
Annexe 8
Code 1801

Protégé B
une fois rempli

Déduction pour amortissement (DPA)  
(années d'imposition 2018 et suivantes)

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

Pour plus de renseignements, voir la rubrique intitulée « Déduction pour amortissement » dans le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés. 

La société fait-elle un choix selon le Règlement 1101(5q)? 101 Oui Non

1

Numéro de 
catégorie  

 
Voir 

remarque 1

200

2

Fraction non 
amortie du coût en 
capital au début de 
l'année (FNACC)

201

3

Coût des acquisitions  
dans l'année 

(le nouveau bien doit être prêt 
à être mis en service) 

   
Voir remarque 2

203

4

Coût des acquisitions inclus 
dans la colonne 3 qui sont 

des biens relatifs à l'incitatif à 
l'investissement  
accéléré (BIIA)   

 
Voir remarque 3

225

5

Rajustements et transferts (mettez 
entre parenthèses les montants qui 
peuvent faire diminuer la fraction 
non amortie du coût en capital)  

 
Voir remarque 4

205

6

Montant de la colonne 5 
qui est l'aide reçue ou 
recevable au cours de 
l'année pour un bien, 
après sa disposition  

 
Voir remarque 5   

221

7

Montant de la 
colonne 5 qui est 

remboursé au cours 
de l'année pour un 

bien, après sa 
disposition  

 
Voir remarque 6  

222

8

Produit de disposition 
 

Voir remarque 7

207

9

FNACC 
(colonne 2 plus 

colonne 3 plus ou 
moins colonne 5  
moins colonne 8)  

 
Voir remarque 8 

10

Produit de disposition 
disponible pour 

réduire la FNACC des 
BIIA   

(colonne 8 plus 
colonne 6 moins 
colonne 3 plus 

colonne 4 moins 
colonne 7) (si négatif, 

inscrivez « 0 »)

11

Coût net en capital 
des ajouts de BIIA 

acquis durant l'année 
(colonne 4 moins 

colonne 10)  
(si négatif, inscrivez  

« 0 »)

12

Rajustement de la 
FNACC pour les BIIA 
acquis durant l'année 

(colonne 11 
multipliée par le 
facteur approprié)  

 
Voir remarque 9  

13

Rajustement de la FNACC pour 
les biens (autres que les BIIA) 

acquis durant l'année  
(0.5 multiplié par le résultat de 
la colonne 3 moins colonne 4 

moins colonne 6 plus colonne 7 
moins colonne 8) (si négatif, 

inscrivez « 0 »)  
 

Voir remarque 10

224

14

Taux de la DPA % 
 

Voir remarque 11 

212

15

Récupération de la 
DPA 

 
Voir remarque 12  

213

16

Perte finale 
 

Voir remarque 13  

215

17

DPA 
(pour la méthode de 

l'amortissement dégressif, le 
résultat de la colonne 9 plus 
colonne 12 moins colonne 

13, multiplié par colonne 14 
ou un montant inférieur)   

 
Voir remarque 14

217

18

FNACC à la fin  
de l'année  

(colonne 9 moins colonne 
17) 

220

Inscrire le total de la colonne 15 à la ligne 107 de l'annexe 1. 
Inscrire le total de la colonne 16 à la ligne 404 de l'annexe 1. 
Inscrire le total de la colonne 17 à la ligne 403 de l'annexe 1.

Totaux
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Remarque 1. Si aucun numéro de catégorie n'a été prévu à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu pour une catégorie de biens donnée, utilisez le paragraphe prévu à l'article 1101 du Règlement.

Remarque 2. Incluez tous les biens acquis dans les années précédentes qui sont maintenant prêts à être mis en service. Ces biens auraient auparavant dû être exclus de la colonne 3. Inscrivez séparément toutes les acquisitions de biens 
dans une catégorie qui ne sont pas assujetties à la règle de 50 %. Consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, pour les exceptions à la règle de 50 %.

Remarque 3. Un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) est un bien (autre qu'un bien inclus dans la catégorie 54 ou 55) que vous avez acquis après le 20 novembre 2018 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 
2028. Consultez le Guide T2 - Déclaration de revenus des sociétés pour plus d'informations. Les catégories 54 et 55 incluent un bien qui est un véhicule zéro-émission que vous avez acquis après le 18 mars 2019 et qui est 
devenu prêt à être mis en service avant 2028. 

