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 Le taux d'utilisation à des fins personnelles est définitivement la clé pour
déterminer si l'automobile doit être fournie ou non par l'employeur.
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 Une automobile fournie par l'employeur doit, règle générale, être une
automobile louée afin de diminuer radicalement l'avantage imposable.
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 Quelles sont les règles sur les frais de fonctionnement d'une automobile
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 Pour une détention personnelle, faut‐il louer ou acheter? La clé à cette
énigme réside souvent dans ce que vous ferez avec les liquidités
supplémentaires!
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Ce sujet fort important, qui vise un très grand nombre
d'individus et d'entreprises, mérite toute votre attention!
Même s'il est parfois abordé dans certains médias écrits, les
informations transmises sont souvent de nature trop
générale et omettent plusieurs critères essentiels à la prise
de décisions. Voilà pourquoi le présent bulletin tentera de
répondre de façon précise à plusieurs de vos interrogations.
Évidemment, les questions fiscales, en plus des aspects
financiers, doivent être considérées quant aux choix à
effectuer.
Il est impossible de traiter toutes les situations sur un pied
d'égalité, car les règles fiscales applicables peuvent être très
différentes. Ainsi, nous aborderons le sujet en trois parties
distinctes, à savoir :
Partie I : les automobiles utilisées dans le cadre d'un emploi.
Partie II : les automobiles utilisées strictement à des fins
personnelles.
Partie III : les automobiles utilisées par des travailleurs
autonomes.
Cette façon de procéder permettra d'apporter un éclairage
plus juste sur les décisions à prendre.
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Partiie I : les auto
omobiles uttilisées danss le cadre d' un emploi
Lorsqu
u'un employé, un cadre ou un actionnairre dirigeant d 'une entreprisse réfléchit su
ur son mode d
de
rémun
nération, il pe
eut envisager deux
d
scénarios à l'égard de son automob
bile, à savoir :
i)

demander à son employeu
ur de lui fournir une automoobile;

ii) fournir lui‐même son véhiccule moyennaant ou non unee compensation.
Il exisste des règles particulières dans les lois fiscales prévooyant l'ajout d
d'un avantagee imposable aau
revenu de l'employyé à l'égard du ou des véhicules fourniss par l'employyeur, car danss la plupart dees
nnaire dirigeaant) en retire un avantage du fait qu'il peut utiliser le
situations, l'employyé (ou l'action
véhicu
ule fourni par l'employeurr à des fins personnelles. Cependant, il est clair q
que d'avoir u
un
véhicu
ule fourni peu
ut être une exxcellente soluttion pour certtains employéés et une mau
uvaise décisio
on
pour d'autres emp
ployés. Essenttiellement, l'é
élément majeuur qui fera peencher la balaance en faveu
ur
d'un côté
c
ou de l'autre est le taux d'utilisation à des fins ppersonnelles d
du véhicule au
utomobile ain
nsi
que l'option « location », et ce, tel que nouss le démontreerons dans le présent bulleetin. Analyson
ns
les de
eux scénarios à envisager affin de prendre la meilleuree décision dan
ns le cas qui vvous concerne.
Notezz que des rè
ègles particulières s'appliq
quent à certtains véhiculees de type « pick‐up » o
ou
fourgo
onnettes (non
n traitées dan
ns ce bulletin) qui ne réponndent pas à laa « définition fiscale » d'un
ne
autom
mobile.
Si vou
us demandez à votre emplloyeur de vou
us fournir unee automobile
Dans un tel cas, le
es lois fiscaless prévoient que votre empployeur doit ajouter à voss revenus deu
ux
avantages imposables :
i)

un avantage imposable relatif
r
aux fraais de fonctioonnement du fait que vottre employeu
ur
défraie à votre place les frrais de fonctio
onnement de l'automobile lorsque vous l'utilisez à dees
fins personne
elles;

