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CALCUL DE LmpôT

SUR LE REVENU ÉTALÉ -PERSONNES

DÉCÉDÉES

Utilisez ce formulaire si vous &tes le repr8sentant IBgal d’une personne décbdée qui avait. a la fin de l’année du d8cès, un montant d’étalement
sens du paragraphe Il 0.4(E) de la Loi& I’impbfsur le re!mw.
Remplissez ce formulaire et le formulaire T561, Crédit d’impôtpourétalement

du revenu -

accumulé au

1997, pour calculer le cr6dit d’impôt pour étalement du revenu,

Annexez un exemplaire de ce formulaire e$la déclaration de revenus finale de la personne déc8dée.
personnes déc6dées pour connaître la date limite de production.

Lisez le guide intitul& Déclarations

de revenus de

Étape 1 -Montant d’étalement accumulé à la fin de l’année du décès
Montant d’&alement

accumule a la fin de I’ann&

avant I’annee du dé&

Toute parlie de la ligne 1 ajoutée au revenu imposable pour l’année du dW?s (ligne 7 du formulaire T581)
Montant

Ligne 1 moins ligne 2

Étape 2 -Revenu

d’&alement

accumul6

à la fin de I’ann&

du d8cès

imposable révisé
1995

1996

1994

Revenu imposable établi
A]outer

à chaque

ann&? : l/3 de la ligne 3

Revenu imposable

+F=+=+i
=

r&i&

Étape 3 -Impôt fédéral net sur le revenu imposable pour chaque année
Pour calculer I’impOt fédéral dans cette section. utilisez I’annexe 1 de la déclaration de revenus Générale pour I’année appropri8e.

1995

1996
Revenu imposable

revise selon la ligne 6

/

Total de l’impôt fbdéral sur le revenu
imposablerévisé....:...................

1994
1

e+-+s=

,

7

Total des crbdits d’impot non remboursables
Impôt fédéral net sur le revenu imposable révisé
Revenu imposable

=

Etabli selon la ligne 4

Total de l’impôt f6d&al sur le revenu
imposable Etabli
Total des crbdits d’impôt non remboursables
Impôt fédéral net sur le revenu imposable établi
Ligne 7 moins ligne 6 ,<.<<,,._....._..._,.<,<<.,,.__...__..._...<,<<<_...._...._....<...................

9

=

Étape 4 -Impôt fédéral net à la fin de l’année du décès
Imp6t f6déral avant la surtaxe fédérale des particuliers selon la ligne 417 de la déclaration de revenus finale
M~~~~~td~~~~ig~~~‘..,,,,,,,.............,.,,,.,,....,.............,,,................................
Ligne10pluslignell...................................................................................
Surtaxe f&d&ale

des particuliers

Faites le calcul à l’annexe 1 en ajoutant a la ligne 31 le montant de la ligne 9 ci-dessus. Inscrivez

ici le rBsuItâ1 du calcul.
Imp.51 federal

Ligne 12 plus ligne 13 : inscrivez le résultat & la ligne 420 de la d8claration
*

Si la personne d&cedée Btait un résident

Abattement

reput6 du Canada, augmentez

net

le montant de la ligne 9 de 52 %.

du QuBbec remboursable

Si la personne décédée était un résident du CIuBbec. faites le CBICUIci-dessous et ajoutez le résultat au montant de la ligne 440 de la d6claration.

x 163

Montant de la ligne 9

%

=I

Étape 5 -Impôt provincial ou territorial à la fin de l’année du déc&
-Taux de l’impôt provincial

ou territorial
51 %

Terre-Neuve

69 %

Ontario

46 %

Colombie-Britannique

ïle-du-Prince-Édouard

59,5 %

Manitoba

52 %

Territoire du Yukon

Nouvelle-Écosse..

583 %

Saskatchewan

50 %

Territoires du Nord-Ouest

Nouveau-Brunswick

63 %

Alberta

45,5 %

A l’aide du tableau ci-dessus, déterminez

:

50 %

le taux de l’impôt de la province ou du territoire de résidence B la date du décès et faites le CafCuI ci-dessous.

Montantdelaligne9....................................................................................

115

Taux de l’impôt de la province ou du territoire de résidence a la date du deces

X

Ligne 15 multipliée par le pourcentage
Calculez l’impôt provincial

45 %

%

16

de la ligne 16

ou temtonal au verso de ce formulaIre et ~nscrwez le r&ultat

ICI

Ligne 17 plus ligne 16 : inscrivez le résultat à la ligne 426 de la déclaration de revenus finale

T541 F (97)

(This lorr” is available in English.,

(Suite au verso,

2044

CanacE

Étape 5 -Impôt provincial ou territorial à la fin de l’année du décès (suite)
Manitoba,

Saskatchewan,

Alberta et Territoires

du Nord-Ouest

Utilisez le formulaire Tl C ou Tl C-TC approprié pour calculer votre imp81 provincial ou territorial.
Inscrivez le r&uItôt & la ligne 18 au recto de ce formulaire.

