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WWW .REDUIRESESIMPOTS .CA

En tant qu'avocate fiscaliste, je suis appelée quotidiennement à 

conseiller des entrepreneurs et des professionnels. Mon objectif est 

d'aider mes clients à sauver de l'argent; maximiser leurs avoirs et 

protéger leurs actifs une stratégie à la fois. 

Avec une équipe de professionnels, j'évalue une stratégie sur plusieurs 

plans tels que les objectifs financiers à court et long terme, la 

planification fiscale, la planification successorale et les activités 

commerciales. Que vous soyez un jeune entrepreneur ou un chef 

d'entreprise planifiant sa retraite, mon équipe et moi serons en 

mesure de mettre sur pied une stratégie personnalisée pour vous 

permettre de profiter de votre argent durement gagné. 

Contactez-nous pour savoir comment nous pourrions vous aider à 

réduire vos impôts et surtout, bonne lecture! 

Me Anne-Edma Louis 

Que diriez-vous 

d'avoir plus d'argent 
dans vos poches? 

www.réduiresesimpôts.ca est un projet 

d’Audāx Avocats et l’objectif de cette 

plateforme est d’éduquer et d’informer ses 

lecteurs sur les différentes manières de 

réduire leurs impôts de façon légale. La 

fiscalité étant un domaine complexe, Me 

Anne-Edma Louis, cofondatrice du cabinet et 

avocate-fiscaliste, a voulu mettre sur pied 

cette plateforme afin de vulgariser les 

différents concepts et rendre l’optimisation 

de sa fiscalité accessible à tous. 



1. Les frais d'intérêt

Les frais d’intérêts déductibles sont ceux qui proviennent d’emprunts 

bancaires, d’amortissement d’un bien amortissable et de l’acquisition de 

biens en capital. Pour que les frais d’intérêts soient déductibles, ils doivent 

être raisonnables et découler d’une obligation légale. De plus, l’emprunt 

contracté doit être utilisé pour gagner du revenu d’entreprise ou de bien, 

que ce but soit principal ou accessoire à l’utilisation de l’emprunt. 

Ne sont pas déductibles les frais d’intérêts liés aux contributions à des 

REER, CELI, autres régimes de pensions agréés ainsi qu’à une convention 

de retraite ni qu’a un régime enregistré d’épargne-études.  

2. Bureau à domicile

 Les dépenses déductibles incluent les frais d’électricité, de chauffage, de 

téléphone, de produits nettoyants, de loyer, d’assurances, d’impôts fonciers 

et des intérêts sur l’hypothèque du domicile. Pour que les dépenses soient 

déductibles, le bureau de travail doit servir soit comme le lieu principal 

d’affaires de l’entreprise (+ 50 % des opérations) ou comme exclusif pour

tirer un revenu d’entreprise et pour rencontrer des clients sur une base 

régulière et continue (100 %). 

Au niveau fédéral, les dépenses seront déductibles selon la proportion de 

l’espace qu’occupe le bureau dans le domicile de l’entrepreneur. Les 

dépenses admissibles sont limitées au montant total du revenu 

d’entreprise de l’entrepreneur. Au niveau provincial, toutes les dépenses 

listées ci-haut ainsi que l’amortissement seront déductibles au titre de 

dépenses pour un bureau à domicile à 50 %.    



3. Frais de représentation

Les dépenses déductibles incluent les aliments et les boissons qui ne sont 

pas inclus lors du transport (tel que dans un train ou avion) et les 

divertissements qui ne se qualifient pas comme dépenses de loisir (tel que 

l’achat d’un yacht) à 50 %. 

Si ces dépenses sont encourues dans le cours normal de l’entreprise ainsi 

qu’à d’autres situations, elles seront déductibles à 100 %. Les autres 

situations concernent notamment les collectes de fonds, les paiements 

raisonnables en contrepartie, le paiement qui est inclus dans le revenu de 

l’employé, le paiement fait pour un employé dans une région éloignée ou 

sur un chantier particulier ainsi que pour 6 évènements offerts à tous les 

employés. 

