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DU NOUVEAU POUR 1988 
En remplissant votre déclaration de revenus, vos états 
d’entreprise et les formules connexes, vous constaterez un 
certain nombre de changements cette année. Ces 
changements résultent de la réforme fiscale, laquelle entre 
en vigueur pour l’année d’imposition 1988. 
Pour vous aider à identifier les principaux changements, 
on a créé la rubrique « Du nouveau pour 1988 » que vous 
trouverez ombrée en jaune tout au long du guide. 

DATES À RETENIR 
Le 28 février 1989 - Produisez votre déclaration T4-T4A 

(formule T4-T4A Sommaire et les feuillets T4 et T4A 
Supplémentaire connexes) et remettez les feuillets 
Supplémentaire à vos employés. 

Le 31 mars 1989 - Calculez le montant de vos acomptes 
provisionnels pour 1989 au moyen de la formule T7B 
(Particuliers) et versez votre premier acompte provisionnel 
d’impôt et de cotisations au Régime de pensions du 
Canada. 

Le 30 avril 1989 - Produisez votre déclaration de revenus 
des particuliers pour 1988 et, s’il y a lieu, payez le solde 
d’impôt et de cotisations au Régime de pensions du 
Canada que vous devez pour 1988. 

Le 30 juin 1989 - Versez votre deuxième acompte 
provisionnel d’impôt et de cotisations au Régime de 
pensions du Canada pour 1989. 

Le 30 septembre 1989 - Versez votre troisième acompte 
provisionnel d’impôt et de cotisations au Régime de 
pensions du Canada pour 1989. 

Le 31 décembre 1989 - Versez votre quatrième acompte 
provisionnel d’impôt et de cotisations au Régime de 
pensions du Canada pour 1989. 

Votre impôt, vos cotisations au Régime de pensions du 
Canada et vos primes d’assurance-chômage sont déterminés 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, aux Règles 
de 1971 sur l’application de l’impôt sur le revenu, au Régime 
de pensions du Canada, à la Loi sur l’assurance-chômage et 
aux règlements connexes. La présente publication donne des 
renseignements qui résument les dispositions pertinentes des 
textes législatifs susmentionnés. Il s’agit simplement d’un 
guide qui ne remplace pas les textes de loi et qui n’a pas de 
valeur juridique. 
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Le présent guide renferme des renseignements à l’intention 
des travailleurs indépendants qui exploitent une entreprise ou 
qui exercent une profession libérale. Ces renseignements 
vous aideront à calculer le revenu d’entreprise ou de 
profession libérale que vous devez indiquer dans votre 
déclaration de 1988. Le Guide d’impôt général - 1988 
renferme des renseignements concernant la façon de remplir 
votre déclaration de 1988. Si vous remplissez la déclaration 
d’une personne décédée, veuillez vous procurer le Guide 
d’impôt - Revenus de personnes décédées - 1988. 

Dans le Guide, on vous renvoie à des formules 
supplémentaires que vous devez joindre à votre déclaration, 
de même qu’à des publications du Ministère qui renferment 
des renseignements supplémentaires concernant des sujets 
traités dans le Guide. En parcourant le Guide, indiquez les 
formules et les publications dont vous avez besoin sur le bon 
de commande qui se trouve à l’arrière du guide. 
D’ordinaire, le revenu d’entreprise est calculé selon les 
principes comptables généralement reconnus. Toutefois, de 
nombreuses exceptions à ces principes sont prévues dans la 
Loi et dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Pour 
rendre ces dispositions techniques plus faciles à comprendre, 
nous avons présenté des situations courantes dans un langage 
simple et familier. Si vous avez besoin de précisions sur ces 
textes législatifs, vous pouvez consulter la Loi et le 
Règlement de l’impôt sur le revenu. 
Les revenus d’entreprise comprennent les revenus 
provenant d’activités comme 
a une profession libérale, 
l un métier, 
0 un commerce, 
0 une entreprise de fabrication ou de tout autre genre et 
0 un projet comportant un risque ou une affaire de 

caractère commercial, 
mais non les revenus provenant d’une charge ou d’un 
emploi. 
Les activités d’une entreprise comprennent la chasse, le 
piégeage, la garde d’enfants, la vente à commission par des 
vendeurs indépendants, etc., lorsque l’entreprise est exploitée 
dans un but lucratif ou avec un espoir raisonnable de profits. 
Pour déterminer si une transaction donnée constitue un 
« projet comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial », veuillez consulter le Bulletin d’interprétation 
IT-459, Projet comportant un risque ou une affaire de 
caractère commercial. 

En général, vous devez déclarer le revenu d’entreprise, autre 
que le revenu d’agriculture ou de pêche, selon la méthode de 
comptabilité d’exercice. 
Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
l déclarer tous les revenus pour l’exercice financier au 

cours duquel ils ont été gagnés, peu importe quand vous 
les avez reçus, et 

l déduire les dépenses pour l’exercice financier au cours 
duquel elles ont été engagées, peu importe si vous les 
avez acquittées au cours du même exercice. 

Toutefois, vous devez déduire le coût des marchandises 
achetées ou produites pour être vendues l’année où les 
marchandises ont été vendues. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique « Coût 
des marchandises vendues », au chapitre 2. 
Si vous êtes un vendeur à commission indépendant, vous 
pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse pour 
déclarer votre revenu et vos dépenses, pourvu que cette 
méthode tienne compte de votre revenu exact pour l’année. 
Selon la méthode de comptabilité de caisse, votre revenu 
comprend tous les éléments de revenu que vous avez reçus 
pendant l’année, qu’il s’agisse d’argent comptant, de biens 
ou de services. Vous ne déduisez que les dépenses que vous 
avez acquittées pendant l’année. 
Le revenu de profession libérale est un revenu d’entreprise et 
doit être déclaré selon la méthode de comptabilité d’exercice. 
Toutefois, certains membres de professions libérales 
choisiront d’utiliser la méthode modifiée de comptabilité 
d’exercice décrite en plus de détail au chapitre 3. 

Pour les particuliers, l’année d’imposition ou la période pour 
laquelle des déclarations de revenus sont produites, 
correspond à l’année civile. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de déclarer le revenu d’entreprise ou de profession 
libérale selon l’année civile. 
Étant travailleur indépendant, vous pouvez choisir comme fin 
d’exercice financier la date où se termine votre armée 
d’exploitation normale, lorsque vous produisez votre 
première déclaration dans laquelle vous indiquez un revenu 
d’entreprise ou de profession libérale. La période visée par 
vos états financiers s’appelle votre exercice financier et ne 
doit pas dépasser 12 mois. 
Il peut arriver qu’un exercice financier comprenne moins de 
12 mois, par exemple, lorsqu’une nouvelle entreprise 
commence à être exploitée ou qu’une entreprise cesse 
d’exister. 
Le revenu d’entreprise ou de profession libérale est déclaré 
dans l’année d’imposition où se termine l’exercice financier. 
Par exemple, vous indiquez le revenu de l’exercice financier 
allant du ler juillet 1987 au 30 juin 1988 dans votre 
déclaration de 1988, parce que l’exercice financier se termine 
dans l’année d’imposition 1988. 
Une fois que vous avez choisi un exercice financier pour 
votre entreprise, vous ne pouvez le changer qu’en obtenant 
l’autorisation du directeur de votre bureau de district 
d’impôt. Si vous avez des raisons commerciales valables de 
vouloir changer votre exercice financier, votre demande sera 
approuvée. Votre demande de changement sera refusée, si 
votre principal motif est de réduire au minimum l’impôt à 
payer. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
procurer le Bulletin d’interprétation IT-179, Changement 
d’exercice financier, et son communiqué spécial. 
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Pour déterminer vos bénéfices ou vos pertes à la fin de 
l’année, vous devez tenir un registre de toutes vos opérations 
commerciales. Ce registre doit être constitué, au minimum, 
d’un journal de vos recettes et dépenses quotidiennes. Les 
livres à colonnes contenant des pages distinctes pour les 
revenus et pour les dépenses sont les plus pratiques. Gardez 
ce registre avec vos bordereaux de dépôt, vos relevés 
bancaires et vos chèques payés. 
Vous devez tenir un registre permanent distinct des biens 
pour lesquels vous pouvez demander la déduction pour 
amortissement. Ce registre doit indiquer de qui vous avez 
acquis le bien, à quel prix et à quelle date. Lorsque vous 
vendez ou échangez un bien, indiquez la date de la 
disposition et le montant que vous avez reçu ou le montant 
accordé comme valeur de reprise. 
Le Ministère ne produit pas de livres comptables. Il ne 
recommande pas non plus l’emploi d’un livre ou d’un 
ensemble de livres en particulier. Il se vend à un prix 
raisonnable de nombreux livres et systèmes de comptabilité 
appropriés. 
Si vous tenez des registres comptables informatisés, vous 
devez pouvoir imprimer des registres lisibles. Ces registres 
doivent renfermer suffisamment de renseignements pour 
confirmer le revenu tiré de l’entreprise. 
Obtenez toujours un reçu ou une autre pièce justificative 
lorsque vous faites des dépenses d’entreprise et classez-les 
méthodiquement avec vos chèques oblitérés et les autres 
pièces à l’appui des montants que vous inscrivez dans vos 
livres comptables. Si vous n’avez pas conservé les reçus ou 
autres pièces justificatives pour appuyer vos dépenses et que 
vous n’avez pas d’autre preuve de ces montants, il se peut 
que nous réduisions la déduction que vous demandez pour 
ces dépenses. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
vous procurer la Circulaire d’information 76-4R2, Dépenses 
non certljiées. 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
documents justificatifs pendant au moins les six années qui 
suivent la dernière année d’imposition à laquelle ils se 
rapportent. Si vous avez produit votre déclaration en retard 
pour une année, conservez vos registres et vos documents 
justificatifs pendant les six années qui suivent la date où vous 
avez produit cette déclaration. De plus, vous devez conserver 
chaque livre et chaque document justificatif nécessaire pour 
traiter un avis d’opposition ou un appel, jusqu’à ce que l’avis 
d’opposition ou l’appel soit réglé et que le délai accordé pour 
interjeter un autre appel soit expiré. 
Si vous voulez détruire vos livres ou vos registres avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez le demander par 
écrit au directeur de votre bureau de district d’impôt. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez vous procurer la 

Circulaire d’information 7%lOR, Conservation et destruction 
des livres et des registres. 

Le présent guide comprend des exemplaires de chacune des 
formules suivantes: 
0 Formule TlA - Demande de report rétrospectif d’une 

perte. Vous devez remplir cette 
formule pour demander le report d’une 
perte sur une année antérieure. 

0 Formule T2038 - Crédit d’impôt à l’investissement 
(Particuliers) 
Si vous avez acquis en 1988 des biens 
qui donnent droit au crédit d’impôt à 
l’investissement, remplissez cette 
formule et joignez-la à votre 
déclaration de 1988. Vous devez 
remplir cette formule que vous 
demandiez ou non un crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1988. Vous 
devez également remplir cette formule 
si vous demandez un crédit d’impôt à 
l’investissement reporté d’une année 
antérieure. Le chapitre 8 du présent 
guide renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

0 Formule T2124 - État des revenus et des dépenses d’une 
entreprise 

0 Formule T2032 - État des revenus et des dépenses d’une 
profession libérale 

0 Formule T2132 - Tableau de la déduction pour 
amortissement 

Les formules T2124, T2032 et T2132 ont été créées pour 
faciliter l’établissement des états nécessaires aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Il n’est pas obligatoire d’utiliser ces 
formules. Vous pouvez en obtenir d’autres exemplaires à 
votre bureau de district d’impôt. Ces formules ne doivent pas 
être utilisées 

pour déduire des dépenses en réduction d’un revenu 
d’une charge ou d’un emploi, 
pour déclarer des revenus d’agriculture ou de pêche 
(vous devez utiliser les formules incluses dans le Guide 
d’impôt -Revenus d’agriculture - 1988 ou dans le 
Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1988 OU, 

pour déclarer un revenu d’entreprise provenant de 
placements dans un fonds de forage, dans une production 
cinématographique canadienne ou dans une autre 
entreprise dans laquelle vous n’avez pas participé 
activement à l’exploitation (joignez à votre déclaration 
les états délivrés par la direction du fonds, de la 
production ou de l’entreprise). 

La formule T2124, État des revenus et des dépenses d’une 
entreprise, est un exemple du genre d’état que vous devez 
établir pour déclarer les revenus et les dépenses de votre 
entreprise. Si vous avez deux ou plusieurs entreprises, vous 
devez établir un état des revenus et des dépenses pour chaque 
entreprise. 

Si vous êtes un associé, veuillez joindre à votre déclaration, 
un état des revenus et des dépenses de la société. Vous devez 
également remplir une annexe des sociétés de personnes pour 
déterminer votre part de revenu dans l’entreprise. Vous 
trouverez au verso de la formule T2124 une annexe à cet 
effet et au chapitre 9, des renseignements supplémentaires 
sur les sociétés de personnes. 
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Ventes, revenus bruts 
Vous devez inclure dans vos ventes le produit de toutes vos 
ventes, que vous ayez reçu le paiement en argent comptant, 
en nature ou dans le cadre d’un troc. 
Si vous avez adopté la pratique comptable selon laquelle les 
rendus et les rabais sont portés directement en réduction des 
ventes lorsque ceux-ci sont remis, vous pouvez indiquer le 
montant net des ventes (après application des rendus et des 
rabais) à la première ligne de la formule T2124. Autrement, 
vous devez indiquer séparément les rendus et les rabais. 

Réserves déduites l’année précédente 
Vous devez rajouter au revenu de l’année courante les 
réserves admissibles déduites l’année précédente. S’il y a 
lieu, vous pouvez calculer une nouvelle réserve et la déduire 
à la section Dépenses et réserves. Voyez les précisions à ce 
sujet à la rubrique « Réserves déductibles », au chapitre 4. 

Autres revenus 
Indiquez séparément les revenus divers comme le 
recouvrement d’une mauvaise créance radiée au cours d’une 
année antérieure. 

Voyages accordés en prime, récompenses, etc. 
Vous devez compter dans votre revenu d’entreprise la valeur 
des voyages qui vous a été accordée en prime et des autres 
récompenses que vous avez reçues dans le cadre des activités 
de votre entreprise. 

Revenus de location de terrains pour l’exploration 
pétrolière ou gazière 
Si vous avez donné en location pour l’exploration pétrolière 
ou gazière un terrain qui sert normalement dans l’exploitation 
de votre entreprise, vous devez peut-être ajouter à votre 
revenu un montant reçu comme capital ou comme revenu. 
Les montants de loyer, de compensation pour privation 
d’usage et de dédommagement reçus périodiquement en vertu 
d’un bail de location de terrains pour l’exploration pétrolière 
ou gazière sont considérés comme des revenus. Avec un bail 
de ce genre, lorsque le paiement de la première année est une 
somme forfaitaire et qu’il n’est pas indiqué dans le bail la 
partie du paiement qui se rapporte au loyer, à la 
compensation pour privation d’usage ou au dédommagement, 
la partie de la somme forfaitaire qui correspond aux 
paiements périodiques qui seront effectués les années 
suivantes est considérée comme un revenu ordinaire. Le reste 
du paiement forfaitaire de la première année est généralement 
considéré comme un montant reçu à titre de capital et peut 
entraîner un gain ou une perte en capital, selon le cas. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-200, Location du sol et 
exploitation agricole. 

Aides, subventions et autres stimulants ou 
encouragements 
Si vous recevez une subvention d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental : 
0 qui augmente votre revenu ou qui réduit vos dépenses ou 
0 qui se rapporte à un manque de revenu ou 
0 qui se rapporte à des dépenses précises, 

vous devez ajouter la subvention reçue à votre revenu ou la 
déduire des dépenses précises. 
Si vous avez reçu une subvention gouvernementale pour 
acheter des biens amortissables, vous devez réduire le coût 
des biens achetés pour l’application de la déduction pour 
amortissement et du crédit d’impôt à l’investissement. 
À moins que la Loi n’exige spécifiquement un traitement 
fiscal différent (comme celui mentionné pour une subvention 
gouvernementale reçue pour l’achat de biens amortissables), 
la plupart des encouragements, remboursements, 
contributions et allocations reçus dans le but de produire un 
revenu d’entreprise doivent être inclus dans le revenu. 
Toutefois, si le montant reçu se rapporte à l’acquisition d’un 
bien, lorsque vous remplissez votre déclaration, vous pouvez 
choisir de soustraire le montant reçu du coût ou du coût en 
capital du bien visé et vous n’avez pas à inclure le montant 
reçu dans votre revenu. 

Remplissez cette section si, dans le cadre de votre entreprise, 
vous achetez des marchandises ou vous fabriquez des 
marchandises pour les vendre. 
Comme nous l’avons déjà indiqué, vous devez déduire le 
coût des marchandises achetées ou produites pour être 
vendues l’année où vous les vendez. 
Pour calculer le montant que vous déduisez comme coût des 
marchandises vendues, vous devez connaître 
0 la valeur de vos stocks au début de l’exercice, 
l la valeur de vos stocks à la fin de l’exercice et 
0 la valeur de vos achats pour toute l’année. 

Stocks 
La valeur que vous attribuez aux articles qui composent vos 
stocks à la fin de l’exercice est importante pour le calcul de 
votre revenu. Voici les deux méthodes d’évaluation des 
stocks qui sont admises aux fins de l’impôt sur le revenu : 
0 l’évaluation de l’ensemble des stocks à leur juste valeur 

marchande et 
0 l’évaluation de chaque article (ou, si certains articles ne 

sont pas facilement identifiables, de groupes d’articles) 
au moins élevé de leur coût ou de leur juste valeur 
marchande. 

Si c’est la première année que vous déclarez un revenu 
d’entreprise, vous pouvez choisir celle de ces méthodes qui 
convient le mieux à votre genre d’entreprise. Par contre, si ce 
n’est pas la première année que vous déclarez un revenu 
d’entreprise, vous devez utiliser la même méthode que 
l’année précédente, sauf si l’année précédente, vous avez 
évalué vos stocks selon la méthode du coût. Si c’est le cas, 
vous devez utiliser une des deux méthodes indiquées ci- 
dessus pour évaluer vos stocks. 
Si c’est la première année d’exploitation de votre entreprise, 
vous n’avez pas de stocks d’ouverture. Si ce n’est pas la 
première année d’exploitation de votre entreprise, la valeur 
de vos stocks au début de l’exercice doit correspondre à la 
valeur de vos stocks à la fin de l’exercice précédent. 
Si vous n’utilisez pas la méthode de l’inventaire permanent 
(avec vérifications périodiques par dénombrement des 
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stocks), vous devez faire un inventaire matériel à la fin de 
chaque année. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-473, Evaluation des biens 
figurant dans un inventaire, et ses communiqués spéciaux. 

Valeur d’inventaire du produit d’une activité artistique 
Une activité artistique s’entend d’une entreprise de création 
de tableaux, d’estampes, de gravures, de dessins, de 
sculptures et d’oeuvres d’art semblables, lorsque les oeuvres 
produites sont vos propres créations. Une entreprise de 
reproduction d’oeuvres d’art ne peut pas être considérée 
comme une oeuvre artistique. 
Pour calculer votre revenu d’une activité artistique, vous 
pouvez choisir d’attribuer une valeur nulle aux articles qui 
composent vos stocks à la fin de l’exercice. Vous devez, 
dans le calcul de votre revenu pour chacune des années 
suivantes, attribuer une valeur nulle à vos stocks de fin 
d’exercice, sauf si le Ministère accepte que vous annuliez 
votre choix. 
Vous n’avez pas de formule spéciale à remplir pour faire ce 
choix. Vous pouvez indiquer votre choix 
0 dans une lettre jointe à votre déclaration ou 
0 dans les états financiers que vous produisez avec votre 

déclaration. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-504, Artistes visuels et 
écrivains. 