ii) un avantage imposable re
elatif au droit d'usage du fait que vou
us avez le dro
oit d'utiliser lee
onnelles.
véhicule de l''employeur à des fins perso
l
2018, l'avantage im
mposable relaatif aux frais d
de fonctionneement (essence, assurancees,
Pour l'année
permiis, entretien et
e réparation, etc.) à l'égarrd d'une autoomobile fournie par l'emplo
oyeur s'élève à
0,26 $ par kilomètrre parcouru à des fins personnelles par ll'employé (no
otez que des rrègles spécialees
sont prévues pourr les employé
és dont les fo
onctions sontt principalemeent la vente ou la locatio
on
omobiles). Ainsi, si vous avez une auttomobile fouurnie par votre employeur et que vou
us
d'auto
parcourez 15 000 km
k à des fin
ns personnelles et 5 000 kkm aux fins de votre em
mploi en 2018,
l'avan
ntage imposab
ble relatif auxx frais de fonctionnement s'élèvera à 3 900 $ (15 000
0 km x 0,26 $
$).
Une autre
a
méthode
e de calcul pe
eut aussi être utilisée, maiss uniquement dans le cas o
où l'automobile
est uttilisée à plus de
d 50 % à dess fins d'emplo
oi. Cette méth
hode alternattive peut d'ailleurs procureer
d'exce
ellents résulttats (en term
mes d'avantage imposablee moindre) ssuite aux asssouplissements
apporrtés par le bud
dget fédéral de
e 2003.
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D'autrre part, il estt important de
d noter que l'avantage reelatif aux frais de fonction
nnement d'un
ne
autom
mobile fournie
e par l'employyeur se situe présentement
p
t en 2018 à 0,26 $ par kilom
mètre parcourru
à des fins personnelles peu imp
porte le type de voitures. Cela signifie donc que less règles fiscalees
traitent sur le mêm
me pied les frais de fonctionnement relatiifs à une voitu
ure Mercedes et ceux relatifs
à une Hyundai Acce
ent (ou même
e à une voiture électrique)). Cela nous apparaît un no
on‐sens éviden
nt
ement qu'à pe
enser aux coûtts d'assurance
es et d'essencce), mais nul d
doute qu'il s'aagit d'une règle
(seule
favorisant les employés ayant à leur disposittion des véhiccules « haut de gamme » ou encore dees
ules mal en po
oint nécessitant des réparations importaantes. Si vous trouvez que l'avantage pou
ur
véhicu
frais de
d fonctionnement est trop
p élevé à 0,26
6 $ du kilomèttre parcouru à des fins perssonnelles, vou
us
pourriez songer à ce
c que l'emplo
oyé assume to
ous les frais dee fonctionnem
ment de l'auto
omobile fournie
employeur (au
utres que ceux rattachés diirectement à la location (m
mensualités dee location) ou à
par l'e
l'acqu
uisition du véh
hicule). L'employé pourrait par la suite ddemander à l'eemployeur dee lui verser un
ne
allocation de 0,26 $ du kilomètre
e parcouru à des
d fins d'empploi. Ce princip
pe pourrait ne pas s'appliqueer
oiture électrique selon l'A
ARC, puisqu'uune telle allo
ocation pourrrait être jugéée
à l'éggard d'une vo
déraissonnable par rapport aux coûts réellement engagés (inteerprétation féd
dérale # 2016‐‐0674801C6).
Il faut aussi préciiser que l'avaantage impossable demeu rait auparavaant le mêmee montant paar
ètre parcouru
u à des fins pe
ersonnelles même
m
si l'empployeur n'assuumait qu'une partie des fraais
kilomè
de fon
nctionnementt. À titre d'exxemple, si votre employeurr ne supportaait que les fraais d'assurance,
mais pas les frais d'essence et d'entretien, l'avantage im posable demeeurait néanm
moins au mêm
me
u à des fins personnelles.
p
La règle d'or était donc que l'employeu
ur
montaant par kilomètre parcouru
devaitt assumer la totalité
t
ou qu
uasi‐totalité des frais de foonctionnemen
nt ou ne pas lles assumer d
du
tout lorsqu'il s'agissait d'une auttomobile fourrnie par l'empployeur. Or, l'ARC a annonccé qu'elle avaait
modiffié et assoupli sa position administrativve en 2008 paar rapport à celle plus rigiide qui existaait
depuis 1995! En effet,
e
dans l'interprétation fédérale # 22008‐02740711I7 du 26 maii 2008, l'ARC a
ué qu'elle modifiait
m
favorablement saa position ett qu'elle acccepte désorm
mais de faço
on
indiqu
admin
nistrative que les dépensess payées direcctement par l''employé à dees tiers réduissent l'avantagge
impossable des fraiss de fonctionn
nement calcullés à 0,26 $ duu kilomètre een 2018. Cela constitue don
nc
un ren
nversement de la position adoptée
a
à l'oriigine en 1995 (interprétatio
on fédérale # 9
9507005), carr il
était auparavant im
mpossible de réduire l'avaantage imposaable pour « ffrais de foncttionnement » à
l'égard
d des frais paayés directem
ment par l'em
mployé à des ttierces partiees (comme l'eessence ou dees
réparaations). Il s'agit donc là d'un
ne bonne nouvvelle.
Le de
euxième avantage imposab
ble concerne l'avantage rrelatif au dro
oit d'usage. LLes règles son
nt
cepen
ndant totalement différente
es selon que l'automobile ffournie par l'eemployeur est utilisée à 50 %
ou mo
oins à des fins d'affaires ou à un pourcenttage excédantt 50 %.
A. Automobiles
A
uttilisées à 50 % ou moins à des
d fins d'affai res

Sans entrer
e
dans le
es détails tech
hniques, le calcul annuel dee cet avantagee peut se résu
umer ainsi pou
ur
un véhicule fourni à un employé durant toute l'année :
i)

dans le cas d'un véhicule lo
oué par l'emp
ployeur :
⅔ des frais de location du véhicule (incluant les taxees);

a
par l'em
mployeur :
ii) dans le cas d'un véhicule acheté
v
(inclu
uant les taxes)).
24 % du coûtt original du véhicule
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Dans un tel cas, on constate que
e le fait que l'e
employé ait uttilisé le véhicu
ule de son em
mployeur à 95 %
ou à 55 % à des fins personnelles ne modifie pas le monntant de l'avaantage imposaable pour dro
oit
d'usagge.
Évidem
mment, si le
e véhicule ne
e vous a pass été fourni pendant tou
ute l'année, un ajustemen
nt
propo
ortionnel est prévu dans les lois fiscale
es. De plus, ddes règles paarticulières s'aappliquent au
ux
emplo
oyés dont les fonctions
f
sontt principaleme
ent la vente ouu la location d
d'automobiless.
En efffectuant le tesst du pourcentage d'utilisattion à des finss d'affaires, il ffaut garder en
n mémoire qu
ue
la disttance parcourrue entre la ré
ésidence de l''employé et lee lieu d'affairees de l'employeur constitue,
règle générale, un usage
u
personn
nel tandis qu'u
un déplacemeent effectué d
de la résidencce de l'employyé
directtement chez un
u client est gé
énéralement considéré com
mme étant efffectué à des fins d'affaires.
B. Automobiles
A
uttilisées à plus de 50 % à dess fins d'affairess

