Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Ancienne législation
Vice-présidence aux
Services aux accidentés
Vice-présidence aux
Services aux accidentés

Tableaux et grilles
Déductions permises / calcul du revenu net 1989-01-01

ARTICLES DE LOI ET RÈGLEMENT CONCERNÉS
Article 27 de la Loi sur l’assurance automobile.
Articles 11, 12, 13, 14 et 15 du Règlement sur le revenu.

1. CALCUL DES DÉDUCTIONS
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou présumé, maximum article 27)
1.1.2 Moins exemption de base pour tous : 2 600 $, nous donne le gain cotisable
1.1.3 Multiplier par 2,0 % le gain cotisable trouvé en 1.1.2 jusqu’à un maximum de 478 $
nous donne la cotisation au régime de rentes du Québec.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-CHÔMAGE
1.2.1 Multiplier le revenu brut annuel (réel ou présumé, ne pas dépasser le maximum en
vigueur article 27) par 2,35 % jusqu’à un maximum de 690,43 $.



Remarque : Il s’agit des déductions et crédits d’impôt en vigueur au 31 décembre 1988, telles que prévus à
l’article 27 de la Loi sur l’assurance automobile.
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS (SUITE)

1.3 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.3.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant les montants suivants du revenu brut
annuel :
-

cotisation au régime de rentes calculée en 1.1.3
cotisation à l’assurance-chômage calculée en 1.2.1
pension alimentaire (voir point 1.5)

1.3.2 Le montant d’impôt provincial à déduire se calcule à l’aide des paliers et taux
suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d’imposition sur le revenu

0 $ à 7 000 $
7 001 $ à 14 000 $
14 001 $ à 23 000 $
23 001 $ à 50 000 $
50 001 $ et plus

16,0 %
19,5 %
21,5 %
24,5 %
26,0 %

1.3.3 De l’impôt à payer, il faut déduire les crédits d’impôt suivants :
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-

crédit d’impôt de base de :

-

crédit d’impôt pour personne mariée :

Tous ces crédits peuvent s’additionner, sauf indication contraire.

1 056 $
1 056 $
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS (SUITE)

-

crédit d’impôt pour personnes à charge :
1)

personne 18 ans et plus atteinte d’une infirmité
physique ou mentale :

1 056 $1

ou
pour le 1er enfant à charge 
pour le 2e enfant et suivant

446 $
379 $

crédit d’impôt pour études post-secondaires
(maximum 2 trimestres)

305 $

crédit d’impôt pour famille monoparentale

223 $

2)

-

-

L’impôt provincial à payer moins les crédits d’impôt produit l’impôt net.

1.4 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.4.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants de
la pension alimentaire (voir le point 1.5).


Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s’il est étudiant à plein
temps.



Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge

1

Les crédits d’impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent pas s’additionner au
crédit pour infirmité.
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS (SUITE)

1.4.2 Le montant d’impôt fédéral à déduire se calcule à l’aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d’imposition sur le revenu

0 $ à 27 500 $
27 501 $ à 55 000 $
55 001 $ et plus

17 %
26 %
29 %

1.4.3 De l’impôt à payer, il faut déduire les crédits d’impôt suivants :
-

crédit d’impôt de base

-

crédit d’impôt pour le conjoint ou équivalent

-

crédit d’impôt pour personnes à charge

1 020 $
850 $

1) 18 ans et moins :
-

pour le 1er enfant à charge
pour le 2e enfant à charge
à compter du 3e enfant

65 $
65 $
130 $

2) 19 ans et plus et souffre d’une infirmité physique ou mentale 250 $
-

17 % des contributions au Régime de rentes;
17 % des cotisations à l’assurance-chômage.

Pour obtenir l’impôt net, du résultat de la différence entre l’impôt fédéral à payer et
les crédits d’impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire
l’abattement d’impôt fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 3%
Abattement d’impôt fédéral applicable au Québec = 16,5 %
(Le redressement est donc de 13,5 %)



TG - 1.4

Tous ces crédits peuvent s’additionner.
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS (SUITE)

MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE TEL QU’ENTRÉ SUR LE FORMULAIRE EST
CALCULÉ SELON LES RÈGLES SUIVANTES :

1.5 LE

i)

il faut que l’impôt sur le revenu accepte les montants payés comme déduction
(vérification auprès de l’impôt ou exiger le même genre de preuve)

ii)

si le revenu brut de la victime est inférieur au maximum admissible, le montant
payé sera accepté comme déduction

iii)

si le revenu brut de la victime excède le maximum admissible, le montant admis
sera égal au produit de l’équation suivante :
(max. art. 27)
Revenus totaux de la victime

x

pension alimentaire payée

1.6 DÉDUCTIONS PERMISES
1.6.1 Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au Régime de rentes du Québec (1.1.3)
cotisation à l’assurance-chômage (1.2.1)
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3)
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3)

1.7 CALCUL DU REVENU NET
1.7.1 Le revenu net est obtenu en soustrayant du revenu brut les cotisations au Régime de
rentes du Québec, les cotisations à l’assurance-chômage, l’impôt provincial net
(1.3.3) et l’impôt fédéral net (1.4.3).
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Note :

Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
Revalorisation des indemnités

À compter du 1er juillet 1999, les règles de revalorisation prévues par les articles
83.35 à 83.39 de la Loi sur l’assurance automobile s’appliquent à la revalorisation
des montants des indemnités versées aux victimes d’accidents survenus avant le
1er janvier 1990.

1. INDEMNITÉS PAYÉES SOUS FORME DE RENTE
L.A.A. art. 48
Les indemnités payables sous forme de rente en vertu du présent titre doivent être
revalorisées annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à
l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’ajustement des prestations
payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une
année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été
autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour
cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.

Les indemnités payables sous forme de rente (indemnité de remplacement du revenu, indemnité de
décès)* doivent être revalorisées à compter du 1er janvier de chaque année.
Les indemnités qui ne sont pas payables le 1er janvier à cause du délai de carence, ne doivent pas
être revalorisées.
Si la période couverte par un paiement comprend des journées qui précèdent et des journées qui
suivent la date de revalorisation, il faut que seule la journée correspondant à cette date ainsi que les
journées qui suivent cette date soient revalorisées.
Ex. :

*

La rente est payable du 28 décembre 1984 au 11 janvier 1985. Seules les journées du
1er janvier au 11 janvier seront revalorisées.

La rente de décès versée au propriétaire d’une entreprise familiale en vertu de l’article 38 de la
loi n’est pas revalorisée en vertu de l’article 48 mais en vertu de l’article 49 de la loi.
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1. INDEMNITÉS PAYÉES SOUS FORME DE RENTES (SUITE)
Pour les années suivantes, l’indice des rentes et le facteur d’ajustement sont :

VII- 1.2

Facteurs d’ajustement

Année

Indices des rentes

1978

158,5

1979

172,8

1,090

1980

188,3

1,090

1981

206,9

1,099

1982

232,4

1,123

1983

109,1 (base 1981)

1,112

1984

116,4

1,067

1985

121,5

1,044

1986

126,3

1,040

1987

131,5

1,041

1988

137,3

1,044

1989

142,9

1,041

1990

149,7

1,048

1991

118,5 (base 1986)

1,048

1992

125,4

1,058

1993

127,7

1,018

1994

130,1

1,019
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Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
Revalorisation des indemnités

2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES

L.A.A. art. 49

Les indemnités visées dans les articles 23, 38, 39, 44 et 47 ainsi que les
indemnités minimales visées dans le deuxième alinéa de l’article 26 et dans le
paragraphe 3 de l’article 37 sont revalorisées à l’époque visée à l’article 48 de
telle sorte que l’indemnité revalorisée soit égale au produit obtenu en
multipliant le montant à revaloriser par la proportion que représente l’indice
annuel des rentes le plus récent par rapport à l’indice annuel des rentes qui
le précède, tel qu’établi en vertu du régime de rentes du Québec.