Achats 
Le coût des marchandises achetées pour être vendues 

comprend tous les montants qui se rapportent directement 
aux articles acquis, comme les frais de livraison, de transport 
ou de messageries exprès. 
Si vous avez l’habitude d’inclure dans les ventes les 
marchandises prises pour votre usage personnel (en 
enregistrant ces marchandises à mesure à la caisse), il n’est 
pas nécessaire de rajuster la somme de vos achats. Par 
contre, si vous n’avez rien inclus dans vos ventes pour les 
articles que vous avez pris pour votre usage personnel, vous 
devez réduire votre déduction pour achats d’un montant égal 
à la valeur de tous ces articles. Vous pouvez rajuster le 
montant que vous indiquez pour vos achats dans la partie 
Coût des marchandises vendues ou encore le rajouter dans 
la partie Rajustements au revenu de la société de 
personnes ou de l’entreprise individuelle. 

Les dépenses qui sont le plus souvent déduites dans le calcul 
du revenu net d’entreprise sont expliquées au chapitre 4, 
« Dépenses et autres déductions ». 

Si vous voulez des renseignements sur les rajustements que 
vous pouvez devoir effectuer pour concilier votre revenu net 
ou la perte nette indiquée dans vos états financiers avec le 
revenu net ou la perte nette que vous devez indiquer dans 
votre déclaration, veuillez vous reporter au chapitre 5. 

Le revenu que vous gagnez comme travailleur indépendant 
exerçant une profession libérale est un revenu d’entreprise. 
Normalement, vous calculez votre revenu d’une profession 
libérale suivant les mêmes règles et les mêmes lignes 
directrices que les autres entreprises. La formule T2032, État 
des revenus et des dépenses d’une profession libérale, tient 
compte des différents genres de dépenses d’entreprise qui 
peuvent être engagées pour tirer un revenu d’une profession 
libérale. Cette formule tient également compte du traitement 
unique des travaux en cours qui est admis pour les membres 
de certaines professions libérales. Vous pouvez utiliser cette 
formule pour établir le revenu tiré de l’exercice de votre 
profession libérale. 
Si vous participez à plusieurs entreprises de profession 
libérale, vous devez établir un état des revenus et des 
dépenses pour chaque entreprise. 
Si vous êtes associé dans une entreprise de profession 
libérale, joignez à votre déclaration un état des revenus et des 
dépenses de la société. Vous devez aussi remplir une annexe 
des sociétés de personnes pour établir votre part du revenu de 
la société. Vous trouverez au verso de la formule T2032 un 
exemple de ce genre d’annexe. Pour de plus amples 
renseignements sur les sociétés de personnes, veuillez vous 
reporter au chapitre 9 du Guide. 

Honoraires professionnels 
Indiquez comme revenu le total 
0 de tous les honoraires professionnels qui se rapportent à 

des services qui ont été rendus et qui sont devenus 
payables pendant l’année et 

0 de tous les paiements que vous avez reçus pour des 
services qui n’ont pas été rendus avant la fin de l’année. 
(Voyez au chapitre 4 les précisions sur la façon de 
déduire une réserve pour des marchandises non livrées et 
des services non rendus.) 

Vous pouvez calculer ce revenu de la façon suivante: 
l le total des montants reçus pendant l’année, 2 

moins 
l les montants qui vous étaient payables à la 

fin de l’année précédente, 
plus 
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l les montants qui vous étaient payables à la 
fin de l’année courante. 
Revenu total $ 

Les revenus de profession libérale comprennent tous les 
honoraires, qu’il s’agisse de paiements reçus en argent 
comptant, en nature ou dans le cadre d’un troc. 
Vous devez rajouter au revenu de l’année courante les 
réserves admissibles déduites l’année précédente. S’il y a 
lieu, vous pouvez calculer une nouvelle réserve et la déduire 
à la section Dépenses et réserves. Voyez les précisions à ce 
sujet à la rubrique « Réserves déductibles », au chapitre 4. 

Travaux en cours 
Les membres de professions libérales doivent compter dans 
leur revenu la valeur de leurs travaux en cours à la fin de 
l’année. Pour cela, utilisez les lignes appropriées sur la 
formule T2032 
0 pour ajouter à votre revenu la valeur de vos travaux en 

cours à la fin de 1988 et 
0 pour déduire le montant inclus dans votre revenu de 

1987 pour des travaux en cours à la fin de cette année-là. 
La méthode modifiée de comptabilité d’exercice permet aux 
membres de certaines professions libérales de faire un choix 
pour exclure leurs travaux en cours dans le calcul de leur 
revenu d’entreprise. Les travaux en cours pour lesquels un tel 
choix peut être fait sont ceux qui se rapportent à une 
entreprise consistant dans l’exercice d’une des professions 
libérales suivantes: 
0 comptable, 
0 dentiste, 
0 avocat (y compris notaire au Québec), 
0 médecin, 
0 chiropraticien ou 
0 vétérinaire. 

Si vous n’avez fait le choix mentionné ci-dessus pour aucune 
année antérieure, mais que vous voulez faire un tel choix 
pour 1988, inscrivez néant à la ligne « Travaux en cours, 
fm de l’année ». Inscrivez à la ligne « Travaux en cours, 
début de l’année » le montant indiqué dans votre état de 
l’année précédente pour « Travaux en cours, fin de 
I’année ». 
Pour exercer ce choix, vous n’avez pas à remplir de formule 
spéciale. Le Ministère estime que vous avez exercé ce choix 
l si vous l’avez indiqué dans une lettre jointe à votre 

déclaration ou 

0 s’il est évident que vous avez exercé ce choix d’après les 
états financiers ou l’état de conciliation du revenu que 
vous produisez avec votre déclaration. 

Vous devez faire ce choix lorsque vous produisez la première 
déclaration de revenus à laquelle le choix s’applique. Si vous 
faites votre choix en produisant une déclaration modifiée 
après la date d’échéance de production de la déclaration, ce 
choix ne sera pas considéré comme valide. 
Dans le cas d’une entreprise de société de personnes, un 
associé autorisé doit faire le choix au nom de tous les 
associés. 
Une fois le choix exercé, ce choix vaut pour toutes les 
années à venir, sauf si le Ministère vous permet de l’annuler. 
Pour de plus amples renseignements sur ce choix et sur la 
détermination du montant à inclure dans le revenu pour les 
travaux en cours, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interprétation IT-457, Choix exercé par un membre d’une 
profession libérale d’exclure de son revenu toute somme 
relative au travail en cours, et son communiqué 
spécial. 

Autres revenus 
Inscrivez séparément les revenus divers tirés de votre 
profession libérale, comme le recouvrement d’une mauvaise 
créance déjà radiée. 

Voyages accordés en prime, récompenses, etc. 
Vous devez compter comme revenu d’entreprise la valeur des 
voyages qui vous a été accordée en prime ou des autres 
récompenses que vous avez reçues dans le cadre des activités 
de votre profession. 

Si vous voulez des renseignements sur la plupart des genres 
de dépenses ordinaires qui peuvent être déduites dans le 
calcul du revenu net de profession libérale, veuillez vous 
reporter au chapitre 4, « Dépenses et autres déductions ». 

Si vous voulez des renseignements sur les rajustements que 
vous pouvez devoir effectuer pour concilier le revenu ou la 
perte que vous indiquez dans vos états financiers avec le 
revenu ou la perte que vous devez indiquer dans votre 
déclaration, veuillez vous reporter au chapitre 5. 

le 31 décembre 1988 et qu’au milieu de 1988, vous payez 
pour une année au complet le loyer des locaux de votre 
entreprise, vous pouvez déduire pour 1988 la moitié du loyer 
payé. Vous pourrez déduire le reste pour 1989. 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
veuillez vous procurer le Bulletin d’interprétation IT-417R, 
Dépenses payées d’avance et frais reportés. 

Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
déduire tous les frais que vous payez d’avance pour la ou les 
années au cours desquelles vous recevez l’avantage qui s’y 
rapporte. Par exemple, si votre exercice financier se termine 



7 

Cette section explique des dépenses courantes que vous 
pouvez déduire dans le calcul de votre revenu d’entreprise ou 
de profession libérale. 

Frais juridiques et comptables et frais de recouvrement et 
de consultation 
En général, vous pouvez déduire des frais juridiques si vous 
les avez engagés pour gagner un revenu. Les frais juridiques 
et autres que vous avez engagés pour acquérir un bien en 
immobilisation ne sont pas déductibles. Vous devez compter 
ces frais dans le coût du bien, plutôt que comme une dépense 
directe de l’année. 
De plus, vous pouvez déduire des honoraires versés et des 
frais engagés 
l afin d’obtenir des conseils et de l’aide pour remplir et 

produire votre déclaration ou 
0 afin de préparer, présenter ou poursuivre une opposition 

ou un appel concernant une cotisation établie pour votre 
impôt sur le revenu, vos primes d’assurance-chômage et 
vos cotisations au Régime de pensions du Canada. 

Toutefois, dans le deuxième cas exposé ci-dessus, vous 
devez compter dans votre revenu les remboursements qui 
vous ont été accordés par un tribunal pour les frais que vous 
avez déduits. Vous devez ajouter le montant qui vous a été 
accordé à votre revenu pour l’année où vous l’avez reçu. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-99R3, Frais judiciaires et 
comptables. 

Publicité 
Vous pouvez déduire vos frais de publicité, y compris les 
annonces dans des journaux canadiens et aux postes 
canadiens de radio et de télévision. Cependant, vous ne 
pouvez pas déduire 
l le coftt de la publicité s’adressant surtout à un marché au 

Canada et prdsent6e par une entreprise étrangère de 
diffusion ni 

0 le tout des annonces dans une édition d’un journal ou 
dans un numéro d’un pkiodique étranger s’adressant 
surtout à un marché au Canada. 

Remarque : 
Cette restriction ne s’applique pas aux annonces dans une 
édition spéciale ou dans un numéro spécial d’un journal qui 
est publié au plus deux fois par année et qui est consacré b 
des articles ou à des nouvelles se rapportant principalement 
au Canada. 

Mauvaises créances 
Vous pouvez demander une déduction pour un compte client, 
si 
0 vous avez établi qu’une créance est devenue mauvaise 

pendant l’année et 
0 vous avez déjà inclus le montant dans votre revenu. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 

le Bulletin d’interprétation IT-442, Mauvaises créances et 
provision pour les créances douteuses. 

Taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et cotisations 
Comme travailleur indépendant, vous pouvez déduire le coût 
du permis annuel nécessaire pour exploiter votre entreprise et 
toutes les taxes d’affaires que vous payez. Vous pouvez aussi 
déduire les cotisations annuelles que vous versez pour 
demeurer membre d’une association commerciale. Toutefois, 
les cotisations (y compris les droits d’adhésion) ne sont pas 
déductibles si elles ont été versées à un club principalement 
pour des installations de restauration, de récréation ou de 
Sport. 

Dépenses relatives à des congrès 
Comme travailleur indépendant, vous pouvez déduire les 
frais que vous avez payés pour participer à au plus deux 
congrès pendant l’année. Il doit s’agir de congrès 
0 qui se rapportent à votre entreprise ou à votre profession 

et 
0 qui ont eu lieu à un endroit situé dans le territoire 

d’activité de l’entreprise ou de l’organisation 
professionnelle qui les a organisés. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT- 13 lR, Dépenses pour congrès. 

Du nouveau pour 1988 
Les dépenses relatives à des congrès, des conventions, des 
séminaires ou des 6vvènements semblables, qui ont été 
engagées après le 30 juin 1988, sont assujetties à de 
nouvelles règles. Si les frais exigés pour un évènement de ce 
genre comprennent des repas, des boissons ou des 
reprekentations et que l’organisateur de I’évènement n’a pas 
indiqué une partie raisonnable des frais comme se rapportant 
à ces articles, vous devez 
0 attribuer la somme de cinquante dollars par jour aux 

repas, aux boissons et aux repr&entations et’ 
a soustraire des frais exigés pour l’évènement le montant 

attribué aux repas, aux boissons et aux representations. 
Toutes les sommes identifiées ou attribuées aux repas, aux 
boissons et aux representations sont assujetties à la limite de 
80% dont il est question à la rubrique « Repas et frais de 
représentation ». 

Remarque : 
Les repas, les boissons ou les représentations ne 
comprennent pas les rafraîchissements servis h des. réunions, 
comme du café et des beignes. 

Assurances (incendie, vol, responsabilité civile) 
En général, vous pouvez déduire toutes les primes ordinaires 
d’assurance commerciale sur les bâtiments, les machines et le 
matériel que vous utilisez à des fins commerciales. 

Intérêts et frais bancaires 
La Loi de l’impôt sur le revenu renferme des règles spéciales 
pour la déduction des frais d’intérêt. Dans certains cas, le 
traitement des frais d’intérêt peut différer du traitement 
comptable ordinaire. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 
juin 1987, le montant que vous pouvez déduire pour les 
intkêts sur de l’argent emprunté pour acheter une « voiture 
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de tourisme » que vous utilisez dans l’exploitation de votre 
entreprise est limité. Pour de plus amples renseignements, 
voyez la rubrique « Frais de véhicule à moteur ». 

Terrains vacants - frais relatifs aux impôts fonciers et 
aux intérêts 
Il y a généralement une limite au montant d’impôts fonciers 
et d’intérêts que vous pouvez déduire pour un terrain vacant. 
Habituellement, vous ne pouvez déduire ces frais qu’en 
fonction du revenu (par exemple le revenu de location que 
vous avez tiré du terrain) qui reste après que vous avez 
déduit toutes les autres dépenses de ce revenu. Vous ne 
pouvez pas utiliser un montant d’intérêts et d’impôts fonciers 
qui reste pour créer ou augmenter une perte ni pour réduire 
des revenus provenant d’autres sources. 
Du nouveau pour 1988 
Les limites indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas si le 
terrain vacant 
l peut raisonnablement être considéré comme ayant été 

utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise 
dans l’année (à l’exception d’une entreprise dans laquelle 
le terrain est principalement détenu en vue de revente ou 
d’aménagement) ou 

0 a été détenu en vue surtout d’en tirer un revenu pour 
cette année-là. 

À compter de 1988, ces limites s’appliquent maintenant à un 
terrain vacant utilisé dans le cadre d’une entreprise de revente 
ou d’aménagement de terrains. Elles s’appliquent également 
à un terrain détenu, mais non utilisé dans le cours normal 
d’une entreprise. Dans ces deux cas, des règles transitoires 
normales s’appliquent pour calculer le montant de la 
déduction. Pour obtenir des précisions sur ces règles 
transitoires, veuillez communiquer avec votre bureau de 
district. 
La Loi de l’impôt sur le revenu exclut expressément un projet 
comportant un risque ou une affaire à caractère commercial 
de la définition d’une entreprise. Par conséquent, si un 
terrain vacant est détenu dans le cadre d’un projet comportant 
un risque ou une affaire de caractére commercial, la 
déduction des impôts fonciers et des intérêts est assujettie aux 
restrictions indiquées ci-dessus. Dans ce cas, vous pouvez 
l inclure le coût du terrain dans l’inventaire et 
0 ajouter au coût de l’inventaire la partie non déductible 

des intérêts et des impôts fonciers pour calculer le gain 
ou la perte résultant de la disposition. 

Dans les cas où vous détenez un terrain vacant comme bien 
en immobilisation, il se peut qu’une partie des intérêts ou des 
impôts fonciers ne soit pas déductible en raison des 
restrictions mentionnées ci-dessus. Dans ces cas, vous 
pouvez ajouter la partie non déductible des intérêts et des 
impôts fonciers au prix de base rajusté du terrain pour 
calculer votre gain ou votre perte en capital. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
les bulletins d’interprétation IT-153R2, Exploitantsfonciers - 
Coûts de morcellement et de mise en valeur de fonds de terre 
et frais financiers connexes, et IT-459, Projet comportant un 
risque ou une affaire de caractère commercial. 

Intérêts d’un prêt sur police d’assurance 
Les intérêts d’un prêt sur police d’assurance qui est utilisé 
pour gagner un revenu d’entreprise sont déductibles, si vous 
les avez payés et que vous ne les avez pas ajoutés au prix de 

base rajusté de la police. Si vous utilisez de façon régulière 
la méthode de comptabilité d’exercice, le Ministère estime 
que les intérêts payés comprennent les intérêts à payer. Pour 
déduire les intérêts d’un prêt sur police d’assurance, vous 
devez obtenir de l’assureur, avant le ler mai 1989, une 
attestation de l’intérêt de 1988 sur la formule T2210, 
Attestation de l’intérêt sur un prêt sur police par l’assureur. 

Choix de capitaliser des intérêts 
Vous pouvez choisir de capitaliser les intérêts exigibles sur 
les sommes empruntées 
0 pour acquérir un bien amortissable, 
0 à des fins d’exploration ou de d’aménagement ou 
0 pour acquérir un avoir minier. 
Cela signifie que vous pouvez choisir d’ajouter les intérêts 
exigibles au prix du bien acquis ou aux dépenses engagées, 
plutôt que de les déduire pour l’année au cours de laquelle ils 
ont été payés ou étaient payables. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-121R2, Choix de capitaliser le 
coût d’emprunts. 

Repas et frais de représentation 
Vous pouvez généralement déduire les dépenses engagées 
pour les repas d’affaires et pour le divertissement des clients 
si vous avez engagé ces dépenses dans le cours normal des 
affaires. 
Du nouveau pour 1988 
Vous ne pouvez pas déduire plus de 80% des dépenses que 
vous engagez après le 17 juin 1987 pour des repas, aliments 
et boissons consommés et pour des représentations qui ont eu 
lieu après .1987. Cette limite s’applique à tous les repas 
d’affaires et à tous les frais de représentation, sauf si 

vos activités commerciales habituelles comprennent le 
fait d’offrir des repas, aliments et boissons ou des 
représentations à vos clients pour une contrepartie (ces 
entreprises comprennent un restaurant, un hôtel et un 
motel); 
vous envoyez une facture à votre client pour les dépenses 
engagées et vous précisez les dépenses relatives aux 
repas et les frais de représentation; 
vous avez inclus les dépenses dans le revenu d’un 
employé ou vous les auriez incluses dans le revenu si 
l’employé ne travaillait pas sur un chantier éloigné; 
vous avez engagé les dépenses pour faire une fête de 
Noël ou une réunion semblable à laquelle tous vos 
employés à un endroit donné étaient invités; ou 
les dépenses se rapportent à une activité organisée au 
profit d’un organisme de charité enregistré. 

Remarque : 
Dans tous les cas, vous appliquez la limite de 80% au 
moindre des dépenses réellement engagées et d’un montant 
qui est raisonnable dans les circonstances pour ces dépenses. 

La limite présentée ci-dessus s’applique également au co8t 
des repas pris en voyage ou à l’occasion d’un séminaire, 
d’une conférence, d’une convention ou d’une réunion 
semblable. 
Les « frais de représentation » comprennent les frais de loisir 
et de récréation. Voici des exemples de frais de 
représentation: 
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0 les billets pour un spectacle ou une épreuve sportive, 
l le coût d’une loge dans des installations sportives, 
0 les gratifications et les frais d’entrée et 
0 le coût de la location d’une pièce pour faire de la 

representation. 

