
Année d'imposition Nombre de particuliers Montant de la déduction Dépense fiscale1

2010 81 1 004 310 $ f
2011 93 1 258 066 $ f
2012 44 385 384 $ f
2013 74 592 892 $ f
2014 32 247 388 $ f
2015 57 686 138 $ f
2016 27 627 722 $ f

Source : Revenu Québec, Statistiques mensuelles des contribuables et des mandataires (SMCM).
2010 : statistiques en date d'avis du 29 février 2016.
2011 : statistiques en date d'avis du 28 février 2017.
2012 : statistiques en date d'avis du 28 février 2018.
2013 à 2016 : statistiques en date d'avis du 30 avril 2018.

1 Dépenses fiscales des particuliers , éditions 2015 à 2017.
f : Le coût fiscal est inférieur à 2 M$.

Années d'imposition 2010 à 2016

Particuliers ayant produit une déclaration de revenus et ayant bénéficié de la déduction 
pour revenu d'emploi gagné sur un navire (ligne 297, code 08)



Déduction accordée aux marins affectés au transport international de marchandises 

 Disposition : 737.27 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3) (LI) 

Bulletin 
d’information 
(B.I.)/Discours 
sur le budget 
(D.B.) 

Loi Description 

D.B. 96-05-09, 
Annexe A, pp. 
59-60 

1997, chapitre 14, 
art. 108 

Insertion des définitions des expressions « marin admissible », « armateur admissible » et 
« traitements et salaires ». 

D.B. 2000-03-14, 
Rens. 
suppl., Section 1, 
p. 83 

2001, chapitre 51, 
art. 44 

Des modifications terminologiques ont été apportées à la définition de l’expression « marin 
admissible ». 
 
La période minimale de trente jours requise afin qu’un marin affecté sur un navire faisant 
du transport international de marchandises puisse se prévaloir de la déduction prévue à 
l’article 737.28 de la LI est abaissée à dix jours, ce qui permet à plus de marins de se 
prévaloir de cette déduction. 

 2004, chapitre 21, 
art. 187 

Des modifications terminologiques ont été effectuées. 

B.I.2007-10 
 

2012, chapitre 1, 
art. 62 

À la suite de l'uniformisation des règles générales relatives à la délivrance, à la 
modification ou à la révocation des documents nécessaires à l'application des mesures 
fiscales, des modifications de concordance ont été effectuées. 
 
« 62. L'article 737.27 de cette loi est modifié par le remplacement de la définition de 
l'expression «marin admissible» par la suivante: 
««marin admissible» pour une année d'imposition désigne un particulier qui est l'employé 
d'un armateur admissible pour l'année et à l'égard duquel une attestation a été délivrée 
par le ministre des Transports certifiant qu'il est reconnu à titre de marin admissible à 
l'égard de cet armateur pour cette année;». » 

 

 Disposition : 737.27.1 de la LI 

BI Loi Description 
B.I. 2004-6, p. 18 2005, chapitre 38, 

art. 132 
Insertion de l’article 737.27.1 de la LI. 
 
L’article 737.27.1 de la LI s’applique lorsqu’une option d’achat de titres est consentie à un 
particulier par un armateur admissible, ou une société qui lui est liée, à titre de 
rémunération pour son emploi de marin admissible auprès de cet armateur. Il prévoit des 
règles particulières qui feront en sorte que, peu importe l’année d’imposition où il sera 
reçu, l’avantage imposable découlant soit de l’exercice de cette option, soit de l’aliénation 
d’un droit qui y est prévu, puisse toujours faire l’objet du congé fiscal prévu à l’article 
737.28 de la LI. 

 

 Disposition : 737.28 de la LI 

BI Loi Description 
D.B. 96-05-09, 
Annexe A, p. 60 

1997, chapitre 14, 
art. 108 

Insertion de l’article 737.28 de la LI. 
 
L’article 737.28 de la LI permet à un particulier qui réside au Québec dans une année et 
qui est un marin de bénéficier d'une déduction dans le calcul de son revenu imposable 
relativement aux traitements et salaires, au sens de l'article 737.27 de la LI, qu'il a reçus 
d'un armateur admissible identifié au visa attestant, pour une période déterminée, qu'il est 
un marin admissible, au sens de l'article 737.27 de la LI, pour cette année d'imposition. 



Pour avoir droit à cette déduction, le marin doit joindre à sa déclaration fiscale qu'il doit 
produire en vertu de la présente partie pour l'année une copie de ce visa. 

 2001, chapitre 51, 
art. 45 

Des modifications terminologiques ont été effectuées. 

D.B. 2003-06-12, 
Rens. add., p. 61 

2004, chapitre 21, 
art. 188 

La modification apportée à l’article 737.28 de la LI a pour effet de réduire de 25% la valeur 
du congé fiscal accordé à un marin qui est affecté au transport international de 
marchandises. À cette fin, il est prévu que la déduction que ce contribuable peut 
demander dans le calcul de son revenu imposable est égale à 75% du montant des 
traitements ou salaires qu’il a reçus dans l’année, relativement à une période déterminée 
dans l’attestation délivrée par le ministre des Transports, d’un armateur admissible. 
 
Par ailleurs, une règle transitoire est prévue pour l’année d’imposition 2003 seulement. 
Cette règle prévoit que le salaire gagné en contrepartie de services rendus avant le 13 juin 
2003 pourra bénéficier d’une exemption fiscale complète.  

 

 Disposition 737.28.1 de la LI 

BI Loi Description 
B.I. 2000-4, pp. 
54-55 

2002, chapitre 40, 
art. 66 

Insertion de l’article 737.28.1 de la LI. 
 
L’article 737.28.1 de la LI fait en sorte qu’un particulier qui est un marin à l’emploi d’un 
armateur admissible et qui déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année 
d’imposition, en vertu de l’article 737.28 de la LI, un montant relatif à la valeur de 
l’avantage qu’il est réputé recevoir en vertu de l’un des articles 49 de la LI et 50 à 52.1 de 
la LI à la suite de l’exercice d’une option d’achat sur un titre accordée par son employeur, 
ne puisse bénéficier, à la fois, à l’égard de ce montant, de cette déduction et de celle 
prévue à l’un des articles 725.2 et 725.3 de la LI. 

 

 Annexe G de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (RLRQ, chapitre P-5.1) (Loi-cadre), 
à jour au 1er mars 2018. : introduction par L.Q. 2012, chapitre 1.  

o L’instauration de la Loi-cadre a été annoncée dans le B.I. 2007-10.  

Vérifications additionnelles  

Codification administrative de la LI : à jour au 1er juillet 2017. 

Projets de loi récents 

 Projet de loi 112 (2017, chapitre 1) : aucune modification. 
 Projet de loi 146 (2017, chapitre 29) : aucune modification qui concerne spécifiquement la déduction. 
 Projet de loi 175 (non sanctionné, présenté le 9 mai 2018) : aucune modification. 

Bulletins d’information 

 2015 à 2018 : aucune modification. 

Discours sur le budget 

 2015-2016 à 2018-2019 : aucune modification. 

Suivi législatif (TaxNetPro) (à jour au 1er mai 2018) : mentionne B.I. 2010-8 en lien avec l’article 737.27 de la LI.  

Aucune disposition pertinente dans le Règlement sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3, r. 1).  


