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Crédit d’impôt pour chauffeur ou propriétaire de taxi 

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.

Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification Dossier

01a 01b IC 0001
Nom de famille et prénom du titulaire du ou des permis, ou nom s’il s’agit d’une société

02

Adresse Code postal

03 04

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

05a 05b
 A A A A M M J J

Cochez la case correspondant au crédit d’impôt demandé.

11 Crédit d’impôt pour chauffeur de taxi
12 Crédit d’impôt pour propriétaire de taxi

Ce formulaire s’adresse à tout contribuable qui demande le crédit d’impôt pour chauffeur de taxi. 
Il s’adresse également à tout contribuable qui est titulaire d’au moins un permis de propriétaire 
de taxi, ou qui est membre d’une société de personnes qui est titulaire d’un tel permis, et qui 
demande le crédit d’impôt pour propriétaire de taxi. 
Crédit d’impôt pour chauffeur de taxi
Pour être admissible au crédit d’impôt pour chauffeur de taxi, le contribuable doit être résident du 
Québec au 31 décembre de l’année d’imposition visée1 et,
• si l’année d’imposition visée précède 2020, il doit notamment remplir les conditions suivantes :

– il est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi à un moment quelconque de l’année 
d’imposition,

– il n’est pas titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi le 31 décembre 
de l’année d’imposition ou, s’il l’est, il assume moins de 90 % des coûts du carburant 
consommé par toute automobile visée par au moins un des permis de propriétaire de 
taxi dont il est titulaire;

• si l’année d’imposition visée est 2020, il doit notamment remplir les conditions suivantes :
– il est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi à un moment quelconque de l’année 2020,
– il n’est pas titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire de taxi le 9 octobre 2020 

ou, s’il l’est, il assume moins de 90 % des coûts du carburant consommé par toute 
automobile visée par au moins un des permis de propriétaire de taxi dont il est titulaire;

• si l’année d’imposition visée est 2021, il doit notamment remplir les conditions suivantes :
– il était titulaire d’un permis de chauffeur de taxi le 9 octobre 2020,
– il est considéré comme un chauffeur autorisé à effectuer du transport rémunéré de 

personnes par automobile par la Société de l’assurance automobile du Québec depuis 
le 10 octobre 2020,

– il est un chauffeur autorisé à effectuer du transport rémunéré de personnes par automobile 
à un moment quelconque de l’année 2021.

Si le contribuable demande ce crédit d’impôt, remplissez les parties 1, 2 et 4 du formulaire.
Notez que le contribuable ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt pour chauffeur de taxi s’il 
a droit au crédit d’impôt pour propriétaire de taxi.
Crédit d’impôt pour propriétaire de taxi
Pour être admissible au crédit d’impôt pour propriétaire de taxi, le contribuable doit notam-
ment remplir les conditions suivantes : 
• il est titulaire d’au moins un permis de propriétaire de taxi en vigueur 

– soit le 31 décembre d’une année civile compris dans une année d’imposition, s’il s’agit 
d’une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2020, 

– soit le 9 octobre 2020, s’il s’agit de l’année d’imposition qui commence après le 
31 décembre 2019 et qui comprend le 9 octobre 2020;

• il assume 90 % ou plus des coûts du carburant consommé par toute automobile visée par 
ce permis au cours de cette année d’imposition. 

Si le contribuable est membre d’une société de personnes, il peut deman-
der le crédit d’impôt à titre de membre d’une société de personnes admis-
sible si celle-ci remplit notamment les conditions suivantes :
• elle est titulaire d’au moins un permis de propriétaire de taxi en vigueur 

– soit le 31 décembre d’une année civile compris dans un exercice 
financier, s’il s’agit d’un exercice financier qui commence avant le 
1er janvier 2020, 

– soit le 9 octobre 2020, s’il s’agit de l’exercice financier qui commence 
après le 31 décembre 2019 et qui comprend le 9 octobre 2020;

• elle assume 90 % ou plus des coûts du carburant consommé par toute 
automobile visée par ce permis au cours de cet exercice financier.

Notez que le crédit d’impôt pour propriétaire de taxi ne sera plus offert 
pour toute année d’imposition ou pour tout exercice financier, selon le 
cas, qui commence après le 9 octobre 2020.
Si le contribuable demande ce crédit d’impôt, remplissez les parties 1, 
3 et 4 du formulaire.

Renseignements importants
• Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre d’une demande de 

crédit d’impôt pour propriétaire de taxi :
– Si le contribuable demande le crédit d’impôt en tant que société 

ou particulier titulaire d’un ou plusieurs permis de propriétaire 
de taxi, selon le cas, et qu’il veut aussi le demander à titre de 
membre d’une société de personnes admissible, vous ne pouvez 
pas faire les deux demandes sur un même exemplaire du formu-
laire. Vous devez en remplir deux.