Les indemnités visées dans les articles 23, 38, 39, 44 et 47 ainsi que les indemnités
minimales visées dans le deuxième alinéa de l’article 26 et dans le troisième alinéa de
l’article 37 ont été revalorisées à compter du 1er mars pour les années 1979 à 1983
inclusivement. Toutefois, à partir de 1984 et pour les années subséquentes, la
revalorisation des indemnités visées plus haut est effectuée le 1er janvier.
L’indemnité revalorisée est égale au produit obtenu en multipliant le montant à
revaloriser par la proportion que représente l’indice annuel des rentes le plus récent par
rapport à l’indice annuel des rentes qui le précède, tel qu’établi en vertu du régime de
rentes du Québec.
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2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES (SUITE)

1er janvier 1988

1er janvier 1989

1er janvier 1990

1,044

1,041

1,048

Art. 23

307,95 $

320,58 $

335,97 $

Art. 26 et 37.3

164,24 $

170,97 $

179,18 $

20,54 $ / pers. à
charge (maximum
287,48 $)

21,38 $ / pers. à
charge (maximum
299,25 $)

22,41 $ / pers. à
charge (maximum
313,64 $)

Art. 38

164,24 $

170,97 $

179,18 $

Art. 39

8 400,54 $

8 744,96 $

9 164,72 $

4 200,27 $

4 372,48 $

4 582,36 $

Art. 44

41 059,61 $

42 743,06 $

Ne s’applique pas

Art. 47

2 800,18 $

2 914,99 $

3 054,91 $

FACTEUR
D’AJUSTEMENT
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Applicables seulement aux accidents survenus avant le 1er janvier 1990.
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Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
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2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES (SUITE)

1er mars 1979

1er mars 1980

1er mars 1981

1er mars 1982

1er mars 1983

1,090

1,090

1,099

1,123

1,112

Art. 23

163,50 $

178,22 $

195,86 $

219,95 $

244,58 $

Art. 26 et
37.3*

87,20 $

95,05 $

104,46 $

117,31 $

130,45 $

10,00 $ / pers.
à charge
(maximum
130,80 $

11,88 $ / pers.
à charge
(maximum
142,57 $)

13,06 $ / pers.
à charge
(maximum
156,70 $)

14,67 $ / pers.
à charge
(maximum
175,99 $)

16,31 $ / pers.
à charge
(maximum
195,69 $)

Art. 38 **

2 180,00 $

2 376,20 $

2 611,45 $

2 932,66 $

130,45 $

Art. 39 **

4 360,00 $

4 752,40 $

5 222,90 $

5 865,32 $

6 672,00 $

Facteur
d’ajustement

3 336,00 $
Art. 44

21 800,00 $

23 762,00 $

26 114,44 $

29 326,52 $

32 611,09 $

Art. 47 **

1 090,00 $

1 188,10 $

1 305,72 $

1 466,32 $

2 224,00 $

*

Les rentes payables avant le 1er mars ne doivent pas être réajustées au 1er mars; les
nouveaux minima s’appliquent pour les accidents survenus le 1er mars ou après.

**

Les articles 38, 39 et 47 ont été modifiés à compter du 1er janvier 1983. Pour les mois de
janvier et février 1983, les indemnités pour ces articles sont :
- Article 38 :

117,31 $

- Article 39 :

6 000,00 $
3 000,00 $

- Article 47 :

2 000,00 $
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2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES (SUITE)

1er juillet
1983

1er janvier
1984**

1er janvier
1985

1er janvier
1986

1er janvier
1987

1,112

1,067

1,044

1,040

1,041

Art. 23

244,58 $

260,97 $

272,45 $

283,35 $

294,97 $

Art. 26 et 37.3*

130,45 $

139,19 $

145,31 $

151,12 $

157,32 $

16,31 $ / pers.
à charge
(maximum
228,31 $)

17,40 $ / pers. à
charge
(maximum
243,59 $)

18,17 $ / pers.
à charge
(maximum
254,33 $)

18,90 $ / pers.
à charge
(maximum
264,52 $)

19,67 $ / pers.
à charge
(maximum
275,34 $)

Art. 38 **

130,45 $

139,19 $

145,31 $

151,12 $

157,32 $

Art. 39 **

6 672,00 $
3 336,00 $

7 119,02 $
3 559,51 $

7 432,26 $
3 716,13 $

7 729,56 $
3 864,78 $

8 046,48 $
4 023,24 $

Art. 44

32 611,09 $

34 796,03 $

36 327,06 $

37 780,14 $

39 329,13 $

Art. 47 **

2 224,00 $

2 373,01 $

2 477,42 $

2 576,52 $

2 682,16 $

Facteur
d’ajustement
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*

Entrée en vigueur des articles du projet de loi numéro 104 traitant de la rente minimale;
deux personnes à charge additionnelles peuvent être retenues pour les accidents survenus le
ou après le 1er juillet 1983.

-

L’article 71 du projet de loi 104 prévoit que la revalorisation prévue à l’article 49
s’applique dès l’entrée en vigueur des articles 26 et 37.3 de la loi. Ceci explique, par
exemple, que la somme totale de 205,33 $ par semaine mentionnée dans le projet de loi 104
doit être revalorisée à 228,31 $.

**

L’article 49 modifié dans le projet de loi 104 a pour effet de fixer au 1 er janvier la
revalorisation des indemnités.
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Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
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2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES (SUITE)

1er janvier
1988

1er janvier 1989

1er janvier
1990

1er janvier
1991

1er janvier
1992

1,044

1,041

1,048

1,048

1,058

Art. 23

307,95 $

320,58 $

335,97 $

352,10 $

372,52 $

Art. 26 et 37.3

164,24 $

170,97 $

179,18 $

187,78 $

198,67 $

20,54 $ / pers.
à charge
(maximum
287,48 $)

21,38 $ / pers. à
charge
(maximum
299,25 $)

22,41 $ / pers.
à charge
(maximum
313,64 $)

23,49 $ / pers.
à charge
(maximum
328,72 $)

24,85 $ / pers.
à charge
(maximum
347,77 $)

Art. 38

164,24 $

170,97 $

179,18 $

187,78 $

198,67 $

Art. 39

8 400,54 $
4 200,27 $

8 744,96 $
4 372,48 $

9 164,72 $
4 582,36 $

9 604,64 $
4 802,32 $

10 161,72 $
5 080,86 $

Art. 44

41 059,61 $

42 743,06 $

Ne s’applique
pas

Ne s’applique
pas

Ne s’applique
pas

Art. 47

2 800,18 $

2 914,99 $

3 054,91 $

3 201,55 $

3 387,24 $

Facteur
d’ajustement
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2. INDEMNITÉS MINIMALES, MAXIMALES OU FORFAITAIRES (SUITE)
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Article

1993/01/01

1994/01/01

23

379,23 $

386,44 $

26 et 37.3

202,25 $

206,09 $

25,30 $ / pers.
à charge
(maximum
354,05 $)

25,78 $ / pers.
à charge
(maximum
360,77 $)

38

202,25 $

206,09 $

39

10 344,64 $

10 541,20 $

47

3 448,21 $

3 513,73 $

Facteur
d’ajustement

1,018

1,019

1995/01/01

1996/01/01

1997/01/01

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Ancienne législation

Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
Revalorisation des indemnités

3. MONTANT MAXIMUM DE REVENU BRUT ADMISSIBLE
Le montant maximum de revenu prévu à l’article 27 est revalorisé de la manière décrite à
l’article 50 de la loi.

L.A.A. art. 50

Le montant du revenu maximum de dix-huit mille dollars visé dans l’article
27 est revalorisé en la manière ci-après décrite.
À l’époque visée à l’article 48, le maximum annuel du revenu est égal à cent
cinquante pour cent d’une moyenne annuelle calculée à partir de la
rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des
activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada
pour chacun des douze mois précédent le 1er juillet de l’année qui précède
l’année pour laquelle le maximum annuel du revenu est calculé.
Le revenu maximum annuel est établi au plus haut cinq cents dollars.
Lorsque Statistique Canada adopte une nouvelle méthode pour déterminer la
rémunération hebdomadaire moyenne pour un mois donné, en modifiant soit
la période de référence utilisée, soit le champ d’observation visé, et que, en
conséquence, la moyenne annuelle calculée selon les données de la nouvelle
méthode est supérieure ou inférieure de plus de un pour cent à celle calculée
selon les données de l’ancienne méthode, les rémunérations hebdomadaires
moyennes à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des
années effectuées par le changement de méthode sont ajustées par la Régie de
façon à tenir compte des données selon la méthode utilisée par Statistique
Canada le 1er mars 1978.
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Normes générales applicables aux indemnités versées par la Régie
Revalorisation des indemnités

3. MONTANT MAXIMUM DE REVENU BRUT ADMISSIBLE (SUITE)

L.A.A. art. 50

Pour l’application du présent article, la Régie utilise les données fournies par
Statistique Canada au 1er octobre de l’année en cours de laquelle se termine
la période de douze mois qui sert de base au calcul du maximum annuel du
revenu.