Depuiis 2003, un employé
e
peutt bénéficier d'une
d
réductiion de l'avan
ntage pour droit d'usage si
les de
eux conditions suivantes son
nt satisfaites :
i)

la distance parcourue
p
par l'automobile alors qu'elle est mise à la disposition d
de l'employé l'a
été principale
ement dans l'aaccomplissem
ment de ses fo nctions (doncc, plus de 50 % de l'utilisatio
on
est à des finss d'affaires);

ii) la distance parcourue à de
es fins personnelles est inféérieure à 1 667 kilomètres p
par mois (c'esst‐
à‐dire 20 004
4 kilomètres par
p année).
Notezz que pour less années anté
érieures à 200
03, il fallait unn pourcentagee de 90 % ou plus à i) et u
un
kilomé
étrage inférie
eur à 1 000 kilomètres par mois à ii). Il ss'agit donc d'un assouplisssement majeu
ur
pour les
l particuliers ayant une automobile fou
urnie par l'em
mployeur et do
ont le taux d'u
utilisation à dees
fins d''affaires se situe entre 50 % et 90 %, et ce
e, tel que l'exeemple suivantt le démontre.
Exem
mple
M. Laabonté a une
e automobile fournie par son employe ur. Il s'agit d
d'un véhicule loué dont lees
mensu
ualités (taxes comprises) s'élèvent à 600
0 $ par mois. LLe véhicule lui sera fourni ttout au long d
de
l'anné
ée 2018. Il devvrait parcourir 25 000 kilom
mètres, dont 110 000 kilomèètres à des fin
ns personnellees
et 15 000 kilomètre
es à des fins d''affaires.
En 200
02, l'avantage
e imposable po
our droit d'usaage aurait étéé le suivant :
⅔ x (600 $ par mois
m x 12 moiss) = 4 800 $
En 2018, l'avantage
e imposable po
our droit d'usaage sera le su ivant :
⅔ x (600 $/mois x 12 mois) m ultiplié par :
10 000
0 kilomètres (utilissation personnelle)
1 667 km
m x 12 mois (ou si vous préférez, 20 004 kkm)

