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Grille de calcul
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Note : Si vous avez inscrit un montant positif à la ligne 6 et que vous n’avez droit à aucune des déductions ni à aucun des crédits d’impôt mentionnés 
à la page suivante, vous avez avantage à produire votre déclaration selon le régime d’imposition simplifié.

Montant de base

Cotisations au RRQ, relevé 1, case B, et au RPC. 
Additionnez 50 % de vos cotisations pour un travail autonome, s’il y a lieu.

Cotisations d’assurance-emploi, relevé 1, case C (maximum : 772,20 $)  

Cotisations syndicales, relevé 1, case F , ou professionnelles 

Additionnez les montants des lignes 2 à 4.

Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 5. 
Si le résultat est négatif, vous avez avantage à produire votre déclaration selon le régime d’imposition général. 
S’il est positif, lisez la note ci-dessous et continuez les calculs, s’il y a lieu.

Total des autres crédits auxquels vous avez droit. Voyez la partie A à la page suivante.

Montant de la ligne 6 moins celui de la ligne 7. 
Si le résultat est négatif, vous avez avantage à produire votre déclaration selon le régime d’imposition général.
S’il est positif, continuez les calculs.

Si votre revenu est supérieur à 55 280 $, multipliez le montant de la ligne 8 par 0,17. Sinon, inscrivez 0.

Montant de la ligne 8 moins celui de la ligne 9

Total des déductions auxquelles vous avez droit. Voyez la partie B à la page suivante.

Montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 11. 
Si le résultat est négatif, vous avez avantage à produire votre déclaration selon le régime d’imposition général. 
S’il est positif, produisez votre déclaration selon le régime d’imposition simplifié.
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A. Crédits d’impôt non remboursables
(calculez approximativement les crédits auxquels vous avez droit)

 cotisation au Fonds des services de santé
 montant pour frais de scolarité ou d’examen (voyez le message au bas de la page)
 montant pour intérêts payés sur un prêt étudiant (voyez le message au bas de la page)
 crédit d’impôt pour dividendes (multipliez le montant du crédit par 5)
 redressement d’impôt net pour la partie d’un paiement unique accumulée au 31 décembre 1971 en vertu d’un 

régime de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (multipliez le montant par 5)
 impôt minimum de remplacement reporté (multipliez le montant par 5)
 montant déductible relativement à la taxe payée pour des opérations forestières (multipliez le montant par 5 et 

voyez le message au bas de la page)

B. Déductions
(calculez approximativement les déductions auxquelles vous avez droit)

 déduction pour ristournes reçues d’une coopérative
 exemption sur les gains en capital imposables
 pertes d’autres années, autres que des pertes nettes en capital
 pertes nettes en capital d’autres années
 déduction pour un revenu d’emploi gagné à l’extérieur du Canada (relevé 17)
 déduction pour droits d’auteur
 déductions relatives à des investissements stratégiques, sauf la déduction relative au RIC (voyez le message 

au bas de la page)
 déduction pour un chercheur étranger, un expert étranger, un spécialiste étranger, un professeur étranger, un 

producteur étranger, un employé d’une organisation internationale ou un employé d’une société ou d’une société 
de personnes qui exploite un CFI

 déduction pour un membre d’une société de personnes qui exploite un CFI
 déduction pour option d’achat d’actions ou d’unités dans une fiducie de fonds communs de placement
 déduction pour des actions reçues en contrepartie de biens miniers
 autres déductions auxquelles vous avez droit, qui sont mentionnées au centre du relevé 1 (autres que les coti-

sations versées en vertu d’une convention de retraite ou versées à un RPA pour des services rendus avant 1990)
 déduction additionnelle relative à certains films
 déduction additionnelle relative aux ressources québécoises
 déduction des frais d’émission d’actions ou de titres relatifs aux ressources québécoises
 déduction pour le personnel des Forces canadiennes ou d’une force policière canadienne assigné à une mis-

sion spéciale reconnue

Important : Veuillez noter que vous pouvez reporter aux années subséquentes les déductions 
et crédits suivants : 

 • les déductions relatives à des investissements stratégiques (sauf la déduction pour un REA) ;
 • le montant pour frais de scolarité ou d’examen ;
 • le montant pour intérêts payés sur un prêt étudiant ;
 • le montant déductible relativement à la taxe payée pour des opérations forestières.