Cette revalorisation a pris effet à compter du 1er mars pour les années 1979 à 1983
inclusivement. À partir de 1984, la revalorisation s’effectue le 1er janvier.
Pour les années suivantes, la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération
hebdomadaire moyenne et le revenu brut maximum admissible sont :
Revenu annuel moyen

Revenu maximum
admissible

1er mars 1978

12 138 $

18 000 $

1er mars 1979

13 215 $

20 000 $

1er mars 1980

14 210 $

21 500 $

1er mars 1981

15 563 $

23 500 $

1er mars 1982

17 300 $

26 000 $

1er mars 1983

19 247 $

29 000 $

1er janvier 1984

20 730 $

31 500 $

1er janvier 1985

21 929 $

33 000 $

1er janvier 1986

22 700 $

34 500 $

1er janvier 1987

23 364 $

35 500 $

1er janvier 1988

24 085 $

36 500 $

1er janvier 1989

25 291 $

38 000 $
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L’article 50 modifié dans le projet de loi 104 a pour effet de fixer au 1 er janvier la revalorisation du
maximum annuel du revenu.
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ANNEXE II
1990

1990
1991
1992
1993
1994
1995

1,051
1,120
1,166
1,203
1,208
1995

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

1,009
1,021
1,037
1,055
1,056
2003

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1,037

*

Tableaux et grilles

2002

1,023
1,061

2001

1,021
1,044
1,083

1989
1,042
1,095
1,167
1,215
1,254

1988
1,097
1,153
1,229
1,279

1987
1,131
1,189
1,267

1986
1,164
1,223

1985
1,201

1994

1993

1992

1991

1990
1,051
1,120
1,166
1,203
1,208

1,004
1,013
1,025
1,041
1,059

2000

1,013
1,034
1,058
1,097

1,032
1,036
1,045
1,058
1,075

1999

1,001
1,014
1,035
1,059
1,098

1,041
1,074
1,078
1,088
1,101

1998

1,017
1,018
1,031
1,053
1,077

1,066
1,110
1,146
1,151
1,161

1997

1,016
1,033
1,034
1,047
1,069

1996
1,012
1,028
1,045
1,046
1,060

1995
1,009
1,021
1,037
1,055
1,056

Lorsque la Société parle d'année de l'accident et d'année de l'emploi déterminé, elle entend
pour chacune de celles-ci l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Mise à jour : # 192
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ANNEXE II (SUITE)

2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

*

Tableaux et grilles

1,034

2005

1,024
1,059

2004

1,014
1,038
1,073

2003

1,037
1,052
1,077
1,114

2002

1,023
1,061
1,076
1,102
1,139

2001

2000
1,013
1,034
1,058
1,097
1,112

1,021
1,044
1,083
1,098
1,124

1999
1,001
1,014
1,035
1,059
1,098

Lorsque la Société parle d'année de l'accident et d'année de l'emploi déterminé, elle entend
pour chacune de celles-ci l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

TABLEAU À UTILISER À COMPTER DU 1ERJANVIER 2007 POUR TOUTES LES
DÉCISIONS PORTANT SUR L’EMPLOI DÉTERMINÉ AU 181E JOUR

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1,016
1,016 1,032
1,038 1,055 1,071
1,026 1,065 1,082 1,099

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

1,024
1,040
1,057
1,097
1,126

1,011
1,035
1,052
1,069
1,110

1,024
1,035
1,060
1,077
1,094

1,019
1,043
1,054
1,079
1,096

1,033
1,053
1,078
1,090
1.116

1,021
1,055
1,075
1,101
1,113

1,008
1,029
1,063
1,083
1,109

1,029
1,037
1,059
1,094
1,115

1,022
1,052
1,060
1,082
1,118
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1,034
1,057
1,088
1,097
1,120

1,024
1,059
1,082
1,113
1,122

1,014
1,038
1,073
1,097
1,129

1,030
1,044
1,069
1,105
1,129

1,023
1,054
1,069
1,095
1,132
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Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 90-01-01

1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1989
1.1

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 2 700 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable

1.1.3

1.2

COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,1% afin d'obtenir la contribution
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 525 $

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,95% jusqu'à un montant
maximum de cotisation de 613,47 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :
-

montant établi au point 1.1.3 représentant la contribution au régime de rentes;

-

montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;

-

montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.
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1.3.2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 90-01-01

Le montant d'impôt provincial à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU
EN 1.3.1
0 $ à 7 000 $ 16%

16%

7 000 $ à 14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19% du reste

14 000 $ à 23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21% du reste

23 000 $ à 50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23% du reste

50 000 $ ou plus

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24% du reste

1.3.3

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt1 suivants:
-

crédit d'impôt de base :

1 056 $

-

crédit d'impôt de personne mariée :

1 056 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et
atteinte d'une infirmité physique ou
mentale :

1

1 056 $

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent
s'additionner au crédit pour infirmité.
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Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 90-01-01

2) pour le 1er enfant à charge** :

446 $

pour le 2ième enfant et suivant :

379 $

crédit d'impôt pour études postsecondaires, par trimestre
(maximum 2 trimestres) :

305 $

crédit d'impôt pour famille monoparentale*** :

223 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt produit l'impôt net.

1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.4.1

TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU

27 803 $ ou moins

17%

27 803 $

4 726,51 $ plus 26% des 27 802 $ suivants

55 605 $ ou plus

11 955,03 $ plus 29% du reste

** Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s'il est étudiant à plein temps.
*** Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Mise à jour : # 192

XVI – 2.3

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 90-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt* suivants :
-

crédit d'impôt de base :

-

crédit d'impôt pour le conjoint ou
équivalent :

-

1 031,22 $

859,35 $

crédit d'impôt pour personnes à charge
1) Moins de 19 ans :
pour le 1er enfant à charge :
pour le 2e enfant à charge :
à compter du 3e enfant :

66,64 $
66,64 $
133,28 $

2) 19 ans et plus et souffrant d'une
incapacité physique ou mentale :

252,79 $

.
.
.

-

17% des contributions au Régime de rentes;

-

17% des cotisations à l'assurance-chômage.

Pour obtenir l'impôt net, du résultat de la différence entre l'impôt fédéral à payer et les
crédits d'impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire
l'abattement d'impôt fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 4%
Abattement d'impôt fédéral applicable au Québec = 16,5%.
(Le redressement est donc de 12,5%)
*

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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1.5

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 90-01-01

MONTANT ANNUEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

À considérer si :

-

effectivement versée au moment de l'accident; et

-

permis en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.

1.5.2

À déduire :

a)

le montant global de la pension, lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le
montant maximum annuel assurable,

b)

le montant égal ou produit obtenu par l'équation suivante, lorsque le revenu total de la
victime dépasse le montant maximum annuel assurable :
Maximum assurable (art. 54)
X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

-

contribution au Régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
2.1

Le revenu net est obtenu en soustrayant du revenu brut les contributions au Régime de
rentes du Québec (1.1.3), les cotisations à l'assurance-chômage (1.2.1), l'impôt provincial
net (1.3.3) et l'impôt fédéral net (1.4.3).
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Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 91-01-01

1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1990

1.1

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 2 800 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable
1.1.3

1.2

COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,2% afin d'obtenir la contribution
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 574,20 $

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,25% jusqu'à un montant maximum de
cotisation de 748,80 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la contribution au régime de rentes;

-

montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;

-

montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.
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1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.3.1
0 $ à 7 000 $

TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU
16%

7 000 $ à 14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19% du reste

14 000 $ à 23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21% du reste

23 000 $ à 50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23% du reste

50 000 $ ou plus

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24% du reste

1.3.3

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt1 suivants :

-

crédit d'impôt de base :

1 056 $

-

crédit d'impôt de personne mariée :

1 056 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge:
1)

1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 91-01-01

personne âgée de 18 ans et plus et
atteinte d'une infirmité physique ou
mentale :

1 056 $

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent
s'additionner au crédit pour infirmité.
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2)

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 91-01-01

pour le 1er enfant à charge** :

446 $

pour le 2e enfant et suivant :

403 $

crédit d'impôt pour études postsecondaires, par trimestre
(maximum 2 trimestres) :

295 $

crédit d'impôt pour famille monoparentale*** :

233 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt produit l'impôt net.

1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.4.1

TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU

28 275 $ ou moins

17%

27 275 $

4 806,75 $ plus 26% des 28 275 $ suivants

56 550 $ ou plus

12 158,25 $ plus 29% du reste

** Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s'il est étudiant à plein temps.
*** Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge.
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 91-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt* suivant :

-

crédit d'impôt de base :

1 048,73 $

-

crédit d'impôt pour le conjoint ou
équivalent :

873,97 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge
1)

Moins de 19 ans :
.
.
.

2)

pour le 1er enfant à charge : 67,83 $
pour le 2e enfant à charge : 67,83 $
à compter du 3e enfant :
135,66 $

19 ans et plus et souffrant d'une
incapacité physique ou mentale :

257,04 $

-

17% des contributions au Régime de rentes;

-

17% des cotisations à l'assurance-chômage.

Pour obtenir l'impôt net, du résultat de la différence entre l'impôt fédéral à payer et les
crédits d'impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire
l'abattement d'impôt fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 5%
Abattement d'impôt fédéral applicable au Québec = 16,5%.
(Le redressement est donc de 11,5%)
*

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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1.5

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 91-01-01

MONTANT ANNUEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

À considérer si :

-

effectivement versée au moment de l'accident et

-

permis en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.