Frais de véhicule à moteur 
Si vous utilisez un véhicule à moteur à des fins commerciales 
et personnelles, vous ne pouvez déduire que la partie des 
frais qui se rapporte à l’utilisation commerciale. Pour justifier 
la déduction demandée, il faut absolument tenir un registre 
de l’utilisation pour affaires et de l’utilisation personnelle. 
Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 
juin 1988, vous devez établir si votre véhicule à moteur est 
une « voiture de tourisme ». Les voitures de tourisme sont 
assujettis à des limites relatives à la déduction pour 
amortissement que vous pouvez demander, aux frais d’intérêt 
et aux frais de location que vous pouvez déduire. Vous devez 
calculer la partie déductible des intérêts et des frais de 
location selon les règles spéciales énoncées ci-dessous. La 
limite relative à la déduction pour amortissement est exposée 
au chapitre 6 du guide. 
Aux fins de l’impôt sur le revenu, un véhicule A moteur 
comprend tout véhicule met par moteur, conçu ou aménagé 
pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à 
l’exclusion d’un trolleybus et d’un véhicule fonctionnant sur 
rails. 
Une voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
acquise après le 17 juin 1987, sauf si vous l’avez acquise 
conformément à un accord conclu par &rit avant le 18 juin 
1987, Une voiture de tourisme comprend aussi une 
automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou 
renouvelé après le 17 juin 1987. 
Une automobile est un véhicule à moteur, principalement 
conçu ou aménagé pour transporter des particuliers et leurs 
bagages et comptant au maximum neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. En général, les camionnettes, 
les familiales, les fourgonnettes ou les véhicules d’un type 
semblable sont considérés comme des automobiles. 
Il y a, cependant, des exceptions. Une automobile ne 
comprend pas 
0 une ambulance, 
0 un corbillard, 
a un taxi, 
l une familiale, une fourgonnette ou un véhicule d’un type 

semblable, s’il est équipe de façon permanente de 
manière à transporter trois personnes au maximum, y 
compris le conducteur, 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule d’un 
type semblable, s’il est conçu ou aménagé de manière à 
transporter trois personnes au maximum, y compris le 
conducteur, et qu’il sert principalement au transport de 
marchandises ou de materie dans le cadre d’une 
entreprise, ou 

0 un véhicule à moteur que vous avez acquis pour louer 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de 
location de véhicule à moteur. 

Remarque : 
Les exceptions exposées ci-dessus sont des véhicules à 

moteur et non des voitures de tourisme. Ces véhicules ne sont 
donc pas assujettis aux restrictions relatives aux frais 
d’intérêt et de location. 

Exemple 
Alain est le propriétaire unique d’un magasin 
d’ameublement. L’exercice financier de son commerce au 
détail se termine le 31 décembre 1988. Pendant toute 
l’année 1988, Alain a possédé une fourgonnette de 
livraison qu’il utilise dans l’exploitation de son entreprise. 
Le véhicule en question est équipé de façon permanente 
pour transporter un conducteur et un passager. Pendant 
l’année, Alain a consigné les renseignements suivants 
concernant le véhicule : 
Nombre de kilomètres parcourus pour affaires 27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . . . . .30 000 km 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 $ 
Réparations et entretien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Frais d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter la 1900 
fourgonnette) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frais d’immatriculation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Total des dépenses pour la fourgonnette 
de livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 000 $ 

Comme la fourgonnette de livraison est équipée de façon 
permanente pour transporter au maximum trois personnes, 
conducteur compris, il ne s’agit pas d’une « voiture de 
tourisme D; les frais d’intérêt compris dans le total des 
dépenses pour le véhicule ne sont donc pas limités. Les frais 
de véhicule à moteur qu’Alain peut déduire pour la 
fourgonnette de livraison en 1988 s’élèvent à 6 300 $ et se 
calculent comme suit : 

Kilomètres pour affaires 27 000 
X- 

Total des kilomètres 30 000 
x7000$=6300$ 

Intérêts sur de l’argent emprunté pour acheter une 
voiture de tourisme 
Il y a maintenant une limite au montant que vous pouvez 
déduire pour les interêts sur de l’argent emprunte pour 
acheter une voiture de tourisme utilisée dans l’exploitation 
d’une entreprise ou sur un montant payable pour l’acquisition 
d’un tel véhicule. Votre déduction ne doit pas d$passer la 
somme de 8,33 $ multipliee par le nombre de jours dans 
l’année pour lesquels les intérêts étaient payables. 
Si vous payez des int&êts sur une dette contractée pour 
l’acquisition de votre voiture de tourisme, remplissez le 
Tableau 1 pour calculer vos frais d’intérêt déductibles. 

Exemple 
Barbara est la propri&aire unique d’un cabinet d’expert- 
comptable. La fin d’exercice financier de l’entreprise est le 
31 décembre 1988. En septembre 1987, elle a acheté une 
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nouvelle voiture qu’elle utilise à des fins personnelles et 
pour affaires. Elle a emprunte de l’argent pour acheter sa 
voiture et les frais d’intérêt payables sur cet emprunt pour 
1988 s’élevaient à 5 000 $. Barbara a consigné pour 1988 
les renseignements suivants concernant la voiture : 
Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . . . . . 20 000 km 
Nombre total de kilométres parcourus.. . . . . . . 25 OOOkm 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Réparations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 
Frais d’assurance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 
Frais d’intérêts (emprunt pour acheter la 
voiture)...................................... 3 050* 
Frais d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Total des dépenses pour la voiture.. . . . . . . . 8 000 $ 

*Comme Barbara a acheté, après le 17 juin 1987, une 
voiture pouvant transporter au plus huit personnes, sa 
voiture est considérée comme une « voiture de 
tourisme ». Par conséquent, les frais d’intérêt qu’elle 
peut inclure dans le total de ses frais de véhicule à 
moteur ne doivent pas dépasser 3 050 $. Les frais 
d’intérêt déductibles correspondent au moindre du : 

0 total des intérêts sur l’emprunt pour l’achat de la, 
voiture payables pour 1988, soit 5 000 $, et 

le nombre de jours 
. 8 33 $ x dans l’annee où les 

> intérêts étaient 
payables =8,33 $x366= 3 050 $ 

Les frais de véhicule à moteur que Barbara peut déduire 
pour sa voiture en 1988 s’élèvent à 6 400 $ et se calculent 
comme suit 
Kilomètres pour affaires 20 ooo 

Total des kilomètres 
X-X SOOO$ = 6400$ 

25 000 

Frais de location d’une voiture de tcpisme 
Si vous louez plutôt que d’acheter une voiture de tourisme 
pour l’utiliser dans l’exploitation de votre entreprise, il y a 
maintenant une limite aux fiais de location que vous pouvez 
déduire. 
Si vous louez une voiture de tourisme, remplissez le Tableau 
2 pour calculer la partie admissible de vos frais de location. 

Exemple 
Karine est courtière d’assurance indépendante. La fin 
d’exercice financier de son entreprise est le 31 décembre. 
Le ler aoQt 1987, elle a commencé à louer une automobile 
qui est une « voiture de tourisme ». Elle utilise 
l’automobile à des fins personnelles et pour affaires. 
Karine a consigné les renseignements suivants concernant 
l’automobile : 
Kilomètres parcourus pour affaires en 1988 . . 12 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus en 
1988 . . . ..<................................... 24 OOOkm 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Frais d’assurance.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 192 
Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 808 * 

Total des dépenses pour l’automobile 
pour 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 OOO!§ 

Paiement de location mensuel 550 $ 
Paiements de location pour 1988 6600s 
Paiements de location déduits pour 1987 2750$ 
Prix suggéré par le fabricant 25 000$ 
Taxe de vente provinciale 1750s 
Nombre de jours en 1988 où l’automobile a 
été louée 365 
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Nombre de jours en 1987 où l’automobile a 
été louée 153 
*Comme Karine loue une « voiture de tourisme », les 
frais de location qu’elle peut inclure dans le total de ses 
frais de véhicule à moteur ne doivent pas dépasser 
5 808 $. Elle calcule ce montant en remplissant le 
Tableau 2 comme suit: 

TABLEAU 2 
Inscrivez le total des frais de location 
payables pour l’année pour le véhicule 6600 S(1) 
Inscrivez le total des paiements de 
location déduits pour les années 
antérieures pour le véhicule 2 750 $(2) 
Inscrivez le nombre total de jours où le 
véhicule a été loué pendant l’année 
courante et les années antérieures 518 S(3) 
Inscrivez le prix 
courant suggéré par 
le fabricant, plus la 
taxe de vente 
provinciale qui 
aurait été payable 
sur le prix courant 
du véhicule 26750$(4) 
Inscrivez le plus 
élevé de 23 529 $ 
et de la ligne (4) 26750$x85 %= 22738 $(5) 
Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pour l’année et pour 
toutes les années antérieures sur la 
partie du total de tous les dépôts 
remboursables pour un véhicule qui 
dépasse 1 000 $. Le montant est calculé 
selon le taux d’intérêt prescrit pour 
chaque année où les montants 
remboursables sont impayés (voyez la 
remarque ci-dessous). 0 W) 
Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pendant l’année sur 
la partie du total de tous les dépôts 
remboursables pour un véhicule qui 
dépasse 1 000 $. Le montant est calculé 
selon le taux d’intérêt prescrit pour la 
période ou les montants remboursables 
sont impayés (voyez la remarque ci- 
dessous). 0$(7) 
Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez 
droit pour l’année et pour les années 
antérieures pour le véhicule loué. 0 W3) 
Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez 
droit pour I%nnée pour le véhicule loué. 0 S(9) 

600$x518 
- 2750 $ 0 - - 0 = 30 7 610 $(lO) 

[ ;~~;x6600$]-0-0= 5 808 $(ll) 

Vos frais de location déductibles 
correspondent au moins élevé des 
lignes (10) et (11) 5 808 $ 

Les frais de véhicule à moteur que Karine peut déduire 
pour l’automobile louée en 1988 s’élèvent à 4 500 $ et 
se calculent comme suit : 
Kilomètres uour 

A 

affaires 

Total des 
~12x9000$=4500$ 

24000 
kilomètres 

Si un véhicule à moteur appartient à deux personnes ou plus, 
il y a une limite à la déduction pour l’amortissement, les 
intérêts et les frais de location qui peuvent être demandées 
pour ce véhicule. La déduction totale à laquelle ont droit les 
copropriétaires ne peut pas dépasser le montant maximum qui 
serait déductible si une seule personne possédait ou louait le 
véhicule. 
Si vous utilisez plus d’un véhicule à moteur pour affaires, 
vous devez calculer les frais de véhicule à moteur déductibles 
pour chaque véhicule. Pour ce faire, vous devez tenir compte 
des kilomètres parcourus pour affaires et du nombre total de 
kilomètres parcourus dans l’année, ainsi que des dépenses 
engagées pour chaque véhicule. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le nouveau bulletin d’interprétation, Frais d’aurumobile 
réclamés par des particuliers travaillant pour leur propre 
compte. 

Salaires, y compris les contributions de l’employeur au 
RPC, au RRQ, à l’assurance-chômage et aux accidents 
du travail, etc. 
Vous pouvez déduire comme une dépense le salaire versé à 
un employé, de même que la part de l’employeur des 
cotisations au RPC ou au RRQ, des primes d’A-C, etc. 
Vous pouvez aussi déduire le montant des primes d’assurance 
maladie, accident ou invalidité ou d’un régime d’assurance 
de sécurité du revenu (par exemple un r&ime de prestations 
d’assurance-salaire) que vous payez pour un employé. 
Normalement, vous devez retenir des cotisations au Régime 
de pensions du Canada, des primes d’assurance-chômage et 
de l’impôt sur le revenu sur les salaires versés à vos 
employés. Les exceptions à cette règle sont expliquées dans 
la brochure intitulée Table de cotisations au Régime de 
pensions du Canada et de primes d’assurance-chômage, 
publiée à l’intention des employeurs. Vous devez indiquer 
sur un feuillet T4 Supplémentaire les salaires que vous avez 
versés à vos employés, de même que les retenues que vous 
avez effectuées. Le Guide de l’employeur et du fiduciaire de 
1988 explique comment remplir cette formule. 
Les salaires versés à des travailleurs non résidants peuvent 
aussi être assujettis à ces retenues. 

Vous pouvez habituellement déduire le salaire que vous 
payez à votre enfant si 
l vous avez réellement payé le salaire, 
l les services accomplis par l’enfant étaient nécessaires 

pour produire un revenu d’entreprise et il aurait fallu, de 
toute façon, que vous engagiez une autre personne pour 
accomplir ces services, et 

0 le salaire est raisonnable, compte tenu de l’âge de 
l’enfant et du salaire que vous verseriez à une autre 
personne pour le même travail. 

Si vous payez votre enfant par chèque, les chèques oblitérés 
sont suffisants comme preuve que vous avez réellement versé 
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le salaire. Si vous payez votre enfant en espèces, vous devez 
obtenir un reçu signé par votre enfant. Conservez ce reçu 
dans vos registres. 
Si vous payez votre enfant en nature plutôt qu’en espèces, 
vous pouvez déduire la valeur des produits offerts comme 
salaire. Dans ce cas, votre enfant doit inclure la valeur des 
produits qu’il a reçus dans son revenu et vous devez ajouter 
le même montant à vos ventes brutes. 
Le salaire que vous payez à votre conjoint est également 
déductible. Les règles énoncées ci-dessus pour le salaire 
versé à un enfant s’appliquent également au salaire versé à 
votre conjoint. 
Vous devez indiquer les salaires versés à votre enfant et à 
votre conjoint sur des feuillets T4. Vous ne pouvez pas 
déduire la valeur de la pension offerte à un enfant à charge. 

Frais de déplacement 
Les frais que vous engagez en voyages d’affaires sont 
généralement déductibles et comprennent des dépenses 
comme les tarifs de transport public (par exemple, avion, 
train et taxi), I’hébergement et les repas. 
Le coût des repas pris en voyage est généralement assujetti à 
la limite de 80% dont il est question à la rubrique « Repas et 
frais de représentation ». Toutefois, si vous prenez l’avion, 
le train ou l’autobus et que les repas ou les représentations 
sont compris dans le prix du billet, la limite en question ne 
s’applique pas. 

Réserves déductibles 
Vous n’avez droit à aucune déduction pour une réserve, un 
compte de prévoyance ou une caisse d’amortissement, sauf si 
une déduction est expressément permise par la Loi de l’impôt 
sur le revenu et que le montant de la réserve est raisonnable 
dans les circonstances. Les réserves qui sont expressément 
permises par la Loi sont énumérées et expliquées dans le 
Bulletin d’interprétation IT-215R, Réserves, comptes de 
prévoyance et cuisses d’amortissement. Le Bulletin 
d’interprétation IT-154R, Réserves spéciales, donne aussi des 
renseignements à ce sujet. 
Vous devez inclure dans votre revenu de l’année suivante 
toutes les réserves que vous déduisez et, si une nouvelle 
réserve est applicable, calculer la nouvelle réserve à la fin de 
cette année-là. 
Les réserves qui peuvent généralement s’appliquer à une 
entreprise ou à une entreprise de profession libérale non 
constituée en corporation sont expliquées ci-dessous. 

Provision pour créances douteuses 
Vous pouvez déduire une provision pour créances douteuses 
l si vous avez inclus les créances dans votre revenu 

d’entreprise ou de profession libérale et 
0 si la provision est raisonnable. 
Pour déterminer si une provision est raisonnable, vous devez 
d’abord établir les créances précises dont le recouvrement est 
incertain. Pour cela, il faut tenir compte des éléments 
suivants: 
0 la période où la créance a été en souffrance, 
0 la situation financière actuelle et prévue du débiteur, 
0 le dossier de crédit du débiteur, 
0 la valeur de tout titre détenu relativement à la créance et 

0 tout autre élément touchant la capacité ou la volonté de 
payer du débiteur. 

Après avoir établi les créances douteuses, vous calculez votre 
provision. La somme des créances irrécouvrables que vous 
pouvez justifier est considérée comme une provision 
raisonnable. 
Si votre entreprise ordinaire comprend le prêt d’argent et que 
vous voulez déduire une provision pour créances douteuses, 
il y a d’autres éléments dont vous devez tenir compte. Pour 
de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec 
votre bureau de district. 

Provision pour marchandises non livrées ou pour services 
non rendus 
Vous pouvez demander une provision raisonnable pour tout 
montant que vous avez reçu et inclus dans votre revenu pour 
l’année courante ou pour une année antérieure concernant 
l des marchandises que vous ne livrerez qu’après la fin de 

l’année ou 
0 des services que vous ne rendrez qu’après la fin de 

l’année. 
Si vous offrez à vos clients des bons ou des coupons 
spéciaux de caisse enregistreuse qu’ils peuvent échanger plus 
tard contre des marchandises, vous pouvez déduire une 
provision. Si c’est le cas, vous avez droit à une provision 
raisonnable pour le coût des marchandises que vous livrerez 
en échange des bons ou des coupons que vous avez offerts et 
qui sont toujours en circulation à la fin de l’année. 
Si l’une des activités de votre entreprise est la location de 
biens, vous pouvez déduire une provision raisonnable pour 
les loyers payés à l’avance que vous avez inclus dans votre 
revenu. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
le Bulletin d’interprétation IT-154R, Provisions spéciales. 

Réserve pour un montant qui n’est dû qu’une année 
ultérieure 
Si vous avez vendu un bien, il se peut que vous ayez droit à 
une réserve, si une partie ou la totalité du prix de vente n’est 
à recevoir qu’une année ultérieure. 
Si c’est un fonds de terre que vous avez vendu, vous pouvez 
déduire une réserve dans les cas où, selon les modalités de la 
vente, une partie ou la totalité du prix de vente n’est due qu’à 
une date qui est postérieure à la fin de l’année d’imposition 
au cours de laquelle la vente a eu lieu. Si le bien que vous 
avez vendu n’est pas un fonds de terre, il faut qu’une partie 
ou la totalité du prix de vente ne soit due qu’à une date qui 
est postérieure de plus de deux ans à la date de la vente. 
Pour avoir droit à une telle réserve, 
0 vous devez avoir inclus le prix total des biens dans votre 

revenu d’entreprise, 
l une partie du prix des biens doit être due après la fin de 

l’année d’imposition visée par la réserve que vous 
demandez, et 

l la vente doit avoir eu lieu moins de 36 mois avant la fin 
de l’année visée par la réserve que vous demandez. 

Vous ne pouvez pas déduire une réserve pour les ventes à 
tempérament si, à la lin de l’année ou à une date quelconque 
de l’année d’imposition suivante, vous ne résidiez pas au 
Canada et n’y exploitiez pas une entreprise. 
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La réserve pour ventes à tempérament ne s’applique qu’à la 
partie « bénéfice » de la somme due. Normalement, le 
maximum que vous pouvez déduire pour une vente à 
tempérament se calcule de la façon suivante : 

bénéfice brut x 
somme due = réserve 

prix de vente brut permise 

Réserve pour commissions non gagnées 
Un agent ou un courtier d’assurance peut déduire une réserve 
pour des commissions non gagnées relativement à une police 
d’assurance autre qu’une police d’assurance-vie. La réserve 
maximale que vous pouvez déduire se calcule de la façon 
suivante : 

durée de la police, en 
jours après la fin de 

commission réserve 
l’année X totale = maximale 

durée totale, en jours, de permise 
la police 

Lorsque, en raison du nombre élevé de polices ou pour une 
autre raison d’affaires valable, il est impossible de déterminer 
de façon aussi exacte la réserve à déduire, le Ministére 
acceptera des formules de calcul simplifiées. Pour des 
renseignements sur ces calculs, veuillez vous procurer le 
Bulletin d’interprétation IT-321, Agents et courtiers 
d’assurance - Commissions non gagnées. 

Réserves déductibles pour l’année du décès 
Dans le calcul du revenu d’une personne qui est décédée au 
cours de l’année, une réserve pour ventes à tempérament ou 

pour commissions non gagnées peut normalement être 
déduite si 
0 le droit de recevoir la somme due a été transmis au 

conjoint de la personne décédée ou à une fiducie en 
faveur du conjoint de la personne décédée. 

l la personne décédée résidait au Canada le jour précédant 
la date de son décès, et 

0 la formule T2069, Choix relatif aux montants wn 
déductibles à titre de réserves pour l’année du décès, est 
produite relativement à la somme due. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées - 1988. 

Autres dépenses 
Les formules T2124 et T2032 renferment une liste des genres 
de dépenses les plus courants. Servez-vous des lignes 
supplkmentaires prévues pour déduire toute autre dépense que 
vous ne pouvez pas raisonnablement inclure dans les 
catégories de dépenses mentionnées. 

