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Principales modifications pour 1991 
Voici les principales modifications pour l’annke d’imposition 1991. Vous les retrouverez expliqukes plus en détail dans 
les espaces indiquks en jaune dans le guide. 

Taxe sur les produits et services (TPS) 

Aux endroits appropri6s dans ce guide, vous trouverez des renseignements’sur la taxe sur les produits et services 
(TPS). 

Modifications proposées 

Le guide tient compte des modifications à la Loi de hpSf star le revenu qui ont étk proposées le 30 mai 1991 par le 
ministre des Finances. Ces modifications n’avaient pas encore 6tB adoptées au moment où ce guide a 6tB mis SOUS 
presse. Cependant, nous prenons des dispositions pour appliquer les modifications proposées. 

Un r&ime tïscal plus souple - De nouvelles mesures ont Btk prkues a l’endroit des personnes qui ne peuvent pas se 
conformer k la Loi de lïmpôt sur le ~txw, pour des raisons indépendantes de leur volont& Ces mesures visent les 
pénalith pour production tardive et les intkrêts sur l’impôt impayé. Selon ces mesures, nous pourrons thettre des 
remboursements pour 1985 ou une annke d’imposition suivante. Elles permettront aussi de simplifier le processus 
d’opposition à un avis de cotisation. 

Don d’une oeuvre d’art figurant a l’inventaire d’un artiste - En tant qu’artiste, vous pouvez être affect6 par un 
projet de loi concernant le don d’une oeuvre d’art que vous avez cr&e. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
rubrique «Don d’une oeuvre d’art figurant a l’inventaire d’un artiste», à la page 8. 

Pour mieux vous servir 

Tableaux et exemples - Plusieurs tableaux et exemples sont prksent6s afin de vous aider a mieux comprendre votre 
situation fiscale et a calculer vos revenus et d&penses. 

Formules et annexes - Les exemples sont présent& sur les parties correspondantes des formules et annexes afin de 
vous aider a calculer vos revenus et dépenses. 

Annexe 8 - La dklaration de revenus Tl comporte une nouvelle annexe. Utilisez cette annexe pour calculer s’il y a 
lieu la cotisation au RBgime de pensions du Canada pour le revenu d’un travail indtpendant et pour fournir les 
renseignements concernant ce travail indkpendant. 

Dates à retenir 
Le 29 fhier 1992 - Soumettez votre dklaration T4-T4A de 1991 et remettez les feuillets Supplhentaire à vos 

employBs. 

Le 15 mars 1992 - Versez votre premier acompte provisionnel d’impôt pour 1992 

Le 31 mars 1992 - La plupart des sociktés doivent soumettre leur Déclaration de renseignements d’une société avant le 
31 mars 1992. Il y a bien sûr des exceptions qui sont expliquées dans la Circulaire d’information 89-5, Déclaration de 
renseigmvnents dirne sociétd. 

Le 30 avrfl 1992 - Soumettez votre dkclaration de revenus pour 1991 et, s’il y a lieu, payez le solde d’impat. 

Le 15 juin 1992 - Versez votre deuxième acompte provisionnel d’impôt pour 1992. 

Le 15 septembre 1992 - Versez votre troisième acompte provisionnel d’impat pour 1992. 

Le 15 décembre 1992 - Versez votre quatribme acompte provisionnel d’impôt pour 1992. 

Le prksent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage plus accessible. Si vous désirez plus de 
renseignements aprks avoir consulté le guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district d’impat. 

Remarque 
Dans cette publication, toutes les expressions dksignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes, 
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Introduction 

Ce guide s’adresse-t-il à vous? 

Utilisez ce guide si vous êtes un travailleur independant ou 
un professionnel. Ce guide vous aidera a calculer votre 
revenu d’entreprise ou de profession liberale pour votre 
exercice financier de 1991. 

Remarque 
Toutes les references faites dans ce guide a des bulletins 
d’interpretation et a des circulaires d’information renvoient 
s la version la plus récente de ces publications techniques. 
Ces documents sont plus techniques que le guide et 
peuvent vous donner des precisions sur des situations un 
peu moins courantes. Si vous voulez obtenir ces 
publications, veuillez utiliser le bon de commande fourni a 
la fin de ce guide. Vous pouvez aussi contacter votre 
bureau de district. 

De quelles formules avez-vous besoin? 

Trois formules sont disponibles pour vous aider a preparer 
les états qui sont nécessaires s l’établissement de votre 
declaration de revenus. Vous pouvez utiliser ces formules 
ou preparer vos propres etats. Vous trouverez dans cc 
guide deux copies des formules suivantes : 
. T2124, État des revenus et des dépenses dhne 

entreprise 

. T2032, État des revenus et des dépenses di<ne 
profession libérale 

l T2132, Tableau de la déduction pour amortissement 

N’utilisez pas ces formules pour declarer un des revenus 
suivants : 

. revenus et depenses d’emploi; 

. revenus d’agriculture ou de pêche; 

. revenus d’entreprise qui proviennent de placements 
dans un fonds de forage, dans une production 
cinematographique canadienne ou dans une entreprise 
à laquelle vous ne participez pas activement. Vous 
devez joindre a votre declaration de revenus, les etats 
que vous recevez du gestionnaire de l’entreprise ou du 
fonds. 