Remarque 4. Inscrivez dans la colonne 5, « Rajustements et transferts », les montants qui font augmenter ou diminuer la fraction non amortie du coût en capital (colonne 9). Les éléments qui font augmenter la fraction non amortie du coût en 
capital incluent les montants transférés aux termes de l’article 85 ou transférés au moment de la fusion ou de la liquidation d’une filiale. Les éléments qui font diminuer la fraction non amortie du coût en capital incluent l'aide 
gouvernementale que vous avez reçue ou aviez le droit de recevoir au cours de l’année, et la réduction du coût en capital après l’application de l’article 80. (Mettez entre parenthèses les montants qui font diminuer la fraction 
non amortie du coût en capital). Consultez le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés, pour d’autres exemples de rajustements et de transferts à inclure dans la colonne 5. 

Remarque 5. Incluez tous les montants d'aide que vous avez reçus (ou aviez droit de recevoir) après la disposition d'un bien qui auraient réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)f) si reçus avant la disposition.

Remarque 6. Incluez tous les montants que vous avez remboursés au cours de l'année en vertu d'une obligation quelconque, après la disposition d'un bien correspondant, de 
- l'aide qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)d); et 
- un paiement incitatif, une aide, ou toute autre somme visée par l'alinéa 12(1)x) que vous avez reçue et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)b).  
Incluez aussi la fraction non amortie du coût en capital de chaque bien d'une catégorie prescrite acquis dans le cadre d'une réorganisation de société décrite à l'alinéa 55(3)b) de la loi (aussi connue sous le nom de 
"réorganisation papillon") ou dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance (effectuée autrement qu'en vertu d'un droit  visé à l'alinéa 251(5)b)) si le bien était un bien amortissable acquis par le cédant moins de 364 
jours avant la fin de votre année d'imposition.

Remarque 7. Pour chaque bien disposé durant l'année, déduisez du produit de disposition les dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la disposition. Le montant calculé à l'égard d'un bien ne peut pas dépasser son coût en 
capital sauf pour un avoir forestier tel que défini au paragraphe 13(21). 

Remarque 8. Si le montant dans la colonne 5 réduit la fraction non amortie du coût en capital (tel qu'indiqué entre les parenthèses), vous devez le soustraire aux fins de calcul. Sinon, ajoutez le montant dans la colonne 5 aux fins de calcul.

Remarque 9. Les facteurs appropriés pour un BIIA d'une catégorie de l'annexe II prêt à être mis en service avant 2024 sont: 
- 2 1/3 pour les biens des catégories 43.1 et 54; 
- 1 1/2 pour les biens de la catégorie 55; 
- 1 pour les biens des catégories 43.2 et 53;  
- 0 pour les biens des catégories 12, 13, 14 et 15 ainsi que les navires canadiens qui sont inclus dans l'alinéa 1100(1)v) du Règlement (pour plus d'information, lisez la remarque 14); et  
- 0.5 pour tout autre bien qui est un BIIA.

Remarque 10. Le rajustement de la FNACC pour les biens (autres que les BIIA) acquis durant l'année (anciennement connu comme la règle de la demi-année ou règle de 50 %) ne s'applique pas à certains biens (incluant les BIIA). Pour les 
règles spéciales et les exceptions, consultez le Folio de l'impôt S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.

Remarque 11. Inscrivez un taux seulement si vous utilisez la méthode de l'amortissement dégressif. Pour toute autre méthode (p. ex. la méthode de l'amortissement linéaire, selon laquelle les calculs sont toujours faits à partir du coût 
d'acquisition), inscrivez s/o. Puis, inscrivez dans la colonne 17 le montant que vous demandez.

Remarque 12. Si le montant de la colonne 9 est négatif, vous avez une récupération de la déduction pour amortissement. Le cas échéant, inscrivez le montant négatif dans la colonne 15 comme un montant positif. Les règles de la récupération 
ne s'appliquent pas aux voitures de tourisme de la catégorie 10.1.

Remarque 13. S'il ne reste aucun bien dans une catégorie à la fin d'une année d'imposition et qu'il y a toujours un montant positif dans la colonne 9, vous avez une perte finale. Le cas échéant, inscrivez le montant positif de la colonne 9 à la 
colonne 16. Les règles de la perte finale ne s'appliquent pas aux :  
- voitures de tourisme de la catégorie 10.1; 
- biens de la catégorie 14.1, à moins que vous ayez cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte;  
- permis d'une durée limitée, concessions ou brevets de la catégorie 14 si, au moment de la disposition, le bien était un ancien bien du cédant ou un bien semblable attribuable au même lieu fixe d'une entreprise et que vous      
aviez conclu un accord écrit avec le cédant afin de faire appliquer les lois de remplacement d'un bien.