Déduction pour amortissement 
Indiquez la déduction pour amortissement que vous avez 
calculée sur la formule T2 132. Voyez au chapitre 6 des 
renseignements sur la façon de demander la déduction pour 
amortissement. 

Déduction pour biens en immobilisation admissibles 
Cette déduction est expliquée en détail au chapitre 7. 

Pour déterminer le revenu net ou la perte nette à indiquer 
dans votre déclaration de revenus, il est souvent nécessaire 
de rajuster le montant du revenu net ou de la perte nette que 
vous avez calculé dans vos états financiers. La partie 
inférieure des formules T2124 et T2032 sert à effectuer les 
rajustements les plus courants qui sont nécessaires. Si vous 
n’utilisez pas la formule T2124 ou la formule T2032, vous 
pouvez utiliser la formule T2130, Rajustement du revenu net 
selon les états financiers en fonction du revenu net auxfins 
de /‘impôt, que vous pouvez vous procurer à votre bureau de 
district. 

Remarque : 
Aucun poste que vous avez indiqué correctement aux fins de 
I’impôt sur le revenu dans la partie du revenu et des 
dépenses de la formule T2124 ou R032 n’a besoin d’être 
rajusté dans la partie réservée aux rajustements. 

À compter de 1988, si vous êtes un propriétaire unique et 
que vous utilisez votre domicile dans l’exploitation de votre 
entreprise, vous devez calculer la partie déductible de vos 
dépenses de domicile et la déduire dans la partie infkieure de 
la formule T2124 ou T2032. Pour de plus amples 
renseignements, voyez la rubrique « Bureau à domicile ». 

Rémunération ou salaire versé à vous-même ou aux 
associés 
Si vous êtes un propriétaire unique et que vous avez inclus 
dans votre état des revenus et des dépenses une rémunération 
que vous vous êtes versée, vous devez rajouter cette 
rbmunération à votre revenu pour déterminer votre revenu net 
aux fins de l’impôt. Il se peut qu’un contrat de société de 
personnes Pr&oie le paiement de salaires à des membres de 
la société. Si l’état des revenus et des dépenses de la société 
comprend des salaires versés à vous-même ou à un autre 
associé, vous devez rajouter ces salaires au revenu de la 
société, car le versement de ces salaires constitue en réalité 
une attribution du revenu de la société. 

Coût des produits vendables consommés 
Si vous, les membres de votre famille ou vos associés et des 
membres de leur famille consommez ou utilisez des produits 
qui, autrement, se vendraient, vous devez ajouter le coût 
d’achat ou de fabrication de ces produits à vos ventes ou les 
déduire de vos achats. Si vous n’avez pas fait cela, vous 



14 

devez ajouter le total de ces coûts au montant indiqué comme 
excédent du revenu sur les dépenses. 

Autres (précisez) 
Si, dans votre état des revenus et des dépenses, vous avez 
indiqué certains postes de dépenses en fonction de leur 
traitement comptable plutôt que du traitement fiscal qui 
convient, rajoutez ces dépenses au revenu et déduisez les 
dépenses permises aux fins de l’impôt sur le revenu. Si vous 
utilisez la formule T2124 ou T2032 et qu’il n’y a pas 
suffisamment d’espace sur la formule pour indiquer vos 
rajustements, 
0 inscrivez le total à la ligne prévue et 
a annexez une liste indiquant chaque rajustement. 

Partie des frais de véhicule à moteur qui se rapporte à 
l’usage personnel 
Si vous avez demandé, pour l’amortissement d’un véhicule à 
moteur utilisé à des fins personnelles et commerciales, une 
déduction fondée sur le plein montant du coût du véhicule, 
vous devez rajouter à votre revenu la partie de la déduction 
pour amortissement qui se rapporte à votre usage personnel. 
De plus, vous devez rajouter à votre revenu la partie des frais 
de fonctionnement que vous avez déduits et qui se rapportent 
à votre usage personnel du véhicule. 

Dons de charité 
Vous ne pouvez pas déduire des dons de charité dans le 
calcul de votre revenu d’une entreprise ou d’une profession 
libérale. Si vous avez compté des dons de charité dans votre 
état des dépenses, vous devez 
0 les rajouter à votre revenu et 
0 les inscrire à la ligne 340 de la page 2 de votre 

déclaration. 

Autres rajustements divers 
Voici d’autres rajustements que vous pouvez devoir effectuer: 

toute autre dépense personnelle ou la partie de vos autres 
dépenses qui se rapporte à votre usage personnel, 
les intérêts que vous choisissez de capitaliser, 
des réserves qui ne sont pas expressément permises dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu, 
les intérêts et les pénalités applicables à l’impôt sur le 
revenu, 
les contributions politiques, 
l’amortissement, 
les intérêts et les impôts fonciers se rapportant à un 
terrain vacant (voyez les précisions au chapitre 4), 
les primes d’assurance-vie et 
les amendes et les pénalités. 

Bureau à domicile 
Du nouveau pour 1988 
Pour les exercices financiers commençant après 1987, vous 
pouvez déduire les dépenses d’un local de travail dans votre 
domicile pour des fins commerciales si 
0 le local constitue votre principal lieu d’affaires ou 
0 vous utilisez le local exclusivement pour gagner un 

revenu d’entreprise et vous l’utilisez de façon régulière 
et continue pour rencontrer des clients ou des patients. 

De plus, les frais d’un bureau à domicile que vous pouvez 
déduire ne doivent pas dépasser le revenu que vous tirez de 
l’entreprise à laquelle sert le bureau. Vous ne pouvez donc 
pas utiliser ces dépenses pour créer ni augmenter une perte 
découlant de l’entreprise. Vous pouvez reporter sur une 
année ultérieure toutes les dépenses qui ne sont pas 
déductibles pour l’année et, la même limite s’appliquant 
toujours, vous pouvez les déduire pour toute autre année 
suivante. 

Remarque : 
Si votre exercice financier a commencé en 1987 et qu’il se 
termine en 1988, la nouvelle limite visant les dépenses que 
vous pouvez déduire pour un bureau à domicile ne s’applique 
pas. 

Si vous êtes propriétaire de votre domicile ou que vous le 
louez et que vous l’utilisez pour affaires, vous pouvez 
déduire une partie raisonnable de vos dépenses de domicile. 
Ces dépenses peuvent inclure l’électricité, le chauffage, 
l’eau, les assurances et les impôts fonciers. Les dépenses 
doivent être réparties de façon raisonnable entre l’usage pour 
affaires et l’usage personnel du domicile, par exemple selon 
le nombre de mètres carrés utilisés. 
Si vous louez la maison ou l’appartement que vous habitez, 
vous pouvez déduire la partie de votre loyer qui est 
attribuable à l’usage pour affaires. 
De plus, si vous exploitez votre entreprise à partir d’une 
maison qui vous appartient, vous pouvez déduire 
l’amortissement (voyez le chapitre 6) et les intérêts 
hypothécaires relatifs à cette maison. Si vous choisissez de 
demander la déduction pour amortissement et que plus tard 
vous disposez de la maison, il pourrait en découler un gain 
en capital imposable sur la partie de la maison que vous avez 
utilisée pour affaires. Vous pourriez aussi être assujetti à la 
récupération de la déduction pour amortissement déjà 
demandée (voyez le chapitre 6). 

Il se peut que vous deviez apporter d’autres rajustements au 
montant que vous avez calculé comme revenu net tiré d’une 
entreprise ou d’une profession libérale, 
0 si vous déclarez un revenu de société de personnes ou 
0 si vous avez exercé une profession libérale sans 

interruption depuis 197 1. 

Revenu de la société de personnes - rajustements 
nécessaires 
Si vous exploitez une entreprise ou que vous exercez une 
profession libérale dans le cadre d’une société, vous devez 
0 indiquer le nom au complet de tous les associés, 
0 indiquer la répartition du revenu de la société et 
0 fournir une liste de toutes les dépenses supplémentaires 

que vous déduisez de votre part du revenu de la société. 
Vous trouverez au verso des formules T2032 et T2124 une 
Annexe des sociétés de personnes. Ce tableau comprend les 
sections que voici : 

Section 1 
Inscrivez dans la section 1 la part de chaque associé, y 
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compris la vôtre, du revenu net de la société, lequel est établi 
suivant les modalités du contrat de société. Certains contrats 
prévoient l’attribution d’un montant comme traitement à des 
associés particuliers avant la division du revenu de la société 
suivant un pourcentage donné ou le paiement d’intérêts à des 
associés donnés sur le capital qu’ils ont investi dans la 
société. Si l’attribution se fait autrement que selon un 
pourcentage du revenu net de la société, joignez une 
explication de la façon dont vous êtes arrivé aux montants 
inscrits. 

Section II 
Inscrivez dans l’espace prévu votre part du revenu de la 
société, telle qu’elle figure dans la Section 1. Déduisez dans 
la section II toutes les dépenses déductibles que vous avez 
faites pour gagner ce revenu et qui ne vous ont pas été 
remboursées par la société. Par exemple, si vous avez utilisé 
votre automobile dans l’exécution de vos fonctions d’associé, 
vous pouvez déduire la partie de vos frais de véhicule à 
moteur qui se rapporte aux affaires de la société. 
Si l’exercice financier de 1988 de la société commence après 
1987, vous pouvez utiliser la section II pour déduire les 
dépenses rattachées a votre bureau à domicile. Reportez-vous 
à la rubrique « Bureau à domicile » pour plus de 
renseignements. 

Profession libérale - Provision pour comptes clients de 
1971 
Si vous exploitez la même entreprise de profession libérale 
depuis 197 1, vous avez peut-être déduit une provision pour 
vos comptes clients depuis la fin de 1971. Si c’est le cas, 
vous devez ajouter la provision que vous avez demandée 
pour 1987 à votre revenu de 1988. Vous pouvez demander 
une nouvelle provision pour 1988. 
Si votre entreprise de profession libérale est une entreprise 
individuelle, la provision que vous pouvez déduire en 1988 
ne doit pas dépasser le moindre de: 
l la déduction à laquelle vous aviez droit dans le calcul de 

votre revenu de 1987 et 
l le total de vos comptes clients (compris dans votre 

revenu) à la fin de votre exercice financier de 1988, 

moins toute provision que vous déduisez pour les 
créances douteuses. 

Si vous êtes un associé d’une entreprise de profession 
libérale, la provision que vous pouvez déduire est égale au 
moindre de: 
0 la déduction à laquelle vous aviez droit dans le calcul de 

votre revenu de 1987 et 
l le prix de base rajusté de votre participation dans la 

société immédiatement après la fin de l’exercice 
financier de la société se terminant dans l’année. 

Pour faire le rajustement, vous pouvez utiliser l’annexe qui 
se trouve au verso de la formule T2032. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
les Bulletins d’interprétation IT-135R, Participation aux 
investissements dans une entreprise de profession libhale, et 
IT-353R2, Participation dans une société - Rajustements du 
prix de base. 

Inscrivez les montants bruts et nets de vos revenus de 
profession libérale ou d’entreprise aux lignes appropriées de 
la page 1 de votre déclaration. Si vous exploitez plus d’une 
entreprise ou plus d’une entreprise de profession libérale à 
titre de propriétaire unique ou de membre d’une société, 
inscrivez le total du revenu brut et le total du revenu net ou 
de la perte nette découlant de toutes ces entreprises. 

Perte autre qu’en capital 
Si votre entreprise a subi une perte pour 1988, inscrivez le 
plein montant de la perte à la ligne appropriée de la page 1 
de votre déclaration. Si le total de vos pertes nettes 
d’entreprise pour l’année dépasse le total de vos revenus 
d’autres sources, vous avez peut-être subi une perte autre 
qu’en capital pour l’année. Si vous désirez déduire cette perte 
du revenu d’années antérieures, remplissez la formule TlA, 
Demande de report rétrospectif d’une perte et annexez-la à 
votre déclaration. Voyez les prkcisions dans votre Guide 
d’impôt général - 1988. 

Le coût initial du matériel et des immeubles utilisés pour 
gagner un revenu ne peut pas être déduit comme dépense 
d’exploitation. Toutefois, comme de tels biens sont appelés à 
se déprécier par l’usure ou à devenir désuets au fil des 
années, vous pouvez déduire une partie de leur coût chaque 
année. La déduction permise chaque année est appelée 
« déduction pour amortissement » (DPA) et est expliquée ci- 
après. 

Vous pouvez utiliser la formule T2132 pour calculer votre 
déduction pour amortissement. Le présent guide renferme 
deux exemplaires de cette formule. 

Sauf dans des cas particuliers, comme ceux des concessions 
forestières, des droits de coupe et des biens forestiers, vous 
ne pouvez pas demander de déduction pour l’amortissement 
d’un fonds de terre ou encore pour l’amortissement d’êtres 
vivants comme des arbres, des arbustres ou des animaux. 
Vous devez grouper les biens amortissables qui vous 
appartiennent en catégories suivant le Règlement de l’impôt 
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sur le revenu. Ce règlement précise le taux de déduction pour 
amortissement qui est applicable à chaque catégorie de biens. 
A la fin du guide, vous trouverez un tableau des taux de 
déduction pour amortissement qui s’appliquent aux diverses 
catégories. 
La déduction que vous pouvez demander est généralement 
basée sur la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
de chaque catégorie de biens à la fin de votre exercice 
financier. En général, la fraction non amortie du coût en 
capital correspond au total du coût en capital de tous les 
biens compris dans chaque catégorie, moins le produit des 
biens dont il a été disposé et moins le montant total de 
déduction pour amortissement que vous avez demandé pour 
des années antérieures. 
La déduction pour amortissement que vous demandez pour 
une année est habituellement calculée selon la méthode 
d’amortissement décroissant. Toutefois, pour certains genres 
de biens, comme les tenures à bail et le matériel de 
conversion d’énergie éolienne en électricité, la déduction est 
fondée sur un pourcentage du coût en capital du bien 
(amortissement linéaire). 
Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 
juin 1987, les règles suivantes s’appliquent à tous les 
véhicules à moteur que vous utilisez dans l’exploitation de 
votre entreprise. 

Vous devez inclure chaque véhicule à moteur qui vous 
appartient à la fin de votre exercice financier de 1988 
dans une catégorie distincte de la nouvelle catégorie 
10.1. Le taux maximum de déduction applicable à cette 
catégorie est de 30%. 
Le coQt en capital d’une « voiture de tourisme » aux fins 
du calcul de la déduction pour amortissement ne peut pas 
dépasser 20 000 $. 
Les provisions relatives à la récupération et à la perte 
finale ne s’appliqueront & un véhicule à moteur que 
lorsque la totalité, ou presque, de la distance parcourue 
par le véhicule a été pour affaires. L’utilisation d’un 
véhicule est considérée pour affaires si au moins 90% de 
la distance parcourue par le véhicule a été pour affaires. 
L’année ou vous disposez d’un véhicule à moteur qui 
était compris dans la catégorie 10.1, vous pouvez 
demander la moitié (50%) de la déduction pour 
amortissement qui aurait par ailleurs été permise pour 
cette armée-là. 

Des changements ont également été apportés au taux 
maximum de déduction que vous pouvez demander pour 
certains immeubles, pour le matériel de terrassement et pour 
les enseignes publicitaires extérieures. On en parle plus 
longuement à la fin du présent chapitre. 

Remarque : 
Dans tout le chapitre, il est question de « véhicule à 
moteur », de « voiture de tourisme » et d’« automobile ». 
Ces expressions sont traitées en détail à la rubrique « Frais de 
véhicule à moteur » du chapitre 4 du guide. 

Inscrivez en majuscules vos nom, adresse et numéro Le montant transféré de la 
d’assurance sociale et remplissez chaque colonne, s’il y a catégorie 10 est égal à la ligne 
lieu. (5) moins la ligne (6) 

Colonne (1) - No de la catégorie 
Colonne (2) - FNACC au début de 1988 ou montant 

transféré de la catégorie 10 
Si vous avez lancé votre entreprise en 1988, 
l groupez en catégories les biens acquis, comme il est 

expliqué ci-après dans les instructions sur la façon de 
remplir la colonne (3), et 

0 inscrivez dans la colonne (1) les numéros des catégories. 
Si vous avez demandé une déduction pour amortissement 
pour une année antérieure, 
0 inscrivez dans la colonne (1) les numéros des catégories 

et 
l inscrivez dans la colonne (2) la fraction non amortie du 

coût en capital pour chaque catégorie à la fin de l’année 
dernière. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 
juin 1987, vous devez rajuster la fraction non amortie du coût 
en capital de la catégorie 10 au début de votre exercice 
financier de 1988 si 
0 vous avez acquis une « voiture de tourisme » dont le 

coût dépassait 20 000 $ au cours de votre exercice 
financier de 1987 et 

l vous possédiez cette voiture de tourisme à la fin de votre 
exercice financier de 1988. 

Selon les nouvelles règles, pour ce qui est de la déduction 
pour amortissement, le coût pour vous d’un véhicule à 
moteur qui est une voiture de tourisme ne peut pas dépasser 
20 000 $. Si le coût du véhicule est supérieur à 20 000 $, 
vous devez soustraire l’excédent de la fraction non amortie 
du cotlt en capital de la catégorie 10. 
De plus, si votre exercice financier de 1988 commence après 
le 17 juin 1987, vous devez transférer chaque véhicule à 
moteur à la nouvelle catégorie 10.1 si 
l à la fin de votre exercice financier de 1987, le véhicule à 

moteur était compris dans la catégorie 10 et 
0 vous possédez toujours le véhicule à la fin de votre 

exercice financier de 1988. 
Vous inscrivez dans la colonne (2) le montant transf&$ de la 
catégorie 10 à la catégorie 10.1. 
Ce montant se calcule comme suit : 

Inscrivez le coût en capital du 
véhicule visé par le transfert -2(l)* 
Inscrivez la fraction non 
amortie du coût en capital de la 
catégorie 10 juste avant le 
transfert ------d(2) 
Ligne (1) moins ligne (2) 
(si négatif, inscrivez,néant) d(3) 
Inscrivez le total de la 
déduction pour amortissement 
demandée pour le véhicule pour 
des années antérieures -S (4) 
Inscrivez le montant de la ligne (1) -----w) 
Inscrivez le plus él&é des 
montants des lignes (3) et (4) -----W) 

d 
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*Remarque : 
Si le véhicule que vous transférez de la catkgorie 10 d 
la nouvelle catégorie 10.1 est une voiture de tourisme 
qui a cotM plus de 20 000 $, k. CO& en capita! de ce 
véhicule est réput4 être de 20 000 $. Vous devez 
inscrire ce montant à lu ligne (1). 

Vous devez aussi soustraire de la fraction non amortie du 
coût en capital de l’ancienne catégorie (catégorie 10) le 
montant qui est transféré à la catégorie 10.1. 

Colonne (3) - Coût des additions en 1988 
Si vous avez acquis des biens en immobilisation pendant 
l’année, inscrivez le total du coût en capital de tous les 
biens compris dans chaque catégorie à la ligne appropriée 
de la colonne (3). Le fait de remplir la partie A de la 
formule T2132 vous aidera à calculer le montant à 
inscrire. 
L’expression « coût en capital » désigne habituellement 
le coût total d’un bien, y compris 
0 les frais juridiques engag& pour l’acquisition du bien, 
0 les frais de livraison du bien à votre lieu d’affaires et 
0 le coût de la mise en service du bien. 
Lorsque vous avez déterminé le coût en capital du bien, 
vous devez établir la catégorie dans laquelle il faut 
l’inclure. 
La liste des numéros de catégorie et des taux de déduction 
pour amortissement pour les biens les plus courants se 
trouve à la fin du guide. L’annexe II du Règlement de 
l’impôt sur le revenu renferme une liste complète. 
Le coût en capital d’un bien peut devoir être rajusté dans 
les cas suivants: 

Changement d’utilisation 
Si vous avez acquis un bien pour votre usage personnel et 
que vous avez commencé à l’utiliser en 1988 à des fins 
commerciales, le coQt en capital du bien à des fins 
commerciales doit normalement correspondre à la juste 
valeur marchande (JVM) du bien à la date du changement 
d’utilisation. 
Toutefois, si le coût réel du bien est inférieur à sa juste 
valeur marchande, le coût en capital se calcule comme 
suit : 

Inscrivez le cotit réel du bien ------w 
Inscrivez la JVM du bien .p;ca 
Inscrivez le montant de la ligne 
(1) ci-dessus ----$(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez néant) S(4) 
Inscrivez toute 
dk-luction pour 
gains en capital 
demandée pour 
le montant de la 
ligne (4) 2x3/2= -SO 
Ligne (4) moins 
ligne (5) (si 
négatif, inscrivez 
néant) Z x 213 = ----S(6) 
Le coût en capital réputé 
est égal à la ligne (1) plus la ligne (6) s 

Coûts de construction ou d’amélioration 
Si vous avez construit un bien amortissable pour être utilisé 
dans votre entreprise, le coût en capital du bien comprend le 
coût des matériaux et de la main-d’oeuvre ainsi que les autres 
coûts réellement engagés. Cependant, vous ne pouvez pas 
inclure la valeur du travail que vous y avez mis. 
Vous devez ajouter le coût des améliorations ou des additions 
apportées à un bien amortissable dans le coût en capital du 
bien. 