Au provincial, la règle de 50 % n’est pas applicable pour certains 

abonnements pour des évènements culturels ayant lieu au Québec et il y a 

plutôt des plafonds différents en fonction des chiffres d’affaires (ventes 

brutes) de l’entreprise.  

4. Frais de constitution

Les premiers 3 000 $ de frais engagés par une société par actions lors de sa 

constitution sont déductibles. L’excédent de ces montants n’est pas 

déductible et constitue une dépense amortissable. 

5. Frais pour la publicité et promotion

L’entrepreneur peut déduire des frais pour la publicité et la promotion de 

son entreprise lorsqu’elles ciblent un public canadien. Par conséquent, les 

dépenses tel que la publicité en ligne (Google Adwords, Facebook) ou les 

frais reliés à l'embauche d'une agence de relations publiques sont 

déductibles d'impôts.



6. Frais payés d'avance

Certaines provisions sont déductibles à l’encontre de revenu d’entreprise. Ce 

sont des dépenses qui sont issues de rapports d’engagements qui sont 

considérées comme des provisions pour ramener le revenu en comptabilité 

d’exercice. Il y a trois types de provisions : services à rendre, sommes à 

recevoir et des créances douteuses. 

Les provisions pour services à rendre constituent de sommes incluent au 

revenu et il y a lieu de déduire un montant raisonnable de services qui 

seront à rendre après la fin de l’année.  

Les provisions pour sommes à recevoir constituent également de sommes 

incluent au revenu et il y a lieu de déduire une somme raisonnable 

considérée comme une partie du bénéfice résultant de la vente. Ensuite, les 

provisions pour créances douteuses permettent de déduire des sommes qui 

ont été préalablement incluses dans le revenu, mais qui n’ont jamais été 

reçues.  

7. Frais relatifs à l'automobile 

Lorsque l’entrepreneur utilise une voiture louée par l’entreprise individuelle, 

les frais incluent l’immatriculation, le permis de conduire, l’assurance, 

l’essence, la lubrification, les réparations ainsi que les frais de location s’il y a 

lieu. Lorsque la voiture est louée, la dépense admissible est de 800 $ (+TPS 

et TVQ) par mois. 

Lorsque l’entreprise individuelle contracte un prêt pour acheter une voiture 

et que l’entrepreneur l’utilise, il pourra déduire également l’intérêt payé sur 

l’emprunt qui a servi pour l’acquisition de la voiture jusqu’à 300 $ (+TPS et 

TVQ) par mois ainsi qu’une déduction pour amortissement de la voiture 

ayant une limite de coût de 30 000 $ (+TPS et TVQ). 

 La portion admissible pour ces trois déductions se calcule toujours en 

proportion du nombre de kilomètres parcourus aux fins d’affaires par 

rapport au nombre total de kilomètres parcourus dans l’année. Dans le cas 

où l’entrepreneur emploie un employé qui utilise sa voiture personnelle 

pour travailler, l’entrepreneur pourra déduire l’allocation qu’il lui verse de 

0.54 $/km pour les 5 000 premiers kilomètres parcourus ainsi que de 

0.48 $/k pour les kilomètres excédentaires.



8. Frais de transport/voyage et de logement. 

Si l’entrepreneur doit s’absenter de la ville dans le cadre de l’exploitation de 

son entreprise, il peut déduire les frais d’hébergement ainsi que les frais de 

transport en totalité et également les frais pour ses repas personnels qui 

sont déductibles à 50 %. 

9. Les congrès  

Les frais relatifs à la participation de congrès sont déductibles à titre d’un 

maximum de deux congrès par année en respectant certaines conditions. 

Lorsque les frais de repas sont inclus dans les frais d’inscription au congrès, 

la portion des frais de repas est déductible seulement à 50 %. Toutefois, s’ils 

ne sont pas expressément séparés des frais d’inscription, on tient pour 

acquis qu’un montant de 50 $ est réputé être le montant payé pour les 

repas par jour.