Le guide contient aussi deux exemplaires de la 
formule Tl A-F, Demande de report rétrospectif d’une 
perte. Utilisez cette formule pour demander un report de 
perte. 

Si vous desirez des copies supplémentaires de ces formules 
ou d’une autre formule publiée par Revenu Canada, 
Impat, utilisez le bon de commande fourni a la fin de ce 
guide. La liste complète des publications du Minist&re est 
présent& au Circulaire d’information 91-2, Liste de 
formules et publications offertes au public. 

Acomptes provisionnels 

Il se peut que vous soyez tenu de verser des acomptes 
provisionnels pour 1992. Vous devez payer vos acomptes 
provisionnels pour 1992 au plus tard les 15 mars, 15 juin, 
15 septembre et 15 décembre. Une pénalité et des intérêts 
pourraient vous être imposes si vous ne payez pas a temps 
la totalite de votre montant du a titre d’acomptes 
provisionnels. Communiquez avec votre bureau de district 
si vous avez besoin d’informations suppl6mentaires. 

Chapitre 1 
Information générale pour les nouvelles entreprises 

ainsi que celles déjà établies 
Ce chapitre contient de l’information generale qui est 
presentee surtout pour le nouvel entrepreneur. Les 
commentaires s’appliquent évidemment a tous les gens qui 
sont en affaires. Ce chapitre traite des entreprises et de 
leurs revenus. Il traite également de l’exercice financier et 
de la tenue des registres. 

L’entreprise et son revenu 

Une entreprise consiste en une activité qui est exercée en 
vue d’un benetïce ou dans un espoir raisonnable de profit. 
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une entreprise 
comprend : 

a l’exercice d’une profession libérale; 

a la pratique d’un metien 

a l’exploitation d’un commerce; 

a l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de tout 
autre genre; 

a la poursuite d’un projet comportant un risque ou d’une 
affaire de caractere commercial. 

Le revenu d’entreprise comprend donc les revenus géneres 
par les activités mentionnees precédemment. II comprend 
egalement un revenu genéré par toute autre activité 
exercée en vue d’un bénéfice ou dans un espoir raisonnable 
de profit. Par exemple, un revenu d’une entreprise de 
service peut être un revenu d’entreprise. Notez par contre 
qu’un revenu d’entreprise ne comprend pas un revenu 
d’emploi. 

Pour etablir si une operation donnee est un «projet 
comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial», consultez le Bulletin d’interprétation IT-459, 
Projet comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Quand commence l’entreprise? Est-ce que les 

dépenses que j’encours avant et pendant le demarrage 
de l’entreprise sont deductibles? 

R. Chaque situation doit être examinée k la lumière des 
faits. En general, nous considérons qu’une entreprise 
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debute lorsqu’une activit6 significative commence. 
Cette activite peut être une activite normale de 
l’entreprise ou une activite nkessaire au d6marrage de 
celle-ci. 

Par exemple, supposons que vous decidez de demarrer 
une entreprise de commercialisation et que vous 
achetez suffisamment de marchandise pour debuter 
l’entreprise. Ceci indiquera que l’entreprk est 
démarrée. En considérant le type de depenses 
engagees, vous pourrez probablement les déduire. 
Comme autre exemple, vous 6tudiez différents 
marches et débouchés possibles dans l’espoir de 
dtknarrer un jour une entreprise dans un secteur 
quelconque. Dans ce cas, nous ne pourrons conclure 
qu’une entreprise a debute et vous ne pourrez pas 
déduire les dépenses que vous avez engagées. 

Pour plus de renseignements au sujet du depart d’une 
entreprise, procurez-vous le Bulletin d’interpretation 
U-364, Début de l’exploitation dune entreprise. 

Méthodes de comptabilisation du revenu 
d’entreprise 

MÉthode de comptabilitk d’exercice 
En genbal, vous devez d6clarer les revenus d’entreprise a 
l’exception des revenus d’agriculture ou de pêche, selon la 
méthode de comptabilit6 d’exercice. Suivani cette 
methode, vous devez : 

l declarer les revenus pour l’exercice financier où vous 
les avez gagnes, peu importe quand vous les avez 
reçus; 

l deduire les depenses pour l’exercice financier où vous 
les avez engagees, peu importe si vous les avez 
acquittées au cours du même exercice. 

Il y a une exception a ce dernier point. Vous devez 
déduire le coat des marchandises achetees ou produites 
pour la vente dans l’annee où les marchandises ont 6t6 
vendues. Pour plus de renseignements, consultez la section 
«Coût des marchandises vendues», au chapitre 2. 