Remarque 14. Si l'année d'imposition compte moins de 365 jours, calculez la DPA au prorata, sauf pour certaines catégories. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés.  
Pour les biens de la catégorie 10.1 ayant fait l'objet d'une disposition durant l'année d'imposition, déduisez un maximum de 50% de la DPA régulière si vous étiez propriétaire du bien au début de l'année d'imposition. 
Pour les BIIA énumérés ci-dessous, la déduction maximale que vous pouvez déduire pour la première année est déterminée de la façon suivante : 
- Catégorie 13 : le moindre de 150% du montant calculé selon l'annexe III du Règlement et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition (avant toute DPA). 
- Catégorie 14 : le moindre de 150% de l'attribution pour l'année du coût en capital d'un bien réparti sur la durée utile restante du bien (au moment où le coût a été encouru) et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de   

l’année d’imposition (avant toute DPA). 
- Catégorie 15 : le moindre de 150% d'un montant calculé d'après un taux par corde, pied de planche ou mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année 

d'imposition (avant toute DPA). 
- Navires canadiens décrits à l'alinéa 1100(1)v) du Règlement : le moindre de 50% du coût en capital du bien et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition (avant toute DPA). 
- Catégorie 41.2 : utilisez un taux de 25%. La déduction supplémentaire selon les alinéas 1100(1)y.2) (pour les biens relatifs à une seule mine) et 1100(1)ya.2)(pour les biens relatifs à plusieurs mines) du Règlement n'est pas 

éligible à l'incitatif à l'investissement accéléré. La déduction supplémentaire pour les biens se trouvant dans une installation de gaz naturel liquéfié selon l'alinéa 1100(1)yb) du Règlement est éligible à l'incitatif à l'investissement 
accéléré. 

- Bien (autre qu'un avoir forestier) qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois : 150% du montant obtenu en soustrayant le total de la valeur résiduelle de la concession forestière et tous les montants   
que vous avez dépensés pour les années d'imposition 1949 et suivantes pour les relevés, les voyages d'exploration ou mises au point d'imprimés, les cartes ou plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois du 
coût en capital de la concession ou du droit, et en divisant le résultat par la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que vous avez le droit de couper. 

- Mine de minéral industriel ou le droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral : industriel : 150% du montant obtenu en soustrayant premièrement la valeur résiduelle, s'il y a lieu, de la mine ou du droit, du coût 
en capital de la mine ou du droit, et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, lorsque l'acquisition de la mine ou du droit a 
été faite (alternativement, si vous avez acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, ce nombre spécifié d'unités de matériaux que vous avez acquis le droit d'extraire).
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Annexe 8
Code 1801
Protégé Bune fois rempli
Déduction pour amortissement (DPA)	
(années d'imposition 2018 et suivantes)
Pour plus de renseignements, voir la rubrique intitulée « Déduction pour amortissement » dans le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés. 
La société fait-elle un choix selon le Règlement 1101(5q)?   
101
1
Numéro de catégorie 
Voir remarque 1
Colonne 1. Ligne 200. Numéro de catégorie. Voir remarque 1.
200
2
Fraction non
amortie du coût en capital au début de l'année (FNACC)
Colonne 2. Ligne 201. Fraction non amortie du coût en capital au début de l'année.
201
3
Coût des acquisitions 
dans l'année
(le nouveau bien doit être prêt à être mis en service)
  