= 2 400 $
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On co
onstate donc que l'avantagge imposable pour droit d'uusage, dans ccet exemple, a été réduit d
de
moitié
é par rapport aux anciennes règles. D'autre part, si M . Labonté a pllutôt utilisé lee véhicule à dees
fins personnelles
p
pour
p
un total de 5 000 kilo
omètres, l'avaantage sera éégal à 25 % d
de 4 800 $, so
oit
1 200 $. Par conttre, si M. Labonté avait utilisé le vvéhicule à des fins perssonnelles pou
ur
0 kilomètres (sur un total de 25 000 kilomètres), auccune réductio
on de l'avanttage imposable
15 000
n'en découlerait,
d
car
c l'utilisation à des fins d'affaires n'aaurait pas exccédé 50 %. N'oubliez pas la
premiière condition
n! Cette règle signifie aussii qu'il y a bonnification auto
omatique et ffavorable de la
réduction de l'avan
ntage imposable si le partiiculier franchiit annuellemeent moins de 20 004 km paar
année
e (distance tottale), tout en ayant
a
une porrtion « affairess » qui excèdee 50 %.
Notezz qu'en vertu d'une règle proposée danss le budget duu Québec du 30 mars 2004
4, l'employé est
désormais tenu de fournir à son employeur une
u copie de sson registre de déplacemen
nts, et ce, pou
ur
nnées d'impossition 2005 et
e suivantes. Une pénalité fiscale de 2000 $ par annéée pourra êtrre
les an
impossée à l'employyé en défaut.
Le véhicule fourni doit‐il être lo
oué ou acheté
é par l'employyeur?
Cet asspect est prim
mordial. Étantt donné que les règles fisccales de base pour déterminer l'avantagge
impossable relatif au
u droit d'usagge selon qu'il s'agit
s
d'une auutomobile lou
uée ou achetée n'ont pas étté
modiffiées depuis 1981(!)
1
et que
e les taux d'in
ntérêt ont unee influence m
majeure sur le loyer mensuel
d'une automobile, une réflexion
n s'impose. En
n effet, les taaux d'intérêt o
ont baissé pro
nt,
ogressivemen
une location aautomobile on
nt
mais de façon trèss importante, depuis 1981.. Ainsi, les meensualités d'u
é énormémen
nt (pour un co
oût d'achat éggal), entraînannt également une baisse substantielle d
de
baissé
l'avan
ntage imposab
ble relatif au droit d'usage dans
d
le cas d'u ne automobile louée par l'eemployeur.
us avantageu
Ainsi, pour un emp
ployé, il est généralement beaucoup plu
ux de voir l'em
mployeur loueer
hicule qui lui sera fourni plutôt que de voir l'employyeur acheter lle véhicule, et ce, tel que le
le véh
tablea
au 1 (voir pluss loin) le démo
ontre clairement.
Il s'aggit d'un calccul simple à effectuer ett qui peut effectivementt procurer d
des économiees
substaantielles à l'e
employé d'au
utant plus qu
ue les contraats de locatio
on comporten
nt des clausees
beauccoup plus sou
uples qu'aupaaravant. Règle
T
Tableau 1
générrale, la loccation du véhicule paar
l'employeur plutôt que l'achat paar
‐ Véhiccule d'un coût de 44 1183 $ + taxes
50 799 $
l'employeur a pour effet de réduire
‐ Locattion : 651 $ / mois + ttaxes
748 $
Term e de 48 mois
l'avan
ntage imposab
ble relatif au droit d'usage
d'au moins la moitié
m
pour une location
Avantagge imposable annuel si le véhicule est ach
heté
e » de 36 à 48 mois. C'e
est plus qu'un
« type
24 % x 5 0 799 $
12 192 $
pense
ez‐y‐bien!
Ce
princip
pe
demeure
Avantagge imposable annuel si le véhicule est lou
ué
(⅔ x 7488 $ x 12 mois)
5 984 $
entièrrement applicable même si l'employé
Différen ce annuelle dans l'avvantage imposable
6 208 $
bénéfficie d'un avantage imposaable réduit en
Différen ce après 4 ans dans l'avantage imposablle
24 832 $
vertu des assouplisssements intro
oduits en 2003
Économ ies d'impôt pour le pparticulier après
es autorités fiscales
f
et qu
ue nous avon
ns
par le
13 238 $
4 ans (taaux de 53,31 %)
abord
dé précédemm
ment. L'écart en termes de
dollarrs sera alors simplement
s
moins
m
grand et
e
l'impaact sur la déccision de l'em
mployeur de louer plutôt qque d'acheterr l'automobilee variera selo
on
l'impo
ortance de la réduction de l'avantage imposable enn vertu des n
nouvelles règgles introduitees
en 2003. Le ministè
ère des Financces du Canadaa a officiellem
ment été aviséé de cet écart injustifiable een
es de politique
e fiscale. Il restte à savoir si une
u modificat ion législativee éventuelle en
n résultera.
terme
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D'autrre part, rien n'empêche l'em
mployeur d'exxercer son opttion d'achat à la fin du contrat de location.
Si le prix
p de l'optio
on correspond
d alors sensiblement à la juuste valeur m
marchande de l'automobile à
cette date (une valeur clairement moins élevvée que le cooût original), l'avantage imp
posable annuel
sera alors
a
calculé en
e utilisant 24
4 % (2 % par mois)
m
du prix payé pour exercer l'option
n et non pas d
du
coût original!
o
L'inte
erprétation féd
dérale # 2009‐‐0350541E5 c onfirme d'ailleeurs notre analyse.
Dans quelles circon
nstances est‐‐il préférable d'avoir une aautomobile fo
ournie par l'em
mployeur?
Après avoir noté que
q la locatio
on s'avère gén
néralement uune solution eentraînant un
n fardeau fiscal
beauccoup moins lo
ourd pour l'em
mployé dans le
e cas d'une auutomobile fou
urnie par l'em
mployeur, il fau
ut
alors franchir l'étape suivante. Dans quel cass devrait‐on ffournir une automobile et dans quel caas
devrait‐on demand
der à l'employyé de fournir le véhicule to ut en le comp
pensant en co
onséquence, aau
besoin
n.
C'est en
e analysant la formule pour déterminer l'avantage im
mposable relaatif au droit d'usage que l'o
on
trouve
e la réponse.
S'il n'y
y a aucune ré
éduction de l'a
avantage imp
posable
En forçant l'inclusion d'un avantage imposaable égal à ⅔ des frais d
de location, les lois fiscalees
présument donc in
ndirectement un avantage pour droit d'uusage basé sur une utilisation personnelle
de 66
6 ⅔ % (soit ⅔ des frais de
e location payyés par la soociété). Cela ssignifie que d
deux employéés
parcourant 25 000 kilomètres paar année sont traités de ffaçon identiqu
ue aux fins dee cet avantagge
e si un employyé utilise le vé
éhicule à 60 % à des fins perrsonnelles et l'autre employyé à 95 %.
même
Ainsi, comme les lo
ois fiscales pré
ésument, dan
ns ce cas préc is visant une automobile lo
ouée, que vou
us
ez l'automobile
e fournie par l'employeur pour
p
⅔ à des ffins personnellles et ⅓ à dess fins de travail,
utilise
il faut en conclure ceci
c :


Comme l'em
mployé n'a paas droit à un
ne réduction de l'avantage imposable en vertu dees
nouvelles règgles introduite
es en 2003, plus il utilise lee véhicule à des fins person
nnelles, plus lee
fait d'avoir une
u automobile fournie paar l'employeu r est avantaggeux. En effett, si l'employéé
utilise le véh
hicule à 95 % à des fins personnelles, m
mais que l'avan
ntage imposable pour droiit
d'usage ne re
eflète qu'une utilisation perrsonnelle de 666 ⅔ %, cet exxcédent n'est pas imposé du
u
tout au niveaau de l'avantagge pour droit d'usage.

Si l'em
mployé bénéfficie de la réduction de l'avvantage impo
osable
Dans ce cas, pour une automo
obile louée fo
ournie par l'eemployeur, il faut simplem
ment ajuster la
formu
ule pour tenir compte de la réduction et tirer
t
les concluusions approp
priées.
Ainsi, si l'employé a droit à une
e réduction de l'avantage ppour droit d'u
usage de 75 % en vertu dees
elles règles in
ntroduites en
n 2003 (voir l'exemple dee M. Labontéé présenté d
dans les pagees
nouve
précédentes), les lo
ois fiscales pré
ésumeront do
onc qu'aux finns de l'avantaage pour droitt d'usage d’un
ne
autom
mobile louée, l'employé uttilise le véhicu
ule à 16,67 % à des fins p
personnelles (soit ⅔ X 25 %
%).
Vous pourrez alors comparer ce résultat avecc votre utilisattion réelle à d
des fins perso
onnelles afin d
de
miner si le faiit d'avoir un véhicule
v
fourn
ni par l'employyeur est une sage décision. De plus, dan
ns
déterm
cet exxemple, vous pourrez ausssi bénéficier de
d la méthodee « alternativve » pour calcculer l'avantagge
impossable relatif aux frais de fo
onctionnemen
nt et ne pas uutiliser la méthode « standaard » de 0,26 $
par kilomètre parco
ouru à des fins personnelle
es en 2018. Daans certains caas, vous serezz agréablemen
nt
surpris des résultats!
Les automobiles
a
: fautt‐il louer ou acheteer? Fournies par l'eemployeur ou parr l'employé?

Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc.

6

ltdl.ca

Si le véhicule
v
est plutôt
p
fourni par l'employ
yé, quel modee de compensation devrait‐il obtenir d
de
la socciété à l'égard
d de l'utilisatio
on à des fins d'affaires?
d
À cet égard, on peu
ut envisager de
eux modes de
e compensatioon pour l'employé (incluantt un actionnairre
dirigeant).
Mode
e1


Une allocatio
on au kilomè
ètre est non imposable si elle est raiso
onnable. À titre d'exemplee
seulement, cela
c pourrait être
ê d'environ
n 0,49 $ à 0,555 $ du kilomètre pour un vvéhicule récen
nt
parcourant une distance
e de 20 000 kilomètres
k
paar année. Lee montant d
doit demeureer
raisonnable, sinon vous su
ubirez les foud
dres du fisc;



l'employé ne
e déduira au
ucune dépen
nse d'automoobile dans sees déclarations fiscales eet
assumera personnellemen
nt les coûts rée
els pour l'autoomobile;



pendant dédu
uire, en 2018, qu'un maxim
mum de 0,55 $ du kilomètree
l'employeur ne pourra cep
e 0,49 $ du kkilomètre sur l'excédent.
sur les premiiers 5 000 km par employé et

Ce mo
ode de compe
ensation est à envisager parr les employéss qui franchisssent beaucoup
p de kilomètrees
à des fins d'affaires et qui ont un véhicule en bon
b état.
Mode
e2


L'employeur remplit et siggne le formulaaire fédéral TT2200 ainsi qu
ue son équivalent provinciaal
(TP‐64.3) et l'employé déd
duit les dépen
nses d'automoobile qu'il a rréellement supportées dans
ses déclaratio
ons fiscales;



l'employeur peut verser un salaire addiitionnel ou unne allocation m
mensuelle à l''employé pou
ur
enses d'automobile, maiss une telle ssomme sera généralemen
nt
l'aider à payer ses dépe
our le particulier.
imposable po

Ce mo
ode peut être fort valable pour
p
les employés qui ne frranchissent pas assez de kiilomètres à dees
fins d'affaires pourr utiliser le mode 1, bien qu'ils
q
doivent utiliser réguliièrement leurr véhicule pou
ur
ore s'ils ont un véhicule dont les frais de ffonctionnement sont élevéss.
leur trravail ou enco

Partiie II : les auttomobiles utilisées stricctement à d
des fins perssonnelles
Lorsqu
u'un particulie
er veut change
er son véhiculle qu'il utilise strictement à des fins personnelles (c'esst‐
à‐dire
e pour ses dép
placements pe
ersonnels telss que l'aller‐reetour à son travail, pour ses loisirs, etc..),
l'inéviitable question revient sur le
l plancher. Devrait‐il louerr le véhicule o
ou l'acheter?
Évidem
mment, horm
mis les questio
ons financière
es, il ne faut ppas oublier qu
u'il existe ausssi des facteurs
d'ordrre personnel qui
q vont influe
encer la décision.
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Certains critères militant
m
en favveur de l'acha
at
À titre
e d'exemple seulement,
s
paarmi les avantages de l'achhat d'une auttomobile, qui relèvent entrre
autress de facteurs personnels,
p
no
otons les suivaants:
i)

il existe peu de
d contraintess quant aux lim
mites de kilom
métrage;

éralement moins de contraintes quant à ll'usure ou à l'éétat général d
du véhicule (paar
ii) il existe géné
exemple, de légers dommaages) ainsi qu''à la revente ddu véhicule;
u la modification du véhicu
ule peuvent êêtre envisagéss avec plus dee liberté, car le
iii) les ajouts ou
véhicule seraa peut être con
nservé plus longtemps que dans le cas d''une location;
iv) l'achat permet d'accumule
er un certain capital pour l'acquisition d
du prochain vvéhicule (par le
biais de la valeur d'échangge et/ou par laa fin des menssualités relativves au prêt).
Certains critères militant
m
en favveur de la loca
ation
À titre
e d'exemple seulement, parmi les avan
ntages de la location et qui relèvent eentre autres d
de
facteu
urs personnelss, mentionnon
ns :
i)

la conduite d'un
d véhicule à l'état neuf de
e façon plus frréquente;

