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Remarque 

Logiciels pour usage personnel seulement !



Introduction

●Outil qui facilite grandement la préparation des déclarations d’impôt. 

●Simple à utiliser avec une démarche généralement basée sur le principe d’une entrevue: 
l’utilisateur répond aux questions posées par le logiciel afin que celui-ci identifie les formulaires à 
remplir. 

●Calculs exempts d’erreur, traitement de votre déclaration grandement accéléré auprès de l’ARC et 
de Revenu Québec, coût de préparation raisonnable ou même nul dans certains cas. 

●À compter de l’an prochain, l’Agence de Revenu du canada n’accepterait plus les déclarations sous 
forme papier. 

●Cette présentation est axée sur la revue de quelques outils informatiques disponibles sur le 
marché pour préparer notre déclaration d’impôt. Elle ne vise pas à discuter des différentes 
situations fiscales ou à fournir des conseils en cette matière, ni à recommander un logiciel en 
particulier. 



Logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec – Année 2021  

Source:  
https://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/produits-autorises/
logiciels-autorises/declaration-de-revenus-des-particuliers/grand-
public/ 

https://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/produits-autorises/logiciels-autorises/declaration-de-revenus-des-particuliers/grand-public/
https://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/produits-autorises/logiciels-autorises/declaration-de-revenus-des-particuliers/grand-public/
https://www.revenuquebec.ca/fr/partenaires/produits-autorises/logiciels-autorises/declaration-de-revenus-des-particuliers/grand-public/


Logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec – Année 2021 



Logiciels d'impôt autorisés par Revenu Québec – Année 2021  



Revue de quelques logiciels pour les impôts des Québécois 

Logiciels avec grille tarifaire variant selon les situations 
• ImpôtExpert 
• TurboImpôt (anciennement ImpôtRapide) 
• H&RBlock 

 
Logiciel sans coût d’utilisation exigé 

• Wealthsimple   

Logiciel avec licence d’utilisation à coût fixe 
•StudioTax 



Revue de quelques logiciels pour les impôts des Québécois 

Principales caractéristiques communes 

●Logiciels homologués par l'ARC et Revenu Québec avec possibilité de transmettre électroniquement sa déclaration. 

●Sauf Studio Tax, les autres fournisseurs offrent un service d’utilisation en ligne de leur logiciel. Lors de la première 
utilisation, il faut se créer un compte en se rendant sur le site web du fournisseur. 

●Étapes à suivre pour préparer sa déclaration : identification, entrevue (réponse à des questions) pour identifier les 
crédits et déductions auxquels on a droit et identifier les formulaires à remplir, saisie des informations personnelles 
et des données, calculs, vérification et optimisation, résumé des résultats, impression et/ou transmission de la 
déclaration. 

•Op_on de remplissage automa_que disponible dans plusieurs cas: extrac_on de vos informa_ons fiscales de 
l’ARC, importa_on des données de votre déclara_on des années précédentes.

• Plusieurs offrent un service payant d’aide et de révision à distance. 

●Accès à son compte sécurisé par double authentification et session cryptée pour l’utilisation des versions en ligne.



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

ImpôtExpert (UFile) 

• Logiciel appartenant à Thomson Reuters, une agence de presse canado-
britannique et société d’édition numérique financière. 

• Disponible au Canada depuis plus de 15 ans 

• Version en ligne disponible pour ordinateur MAC ou Windows. Version 
téléchargeable  pour Windows seulement (versions 8.1 ou ultérieures).  

• Utilisation gratuite de la version en ligne pour les étudiants, les cas très 
simples (un seul T4 ou revenu de pension), ceux ayant un revenu total 
inférieur à 20 000 $ et ceux pour qui il s'agit de leur première déclaration 
fédérale.



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

ImpôtExpert (UFile) 

•Calculs complets et préparation du sommaire imprimable de votre 
déclaration, quelle que soit sa complexité, tout à fait gratuitement. 
Paiement seulement lors de l'impression de la déclaration complète ou 
lors de sa transmission électronique. 

•Option de remplissage automatique. 

•Accepte tous les types de revenu d'emploi autonome. 

•Menu d'aide directement accessible dans le logiciel, soutien 
supplémentaire disponible via le courrier électronique et, si nécessaire, 
soutien téléphonique.



ImpôtExpert (UFile) 



ImpôtExpert (UFile) 



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

TurboImpôt (Turbo Tax) 

● Logiciel développé par Intuit Canada ULC, une filiale de l’entreprise américaine 
Intuit Inc. spécialisée dans le développement de logiciels de gestion financière et 
de préparation de déclaration de revenus.  

● Concurrent direct de ImpôtExpert, approche similaire 
● Disponible depuis plus de 20 ans au Québec 
● Version en ligne disponible pour ordinateur MAC ou Windows. 
● Version téléchargeable pour Windows seulement (versions 8.1 ou ultérieures). 
● Applications mobiles appareils Android et iPhone/iPad  
● Très complet, grand nombre de versions en ligne ou téléchargeables (gratuit, de 

base, de luxe, premier, travailleur autonome, révision par un professionnel, etc.). 



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

TurboImpôt (Turbo Tax) 

● Fonctionnalité « pas à pas » très complète qui vous guide tout au long de la préparation 
de votre déclaration.  

