
 Numéro d'assurance sociale Numéro d’identification Dossier   

 Nom et prénom du titulaire du ou des permis, ou nom s’il s’agit d’une société

 Adresse    Code postal

 Année d'imposition Date de clôture de l'exercice financier

Crédit d’impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi 

Contribuable admissible 
Ce formulaire s'adresse à tout contribuable qui demande le crédit d’impôt 
pour chauffeur de taxi ou le crédit d’impôt pour propriétaire de taxi. 

Pour être admissible au crédit d’impôt pour chauffeur de taxi, 
le  contribuable doit notamment remplir les conditions suivantes : 
• il est résident du Québec au 31 décembre de l’année d’imposition1;
• il est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi2 à un moment 

quelconque de l’année d’imposition;
• il n’est pas titulaire d’un ou de plusieurs permis de propriétaire de taxi3 

au 31 décembre de l’année d’imposition ou, s’il l’est, il assume 
moins de 90 % des coûts de carburant de toute automobile visée par 
au moins un des permis de propriétaire de taxi dont il est titulaire.

Pour être admissible au crédit d’impôt pour propriétaire de taxi, 
le contribuable doit notamment remplir les conditions suivantes au 31 décembre 
d'une année civile compris dans l’année d’imposition :
• il est titulaire d’au moins un permis de propriétaire de taxi4 en vigueur;
• il assume 90 % ou plus des coûts de carburant de toute automobile visée 

par ce permis au cours de cette année d’imposition.

Renseignements importants 
• Si vous êtes un particulier, joignez ce formulaire à votre déclaration 

de revenus (formulaire TP-1). Dans le cas d’une société, joignez-le 
à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17). 

• Si ce formulaire est rempli pour un contribuable qui demande le crédit 
d’impôt pour propriétaire de taxi et qui devait faire des versements 
d'acomptes provisionnels pour l'année d'imposition visée, ce crédit d'impôt 
sera utilisé pour réduire le montant de ces acomptes. 

• Pour plus de renseignements, consultez les articles 1029.9 à 1029.9.4 
de la Loi sur les impôts.

2 Renseignements sur le crédit d’impôt demandé

Cochez la case correspondant au crédit d'impôt demandé et suivez les instructions.

 11   Crédit d’impôt pour chauffeur de taxi (remplissez les parties 3, 6 et 7)

 12   Crédit d’impôt pour propriétaire de taxi (remplissez les parties 3, 4, 5, 6 et 7)

3 Renseignements sur le ou les permis

Si l’espace est insuffisant, joignez une copie du formulaire.

Numéro du permis de chauffeur de taxi, s'il y a lieu :  21  

Numéro du ou des permis de propriétaire de taxi, s'il y a lieu :  22  

 23  

 24  

1 Renseignements sur le titulaire du ou des permis (écrivez en majuscules)

Remplissez seulement les lignes appropriées, selon que le titulaire du ou des permis est un particulier ou une société.
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(numéro du ou des permis de propriétaire de taxi)

(nom de la personne ou de la société, en majuscules)

 Numéro d'assurance sociale Numéro d’identification   

 Nom et prénom du titulaire du ou des permis, ou nom s’il s’agit d’une société Nom du représentant autorisé

 Adresse    Code postal

 Signature du titulaire ou du représentant autorisé Date

43.1

45.1 46.1

41.1 42.1

47.1  A M J48.1

44.1

 Numéro d'assurance sociale Numéro d’identification   

 Nom et prénom du titulaire du ou des permis, ou nom s’il s’agit d’une société Nom du représentant autorisé

 Adresse    Code postal

 Signature du titulaire ou du représentant autorisé Date

43.2

45.2 46.2

41.2 42.2

47.2  A M J48.2

44.2

4 Liste des permis de propriétaire de taxi au 31 décembre compris dans l'année d'imposition

Donnez les précisions demandées ci-dessous si vous ou la société demandez le crédit d'impôt pour propriétaire de taxi. 

Si l’espace est insuffisant, joignez une copie du formulaire.

A
Numéro du permis de 

propriétaire de taxi

B
Marque du  

véhicule-taxi

C
Numéro de série  
du véhicule-taxi

D
Territoire pour lequel le permis de 
propriétaire de taxi a été délivré

E
Coût d'acquisition  

du permis de  
propriétaire de taxi

31 1

2

3

4

5

6

7

8
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5 Désignation du titulaire du ou des permis de propriétaire de taxi

Cette partie doit être remplie uniquement si vous ou la société avez été désigné par les autres titulaires des permis de propriétaire de taxi 
listés à la partie 4 comme l'unique titulaire de ces permis pour que vous ou la société puissiez demander le crédit d’impôt. Les autres 
titulaires des permis visés doivent remplir seulement les lignes appropriées, selon qu’il s’agit de particuliers ou de sociétés. Si l’espace 
est insuffisant, joignez une copie du formulaire.

Nous, les autres titulaires, désignons  comme l'unique titulaire du ou des permis

de propriétaire de taxi .

En foi de quoi, nous fournissons les renseignements demandés.
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6 Crédit d'impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi

Si vous demandez le crédit d’impôt pour chauffeur de taxi, inscrivez à cette ligne le montant de base5  
et reportez-le à la ligne 55, puis remplissez les lignes qui vous concernent parmi les lignes 56 à 61. 51

Si vous ou la société demandez le crédit d’impôt pour propriétaire de taxi, inscrivez à cette ligne 
le montant de base6 et remplissez les lignes qui vous concernent parmi les lignes 53 à 61. 52

Nombre de permis de propriétaire de taxi × 53

Montant de la ligne 52 multiplié par le nombre de la ligne 53. 
Reportez le résultat à la ligne 55. = 54

Montant de la ligne 51 ou 54, selon le cas 55

Revenus provenant de votre emploi de chauffeur de taxi (montant inclus dans vos revenus d'emploi et montant inclus  
dans vos pourboires, respectivement aux lignes 101 et 107 de votre déclaration de revenus) 56

Revenu brut provenant de votre entreprise de taxi + 57

Revenu brut provenant de la location d'un taxi visé par un permis de propriétaire de taxi dont vous ou la société êtes titulaire + 58

Additionnez les montants des lignes 56 à 58. = 59

Montant de la ligne 59  × 2 % u 60

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 55 et 60. Si vous êtes un particulier, reportez ce montant à la ligne 462  
de votre déclaration de revenus et inscrivez le code 03 à la case 461. Dans le cas d’une société, reportez ce montant à l’une  
des lignes 440p à 440y de la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) et inscrivez le code 06 à la case prévue à cette fin.  
 Crédit d’impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi 61

Date TéléphoneInd. rég. PosteSignature du titulaire du ou des permis ou du représentant autorisé de la société

7 Signature

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et exacts.
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Notes

1. S’il s’agit d’une personne décédée, elle devait résider au Québec à la date de son décès. 

2. L’expression permis de chauffeur de taxi désigne un permis visé par la Loi concernant 
les services de transport par taxi.

3. L’expression permis de propriétaire de taxi désigne un permis visé par la Loi concernant 
les services de transport par taxi, y compris un permis de limousine et tout autre permis 
de taxi spécialisé visé par cette loi. 

4. Voyez la note 3.

5. Voici le montant de base applicable à chaque année d’imposition.

Année d’imposition Montant de base

2013 548 $

2014 553 $

2015 559 $

2016 565 $

2017 569 $

6. Voyez la note 5.
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