
 INITIATION À L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 

FEUILLE DE TRAVAIL DE L’ÉTUDIANT  

Pourquoi la littératie fiscale est-elle importante?  
Les impôts et les taxes font partie de notre vie quotidienne.  

En tant que jeunes consommateurs, nous payons régulièrement des taxes sur les articles que 
nous achetons. Lorsque nous intégrons le marché du travail et commençons à gagner de 
l’argent, nous devons déclarer notre revenu et payer de l’impôt. Notre impôt paie pour 
d’importants services publics, comme les hôpitaux, les écoles et les routes.  

Lorsque nous comprenons le régime d’impôt des particuliers, nous pouvons mieux respecter 
les règles relatives à l’impôt.  

Le régime d’impôt des particuliers de l’Ontario est basé sur l’auto-cotisation. Toute personne 
qui gagne de l’argent doit produire une déclaration de revenus exacte tous les ans et la 
soumettre à l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 30 avril, date à laquelle l’impôt à 
payer est dû. Après le 30 avril, des pénalités et des intérêts sont appliqués au solde dû.  

Lorsque nous produisons une déclaration de revenus, nous pouvons ravoir de l’argent.  

Même si nous ne gagnons pas d’argent ou n’avons pas d’emploi, nous devrions commencer à 
produire une déclaration de revenus avant l’âge de 19 ans. La déclaration de revenus sert aussi 
de demande pour des paiements gouvernementaux exempts d’impôt (crédits d’impôt et 
prestations) qui peuvent nous aider à payer nos frais de subsistance.  

La compréhension du régime d’impôt des particuliers est une partie importante de la gestion 
responsable de nos ressources financières.  

En établissant notre budget, nous devons savoir combien d’impôt sera retenu de notre paie. 
Nous devons aussi tenir compte des crédits d’impôt et des prestations que nous pourrions 
recevoir en produisant notre déclaration de revenus tous les ans.  

Les connaissances sont essentielles 

Les programmes gouvernementaux peuvent changer avec le temps, ce qui pourrait avoir des 
répercussions sur les crédits d’impôt et les prestations offerts aux particuliers pour payer divers 
frais de subsistance. Il est important de savoir comment demeurer informé. Il existe de 
nombreuses ressources gouvernementales en ligne pour aider les gens à comprendre le régime 
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fiscal et être renseignés sur les nouveaux programmes gouvernementaux ou sur les 
changements à ceux-ci.  

Recherches en ligne 

Consulte les pages Web pour en savoir plus sur la déclaration de revenus et de prestations des 
particuliers, les crédits d’impôt et les programmes de prestations. Utilise l’information que tu as 
apprise pour répondre aux questions dans la section suivante.  

• www.ontario.ca/declarationderevenus - Regarde d’utiles vidéos et apprends-en plus sur 
l’impôt sur le revenu des particuliers.  

• www.ontario.ca/prestationspourlesparticuliers - Accède au service pour de l’aide à 
trouver des prestations, des programmes et le calculateur de crédits d’impôt pour 
déterminer votre admissibilité aux crédits d’impôt et programmes de prestations 
provinciaux.  

• www.canada.ca/prestations  - Apprends-en plus sur les programmes de prestations 
fédéraux auxquels tu pourrais être admissible. 

• www.canada.ca/impots-etudiants  - Apprends-en plus sur des sujets relatifs à l’impôt sur 
le revenu des particuliers et aux services pour les étudiants.  

Questions 

 Travaille seul ou en équipe pour répondre aux questions suivantes.  

1. Qu’est-ce que le revenu? Fournis des exemples de revenus qui sont imposables et non 
imposables.  

2. Qu’est-ce que l’impôt sur le revenu des particuliers?  

3. Qu’est-ce qu’une déclaration de revenus?  

4. Pourquoi devrait-on produire une déclaration de revenus?  

5. Pourquoi devrait-on produire une déclaration de revenus même si on n’a pas gagné de 
revenu?  

6. À quel âge devrait-on produire une première déclaration de revenus?   

7. Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt? Fournis un exemple.  

8. Qu’est-ce qu’une prestation? Fournis un exemple.  

https://www.ontario.ca/fr/page/produire-votre-declaration-de-revenus
https://www.ontario.ca/fr/page/credits-dimpot-et-prestations-pour-les-particuliers
https://www.canada.ca/fr/services/prestations.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/etudiants.html
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9. Quels outils sont offerts en ligne pour aider les gens à calculer le montant de crédits 
d’impôt ou de prestations qu’ils pourraient recevoir?  

10. Quels effets les crédits d’impôt et les prestations peuvent-ils avoir sur ton budget 
personnel?  
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