Frais d’expertise ou d’évaluation 
Les frais d’expertise ou d’évaluation d’un bien peuvent être 
ajoutés au coût du bien, si vous avez engagés ces frais pour 
acquérir le bien. Vous ne pouvez pas déduire ces frais. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous faites l’acquisition d’un bien pour l’usage de votre 
entreprise et pour votre usage personnel et que la part 
d’utilisation de ce bien pour votre entreprise est censée rester 
la même dans les années à venir, n’inscrivez dans la colonne 
(3) que la partie du coût en capital du bien qui se rapporte à 
la part d’utilisation de celui-ci pour votre entreprise. 
Dans les cas où la part d’utilisation du bien pour affaires 
varie d’une année à l’autre, vous pouvez ajouter le coût en 
entier du bien à la catégorie. Si vous faites cela, vous devez 
rajuster votre revenu en y rajoutant la partie de la déduction 
pour l’amortissement du bien qui correspond à la part 
d’utilisation personnelle du bien. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 
Si vous recevez d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental une subvention ou une aide financière qui se 
rapporte à l’acquisition d’un bien en immobilisation, vous 
devez réduire le coût du bien en immobilisation en question. 
Vous devez déduire le montant reçu du coût total du bien 
avant de calculer votre déduction pour amortissement. Pour 
obtenir des renseignements sur le traitement d’une subvention 
gouvernementale, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interprétation IT-273R, Aide gouvernementale - 
Observations générales, et son communiqué spécial. Pour 
obtenir des renseignements sur le traitement de stimulants ou 
d’encouragements reçus de sources autres qu’un 
gouvernement ou un organisme gouvernemental, voyez les 
commentaires à la même rubrique au chapitre 2. 

Transaction avec lien de dépendance 
Il y a des règles précises que vous devez suivre lorsque vous 
achetez un bien dans une transaction qui n’est pas sans lien 
de dépendance. 
Les transactions effectuées entre des membres d’une famille, 
par exemple entre conjoints ou entre un actionnaire et une 
corporation contrôlée par l’actionnaire ou par la famille de 
l’actionnaire, ne sont généralement pas considérées comme 
sans lien de dépendance. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous procurer les Bulletins 
d’interprétation IT-405, Contreparties insufisantes - 
Acquisitions et dispositions, et IT-419, Définition de 
l’expression « sans lien de dépendance ». Lorsqu’une 
personne (ou une société de personnes) acquiert un bien 
amortissable d’une personne ou d’une société avec laquelle 
elle a un lien de dépendance, les règles spéciales suivantes 
s’appliquent au calcul du coût en capital du bien. 
Si le vendeur du bien était un particulier résidant au Canada 
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ou une société de personnes dont un des membres était un 
particulier résidant au Canada ou une autre société de 
personnes et si le coût du bien est supérieur au coût ou au 
coût en capital du bien pour le vendeur, le coût en capital du 
bien pour l’acheteur se calcule comme suit : 

Inscrivez le coût ou le coût en 
capital pour le vendeur -!a) 
Inscrivez le produit de 
disposition du vendeur -$Ca 
Inscrivez le montant de la ligne 
(1) ci-dessus -----S(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) (si 
négatif, inscrivez néant) S(4) 
Inscrivez la 
déduction pour 
gains en capital 
demandée pour 
le montant de la 
ligne (4) -$XXI~= -w 
Ligne (4) moins 
ligne (5), (si 
négatif, inscrivez 
néant) -$ x 2/3 = -$ (6) 
Le coût en capital réputé est égal à la 
ligne (1) plus la ligne (6) -$ 

Si le vendeur n’est pas une personne ou une société de 
personnes décrite ci-dessus et si le coût du bien pour 
l’acheteur est supérieur au coût ou au coût en capital du bien 
pour le vendeur, le coût en capital pour l’acheteur se calcule 
comme suit : 

Inscrivez le coût ou le 
coût en capital pour le 
vendeur -$Cl) 
Inscrivez le produit de 
disposition pour le 
vendeur -W) 
Inscrivez le montant de 
la ligne (1) ci-dessus -$(3) 
Ligne (2) moins 
ligne (3) .g; x2/3 = -$ (4) 
Le coût en capital réputé est égal à la 
ligne (1) plus la ligne (4) -$ 

Si le coût du bien pour l’acheteur est inférieur au coût ou au 
coût en capital du bien pour le vendeur, le coût en capital du 
bien pour l’acheteur est réputé être égal au coût ou au coût en 
capital du bien pour le vendeur, et l’acheteur est réputé avoir 
déduit la différence comme amortissement. 

Du nouveau pour 1988 
Voiture de tourisme 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 
juin 1987 et que vous avez acquis une voiture de tourisme, le 
coût en capital de ce véhicule correspond au moindre de: 
0 20 000 $ et 
0 le prix d’achat du véhicule. 
Par exemple, si vous avez acheté une voiture au coût total de 
24 595 $, vous n’inscrivez que 20 000 $ comme coût des 
additions dans la colonne (3). 
Le coût en capital d’une voiture de tourisme que vous 
achetez à des fins commerciales d’une personne avec laquelle 

vous avez un lien de dépendance est aussi limité. Dans ce 
cas, le coût en capital correspond au moindre de: 
. 20000$, 
0 la juste valeur marchande du véhicule à la date oii vous 

l’avez acheté et 
0 le coût du véhicule pour le vendeur juste avant que vous 

l’achetiez. 

Colonne (4) - Produit des dispositions en 1988 
Si vous avez disposé d’un bien en 1988, vous devez déduire 
de la catégorie à laquelle il appartenait le moindre de: 
l le produit de disposition et 
l le coût en capital du bien. 
Dans la plupart des cas, le produit de disposition d’un bien 
correspond au prix de vente du bien, moins les débours ou 
les dépenses qui se rapporte! : ! directement à la disposition du 
bien. Toutefois, si vous avez disposé d’un immeuble pour un 
montant inférieur au coût indiqué et au coût en capital du 
bien pour vous, des règles spéciales peuvent s’appliquer. Si 
c’est le cas, ces règles détermineront le produit réputé de 
disposition de l’immeuble. 
Pour obtenir des précisions, voyez ci-après la rubrique 
« Disposition d’un immeuble en 1988 ». Vous trouverez des 
renseignements supplémentaires dans le Bulletin 
d’interprétation IT-220R, Déduction pour amortissement - 
Produit de la disposition de biens amortissables. 

Récuphation de la déduction pour amortissement 
Si, à la fin de l’année, la fraction non amortie du coût en 
capital d’une catégorie de biens est un montant négatif, ce 
montant est appelé « récupération de la déduction pour 
amortissement » et vous devez l’inclure dans votre revenu 
pour cette année-là. Par exemple, une récupération peut être 
le résultat de la disposition d’un bien, de la réception d’une 
aide gouvernementale ou de la demande d’un crédit d’impôt 
à l’investissement. 

Perte finale 
Si, à la fin de l’année, la fraction non amortie du coût en 
capital d’une catégorie de biens est un montant positif et que 
vous n’êtes plus propriétaire de biens compris dans cette 
catégorie, ce montant est appelé « perte finale » et vous 
devez le déduire de votre revenu pour cette année-là. 
Toutefois, si vous avez disposé d’un immeuble, des 
rajustements jusqu’à concurrence du montant de la perte 
finale peuvent être nécessaires. 

Disposition d’un immeuble en 1988 
Coût indiqué 
Si vous avez disposé d’un immeuble appartenant à une 
catégorie qui ne contenait aucun autre bien, le coût indiqué 
de l’immeuble correspond à la fraction non amortie du coût 
en capital de la catégorie avant la disposition. 
Si vous avez disposé d’un immeuble appartenant à une 
catégorie qui contenait d’autres immeubles, le coût indiqué 
de chaque immeuble se calcule comme suit : 

Coût en capital de 
l’immeuble Fraction non 

Coût en capital de x 
amortie du coût en Coût indiqué 

capital de la = de l’immeuble 
tous les immeubles 

de la catégorie 
catégorie 
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Produit de disposition 
Il se peut que des règles spéciales pour le calcul du produit 
de disposition d’un immeuble s’appliquent lorsque vous 
disposez d’un immeuble pour un produit de disposition 
inférieur 
0 au coût en capital de l’immeuble pour vous et 
0 au coût indiqué de l’immeuble, selon le calcul ci-dessus. 
Si, l’année où vous avez disposé de l’immeuble, vous (ou 
une personne avec qui vous aviez un lien de dépendance) 
avez également disposé du terrain de l’immeuble (ou d’un 
terrain voisin qui était nécessaire pour l’utilisation de cet 
immeuble), vous devez calculer le produit que vous êtes 
réputé avoir reçu pour l’immeuble de la façon suivante : 

Inscrivez la juste valeur 
marchande de l’immeuble à la 
date de la disposition -.9;(l) 
Inscrivez la juste valeur 
marchande du terrain juste 
avant la disposition -S(2) 
Ligne (1) plus ligne (2) L(3) 
Inscrivez le coût indiqué du 
terrain pour le vendeur -S (4) 
Inscrivez le total des gains en 
capital (sans tenir compte des 
réserves) découlant des 
dispositions de terrain dans les 
trois années précédant la date 
où vous ou une personne avec 
qui vous aviez un lien de 
dépendance avez disposé de 
l’immeuble en votre faveur ou 
en faveur d’une autre personne 
avec qui vous aviez un lien de 
dépendance ----S(5) 
Ligne (4) moins ligne (5) Bw4 
Inscrivez le moins élevé des 
montants des lignes (2) et (6) ----S(7) 
Ligne (3) moins ligne (7) (si 
négatif, inscrivez néant) -2C3) 
Inscrivez le coût indiqué de 
l’immeuble -W) 
Inscrivez le coût en capital de 
l’immeuble pour vous juste 
avant la disposition de 
l’immeuble -luO) 
Inscrivez le moins élevé des 
montants des lignes (9) et (10) S(11) 
Inscrivez le plus élevé des 
montants des lignes (1) et (11) =.9;W) 
Produit de disposition rdputé de 
l’immeuble 
Inscrivez le moins élevé des montants des 
lignes (8) et (12) .R 

La différence entre le produit réel reçu à la fois pour le 
terrain et l’immeuble et le produit de disposition réputé 
pour l’immeuble, tel qu’il est déterminé ci-dessus, est 
réputée être le produit de disposition pour le terrain. 
Toutefois, si vous (ou une personne avec qui vous aviez un 
lien de dépendance) étiez propriétaire du terrain de 
l’immeuble (ou d’un terrain voisin qui était nécessaire pour 

l’utilisation de l’immeuble) et qu’il n’a pas été disposé du 
terrain dans la même année d’imposition que l’immeuble, 
vous devez calculer le produit que vous êtes réputé avoir reçu 
pour l’immeuble de la façon suivante : 

Inscrivez le coût indiqué de 
l’immeuble juste avant la 
disposition -fa) 
Inscrivez la juste valeur 
marchande de l’immeuble à la 
date de la disposition -$Cv 
Inscrivez le plus élevé des 
montants des lignes (1) et 
ligne (2) -S(3) 
Inscrivez le produit réel de la 
disposition, s’il y a lieu -S(4) 
Ligne (3) moins ligne (4) A(5) 
Inscrivez le montant de la 
ligne (5) -$x 1/3 =-$(6) 
Inscrivez le montant 
de la ligne (4) -S;(7) 
Produit de disposition réputé de 
l’immeuble 
Additionnez les lignes (6) et (7) -$ 

Les calculs ci-dessus ont pour effet de soumettre une perte 
finale à la vente d’un immeuble au même traitement fiscal 
qu’une perte en capital à la vente d’un terrain. Il s’agit pour 
cela d’ajouter au produit réel reçu pour l’immeuble un tiers 
de la perte finale qui serait par ailleurs déductible. 

Gains en capital 
Lorsque vous disposez d’un bien amortissable à un produit de 
disposition supérieur à son coût en capital, il en découle 
normalement un gain en capital. Les gains en capital sont 
assujettis à l’impôt dans la mesure où ils ont été réalisés 
après le 3 1 décembre 197 1. Si vous avez &lisé des gains en 
capital au cours des années d’imposition 1985 et suivantes, il 
se peut que ces gains puissent être inclus dans le calcul de 
votre déduction pour gains en capital. Pour obtenir des 
précisions à ce sujet, veuillez vous procurer le Guide d’impôt 
- Gains en capital - 1988. 
Indiquez ces dispositions et les gains en capital qui en 
résultent à 1’Annexe 3 de votre déclaration. 

Choix de différer l’imposition d’un gain réalisé à la 
disposition d’un bien 
Bien de remplacement - Dispositions involontaires 
Vous pouvez faire un choix pour différer la totalité ou une 
partie de ce qui aurait été votre gain en capital ou votre 
récupération de la déduction pour amortissement se 
rapportant à un bien qui a été volé, détruit ou exproprié, 
0 si vous avez reçu ou aviez le droit de recevoir une 

compensation; 
0 si vous avez acquis un bien de remplacement dans la 

période de deux ans suivant la fin de l’année où vous 
aviez le droit de recevoir une compensation; 

0 si vous faites, dans votre déclaration pour l’année de 
l’acquisition du bien de remplacement, le choix 
concernant le report; 

l si vous utilisez le bien de remplacement d’une manière 
semblable au bien remplacé. Si vous aviez utilisé le bien 
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remplacé dans une entreprise, vous devez avoir acquis le 
bien de remplacement pour l’utiliser dans la même 
entreprise ou dans une entreprise semblable. Le bien de 
remplacement doit en général être un bien de même 
nature que le bien remplacé (un terrain étant remplacé 
par un terrain, un immeuble par un immeuble, etc.); 

l si vous remplacez un bien amortissable par un bien 
amortissable. 

Remarque : 
En général, une compensation est réputée être payable au 
premier en date des jours suivants : 

l le jour où il y a entente concernant le montant de pleine 
compensation ou le jour où ce montant est enfin 
déterminé par un tribunal, 

l le jour qui est deux ans après la date de la perte, si 
I’affaire n’a pas été soumise à un tribunal, et 

l le jour où vous cessez d’être un résident du Canada ou 
le jour du décès d’un contribuable. 

Si vous n’avez pas acquis un bien de remplacement au cours 
de l’année où vous avez disposé du bien remplacé, vous 
devez indiquer dans votre déclaration toute récupération de la 
déduction pour amortissement ou tout gain en capital 
imposable pour l’année de la disposition. 
Si vous faites l’acquisition d’un bien de remplacement dans 
une année d’imposition qui est postérieure à l’année où vous 
avez disposé du bien remplacé, mais toujours dans le délai 
prescrit, 
0 vous devez faire le choix concernant le report du gain en 

capital ou de la récupération dans votre déclaration pour 
l’année où vous avez acquis le bien de remplacement, et 

0 vous devez demander que votre déclaration pour l’année 
de la disposition soit rajustée pour supprimer la partie du 
gain en capital ou de la récupération que vous reportez. 
Vous trouverez à la rubrique « Modifier votre 
déclaration après l’avoir produite » du Guide d’impôt 
général - 1988 des instructions sur la façon de demander 
le rajustement de votre déclaration. 

Bien de remplacement - Dispositions volontaires 
L’expression « disposition volontaire » désigne la disposition 
d’un bien dans les cas où le bien n’a pas été volé, détruit ou 
exproprié. Vous pouvez choisir de reporter une partie ou la 
totalité du gain en capital ou de la récupération de 
l’amortissement découlant d’une disposition volontaire, 
0 si vous avez reçu ou aviez le droit de recevoir une 

compensation, 
0 si le bien dont il a été disposé était un terrain ou des 

immeubles utilisés dans l’exploitation d’une entreprise 
mais non à des fins locatives, et 

0 si vous faites l’acquisition du terrain ou de l’immeuble 
de remplacement dans l’année qui suit la fin de l’année 
de la disposition du bien ou de l’immeuble remplacé. 

Pour de plus amples renseignements sur les choix décrits ci- 
dessus et sur ce qui constitue un bien de remplacement, 
veuillez vous procurer le Bulletin d’interprétation IT-259R2, 
Échange de biens, et son communiqué spécial et le Bulletin 
d’interprétation IT-491, Ancien bien d’entreprise. 

Que vous choisissiez de faire un choix pour une disposition 
volontaire ou involontaire, vous ne réaliserez un gain en 

capital que dans la mesure où le coût du bien de 
remplacement est inférieur au produit de disposition du bien 
remplacé. Vous pouvez reporter la réalisation de ce gain dans 
les cas où une partie du produit de disposition n’est due 
qu’une année ultérieure. 
Si vous choisissez de reporter la récupération de 
l’amortissement, le produit de disposition est réduit du 
montant qui serait par ailleurs récupéré. Par conséquent, la 
récupération ne constituera pas un revenu pour Pannée, mais 
réduira la fraction non amortie du coût en capital de la 
catégorie des biens amortissables qui comprend le bien de 
remplacement. 
Si vous choisissez de reporter soit le gain en capital, soit la 
récupération de l’amortissement, on considère que vous avez 
choisi de reporter les deux. 

Transfert d’un bien à une corporation ou à une société de 
personnes 
Vous pouvez également choisir de reporter une partie ou la 
totalité du gain en capital ou de la récupération de 
l’amortissement à la disposition de certains biens, si vous 
0 tranférez des biens à une corporation canadienne 

imposable, 
0 transférez des biens à une société de personnes 

canadienne ou 
0 recevez des biens d’une société de personnes (dont vous 

faisiez anciennement partie). 
Si vous songez à reporter le gain ou la récupération, veuillez 
vous procurer la Circulaire d’information 76-19R, Transfert 
d’un bien à une corporation en vertu de l’article 85, les 
Bulletins d’interprétation IT-291R, Transfert d’un bien à une 
corporation en vertu du paragraphe 85(l), IT-378R, 
Liquidation d’une société en nom collectif, et IT-413, Une 
société en tant que « personne » ou « contribuable » aux fins 
du paragraphe 97(2). 

