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CRÉDITS D’IMPÔT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE REMBOURSABLES 

NOM DE LA CORPORATION 

FIN DE L’ANNÉE 
D’IMPOSITION 

Jour Mois . Ann&3 NUMÉRO DE COMPTE DE 
LA CORPORATION 

l À l’usage des corporations qui demandent un des crédits suivants ou les deux: 
- Crédit d’impôt au titre des obligations pour le développement du logement et de l’emploi (C.-B.) 
- Crédit d’impôt à l’emploi pour les petites entreprises (C.-B.) 

l Joindre une copie dûment remplie de la présente formule à chaque déclaration T2 produite. 

PARTIE I - SOMMAIRE DES CRÉDITS D’IMPÔT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE REMBOURSABLES 

Crédit d’impôt au titre des obligations pour le développement du logement et de l’emploi (C.-B.) 
- selon la partie II ci-dessous 

Crédit d’impôt à l’emploi pour les petites entreprises (C.-B.) - selon la partie Ill ci-dessous 

Total - à reporter à la ligne 158 au recto de la déclaration T2 

-PARTIE II - CRÉDIT D’IMPÔT AU TITRE DES OBLIGATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’EMPLOI (C.-B.) - 

Pour les années d’imposition 1983 et suivantes, ce crédit d’impôt peut être demandé par les corporations qui, au cours de I’an- 
née d’imposition, ont reçu des intérêts admissibles d’obligations pour le développement du logement et de remploi (C.-B.). 

Les intérêts admissibles aux fins du crédit d’imp8t sont indiqués sur la formule T5 Supplémentaire qui est délivrée par un agent 
de I’administration du financement du développement du logement et de remploi (C.-B.). Joindre une copie du T5 Supplémen- 
taire à la présente formule. 

Le crédit d’impôt demandé pour une année d’imposition doit être inclus dans le calcul du revenu de la corporation 
pour I’année. 

Calcul du crédit: 
- Inscrire à la partie I ci-dessus le montant calculé en (i), (ii) ou (iii) 

Intérêt admissible d’obligations pour le développement du logement et de I’emploi (C.-B.) reçu durant I’an- 
née d’imposition - à inscrire à la ligne 633 de la formule T2S-TC (A) 

(i) Pour une corporation ayant un revenu imposable assujetti à I’impôt provincial de la C.-B.: 

Montant (A) 
Reven” imposable au taux 

inP&ieur de La c.-s. X8% + 
Revenu imposable de 

la C.-B. IF Revenu imposable au taux 
supeur de la c:s. x -%* 

Revenu inqmsable de 
la c.-s. 1) 

(ii) Pour une corporation n’ayant pas de revenu imposable assujetti à I’impôt provincial de la C.-B, 
et ayant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises: 

Montant (A) x a%............................................ 

(iii) Pour une corporation n’ayant pas de revenu imposable assujetti à I’impôt provincial 
de la C.-B. et n’ayant pas droit à la déduction fédértie accordée aux petites entreprises: 

Montant (A) Xe%’ 

l l Avant I’année d’imposition 1987, le taux est de 16%. 
l Pour I’année d’imposition 1987, le taux est de 15%. 
l Pour les années d’imposition 1988 et suivantes, le taux est de 14% 

(PARTIE Ill AU VERSC 

CETTE FORMULE EST DISPONIBLE EN ANGLAIS - THIS FORM IS AVAILABLE IN ENGLISH 



- PARTIE Ill - CRÉDIT D’IMPÔT A L’EMPLOI POUR LES PETITES ENTREPRISES (C.-B.) 

l Ce crédit peut être demandé par une corporation exploitant une petite entreprise lorsque le total des traitements et salaires 
payés au cours de l’année d’imposition, dont le total ou une partie a été payé par la corporation en C.-B., n’excède pas 
850 000 $. 

l Le crédit est disponible pour un maximum de deux années d’imposition commençant après le 31 mars 1985 et avant le 1 er 
avril 1987. 

. “Corporation exploitant une petite entreprise” signifie une corporation privée dont le contr6le est canadien qui exerce une 
entreprise active. 

l “Traitements et salaires” a le sens qui lui est donné au paragraphe 248(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, à 
I’exclusion des salaires et traitements payés à un actionnaire désigné. L’expression “actionnaire désigné” a le sens que lui 
donne le paragraphe 248(l) de la Loi susmentionnée. 

l Le crédit demandé pour une année d’imposition doit être inclus dans le calcul du revenu de la corporation pour cette. 
année-là. 

Calcul du crédit: 

Total des traitements et salaires payés par la corporation dans toutes les administrations’ (A) 
Si le montant (A) dépasse 850 000 $, la corporation n’a pas droit au crédit. 

‘Si la corporation est associée avec d’autres corporations exploitant une petite entreprise, il faut inscrire le total des traitements 
et salaires payés dans toutes les administrations par toutes les corporations associées exploitant une petite entrepris? pour leurs 
années d’imposition se terminant au cours de la même année civile (faire une estimation, au besoin). 

Traitements et salaires payés par la corporation à I’intérieur de la Colombie-Britannique 

Crédit maximum 

- le moindre de: 

@) 

(i) Montant (B) ~ 
et 

I 

-x1.5% CC) 
(ii) 750 000 $ 

Réduction 
- applicable lorsque le montant (A) dépasse 750 000 $ 

(i) Montant (A). 
Moins: Traitements et salaires seuil de 750 000 $ 
Excédent 0) 

(ii) Montant (D) = (E) (arrondir au nombre entier inférieur) 
10 000 5 

(iii) Montant (E) x 10% x Montant (C) 

Crédit d’impôt pour Vannée - Montant (C) moins montant (F) 

IF) 

Plus: Crédits transférés des corporations associées exploitant une petite entreprise* * ((i) ci-dessous) 

Somme partielle 

Moins: Crédits transférés aux corporations associées exploitant une petite entreprise* * ((ii) ci-dessous) 

Total du crédit d’imp6t à remploi pour les petites entreprises (C-B.) - Inscrire dans la partie I au verso. 

* ‘Corporations associées 
Une corporation exploitant une petite entreprise qui est associée avec une ou plusieurs autres corporations peut, si le total des 
traitements et salaires à payer dans toutes les administrations par toutes les corporations associées (montant (A) ci-dessus) 
dépasse 750 000 $ sans dépasser 850 000 $, répartir les crédits d’impôt à l’emploi (C.-B.) entre les corporations associées. 
Remplir la section (i) ou (ii) ci-après, selon le cas: 

(i) Choix de transférer des crédits d’impôt de corporations associées exploitant une petite entreprise: 

Raison sociale de la corporation cédante Montant du crédit transfék 

Total 

(ii) Choix de transférer le crédit d’impôt à des corporations associées exploitant une petite entreprise: 

Raison sociale de la corporation cessionnaire Montant du crédit transfér6 

(Joindre une annexe, au besoin) Total 

Formule autorisée par le Ministre du Revenu national 


