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Vous pouvez utiliser ce formulaire pour déterminer la valeur de l’avantage 
imposable relatif à une automobile mise à la disposition d’un employé. Vous 
pouvez également l’utiliser, en faisant les adaptations nécessaires, pour 
déterminer la valeur de l’avantage imposable relatif à une automobile mise 
à la disposition d’une personne qui est liée à un employé ainsi qu’à la dispo-
sition d’un actionnaire, d’un associé ou d’une personne qui leur est liée.

Pour plus de renseignements sur l’avantage imposable relatif à une auto-
mobile, consultez la publication Avantages imposables (IN-253).

Retenues à la source et cotisations de l’employeur
S’il s’agit d’une automobile mise à la disposition d’un employé, la valeur 
de l’avantage est assujettie aux retenues à la source et aux cotisations de 
l’employeur, sauf celles relatives au Régime québécois d’assurance paren-
tale (RQAP). Ainsi, au cours de l’année, vous devez calculer la valeur de 
l’avantage en vous basant sur des estimations. Pour obtenir le montant que 

Renseignements sur l’employé
Nom de famille Prénom

ÉTAPE 1  Avantage relatif au droit d’usage

Si vous fournissez à un employé une automobile qu’il utilise à des fins personnelles, vous devez calculer l’avantage relatif au droit d’usage.

Effectuez le calcul simplifié à l’étape 1.1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• vous êtes propriétaire de l’automobile fournie à l’employé;
• l’employé utilise la même automobile durant toute l’année;
• la vente ou la location d’automobiles n’est pas le principal emploi de l’employé;
• l’employé n’a pas droit à la réduction de la valeur du droit d’usage (voyez les conditions relatives à la réduction de la valeur du droit d’usage à la

page 2).

Si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, effectuez le calcul détaillé à l’étape 1.2.

1.1 Calcul simplifié

Coût de l’automobile que vous fournissez à l’employé (y compris les taxes)
× 24 %

Avantage relatif au droit d’usage = 1

Passez à l’étape 2.

1.2 Calcul détaillé

Si vous êtes propriétaire de l’automobile, inscrivez le coût de l’automobile (y compris les 
taxes). Si l’employé vend ou loue des automobiles, vous pouvez choisir de calculer la valeur du 
droit d’usage au taux de 1,5 %. Si vous faites ce choix, remplissez plutôt la ligne 4. × 2 % 2

Si vous êtes locataire de l’automobile, inscrivez le coût de location mensuel 
de l’automobile (y compris les taxes, mais pas les assurances). × 2/3 3

Si vous êtes propriétaire de l’automobile, que l’employé vend ou loue des 
automobiles et que vous faites le choix de calculer la valeur du droit d’usage au 
taux de 1,5 % plutôt qu’à celui de 2 %, inscrivez le plus élevé des montants suivants :
• le coût moyen (y compris les taxes) de toutes les automobiles neuves que vous avez

acquises au cours de l’année pour la vente ou la location;
• le coût moyen (y compris les taxes) de toutes les automobiles neuves et d’occasion

que vous avez acquises au cours de l’année pour la vente ou la location. × 1,5 % 4

Calcul de l’avantage relatif à une automobile

vous devez ajouter au salaire de l’employé pour une période de paie, vous 
devez diviser la valeur de l’avantage que vous aurez estimée par le nombre 
de périodes de paie de l’employé pour l’année.

Pour plus de renseignements sur les retenues à la source et les cotisations 
de l’employeur, consultez le Guide de l’employeur (TP-1015.G).

Registre des déplacements
Si vous mettez une automobile à la disposition de votre employé, celui-ci 
doit tenir un registre des déplacements effectués avec l’automobile et vous 
remettre une copie de ce registre.

Relevé 1
À la fin de l’année, vous devez calculer la valeur de l’avantage imposable 
relatif à une automobile en tenant compte du nombre réel de kilomètres 
parcourus au cours de l’année, afin d’inscrire la valeur réelle de cet avantage 
sur le relevé 1 de l’employé.