Colonne (6) - Rajustement pour les additions de l’année 
La colonne (6) vous permet de rajuster le coût d’un bien 
acquis pendant l’année, de façon que votre déduction pour 
amortissement soit calculée uniquement en fonction du 
montant net du rajustement. 
Si vous avez acquis un bien amortissable pendant votre 
exercice financier de 1988, votre déduction pour 
amortissement est, de façon générale, limitée à 50% du 
montant qui serait autrement déductible. 
Si vous avez acquis un bien et que vous avez disposé, la 
même année, d’un autre bien appartenant à la même 
catégorie, votre déduction pour amortissement concernant 
l’addition est, en général, limitée à 50% de l’excédent du 
coût en capital de l’addition sur le moindre du produit de 
disposition et du coût en capital du bien dont vous avez 
disposé. 
La limite de 50% ne s’applique pas lorsque vous avez acquis 
un bien d’une personne avec laquelle vous aviez un lien de 
dépendance et que vous et cette personne avez été 
propriétaires du bien pendant au moins 364 jours avant la fin 
de votre exercice financier de 1988. Dans ce cas, vous 
pouvez demander une déduction pour amortissement en 
fonction de la totalité du coût en capital du bien. 
Ce ne sont pas toutes les acquisitions de biens en 
immobilisation qui sont assujetties à la règle de 50%. Les 
additions à la catégorie 12, autres que les suivantes, 
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une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une 
forme à chaussure, 
le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine, 
un logiciel (mais non un logiciel de systèmes), 
un film cinématographique ou une bande 
magnétoscopique qui est un message commercial de 
télévision, 
un long métrage portant visa ou une production portant 
visa ou 
une vidéocassette acquise après le 15 février 1984 à des 
fins locatives, dont la période de location par locataire 
n’est pas censée dépasser sept jours par période de 30 
jours, 

donnent droit à une déduction pour amortissement de 100% 
pour l’année où elles sont acquises. 
De plus, le rajustement effectué dans la colonne (6) ne 
s’applique pas aux additions nettes de l’année aux catégories 
13, 14, 15,23,24, 27,29 ou 34. 

Colonne (7) - Montant de base pour la déduction pour 
amortissement 

Votre déduction pour amortissement, s’il en est, sera basée 
sur le montant établi dans la colonne (7). 
Si le montant de la colonne (7) est positif, et 
0 s’il reste des biens dans la catégorie à la fin de l’année, 

vous pouvez demander une déduction pour 
l’amortissement de ces biens, ou 

0 s’il ne reste aucun bien dans la catégorie à la fin de 
l’année, la somme restante, appel& « perte finale », 
peut être déduite pour l’année. 

Si le montant de la colonne (7) est négatif, la totalité de ce 
montant, appelé « récupération » de la déduction pour 
amortissement, doit être déclarée comme revenu pour 
l’année. 

Colonne (8) - Taux (%) 
Inscrivez dans la colonne (8) le taux de déduction pour 
amortissement qui est applicable à chaque catégorie de biens 
indiquée dans votre tableau. Vous trouverez les taux pour les 
catégories de biens les plus courants dans la liste qui figure à 
la fin de ce guide. 

Colonne (9) - DPA pour 1988 
Inscrivez dans la colonne (9) le montant de la déduction pour 
amortissement que vous demandez pour 1988. Vous ne 
pouvez pas déduire un montant supérieur au montant obtenu 
en multipliant le montant inscrit dans la colonne (7) par le 
taux inscrit dans la colonne (8). 
Vous n’êtes pas obligé de demander la déduction pour 
amortissement maximale pour chaque catégorie de biens. 
Du nouveau pour 1988 
Bâtiments (catégorie 1) 
La plupart des bâtiments acquis avant 1988 étaient compris 
dans la catégorie 3 ou la catégorie 6. A compter de 1988, 
vous devez inclure dans la catégorie 1 la plupart des 
bâtiments que vous achetez qui sont décrits dans la 
catégorie 3. Toutefois, un bâtiment de ce genre acquis avant 
1990 peut être inclus dans la catégorie 3, 
0 s’il a été acquis suivant les modalités d’un accord conclu 

par écrit avant le 18 juin 1987, ou 

0 s’il était en construction par vous ou pour votre compte 
le 18 juin 1987. 

Le taux maximum de déduction pour amortissement 
applicable aux biens inclus dans la catégorie 1 est de 4%. 
Les biens anciennement compris dans la catigorie 3 ne sont 
pas transftis à la catégorie 1 après 1987. Toutefois, le coQt 
total de toutes les additions ou modifications apportees à un 
bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne doit pas dépasser le 
moindre de: 
l SOOOOO$et 
0 25% du coCit en capital du bâtiment le 31 d&embre 

1987. 
Le coQt de toutes les additions ou modifications qui dépasse 
cette limite appartient à la catégorie 1. 

Enseignes publicitaires exttkieures (catégorie 8) 
Les biens de c,e genre faisaient anciennement partie de la 
catégorie 11. A compter de 1988, vous devez inclure dans la 
catégorie 8 la plupart des enseignes publicitaires extérieures 
que vous achetez. Toutefois, une enseigne acquise avant 
1990 est toujours incluse dans la catégorie 11 si, 
l elle a éti acquise suivant les modalités d’un accord 

conclu par krit avant le 18 juin 1987 ou 
0 elle était en construction par vous ou pour votre compte 

le 18 juin 1987. 

Catégorie 38 
La plupart des biens acquis après 1987 constitués par le 
rnatkiel mobile m0 par moteur et destiné à l’excavation, au 
déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, 
de pierre, de béton ou d’asphalte font maintenant partie dè la 
catégorie 38. Les biens de ce genre acquis avant 1988 étaient 
compris dans la catégorie 22. Toutefois, les biens de ce genre 
acquis avant 1990 peuvent être inclus dans la catégorie 22, 
0 si vous les avez acquis conformément à un accord conclu 

par écrit avant le 18 juin 1987 ou 
0 si les biens étaient construits par vous ou pour votre 

compte le 18 juin 1987. 
Le taux de déduction pour amortissement applicable aux 
biens de la catégorie 38 sera de 30% en 1990. Toutefois, le 
taux applicable aux biens compris dans cette catégorie à la 
fin de votre exercice financier de 1988 est de 40%. 
À compter de 1988, vous pouvez choisir de laisser certains 
biens dans une catégorie distincte. Les biens pouvant faire 
l’objet d’un tel choix sont les suivants: 
l une enseigne publicitaire extérieure et 
0 tout bien compris dans la catégorie 38. 
Pour exercer le choix en question, vous devez joindre une 
lettre à votre déclaration de revenus pour l’année ~&VOUS 
avez acquis les biens. Dans cette lettre, vous devez indiquer 
les biens que vous. incluez dans une catégorie distincte. 

Si vous recevez un revenu provenant d’une carrière de sable, 
de gravier, d’une terre à bois ou d’une carri&e de pierre, 
vous pouvez récupérer le cotit du produit tti de ces sources 
en demandant une déduction pour amortissement appelée 
déduction pour épuisement. 
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Le sable, le gravier, l’argile et la pierre sont des exemples de 
minéraux industriels au sujet desquels des explications 

Pour de plus amples renseignements sur les terres à bois et 

détaillées sont données dans le Bulletin d’interprétation 
les concessions forestières, veuillez vous procurer le Bulletin 

IT-492, Déduction pour amortissement - Mines de minéral 
d’interprétation IT-48 1, Avoirs forestiers et concessions 
forestières. 

industriel. 

Il se peut qu’en exploitant votre entreprise ou en exerçant 
votre profession libérale, vous fassiez une dépense pour 
acquérir des biens en immobilisation incorporels. Un 
exemple courant de ce genre de dépense est le coût de 
l’achalandage d’une entreprise lorsque l’entreprise est 
achetée comme une entreprise en activité. D’autres exemples 
comprennent l’achat d’une concession ou d’une licence pour 
une période indéterminée. (Par contre, si vous achetez une 
concession ou une licence pour une période déterminée, il 
s’agit habituellement d’un bien amortissable de la catégorie 
14.) 
Comme ces dépenses représentent des sommes qui 
appartiennent, par nature, au capital et qui procurent un 
avantage durable, vous ne pouvez pas les déduire dans 
l’année où vous les avez engagées. De plus, vous ne pouvez 
pas demander la déduction pour amortissement, car vous 
n’avez pas acquis un bien amortissable. Les dépenses de ce 
genre sont des dépenses en immobilisations admissibles. 
Pour de plus amples renseignements sur les dépenses qui sont 
considérées comme des dépenses en immobilisations 
admissibles, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interprétation IT-143R2, Sens de l’expression « dépense en 
immobilisations admissibles » . 

Du nouveau pour 1988 
Pour les exercices financiers commençant après le 31 
décembre 1987 : 
0 les ajouts et les déductions au montant cumulatif des 

immobilisations admissibles sont basés sur les trois 
quarts plutôt que sur la moitié des montants applicables; 

0 votre déduction annuelle maximale passe de 10% à 7%; 
0 le solde actuel de votre montant cumulatif des 

immobilisations admissibles augmente d’un demi; 
0 la disposition d’un bien en immobilisation admissible 

peut entraîner une augmentation du revenu d’entreprise 
ou un gain en capital imposable réputé ou les deux; 

0 tout gain en capital imposable réputé donne droit à la 
déduction pour gains en capital si vous étiez résident du 
Canada pendant toute l’année. 

Le commentaires qui suivent reflètent les changements 
mentionnés ci-dessus. 

Vous devez créer, pour les dépenses en immobilisations 
admissibles, un compte comparable à celui d’une catégorie 
aux fins de la déduction pour amortissement. Les biens dans 
ce compte sont des biens en immobilisation admissibles. 
Dans ce compte, inscrivez les trois quarts de toutes vos 
dépenses en immobilisation admissibles. Lorsque vous 

vendez un bien en immobilisation admissible, vous déduisez 
les trois quarts du produit de disposition du solde du compte. 
Si vous avez un solde dans votre compte, vous l’augmentez 
de 50% au début de votre premier exercice financier qui 
commence après le 3 1 décembre 1987. 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
le montant que vous déduisez du solde de votre compte est 
un montant en immobilisations admissibles. Ce montant est 
égal aux trois quarts du produit à recevoir. 
Si le solde de votre compte est négatif à la fin de l’année, 
vous devez inclure comme revenu d’entreprise le moins 
élevé des montants suivants: 
0 le solde négatif de votre compte ou 
0 toutes les déductions annuelles que vous avez demandées 

pour des années antérieures et que vous n’avez pas déjà 
ajoutées à votre revenu. 

Toute partie du solde négatif que vous n’incluez pas comme 
revenu d’entreprise est réputée être un gain en capital 
imposable. Vous indiquez ce gain à la ligne 544 de l’annexe 
3, Sommaire des dispositions de biens en immobilisation en 
1988, qui se trouve dans le dossier de votre déclaration. 

Remarque : 
Le gain en capital imposable réputé donne droit à la 
déduction à vie pour gains en capital. 

Pour obtenir des renseignements sur la fermeture de votre 
compte d’immobilisations admissibles lorsque vous cessez 
d’exploiter votre entreprise, veuillez communiquer avec votre 
bureau de district. 
Déduction annuelle permise 
Pourvu que le solde de votre compte de biens en 
immobilisation admissibles soit positif à la fin de votre année 
d’imposition, vous pouvez déduire de votre revenu pour cette 
année un montant d’au plus 7% du solde de votre compte. 
Faites-le de la même façon que vous calculez votre déduction 
pour amortissement à l’égard d’une catégorie donnée de 
biens. Soustrayez ces déductions annuelles du solde de votre 
compte pour déterminer votre montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. 
Voici des exemples qui démontrent la façon dont fonctionne 
le compte établi pour le montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. Ces exemples tiennent compte 
des modifications apportées pour 1988. 

Exemple A 
Gilles a lancé son entreprise le ler janvier 1988. La fin 
d’exercice financier de l’entreprise est le 31 décembre. 
Pendant l’année, Gilles a acheté une concession pour la 
somme de 10 000 $. La déduction maximale à laquelle il a 
droit pour les biens en immobilisation admissibles pour 
1988 est calculée de la façon suivante : 
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MONTANT CUMULATIF 
DES IMMOBILISATIONS 

ANNÉE ADMISSIBLES 
1988 Dépense en immobilisations 

admissibles : 
coût de la concession 
(lOOOO$) x 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500$ 
Déduction annuelle 
maximum : 7% du solde de fin 
d’exercice. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Solde 6 975 $ 

Exemple B 
Claude a lancé une entreprise en 1986. La fm d’exercice 
financier de cette entreprise est le 31 décembre. En 1986, 
Claude a acheté une concession pour la somme de 
10 000 $. Deux ans plus tard, il a vendu cette concession 
pour la somme de 12 000 $. Chaque année, Claude a 
demande la déduction maximale à laquelle il avait droit 
pour les biens en immobilisation admissibles. 

MONTANT CUMULATIF’ 
DES IMMOBILISATIONS 

AmaL ADMISSIBLES 
1986 Dépense en immobiiatious 

admissibles : 
coût de la concession 
(10 000 $) x l/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 $ 
Déduction annuelle 
maximum : 10% du solde de fm 
d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Solde 4500$ 

Il se peut que vous ayez droit au crédit d’impôt à 
l’investissement si vous avez 
0 acquis un bien admissible, 
l acquis un bien certifié, 
0 acquis du matériel de transport admissible, 
0 acquis du matériel de construction admissible, 
0 acquis un bien d’un ouvrage approuvé, 
0 fait une dépense admissible d’exploration au Canada ou 
l engagé une dépense admissible. 
Dans tous les cas, les biens acquis doivent être des biens 
neufs, c’est-à-dire que les biens ne doivent pas avoir été 
utilisés ou acquis pour être utilisés ou loués à quelle que fin 
que ce soit avant que vous les ayez acquis. De plus, vous 
devez avoir acquis les biens principalement en vue de les 
utiliser dans une activité admissible. 

Un bien admissible s’entend de certains bâtiments et de 
certaines machines et pièces de matériel neufs, acquis 

1987 Déduction annuelle 
maximum : 10% du solde de fin 
d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 $ 

Solde 4 050 $ 
1988 Ajouter : 1/2% du solde actuel 

(4 050 $) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 2 025 
6 075 $ 

Soustraire : Montant en 
immobilisations admissibles 
vente de la concession 
(12000$) x 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000 

solde négatif . . . . . . . . . . . . . . . (2 925).$(A) 

Claude doit ajouter la somme de 950 $ à son revenu 
d’entreprise de 1988, laquelle somme correspond au 
moins élevé de 2 925 $ (montant A) et de toutes les 
déductions annuelles des années antérieures, soit de 950 $ 
(500 $ + 450 $). Il doit aussi inclure dans son revenu les 
1 975 $ (2 925 $ - 950 $) qui restent comme gain en 
capital imposable. 

Bien de remplacement 
Lorsque vous disposez d’un bien en immobilisation 
admissible et que vous obtenez un bien de remplacement, 
vous pouvez choisir de différer la totalité ou une partie de 
tout gain que vous réalisez. Pour pouvoir faire ce choix, vous 
devez avoir obtenu le bien de remplacement avant la fin de 
l’année d’imposition suivant l’année ou vous avez disposé du 
bien remplacé. Vous devez avoir obtenu le bien de 
remplacement 
0 pour l’utiliser de la même façon ou de façon semblable 

au bien remplacé et 
0 pour l’utiliser dans la même entreprise ou dans une 

entreprise semblable. 

principalement pour être utilisés au Canada à une fin 
déterminée, mais non 
0 d’un bien d’un ouvrage approuvé ni 
0 d’un bien certifie. 
Une fin déterminée peut comprendre des activités comme 
0 l’exploitation forestière, 
0 l’agriculture ou la pêche, 
l l’entreposage du grain, 
0 la production de minéraux industriels et 
l la fabrication ou la transformation de marchandises pour 

la vente ou pour la location. 

Pour obtenir la liste complète des activités admissibles, 
veuillez vous procurer le Bulletin d’interpretation II-33 lR, 
Crédit d’impôt d I’investissement. 

Les automobiles ou les camions conçus pour circuler sur les 
voies publiques et dans les rues ne sont pas habituellement 
reconnus comme des biens admissibles donnant droit au 
cr&lit d’impôt à l’investissement, même si vous les utilisez 
dans l’exploitation de votre entreprise. Toutefois, les camions 
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peuvent donner droit au crédit d’impôt à l’investissement à 
titre de matériel de transport admissible, qui est décrit ci- 
dessous. 
Le crédit déductible pour les biens admissibles peut varier 
selon la date où vous achetez les biens et selon la région du 
Canada où vous vous en servez. Les taux applicables aux 
biens admissibles sont énoncés dans la formule T2038(IND). 

Un bien certifié est un bien qui serait par ailleurs considéré 
comme un bien admissible (mais ne comprend pas un bien 
d’un ouvrage approuvé). 
Pour qu’un bien soit considéré comme un bien certifié, vous 
devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région visée par 
règlement, et ce bien doit faire partie d’un établissement 
selon la Loi sur les subventions au développement régional. 
Un établissement désigne les structures, les machines et les 
pièces de matériel constituant les composantes nécessaires 
pour les opérations de fabrication ou de transformation, sous 
réserve de certaines restrictions applicables aux industries 
relatives aux ressources naturelles. 
Vous trouverez dans la Circulaire d’information 78-4R3, 
Taux de crédit d’impôt à l’investissement, une description 
détaillée des régions visées par règlement dans chaque 
province. 

Pour être considéré comme matériel de transport admissible, 
le matériel en question doit être neuf et doit avoir été acquis 
principalement pour transporter des passagers ou des biens au 
Canada ou encore à destination ou en provenance du Canada. 
Le matériel de transport admissible s’entend, par exemple, 
l d’un autobus (autre qu’un autobus scolaire ou un autobus 

assurant le transport local) de 20 places ou plus, 
l d’un bateau ou d’un navire utilisé pour le transport de 

passagers ou de fret et 
0 d’un camion ou d’une remorque d’une capacité brute de 

plus de 26 000 livres destiné au fret routier. 

Pour être considéré comme matériel de construction 
admissible, le matériel en question doit être neuf et doit avoir 
été acquis principalement à des fins de construction au 
Canada. Les biens qui peuvent être considérés comme du 
matériel de construction admissible comprennent des biens 
amortissables autres que des biens admissibles ou du matériel 
de transport admissibie. Le matériel de construction 
admissible s’entend, par exemple: 
0 d’un bien compris dans la catégorie 22, 
l d’une grue, 
0 d’un bélier ou 
0 d’une drague. 

Un bien d’un ouvrage approuvé s’entend d’un bien que vous 

avez acquis après le 23 mai 1985 pour lequel le Ministre de 
I’Expansion industrielle régionale a délivré un certificat 
attestant que le bien a été acquis à l’état neuf pour être utilisé 
au Cap-Breton dans le cadre d’un ouvrage approuvé. Un 
ouvrage peut être approuvé lorsque les biens amortissables à 
utiliser pour cet ouvrage ont un coût en capital total d’au 
moins 25 000 $. 
Les biens doivent être destinés à être utilisés dans certaines 
activités admissibles, comme 
0 l’exploitation forestière, 
0 l’agriculture, 
l l’entreposage du grain, 
l la transformation de minerai de fer, 
0 la production de minéraux industriels, 
0 l’extraction de minéraux d’une ressource minérale et 
0 la fabrication ou la transformation de marchandises pour 

la vente ou pour la location. 
Pour obtenir des précisions sur la délimitation de la région du 
Cap-Breton aux fins du crédit d’impôt à l’investissement, 
veuillez vous procurer la Circulaire d’information 78-4R3. 

Une dépense admissible d’exploration au Canada est une 
dépense faite pour une sonde d’exploration d’un puits de 
pétrole ou de gaz, tel qu’il est prescrit à l’article 4607 du 
Règlement de l’impôt sur le revenu. 

Pour qu’une dépense soit considérée admissible, le montant 
de cette dépense doit se rapporter à la recherche scientifique 
et au développement expérimental. La Circulaire 
d’information 86-4R2, Recherche scientifique et 
développement expérimentai, donne des précisions sur ce 
genre de dépense. 
Du nouveau pour 1988 
Pour toutes les années d’imposition se terminant après 1987 : 

vous pouvez utiliser des crédits d’impôt à 
l’investissement pour réduire votre surtaxe fédérale des 
particuliers; 
le plafond annuel du crédit d’impôt à l’investissement est 
une nouvelle limite visant la déductibilité des crédits; 
la période de report des crédits gagnés après le 19 avril 
1983 a été prolongée de sept à dix ans; 
vous pouvez demander un remboursement partiel du 
crédit d’impôt à l’investissement et 
le coût en capital des biens visés est réduit pour l’année 
suivant l’année où vous déduisez un crédit d’impôt à 
l’investissement ou vous recevez un remboursement pour 
un crédit d’impôt à l’investissement. 

