
 

   

 

   
  

  
 

Le 8 janvier 2019 

Taux des allocations pour frais d’automobile pour 2019 

Deux changements importants sont apportés aux 
allocations pour frais d’automobile en 2019 

 

Le ministère des Finances a annoncé deux changements 
aux plafonds de déduction des frais d’automobile et aux 
taux des avantages relatifs à l’utilisation d’une automobile 
pour le travail en 2019. 

Le premier changement vise à augmenter le plafond de 
déduction des allocations exonérées d’impôt versées par 
les employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule 
personnel pour le travail. Le plafond pour 2019 passe de 55 
à 58 ¢ le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres 
parcourus et de 49 à 52 ¢ par kilomètre additionnel. Au 
Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest, 
le plafond d’exonération est fixé à 4 ¢ de plus. Ainsi, le 
plafond d’exonération pour ces trois territoires est 
maintenant de 62 ¢ le kilomètre pour les 5 000 premiers 
kilomètres et de 56 ¢ par kilomètre additionnel. 

En deuxième lieu, le ministère des Finances a augmenté le 
taux général prescrit servant à déterminer la valeur de 
l’avantage imposable qu’un employé reçoit au titre de la 
partie personnelle des frais de fonctionnement d’une 
automobile payés par l’employeur en 2019. Ce taux est 
passé de 26 à 28 ¢ le kilomètre. Pour les contribuables 
dont la principale occupation est de vendre ou de louer des 
automobiles, le taux prescrit utilisé pour déterminer la 
valeur de l’avantage imposable d’un employé augmentera 
pour passer de 23 à 25 ¢ le kilomètre. 

Les plafonds suivants n’ont subi aucun changement par 
rapport à 2018 : 
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 le plafond de la valeur amortissable des voitures de 
tourisme achetées après 2018 aux fins de la 
déduction pour amortissement (« DPA »); 

 le plafond de déductibilité des frais de location 
d’une automobile pour les contrats de location-bail 
conclus après 2018; 

 le plafond de déductibilité des frais d’intérêts payés 
sur les sommes empruntées pour l’achat d’une 
automobile après 2018. 

Par conséquent, les plafonds et les taux pour 2018 et 2019 
se présentent comme suit : 
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