ii) des frais d'e
entretien et de
d réparation
n moins élevéés dans le caas où un véh
hicule loué est
conservé moins longtempss qu'un véhicu
ule acheté;
iii) une valeur ré
ésiduelle « garrantie » à la fin
n du bail (si lee véhicule a un
ne usure norm
male);
iv) des mensualités moins élevées
é
perm
mettant de r égler « d'auttres dettes » ou encore la
possibilité de
e conduire un
n véhicule plu
us luxueux poour une menssualité identiq
que à un achaat
(bien que dans ce dernier cas, l'avantagge deviendra définitivemen
nt un inconvéénient à moyeen
me);
et à long term
v) un véhicule loué sera géné
éralement plu
us « fiable » ett causera moin
ns de surprisees désagréablees
ure où il s'agit d'un modèle plus
p récent.
dans la mesu
Il va cependant de soi
s que ce quii est un avantaage pour l'achhat devient géénéralement u
un inconvénien
nt
pour la location ett vice‐versa. Les
L critères su
usmentionnéss auront doncc un impact n
non négligeable
dans la prise de déccisions.
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Mensualités : locattion vs achat
L'augm
mentation im
mportante du
u prix des
COMPA
ARAISON DES MENS
SUALITÉS LOCATIO
ON VS ACHAT
véhicu
ules neufs au cours de la dernière
‐ AUCUN
N COMPTANT ‐
décen
nnie couplée à une augmen
ntation plus
Prix de l'automoobile avant TPS et T
TVQ
38 257 $
(incluant prépa ration, transport, etcc.)
faible du revenu disponible des ménages a
contriibué à popu
ulariser le choix de la
Prix de l'automoobile incluant les taxxes
43 986 $
locatio
on au détrim
ment de l'acchat par la
Taux d'intérêt ((dans les 2 cas)
5,3 %
population québéccoise. Évidemm
ment, étant
Durée des
Différence
Achat
Location
mensualités
par mois
é que la location permet de payer des
donné
36 mois
1 324 $
737 $
587 $
mensu
ualités moinss élevées (caar vous ne
rembo
oursez pas la
l valeur résiduelle du
48 mois
1 019 $
645 $
374 $
véhicu
ule), cela décclenche, de prrime abord,
N.B. :
Nous prenons l'hypothèsee que la valeur résiduelle du véhicule
un atttrait particulie
er. Regardons un exemple
prévuue au contrat de locatiion à la fin de la pério
ode de 36 mois ou
de 48 mois correspondra à la valeur au marché
basé sur un véhicu
ule neuf finan
ncé sur des
des de 36 mois et 48 mo
ois. Afin de
périod
perme
ettre une com
mparaison adé
équate, nous avons utilisé une situation
n réelle où lee taux d'intérêêt
appliccable au contrat de locatio
on ou au con
ntrat d'empruunt offert parr le concessio
onnaire était le
même
e. Il va de so
oi qu'il faut to
oujours porter une attentiion particulièrre à cet aspeect, car le tau
ux
d'intérêt rattaché à un contrat de
d financement d'un achatt ou de locatio
on est un élément‐clé. Si u
un
essionnaire offfre un rabais important (so
ous forme de taux réduits o
ou de réductio
ons de prix) een
conce
faveur d'un mode ou
o de l'autre, vous devrez alors
a
tenir com
mpte de ces raabais dans less calculs afin d
de
pouvo
oir comparer des
d pommes avec
a
des pom
mmes. N'oublieez pas que la location est eessentiellemen
nt
un mode de finan
ncement et non
n
pas un mode
m
de déteention. En efffet, rien ne vous empêch
he
ultime
ement d'acqué
érir la voiture à la fin de la période
p
de loccation.
Dans une situation de taux d'inttérêt égaux (comme dans l 'exemple), un
n des élémentts‐clés qui vou
us
aideraa à faire le choix
c
entre laa location ou l'achat peut se résumer ainsi : que feerez‐vous aveec
l'écon
nomie réalisée
e sur les menssualités moind
dres si vous o
optez pour la llocation?
Il va de
d soi que vou
us devrez obte
enir de ces économies un r endement d'aau moins 5,3 % après impôts
(en uttilisant l'exem
mple soumis) pour
p
que la lo
ocation, sur u n strict plan ffinancier, devvienne un cho
oix
avantageux.
Ainsi, à titre d'exemple, si vouss traînez d'im
mportants solddes sur vos caartes de créd
dit (où les tau
ux
d'intérêt peuvent facilement exccéder 15 %) ett que vous déémontrez suffiisamment de discipline pou
ur
appliq
quer systémattiquement les économies ré
éalisées pour payer vos detttes sur vos caartes de crédiit,
la locaation sera alorrs plus avantageuse. Il en vaa de même si vous ne cotissez pas le maxximum permis à
votre REER par manque de liquidités. Vous po
ourriez, à titree d'exemple, utiliser l’écon
nomie de 587 $
m dans les versements
v
(vo
oir notre exem
mple), l'investtir intelligemm
ment dans un REER et utiliseer
par mois
l'écon
nomie d'impôtt réalisée pour augmenter vos mensuaalités hypothéécaires. Vouss pourriez ain
nsi
réduirre de façon très
t
importan
nte la durée de votre hyppothèque tout en accumulant des fond
ds
supplé
émentaires pour
p
votre retraite.
r
Vous manquez de disciplinee? Utilisez lee système d
de
prélèvvement autom
matique à votre institution financière. Aiinsi, le mêmee montant quee la mensualitté
appliccable à l'achat de l'automo
obile sera rettiré de votre compte de b
banque, mais sera réparti à
diversses fins très re
entables. Vouss ferez ainsi d'une pierre deeux (ou trois) ccoups!

Les automobiles
a
: fautt‐il louer ou acheteer? Fournies par l'eemployeur ou parr l'employé?

Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc.