1.5.2

À déduire :

a)

le montant global de la pension, lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le
montant maximum annuel assurable,

b)

le montant égal ou produit obtenu par l'équation suivante, lorsque le revenu total de la
victime dépasse le montant maximum annuel assurable :
Maximum assurable (art. 54)
X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
contribution au Régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
2.1

Le revenu net est obtenu en soustrayant du revenu brut les contributions au Régime de
rentes du Québec (1.1.3), les cotisations à l'assurance-chômage (1.2.1), l'impôt provincial
net (1.3.3) et l'impôt fédéral net (1.4.3).
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Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 92-01-01

1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1991

1.1

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 000 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable
1.1.3

1.2

COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2.3% afin d'obtenir la contribution
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 632,50 $

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2.8% jusqu'à un montant
maximum de cotisation de 892,84 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants:

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la contribution au régime de rentes;

-

montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;

-

montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.
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1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.3.1
0 $ à 7 000 $ 16%

1

Tableaux et grilles
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TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU
16%

7 000 $ à 14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19% du reste

14 000 $ à 23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21% du reste

23 000 $ à 50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23% du reste

50 000 $ ou plus

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24% du reste

1.3.3

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt1 suivants:

-

crédit d'impôt de base :

1 106 $

-

crédit d'impôt de personne mariée :

1 106 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge :

1)

personne âgée de 18 ans et plus et
atteinte d'une infirmité physique ou
mentale :

1 106 $

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent
s'additionner au crédit pour infirmité.
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2)

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 92-01-01

pour le 1er enfant à charge** :

488 $

pour le 2e enfant et suivant :

422 $

crédit d'impôt pour études postsecondaires, par trimestre
(maximum 2 trimestres) :

309 $

crédit d'impôt pour famille monoparentale*** :

244 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt produit l'impôt net.

1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.4.1

TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU

28 784 $ ou moins

17%

278403 $

4 893,28 $ plus 26% des 28 784 $ suivants

57 568 $ ou plus

12 377,12 $ plus 29% du reste

** Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s'il est étudiant à plein temps.
*** Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge.
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1.4.3
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt* suivants :

-

crédit d'impôt de base :

1 067,60 $

-

crédit d'impôt pour le conjoint ou
équivalent :

889,61 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge
1)

Moins de 19 ans :
pour le 1er enfant à charge :
pour le 2e enfant à charge :
à compter du 3e enfant :

69,02 $
69,02 $
138,04 $

19 ans et plus et souffrant d'une
incapacité physique ou mentale :

261,80 $

.
.
.
2)

-

17% des contributions au Régime de rentes;

-

17% des cotisations à l'assurance-chômage.

Pour obtenir l'impôt net, du résultat de la différence entre l'impôt fédéral à payer et les
crédits d'impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire
l'abattement d'impôt fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 5%
Abattement d'impôt fédéral applicable au Québec = 16,5%.
(Le redressement est donc de 11,5%)
*

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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MONTANT ANNUEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

À considérer si :

-

effectivement versée au moment de l'accident et

-

permis en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.

1.5.2

À déduire :

a)

le montant global de la pension, lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le
montant maximum annuel assurable,

b)

le montant égal ou produit obtenu par l'équation suivante, lorsque le revenu total de la
victime dépasse le montant maximum annuel assurable :
Maximum assurable (art. 54)
X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

-

contribution au Régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

2. CALCUL DU REVENU NET

2.1

Le revenu net est obtenu en soustrayant du revenu brut les contributions au Régime de
rentes du Québec (1.1.3), les cotisations à l'assurance-chômage (1.2.1), l'impôt provincial
net (1.3.3) et l'impôt fédéral net (1.4.3).
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1992

1.1

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 200 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable
1.1.3

1.2

COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,4% afin d'obtenir la contribution
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 696,00 $

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 3% jusqu'à un montant
maximum de cotisation de 1 107,60 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants:

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la contribution au régime de rentes;

-

montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;

-

montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.
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1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.3.1
0 $ à 7 000 $ 16%

TAUX D'IMPOSITION SUR LE REVENU
16%

7 000 $ à 14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19% du reste

14 000 $ à 23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21% du reste

23 000 $ à 50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23% du reste

50 000 $ ou plus

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24% du reste

1.3.3

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt1 suivants:

-

crédit d'impôt de base :

1 156 $

-

crédit d'impôt de personne mariée :

1 156 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge:
1)

1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 93-01-01

personne âgée de 18 ans et plus et
atteinte d'une infirmité physique ou
mentale :

1 156 $

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent
s'additionner au crédit pour infirmité.
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2)
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pour le 1er enfant à charge** :

510 $

pour le 2e enfant et suivant :

441 $

crédit d'impôt pour études postsecondaires, par trimestre
(maximum 2 trimestres) :

323 $

crédit d'impôt pour famille monoparentale*** :

255 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt produit l'impôt net.

1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

REVENU IMPOSABLE TROUVÉ EN 1.4.1

TAUX
D'IMPOSITION
REVENU

SUR

LE

29 590 $ ou moins

17%

29 590 $

5 030,30 $ plus 26% des 29 590 $ suivants

59 180 $ ou plus

12 723,30 $ plus 29% du reste

** Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s'il est étudiant à plein temps.
*** Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge.
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt* suivant :

-

crédit d'impôt de base :

1 097,52 $

-

crédit d'impôt pour le conjoint ou
équivalent :

914,60 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge
1)

Moins de 19 ans :
pour le 1er enfant à charge :
pour le 2e enfant à charge :
à compter du 3e enfant :

70,89 $
70,89 $
141,78 $

19 ans et plus et souffrant d'une
incapacité physique ou mentale :

269,11 $

.
.
.
2)

-

17% des contributions au Régime de rentes;

-

17% des cotisations à l'assurance-chômage.

Pour obtenir l'impôt net, du résultat de la différence entre l'impôt fédéral à payer et les
crédits d'impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire
l'abattement d'impôt fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 4,5%
Abattement d'impôt fédéral applicable au Québec = 16,5%.
(Le redressement est donc de 12%)
*

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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MONTANT ANNUEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

À considérer si :

-

effectivement versée au moment de l'accident et

-

permis en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.

1.5.2

À déduire :

a)

le montant global de la pension, lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le
montant maximum annuel assurable,

b)

le montant égal ou produit obtenu par l'équation suivante, lorsque le revenu total de la
victime dépasse le montant maximum annuel assurable :
Maximum assurable (art. 54)
X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
contribution au Régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

2. CALCUL DU REVENU NET

2.1

Le revenu net est obtenu en soustrayant du revenu brut les contributions au Régime de
rentes du Québec (1.1.3), les cotisations à l'assurance-chômage (1.2.1), l'impôt provincial
net (1.3.3) et l'impôt fédéral net (1.4.3).
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1993
1.1

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 300 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L'ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 3% jusqu'à un montant
maximum de cotisation de 1 162,20 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

-

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2.5 % afin d'obtenir la
contribution au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de
752,50 $.

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

montant établi au point 1.1.3 représentant la contribution au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

0 $ à 7 000 $ 16%

16%

7 000 $ à 14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19 % du reste

14 000 $ à 23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21 % du reste

23 000 $ à 50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23 % du reste

50 000 $ ou plus

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24 % du reste
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt1 suivants :

1.3.3
-

crédit d'impôt de base :

1 180 $

-

crédit d'impôt de personne mariée :

1 180 $

-

crédit d'impôt pour personnes à charge :
1)

2)

personne âgée de 18 ans et plus et atteinte
d'une infirmité physique ou mentale :

1 180 $

pour le 1er enfant à charge2 :

520 $

pour le 2e enfant et les suivants :

450 $

crédit d'impôt pour études post-secondaires,
par trimestre (maximum 2 trimestres) :

330 $

crédit d'impôt pour famille monoparentale3 :

260 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt produit l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

29 590 $ ou moins

17 %

29 590 $

5 030,30 $ plus 26 % des 29 590 $ suivants.

59 180 $ ou plus

12 723,30 $ plus 29 % du reste

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de 18 ans ou moins ou âgé de plus de 18 ans, s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint avec un enfant à charge.
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivant :
-

crédit d'impôt de base :
1 097,52 $
crédit d'impôt pour le conjoint ou équivalent :
914,60 $
crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus5
souffrant d'une incapacité physique ou mentale : 269,11 $
17% des contributions au Régime de rentes;
17% des cotisations à l'assurance-chômage.