Voir remarque 2
Colonne 3. Ligne 203. Coût des acquisitions dans l'année. Le nouveau bien doit être prêt à être mis en service.  Voir remarque 2.
203
4
Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement 
accéléré (BIIA)  
Voir remarque 3
Colonne 4. Ligne 225. Coût des acquisitions inclus dans la colonne 3 qui sont des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré. Voir remarque 3.
225
5
Rajustements et transferts (mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital) 
Voir remarque 4
Colonne 5. Ligne 205. Rajustements et transferts. Mettez entre parenthèses les montants qui peuvent faire diminuer la fraction non amortie du coût en capital. Voir remarque 4.
205
6
Colonne 6. Ligne 221. Montant de la colonne 5 qui est l'aide reçue ou recevable au cours de l'année pour un bien, après sa disposition.  Voir remarque 5.
Montant de la colonne 5 qui est l'aide reçue ou recevable au cours de l'année pour un bien, après sa disposition 
Voir remarque 5  
221
7
Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l'année pour un bien, après sa disposition 
Voir remarque 6 
Colonne 7. Ligne 222. Montant de la colonne 5 qui est remboursé au cours de l'année pour un bien, après sa disposition. Voir remarque 6.
222
8
Produit de disposition 
Voir remarque 7
Colonne 8. Ligne 207. Produit de disposition. Voir remarque 7.
207
9
FNACC
(colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5  moins colonne 8) 
Voir remarque 8
Colonne 9. Fraction non amortie du coût en capital. Colonne 2 plus colonne 3 plus ou moins colonne 5  moins colonne 8. Voir remarque 8.
10
Produit de disposition disponible pour réduire la FNACC des BIIA  
(colonne 8 plus colonne 6 moins colonne 3 plus colonne 4 moins colonne 7) (si négatif, inscrivez « 0 »)
Colonne 10. Produit de disposition disponible pour réduire la fraction non amortie du coût en capital des biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré. Colonne 8 plus colonne 6 moins colonne 3 plus colonne 4 moins colonne 7. Si négatif, inscrivez « 0 ».
11
Coût net en capital des ajouts de BIIA acquis durant l'année (colonne 4 moins colonne 10)  (si négatif, inscrivez  « 0 »)
Colonne 11. Coût net en capital des ajouts de biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis durant l'année. Colonne 4 moins colonne 10. Si négatif, inscrivez « 0 ».
12
Rajustement de la FNACC pour les BIIA acquis durant l'année (colonne 11 multipliée par le facteur approprié) 
Voir remarque 9 
Colonne 12. Rajustement de la fraction non amortie du coût en capital pour les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis durant l'année. Colonne 11 multipliée par le facteur approprié. Voir remarque 9.
13
Rajustement de la FNACC pour les biens (autres que les BIIA) acquis durant l'année 
(0.5 multiplié par le résultat de la colonne 3 moins colonne 4 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8) (si négatif, inscrivez « 0 ») 
Voir remarque 10
Colonne 13. Ligne 224. Rajustement de la fraction non amortie du coût en capital pour les biens autres que les biens relatifs à l'incitatif à l'investissement accéléré acquis durant l'année. Une demie multipliée par le résultat de la colonne 3 moins colonne 4 moins colonne 6 plus colonne 7 moins colonne 8. Si négatif, inscrivez « 0 ». Voir remarque 10.
224
14
Taux de la DPA %
Voir remarque 11 
Colonne 14. Ligne 212. Taux de la déduction pour amortissement  %.  Voir remarque 11.
212
15
Récupération de la DPA
Voir remarque 12 
Colonne 15. Ligne 213. Récupération de la déduction pour amortissement. Voir remarque 12.
213
16
Perte finale
Voir remarque 13 
Colonne 16. Ligne 215. Perte finale. Voir remarque 13.
215
17
DPA
(pour la méthode de l'amortissement dégressif, le résultat de la colonne 9 plus colonne 12 moins colonne 13, multiplié par colonne 14 ou un montant inférieur)  
Voir remarque 14
Colonne 17. Ligne 217. Déduction pour amortissement. Pour la méthode de l'amortissement dégressif, le résultat de la colonne 9 plus colonne 12 moins colonne 13, multiplié par colonne 14 ou un montant inférieur. Voir remarque 14.
217
18
FNACC à la fin 
de l'année 
(colonne 9 moins colonne 17) 
Colonne 18. Ligne 220. Fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année. Colonne 9 moins colonne 17. 
220
Inscrire le total de la colonne 15 à la ligne 107 de l'annexe 1. Inscrire le total de la colonne 16 à la ligne 404 de l'annexe 1. Inscrire le total de la colonne 17 à la ligne 403 de l'annexe 1.
Totaux
T2 SCH 8 (19)
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Page 1 de 2
Release 6.0 - October 17, 2014
Pages
.\Graphics\PNG_Non-Transparent\FIP_Wordmark\Canada-BW.png
Logo du mot-symbole « Canada »
