
Annexe 73 
Code 1104

Protégé B 
une fois rempliSommaire des sommes à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes 

(années d'imposition 2011 et suivantes)

Nom de la société Numéro d'entreprise Fin de l'année d'imposition 
           Année                 Mois          Jour

• Utilisez cette annexe pour calculer la somme à inclure dans le revenu à la suite de la limitation du 
report de l'impôt sur le revenu gagné par l'entremise d'une société de personnes, selon les            
articles 34.2 et 34.3, et l'article modifié 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Remplissez la section 3 
de cette annexe pour calculer l'inclusion du revenu insuffisant et le montant supplémentaire, s'il y a lieu.

• Cette annexe est un résumé des sommes calculées dans l'annexe 71, Somme à inclure dans le revenu 
des sociétés membres de sociétés de personnes à palier unique, et l'annexe 72, Somme à inclure 
dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes à paliers multiples.

• Cette annexe ne remplace pas la Loi. Pour en savoir plus, consultez les notes explicatives à  
www.fin.gc.ca. et les articles 34.2 et 34.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

• Si la société a déclaré un montant comptabilisé pour la période tampon, ou des montants 
de revenu d'alignement ou de provision transitoire dans l'annexe 1 de l'année précédente, 
remplissez une annexe 73 pour l'année précédente et produisez-la séparément.

• Les renvois législatifs visent la Loi de l'impôt sur le revenu.

• Si vous manquez d'espace, joignez d'autres annexes.

• Remplissez cette annexe et joignez-en une copie à votre T2 – Déclaration de revenus des 
sociétés.

Section 1 – Renseignements sur la société de personnes

100

Numéro de compte de la société de personnes

110

Raison sociale de la société de personnes

120

Choix 
d'alignement 

1 = oui 
2 = non 

(lisez la 
remarque 1)

130

Début de l'exercice 
Année-mois-jour

140

Fin de l'exercice 
Année-mois-jour

150

Structure à 
paliers  multiples 

1 = oui 
2 = non 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Remarque 1.  Inscrivez 1 (oui) si la société a choisi de terminer l'exercice de la société de personnes à une date donnée selon le paragraphe 249.1(8) ou 249.1(9), ou si un choix valide d'alignement pour paliers multiples est réputé avoir 
été fait selon le paragraphe 249.1(11). Inscrivez 2 (non) si vous n'avez pas fait de choix ou si le choix n'est pas réputé avoir été fait. 
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Protégé B une fois rempli
Section  2 – Somme à inclure dans le revenu

Numéro de compte de la société de personnes 
(de la section 1)

200

1 
Montant comptabilisé 

pour la période tampon 

(lisez la remarque 2)

205

2 
Dépenses admissibles 

désignées relatives à des 
ressources 

(lisez la remarque 3)

210

3 
Somme discrétionnaire 

désignée 

(lisez la remarque 4)

215

4 
Montant comptabilisé 

ajusté pour la 
 période tampon 

(colonne 1 moins 
 colonne 2 moins 

 colonne 3)

220

5 
Montant comptabilisé 
ajusté pour la période 

tampon de l'année 
précédente 

(lisez la remarque 5)

225

6  
Somme à inclure dans le 
revenu d'une société qui    
est un nouveau membre 

d'une société de personnes 

(lisez la remarque 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaux

Remarque 2.   Inscrivez le montant I de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant I, O ou S, selon le cas, de la section 3 de l'annexe 72.  
Remarque 3.   Inscrivez le montant j de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant t de la section 3 de l'annexe 72.  
Remarque 4.   Inscrivez le montant k de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant u de la section 3 de l'annexe 72.  
Remarque 5.   Inscrivez le montant K de la section 3 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant V de la section 3 de l'annexe 72 de l'année précédente. 
Remarque 6.   Inscrivez le montant N de la section 4 de l'annexe 71, ou le montant Y de la section 4 de l'annexe 72.
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Protégé B une fois rempli
Section 2 – Somme à inclure dans le revenu (suite)

Numéro de compte de la société de personnes 
(de la section 1)

230

7 
Somme incluse dans le 

revenu de l'année 
précédente d'une société 

qui est un nouveau membre 
d'une société de personnes 

(lisez la remarque 7)

235

8 
Revenu d'alignement 

admissible  

(lisez la remarque 8)

240

9 
Revenu admissible à 
l'allègement (RAA) 

(lisez la remarque 9)

245

10  
RAA rajusté 

(lisez la remarque 10)