– Si plusieurs contribuables sont titulaires d’un même permis de 
propriétaire de taxi, seul le contribuable qui aura été désigné 
comme l’unique titulaire de ce permis aux fins de l’application du 
crédit d’impôt pourra demander ce dernier.

– Si le contribuable 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. 

• Joignez tous les exemplaires de ce formulaire à la déclaration de 
revenus du contribuable.

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

Formulaire prescrit – Président-directeur général
14S0 ZZ 49528348
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2 Crédit d’impôt pour chauffeur de taxi

Numéro du permis de chauffeur de taxi 20

Montant de base2. Si le contribuable demande le crédit d’impôt pour l’année d’imposition 2021, inscrivez 301 $. 21 ,

Revenus du contribuable pour l’année d’imposition provenant de son emploi de chauffeur de taxi (montant inclus dans ses revenus 
d’emploi et montant inclus dans ses pourboires, respectivement aux lignes 101 et 107 de sa déclaration de revenus) 22 ,
Revenu brut pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise de taxi du contribuable + 23 ,
Revenu brut pour l’année d’imposition provenant de la location d’un taxi visé par un permis de propriétaire de taxi dont 
le contribuable est titulaire + 24 ,
Additionnez les montants des lignes 22 à 24. = 25 ,
Si le contribuable demande le crédit d’impôt pour l’année d’imposition 2021, inscrivez 1 %. Sinon, inscrivez 2 %. × 26 %
Montant de la ligne 25 multiplié par le pourcentage de la ligne 26 = 27 ,

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 21 et 27. Si le contribuable demande le crédit d’impôt pour l’année d’imposition 2017 
ou 2018, remplissez les lignes 27b à 27f. Sinon, reportez le montant de la ligne 27a à la ligne 28. 27a ,

Montant de la ligne 27a 27b ,
Montant de la ligne 21 ÷ 27c ,
Montant de la ligne 27b divisé par celui de la ligne 27c = 27d ,

× 27e 500

Montant de la ligne 27d multiplié par 500 = 27f , + 
u 27f ,

Additionnez les montants des lignes 27a et 27f. Reportez le résultat à la ligne 462 de la Déclaration de revenus des particuliers (TP-1)  
et inscrivez le code 03 à la case 461.
 Crédit d’impôt pour chauffeur de taxi = 28 ,

3 Crédit d’impôt pour propriétaire de taxi

3.1 Renseignements relatifs aux permis de propriétaire de taxi

Inscrivez dans le tableau ci-dessous les renseignements demandés relativement à chacun des permis de propriétaire de taxi dont le contribuable ou la 
société de personnes dont il est membre est titulaire le 31 décembre d’une année civile compris dans son année d’imposition ou dans l’exercice financier 
de la société de personnes (ou le 9 octobre 2020, si l’année d’imposition du contribuable ou l’exercice financier de la société de personnes commence 
après le 31 décembre 2019 et comprend le 9 octobre 2020), si le contribuable ou la société de personnes assume 90 % ou plus des coûts du carburant 
consommé par toute automobile visée par ce permis.

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

 

A
Numéro du permis 

de propriétaire de taxi 
(sans tiret ni espace)

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 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8
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3.2 Désignation du titulaire d’un permis de propriétaire de taxi

Remplissez cette partie uniquement si plusieurs contribuables sont titulaires de l’un des permis listés à la partie 3.1 et qu’ils ont choisi de désigner 
le contribuable visé comme l’unique titulaire de ce permis aux fins de l’application du crédit d’impôt.
Si un tel choix est effectué relativement à plus d’un permis, remplissez cette partie sur des exemplaires distincts.

Nous, les autres titulaires, désignons comme l’unique titulaire du permis
(nom de la personne, de la société ou de la société de personnes, en majuscules)

de propriétaire de taxi . En foi de quoi, nous fournissons les renseignements demandés.
(numéro du permis de propriétaire de taxi)

Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification

41.1 42.1

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

43.1 44.1

Adresse Code postal

45.1 46.1

Signature du titulaire ou du représentant autorisé Date

47.1 48.1
 A A A A M M J J

Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification

41.2 42.2

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

43.2 44.2

Adresse Code postal

45.2 46.2

Signature du titulaire ou du représentant autorisé Date

47.2 48.2
 A A A A M M J J

3.3 Pourcentage de participation du contribuable dans la société de personnes 

Remplissez cette partie seulement si le contribuable demande le crédit d’impôt pour propriétaire de taxi en tant que membre d’une société 
de personnes admissible.

Si le contribuable est directement membre de la société de personnes, inscrivez les renseignements sur cette dernière à la ligne 51 et reportez le pourcentage 
de participation3 du contribuable à la ligne 52. 

Si le contribuable est membre d’une société de personnes dite interposée qui est membre de la société de personnes admissible, inscrivez les renseignements 
sur ces deux sociétés de personnes aux lignes 50 et 51. S’il y a plus d’une société de personnes interposée, vous devez inscrire les renseignements pour 
toutes ces sociétés de personnes interposées. S’il y en a plus de trois, joignez une copie du formulaire4.