Remarque 1.
Si aucun numéro de catégorie n'a été prévu à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu pour une catégorie de biens donnée, utilisez le paragraphe prévu à l'article 1101 du Règlement.
Remarque 2.
Incluez tous les biens acquis dans les années précédentes qui sont maintenant prêts à être mis en service. Ces biens auraient auparavant dû être exclus de la colonne 3. Inscrivez séparément toutes les acquisitions de biens dans une catégorie qui ne sont pas assujetties à la règle de 50 %. Consultez le Folio de l'impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement, pour les exceptions à la règle de 50 %.
Remarque 3.
Un bien relatif à l'incitatif à l'investissement accéléré (BIIA) est un bien (autre qu'un bien inclus dans la catégorie 54 ou 55) que vous avez acquis après le 20 novembre 2018 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. Consultez le Guide T2 - Déclaration de revenus des sociétés pour plus d'informations. Les catégories 54 et 55 incluent un bien qui est un véhicule zéro-émission que vous avez acquis après le 18 mars 2019 et qui est devenu prêt à être mis en service avant 2028. 
Remarque 4.
Inscrivez dans la colonne 5, « Rajustements et transferts », les montants qui font augmenter ou diminuer la fraction non amortie du coût en capital (colonne 9). Les éléments qui font augmenter la fraction non amortie du coût en capital incluent les montants transférés aux termes de l’article 85 ou transférés au moment de la fusion ou de la liquidation d’une filiale. Les éléments qui font diminuer la fraction non amortie du coût en capital incluent l'aide gouvernementale que vous avez reçue ou aviez le droit de recevoir au cours de l’année, et la réduction du coût en capital après l’application de l’article 80. (Mettez entre parenthèses les montants qui font diminuer la fraction non amortie du coût en capital). Consultez le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés, pour d’autres exemples de rajustements et de transferts à inclure dans la colonne 5. 
Remarque 5.
Incluez tous les montants d'aide que vous avez reçus (ou aviez droit de recevoir) après la disposition d'un bien qui auraient réduit le coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)f) si reçus avant la disposition.
Remarque 6.
Incluez tous les montants que vous avez remboursés au cours de l'année en vertu d'une obligation quelconque, après la disposition d'un bien correspondant, de - l'aide qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.1)d); et - un paiement incitatif, une aide, ou toute autre somme visée par l'alinéa 12(1)x) que vous avez reçue et qui aurait autrement été ajoutée au coût en capital du bien en application de l'alinéa 13(7.4)b).  Incluez aussi la fraction non amortie du coût en capital de chaque bien d'une catégorie prescrite acquis dans le cadre d'une réorganisation de société décrite à l'alinéa 55(3)b) de la loi (aussi connue sous le nom de "réorganisation papillon") ou dans le cadre d'une opération avec lien de dépendance (effectuée autrement qu'en vertu d'un droit  visé à l'alinéa 251(5)b)) si le bien était un bien amortissable acquis par le cédant moins de 364 jours avant la fin de votre année d'imposition.
Remarque 7.
Pour chaque bien disposé durant l'année, déduisez du produit de disposition les dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la disposition. Le montant calculé à l'égard d'un bien ne peut pas dépasser son coût en capital sauf pour un avoir forestier tel que défini au paragraphe 13(21). 
Remarque 8.
Si le montant dans la colonne 5 réduit la fraction non amortie du coût en capital (tel qu'indiqué entre les parenthèses), vous devez le soustraire aux fins de calcul. Sinon, ajoutez le montant dans la colonne 5 aux fins de calcul.
Remarque 9.
Les facteurs appropriés pour un BIIA d'une catégorie de l'annexe II prêt à être mis en service avant 2024 sont: - 2 1/3 pour les biens des catégories 43.1 et 54; - 1 1/2 pour les biens de la catégorie 55; - 1 pour les biens des catégories 43.2 et 53;  - 0 pour les biens des catégories 12, 13, 14 et 15 ainsi que les navires canadiens qui sont inclus dans l'alinéa 1100(1)v) du Règlement (pour plus d'information, lisez la remarque 14); et  - 0.5 pour tout autre bien qui est un BIIA.
Remarque 10.
Le rajustement de la FNACC pour les biens (autres que les BIIA) acquis durant l'année (anciennement connu comme la règle de la demi-année ou règle de 50 %) ne s'applique pas à certains biens (incluant les BIIA). Pour les règles spéciales et les exceptions, consultez le Folio de l'impôt S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement.
Remarque 11.
