
AVANTAGES FISCAUX ACCORDÉS AUX PREMIÈRES NATIONS 
 
 

Impôt sur le revenu 

La déduction prévue au paragraphe e de l‘article 725 de la Loi sur les impôts du Québec s’adresse aux 
Indiens inscrits au registre tenu par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. Pour être 
déductibles, les revenus doivent être situés dans une «réserve » ou un « local ». En effet, un Indien inscrit 
dont les revenus sont gagnés « hors réserve » ne peut demander la déduction. 
 
TABLEAU 1 Particuliers ayant demandé la déduction pour Indien (ligne 293 TP-1) 
 Années d'imposition 2010 à 2015 

Année d'imposition Nombre de particuliers 

2010 22 374 

2011 23 069 

2012 23 260 

2013 22 075 

2014 21 633 

2015 21 542 

 
 

Impôt sur le tabac 

Les montants suivants représentent l’impôt sur les produits du tabac remboursé lors de la vente au détail de 
ces produits à un Indien dans un établissement situé sur une réserve (formulaires TA-330). Ils sont établis 
selon la date effective de remboursement. 
 
TABLEAU 2 Remboursements effectués relativement à l’impôt sur le tabac pour les achats faits 

par des Indiens dans une réserve 
 Années financières 2010-2011 à 2015-2016 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
  

9 720 840 $ 9 546 259 $ 9 076 106 $ 11 559 965 $ 13 304 110 $ 13 420 600 $ 

 



 

Taxe sur les carburants 

Les montants suivants représentent les remboursements de la taxe sur les carburants effectués à un Indien, 
à un conseil de bande, à un conseil de tribu ou à une entité mandatée par une bande (formulaire CA-90). 
Ces montants incluent maintenant les montants de la taxe sur les carburants non payés en raison de 
l’exemption accordée directement lors de la vente de carburant dans certaines stations-service situées sur 
une réserve. Ils sont établis selon la période fiscale couverte. 
 
TABLEAU 3 Remboursements et exemptions relativement à la taxe sur les carburants pour les 

achats faits par des Indiens  
Années civiles 2011 à 2016 

2011 2012 2013 2014 20151 20161 
 

5 844 557 $ 11 563 619 $ 12 426 536 $ 12 498 521 $ 15 122 396 $ 6 953 342 $ 

1 Données extraites en date du 31 juillet 2016; elles sont donc incomplètes. 
 
 
Données extraites en date du 31 juillet 2016. 


