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AVANTAGES IMPOSABLES ET DÉPENSES ADMISSIBLES 

RAPPORT D’IMPÔT 2013 

 
 

AVANTAGES IMPOSABLES EN ASSURANCE COLLECTIVE  

Les avantages imposables sont des montants que l'employeur engage, au bénéfice de 
l'employé, et que les ministères du revenu du Québec et du Canada considèrent 
comme des revenus imposables. Ces montants diffèrent d’un régime à l’autre, 
dépendamment de la fiscalité du régime d’assurance salaire, le cas échéant. Il est de 
notre devoir de vous conseiller adéquatement afin d’optimiser fiscalement votre régime. 
Vous trouverez ci-dessous le détail des garanties générant des avantages imposables : 

GARANTIES PROVINCIAL FÉDÉRAL 

Assurance vie OUI OUI 

Mort accidentelle / 
mutilation 

OUI OUI 

Vie des personnes à charge OUI OUI 

Salaire de courte durée NON NON 

Salaire de longue durée NON NON 

Accident maladie (Santé) OUI NON 

Soins dentaires OUI NON 

Programme d’aide aux 
employés 

NON NON 

Maladies redoutées OUI OUI 

* Prendre note que depuis 2013, les garanties de Mort accidentelle / Mutilation et 
Maladies redoutées sont des avantages imposables au fédéral également. 

Ces montants doivent se retrouver dans des cases distinctes sur vos feuillets fiscaux (voir 
ci-dessous) et sont inclus dans le revenu d'emploi de l’employé à la case 14 du feuillet T4 
(fédéral) et la case A du Relevé 1 (provincial).  

GARANTIE FÉDÉRAL PROVINCIAL 

Assurance vie Case 40 Case L 

Assurance maladie S/O Case J 
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DÉPENSES ADMISSIBLES EN ASSURANCE COLLECTIVE 
 
 

Impôt provincial : 
 

Au provincial, la partie payée par l’employeur pour la garantie «assurance maladie» et 
celle payée par l’employé peuvent être présentées sur le rapport d’impôt de l’employé 
comme dépenses admissibles.  
 

 
Impôt fédéral : 
 
Contrairement au provincial, seule la contribution de l’employé peut être présentée 
comme dépenses admissibles sur le rapport d’impôt fédéral.  
 

Le montant à inscrire est celui au provincial, soustrait par la contribution de l’employeur 
indiqué à la case « J » du Relevé 1. 
 
 

**À ces sommes, il est possible d’ajouter les dépenses non remboursées par l’assureur 
(exemple : la franchise et la coassurance non remboursées, plus les dépenses excédant 
les limites du contrat : lunettes, soins dentaires, etc.) 
 
  
 

Au fédéral, les dépenses familiales peuvent être utilisées par l’un ou l’autre des conjoints. 
Un crédit sera accordé sur l’excédent de 3 % du revenu net (le 3 % étant sujet à un 
maximum). Il est avantageux que ces sommes soient utilisées par le conjoint, ayant le 
plus bas salaire, à condition que ce dernier ait suffisamment d’impôt à payer. 
 

Au provincial, le crédit auquel vous avez droit est appliqué sur l’excédent de 3 % du 
revenu combiné des conjoints.  Il est donc plus avantageux pour le conjoint ayant le 
salaire le plus élevé d’appliquer les frais sur son rapport d’impôt. 
 

Autant au provincial qu’au fédéral, les frais en excédent du 3 % ne sont pas reportables 
à des années futures. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

 


