BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES
CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS

Impôts
IMP. 128-2/R1
Publication :

Assurance frais généraux et assurance revenu
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Renvoi(s) :

Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), articles 80, 128 et 133

Cette version du bulletin d’interprétation IMP. 128-2 annule et remplace celle du 27 juin 1983. Le
bulletin a fait l’objet d’une révision dont le but était de vérifier sa pertinence et son actualité.
L’interprétation reste valable. Seules des modifications rédactionnelles ou de concordance ont
été apportées pour une meilleure présentation du texte.
Ce bulletin expose la politique du ministère du Revenu du Québec concernant le traitement fiscal
de certains contrats d’assurance souscrits par un particulier qui exploite une entreprise.
APPLICATION DE LA LOI
1. Les particuliers qui exploitent une entreprise au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (LI),
celui-ci comprenant une profession, doivent acquitter certains frais fixes, et ce, même lorsqu’ils
sont temporairement incapables de tirer un revenu de leur entreprise en raison d’une maladie ou
d’un accident. Certains d’entre eux choisissent donc de souscrire une assurance pour parer à une
telle éventualité. Connue sous le nom, entre autres, d’« assurance frais généraux », cette forme
d’assurance est à différencier de l’assurance revenu qui protège contre la perte du revenu.
2. En vertu d’une police d’assurance frais généraux, l’assureur s’engage à rembourser à l’assuré,
sous forme de paiements périodiques ou de versement unique, certains types de dépenses,
souvent à concurrence d’une somme maximale. Si la police prévoit que le montant du
remboursement ne peut être supérieur au montant des frais généraux effectivement engagés ou
payés par l’assuré durant la période d’invalidité, la prime payée pour bénéficier de la couverture
est déductible à titre de dépense d’entreprise et toute indemnité éventuellement versée sera
incluse dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise. Par ailleurs, les frais généraux réels
engagés sont déductibles, selon les règles usuelles, dans le calcul du revenu provenant d’une
entreprise.
3. Si le particulier qui exploite une entreprise souscrit une assurance qui procure une protection en
cas de perte de la capacité de gagner un revenu, telle l’assurance revenu (également connue sous
le nom d’« assurance invalidité »), la prime de la police constitue une dépense personnelle et elle
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n’est pas déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise. Quant aux indemnités
éventuellement versées, elles ne seront pas incluses dans le calcul de ce revenu.
4. Dans le cas d’une police d’assurance-vie qui prévoit également d’autres protections en plus de
celles auxquelles il est fait référence aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, la prime applicable au volet
frais généraux n’est déductible que sur production des documents probants qui permettent d’établir
cette partie de la prime d’assurance.
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