9

ltdl.ca

Par co
ontre, si vous n'êtes pas caapable d'obte
enir un rende ment d'au mo
oins 5,3 % ap
près impôts (een
utilisaant l'exemple soumis) avecc l'écart entre
e les mensuaalités de l'ach
hat et les mensualités de la
locatio
on, vous devrriez alors, d'un strict point de vue finanncier, envisageer l'achat du vvéhicule plutô
ôt
que laa location. Ce
ela sera le cass si, à titre d'exemple, vouus aviez plutô
ôt tendance à vous louer u
un
véhicu
ule plus dispendieux grâce à la mensualité moind re ou encoree si vous en profitez pou
ur
augmenter votre niiveau de vie pour l'achat de
e biens de con sommation (vvêtements, vo
oyages, etc.).
Notezz que la même
e logique peut être utilisée par un particculier qui posssède le compttant nécessairre
pour acquitter entiièrement le prix
p d'achat de
e l'automobilee. En effet, il faut obtenir un rendemen
nt
m
égal au taux d'intérêtt rattaché au contrat de lo
ocation, par eexemple, par le
après impôts au moins
biais de
d judicieux placements. Au
utrement, l'acchat du véhicuule devrait alo
ors être envisaagé, et ce, si o
on
ne s'aattarde qu'au strict point de
d vue financcier. Évidemm
ment, plus le ttaux d'intérêtt offert pour le
contraat de location est bas, plus il sera possible
e d'atteindre cet objectif.
Vous saisissez les règles? Évid
demment, less critères d'oordre personnel mentionn
nés aux pagees
us influencer dans la décission finale. Dee plus, étant donné qu'un
ne
précédentes pourront aussi vou
ement dans le
es premières années, unee personne qu
ui opte pour la
voiturre se déprécie plus rapide
locatio
on de façon continue
c
(c'esst‐à‐dire à chaque changem
ment d'autom
mobile) suppo
ortera de faço
on
nettem
ment plus imp
portante les contrecoups de
e cette dépré ciation qu'unee personne qu
ui a tendance à
conse
erver son auto
omobile pendaant de nombreuses années , quitte à assu
umer des fraiss d'entretien eet
de rép
paration plus élevés.
é

Partiie III : les automobiles utilisées
u
parr les travaill eurs autono
omes
Dans le cas des traavailleurs auto
onomes (et au
ussi des emplooyés qui peuvvent déduire leurs dépensees
omobile aux fins
f
fiscales), tous les élém
ments mentioonnés à la Partie II du préssent documen
nt
d'auto
doivent entrer en liigne de comptte et les conclusions susmeentionnées co
onstitueront éggalement la clé
à la re
echerche de laa solution.
Cepen
ndant, on doitt également y ajouter un élément
é
addittionnel, à savoir si les déductions fiscalees
ons que l'on ttirerait si on n
accord
dées à la location ou à l'ach
hat du véhicule modifieronnt les conclusio
ne
tenaitt pas compte de
d ces déductions fiscales.
Premiièrement, il faut
f
préciser qu'il existe plusieurs
p
limi tes aux dédu
uctions fiscalees admissiblees,
notam
mment afin de
d restreindre
e les montan
nts dans le c as de véhicu
ules plus disp
pendieux. Vou
us
retrou
uverez, en ann
nexe au présent document,, un tableau q ui résume less plafonds fiscaaux applicablees
pour l'année
l
2018.
D'autrre part, il va de
d soi que les déductions ad
dmises sont a ussi fonction du pourcentaage d'utilisatio
on
à des fins d'affaires. Ainsi, les déductions
d
fiscales pour less dépenses d'automobile aaccordées à u
un
me qui n'utilise son véhicu
ule qu'à 20 % à des fins d
d'affaires aurront un impact
travailleur autonom
presque nul sur la prise
p
de décision entre l'ach
hat et la locati on.
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Pour les
l travailleurss autonomes et
e les employés qui peuvennt déduire leurs dépenses d
d'automobile eet
qui on
nt un pourcentage élevé d'u
utilisation à de
es fins d'affairres, les simulattions effectuéées démontren
nt
que le
es écarts au niveau
n
des écconomies fiscales (incluantt la récupérattion de la TPSS et de la TV
VQ
lorsqu
u'applicable) peuvent
p
favoriser l'achat. Ce
ependant, déppendamment de la durée d
de la location eet
des mensualités
m
ap
pplicables eue
es égard aux limites fiscalles, les écartss favorisant l''achat peuven
nt
varierr de minimes à assez impo
ortants, notam
mment lorsquue le prix du véhicule excède les limitees
fiscale
es applicables. Des calculs propres à chaaque situationn peuvent s'avvérer nécessaires. Toutefoiis,
la déccision finale d'acheter ou de
d louer ne re
eposera générralement pas sur des raison
ns fiscales et la
fameu
use question soulevée
s
danss la Partie II redeviendra u n des élémen
nts‐clés, à savoir : que ferez‐
vous avec
a
l'économ
mie réalisée su
ur les mensuaalités moindrees si vous opteez pour la locaation?
La seu
ule différence
e avec les con
nclusions de la
l Partie II, c'eest que le rendement à obtenir avec lees
écono
omies sur les écarts
é
de men
nsualités ne sera
s
pas d'au moins 5,3 % aaprès impôts (sur la base d
de
l'exem
mple utilisé), mais
m plutôt de 5,3 % moin
ns les économ
mies d'impôt ssur les frais d
de financemen
nt
additionnels à l'égaard du contratt de location. En effet, com
mme vous payyez plus de fraais d'intérêt su
ur
ez pas la valeuur résiduelle, mais des intérrêts continuen
nt
un contrat de location (car vous ne rembourse
d'être
e calculés sur cette
c
somme)), le rendemen
nt à obtenir ddoit être ajustéé pour tenir ccompte que cees
intérê
êts additionne
els vous procu
urent une certtaine épargne fiscale. À titrre d'exemple, si vous utiliseez
votre véhicule à 75 % à des fin
ns d'affaires et
e que votre ttaux marginal d'impôt s'éllève à 50 %, le
rende
ement après im
mpôts à obten
nir avec les écconomies sur lles mensualitéés moindres ssera d'au moin
ns
3,3 %..1 Il s'agit doncc d'un rendem
ment un peu plus facile à réaaliser.