Pour plus de renseignements an sujet de l’exploitation 
d’une entreprise agricole, procurez-vous le Guide 
d’impôt - Revenus d’agriculture. De même, pour plus de 
renseignements au sujet de la pêche, procurez-vous le 
Guide dïmpôt - Revenus de pêche. 

Le revenu de l’exercice d’une profession libérale est un 
revenu d’entreprise et vous devez le declarer selon la 
méthode de comptabilite d’exercice. Le chapitre 2 
renferme plus de renseignements sur les professionnels. 

M&hode de comptabilitk de caisse 
Si vous êtes un vendeur a commission indBpendant, vous 
pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse pour 
declarer vos revenus et d6penses si cette méthode tient 
compte de votre revenu exact pour l’année. Selon cette 
methode, vous devez : 

. déclarer vos revenus dans Pann&e où vous les recevez; 

l déduire vos depenses dans l’année où vous les 
acquittez. 

Tenue de registres 

Selon la Loi de l’impôt sur le I~WIZU, vous devez tenir un 
registre de toutes vos transactions. Vous devez être en 
mesure de démontrer la provenance de tous vos revenus et 
dépenses. Les registres doivent être complets et conserves 
en ordre. 

Avoir un bon systeme de tenue de registres peut vous être 
profitable pour les raisons suivantes : 

l lorsque vous gagnez des revenus de diff6rentes 
provenances, de bons registres vous aideront a 
identifier la source de ceux-ci. Si vous ne disposez pas 
de registres adequats, vous serez dans l’impossibilite de 
prouver que certains revenus ne proviennent pas de 
l’entreprise ou qu’ils ne sont pas imposables; 

. en ayant une bonne tenue de registres, vous pourrez 
plus facilement compléter votre declaration de revenus 
en reportant toutes les deductions admissibles; 

. de bons registres vous permettront de bien connaître la 
situation financière de votre entreprise; 

l de bons registres vous seront utiles pour identifier les 
faiblesses de votre entreprise, faire des budgets et 
obtenir l’assistance d’une institution bancaire; 

. un bon systeme de tenue de registres vous permettra 
d’éviter les problemes qui pourraient survenir lors 
d’une verification de vos declarations de revenus. 

Registre des revenus 
Vous devez conserver le détail du revenu brut realisé par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant la soustraction des depenses. Vos registres doivent 
indiquer la date, le montant et la source du revenu. Vous 
devez inscrire toutes les transactions qu’elles soient faites 
contre de l’argent, des biens ou des services. 

Chaque ecriture doit être accompagnee d’un document 
original. Un document original peut être une facture de 
ventes, un ruban de caisse enregistreuse, un reçu, une fiche 
de patient, un état d’honoraires, un contrat, etc. 

Un exemple démontrant comment inscrire vos revenus est 
presenté a la rubrique «Vos livres comptables», a la page 6. 

Registre des dr;penses 
Lorsque vous faites une dépense d’entreprise, conservez 
votre reçu ou facture. Le reçu ou la facture doit 
comprendre tous les renseignements suivants : 

. la date de l’achat; 

. le nom et l’adresse du vendeur ou du fournisseur; 

l le nom et l’adresse de l’acheteur; 

. une description compléte des biens ou des services. 

Un exemple d6montrant comment inscrire vos depenses est 
pr6senté a la rubrique «Vos livres comptables», a la page 6. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Que dois-je faire s’il n’y a pas de description sur le 

reçu? 

R. Lorsque vous achetez quelque chose, assurez-vous que 
le vendeur inscrive la description de chaque article. 
Bien sûr, lorsqu’il s’agit d’un ruban de caisse, il n’y a 
g6néralement pas de description. Dans ce cas, vous 
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devriez inscrire. à la main de quel article il s’agit sur le 
reçu ou dans votre journal des depenses. Votre 
deduction pourra alors être accordée. 

Si vous avez l’intention de demander la deduction pour 
amortissement, tenez un registre des biens achetés et 
vendus. Ce registre doit indiquer qui vous a vendu le bien, 
le Co(lt ainsi que la date d’achat du bien. 

Si vous vendez ou echangea un bien, inscrivez la date a 
laquelle vous l’avez vendu et le montant que vous avez 
reçu ou obtenu pour la reprise de ce bien. 

Vos livres comptables 
Vous devez tenir un registre quotidien de vos revenus et 
depenses. Nous ne produisons pas de livres comptables. 

Nous ne recommandons pas non plus l’emploi d’un livre 
ou d’un ensemble de livres en particulier. Il se vend de 
nombreux livres et systbmes comptables que vous pouvez 
utiliser. Si vous desirez tenir des registres informatisés, 
vous devez pouvoir les imprimer de façon lisible. Vous 
devez tenir des livres comptables distincts pour chacune 
des entreprises exploitees. 

Vous pouvez par exemple utiliser un livre a colonnes 
contenant des pages distinctes pour les revenus et les 
depenses. Conservez-le, avec vos bordereaux de d6p&, vos 
releves bancaires et vos cheques oblitBr6s ou annules. 