Vous devez utiliser la formule T2038(IND) pour calculer le 
crédit d’impôt à l’investissement. N’oubliez pas d’annexer à 
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votre déclaration un exemplaire dûment rempli de cette 
formule. 
Le crédit d’impôt à l’investissement est basé sur un 
pourcentage du coût de l’investissement (le coût du bien que 
vous avez acquis ou la dépense que vous avez faite). Dans 
certains cas, vous devez augmenter ou diminuer le coût de 
l’investissement. Par exemple, vous diminuez le coût de 
l’investissement du montant de toute aide gouvernementale 
ou non gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. 
De même, si vous remboursez une partie quelconque de cette 
aide, la somme remboursée augmente le coût de 
l’investissement. Vous calculez le crédit d’impôt à 
l’investissement pour tout remboursement selon le même 
pourcentage que vous avez appliqué au coût initial de 
l’investissement. 
Un particulier qui exploite une entreprise non constituée en 
corporation doit calculer le crédit d’impôt à l’investissement 
à la fin de l’année civile. 11 se peut, cependant, que la fin 
d’exercice financier de votre entreprise ne soit pas la fin de 
l’année civile. Dans ce cas, vous devez inclure dans votre 
crédit d’impôt à l’investissement pour l’année civile en cause 
tout crédit d’impôt à l’investissement gagné sur des biens 
acquis ou des dépenses faites pendant l’année civile, mais 
après la fin de votre exercice financier. 
La formule T2038(IND) donne les taux à utiliser pour le 
calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour chaque genre 
de bien ou de dépense. Elle renferme aussi des 
renseignements supplémentaires concernant ce crédit. 
Si vous êtes membre d’une société en commandite, voyez les 
observations sur ce genre de société au chapitre 9. 

Dans certains cas, vous pouvez utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement que vous gagnez en 1988 pour réduire vos 
impôts 
l de l’année courante, 
l d’une année antérieure ou 
l d’une année ultérieure. 
Déduction pour l’année courante 
Le crédit d’impôt à l’investissement maximum que vous 
pouvez déduire pour 1988 est égal au moindre de : 
0 votre crédit annuel maximal d’impôt à 

l’investissement pour l’année, 
l le solde de vos crédits d’impôt à l’investissement et 
l votre impôt fédéral.* 

*Remarque : 
Votre impôt fédéral correspond au montant établi avant la 
déduction du crédit d’impôt à I’investissement, du crédit 
d’impôt fédéral sur le revenu étalé et du report de I”;mpôt 
minimum. 

Toutefois, si vous êtes assujetti à l’impôt minimum pour 
l’année, vous ne pouvez pas utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement pour ramener votre impôt fédéral à un 
montant inférieur au montant minimum. 

L’expression crédit annuel maximal du crédit d’impôt à 
l’investissement est une expression nouvelle pour 1988. Le 
crédit annuel maximal est égal à 

24 000 $ + 314 de (votre impôt fédéral moins 24 000 $). 
Le solde de vos crédits d’impôt à l’investissement correspond 
au total 
0 du crédit d’impôt à l’investissement que vous avez gagné 

pour l’année courante et 
0 du solde de vos crédits inutilisés qui a été reporté 

prospectivement à partir d’une année antérieure. 
Pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement à demander 
pour l’année courante, remplissez la section 1 de 19 formule 
T2038(IND). Inscrivez le montant de votre crédit d’impôt à 
l’investissement à la ligne 412 de la page 4 de votre 
déclaration. Si les investissements ont été faits par une 
société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le 
montant qui vous est attribuable. 
À compter de 1988, vous pouvez également utiliser vos 
crédits d’impôt à l’investissement pour réduire votre surtaxe 
fédérale des particuliers pour l’année. Le crédit d’impôt à 
l’investissement supplémentaire maximum que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moindre de: 
l 3/4 de votre surtaxe fédérale des particuliers (avant la 

déduction du crédit d’impôt à l’investissement) et 
0 le solde de vos crédits d’impôt à l’investissement, moins 

le crédit utilisé pour réduire votre impôt fédéral pour 
l’année. 

Pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement 
supplémentaire à demander, remplissez la section 2 de la 
formule T2038(IND). Inscrivez le montant de votre crédit 
d’impôt à l’investissement supplémentaire à la ligne 5 18 de 
1’Annexe 1 qui se trouve dans le dossier de votre déclaration. 

Déduction dans une année antérieure 
Vous pouvez reporter le crédit d’impôt à l’investissement 
gagné en 1988 sur les trois années antérieures et l’utiliser 
pour réduire votre impôt fédéral à payer. Toutefois, vous ne 
pouvez reporter le crédit que si vous réduisez dans la plus 
grande mesure possible 
0 votre impôt fédéral de 1988 et 
l votre surtaxe fédérale des particuliers de 1988. 

Remarque : 
Le crédit d’impôt à l’investissement maximum que vous 
pouvez déduire pour 1985, 1986 et 1987 ne peut pas 
dépasser I’impôt fédéral à payer pour l’année. 

Déduction dans une année ultérieure 
Un crédit d’impôt à l’investissement gagné en 1988 et non 
utilisé pour réduire l’impôt de 1988 ou d’une année 
antérieure peut être reporté sur les dix années suivantes. Le 
crédit inutilisé s’ajoute au solde de vos crédits d’impôt à 
l’investissement. Un crédit qui n’a pas été utilisé dans les dix 
années suivant l’année où il a été gagné ne peut être utilisé. 

Si vous n’avez pas pu utiliser tout votre crédit d’impôt à 
l’investissement pour réduire votre impôt pour l’année, une 
partie du crédit peut vous être remboursable en espèces. 
Vous ne pouvez demander le crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable que l’année où vous faites une 
acquisition ou une dépense admissible. Vous pouvez choisir 



26 

le montant du remboursement. Toutefois, ce montant ne doit 
pas dépasser 40% du crédit d’impôt à l’investissement que 
vous avez gagné en 1988 et qui n’a pas été utilisé pour 
réduire 
0 votre impôt fédéral et votre surtaxe fédérale des 

particuliers pour 1988 et 
0 votre impôt fédéral à payer pour 1985, pour 1986 ou 

pour 1987. 

Le montant que vous choisissez comme crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable pour l’année réduit le solde de 
vos crédits d’impôt à l’investissement. 

Pour calculer la partie remboursable de votre crédit d’impôt à 
l’investissement, remplissez la partie B de la formule 
T2038(IND). Inscrivez ce montant à la ligne 454 de la 
page 4 de votre déclaration. Si les investissements ont été 
faits par une société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez 
que le montant qui vous est attribuable. 

Vous devez réduire le coût en capital du bien visé du 
montant de tout crédit reporté sur une année antérieure, ainsi 
que du crédit déduit ou remboursé pour l’année courante. À 
partir de 1988, vous devez réduire le coût en capital du bien 
visé pour l’année suivant l’année où le crédit est déduit ou 
remboursé. Vous réduisez ainsi le montant de la déduction 
pour amortissement que vous pouvez demander pour le bien, 
de même que le coût en capital du bien aux fins du calcul de 
tout gain en capital résultant de sa disposition. 
Si le report prospectif vise un bien amortissable qui a déjà 
fait l’objet d’une disposition et qu’il reste encore des biens 
dans la catégorie à laquelle il appartient, vous devez réduire 
la fraction non amortie du coût en capital du montant du 
crédit déduit ou remboursé. Toutefois, s’il ne reste aucun 
bien dans la catégorie, vous devez indiquer ce montant 
comme revenu pour l’année suivant l’année où le crédit à été 
déduit ou remboursé. 

Le présent chapitre explique certaines dispositions spéciales 
de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux 
sociétés de personnes. Les commentaires ci-dessous sont 
d’ordre général. Si vous voulez des précisions, veuillez vous 
procurer les Bulletins d’interpr&ation IT-90, Qu’est-ce 
qu’une société? et IT-138R, Calcul et transmission du revenu 
d’une société. 

De façon générale, une société désigne le rapport qui existe 
entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun 
pour en tirer un bénéfice. Une véritable société de personnes 
peut exister sans qu’un contrat de société ait été conclu par 
écrit. Le genre et le degré de participation d’une personne à 
une entreprise entrent donc en ligne de compte lorsqu’il faut 
déterminer si cette personne est effectivement un associé. 
Pour voir si un arrangement donné constitue une société de 
personnes, consultez la loi provinciale pertinente. Le 
Ministère considérera cette Loi comme déterminante. 
Avant de former, de modifier ou de dissoudre une société, il 
faut considérer les points suivants : 
0 si le rapport ou l’arrangement constitue une société, 
l les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 

en capital et à la récupération de la déduction pour 
amortissement, lorsque des associés particuliers 
contribuent à la société en y apportant des biens, 

0 les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société et 

l la possibilité d’un gain ou d’une perte pour les associés à la 
disposition de leur participation dans la société. 

Les points énoncés ci-dessus ne sont pas les seuls qu’il faut 
considérer, mais ils donnent une bonne idée des éléments 
dont il faut tenir compte dans la détermination du revenu ou 

de la perte de chacun des associés pour une année 
d’imposition. 

Vous déterminez le revenu d’une société comme si la société 
était une personne distincte. 
L’état des revenus et des dépenses doit indiquer le total des 
revenus et des dépenses de la société. Chaque associé doit 
produire une déclaration pour indiquer sa part du revenu de la 
société. 
Si vous avez à votre disposition, pour votre usage personnel, 
un bien de la société, les frais que la société a supportés et 
déduits pour ce bien constituent un avantage pour vous. Vous 
devez compter dans votre revenu la valeur de l’avantage 
personnel que vous avez retiré de l’utilisation de ce bien. 
Si votre conjoint est un employé de votre société, votre 
conjoint doit déclarer le plein montant du salaire qu’il a reçu. 
La société peut déduire ce salaire comme une dépense, 
pourvu qu’il constitue une dépense raisonnable, engagée pour 
gagner un revenu. 
Une société peut détenir et amortir un bien en immobilisation 
admissible. De plus, le revenu d’une société comprend tout 
gain et toute perte en capital découlant de la disposition d’un 
bien appartenant à la société. 

Les dispositions concernant les reports de pertes à d’autres 
années ne s’appliquent pas à la société, mais à chaque 
associé. Par exemple, dans votre déclaration, vous devez 
compter votre part des pertes autres qu’en capital de la 
société avec toutes les autres pertes autres qu’en capital que 
vous avez subies dans l’année. Vous déduisez ce montant de 
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votre revenu selon les dispositions normales concernant les 
reports de pertes. 

Une déduction pour l’amortissement des biens amortissables 
d’une société peut être demandée par la société et non par les 
associés. 
Si la société dispose de biens amortissables, elle doit inclure 
tout gain en capital ou toute récupération de la déduction 
pour amortissement dans son revenu avant de faire 
l’attribution de ce revenu aux associés. 
La société doit réduire le coût en capital des biens 
amortissables du montant de tout crédit d’impôt à 
l’investissement attribué aux associés. Le coût en capital est 
également diminué du montant de toute autre forme d’aide 
reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre 
autorité publique. Les octrois, les subventions et les prêts à 
remboursement conditionnel sont des exemples d’aide 
gouvernementale. 
Lorsqu’une société dispose d’un bien amortissable, il ne peut 
y avoir de perte en capital. 

Si vous êtes un associé dans une entreprise ou dans l’exercice 
d’une profession, vous devez remplir une annexe des 
sociétés de personnes et la joindre à votre déclaration de 
revenus. Vous pouvez utiliser l’annexe des sociétés de 
personnes que vous trouverez au verso des formules T2032 et 
T2124. 

ou nouveau pour 1988 
A compter de l’année d’imposition 1988, les membres d’une 
société peuvent être assujettis à des frais pour droit d’usage 
d’une automobile. Par exemple, si une société met une 
automobile à la disposition 
l d’un associé ou 
0 d’une personne liée à un associé, 
l’associé doit inclure des frais raisonnables pour droit d’usage 
dans son revenu. 
De même, si une société met une automobile à la disposition 
d’un employé d’un associé ou d’une personne liée à un 
employé d’un associé, l’employé doit inclure des frais 
raisonnables pour droit d’usage dans son revenu. 
Dans l’un ou l’autre cas, pour établir le montant des frais 
pour droit d’usage, il faut suivre les règles qui s’appliquent 
au calcul des frais pour droit d’usage d’un employé. 
Si vous voulez des précisions sur la façon de calculer les 
frais raisonnables pour droit d’usage, veuillez vous procurer 
les Tables de retenues d’impôt sur le revenu à la source de 
1989. 

La Loi de l’impôt sur le revenu limite le montant 

l des crédits d’impôt à l’investissement, 
l des pertes d’entreprise (sauf les pertes d’une entreprise 

agricole) et 
l des pertes de biens 
qui peut être attribué à des commanditaires. 
En général, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, un 
commanditaire est un contribuable qui est membre d’une 
société et dont la responsabilité comme membre est limitée. 
Les commanditaires peuvent déduire un crédit d’impôt à 
l’investissement ou une perte d’entreprise seulement dans la 
mesure ou leur investissement dans la société est un 
investissement à risques (fraction à risques). 
La fraction à risques pour le premier acheteur d’une 
participation dans une société en commandite correspond 
généralement, pour n’importe quelle année, au total: 
0 du prix de base rajusté de la participation dans la 

société du commanditaire à la fin de l’année et 
0 de tous les revenus de la société de personnes attribués 

au commanditaire pour l’année, 

moins le total 
0 de tout montant que le commanditaire doit à la société et 
0 de tout montant ou bénéfice (par exemple une garantie 

ou une indemnité) offert au commanditaire pour la perte 
de son investissement. 

La fraction à risques du commanditaire comprend les 
sommes dues à la société en commandite lorsque ces sommes 
sont réellement payées ou lorsqu’elles sont irrévocablement 
engagées par le commanditaire et qu’il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elles soient payées. En général, les 
garanties de recettes, sauf celles qui se rapportent à des 
productions portant visa, réduisent la fraction à risques du 
commanditaire lorsqu’elles sont considérées comme 
protégeant le commanditaire de façon raisonnable contre 
toute perte. 
Pour les acheteurs secondaires de participations dans une 
société en commandite, le prix de base rajusté de ces 
participations (seulement pour le calcul de la fraction à 
risques) est le moins élevé des montants suivants: 
l le coût pour l’acheteur déterminé autrement ou 
0 le prix de base rajusté (non inférieur à zéro) pour le 

commanditaire vendeur. 

Remarque : 
Les participations dans des sociétés en commandite qui 
existaient le 25 février 1986 peuvent être exemptées de ces 
règles, si elles remplissent certaines conditions. 

ou nouveau pour 1988 
A compter de 1988, un revenu net ou une perte nette d’une 
sociétk en commandite ou non exploitée activement est 
considérée comme un « revenu de placement » ou des « frais 
de placement » et peut affecter votre déduction pour gains en 
capital. Vous devez donc tenir un registre de tout gain net ou 
de toute perte nette provenant d’une société en commandite 
ou non exploitée activement afin d’être en mesure de calculer 
votre déduction pour gains en capital pour 1988 et les années 
suivantes. 
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Les dispositions législatives du Régime de pensions du 
Canada et de la Loi sur l’assurance-chômage, en ce qui 
concerne les travailleurs indépendants qui ont une entreprise 
ou qui exercent une profession libérale, peuvent se diviser en 
deux grandes parties: 
0 ce que les employeurs doivent retenir pour leurs 

employés et 
0 ce que les travailleurs indépendants doivent payer pour 

leur propre compte. 

Des règles semblables s’appliquent au Québec pour le 
Régime de rentes du Québec. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le guide qui accompagne 
votre déclaration de revenus provinciale. 

Tous les employés doivent verser des cotisations au Régime 
de pensions du Canada 
0 s’ils occupent un emploi ouvrant droit à pension ailleurs 

qu’au Québec, 
0 s’ils sont âgés de 18 ans ou plus ou de moins de 70 ans 

et 
0 s’ils ne reçoivent pas de pension de retraite ou 

d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec. 

Les employeurs doivent retenir ces cotisations sur le salaire 
ou le traitement des employés. 

De même, chaque employé occupant un emploi au Canada 
qui n’est pas un emploi exclu doit verser des primes 
d’assurance-chômage. Les employeurs doivent retenir ces 
primes sur le salaire ou le traitement des employés. 

Dans les deux cas, l’employeur calcule les retenues sur le 
salaire ou le traitement brut de l’employé. Le salaire ou le 
traitement brut comprend la valeur de la pension et du 
logement ou d’autres avantages fournis par l’employeur. 

L’employeur doit, en vertu du Régime de pensions du 
Canada et du Règlement connexe, verser un montant 
équivalent aux cotisations de l’employé. Selon la Loi sur 

l’assurance-chômage, l’employeur doit verser un montant 
équivalent à 1,4 fois les primes de l’employé. 

Les employeurs doivent verser au Receveur général 

l les cotisations et les primes des employés et 

0 les cotisations et les primes de l’employeur. 

Ces cotisations et ces primes doivent être versées au 
Ministère ou à une institution financière canadienne au plus 
tard le quinzième jour du mois suivant le mois où les 
employés ont été payés. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
les Tables de cotisations au Régime de pensions du Canada 
et de primes d’assurance-chômage. 

Remplissez la section « Cotisations au Régime de pensions 
du Canada sur le revenu d’un travail indépendant » à la 
page 3 de votre déclaration. Si vous êtes membre d’une 
société, n’incluez que votre part du revenu net ou de la perte 
nette de la société. 
Un revenu tiré de la location d’un bien n’est pas considéré 
comme un revenu d’un travail indépendant en ce qui 
concerne le Régime de pensions du Canada. 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
veuillez vous procurer la brochure intitulée Le Régime de 
pensions du Canada - Renseignements à l’intention des 
personnes établies à leur compte. 

Pertes autres qu’en capital 
Vous ne pouvez pas déduire une perte autre qu’en capital 
d’autres années dans le calcul de vos cotisations au Régime 
de pensions du Canada. 

La plupart des travailleurs indépendants (sauf les pêcheurs) 
n’occupent pas un emploi assurable aux fins de la Loi sur 
l’assurance-chômage. 

0 si vous devez payer des cotisations au Régime de 
pensions du Canada parce que vous aviez un revenu d’un 
travail indépendant ou encore un revenu d’un travail 
indépendant et des gains ouvrant droit à pension de 

Le régime d’impôt sur le revenu du Canada est un régime 2 600 $ ou plus en 1988 (et que vous n’étiez pas résident 
d’autocotisation. Vous devez produire une déclaration de du Québec le 31 décembre), 
revenus pour l’année, a si vous avez disposé d’un bien en immobilisation ou que 
0 si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, vous avez un gain en capital imposable ou 
0 si vous avez reçu un paiement anticipé du crédit d’impôt 0 si vous avez reçu une demande formelle de Revenu 

pour enfants, Canada de produire une déclaration. 
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Vous devez également produire une déclaration de revenus si 
vous désirez obtenir 
l un crédit d’impôt pour enfants, 
0 un crédit pour taxe fédérale sur les ventes, 
0 un crédit d’impôt à l’investissement remboursable, 
0 un crédit d’impôt provincial ou 
0 un remboursement de votre paiement en trop d’impôt, de 

cotisations au Régime de pensions du Canada ou de 
primes d’assurance-chômage. 