Concclusion
Nous avons donc pu constater que hormis la situation
s
d'un e automobilee fournie par l''employeur (o
où
utres situation
ns
la déccision en faveur de la location est, règle générale, trèès simple à prrendre), les au
nécessitent une réfflexion et dess gestes à posser en vue dee rendre la déécision de lou
uer un véhicule
financcièrement ren
ntable. Cepen
ndant, il s'agitt d'un object if réalisable d
dans la mesu
ure où l'on faait
preuvve de discipline et de « matturité financiè
ère » et dans la mesure où
ù les taux d'in
ntérêt et autrees
promo
otions sont co
ompétitifs avec ceux offertss par l'achat. A
Autrement, l'aachat du véhiccule sera la voie
à suivre. Et surtout n'oubliez pas de bien marcchander dans ll'une ou l'autrre des situatio
ons!

Avis
Ce réssumé est conçu pour vous fournir une information
i
dde qualité sur plusieurs asp
pects fiscaux eet
financciers rattachés aux automo
obiles. Cepend
dant, il est im
mpossible de couvrir toutes les situation
ns
envisaageables. Il se
erait possible d'écrire un do
ocument encoore bien plus volumineux ssur ce bouillan
nt
sujet. En conséquence, n'hésitezz pas à nous consulter.
c
Il noous fera plaisir de vous aid
der face à votrre
propre situation.

1

C'est‐àà‐dire [5,3 % ‐ (5,3
3 % x 75 % x 50 %)]].
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ANNEXE
A
Plafonds ap
pplicables aux dépen
nses d'auttomobile
Du 01‐01‐2013
au 31‐12‐2014

Du 01‐01‐20115
au 31‐12‐20115

Du 01‐ 01‐2016
au 31‐112‐2016

Du 01‐01‐2017
au 31‐12‐2017

Du 01‐01‐2018
8
au 31‐12‐2018

30 000 $

30 000 $

30 0000 $

30 000 $

30 000 $

Locatio
on mensuelle
(voir no
ote 1)

800 $

800 $

80 0 $

800 $

800 $

Intérêtss déductibles

300 $
(10 $/jour)

300 $
(10 $/jour))

3000 $
(10 $$/jour)

300 $
(10 $/jour)

300 $
(10 $/jour)

Allocatiion au
kilomèttre déductible
pour l'employeur à
l'égard
d'un em
mployé donné
(voir no
ote 2)

0,54 $/km
sur
s les premiers
5 000 km
0,48 $/km sur
l'excédent

0,55 $/km
sur les premie
ers
5 000 km
0,49 $/km su
ur
l'excédent

0,54 $/km
sur les ppremiers
5 0000 km
0,48 $//km sur
l'excéédent

0,54 $/km
suur les premiers
5 000 km
00,48 $/km sur
l'excédent

0,55 $/km
sur les premierrs
5 000 km
0,49 $/km surr
l'excédent

Avantage imposable
(taux gé
énéral) relatif
aux frais de
fonctionnement
d'une automobile
fournie par
l'employeur

0,27 $/km
personnel

0,27 $/km
personnel

0,26 $/km
pers onnel

0,25 $/km
personnel

0,26 $/km
personnel

Coût en
n capital aux
fins
1
d'amorttissement
2

1
2

Notes : 1‐ N'oubliezz pas qu'il existe ausssi une méthode alter native égale à 50 % d
de l'avantage pour d
droit d'usage pour
les particu
uliers qui utilisent le véhicule fourni à pluus de 50 % à des fins d'affaires.
2‐ Pour les employés
e
dont l'emp
ploi consiste principaalement à vendre ou louer des automobilles, le taux
est 0,03 $ plus bas (par exemp
ple, 0,23 $/km en 20118).

Plus laa TPS et la TVQ surr 30 000 $.
Plus laa TPS et la TVQ surr 800 $.

Note 1 :

Notez qu'une autre limite fiscale basée su
ur une formule m
mathématique ffaisant interven
nir le prix suggéré
oir pour effet dde restreindre laa limite admisssible des frais d
de
par le fabrricant peut défiinitivement avo
location so
ous le seuil de 800
8 $ par mois. En pratique, la formule mathématique à utilisser démontre qu
ue
vous ne serrez pas affectés par une réductiion supplémenttaire si la voituree, excluant la TP
PS et la TVQ, a u
un
prix suggéré par le fabricant égal ou inférrieur à 40 579 $ pour les contraats de location signés de 2013 à
2018. Pour des voituress très dispend
dieuses, cette formule peut avoir pour eeffet de réduire
considérabllement la déducction fiscale au tiitre de la locatioon.

Note 2 :

Un supplém
ment de 4 cents par kilomètre esst permis pour cchaque kilomètree parcouru au Yukon, au Nunavut
et dans les Territoires
T
du Nord‐Ouest.

Note 3 :

Les règles québécoises
q
sontt identiques.
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