Inscrivez un taux seulement si vous utilisez la méthode de l'amortissement dégressif. Pour toute autre méthode (p. ex. la méthode de l'amortissement linéaire, selon laquelle les calculs sont toujours faits à partir du coût d'acquisition), inscrivez s/o. Puis, inscrivez dans la colonne 17 le montant que vous demandez.
Remarque 12.
Si le montant de la colonne 9 est négatif, vous avez une récupération de la déduction pour amortissement. Le cas échéant, inscrivez le montant négatif dans la colonne 15 comme un montant positif. Les règles de la récupération ne s'appliquent pas aux voitures de tourisme de la catégorie 10.1.
Remarque 13.
S'il ne reste aucun bien dans une catégorie à la fin d'une année d'imposition et qu'il y a toujours un montant positif dans la colonne 9, vous avez une perte finale. Le cas échéant, inscrivez le montant positif de la colonne 9 à la colonne 16. Les règles de la perte finale ne s'appliquent pas aux : 
- voitures de tourisme de la catégorie 10.1; - biens de la catégorie 14.1, à moins que vous ayez cessé d'exploiter l'entreprise à laquelle cette catégorie se rapporte; 
- permis d'une durée limitée, concessions ou brevets de la catégorie 14 si, au moment de la disposition, le bien était un ancien bien du cédant ou un bien semblable attribuable au même lieu fixe d'une entreprise et que vous      aviez conclu un accord écrit avec le cédant afin de faire appliquer les lois de remplacement d'un bien.
Remarque 14.
Si l'année d'imposition compte moins de 365 jours, calculez la DPA au prorata, sauf pour certaines catégories. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés. 
Pour les biens de la catégorie 10.1 ayant fait l'objet d'une disposition durant l'année d'imposition, déduisez un maximum de 50% de la DPA régulière si vous étiez propriétaire du bien au début de l'année d'imposition.
Pour les BIIA énumérés ci-dessous, la déduction maximale que vous pouvez déduire pour la première année est déterminée de la façon suivante :
- Catégorie 13 : le moindre de 150% du montant calculé selon l'annexe III du Règlement et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition (avant toute DPA).
- Catégorie 14 : le moindre de 150% de l'attribution pour l'année du coût en capital d'un bien réparti sur la durée utile restante du bien (au moment où le coût a été encouru) et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de   l’année d’imposition (avant toute DPA).
- Catégorie 15 : le moindre de 150% d'un montant calculé d'après un taux par corde, pied de planche ou mètre cube coupé au cours de l'année d'imposition et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition (avant toute DPA).
- Navires canadiens décrits à l'alinéa 1100(1)v) du Règlement : le moindre de 50% du coût en capital du bien et la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année d'imposition (avant toute DPA).
- Catégorie 41.2 : utilisez un taux de 25%. La déduction supplémentaire selon les alinéas 1100(1)y.2) (pour les biens relatifs à une seule mine) et 1100(1)ya.2)(pour les biens relatifs à plusieurs mines) du Règlement n'est pas éligible à l'incitatif à l'investissement accéléré. La déduction supplémentaire pour les biens se trouvant dans une installation de gaz naturel liquéfié selon l'alinéa 1100(1)yb) du Règlement est éligible à l'incitatif à l'investissement accéléré.
- Bien (autre qu'un avoir forestier) qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois : 150% du montant obtenu en soustrayant le total de la valeur résiduelle de la concession forestière et tous les montants   que vous avez dépensés pour les années d'imposition 1949 et suivantes pour les relevés, les voyages d'exploration ou mises au point d'imprimés, les cartes ou plans en vue d'obtenir un permis ou un droit de coupe de bois du coût en capital de la concession ou du droit, et en divisant le résultat par la quantité de bois de la concession ou la quantité de bois que vous avez le droit de couper.
- Mine de minéral industriel ou le droit d'extraire des minéraux industriels d'une mine de minéral : industriel : 150% du montant obtenu en soustrayant premièrement la valeur résiduelle, s'il y a lieu, de la mine ou du droit, du coût en capital de la mine ou du droit, et en divisant ensuite le résultat par le nombre d'unités de matériaux commercialement exploitables que la mine contenait, suivant une estimation, lorsque l'acquisition de la mine ou du droit a été faite (alternativement, si vous avez acquis le droit d'extraire seulement un nombre spécifié d'unités, ce nombre spécifié d'unités de matériaux que vous avez acquis le droit d'extraire).
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