Nous vous presentons sur cette page des exemples d’un 
journal des ventes et d’un journal des d6penses. 

u 
- u Ullllll Il; 

Remarque 
N’envoyez pas vos registres avec votre dklaration de 
revenus. Cependant, vous devez les conserver au cas où 
votre declaration serait choisi pour un examen. 

Si vous ne conservez pas I’information necessaire et 
qu’aucune preuve n’existe, nous devrons peut-être 

determiner votre revenu en utilisant d’autres methodes. 
Nous pourrions également devoir réduire les dépenses que 
vous réclamez. 



Écheances 
Vous devez conserver vos registres et vos Pi&es 
justificatives pendant au moins six ans apr&s la fin de 
l’année d’imposition a laquelle ils se rapportent. Lorsque 
votre déclaration a BtB soumise en retard, conservez vos 
registres et pibces justificatives pendant six ans a compter 
de la date où vous avez soumis cette d&laration. Dans le 
cas où vous avez soumis un avis d’opposition ou un appel, 
vous devez conserver vos livres et registres jusqu’a ce que 
la question soii r6glée et que le délai accord6 pour faire un 
autre appel soit expir6. 

Si vous d&irez d6truir.e vos registres avant l’expiration du 
d6lai de six ans, vous devez d’abord obtenir la permission 
du directeur de votre bureau de district. Pour cela, vous 
pouvez prBparer votre propre demande 6crite ou utiliser la 
formule T137, Demande diwtorisation de d&ruire des 
bws et registres. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous la Circulaire d’information 78-10, 
Conservation et destruction des livres et registres. 

Exercice financier 

Étant un particulier, l’année d’imposition ou la p6riode 
pour laquelle vous devez soumettre votre d6claration de 
revenus est l’année civile. Vous dbclarez donc tous vos 
revenus incluant les revenus d’entreptise pour la période du 
le’ janvier au 31 d6cembre. 

Il n’est pas n6cessaire de d6clarer le revenu d’entreprise ou 
de profession IiMrale selon l’année civile. Vous pouvez 
choisir la date a laquelle vous voulez que se termine votre 
ann6e d’exploitation. Vous fixez votre choix au moment de 
soumettre la premiBre dt?claration de revenus de votre 
entreprise ou profession 1ibBrale. La p6riode visée par vos 
6tats financiers s’appelle l’exercice financier. Cette période 
ne peut pas depasser 12 mois. 

Un exercice financier peut comprendre moins de 12 mois 
dans certains cas, par exemple lorsqu’une nouvelle 
entreprise commence ou qu’une entreprise cesse d’exister. 

Votre revenu d’entreprise ou de profession IibQale est 
d6clar6 dans l’ann6e civile où se termine l’exercice 
financier. Par exemple, vous indiquez votre revenu de 
l’exercice allant du 1” juin 1990 au 31 mai 1991 dans 
votre déclaration de 1991 parce que l’exercice financier se 
termine dans l’annke d’imposition 1991. 

Vous pouvez changer votre exercice financier, à condition 
d’obtenir d’abord la permission du directeur de votre 
bureau de district. Votre demande de changement doit être 
présent& par écrit. Le changement doit être justiiï6 par 
des raisons.commerciales valables. Il ne sera pas autorisé 
si le motif est de rt5duir.e vos impôts. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation 
IT-179, Changement d’exercice financier, et son 
Communiqu6 sp&zial. 

Chapitre 2 
Revenus d’entreprise ou 

Ce chapitre aborde les points gén6raux concernant le 
revenu. Il est compas& de trois parties. La partie 1 nous 
explique les implications sur le revenu de la taxe sur les 
produits et services (TPS). La partie 2 discute du revenu 
d’entreprise alors que la troisibme partie aborde les 
questions relatives au revenu d’une profession lib6rale. 

Si vous êtes membre d’une saci&&, lisez le chapitre 8 du 
guide. 

Un &tat des revenus (et des dépenses) distinct doit être 
prépar. pour chaque entreprise ou pratique d’une 
profession lib&le. Pour plus d’informations au sujet des 
entreprises distinctes, consultez le Bulletin d’interpr&ation 
IT-206, Entreprises distinctes. 

Partie 1 - Taxe sur les produits et 
services (TPS) 

Le revenu d’entreptise aux fins de la Loi de lïmp& sur le 
revenu peut être influenc6 par trois différents cr6dits ou 
ristournes provenant de l’application de la TPS. Vous 
devriez lire les rubriques appropri6es de cette partie en 
tenant compte de votre situation particulibr& 

Crkdit pour taxe sur intrants 
Au moment de l’enMe en vigueur de la TPS le le’ janvier 
1991, vous avez probablement encouru la TPS a l’achat de 
biens ou services. Si vous avez encouru la TPS, vous avez 
probablement réclam6 le cr&dit pour taxe sur intrants de 
Revenu Canada, Douanes et Accise. 

de profession libérale 
Lorsque le crédit pour taxe sur intrants est reçu suite a 
l’achat d’un bien amortissable, il affecte votre d6duction 
pour amortissement. Consultez la rubrique «Colonne 3», à 
la page 22. 