Pour obtenir l'impôt net, du résultat de la différence entre l'impôt fédéral à payer et les crédits
d'impôt, il faut additionner la surtaxe fédérale des particuliers et soustraire l'abattement d'impôt
fédéral applicable au Québec.
Surtaxe des particuliers = 3 %
Abattement d'impôt fédéral applicable au Québec = 16,5 %.
(Le redressement est donc de 13,5 %)
1.5

MONTANT ANNUEL D'UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

À considérer si :

-

effectivement versée au moment de l'accident et

-

permis en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu.

1.5.2

À déduire :

a)

le montant global de la pension, lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le
montant maximum annuel assurable,
b) le montant égal ou produit obtenu par l'équation suivante, lorsque le revenu total de la
victime dépasse le montant maximum annuel assurable :
Maximum assurable (art. 54)
X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

5

Pour les années d'imposition 1993 et suivantes.
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1.6 DÉDUCTIONS PERMISES

2

1.6.1

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

-

contribution au Régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES CONTRIBUTIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE
(1.2.1), L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1994
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 400 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,6 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 806 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 3,07 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 1 245,40 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

7 000 $

16%

7 000 $

14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19 % du reste

14 000 $

23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21 % du reste

23 000 $

50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23 % du reste

50 000 $ ou plus
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De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 180 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 180 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1
2) pour le premier enfant à charge2

1 180 $
520 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

480 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session (maximum de
2 sessions)

330 $

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

260 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 097,52 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

914,60 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

269,11 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-chômage
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer,
puis additionner la surtaxe fédérale des particuliers et, finalement, soustraire l'abattement du
Québec.
Surtaxe des particuliers = 3 %
Abattement du Québec = 16,5 %.
(Le redressement est donc de 13,5 %).
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2
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Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE
(1.2.1), L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1995
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 400 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,7 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 850,50 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 3 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 1 271,40 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

7 000 $

16%

7 000 $

14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19 % du reste

14 000 $

23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21 % du reste

23 000 $

50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23 % du reste

Plus de 50 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 96-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 180 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 180 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1
2) pour le premier enfant à charge2

1 180 $
520 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

480 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session (maximum de
2 sessions)

330 $

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

260 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 96-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 097,52 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

914,60 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

269,11 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-chômage
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer,
puis additionner la surtaxe fédérale des particuliers et, finalement, soustraire l'abattement du
Québec.
Surtaxe des particuliers = 3 %
Abattement du Québec = 16,5 %.
(Le redressement est donc de 13,5 %).
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 96-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE
(1.2.1), L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 97-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1996
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-CHÔMAGE

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 2,8 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 893,50 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,95 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 1 150,76 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-chômage;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

7 000 $

16%

7 000 $

14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19 % du reste

14 000 $

23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21 % du reste

23 000 $

50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23 % du reste

Plus de 50 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24 % du reste

Mise à jour : # 192

XVI – 2.33

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 97-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 180 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 180 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1
2) pour le premier enfant à charge2

1 180 $
520 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

480 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session (maximum de
2 sessions)

330 $

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

260 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 97-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 097,52 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

914,60 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

400,01 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-chômage
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer,
puis additionner la surtaxe fédérale des particuliers et, finalement, soustraire l'abattement du
Québec.
Surtaxe des particuliers = 3 %
Abattement du Québec = 16,5 %.
(Le redressement est donc de 13,5 %).
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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1.6

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 97-01-01

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-chômage (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-CHÔMAGE
(1.2.1), L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 98-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1997
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 3 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 969 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,90 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 1 131 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

7 000 $

16%

7 000 $

14 000 $

1 120 $ sur les premiers 7 000 $ plus 19 % du reste

14 000 $

23 000 $

2 450 $ sur les premiers 14 000 $ plus 21 % du reste

23 000 $

50 000 $

4 340 $ sur les premiers 23 000 $ plus 23 % du reste

Plus de 50 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 550 $ sur les premiers 50 000 $ plus 24 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 98-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 180 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 180 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1
2) pour le premier enfant à charge2

1 180 $
520 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

480 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session (maximum de
2 sessions)

330 $

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

260 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 98-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 097,52 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

914,60 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

400,01 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-chômage
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer,
puis additionner la surtaxe fédérale des particuliers et, finalement, soustraire l'abattement du
Québec.
Surtaxe des particuliers = 3 %
Abattement du Québec = 16,5 %.
(Le redressement est donc de 13,5 %).
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 98-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 99-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1998
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 3,2 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 068,80 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,7 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 1 053 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

25 000 $

20 %

25 000 $

50 000 $

5 000 $ sur les premiers 25 000 $ plus 23 % du reste

Plus de 50 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 750 $ sur les premiers 50 000 $ plus 26 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 99-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 357 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 357 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1

1 357 $

2) pour le premier enfant à charge2

598 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

552 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
(maximum de 2 sessions)

380 $
Max (2) : 759$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

299 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 99-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 097,52 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

914,60 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

400,01 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-chômage
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5 %.
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 99-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2000-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 1999
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 3,5 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 186,50 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,55 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 994,50 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

25 000 $

20 %

25 000 $

50 000 $

5 000 $ sur les premiers 25 000 $ plus 23 % du reste

Plus de 50 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 750 $ sur les premiers 50 000 $ plus 26 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2000-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 357 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 357 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1

1 357 $

2) pour le premier enfant à charge2

598 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

552 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
(maximum de 2 sessions)

380 $
Max (2) : 759$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

299 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 29 590 $

17 %

de 29 590 $ à 59 180 $

5 030 $ sur les premiers 29 590 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 29 590 $

Plus de 59 180 $

12 724 $ sur les premiers 59 180 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 59 180 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2000-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 154,98 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

972,06 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

400,01 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-emploi
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5 %.
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2000-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2001-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 2000
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 3,9 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 329,90 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,4 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 936,00 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

26 000 $

19 %

26 000 $

52 000 $

4 940 $ sur les premiers 26 000 $ plus 22,5 % du reste

Plus de 52 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 790 $ sur les premiers 52 000 $ plus 25 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2001-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 298 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 298 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1

1 298 $

2) pour le premier enfant à charge2

572 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

528 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
(maximum de 2 sessions)

363 $
Max (2) : 726$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

286 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 30 004 $

17 %

de 30 004 $ à 60 009 $

5 101 $ sur les premiers 30 004 $, plus 25 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 30 004 $

Plus de 60 009 $

12 602 $ sur les premiers 60 009 $, plus 29 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 60 009 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2001-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 229,27 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 043,80 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

405,62 $

17 % des cotisations au régime de rentes
17 % des cotisations à l'assurance-emploi
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5 %.
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable,

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2001-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2002-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 2001
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,30 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 496,40 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,25 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 877,50 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

26 000 $

17 %

26 000 $

52 000 $

4 420 $ sur les premiers 26 000 $ plus 21,25 % du reste

Plus de 52 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

9 945 $ sur les premiers 52 000 $ plus 24,5 % du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2002-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 224,25 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 224,25 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1

1 224,25 $

2) pour le premier enfant à charge2

539,50 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

498 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
(maximum de 2 sessions)

342,38 $
Max (2) : 684,75$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

269,75 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 30 754 $

16 %

de 30 754 $ à 61 509 $

4 920,64 $ sur les premiers 30 754 $, plus 22 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 30 754 $

Plus de 61 509 $

11 686,74 $ sur les premiers 61 509 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 61 509 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2002-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 185,92 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 006,88 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

560 $

16 % des cotisations au régime de rentes
16 % des cotisations à l'assurance-emploi
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5 %.
1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)
b)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;
lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Mise à jour : # 192

XVI – 2.55

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2002-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2003-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 2002
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,70 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 673,20 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,20 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 858,00 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

26 700 $

16 %

26 700 $

53 405 $

4 272 $ sur les premiers 26 700 $ plus 20% du reste

Plus de 53 405 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

9 613 $ sur les premiers 53 405 $ plus 24% du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2003-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 212,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 212,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1

1 212,00 $

2) pour le premier enfant à charge2

534,00 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

493 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
(maximum de 2 sessions)

339,00 $
Max (2) : 678,00$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

267,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants de la pension alimentaire (voir le point 1.5).

