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Sujets traités  En  bref...  
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.  

Une  automobile  fournie  par  l'employeur  doit,  règle  générale,  être  une 
automobile louée afin de diminuer radicalement l'avantage imposable. 

Quelles  sont  les  règles  sur  les  frais de  fonctionnement d'une automobile 
fournie par l'employeur? 

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! 

Édition avril 2018 

Les automobiles : faut‐il louer ou acheter? 
Fournies par l'employeur ou par l'employé? 

 

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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