Lorsque le crédit est reçu ,pour une d6pense encourue, 
vous pouvez soit I’inclure ?i votre revenu smt le soustraire 
du montant de la d6pense. 

Crt5dit de transition 
Vous avez peut être obtenu un cr6dit de transition pouvant 
aller jusqu’a 1000 $ de Revenu Canada, Douanes et-. 
Accise. Ce cr6dit doit être ajouté a votre revenu. 

Remboursement de taxe de vente f&d&ale sur les stocks 
Vous avez peut être reçu un remboursement de taxe de 
vente f6dbral.e sur les stocks de Revenu Canada, Douanes 
et Accise. Ce remboursement doit être ajout6 a votre 
revenu. 

Partie 2 - Revenus d’entreprise 

Ventes, revenus bruts 
Vous devez inclure dans les ventes le produit de toute 
vente, que vous ayez reçu ou deviez recevoir le paiement 
en argent ou en Equivalent d’argent, ou sous forme de troc. 
Une transaction de troc survient lorsque deux individus 
&Changent des biens ou des services sans utiliser d’argent. 
Pour plus d’informations concernant les transactions de 
troc, consultez le Bulletin d’interpr&ation IT-490, Troc. 
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Ce guide contient deux copies de la formule T2124, État 
des revenus et des dépenses d’une entreprise. Vous pouvez 
utiliser cette formule afin d’inscrire les revenus (et les 
d6pe”ses) de votre entreprise. 

Si vous dkduisez habituellement les rendus et les rabais 
directement des ventes au fur et a mesure qu’ils se 
produisent, vous pouvez inscrire le montant net des ventes 
(aprks déduction des rendus et des rabais) a la premik. 
ligne de la formule T2124. Autrement, vous devez inscrire 
s6paknent les rendus et les rabais a la ligne «Rendus et 
rabais», de la formule. 

Réserves d6d”ites I’annke préddcnte 
Vous devez ajouter a votre revenu de 1991 les rkxves que 
vous avez dkduites en 1990. Pour plus de renseignements 
sur les rkxves, consultez la rubrique «R&r~es 
dkd”ctibles», a la page. 17. 

Autres revenus 
Inscrivez skparément les revenus divers, aux lignes «Autres 
revenus», de la formule T2124. Voici quelques exemples de 
revenus a d8clarer a ces lignes : 

. Le recouvrement d’une mauvaise créance radike a” 
cours d’une année antérieure. 

l La valeur des voyages qui vous ont &+ accord& en 
prime et des autres rkcompenses que vous avez reçues 
pour l’exkution des activit& de votre entreprise. 

l Les paiements pour un terrain que vous louez pour 
l’exploration p&rolikre ou gazière. Pour plus de 
renseignements .?t ce sujet, procurez-vous le Bulletin 
d’interpktation IT-200, Location du sol et exploitation 
agricole. 

. Les aides, subventions et autres stimulants ou 
encouragements que vous recevez d’un gouvernement 
ou d’un organisme gouvernemental, ou l’aide que vous 
recevez d’un organisme “on gouvernemental. Pour plus 
de renseignements sur les subventions 
gouvernementales, consultez le Bulletin 
d’interpr&ation IT-273, Aide gouvernementale - 
Observations générales et le Communiqué spkial qui 
s’y rapporte. 

Coût des marchandises vendues 
Vous remplissez cette section de la formule T2124 si votre 
entreprise ach8te des marchandises pour les revendre ou en 
fabrique pour les vendre. Vous devez déduire le coût des 
marchandises achetées ou produites pour être vendues dans 
l’année oh vous les vendez. 

Pour calculer le montant que vous pouvez dkduire comme 
coût des marchandises vendues, vous devez connaître : 

. la valeur de vos inventaires au d6but de l’exercice; 

. la valeur de vos inventaires a la fin de l’exercice; 

. le montant de vos achats pour toute I’année. 

Inventaire 
La valeur que vous attribuez aux articles dans votre 
inventaire de fi” d’exercice est importante pour le calcul 
de votre revenu. Voici les deux mkthodes d’évaluation de 
l’inventaire qui sont admises aux tins de la Loi de l’impôt 
sur le lx?“enu : 

. I’kvaluation de l’ensemble de l’inventaire a sa juste 
valeur marchande. La juste valeur marchande est le 

prix auquel vous ach&xiez ou vendriez le bien dans le 
cadre d’une transaction commerciale normale. 

. l’kvaluation de chaque article a” moins élevk de leur 
coût ou de leur juste valeur marchande. Si certains 
articles ne sont pas faciles a distinguer vous pouvez 
t%aluer le coût par catégorie d’articles. Le Co(lt est le 
prix payk ou facturk pour quelque chose, major.6 de 
toutes les autres dkpenses engag& pour amener 
l’article dans l’état et à l’endroit où il se trouve. 