250

11  
Provision transitoire 
de l'année courante 

(lisez la remarque 11)

255

12  
Provision transitoire de 

l'année précédente 

(lisez la remarque 12)

260

13 
Montant net à inclure 
dans le revenu pour 
l'année d'imposition 

(lisez la remarque 13)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaux

En général, la nature et les proportions des montants inclus selon les paragraphes 34.2(2), 34.2(3) et 34.2(12) ou demandés selon les paragraphes 34.2(4) et 34.2(11) sont réputées être les mêmes 
que celles du revenu de la société de personnes auquel ils se rapportent. Inscrivez la répartition du total de la colonne 13 aux lignes 270, 275, 280, 285 et 290 ci–dessous. Les montants aux  
lignes 270, 280 et 290 peuvent être négatifs.

270Total du revenu tiré d'une entreprise 
exploitée activement . . . . . . . . . . . . . . . . 275Total des gains en capital imposables 280Total du revenu tiré de biens

285Total de la perte en capital déductible . . . 290Total d'autres revenus . . . . . . . . . . . . . 

Remarque 7.     Inscrivez le montant N de la section 4 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant Y de la section 4 de l'annexe 72 de l'année précédente.  

Remarque 8.     Inscrivez le montant E de la section 2 de l'annexe 71, ou inscrivez le montant E de la section 2 de l'annexe 72. Inscrivez ce montant seulement une fois, pour l'année où survient le revenu d'alignement admissible. N'inscrivez 
rien pour les autres années. Le revenu d'alignement admissible est compris dans le RAA pour calculer la provision transitoire, mais il n'est pas compris dans la somme à inclure dans le revenu selon l'article 34.2(2). 

Remarque 9.     Inscrivez le montant Q de la section 5 de l'annexe 71, ou le montant BB de la section 5 de l'annexe 72. Inscrivez ce montant seulement une fois, pour l'année où survient le RAA. N'inscrivez rien pour les autres années. 
Si vous avez calculé un RAA rajusté cette année, allez à la colonne 10.  

Remarque 10.   Si le RAA est rajusté dans cette année d'imposition, inscrivez le montant Y de la section 6 de l'annexe 71 de cette année, ou le montant LL de la section 6 de l'annexe 72 de cette année. 

Remarque 11.   Inscrivez le montant EE de la section 7 de l'annexe 71 ou le montant QQ de la section 7 de l'annexe 72.  

Remarque 12.   Inscrivez le montant EE de la section 7 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant QQ de la section 7 de l'annexe 72 de l'année précédente.  

Remarque 13.   Additionnez les colonnes 4, 6 et 12, et soustrayez les colonnes 5, 7 et 11. Inscrivez le résultat des lignes 270, 280 et 290 à la ligne 130 de l'annexe 1. Utilisez le montant de la ligne 275 dans le calcul de la ligne 899 de 
l'annexe 6. Utilisez le montant de la ligne 285 dans le calcul de la ligne 901 de l'annexe 6. 
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Protégé B une fois rempli

Section 3 – Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire

Selon l'article 34.3, la société doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition un rajustement pour revenu insuffisant afin de tenir compte du 
revenu sous-estimé dans le cas où la société a fait une désignation discrétionnaire, pour toute société de personnes admissible dont elle est membre, 
pour réduire le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (MCAPT) pour une année de base. L'année de base est l'année d'imposition précédente 
de la société au cours de laquelle a commencé l'exercice de la société de personnes admissible, lequel se termine dans l'année d'imposition de la société. 

  
Quand la société a un RAA, elle doit inclure dans son revenu le rajustement pour revenu insuffisant uniquement pour les années d'imposition     
qui suivent celle à laquelle le RAA à l'allègement est appliqué* pour toute société de personnes admissible.

Si la société est membre de plus d'une société de personnes admissible, lorsqu'elle détermine la somme à inclure dans le revenu selon l'article 34.3 pour 
une année d'imposition, elle peut appliquer le MCAPT surestimé pour réduire le MCAPT sous-estimé d’une autre société de personnes admissible. 

Une société de personnes admissible est une société de personnes dont l'exercice a commencé dans l'année d'imposition précédente et s'est terminé 
dans l'année d'imposition, et relativement à laquelle la société a dû calculer un MCAPT pour l'année d'imposition précédente où l'exercice de la société de 
personnes a commencé.

