 
a été mise à la disposition de l’employé), une copie du registre de ses 
déplacements pour l’année.

Ce registre doit indiquer, sur une base quotidienne, le nombre de 
kilomètres parcourus aux fins de la charge ou de l’emploi. Ainsi, l’employé 
doit inscrire sur le registre l’endroit du départ et du lieu où il se rend dans 
le cadre de ses fonctions et le nombre de kilomètres parcourus.     
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À la fin de chaque semaine ou de chaque mois, le registre doit indiquer le 
nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, correspondant 
à la différence entre la distance totale et la distance parcourue aux fins 
d’affaires.

Veuillez noter que la distance parcourue entre le domicile et le lieu 
de travail de l’employeur est considérée comme usage à des fins 
personnelles.

L’EMPLOYÉ sera sujet à une pénalité de 200 $ s’il ne remet pas le registre à 
son employeur.

L’employeur utilisera ce registre afin de calculer les avantages relatifs à 
l’automobile fournie à l’employé.

Pour les résidents hors Québec
Aux fins fédérales, le gouvernement a établi des directives pour 
documenter l’utilisation d’un véhicule pour l’année 2010 et les suivantes. 
Cependant, puisque le gouvernement du Québec n’a pas adopté les 
directives fédérales, celles-ci ne sont pas pertinentes pour un résident 
du Québec. Pour les contribuables résidant hors du Québec, nous vous 
référons au document Documenter l’utilisation d’un véhicule disponible sur 
le site Web de l’Agence du revenu du Canada au https://www.canada.ca/fr/
agence-revenu/services/quoi-neuf/documenter-utilisation-vehicule.html.

TAUX PRESCRITS EN 2021 POUR LES PRÊTS SANS INTÉRÊT OU À UN 
TAUX INFÉRIEUR AUX TAUX PRESCRITS

1er janvier - 31 mars : 1 %

1er avril - 30 juin : 1 %

1er juillet - 30 septembre : 1 %

1er octobre - 31 décembre : 1 %

À noter :

1)  Ces taux s’appliquent aussi bien pour calculer l’avantage aux fins de 
l’impôt fédéral qu’aux fins de l’impôt du Québec.

2)  Aucun montant pour la TPS ou la TVQ ne doit être ajouté à la valeur de 
l’avantage pour les prêts sans intérêt ou à un taux inférieur aux taux 
prescrits.

3)  Le taux prescrit utilisé pour calculer l’avantage imposable sur un prêt 
consenti pour l’achat d’une maison ne peut excéder le taux prescrit 
en vigueur au moment où le prêt a été accordé. Ce taux d’intérêt 
représente le taux maximal pour une période de cinq ans.

JETONS DE PRÉSENCE D’ADMINISTRATEURS

• Ils doivent être divulgués sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T4A 
(et Relevé 1)

• Ils sont assujettis au RRQ, au RQAP et au FSS
•  Ils ne sont pas assujettis à l’assurance-emploi ou à la CNT

LLP

Membre indépendant de 
leaglobal.com

flmontreal.com

FL Fuller Landau SENCRL/LLP
Place du Canada, 1010, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 300, Montréal (Québec) Canada H3B 2S1
T: 514.875.2865 | F: 514.866.0247 

Les faits saillants de ce bulletin sont présentés en termes généraux et ne peuvent pas être appliqués sans tenir compte des circonstances pertinentes. 
Le cabinet demeure à l’entière disposition des destinataires afin de discuter des effets de ce sujet dans des cas particuliers.
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