Si c’est la première annke que vous d6&wzz un revenu 
d’entreprise, vous pouvez choisir l’une ou l’autre méthode 
pour évaluer votre inventaire. Puisque c’est votre première 
annke d’exploitation, vous n’avez pas d’inventaire 
d’O”VUt”F% 

Si ce n’est pas votre premik ann& d’exploitation, 
continuez a utiliser la même mkthode que lors des ann&s 
prMdentes. La valeur de votre inventaire au d6but de 
votre exercice de 1991 doit correspondre a la valeur de 
votre inventaire a la fin de votre exercice de 1990. 

Vous devez procéder a” dknombrement de l’inventaire à la 
fin de chaque exercice financier a moins que vous 
n’utilisiez un systkme d’inventaire permanent (avec 
v6rifications pkriodiques par dénombrement). Vous devez 
tenir un registre kit des inventaires que vous dressez. 
Vous devez conserver ces renseignements avec vos autres 
livres et registres. 

Pour plus de renseignem$nts, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr6tation IT-473, Evaluation des biens figurant dans 
un inventaire, et les communiqués spkiaux qui s’y 
rapportent. 

Valeur de l’inventaire des produits d’une activitb artistique 
Une activitk artistique est une entreprise de création de 
tableaux, d’estampes, de gravures, de dessins, de sculptures 
et d’oeuvres d’art semblables. Une entreprise de 
reproduction d’oeuvres d’art n’est pas considérk. comme 
“ne activité artistique. 

Dans le calcul de votre revenu tir& d’une activitk artistique, 
vous pouvez choisir d’attribuer une valeur nulle a votre 
inventaire de fin d’exercice. Ce choix demeurera en 
vigueur pour chaque annk suivante, à moins que nous 
acceptions de vous permettre de le rkvoquer. Vous pouvez 
demander a vous prkvaloir de ce choix dans “ne lettre 
jointe & votre d&w.tion ou dans les Btats financiers que 
vous soumettez avec votre déclaration. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprktation IT-504, Artistes visuels et écrivains. 

Don d’une oeuvre d’art figurant a l’inventaire d’un artiste 
Les modifications propos.% peuvent avantager les artistes 
qui font des dons d’oeuvres d’art. 

À partir de I’annke d’imposition 1991, lorsque dans 
certains cas, vous faites don d’une oeuvre d’art cr&e par 
vous, vous n’aurez pas a déclarer le profit ou la perte 
gknérée par la disposition de l’oeuvre. Ce don doit faire 
partie de la dkfïnition du «total des dons de biens 
culturels». 



Le «total des dons de biens culturels» est une oeuvre qui : 

. est donnee a un 6tablissement ou administration 
désigne par la Loi sur l’exportation et l’importation de 
biens cul!urels; 

. rencontre certains criteres v&itïés par la Commission 
canadienne d’examen des exportations de biens 
culturels et definis dans la Loi sur l’exportation et 
l’importation de biens culturels. 

Votre don sera considere avoir et& dispose a son coût si le 
don satisfait aux trois conditions suivantes : 

l le don fait partie du «total des dons de biens 
culturelsn; 

. le don est une oeuvre d’art de votre création; 

. le don est un article qui faisait partie de votre 
inventaire. 

Vous pourrez de plus obtenir un cr6dit d’impût pour dons 
calcule. a partir de la juste valeur marchande du don. La 
Commission canadienne d’examen des exportations de 
biens culturels d6terminera la juste valeur marchande du 
don. 

L’exemple suivant démontre comment le projet de loi 
fonctionne. 

Exemple 
Catherine est une artiste sculnteur. Elle a cree une 
sculpture dont les Co(lts en rnkriaux s’elbvent a 
8 000 $. Elle a inclus cette somme a son inventaire. En 
1992, Catherhte fait don de sa sculpture au Musee des 
beaux arts du Canada. 

La Commission canadienne d’examen des exportations 
de biens culturels a etabli que le don fait partie du 
«total des dons de biens culturels» et a evalue sa juste 
valeur marchande a 32 000 $. Le revenu de Catherine 
sera modifie de la façon suivante : 

Produit de disposition SOOO$ 
Coût 8 000 

Montant a &tre ajoute au revenu de Catherine A 8 

Catherine aura egalement droit a un crkdit d’impôt 
pour dons qui sera calcule a partir de la juste valeur 
marchande du bien qui est de 32 000 $. 

Achats 
Le cent des marchandises achetees pour être revendues 
comprend les coûts comme les frais de livraison, de fret ou 
de messageries. 

Il arrive que des marchandises achetees par l’entreprise le 
soient pour votre usage personnel. Lorsque cela arrive, 
vous devez ajuster vos achats. Utilisez l’une des trois 
methodes suivantes pour ajuster vos achats : 

. Vous ajoutez le total du coût de ces marchandises a 
vos ventes en les enregistrant par exemple a la caisse 
au fur et a mesure. 

l Vous pouvez soustraire de vos achats, le total du coût 
de ces marchandises. Faites cette operation avant 
d’inscrire le montant de vos achats dans la rubrique 
«coût des marchandises vendues», de la 
formule T2124. 

a Vous pouvez egalement ajouter le total du cotlt de ces 
marchandises en utilisant la «ligne b - coût des 

produits vendables consommés». Pour plus de 
renseignements, voir a la page 20. 