● Guide sur la page d'accueil du site web pour choisir la bonne version dès le départ. Durant 
la préparation, le logiciel vous demandera de passer à une version « supérieure » si la 
version sélectionnée est insuffisante pour traiter votre situation fiscale. 

● Gratuit pour les les déclarations « simples » (version en ligne), sans limite de revenu 
maximum. 

● Option de remplissage automatique pour les versions payantes. 
● Pour les utilisateurs de la version en ligne non gratuite, paiement seulement lors de 

l'impression de la déclaration complète ou lors de sa transmission électronique. 
● Selon le site https://maplemoney.com/canadian-tax-software-options/: logiciel 

 d’impôt le plus populaire au Canada.

https://maplemoney.com/canadian-tax-software-options/


TurboImpôt (Turbo Tax) 



TurboImpôt (Turbo Tax) 



TurboImpôt (Turbo Tax) 

Versions téléchargeables pour Windows



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

H&RBlock 

● Outre ses services traditionnels de préparation d’impôt, H&RBlock offre un logiciel en 
ligne permettant de préparer soi-même sa déclaration. 

● Option de remplissage automatique. 

● Version gratuite prenant en charge la plupart des situations usuelles. 

● Versions payantes prenant en charge les situations complexes et offrant des conseils 
d’impôt personnalisés, une assistance technique illimitée, une protection en cas de 
vérification, ainsi que le stockage numérique de vos déclarations pour 7 ans. 



H&R Block



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

Studio Tax 

● Développé par une équipe d'informaticiens et d'experts en fiscalité de la région d'Ottawa. 
● Logiciel téléchargé sur votre ordinateur (version pour Windows et version pour Mac) ou 

votre appareil mobile (version pour Android et version pour iPhone/iPad).  
● Pas de version en ligne. 
● Gratuit si votre revenu est inférieur à 20 000 $ et licence au coût de 15 $ pour les autres 

situations. 
● Option de remplissage automatique. 
● Outil disponible depuis 2005. Les déclarations d'impôt provincial du Québec sont prises 

en charge depuis 2010. 
● Permet de faire jusqu'à 20 déclarations.



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

Studio Tax 

● Important de s'assurer d'avoir la dernière version au moment de préparer sa déclaration d'impôt (mises  
à jour en fonction des modifications fiscales et des améliorations au logiciel) 

● Prend en charge les cas de travailleur autonome, les revenus d'investissement et les revenus de location. 

● Processus différent pour compléter sa déclaration comparativement à la plupart des autres logiciels 
(accompagnement moins développé et moins automatisé), interface reproduisant les déclarations 
« papier ». 

● En plus du menu d'aide accessible directement dans le logiciel, 4 tutoriels sont offerts sur YOUTUBE pour 
se familiariser avec son utilisation (accès aux liens url à partir de https://www.studiotax.com/
supportfr.html): 
        - Installation 
        - Nouvelle déclaration 
        - Déclaration de conjoints liés 
        - Déposer par IMPÔTNET

https://www.studiotax.com/supportfr.html
https://www.studiotax.com/supportfr.html


Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

Wealthsimple 

● Initialement nommé Simple Tax, logiciel en ligne développé par une 
équipe de Vancouver en 2012. L’entreprise Wealthsimple, compagnie de 
gestion de placement détenu à 70% par Power Corporation, l’a acquis en 
2019.  

● Les frais d'utilisation sont à la discrétion de l’utilisateur. Le logiciel peut 
être utilisé gratuitement. 

● Utilisation très facile (menu déroulant du début jusqu'à la fin), interface 
simple et épuré. 

● Compatible avec une très grande variété de situations fiscales.



Quelques logiciels populaires pour les impôts des Québécois 

Wealthsimple 

● Option de remplissage automatique. 
● Menu d'aide directement accessible dans le logiciel, centre d’aide en 

ligne, video en ligne expliquant chaque étape de la préparation de 
votre déclaration et support disponible par courriel en cas de besoin. 

● Application pour tablette IPad disponible dans le AppStore. 
● Selon https://maplemoney.com/wealthsimple-tax-review/, 

probablement le meilleur logiciel d’impôt gratuit au Canada. 
 

Démonstration 



Wealthsimple



Wealthsimple



Wealthsimple



Wealthsimple



Wealthsimple



Wealthsimple



Wealthsimple



Conclusion

● Grande variété de produits: en ligne, téléchargés, gratuits ou payants. 

● Disponibilité de logiciels gratuits très performants pour usage en ligne ou pour 
téléchargement. 

● Fonctionnement généralement similaire de l'un à l’autre (sauf StudioTax). 

● Intégration automatique des informations récurrentes d'une année à l'autre et des données 
historiques pertinentes. 

● Rapide. 

● Possibilité de modifier facilement les données et de faire des optimisations. 

● Transmission électronique des résultats et traitement accéléré par les instances 
gouvernementales. 

●  Une connaissance minimale du domaine de l'impôt et de son langage : non essentiel, mais 
c’est un atout. 

● Si l’aide en ligne du logiciel est insuffisante, l’utilisateur peut télécharger les guides d’impôt!
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