
DÉDUCTIONS FISCALES CRÉDITS D'IMPÔT

Montant qui permet au 
contribuable de réduire son revenu 

imposable avant l’application de 
son taux d’imposition. 

Plus le revenu est élevé, plus 
l’incidence est grande.

 Montant permettant au contribuable de réduire le 
montant de ses impôts à payer. Les crédits d’impôt ont 

la même valeur pour tous les contribuables.

Montant personnel de base : il est le même pour tous les contribuables, 
peu importe leur niveau de revenu. Il correspond au montant qu’un 

particulier peut gagner sans avoir à payer d’impôt.

NON-REMBOURSABLES 
Permet de réduire l’impôt à payer 
jusqu’à concurrence du montant 

d’impôt dû.

REMBOURSABLES 
Permet d'abord de réduire 
l’impôt à payer. L'excédent 

donne lieu à un remboursement.

DÉDUCTIONS COURANTES
Déduction pour REER/RPAC 
Déduction pour régimes de 

pension agréé
Frais financiers et frais d’intérêt 

Pertes en capital et pertes 
autres qu’en capital

Déduction pour gains en capital 
Cotisations syndicales et 

professionnelles
Frais de garde (fédéral) 

Pension alimentaire payée 
Frais de déménagement

NON-REMBOURSABLES
Crédit pour époux, conjoint de fait 

ou personne semblable
Montant en raison de l’âge

Crédit relatif au revenu de pension 
Fonds de travailleurs

Crédit d’impôt pour dividendes 
Aidants naturels

Montant canadien pour emploi 
Montant pour revenu de pension 
Crédit d’impôt pour personnes 

handicapées
Crédit d’impôt pour frais de 

scolarité et études
Frais médicaux

Dons
Crédit pour impôts étrangers

CRÉDITS D’IMPÔT COURANTS
REMBOURSABLES

Cotisations au RPC ou au RRQ et 
paiement en trop d’assurance-emploi 

Crédit d’impôt pour TPS/TVH
Abattement du Québec

Frais de garde (Québec)
Services de soutien à domicile (Qc) 

Crédits provinciaux ou territoriaux pour 
prestation pour enfant

Déductions d'impôt du fédéral
Déductions d'impôt du Québec

Crédits d’impôt remboursables et non 
remboursables fédéraux et provinciaux

DÉDUCTIONS FISCALES ET CRÉDITS D’IMPÔT
 Version Québec

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutes-deductions-tous-credits-toutes-depenses.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/deductions/?T=10352&cHash=cde8e608743c16812e826aebafa407d2#!/filter?categories=10352
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/impot-credits-provinciaux-territoriaux-particuliers.html


EXEMPLE DE DÉDUCTIONS FISCALES ET CRÉDITS D’IMPÔT

Contexte

Calcul du revenu 
imposable
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(A) Julie est veuve et vit à Laval, au Québec, avec sa fille de dix ans. 
(B) Elle a cotisé 10 000 $ à son REER en février 2020. 
(C) Elle a gagné un revenu d’emploi comme avocate de 400 000 $ et elle a reçu un revenu de dividende 

admissible de 7 500 $ pour ses placements non enregistrés. 
(D) Elle a fait des dons pour un montant de 4 000 $, et (E) a payé 2 201 $ en frais du Barreau du Québec. 
(F) Elle a payé 1 500 $ en honoraires de placement pour ses placements non enregistrés. 

Revenu d’emploi 
Revenu de dividendes majoré 

400 000 $ 
+ 10 350 $ 

(C) 
(C) 

Déductions : 
10 000 $ (B) 

2 201 $ (E) 
1 500 $ (F) 

Déduction pour REER - 
Honoraires professionnels - 

Frais financiers - 
Frais de garde - 5 000 $ (A) 

Revenu imposable = 391 649 $ 

Calcul de l’impôt (année d’imposition 2020) 
Fédéral Québec

Taux Montant Montant
Calcul de l'impôt-tranches d'imposition

15%      7 280,10  $ 15%      6 681,75  $
20,50%      9 949,47  $ 20%      8 906,80  $

26%    13 885,04  $ 24%      4 634,16  $
29%    18 529,55  $

Taux
Calcul de l'impôt-tranches d'imposition
0-44545$
44546-89080
89081-108390
108391 et plus 25,75%    72 938,94  $

0-48534$
48535-97069
97069-150473
150473-214368
214368 et plus 33%    58 502,73  $ Total    93 161,65  $

Total  108 146,89  $

12298 * 15%     (1 844,70) $ Montant personnel de base 15532*15%     (2 329,80) $
12298 * 15%     (1 844,70) $ Équivalent du montant pour conjoint s.o.
10350*15,0197%     (1 554,54) $ Crédit d'impôt pour dividende 10350*11,78%     (1 219,23) $
1245*15%        (186,75) $

Crédits d'impôts
Montant personnel de base
Équivalent du montant pour conjoint
Crédit d'impôt pour dividendes
Montant canadien pour emploi
Dons 200*15%          (30,00) $ Dons 4000*25,75%     (1 030,00) $

3800*33%     (1 254,00) $
Abattement du Québec 101 432,20*16,5%  ( 16 736,31) $

Solde dû    84 695,89  $    88 582,62  $

101 432,20$ provient de 108 146,89$-totaux crédits avant abattement du Québec

Source Rajustement de montants en fonction de l’indexation pour l’impôt des particuliers et les prestations - Canada.ca
Crédit d’impôt pour dons - CFFP (usherbrooke.ca)


	Tax deductions and credits
	Tax deductions and credits - example
	Slide Number 3