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 31 677 $

16 %

de 31 678 $ à 63 354 $

5 068,32 $ sur les premiers 31 677,00 $, plus 22 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers
31 677,00 $

Plus de 63 355 $

12 037,26 $ sur les premiers 63 354,00 $, plus 26 %
du revenu imposable qui dépasse les premiers
63 354,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2003-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 221,44 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 037,12 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

576,80 $

16 % des cotisations au régime de rentes
16 % des cotisations à l'assurance-emploi
Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2003-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2004-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
31 DÉCEMBRE 2003
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 801,80 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 2,10 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 819,00 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

27 095 $

16 %

27 095 $

54 195 $

4 335,20 $ sur les premiers 27 095 $ plus 20% du reste

Plus de 54 195 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

9 755,20 $ sur les premiers 54 195 $ plus 24% du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2004-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 230,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 230,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité
physique ou mentale1
2) pour le premier enfant à charge2

1 230,00 $
542,00 $

pour le deuxième enfant à charge et les suivants

500,00 $

3) crédit d'impôt pour études post-secondaires, par session
344,00 $
(maximum de 2 sessions)
Max (2) : 688,00$
4) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

271,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2.3 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1
Moins de 32 183 $
de 32 184 $ à 64 368 $

Plus de 64 369 $

Taux d'imposition sur le revenu
16 %
5 149,28 $ sur les premiers 32 183,00 $, plus 22 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers
32 183,00 $
12 229,98 $ sur les premiers 64 368,00 $, plus 26 %
du revenu imposable qui dépasse les premiers
64 369,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour infirmité.

2

Enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2004-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 240,96 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 053,76 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

586,08 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2004-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2005-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2005
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

1.3

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 861,20 $.

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,95 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 760,50 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.3.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.

1.3.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

28 030 $

16 %

28 030 $

56 070 $

4 484,80 $ sur les premiers 28 030 $ plus 20% du reste

Plus de 56 070 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 092,80 $ sur les premiers 56 070 $ plus 24% du reste
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1.3.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2005-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 273,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 273,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique
ou mentale1

1 273,00 $

2) enfant(s) majeurs(s) aux études2

517,00 $

Ajouter : pour le 1er enfant majeur aux études (si aucune allocation
de soutien aux enfants est réclamée)

44,00 $

3) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle
ou post-secondaire, par session (maximum de 2 sessions)3

356,00 $
Max (2) : 712,00$

4

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale

280,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.4

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.4.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2.3 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.5 représentant la pension alimentaire.
1.4.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 35 595 $

16 %

de 35 595 $ à 71 190 $

5 695,20 $ sur les premiers 35 595,00 $, plus 22 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 35 595,00 $

Plus de 71 190 $

13 526,10 $ sur les premiers 71 190,00 $, plus 26 % du
revenu imposable qui dépasse les premiers 71 190,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Enfant à charge âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

4

Famille monoparentale : personne sans conjoint, ayant un enfant à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2005-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt5 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 303,68 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 107,04 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

615,68 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.5

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.5.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

5

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.6

DÉDUCTIONS PERMISES

1.6.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2005-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
impôt provincial net sur le revenu (1.3.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.4.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
L'IMPÔT PROVINCIAL NET (1.3.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.4.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2006-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2006
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 910,70 $.

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,53 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 596,70 $.

1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
1.3.1

1.4

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,42 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 239,40 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.4.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.3.1 représentant la cotisation au RQAP;
montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

28 710 $

16 %

28 710 $

57 430 $

4 593,60 $ sur les premiers 28 710 $ plus 20% du reste

Plus de 57 430 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 337,60 $ sur les premiers 57 430 $ plus 24% du reste
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2006-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 304,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 304,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

530,00 $

2) enfant(s) majeurs(s) aux études2

530,00 $

er

Ajouter : pour le 1 enfant majeur aux études (si aucune allocation de
soutien aux enfants est réclamée)

45,00 $

3) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaire, par session (maximum de 2 sessions)3

365,00 $
Max (2) :

4

730,00$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale

287,00 $

5) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeure

530,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.5.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3.1 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.5.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 36 378 $

15 %

de 36 378 $ à 72 756 $

5 456,70 $ sur les premiers 36 378,00 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 36 378,00 $

Plus de 72 756 $

13 459,86 $ sur les premiers 72 756,00 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 72 756,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Enfant à charge âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

4

Famille monoparentale : personne sans conjoint, n’ayant pas réclamé l’allocation pour soutien aux enfants et
ayant un enfant majeur aux études à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2006-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt5 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 355,85 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 151,25 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

589,95 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.6

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.6.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

5

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7

DÉDUCTIONS PERMISES

1.7.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2006-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
cotisation a régime québécois d’assurance parentale (1.3.1)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
LES COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3.1), L'IMPÔT
PROVINCIAL NET (1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2007-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2007
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $

La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3

1.2

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation
au régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 1 989,90 $.

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI

1.2.1

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,46 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 584,00 $.

1.4 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
1.3.1

1.4

Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum
annuel assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,42 %, jusqu'à un maximum de
cotisation de 247,80 $.

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.4.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel les
montants suivants :

-

montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l'assurance-emploi;
montant établi au point 1.3.1 représentant la cotisation au RQAP;
montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des
paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.3.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

29 290 $

16 %

29 290 $

58 595 $

4 686,40 $ sur les premiers 29 290 $ plus 20% du reste

Plus de 58 595 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

10 547,40 $ sur les premiers 58 595 $ plus 24% du reste
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1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2007-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

1 330,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

1 330,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

541,00 $

2) enfant(s) majeurs(s) aux études2

541,00 $

Ajouter : pour le 1er enfant majeur aux études (si aucune allocation de
soutien aux enfants est réclamée)

46,00 $

3) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaire, par session (maximum de 2 sessions)3

372,00 $
Max (2) :

4

744,00$

4) crédit d'impôt pour famille monoparentale

293,00 $

5) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeure

541,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.5.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les
montants suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2.1 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3.1 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.5.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants:

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 37 178 $

15,5 %

de 37 178 $ à 74 357 $

5 762,59 $ sur les premiers 37 178,00 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 37 178,00 $

Plus de 74 357 $

13 941,97 $ sur les premiers 74 357,00 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 74 357,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Enfant à charge âgé de 18 ans ou plus s'il est étudiant à plein temps.

3

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

4

Famille monoparentale : personne sans conjoint, n’ayant pas réclamé l’allocation pour soutien aux enfants et
ayant un enfant majeur aux études à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2007-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt5 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 384,00 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 175,06 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

622,95 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.6

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

1.6.1

Afin de calculer le revenu imposable

« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

5

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7

DÉDUCTIONS PERMISES

1.7.1
-

2

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2007-01-01

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2.1);
cotisation a régime québécois d’assurance parentale (1.3.1)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

CALCUL DU REVENU NET
2.1

LE

REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU
RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2.1),
LES COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3.1), L'IMPÔT
PROVINCIAL NET (1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2008-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2008
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.

1.1.3

1.2

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 049,30 $.

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,39 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 571,29 $.

1.3

COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,45 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 272,25 $.

1.4

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.4.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.4.1
Supérieur à

Sans excéder

0$

37 500 $ $

37 500 $

75 000 $
Plus de 75 000 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Taux d'imposition sur le revenu

16 %
6 000 $ sur les premiers 37 500 $ plus 20% du reste
13 500 $ sur les premiers 75 000 $ plus 24% du reste

Mise à jour : # 192

XVI – 2.77

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

1.4.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2008-01-01

De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

2 043,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 043,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

548,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

377,00 $
Max (2) :

754,00$

3) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

297,00 $

4) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

548,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.5.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.5.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 37 885 $

15 %

de 37 885 $ à 75 769 $

5 682,75 $ sur les premiers 37 885,00 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 37 885,00 $

Plus de 75 769 $

14 017,23 $ sur les premiers 75 769,00 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 75 769,00 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint n’ayant pas réclamé l’allocation pour soutien aux enfants et
ayant un enfant majeur aux études à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2008-01-01

De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 440,00 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 440,00 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

614,25 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

305,70 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.6

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2008-01-01

DÉDUCTIONS PERMISES

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

2

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation a régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL
NET (1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2009
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.

1.1.3

1.2

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 118,60 $.

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,38 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 583,74 $.

1.3

COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,48 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 300,08 $.

1.4

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.4.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

38 385 $

16 %

38 385 $

76 770 $

6 141,60 $ sur les premiers 38 385 $ plus 20 % du reste

Plus de 76 770 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

13 818,60 $ sur les premiers 76 770 $ plus 24 % du reste
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De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

2 091,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 091,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

561,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

386,00 $
Max (2) :

772,00$

3) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

304,00 $

4) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

561,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.5.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.3.1

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 38 832 $

15 %

de 38 832 $ à 77 664 $

5 824,80 $ sur les premiers 38 832 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 38 832 $

Plus de 77 664 $

14 367,84 $ sur les premiers 77 664 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 77 664 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint n’ayant pas réclamé l’allocation pour soutien aux enfants et
ayant un enfant majeur aux études à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 515,00 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 515,00 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

629,70 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

313,35 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.6

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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DÉDUCTIONS PERMISES

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

2

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation a régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL
NET (1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2010
1.1

COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC

1.1.1

Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.

1.1.2

Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.

1.1.3

1.2

Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 163,15 $.

COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,36 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 587,52 $.