Année d’imposition
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Montant de la ligne 2, 3 ou 4, selon le cas 5

Nombre de jours dans l’année où l’automobile est mise à la disposition de l’employé.

Si le résultat de la division de ce nombre de jours par 30 n’est pas un nombre entier, arrondissez-le 
au nombre entier le plus près s’il est supérieur à 1. S’il est inférieur à 1, ne l’arrondissez pas. ÷ 30   × 6

Montant de la ligne 5 multiplié par le nombre de périodes de la ligne 6 = 7

Réduction de la valeur du droit d’usage. Remplissez la grille de calcul ci-dessous. × 8

Montant de la ligne 7 multiplié par le taux de la ligne 8 Avantage relatif au droit d’usage = 9

Grille de calcul – Réduction de la valeur du droit d’usage
Remplissez cette grille pour calculer la réduction de la valeur du droit d’usage à laquelle a droit l’employé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• vous exigez que l’employé utilise l’automobile pour exercer ses fonctions;
• l’employé utilise l’automobile dans une proportion de plus de 50 % dans l’exercice de ses fonctions;
• le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles ne dépasse pas 1 667 kilomètres par période de 30 jours ou un total de

20 004 kilomètres dans l’année.

Nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles 10

Nombre de périodes de 30 jours inscrites à la ligne 6 × 1 667 ÷ 11

Nombre de la ligne 10 divisé par celui de la ligne 11. Reportez le résultat à la ligne 8. Réduction de la valeur du droit d’usage = 12

ÉTAPE 2  Avantage relatif aux frais de fonctionnement

Si vous payez des frais de fonctionnement pour l’utilisation personnelle d’une automobile mise à la disposition d’un employé, vous devez calculer l’avantage 
relatif à ces frais, sauf si l’employé vous rembourse, au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de l’année, la totalité des sommes (y compris les taxes) 
liées au fonctionnement de l’automobile et relatives à son utilisation personnelle de celle-ci pour cette année.

Effectuez le calcul simplifié à l’étape 2.1 si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• l’employé utilise l’automobile dans une proportion de plus de 50 % dans l’exercice de ses fonctions;
• l’employé vous a avisé par écrit, avant la fin de l’année, qu’il comptait utiliser la méthode simplifiée.

Si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, effectuez le calcul de base à l’étape 2.2.

2.1 Calcul simplifié

Montant de la ligne 1 ou 9, selon le cas 13

× 50 %
Montant de la ligne 13 multiplié par 50 %. Passez à l’étape 3. Avantage relatif aux frais de fonctionnement = 14

2.2 Calcul de base

Nombre total de kilomètres parcourus à des fins personnelles 15

Inscrivez 
• $, si l’employé ne fait pas la vente ni la location d’automobiles;
• $, si l’employé fait principalement la vente ou la location d’automobiles. × 16

Montant de la ligne 15 multiplié par le taux de la ligne 16 Avantage relatif aux frais de fonctionnement = 17

ÉTAPE 3  Avantage imposable relatif à une automobile

Montant de la ligne 1 ou 9, selon le cas 18

Somme remboursée par l’employé pour le droit d’usage – 19

Montant de la ligne 18 moins celui de la ligne 19. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Avantage imposable relatif au droit d’usage = 20

Montant de la ligne 14 ou 17, selon le cas 21

Somme remboursée par l’employé pour les frais de fonctionnement au plus tard 45 jours suivant 
la fin de l’année – 22

Montant de la ligne 21 moins celui de la ligne 22. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. 
Avantage imposable relatif aux frais de fonctionnement = 23

Additionnez les montants des lignes 20 et 23. Avantage imposable relatif à une automobile = 24

1.2 Calcul détaillé (suite)

À conserver pour vos dossiers
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