10. Les honoraires juridiques et comptables  

Les honoraires, qu’ils soient juridiques ou comptables, sont déductibles 

lorsque des services ont été contractés en vue d’obtenir conseils et aide 

pour établir et produire des déclarations de revenus. 

11. Les primes d’assurance-vie donnée en 
garantie.

Ce sont des primes qui sont déductibles en totalité dans le cas où une 

institution financière exige à l’entrepreneur de contracter une assurance-vie 

pour qu’elle lui octroie un emprunt en retour. Certaines conditions doivent 

être respectées.



12. Les primes versées à un régime privé 
d’assurance maladie. 

L’entrepreneur peut déduire ces primes de son revenu d’entreprise à 

condition qu’il exploite activement une entreprise qui doit constituer la 

principale source de ses revenus ou que les revenus des autres sources ne 

doivent pas dépasser 10 000 $. 

Il existe des limites pour le montant déductible en fonction de la situation 

familiale de l’entrepreneur. Il peut déduire jusqu’à 1 500 $ pour lui-même et 

pour son conjoint, il peut déduire jusqu’à 750 $ pour chaque enfant mineur 

et jusqu’à 1 500 $ pour chaque enfant majeur qui habite avec lui. Au niveau 

provincial, ces primes ne sont pas déductibles, mais elles sont admises 

comme frais médicaux pour donner lieu à un crédit d’impôt.

13. Les créances irrécouvrables 

Lorsque l’entrepreneur est certain qu’il n’obtiendra pas paiement, il peut 

radier sa créance en la déduisant lorsqu’elle est irrécouvrable. C’est 

également possible pour une année d’imposition antérieure.

14. Les modifications apportées au bâtiment de 
l’entreprise pour supporter les besoins des 

personnes handicapées. 

Toute somme assumée par l’entrepreneur, si elle correspond aux critères 

prévus dans la loi, sera déductible pour les rénovations ou transformations 

visées par le règlement. 

15. Les appareils pour des personnes ayant une 
déficience 

Toute somme payée par l’entrepreneur pour procurer et installer des 

appareils adaptés permet est déductible si l’appareil est visé par son 

règlement.  



16. Les taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et 
cotisations.

L’entrepreneur peut déduire les coûts des permis annuels ainsi que de taxes 

d’affaires encourues pour l’exploitation d’entreprise. Cela inclut également 

les cotisations annuelles versées pour des associations commerciales ou 

professionnelles à l’exception des services de restauration, de loisir ou de 

sport.

17. Employé et cotisations salariales 

L’entrepreneur peut déduire de son revenu le salaire qu’il verse à son 

employé ainsi que les cotisations versées par lui à titre d’employeur (RPC ou 

RRQ, AE, RPAP).



Crédits d'impôts disponibles pour les 
travailleurs autonomes

1. De base
Au fédéral, chaque contribuable a droit à ce crédit d’impôt de 15 % de 11 

474 $. Au provincial, ce crédit est de 20 % de 11 550 $.

2. Pour conjoint ou personne à charge admissible
Chaque contribuable a droit à ce crédit s’il travaille et que les deux 

conjoints vivent ensemble. C’est un crédit de 15 % de 11 474 $ au fédéral 

seulement. Ce crédit est transférable à l’enfant si le contribuable n’a pas 

de conjoint.

3. Pour personne vivant seule
Ce crédit d’impôt provincial est de 20 % de 1 355 $. Toutefois, si la 

personne a un revenu supérieur à 33 505 $, le crédit est réduit de 15 % 

pour chaque dollar de revenu excédentaire, de sorte que le crédit vaut 0 

$ pour un revenu de 42 538 $.

4. Pour emploi
Ce crédit d’impôt vaut 15 % de 1 161 $, mais si le contribuable a un plus 

petit revenu d’emploi, le crédit sera moindre. Au Québec, il y a une 

déduction maximale de 1 130 $ pour travailleurs, mais ce n’est pas un 

crédit d’impôt.

