
Le 3 mars 2020 
Résumés des avantages fiscaux reliés à l’acquisition d’une Tesla Modèle 3 
Suite à l’acquisition d’une Tesla Modèle 3 2019 le 20 septembre dernier, Sylvain Juteau 
de Roulez Électrique inc. m’a demandé de vous élaborer l’ensemble des impacts fiscaux 
en lien avec l’acquisition de ce véhicule zéro émission. En effet, quelques modifications 
ont été apportées suite au dernier budget fédéral il y a un an. Voyons plus en détail les 
impacts concrets dans le cas de Roulez Électrique inc. 
Déduction pour amortissement 
Puisque le véhicule se qualifie à titre de Véhicule zéro émission (VZE), la société a droit 
à une déduction pour amortissement pouvant aller jusqu’à 55 000$, et ce dès la première 
année. Il est très important de noter que pour avoir droit à cet avantageux avantage fiscal, 
l’acquéreur du VZE doit avoir renoncé à l’incitatif fédéral de 5000$ (ou 2500$) selon le 
cas, sans quoi, le véhicule sera considéré comme étant un véhicule de tourisme c’est-à-
dire, le même traitement qu’un véhicule à essence ordinaire. Autre point, la déduction 
fiscale maximale de 55 000$ est réduite du montant de la subvention provinciale de 8 000 
$ au prorata du PDSF du véhicule sur le montant de 55 000. Dans le cas de Roulez 
Électrique inc. pour la Modèle 3, la déduction pour amortissement de son année 
d’imposition 2019 fut d’un montant de 49 000$. Il en est donc résulté en une économie 
d’impôts de 7 350$ considérant un taux d’imposition de 15%.  
TPS-TVQ 
Considérant que la Modèle 3 est un VZE admissible à la catégorie fiscal 54 il y a 
également un avantage en ce qui a trait aux taxes de vente. En effet, le plafond habituel 
de 30 000$ pour les véhicules de tourisme pour la réclamation des intrants est porté à 
55 000$. En d’autres termes, au lieu de réclamer 4 493 $ d’intrant, un inscrit peut 
réclamer la somme 8 236$ sur ce type de véhicule soit une économie de 3 743$.   
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