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Le 29 décembre dernier, le ministre des finances fédéral a annoncé les taux
des plafonds de déduction des frais d’automobile et le taux prescrit des
avantages imposables relatifs aux frais d’utilisation d’une automobile qui
s’appliqueront en 2012. Le gouvernement du Québec a confirmé
l’harmonisation à ces mesures le 13 janvier 2012. Ainsi :
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Les plafonds suivants demeurent toutefois inchangés :
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Les plafonds d’exonération des allocations passent de 52 ¢ à 53 ¢ par
kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres et de 46 ¢ à 47 ¢ par
kilomètre excédentaire.
Le taux prescrit servant au calcul de l’avantage imposable pour
utilisation personnelle passe de 24 ¢ à 26 ¢ par kilomètre.

30 000 $ (plus taxes) pour la valeur amortissable des voitures de
tourisme acquises après 2011.
800 $ par mois (plus taxes) pour les frais de location d’une automobile
dont le contrat de location-bail est conclu après 2011.
300 $ par mois pour les intérêts sur un prêt lié à l’achat d’un véhicule
conclu après 2011.