5. Régimes de pension étatique et assurance emploi.
Ce crédit d’impôt est seulement disponible pour les employés. Il 

équivaut à 15 % d’un montant maximal de contributions versées à 

l’assurance emploi, l’assurance parentale, au régime des rentes du 

Québec ainsi qu’un régime de pension canadien.

Il y a quatre crédits distincts disponibles. Le crédit pour frais de scolarités 

est de 15 % des montants payés; il peut être transféré à un membre de la 

famille ainsi qu’être reporté. Le crédit pour intérêts sur prêt étudiant est 

de 15 % de la portion payée dans l’année ou dans les 5 années suivantes 

et il n’est pas transférable.

6. Pour étudiants 

Le crédit pour études et pour les manuels sont abolis depuis 2017, mais 

ils peuvent quand même être réclamées pour l’année 2016 ainsi que de 

les transférer et reporter. Le crédit pour études est de 15 % x nombre de 

mois étudiés x 400 $ si études à temps plein/120 $ si études à temps

partiel. Le crédit pour manuels est de 15 % x nombre de mois étudiés x 

65 $ si études à temps plein/20 $ si études à temps partiel.



7. Pour don de bienfaisance 

Ce crédit ne peut dépasser 75 % du revenu net du contribuable. Au 

fédéral, il peut réclamer un crédit d’impôt de 15 % sur le premier 200 $ 

de dons et 29 % sur tout excédent de dons. Il y a possibilité de réclamer 

un crédit additionnel de 25 % pour un premier don de 1 000 $ si le 

contribuable n’a jamais fait de dons. Toutefois, si le contribuable est 

imposé au plus haut taux de 33 %, le crédit excédentaire sera de 33 % et 

non pas de 29 %. Ce crédit peut être réclamé dans les 5 années suivant le 

don.

8. Pour frais médicaux  

Ce crédit d’impôt au fédéral équivaut à 15 % des frais excédant le moins 

élevé de 2 237 $ et de 3 % du revenu net de la personne qui les réclame. 

Au Québec, ce crédit équivaut à 20 % des frais excédants et de 3 % du 

revenu net familial.

Ce crédit d’impôt de 15 % du coût des laissez-passer est disponible pour 

le travailleur autonome.

9. Transport en commun  

10. Revenus de pensions 

11. Pour dividendes 

Ceci est un crédit d’impôt fédéral de 15 % de 2000 $ pour les régimes 

suivants : RPA, REER, FEER, RPDB pour les personnes de 65 et plus. Au 

Québec, le contribuable peut réclamer 20 % de 2210 $, mais le montant 

pouvant être réclamé sera diminué de 15 % pour chaque dollar 

excédentaire à un revenu de 33 505 $. Ce crédit sera nul au Québec pour

une personne gagnant  48 238 $ par année.

Ceci est un crédit d’impôt fédéral de 15 % de 2000 $ pour les régimes 

suivants : RPA, REER, FEER, RPDB pour les personnes de 65 et plus. Au 

Québec, le contribuable peut réclamer 20 % de 2210 $, mais le montant 

pouvant être réclamé sera diminué de 15 % pour chaque dollar 

excédentaire à un revenu de 33 505 $. Ce crédit sera nul au Québec pour

une personne gagnant  48 238 $ par année.

Au lieu d’imposer un particulier qui tire du revenu ailleurs qu’au Québec 

plus d’une fois, il y a lieu d’appliquer ce crédit. Ce crédit viendra réduire 

l’impôt canadien payable et il sera le montant payé à l’étranger sur le 

revenu tiré à l’étranger. Toutefois, cet impôt ne pourra pas être supérieur 

à l’impôt canadien qui serait autrement payé sur le revenu tiré à

l’étranger.   

11. Pour impôt étranger 



 Trois autres crédits peuvent être réclamés aux deux piliers : montants 

accordés en raison de l’âge pour les 65 ans et plus (il peut y avoir une 

différence pour l’admissibilité au crédit québécois), pour les personnes 

atteintes d’une déficience en plus d’un supplément pour les enfants en 

bas de 18 ans et pour les contributions politiques. 