Numéro de compte de la société de personnes 
(de la section 1)

300

14  
Rajustement pour revenu 

insuffisant 

(lisez la remarque 14)

310

15  
Montant seuil 

(lisez la remarque 15)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaux

Aa
Total de la colonne 14 (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . . . . . . . . . . .                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

◄

Moins :

b
Le moins élevé entre le total de la colonne 14 ou le total  
de la colonne 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B320Total partiel (montant a moins montant b) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . × = Montant supplémentaire

CRajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire (montant A plus montant B) (si négatif, inscrivez « 0 ») . . . . .  
Inscrivez le montant C à la ligne 131 de l'annexe 1.

Remarque 14.   Inscrivez le montant RR de la section 8 de l'annexe 71 ou le montant DDD de la section 8 de l'annexe 72. 

Remarque 15.   Inscrivez le montant SS de la section 8 de l'annexe 71 ou le montant EEE de la section 8 de l'annexe 72.

*  Lorsque les conditions du paragraphe 34.2(16) sont remplies, le rajustement du RAA s'y applique, même si le recalcul du RAA ne cause pas de rajustement 
au montant de RAA.  
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Logo de la signature de l'Agence du revenu du Canada
Annexe 73
Code 1104
Protégé B
une fois rempli
Sommaire des sommes à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes
(années d'imposition 2011 et suivantes)
•
Puce
Utilisez cette annexe pour calculer la somme à inclure dans le revenu à la suite de la limitation du report de l'impôt sur le revenu gagné par l'entremise d'une société de personnes, selon les            articles 34.2 et 34.3, et l'article modifié 249.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Remplissez la section 3 de cette annexe pour calculer l'inclusion du revenu insuffisant et le montant supplémentaire, s'il y a lieu.
•
Puce
Cette annexe est un résumé des sommes calculées dans l'annexe 71, Somme à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes à palier unique, et l'annexe 72, Somme à inclure dans le revenu des sociétés membres de sociétés de personnes à paliers multiples.
•
Puce
Cette annexe ne remplace pas la Loi. Pour en savoir plus, consultez les notes explicatives à 
www.fin.gc.ca. et les articles 34.2 et 34.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
•
Puce
Si la société a déclaré un montant comptabilisé pour la période tampon, ou des montants de revenu d'alignement ou de provision transitoire dans l'annexe 1 de l'année précédente, remplissez une annexe 73 pour l'année précédente et produisez-la séparément.
•
Puce
Les renvois législatifs visent la Loi de l'impôt sur le revenu.
•
Puce
Si vous manquez d'espace, joignez d'autres annexes.
•
Puce
Remplissez cette annexe et joignez-en une copie à votre T2 – Déclaration de revenus des sociétés.
Release 6.0 - October 17, 2014
Text8_FillNone_Black100
Section 1 – Renseignements sur la société de personnes
Release 6.0 - October 17, 2014
Text8_FillNone_Black100
100
Numéro de compte de la société de personnes
Ligne 100. Numéro de compte de la société de personnes.
110
Raison sociale de la société de personnes
Ligne 110. Raison sociale de la société de personnes.
120
Choix d'alignement 
1 = oui
2 = non
(lisez la remarque 1)
Ligne 120. Choix d'alignement. 1 = Oui. 2 = Non. (lisez la remarque 1)
130
Début de l'exercice
Année-mois-jour
Ligne 130. Début de l'exercice.;Année-mois-jour.
140
Fin de l'exercice
Année-mois-jour
Ligne 140. Fin de l'exercice. Année-mois-jour
150
Structure à paliers  multiples
1 = oui
2 = non
 