Partie 3 - Revenus d’une profession 
libérale 

Comme nous l’avons mentionne au chapitre 1, l’exercice 
d’une profession liber& constitue une entreprise. 
Normalenient, vous calculez votre revenu d’une profession 
libérale en suivant les mêmes regles et les mêmes lignes 
directrices que les autres entreprises. 

Honoraires professionnels 
Vous devez inclure dans vos revenus de profession libérale 
tous vos honoraires professionnels, que vous ayez reçu le 
paiement en argent ou en équivalent d’argent, ou sous 
forme de troc. Une transaction de troc survient lorsque 
deux individus échangent des biens ou des services sans 
utiliser d’argent. Pour plus d’informations concernant les 
transactions de troc, consultez le Bulletin d’interpretation 
IT-490, Troc. 

Le revenu de l’annee en cours est la somme de : 
. tous les montants reçus pendant l’annee pour des 

services professionnels, que vous les ayez rendus 
pendant l’année en cours ou deviez les rendre apres 
‘votre fin d’an*& en cours; 

. tous les montants a recevoir a la fin de l’annec en 
cours pour des services professionnels que vous avez 
rendus pendant l’année en cours; 

moins tous les montants a recevoir a la fin de l’ami& 
precédente. 

Votre revenu de 1991 doit comprendre les reserves que 
vous avez deduites en 1990. Pour plus de renseignements, 
consultez la rubrique «Reserves dbductibles), a la page 17. 

Ce guide contient deux copies de la formule T2032, État 
des ~tvems et des dépenses ditne profession libérale. Vous 
pouvez utiliser cette formule afin de declarer les revenus 
(et les depenses) de votre profession libérale. 

En general, a titre de professionnel, vous devez compter 
dans vos revenus la valeur de vos travaux en cours a la tïn 
de votre exercice financier de 1991. Utilisez les lignes de 
la formule T2032 pour : 
. ajouter a votre revenu la valeur de vos travaux en 

cours a la En de votre exercice financier de 199 1; 
. deduire le montant inclus dans votre revenu de 1990 

pour des travaux en cours a la fin de l’exercice 
financier de 1990. 

Methode moditi& de comptabilitk d’exercice 
La methode modifiée de comptabilite d’exercice permet 
aux membres de certaines professions libérales d’exclure 
les travaux en cours dans le calcul de leur revenu. Les 
membres des professions libérales suivantes peuvent choisir 
d’exclure leurs travaux en cours : 
l comptable 
l dentiste 
l avocat (y compris notaire au Québec) 
. medecin 
. chiropraticien 
. véterinaire 
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Si vous n’avez pas fait le choix d’exclure les travaux en 
cours dans une anntk. antérieure, vous pouvez le faire en 
1991. Vous n’avez pas besoin de formule spkiale pour 
exercer ce choix. Vous devez cependant joindre a votre 
déclaration une lettre qui indique votre choix. 

Vous pouvez aussi utiliser la formule T2032 pour exclure 
vos travaux en cours. Pour utiliser la formule T2032, 
inscrivez les informations suivantes : 

. a la ligne «Travaux en cours, fin de l’année», inscrivez 
«NBant»; 

. a la ligne «Travaux en cours, debut de l’armees, 
inscrivez le montant que vous avez indique dans votre 
état de l’annee precédente a «Travaux en cours, fin de 
I’année». 

Vous devez faire le choix lorsque vous soumettez la 
premiere declaration de revenus a laquelle il s’applique. 
Nous n’accepterons pas un choix exercé sur une 
declaration modifiée qui est soumise apres la date 
d’échtance. 

Pour les soc&%, un associe autorisé doit faire le choix au 
nom de tous les associés. 

Une fois exerce, le choix vaut pour toutes les années a 
venir, a moins que nous vous permettions de le révoquer. 

Pour plus de renseignements sur ce choix et sur les 
travaux en cours, consultez le Bulletin d’interpretation 
IT-457, Choix exercé par un membre dtrne profession 
iibt?rale déxclure de son revenu toute somme relative au 
travail en COUTS. 

Autres revenus 
Inscrivez les revenus divers aux lignes «Autres revenus», de 
la formule T2032. Voici certains exemples des revenus a 
declarer sur ces lignes : 
l le recouvrement d’une mauvaise creance radiee au 

cours d’une ann6e ant6rieure; 
l la valeur des voyages qui vous ont et& accordes en 

prime; 

l les recompenses que vous avez reçues pour I’execution 
des activites de votre profession. 

La meilleure façon de demontrer tout ce qui a et6 dit 
jusqu’a maintenant est de présenter un exemple. Nous 
utiliserons l’exemple d’un entrepreneur car les règles de 
calcul sont les mêmes que pour le calcul d’un revenu d’une 
profession liberale. 