 D’autres crédits d’impôt fédéraux peuvent être réclamés : personnes à 

charge de 18 ans et plus atteinte d’une déficience, activités physiques, 

artistiques et culturelles des enfants en bas de 16 ans, frais d’adoption, 

aidant naturel, achat d’une première habitation, accessibilité 

domiciliaire. 

Il existe d’autres crédits d’impôt québécois que le travailleur autonome 

pourra réclamer si le cas s’applique : supplément pour famille 

monoparentale, contribution parentale pour enfants majeurs aux études, 

contribution pour études postsecondaires d’une personne à charge 

mineure, pour autres personnes à charge majeures, pour frais de garde et 

également pour des cotisations professionnelles. 



Crédits d'impôts disponibles pour les 
sociétés par actions

1. Déclaration de pourboires

Il existe d’autres crédits d’impôt québécois que le travailleur autonome 

pourra réclamer si le cas s’applique : supplément pour famille 

monoparentale, contribution parentale pour enfants majeurs aux études, 

contribution pour études postsecondaires d’une personne à charge 

mineure, pour autres personnes à charge majeures, pour frais de garde et 

également pour des cotisations professionnelles. 

2. Pour impôt étranger

3. L’investissement pour la recherche scientifique et de développement 
expérimental (RS&DE). 

Ce crédit est calculé pays par pays autre que le Canada, sauf si le total 

des impôts versés à tous les pays étrangers ne dépasse pas 200 $. Il y a 

une différence de traitement lorsque l’impôt étranger provient d’un 

revenu d’entreprise et lorsqu’il ne provient pas d’un revenu d’entreprise.   

Au fédéral, ce crédit équivaut à 35 % pour les premiers 3 M$ de dépenses 

admissibles pour le calcul du crédit alors qu’au Québec, ce crédit 

équivaut à 30 % à l’égard de ce même montant, incluant les salaires et 

50 % des sous-traitants. Ce crédit est imposable dans l’année en cours au 

Québec, alors qu’il est imposable au fédéral dans l’année suivante. Il est 

reportable et remboursable. 

4. Création d’emploi d’apprentis. 

Ce crédit d’impôt fédéral de 10 % des salaires et traitements payés pour 

des apprentis qui exercent un métier visé par le programme Sceau rouge 

est disponible pour le créateur d’emploi. Le montant maximal pouvant 

être réclamé par apprenti est de 2 000 $ et le crédit peut être reporté 

rétroactivement sur trois ans et 20 ans dans le futur.   

Ce crédit d’impôt québécois est disponible pour un contribuable qui 

accueille un stagiaire pour un stage admissible à ce crédit. Ce crédit 

d’impôt est de soit 12 % ou 16 % des dépenses admissibles selon le cas et 

il peut être haussé de 20 % à 25 % si certaines conditions sont remplies.   

5. Stage en mileu de travail 

 6. Pour bénéfices pour fabrication et transformation (CBFT).

Ce crédit d’impôt est le même montant que la réduction d’impôt 

générale (RIG) de 13 % et il ne peut être demandé en même temps que 

la RIG alors il n’a plus d’utilité pratique aujourd’hui. 

L'entrepreneur propriétaire de l'entreprise aura droit aux crédits d'impots 

de base. 



Fonctionnement des retenues sur la paie et les 
cotisations

L’employeur doit effectuer certaines retenues obligatoires sur le salaire 

de l’employé. Il peut être contraint de les faire soit par la loi, un 

règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, un 

décret, un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.  

Les retenues s’effectuent pour les composantes suivantes :  

L’assurance emploi 

Les cotisations syndicales,  

L’impôt fédéral et provincial 

Les cotisations au Régime des rentes du Québec 

Les cotisations au Régime québécois d’assurance parentale 

Outre les retenues obligatoires, un employeur peut s’entendre avec 

l’employé de procéder par une retenue sur la paie pour une fin 

spécifique si le salarié y consent par écrit. L’autorisation qu’accorde le 

salarié peut être révoquée à n’importe quel moment, à moins qu’il soit 

question d’une adhésion à un régime d’assurance collective ou 

complémentaire de rentes.