1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,51 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 318,75 $.
1.4

IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU

1.4.1

Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.4.2

Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

38 570 $

16 %

38 570 $

77 140 $

6 171,20 $ sur les premiers 38 570 $ plus 20 % du reste

Plus de 77 140 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

13 885,20 $ sur les premiers 77 140 $ plus 24 % du reste
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De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :

Crédit d'impôt de base

2 101,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 101,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

564,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

388,00 $
Max (2) :

776,00 $

3) crédit d'impôt pour famille monoparentale3

305,00 $

4) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

564,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5

IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU

1.5.1

Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.

1.5.2

Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :

Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 40 970 $

15 %

de 40 970 $ à 81 941 $

6 145,50 $ sur les premiers 40 970 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 40 970 $

Plus de 81 941 $

15 159,12 $ sur les premiers 81 941 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 81 941 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au
crédit pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.

2

Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

3

Famille monoparentale : personne sans conjoint n’ayant pas réclamé l’allocation pour soutien aux enfants et
ayant un enfant majeur aux études à charge.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt4 suivants :

Crédit d'impôt de base

1 557,30 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 557,30 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

633,45 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

315,15 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer et
l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.

1.6

MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE

Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu
de la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b)

lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la
pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu
par la loi sur le revenu total de la victime est déduite;»

Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

4

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2010-01-01

DÉDUCTIONS PERMISES

Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

2

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL
NET (1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2011
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 4,95 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 217,60 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,41 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 623,22 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,54 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 345,60 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

39 060 $

16 %

39 060 $

78 120 $

6 249,60 $ sur les premiers 39 060 $ plus 20 % du reste

Plus de 78 120 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

14 061,60 $ sur les premiers 78 120 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 128,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 128,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

571,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

393,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

786,00 $
571,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux
suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

1

2

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 41 544 $

15 %

de 41 544 $ à 83 088 $

6 231,60 $ sur les premiers 41 544 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 41 544 $

Plus de 83 088 $

15 371,28 $ sur les premiers 83 088 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 83 088 $

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit pour
personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Crédit d'impôt de base

1 579,05 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 579,05 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience

642,30 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

319,65 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3

Tous ces crédits peuvent s'additionner

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2012

1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,025 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 341,65 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,47 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 674,73 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,56 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 369,60 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

40 100 $

16 %

40 100 $

80 200 $

6 416 $ sur les premiers 40 100 $ plus 20 % du reste

Plus de 80 200 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

14 436 $ sur les premiers 80 200 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 185,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 185,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

586,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

403,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

806,00 $
586,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 42 707 $

15 %

de 42 707 $ à 85 414 $

6 406,05 $ sur les premiers 42 707 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 42 707 $

Plus de 85 414 $

15 801,59 $ sur les premiers 85 414 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 85 414 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Mise à jour : # 192

XVI – 2.94

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2012-01-01

1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 623,30 $

1 623,30 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 623,30 $

1 923,30 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience

660,30 $

960,30 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

328,65 $

628,65 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2013
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,10 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 427,60 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,52 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 720,48 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,56 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 378,00 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

41 095 $

16 %

41 095 $

82 190 $

6 575,20 $ sur les premiers 41 095 $ plus 20 % du reste

Plus de 82 190 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

14 794,20 $ sur les premiers 82 190 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 239,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 239,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

601,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

413,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

826,00 $
601,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 43 561 $

15 %

de 43 561 $ à 87 123 $

6 534,15 $ sur les premiers 43 561 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 43 561 $

Plus de 87 123 $

16 117,79 $ sur les premiers 87 123 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 87 123 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 655,70 $

1 655,70 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 655,70 $

1 961,70 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience

673,50 $

979,50 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

335,10 $

641,10 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2014
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,18 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 538,20 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,53 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 743,58 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,56 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 386,40 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

41 495 $

16 %

41 495 $

82 985 $

6 639,20 $ sur les premiers 41 495 $ plus 20 % du reste

Plus de 82 985 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

14 937,20 $ sur les premiers 82 985 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 261,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 261,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

607,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

417,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

834,00 $
607,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 43 953 $

15 %

de 43 953 $ à 87 907 $

6 592,95 $ sur les premiers 43 953 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 43 953 $

Plus de 87 907 $

16 262,83 $ sur les premiers 87 907 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 87 907 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 670,70 $

1 670,70 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 670,70 $

1 979,40 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience

679,65 $

988,35 $

Crédit d’impôt pour enfant mineur

338,25 $

646,95 $

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2015
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,25 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 630,25 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,54 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 762,30 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,56 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 392,00 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

41 935 $

16 %

41 935 $

83 865 $

6 709,60 $ sur les premiers 41 935 $ plus 20 % du reste

Plus de 83 865 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

15 095,60 $ sur les premiers 83 865 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 285,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 285,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

613,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

421,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

842,00 $
613,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 44 701 $

15 %

de 44 701 $ à 89 401 $

6 705,15 $ sur les premiers 44 701 $, plus 22 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 44 701 $

Plus de 89 401 $

16 539,15 $ sur les premiers 89 401 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 89 401 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 699,05 $

1 699,05 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 699,05 $

2 013,00 $

691,05 $

1 005,00 $

05$

313,95 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience
Crédit d’impôt pour enfant mineur

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
5. À compter du 1er janvier 2015, le crédit d’impôt pour enfant mineur est remplacé par la Prestation universelle pour la
garde d’enfants bonifiée versée aux parents.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2016
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,33 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 739,62 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 1,52 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 772,16 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi par 0,55 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 393,25 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

42 390 $

16 %

42 390 $

84 780 $

6 782,40 $ sur les premiers 42 390 $ plus 20 % du reste

Plus de 84 780 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

15 260,40 $ sur les premiers 84 780 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 310,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 310,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

620,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

426,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

852,00 $
620,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 45 282 $

15 %

de 45 282 $ à 90 563 $

6 792,30 $ sur les premiers 45 282 $, plus 20,5 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 45 282 $

Plus de 90 563 $

16 074,91 $ sur les premiers 90 563 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 90 563 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 721,10 $

1 721,10 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 721,10 $

2 039,25 $

700,05 $

1 018,20 $

05$

318,15 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience
Crédit d’impôt pour enfant mineur

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) x pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
5. Depuis le 1er janvier 2015, le crédit d’impôt pour enfant mineur est remplacé par la Prestation universelle pour la
garde d’enfants bonifiée versée aux parents.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2017
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,4 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 797,20 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,27 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 651,51 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,55 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 398,75 $.
1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

42 705 $

16 %

42 705 $

85 405 $

6 832,80 $ sur les premiers 42 705 $ plus 20 % du reste

Plus de 85 405 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

15 372,80 $ sur les premiers 85 405 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 327,00 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 327,00 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

625,00 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

429,00 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

858,00 $
625,00 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 45 916 $

15 %

de 45 916 $ à 91 831 $

6 887,40 $ sur les premiers 45 916 $, plus 20,5 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 45 916 $

Plus de 91 831 $

16 299,98 $ sur les premiers 91 831 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 91 831 $

1. Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit
pour personne atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2. Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
Sans le montant pour
aidants familiaux

Ajout du montant pour
aidants familiaux4

Crédit d'impôt de base

1 745,25 $

1 745,25 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 745,25 $

2 067,75 $

709,95 $

1 032,45 $

05$

322,50 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience
Crédit d’impôt pour enfant mineur

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« Le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite;»
Maximum assurable (art. 54) X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime

3. Tous ces crédits peuvent s'additionner.
4. À partir du 1er janvier 2012, ajout du montant pour aidants familiaux qui aura pour effet de bonifier certains crédits
déjà existants.
5. Depuis le 1er janvier 2015, le crédit d’impôt pour enfant mineur est remplacé par la Prestation universelle pour la
garde d’enfants bonifiée versée aux parents.
Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1. CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2018
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,4 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 829,60 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,30 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 672,10 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,55 %, jusqu'à un maximum de cotisation de 407 $.

1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

43 055 $

15 %

43 055 $

86 105 $

6 458,25 $ sur les premiers 43 055 $ plus 20 % du reste

Plus de 86 105 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

15 068,25 $ sur les premiers 86 105 $ plus 24 % du reste
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 251,80 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 251,80 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

630,30 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

432,60 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

865,20 $
630,30 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 46 605 $

15 %

de 46 605 $ à 93 208 $

6 990,75 $ sur les premiers 46 605 $, plus 20,5 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 46 605 $

Plus de 93 208 $

16 544,37 $ sur les premiers 93 208 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 93 208 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit pour personne
atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2 Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
SANS LE CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL

AJOUT DU CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL4

Crédit d'impôt de base

1 771,35 $

1 771,35 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 771,35 $

2 098,65 $

720,60 $

1 047,90 $

0$

327,30 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience5
Crédit d’impôt pour enfant mineur6

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« Le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite; »
Maximum assurable (art. 54) X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime
3
4

5
6

Tous ces crédits peuvent s'additionner.
En 2018, le montant pour aidants familiaux (MAF) est remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel (CCAN).
En 2018, le crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience est devenu le CCAN pour autres
personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus.
En 2015, une partie du crédit d’impôt pour enfant mineur a été remplacé par la Prestation universelle pour la garde d’enfant et
depuis 2016 par l’Allocation canadienne pour enfants qui sont versées directement aux parents. Depuis 2015, il ne restait dans ce
crédit que le MAF pour enfant mineur qui est remplacé en 2018 par le CCAN pour enfants de moins de 18 ans.
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).
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CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2019
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,55 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 2 991,45 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,25 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 663,75 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,53 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 405,45 $.