Lorsque votre centre fiscal fait le traitement initial de votre 
déclaration de 1988, les renseignements fournis dans vos 
états financiers font seulement l’objet d’un examen 
sommaire. Votre avis de cotisation est ordinairement fondé 
sur le revenu d’entreprise ou de profession libérale que vous 
avez indiqué dans votre déclaration. Le fait que le Ministère 
vous ait envoyé un avis de cotisation ne signifie pas que le 
Ministère a admis, tels quels, les revenus que vous avez 
déclarés et les déductions que vous avez demandées. Une 
fois le traitement initial de votre déclaration terminé et la 
cotisation initiale établie, il se peut que votre déclaration soit 
sélectionnée en vue d’un examen plus approfondi ou d’une 
vérification. 
La Loi de l’impôt sur le revenu autorise le Ministère à établir 
une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires ou 
à fixer l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer 
concernant une déclaration de revenus 

(1) 

(2) 

dans les trois ans qui suivent la date où nous vous avons 
envoyé par la poste 
l votre avis initial de cotisation ou 
0 une notification indiquant que vous n’avez pas 

d’impôt à payer pour l’année d’imposition, ou 
dans les six ans qui suivent la date où nous vous avons 
envoyé votre avis initial de cotisation, pour permettre ou 
pour réviser le report sur une année antérieure de 
certaines déductions, comme une perte ou un crédit 
d’impôt à l’investissement inutilisé qui se rapporte à une 
année d’imposition ultérieure. Le délai supplémentaire 
de trois ans ne s’applique qu’à une nouvelle cotisation 
qui se rapporte au report de ces déductions sur une année 
antérieure. 

Par exemple, si vous reportez à 1985 une perte autre qu’en 
capital que vous avez subie en 1988 et qu’il est déterminé par 
la suite que le montant réel de votre perte est moins élevé 
que le montant que vous avez déclaré, le montant de la perte 
reporté à 1985 peut être modifié en conséquence. Le 
Ministère ne peut apporter les modifications nécessaires que 
dans la période de six ans qui suit la date où votre avis de 
cotisation pour 1985 vous a été envoyé par la poste. 
Toutefois, s’il s’agit d’un changement qui ne se rapporte pas 
directement au report à 1985, le Ministère ne peut 
généralement établir une nouvelle cotisation pour votre 
déclaration de 1985 que dans le délai normal de trois ans. 
Dans la plupart des cas, lorsque le Ministère établit une 
nouvelle cotisation, c’est qu’il répond à une demande du 
contribuable. Par exemple, après avoir envoyé votre 
déclaration de 1988, il se peut que vous constatiez que vous 

avez oublié de demander une déduction ou bien qu’il y a eu 
une erreur dans le calcul de votre revenu. Si vous en avisez 
le Ministère pendant la période ou il est autorisé à établir une 
nouvelle cotisation pour votre déclaration, le Ministère 
apportera les corrections nécessaires. Pour demander le 
rajustement de votre déclaration, vous pouvez utiliser la 
formule Tl-ADJ, Demande de rajustement d’une Tl , que 
vous obtiendrez de votre bureau de district. Si vous avez trop 
payé d’impôt, le Ministère vous remboursera ce montant en 
plus de l’intérêt payable. Si, par contre, vous devez alors 
d’autres montants, il pourra soustraire de votre dette le 
montant total à rembourser. Dans la grande majorité des cas, 
le Ministère donne suite aux demandes de rajustement des 
contribuables sans que les contribuables aient à produire un 
avis d’opposition. 
Dans certains cas, le Ministère ne donne suite à une demande 
de rajustement que si cette demande a été faite pendant la 
période où le contribuable avait le droit de produire un avis 
d’opposition. Ces cas sont expliqués dans les Circulaires 
d’information 75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une 
déclaration de revenu, et 84- 1, Révision des réclamations de 
la déduction pour l’amortissement et d’autres déductions 
admissibles. 
Si, pour des raisons spéciales, il sera impossible d’établir une 
nouvelle cotisation avant l’expiration des délais où le 
Ministère est autorisé à établir une nouvelle cotisation pour 
votre déclaration, vous pouvez choisir de renoncer à 
l’application du délai prescrit. Pour cela vous devez remplir 
la formule T2029, Renonciation à Z’application du déiai de 
trois ans, et l’envoyer à votre bureau de district d’impôt 
avant l’expiration du délai applicable. 

Même si le niveau d’observation de la loi par les 
contribuables est élevé, un régime d’autocotisation comme le 
nôtre ne peut subsister sans des examens réguliers des 
déclarations. Les erreurs évidentes qui se glissent dans les 
déclarations peuvent être corrigées au moment du traitement 
initial, avant que l’avis de cotisation ne soit envoyé. 
Toutefois, le Ministère soumet les déclarations à un examen 
rigoureux, par exemple à une vérification, une fois l’avis de 
cotisation envoyé. 
Certains agents du Ministère sont autorisés à examiner ou à 
vérifier les registres des contribuables. Ces agents sont munis 
d’une carte d’identité qu’ils présentent à leur arrivée sur les 
lieux d’une vérification. Ces cartes sont destinées à vous 
protéger contre les personnes non autorisées qui prétendraient 
être des agents de 1’Impôt. Pour de plus amples 
renseignements concernant le processus de vérification, 
veuillez vous procurer la Circulaire d’information 7 l- 14R3, 
L.a vérification fiscale. 
Si une vérification révèle que vous n’avez pas tenu des livres 
et des registres adéquats, le Ministère vous demandera de 
vous engager par écrit à tenir tous les livres et les registres 
nécessaires. Par une lettre ou par une visite, le Ministère 
cherchera à s’assurer que vous respectez votre engagement. 
Si vous n’avez pas respecté votre engagement dans le délai 
fixé, le Ministère vous enverra une demande péremptoire 
dans laquelle seront indiqués les renseignements à consigner 



dans les livres, de même que les pénalités pour défaut de 
tenir les livres et les registres nécessaires. Si vous n’avez 
toujours pas respecté les modalités de votre engagement dans 
le délai fixé, il se peut que le Ministère intente contre vous 
des poursuites. 

Si vous vous opposez à une cotisation, vous pouvez produire, 
dans la période de 90 jours qui suit la date où nous vous 
avons envoyé par la poste l’avis de cotisation, un avis 
d’opposition en deux exemplaires indiquant les raisons pour 
lesquelles vous vous opposez à la cotisation et tous les faits 
pertinents. Vous pouvez obtenir la formule T400A, Avis 
d’opposition à votre bureau de district que vous faites ensuite 
parvenir par courrier recommandé au sous-ministre du 
Revenu national, Impôt, à Ottawa. 

Après réception de l’avis d’opposition, le Ministre réexamine 
la cotisation établie et, selon le cas, annule, confirme ou 
modifie cette cotisation. 

Si l’opposition n’est pas admise, un avis officiel vous sera 
envoyé par courrier recommandé. Vous pouvez alors, dans 

les 90 jours qui suivent, en appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. 

La décision de la Cour canadienne de l’impôt peut aussi être 
soumise en appel à la Cour fédérale du Canada par vous ou 
par le Ministre. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés, tant que vous 
n’avez pas obtenu les résultats d’un examen impartial de 
votre cas par le Ministère ou par un tribunal. Toutefois, des 
frais d’intérêt au taux prescrit sont applicables au montant 
d’impôt établi. Avant d’en appeler de la décision d’un 
tribunal de première instance à un tribunal supérieur, le 
contribuable doit payer les impôts qui continuent d’être 
contestés ou fournir une garantie acceptable. 

Si vous avez payé ou crédité certaines sommes à un 
contribuable ne résidant pas au Canada, il se peut que vous 
deviez retenir à la source et verser l’impôt des non-résidents. 
Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez vous procurer 
la Circulaire d’information 77- 16R3, Impôt des non- 
résidents. 

Le Ministère publie, à l’usage des contribuables, un certain 
nombre de formules, de guides et d’autres publications, dont 
la liste complète se trouve dans la Circulaire d’information 
88-l. 

Vous trouverez énumérées ci-dessous des publications qui 
peuvent vous aider à établir votre état des revenus et des 
dépenses de 1988. Inscrivez sur le bon de commande qui se 
trouve à la page de la couverture arrière du présent guide les 
publications dont vous avez besoin et obtenez-les en 
téléphonant, en écrivant ou en vous présentant à votre bureau 
de district. 

Numéro 
IT-90 
IT-99R3 
IT-121R3 
IT-131R 
IT- 135R 

IT-138R 
IT-143R2 

IT-153R2 

IT-154R 
IT-179 

IT-200 
IT-215R 

IT-220R 

Bulletins d’interprétation 

Titre 
Qu’est-ce qu’une société? 
Frais judiciaires et comptables 
Choix de capitaliser le coût d’emprunts 
Dépenses pour congrès 
« Participation aux investissements » dans une 
entreprise de profession libérale 
Calcul et transmission du revenu d’une société 
Sens de l’expression « dépense en 
immobilisation admissibles » 
Exploitants fonciers - Coûts de morcellement 
et de mise en valeur de fonds de terres et frais 
financiers connexes 
Provisions spéciales 
Changement d’exercice financier; et 
Communiqué spécial du 13 juin 1986 
Location du sol et exploitation agricole 
Réserves, comptes de prévoyance et caisse 
d’amortissement 
Déduction pour amortissement - Produit de la 
disposition de biens amortissables 

IT-259R2 

IT-267R 

IT-273R 

IT-29 1 R 

IT-321 

IT-33 1 R 
IT-353R2 

IT-378R 
IT-405 

IT-4 13 

IT-417R 
IT-419 

IT-442 

IT-457 

IT-459 

IT-473 

Échange de biens; et Communiqué spécial du 
7 novembre 1986 
Déduction pour amortissement - Navires; et 
Communiqué spécial du 14 mars 1985 
Aide gouvernementale - Observations 
générales; et Communiqué spécial du 31 
décembre 1981 
Transfert d’un bien à une corporation en vertu 
du paragraphe 85( 1) 
Agents et courtiers d’assurance - 
Commissions non gagnées 
Crédit d’impôt à l’investissement 
Participation dans une société - Rajustements 
du prix de base 
Liquidation d’une société en nom collectif 
Contreparties insuffisantes - Acquisitions et 
dispositions 
Une société en tant que « personne » ou 
« contribuable » aux fins du paragraphe 97(2) 
Dépenses payées d’avance ou frais reportés 
Définition de l’expression « sans lien de 
dépendance » 
Mauvaises créances et provision pour créances 
douteuses 
Choix exercé par un membre d’une profession 
libérale d’exclure de son revenu toute somme 
relative au travail en cours; et Communiqué 
spécial du 4 mai 1984 
Projet comportant un risque ou une affaire de 
caractère commercial 
Évaluation des biens figurant dans un 
inventaire; et communiqués spéciaux des 25 
mai 1984 et 5 décembre 1986 



IT-48 1 
IT-49 1 
IT-492 

IT-504 

Numéro 
71-14R3 
75-7R3 

76-4132 
7619R 

77-16R3 
78-4R3 
78-10R 

84-l 

86-4R2 

88-l 

Avoirs forestiers et concessions forestières 
Ancien bien d’entreprise 
Déduction pour amortissement - Mines de 
minéral industriel 
Artistes visuels et écrivains 

Circulaires d’information 
Titre 
La vérification fiscale 
Nouvelle cotisation relative à une déclaration 
de revenu 
Dépenses non certifiées 
Transfert d’un bien à une corporation en vertu 
de l’article 85 
Impôt des non-résidents 
Taux de crédit d’impôt à l’investissement 
Conservation et destruction des livres et des 
registres 
Révision des réclamations de la déduction 
pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles 
Recherches scientifiques et développement 
expérimental 
Liste des formules et des publications offertes 
au public 

Guides et autres publications 
0 Tables de retenues d’impôt sur le revenu à la source pour 

1989 
l Table de cotisations au Régime de pensions du Canada et 

de primes d’assurance-chômage - 1988 
l Guide de l’employeur et du fiduciaire - 1988 

0 Guide d’impôt - Revenus d’agriculture - 1988 
0 Guide d’impôt - Revenus de pêche - 1988 
0 Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées - 1988 
l Le Régime de pensions du Canada, 1988 - 

Renseignements à l’intention des personnes établies à 
leur compte 

0 Guide d’impôt - Gains en capital - 1988 
0 Guide des particuliers effectuant des acomptes 

provisionnels (T7B) 

Numéro 
Tl-ADJ 
T4 
Supplémentaire 
1988 
T4A 
Supplémentaire 
1988 
T4-T4A 
Sommaire 
1988 
T4OOA 
T2029 

T2069 

T2130 

T2210 

Formules 
Titre 
Demande de rajustement d’une Tl 
État de la rémunération payée 

État du revenu de pensions, de retraite, de 
rentes ou d’autres sources 

Sommaire de la rémunération payée 

Avis d’opposition 
Renonciation à l’application du délai de 
trois ans 
Choix relatif aux montants non déductibles 
à titre de réserves pour l’année du décès 
Rajustement du revenu net selon les états 
financiers en fonction du revenu net aux 
fins de l’impôt 
Attestation d’intérêt sur un prêt sur police 
par l’assureur 

Une déduction pour amortissement ne peut être demandée qu’a l’égard de biens utilisés pour gagner un revenu. 
Si vous avez utilisé des biens en partie pour votre entreprise et en partie pour vos besoins personnels, vous ne pouvez demander 
pour l’amortissement de ces biens qu’une déduction qui est proportionnelle à leur utilisation pour affaires. 

CATÉGORIE 1(4%) - La plupart des bâtiments acquis 
après 1987, y compris les parties constituantes, notamment 
les fils et accessoires électriques, la tuyauterie et le matériel 
de chauffage et de climatisation. 
CATÉGORIE 3 (5%) - La plupart des bâtiments acquis 
après 1978 et avant 1988, y compris les parties constituantes, 
notamment les fils et accessoires électriques, la tuyauterie et 
le matériel de chauffage et de climatisation. 
Le coût d’une addition ou d’une modification apportée à un 
bâtiment d’un genre mentionné ci-dessus peut aussi être 
compris dans la catégorie 3. Si un bâtiment a été compris 
dans cette catégorie parce qu’il a été acquis après 1978 et 
avant 1988, le coût des additions ou des modifications peut 
aussi être ajoute à cette catégorie. Toutefois, le coût total de 
toute addition ou modification apportée à un bâtiment après 
1987 ne doit dépasser le moindre de: 
0 500 000 $et 
l 25% du coût en capital du bâtiment le 31 décembre 

1987. 

Tout montant qui dépasse cette limite appartient à la 
catégorie 1. 

CATÉGORIE 6 (10%) - Les clôtures, les serres et les 
quais en bois. La plupart des bâtiments acquis après 1978 
appartiennent à la catégorie 1 ou 3, mais les bâtiments en 
pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle 
galvanisée ou en tôle ondulée (y compris les parties 
composantes) peuvent être compris dans la catégorie 6 s’ils 
n’ont pas de semelle ni d’autres genres d’appui en fondation 
sous le niveau du sol. 
Le coût d’une addition ou d’une modification apportée à un 
bâtiment d’un genre mentionné ci-dessus peut aussi être 
compris dans la catégorie 6. Si un bâtiment a été compris 
dans cette catégorie parce qu’il a été acquis avant 1979, le 
premier 100 000 $ d’additions ou de modifications peut aussi 
être ajouté à cette catégorie. L’excédent appartient à la 
catégorie 3. 
CATÉGORIE 7 (15%) - Les canots, les bateaux à rame et 
les chalands et la plupart des autres navires, ainsi que les 



32 

moteurs, les accessoires et le matériel fixe dont ils sont 
équipés. Des précisions à ce sujet se trouvent dans le Bulletin 
d’interprétation IT-267R, Déduction pour amortissement - 
Navires, et son communiqué spécial. 
CATÉGORIE 8 (20%) - Les biens non compris dans 
aucune autre catégorie, y compris les accessoires, les 
machines et les pièces de matériel, de même que certains 
bâtiments ou autres structures. 
La plupart des tableaux d’affichage et panneaux publicitaires 
extérieurs acquis après 1987. 
CATÉGORIE 9 (25%) - Le matériel générateur électrique 
dont le débit maximum n’excède pas 15 kilowatts, le matériel 
générateur électrique mobile, le matériel de transmission par 
radio et le matériel de réception par radio, ainsi que les 
aéronefs, y compris le mobilier, les accessoires ou le matériel 
fixe dont de tels appareils sont équipés, de même que les 
pièces de rechange pour de tels appareils et pour leur 
mobilier, leurs accessoires et leur matériel fixe. 
CATÉGORIE 10 (30%) - Le matériel automobile (sauf les 
taxis et les automobiles utilisées dans une entreprise de 
location de voitures à la journée, qui sont tous les deux des 
biens de la catégorie 16 (40%), y compris les fourgonnettes, 
camions et tracteurs, les outils portatifs acquis à plus de 
200 $ par une entreprise pour la location à court terme, le 
matériel de harnais ou d’écurie, les traîneaux, charrettes et 
remorques, la plupart du matériel électronique universel de 
traitement de l’information et la plupart des logiciels de 
systèmes, le matériel mobile d’entrepreneur et le matériel 
mécanique acquis pour faire de l’exploitation forestière. 
CATÉGORIE 10.1 (30%) - Un véhicule à moteur 
appartenant à un particulier (autre qu’une fiducie) ou une 
voiture de tourisme appartenant à tout autre contribuable, 
CATÉGORIE 12 (100%) - La porcelaine, la coutellerie ou 
autres articles de table, les ustensiles de cuisine coûtant 
moins de 200 $, le linge et les uniformes, les matrices, 
gabarits, modèles, moules ou formes à chaussure, les outils 
coûtant moins de 200 $, les dispositifs de coupage ou de 
façonnage d’une machine (par exemple les lames d’une scie), 
les instruments de médecin ou de dentiste coûtant moins de 
200 $ et les logiciels, à l’exclusion des logiciels de systèmes, 
qui appartiennent à la catégorie 10, et une vidéocassette 
acquise après le 15 février 1984 à des fins locatives dont la 
période de location par locataire n’est pas censée dépasser 
sept jours par période de 30 jours. 
CATÉGORIE 16 (40%) - Les taxis ainsi que les 
automobiles utilisées dans une entreprise de location à la 

journée et un jeu vidéo ou un billard électrique actionnés par 
des pièces de monnaie. 
CATÉGORIE 17 (8%) - Les chemins, parcs de 
stationnement, trottoirs, pistes d’envol, aires 
d’emmagasinage ou une semblable construction en surface. 
CATÉGORIE 22 (50%) - La plupart du matériel mobile 
mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la 
mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton 
ou d’asphalte acquis avant 1988. 
CATÉGORIE 38 - La plupart des biens acquis après 1987 
qui sont mûs par moteur et destinés à l’excavation, au 
déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, 
de pierre, de béton ou d’asphalte. 
Le taux pour les biens compris dans la catégorie 38 à la fin 
de votre exercice financier de 1988 est de 40%. 

Tenure à bail (catégorie 13) 
Une déduction peut être demandée pour l’amortissement 
d’une tenure à bail d’un bien. Toutefois, le taux maximum de 
déduction dépend de la nature de la tenure à bail et des 
modalités du bail. 

Brevet, concession ou permis de durée limitée (catégorie 
14) 
La déduction pour amortissement pouvant être demandée est 
le moins élevé des montants suivants: 
0 le coût en capital de chaque bien réparti sur la durée du 

bien et 
l la fraction non amortie du coût en capital du bien 

compris dans la catégorie 14 à la fin de l’année 
d’imposition. 

Matériel éolien de production d’énergie (catégorie 34) 
Le matériel utilisant l’énergie éolienne pour produire de 
l’électricité qui a été acheté après le 25 février 1986 pour 
servir dans une entreprise peut être admissible à un 
amortissement intégral sur les trois premières années aux 
taux successifs de 25%, 50% et 25%. 
Pour donner droit à l’amortissement spécial en question, les 
pièces de matériel éolien de pfoduction d’énergie devront être 
attestées par le Ministre de YEnergie, des Mines et des 
Ressources. Les appareils admissibles peuvent comprendre 
les turbines éoliennes fixes, le matériel de production, de 
contrôle, de conditionnement et de transmission d’électricité, 
les structures de soutènement et une centrale électrique. 
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Si vous désirez obtenir un guide ou une autre publication, 
inscrivez le titre (par exemple le Guide de L’employeur et du 
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