Ligne 150. Structure à paliers multiples.;1 = Oui. 2 = Non. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Remarque 1.  Inscrivez 1 (oui) si la société a choisi de terminer l'exercice de la société de personnes à une date donnée selon le paragraphe 249.1(8) ou 249.1(9), ou si un choix valide d'alignement pour paliers multiples est réputé avoir été fait selon le paragraphe 249.1(11). Inscrivez 2 (non) si vous n'avez pas fait de choix ou si le choix n'est pas réputé avoir été fait.
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Protégé B une fois rempli
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Section  2 – Somme à inclure dans le revenu
Release 6.0 - October 17, 2014
Text8_FillNone_Black100
Numéro de compte de la société de personnes
(de la section 1)
200
1
Montant comptabilisé pour la période tampon
(lisez la remarque 2)
Ligne 200. Colonne 1. Montant comptabilisé pour la période tampon. (lisez la remarque 2)
205
2
Dépenses admissibles désignées relatives à des ressources
(lisez la remarque 3)
Ligne 205. Colonne 2. Dépenses admissibles désignées relatives à des ressources. (lisez la remarque 3)
210
3
Somme discrétionnaire désignée
(lisez la remarque 4)
Ligne 210. Colonne 3. Somme discrétionnaire désignée. (lisez la remarque 4)
215
4
Montant comptabilisé ajusté pour la
 période tampon
(colonne 1 moins
 colonne 2 moins
 colonne 3)
Ligne 215. Colonne 4. Montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (colonne 1 moins colonne 2 moins colonne 3).
220
5
Montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de l'année précédente
(lisez la remarque 5)
Ligne 220. Colonne 5. Montant comptabilisé ajusté pour la période tampon de l'année précédente.;(lisez la remarque 5)
225
6 
Somme à inclure dans le revenu d'une société qui    est un nouveau membre d'une société de personnes
(lisez la remarque 6)
Ligne 225. Colonne 6. Somme à inclure dans le revenu d'une société qui est un nouveau membre d'une société de personnes. (lisez la remarque 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Totaux
Remarque 2.   Inscrivez le montant I de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant I, O ou S, selon le cas, de la section 3 de l'annexe 72. 
Remarque 3.   Inscrivez le montant j de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant t de la section 3 de l'annexe 72. 
Remarque 4.   Inscrivez le montant k de la section 3 de l'annexe 71, ou le montant u de la section 3 de l'annexe 72. 
Remarque 5.   Inscrivez le montant K de la section 3 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant V de la section 3 de l'annexe 72 de l'année précédente.
Remarque 6.   Inscrivez le montant N de la section 4 de l'annexe 71, ou le montant Y de la section 4 de l'annexe 72.
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Section 2 – Somme à inclure dans le revenu (suite)
Release 6.0 - October 17, 2014
Text8_FillNone_Black100
Numéro de compte de la société de personnes
(de la section 1)
230
7
Somme incluse dans le revenu de l'année précédente d'une société qui est un nouveau membre d'une société de personnes
(lisez la remarque 7)
Ligne 230. Colonne 7. Somme incluse dans le revenu de l'année précédente d'une société qui est un nouveau membre d'une société de personnes.;(lisez la remarque 7)
235
8
Revenu d'alignement admissible 
(lisez la remarque 8)
Ligne 235. Colonne 8. Revenu d'alignement admissible. (lisez la remarque 8)
240
9
Revenu admissible à l'allègement (RAA)
(lisez la remarque 9)
Ligne 240. Colonne 9. Revenu admissible à l'allègement (RAA). (lisez la remarque 9)
245
10 
RAA rajusté
(lisez la remarque 10)
Ligne 245. Colonne 10. RAA rajusté. (lisez la remarque 10)
250
11 
Provision transitoire de l'année courante
(lisez la remarque 11)
Ligne 250. Colonne 11. Provision transitoire de l'année courante. (lisez la remarque 11)
255
12 
Provision transitoire de l'année précédente
(lisez la remarque 12)
Ligne 255. Colonne 12. Provision transitoire de l'année précédente. (lisez la remarque 12)
260
13
Montant net à inclure dans le revenu pour l'année d'imposition
(lisez la remarque 13)
Ligne 260. Colonne 13. Montant net à inclure dans le revenu pour l'année d'imposition. (lisez la remarque 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Totaux
En général, la nature et les proportions des montants inclus selon les paragraphes 34.2(2), 34.2(3) et 34.2(12) ou demandés selon les paragraphes 34.2(4) et 34.2(11) sont réputées être les mêmes que celles du revenu de la société de personnes auquel ils se rapportent. Inscrivez la répartition du total de la colonne 13 aux lignes 270, 275, 280, 285 et 290 ci–dessous. Les montants aux 
lignes 270, 280 et 290 peuvent être négatifs.
270
Total du revenu tiré d'une entreprise
exploitée activement         
275
Total des gains en capital imposables
280
Total du revenu tiré de biens
285
Total de la perte en capital déductible . . .
290
Total d'autres revenus . . . . . . . . . . . . . 
Remarque 7.     Inscrivez le montant N de la section 4 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant Y de la section 4 de l'annexe 72 de l'année précédente. 
Remarque 8.     Inscrivez le montant E de la section 2 de l'annexe 71, ou inscrivez le montant E de la section 2 de l'annexe 72. Inscrivez ce montant seulement une fois, pour l'année où survient le revenu d'alignement admissible. N'inscrivez rien pour les autres années. Le revenu d'alignement admissible est compris dans le RAA pour calculer la provision transitoire, mais il n'est pas compris dans la somme à inclure dans le revenu selon l'article 34.2(2).
Remarque 9.     Inscrivez le montant Q de la section 5 de l'annexe 71, ou le montant BB de la section 5 de l'annexe 72. Inscrivez ce montant seulement une fois, pour l'année où survient le RAA. N'inscrivez rien pour les autres années. Si vous avez calculé un RAA rajusté cette année, allez à la colonne 10. 
Remarque 10.   Si le RAA est rajusté dans cette année d'imposition, inscrivez le montant Y de la section 6 de l'annexe 71 de cette année, ou le montant LL de la section 6 de l'annexe 72 de cette année.
Remarque 11.   Inscrivez le montant EE de la section 7 de l'annexe 71 ou le montant QQ de la section 7 de l'annexe 72. 
Remarque 12.   Inscrivez le montant EE de la section 7 de l'annexe 71 de l'année précédente, ou le montant QQ de la section 7 de l'annexe 72 de l'année précédente. 
Remarque 13.   Additionnez les colonnes 4, 6 et 12, et soustrayez les colonnes 5, 7 et 11. Inscrivez le résultat des lignes 270, 280 et 290 à la ligne 130 de l'annexe 1. Utilisez le montant de la ligne 275 dans le calcul de la ligne 899 de l'annexe 6. Utilisez le montant de la ligne 285 dans le calcul de la ligne 901 de l'annexe 6. 
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Section 3 – Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire
Release 6.0 - October 17, 2014
Text8_FillNone_Black100
Selon l'article 34.3, la société doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition un rajustement pour revenu insuffisant afin de tenir compte du revenu sous-estimé dans le cas où la société a fait une désignation discrétionnaire, pour toute société de personnes admissible dont elle est membre, pour réduire le montant comptabilisé ajusté pour la période tampon (MCAPT) pour une année de base. L'année de base est l'année d'imposition précédente de la société au cours de laquelle a commencé l'exercice de la société de personnes admissible, lequel se termine dans l'année d'imposition de la société. 
 