L’employeur versera les sommes aux divers destinataires pour lesquelles

les sommes étaient retenues sur la paie de l’employé.

L’employeur devra assumer certaines cotisations pour permettre la 

retenue à la source. Ce sont des cotisations aux régimes suivants :

Les cotisations se font seulement pour les employés de 18 ans et plus. La 

cotisation de l’employeur est égale à celle de l’employé par le 

mécanisme de la retenue sur la paie. Ainsi, l’employeur verse sa part et 

celle de l’employé à Revenu Québec qui la traite par la suite.   

Voici un tableau qui récapitule le maximum du salaire admissible ainsi 

que du taux de cotisation : 

 Régimes de rentes du Québec (RRQ) : 



 Régime québecois d'assurance parentale (RQAP) : 

Ce régime est important pour l’employé lorsqu’il prendra congé de 

maternité, de paternité ou d’adoption ou un congé parental où il n’est 

pas rémunéré. L’employeur et l’employé doivent cotiser, peu importe 

l’âge de l’employé, s’il profite ou non du régime ou de son lieu de 

résidence. 

Voici un tableau qui récapitule le maximum de revenus assurables ainsi 

que les taux de cotisation : 

Source: Revenu Québec 

Source: Revenu Québec 

Il est important de mentionner que lorsqu’un employé tire un revenu 

inférieur à 2 000 $, l’employé n’a pas à cotiser à ce régime, mais 

l’employeur doit fournir sa part de la cotisation quand même. 

Fonds des services de santé (FSS) :  

Fonds de développement et de reconnaissance de compétences de la 

main-d’œuvre, s'il y a lieu:  

Cette cotisation est obligatoire lorsque la masse salariale de l’employeur 

dépasse 2 M$ et qu’il y consacre une somme de moins de 1 % de celle-ci à 

des dépenses de formation admissible. La cotisation équivaut à 1 % de la 

masse salariale et des dépenses de formation admissibles. 

Cette cotisation est obligatoire lorsque la masse salariale de l’employeur 

dépasse 2 M$ et qu’il y consacre une somme de moins de 1 % de celle-ci à 

des dépenses de formation admissible. La cotisation équivaut à 1 % de la 

masse salariale et des dépenses de formation admissibles. 



 De plus, l’employeur devra verser une cotisation relative aux normes du 

travail qui correspond à un taux de 0.07 %1 qui s’applique au total des 

rémunérations versées aux employés auxquels l’employeur effectue des 

retenues salariales. Pour calculer la cotisation que doit payer l’employeur, 

il doit remplir le formulaire Calcul de la cotisation relative aux normes du 

travail, l’envoyer à Revenu Québec ou à une institution financière au plus 

tard le dernier jour du moins de février de l’année suivant l’année 

d’imposition visée.  

Par la suite, en fin d’année, l’employé peut réclamer un crédit d’impôt 

équivalent à  15 % des cotisations qu’il aura versé par l’entremise de la 

retenue sur sa paie. Le crédit d’impôt concerne l’assurance emploi, 

l’assurance parentale ainsi qu’au Régime des rentes du Québec et 

Régimes de pensions du Canada. 

Pour plus de contenu pertinent en matière de fiscalité et des 

stratégies originales pour réduire vos impôts, vous pouvez consulter 
notre site web. Nous publions de nouveaux articles sur une base 

hebdomadaire et organiserons bientôt des webminaires. 

Ce guide a été rédigé dans le but d’offrir des informations générales 

et en aucun cas ces informations ne devraient remplacer les conseils 

d’un professionnel. Ce document ne constitue pas des conseils 

juridiques et les professionnels appropriés devraient être consultés 

avant de mettre sur pied les stratégies suggérées. Les exemples, 

calculs ou illustrations ne sont qu’à titre informatif et peuvent ne pas 

être applicables à votre situation.   
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