A
Nom des sociétés de personnes

B
Numéro d’entreprise  

du Québec (NEQ)

C
Numéro d’identification

D
Date de clôture 

de l’exercice
 A A A A M M J J

E
Pourcentage  

de participation

50 1. Société de personnes interposée , % 50

2. Société de personnes interposée , %

3. Société de personnes interposée , %
51 Société de personnes admissible , % 51

Multipliez les pourcentages de la colonne E. Si vous avez rempli plus d’une copie du formulaire, multipliez les pourcentages de toutes les sociétés 
de personnes interposées de chacune des copies remplies. Multipliez ensuite le résultat par le pourcentage de la société de personnes admissible.

 Pourcentage de participation du contribuable dans la société de personnes = 52 , %

14S2 ZZ 49528350
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3.4 Crédit d’impôt pour propriétaire de taxi
Montant de base5. Si le crédit d’impôt est demandé pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, qui se termine en 
2021 et qui comprend le 9 octobre 2020, inscrivez 594 $. 53 ,
Nombre de permis de propriétaire de taxi × 54

Montant de la ligne 53 multiplié par le nombre de la ligne 54 = 55 ,

Revenus du contribuable pour l’année d’imposition6 provenant de son emploi de chauffeur de taxi (montant inclus dans ses revenus 
d’emploi et montant inclus dans ses pourboires, respectivement aux lignes 101 et 107 de sa déclaration de revenus). Si le contribuable 
demande le crédit d’impôt à titre de membre d’une société de personnes, inscrivez 0. 56 ,
Revenu brut pour l’année d’imposition ou l’exercice financier7, selon le cas, provenant de l’entreprise de taxi du contribuable 
ou de la société de personnes + 57 ,
Revenu brut du contribuable ou de la société de personnes pour l’année d’imposition ou l’exercice financier7, selon le cas, 
provenant de la location d’un taxi visé par un permis de propriétaire de taxi dont le contribuable est titulaire + 58 ,
Additionnez les montants des lignes 56 à 58. = 59 ,

× 60 2 %
Montant de la ligne 59 multiplié par 2 % = 61 ,

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 55 et 61. Si le contribuable ne demande pas le crédit d’impôt à titre de membre 
d’une société de personnes, reportez le montant de la ligne 62 à la ligne 64. 62 ,
Pourcentage de participation du contribuable dans la société de personnes (pourcentage de la ligne 52) × 63 , %

Montant de la ligne 62 multiplié par le pourcentage de la ligne 63. Si le contribuable est un particulier, reportez le résultat à la 
ligne 462 de la Déclaration de revenus des particuliers (TP-1) et inscrivez le code 03 à la case 461. Dans le cas d’une société, reportez 
le résultat 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 propriétaire de taxi = 64 ,

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

Nom du représentant autorisé ou du particulier Signature Date

Notes

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

2. Pour déterminer le montant de base applicable pour l’année d’imposition 
du contribuable, consultez le tableau suivant.

Année civile qui se termine  
dans l’année d’imposition

Montant de base

2014 553 $

2015 559 $

2016 565 $

2017 569 $

2018 574 $

2019 584 $

2020 594 $

3. Le pourcentage de participation se calcule en divisant la part du contribuable 
dans le revenu (ou la perte) de la société de personnes pour son exercice 
financier par le revenu (ou la perte) de la société de personnes pour son 
exercice financier. Si la société de personnes n’a ni revenu ni perte pour son 
exercice financier, faites le calcul en supposant qu’elle a un revenu 
de 1 million de dollars.

4. Si le contribuable est membre d’une société de personnes admissible par 
l’intermédiaire de plusieurs groupes de sociétés de personnes interposées, 
vous devez faire un calcul distinct pour chacun de ces groupes et remplir 
le formulaire de la façon suivante :
• inscrivez à la ligne 50 (colonnes A à E) les renseignements sur toutes 

les sociétés de personnes interposées de chacun des groupes;
• inscrivez à la ligne 51 (colonnes A à D) les renseignements sur la société 

de personnes admissible;
• inscrivez à la ligne 52 le pourcentage qui représente la participation totale 

du contribuable dans la société de personnes admissible (total des 
pourcentages de participation du contribuable dans la société de personnes 
admissible calculés pour chacun des groupes).

5. Voyez la note 2. Si le contribuable demande le crédit d’impôt à titre de membre 
d’une société de personnes admissible, inscrivez le montant de base applicable 
pour l’exercice financier de la société de personnes.

6. S’il s’agit de l’année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2019 
et qui comprend le 9 octobre 2020, vous devez tenir compte des revenus qui 
sont attribuables à la partie de l’année d’imposition qui précède le 
10 octobre 2020.

7. S’il s’agit de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui 
commence après le 31 décembre 2019 et qui comprend le 9 octobre 2020, 
vous devez tenir compte du revenu brut qui est attribuable à la partie de 
l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui précède le 10 octobre 2020.
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