Quand la société a un RAA, elle doit inclure dans son revenu le rajustement pour revenu insuffisant uniquement pour les années d'imposition     qui suivent celle à laquelle le RAA à l'allègement est appliqué* pour toute société de personnes admissible.
Si la société est membre de plus d'une société de personnes admissible, lorsqu'elle détermine la somme à inclure dans le revenu selon l'article 34.3 pour une année d'imposition, elle peut appliquer le MCAPT surestimé pour réduire le MCAPT sous-estimé d’une autre société de personnes admissible.
Une société de personnes admissible est une société de personnes dont l'exercice a commencé dans l'année d'imposition précédente et s'est terminé dans l'année d'imposition, et relativement à laquelle la société a dû calculer un MCAPT pour l'année d'imposition précédente où l'exercice de la société de personnes a commencé.
Numéro de compte de la société de personnes
(de la section 1)
300
14 
Rajustement pour revenu insuffisant
(lisez la remarque 14)
Ligne 300. Colonne 14. Rajustement pour revenu insuffisant. (lisez la remarque 14)
310
15 
Montant seuil
(lisez la remarque 15)
Ligne 310. Colonne 15. Montant seuil. (lisez la remarque 15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Totaux
A
a
Total de la colonne 14 (si négatif, inscrivez « 0 »)                                                                     
◄
Moins :
b
Le moins élevé entre le total de la colonne 14 ou le total 
de la colonne 15         
B
320
Total partiel (montant a moins montant b) (si négatif, inscrivez « 0 »)          
×
Multiplié par.
=
Égal.
Montant supplémentaire
C
Rajustement pour revenu insuffisant et montant supplémentaire (montant A plus montant B) (si négatif, inscrivez « 0 »)         
Inscrivez le montant C à la ligne 131 de l'annexe 1.
Remarque 14.   Inscrivez le montant RR de la section 8 de l'annexe 71 ou le montant DDD de la section 8 de l'annexe 72.
Remarque 15.   Inscrivez le montant SS de la section 8 de l'annexe 71 ou le montant EEE de la section 8 de l'annexe 72.
*  Lorsque les conditions du paragraphe 34.2(16) sont remplies, le rajustement du RAA s'y applique, même si le recalcul du RAA ne cause pas de rajustement au montant de RAA.  
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