Terre-Neuve
Impôt de base sur le revenu
Ligne 17 plus ligne 20 : inscrivez le résultat ici
Ligne 16 du formulaire T581
Surtaxe de Terre-Neuve

: (ligne 21

Impôt sur le revenu de Terre-Neuve
Crédit provincial pour impôt Manger
Impôt de Terre-Neuve

moins 7 900 $) x 10 % =
rajusté : ligne 20 plus ligne 22
selon le formulaire T2036..

(ligne 23 moins ligne 24) : inscrivez le résultat A la ligne 18 au recto de ce formulaire

île-du-Prince-Édouard
lmp8t de base sur le revenu de l’île-du-Prince-Edouard

: multipliez le montani de la ligne 26 de l’annexe 1 par 59,5 %

‘26

Ligne 17 plus ligne 26 : inscrivez le r6sultaf ici
Li!@e 16 du formul=k
Surtaxe de I’î-P.-É.

=

T581
/

: (ligne 27

Impdt sur le revenu de l’île-du-Prince-Édouard

moins5200$)x

127
28

iO%=

29

rajusté : ligne 26 plus ligne 28

30
31

Crédit provincial pour impôt Btranger selon le formulaire T2036..
Impôt de l’île-du-Prince-Édouard

(ligne 29 moins ligne 30) : inscrivez le rhsultat a la ligne 18 au recto de ce formulaire

Nouvelle-Écosse
Impôt de base sur le revenu de la Nouvelle-hxse

132

: multipliez le montant de la ligne 26 de I’annexe 1 par 58,5 %

Ligne 17 plus ligne 32 : inscrivez le rhsultat ici.

=

Ligne 16 du formulaire T581
Surtaxe de la Nouvelle-Écosse

: (ligne 33

1

133

~~i~~~OOOO$)~~O~~o=

ImpOt sur le revenu de la N.-É. rajust8 (ligne 32 plus ligne 34) : inscrivez ce montant a la ligne 5 du formulaire TIC (N.-É.) TC
Utilisez le formulaire TIC (N.-É.) TC pour calculer l’impôt de la N:É. et inscrivez le rhsuitat A la ligne 18 au recto de ce formulaire.

Nouveau-Brunswick
Impôt de base sur le revenu du Nouveau-Brunswick

136

: multipliez le montant de la ligne 26 de I’annexe 1 par 63 %

Ligne 17 plus ligne 36 : inscrivez le résultat ici
Ligne 16 du fomkire

T581

Suriaxe du Nouveau-Brunswick

lmp81 sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Crédit provincial

=

137

moins 13 500 $) x 8 % =

...<.

: (ligne 37

I

36
39

rajusté : ligne 36 plus ligne 38

40

pour impôt Btranger selon le formulaire T2036.

Impôt du Nouveau-Brunswick

(ligne 39 moins ligne 40) : inscrivez le r&ultat

à la ligne 18 au recto de ce formulaire

41

Ontario
242

ImpU de base sur le revenu de l’Ontario : multipliez le montant de la ligne 26 de l’annexe 1 par 48 %
Ligne 17 plus ligne 42 : inscrivez le rhsultat ici

=

Ligne 16 du formulaire T581
Impôt Equitable pour soins de sanié de l’Ontario

143

:

Impbt de I’Ontario rajusté (ligne 42 plus lignes 44 et 45) : inscrivez ce montant a la ligne 7 du formulaire TIC (ONT.) TC
Utilisez le formulaire TIC (ONT.) TC pour calculer I’impdt de I’Ontario et inscrivez le résultat à la ligne 18 au recto de ce formulaire.

Colombie-Britannique
Impôt de base sur le revenu de la Colombie-Britannique
CrBdit provincial

: multipliez le montant de la ligne 26 de l’annexe 1 par 51 %

pour impôt Btranger selon le formulaire T2036.

Impôt sur le revenu de la C.-B. rajusth (ligne 47 moins ligne 48) : inscrivez ce montant à la ligne 5 du lormulaire TIC (C.-B.) TC
Ligne 17 plus ligne 49 : inscrivez le rhht

ici

Ligne 16 du formulaire T581
Surtaxe de la Colombie-Britannique : (ligne 50

Ligne 51 plus ligne 52 : inscrivez ce montant à la ligne 8 du formulaire TIC (C.-B.) TC
Utilisez le formulaire Tl C (C.-B.) TC pour calculer I’impôt de la C.-B. et inscrivez le résultat A la ligne 18 au recto de ce formulaire.

Territoire

du Yukon
154

Impôt de base sur le revenu du Territoire du Yukon : multipliez le montant de la ligne 26 de I’annexe 1 par 50 %
Ligne 17 plus ligne 54 : inscrivez le résultât ici
Ligne 16 du formulaire T581 _._.._..........<..............

-

Surtaxe du Territoire du Yukon : (ligne 55

moins6

I

=

OOO$) x 5%=

155
+

56

Impôt sur le revenu du Territoire du Yukon ra]usU : ligne 54 plus ligne 56

=

CrBdit territorial pour impôt Btranger selon le formulaire T2036

-

57
56

Impôt du Territoire du Yukon (ligne 57 moins ligne 58) : inscrivez le résultat A la ligne 18 au recto de ce formulaire

=

59