1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

43 790 $

15 %

43 790 $

87 575 $

6 568,50 $ sur les premiers 43 790 $ plus 20 % du reste

Plus de 86 105 $
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 290,35 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 290,35 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

641,10 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

439,95 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

879,90 $
641,10 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 47 630 $

15 %

de 47 630 $ à 95 259 $

7 144,50 $ sur les premiers 47 630 $, plus 20,5 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 47 630 $

Plus de 95 259 $

16 908,45 $ sur les premiers 95 259 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 95 259 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit pour personne
atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2 Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
SANS LE CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL

AJOUT DU CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL4

Crédit d'impôt de base

1 810,35 $

1 810,35 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 810,35 $

2 144,85 $

736,50 $

1 071,00 $

0$

334,50 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience5
Crédit d’impôt pour enfant mineur6

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« Le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite; »
Maximum assurable (art. 54) X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime
3
4

5
6

Tous ces crédits peuvent s'additionner.
En 2018, le montant pour aidants familiaux (MAF) est remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel (CCAN).
En 2018, le crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience est devenu le CCAN pour autres
personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus.
En 2015, une partie du crédit d’impôt pour enfant mineur a été remplacé par la Prestation universelle pour la garde d’enfant et
depuis 2016 par l’Allocation canadienne pour enfants qui sont versées directement aux parents. Depuis 2015, il ne restait dans ce
crédit que le MAF pour enfant mineur qui est remplacé en 2018 par le CCAN pour enfants de moins de 18 ans.
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01

Mise à jour : # 192

XVI – 2.124

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels
Vice-présidence à l’indemnisation des accidentés

Tableaux et grilles
Déductions - Calcul du revenu net pour l’année débutant le 2020-01-01

CALCUL DES DÉDUCTIONS ET DES CRÉDITS D'IMPÔT APPLICABLES AU
1ER JANVIER 2020
1.1 COTISATION AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
1.1.1 Revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel assurable
prévu à l'article 54 de la loi.
1.1.2 Moins l'exemption générale de 3 500 $
La différence obtenue constitue le gain cotisable.
1.1.3 Multiplier le gain cotisable obtenu en 1.1.2 par 5,70 % afin d'obtenir la cotisation au
régime de rentes du Québec sous réserve d'un maximum de 3 146,40 $.
1.2 COTISATION À L’ASSURANCE-EMPLOI
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 1,20 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 650,40 $.
1.3 COTISATION AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
Multiplier le revenu brut annuel (réel ou déterminé) sous réserve du maximum annuel
assurable prévu à l'article 54 de la loi par 0,49 %, jusqu'à un maximum de cotisation
de 384,65 $.

1.4 IMPÔT PROVINCIAL SUR LE REVENU
1.4.1 Pour obtenir le revenu imposable, il faut soustraire du revenu brut annuel le montant
établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.4.2 Le montant d'impôt provincial à déduire du revenu brut se calcule à l'aide des paliers et
des taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.4.1

Taux d'imposition sur le revenu

Supérieur à

Sans excéder

0$

44 545 $

15 %

44 545 $

89 080 $

6 681,75 $ sur les premiers 44 545 $ plus 20 % du reste

Plus de 89 080 $

Date d’entrée en vigueur : 2020/01/01
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1.4.3 De l'impôt provincial à payer, il faut déduire les crédits d'impôt suivants :
Crédit d'impôt de base

2 329,80 $

Crédit d'impôt pour conjoint réel ou de fait

2 329,80 $

Crédit d'impôt pour personne à charge :
1) personne âgée de 18 ans et plus et atteinte d'une infirmité physique ou
mentale1

652,20 $

2) crédit d'impôt pour études secondaires en formation professionnelle ou
post-secondaires, par session (maximum de 2 sessions2) – pour enfant
mineur seulement

447,45 $
Max (2) :

3) crédit d’impôt pour autres personnes à charge majeures

894,90 $
652,20 $

L'impôt provincial à payer moins les crédits d'impôt égale l'impôt net.
1.5 IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
1.5.1 Le revenu imposable est calculé en soustrayant du revenu brut annuel les montants
suivants :
- montant établi au point 1.1.3 représentant la cotisation au régime de rentes;
- montant établi au point 1.2 représentant la cotisation à l’assurance-emploi;
- montant établi au point 1.3 représentant la cotisation au RQAP;
- montant établi au point 1.6 représentant la pension alimentaire.
1.5.2 Le montant d'impôt fédéral à déduire se calcule à l'aide des paliers et taux suivants :
Revenu imposable trouvé en 1.5.1

Taux d'imposition sur le revenu

Moins de 48 535 $

15 %

de 48 535 $ à 97 069 $

7 280,25 $ sur les premiers 48 535 $, plus 20,5 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 48 535 $

Plus de 97 069 $

17 229,72 $ sur les premiers 97 069 $, plus 26 % du revenu
imposable qui dépasse les premiers 97 069 $

1

Les crédits d'impôt pour études post-secondaires ou pour famille monoparentale ne peuvent s'additionner au crédit pour personne
atteinte d’une infirmité physique ou mentale.
2 Sessions d’études à temps plein commencées durant les 12 mois précédant l’accident, sans abandon.
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1.5.3 De l'impôt à payer, il faut déduire les crédits d'impôt3 suivants :
SANS LE CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL

AJOUT DU CRÉDIT
CANADIEN POUR
AIDANT NATUREL4

Crédit d'impôt de base

1 984,35 $

1 984,35 $

Crédit d'impôt pour le conjoint réel ou de fait

1 984,35 $

2 325,30 $

750,45 $

1 091,40 $

0$

340,95 $

Crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans
et plus et ayant une déficience5
Crédit d’impôt pour enfant mineur6

Pour obtenir l'impôt net à payer, il faut soustraire les crédits d'impôt de l'impôt fédéral à payer
et l'abattement du Québec.
Abattement du Québec = 16,5%.
1.6 MONTANT ANNUEL D’UNE PENSION ALIMENTAIRE
Afin de calculer le revenu imposable
« Le montant annuel d'une pension alimentaire, effectivement versée au moment de
l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et en vertu de
la Loi concernant les impôts sur le revenu, peut être soustrait du revenu brut, avec la
réserve suivante :
a)

lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel
assurable prévu par la loi, le montant global de la pension est déduit;

b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable
prévu par la loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la
fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la loi sur le
revenu total de la victime est déduite; »
Maximum assurable (art. 54) X pension alimentaire versée
Revenu total de la victime
3
4

5
6

Tous ces crédits peuvent s'additionner.
En 2018, le montant pour aidants familiaux (MAF) est remplacé par le crédit canadien pour aidant naturel (CCAN).
En 2018, le crédit d'impôt pour personnes à charge de 18 ans et plus et ayant une déficience est devenu le CCAN pour autres
personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus.
En 2015, une partie du crédit d’impôt pour enfant mineur a été remplacé par la Prestation universelle pour la garde d’enfant et
depuis 2016 par l’Allocation canadienne pour enfants qui sont versées directement aux parents. Depuis 2015, il ne restait dans ce
crédit que le MAF pour enfant mineur qui est remplacé en 2018 par le CCAN pour enfants de moins de 18 ans.
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1.7 DÉDUCTIONS PERMISES
Les déductions permises sont égales à la somme des déductions qui suivent :
-

cotisation au régime de rentes du Québec (1.1.3);
cotisation à l'assurance-emploi (1.2);
cotisation au régime québécois d’assurance parentale (1.3)
impôt provincial net sur le revenu (1.4.3);
impôt fédéral net sur le revenu (1.5.3).

2. CALCUL DU REVENU NET
LE REVENU NET EST OBTENU EN SOUSTRAYANT DU REVENU BRUT LES COTISATIONS AU RÉGIME
DE RENTES DU QUÉBEC (1.1.3), LES COTISATIONS À L'ASSURANCE-EMPLOI (1.2), LES
COTISATIONS AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (1.3), L'IMPÔT PROVINCIAL NET
(1.4.3) ET L'IMPÔT FÉDÉRAL NET (1.5.3).
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