Exemple 
Anne-Marie est proprietaire unique d’une librairie. La 
fin d’exercice financier de l’entreprise est le 
31 decembre de chaque annee. Elle loue le local dans 
lequel est situe le commerce. Les ecritures suivantes 
proviennent de son journal des ventes de 199 1 : 

Ventes totales (taxes de ventes 
non comprises) 189 000 $ 

Retours d’articles. lOOO$ 
Inventaire au début de 199 1 36 500 $ 
Inventaire a la fin de 1991.. 30000$ 
Achats (les frais de livraison et de fret 

sontcompris)........................ 88000$ 

Anne-Marie remplit les sections «Revenu» et «Coûts 
des marchandises vendues», de la formule T2124 de la 
façon suivante : 
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Chapitre 3 
Dépenses et autres déductions 

Ce chapitre explique les dkpenses les plus courantes que 
vous pourriez engager pour gagner un revenu d’entreprise 
ou de profession libérale. «Engager» signifie une dkpense 
que vous avez payk ou que vous devrez payer. 

En rkgle g6n&ale, vous pouvez dkduire de votre revenu 
d’entreprise ou de profession libkrale toute d6pense 
raisonnable engag6e pour tirer un revenu d’une entreprise 
ou d’une profession libérale. Les d6penses que vous pouvez 
dkduire, comprennent la taxe sur les produits et services 
(TPS). 

Vous ne pouvez pas déduire les dkpenses en 
immobilisation et les dépenses personnelles. Pour plus de 
renseignements concernant les dkpenses en immobilisation, 
consultez le Bulletin d’interpr&ation IT-128, Déduction 
pour amortissement - biens amortissables. 

Aprks avoir lu ce chapitre, si vous avez d’autres questions, 
communiquez avec votre bureau de district. 

Frais payés d’avance 

Les frais Pay&s d’avance sont des frais qui sont payks avant 
d’être exigibles. Selon la mkthode de comptabilitk. 
d’exercice, tous les frais que vous payez d’avance doivent 
être déduits l’année où vous recevez l’avantage qui s’y 
rapporte. Supposons que votre exercice financier se 
termine le 31 décembre 1991. Le 30 juin 1991, vous payez 
d’avance une an&. entikre (du 1” juillet 1991 au 
30 juin 1992) du loyer des locaux occupBs par votre 
entreprise. Alors, la moiti6 Seulement du loyer sera 
déductible pour l’exercice financier de 1991. Vous pourrez 
déduire le reste de la dkpense en 1992. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr&ation IT-417, Dépenses payées d’avance et frais 
reportés. 

Dépenses et autres déductions 

Cette section explique certaines des dépenses courantes 
que vous pouvez dkduire. Les dkpenses sont prknt6es 
dans le même ordre que sur les formules T2032 et T2124. 

Assurances 
Vous pouvez dbduire toutes les primes ordinaires 
d’assurance commerciale sur tous les bâtiments, les 
machines et le matkriel que vous utilisez pour votre 
entreprise ou profession libkrale. 

Bureau 
Vous pouvez d6duire les dkpenses de bureau engagks dans 
le but de gagner un revenu. Le terme «bureau» signifie ici 
le bureau ou la propri6t6 de l’entreprise qui est situ a 
I’ext&ieur de votre r&idence personnelle. Ne confondez 
pas ces dépenses avec les frais de bureau a domicile. 

La liste suivante vous donne un aperçu des dkpenses 
admissibles a titre de dkpenses de bureau mais, elle 
n’inclut pas tous les types de dépenses admissibles : 
. assurance 
. chauffage 

. eau 
l &ctricité 
. taxes foncières ou loyer 
. t&phone 

Entretien et réparation 
Vous pouvez diduire le coût de la main d’oeuvre et du 
mat&%1 pour I’entretien et les rhparations tnineures d’un 
bien utilisé dans le but de gagner un revenu d’entreprise. 
Vous ne pouvez pas dkduire la valeur de votre propre 
travail. 

Vous ne pouvez diduire le coût des rkparations qui sont de 
nature capitalisable. Cependant, ces dkpenses pourront &re 
capitalis&s et vous pourrez obtenir une dkduction pour 
amortissement. Pour plus d’informations au sujet de la 
dkduction pour amortissement, consultez le chapitre 5. 

Frais comptables et juridiques 
Vous pouvez déduire les frais comptables et juridiques que 
vous avez engagés pour obtenir des conseils et de l’aide 
pour remplir et soumettre votre dklaration de revenus. 

Vous pouvez Egalement déduire les frais juridiques et 
comptables que vous engagez et payez pour prkparer une 
opposition ou un appel concernant une cotisation établie a 
l’égard de votre imp6t sur le revenu, de vos cotisations au 
RBgime de pensions du Canada ou au Rkgime de rentes 
du Québec ou de vos cotisations a I’assuranwch6mage. 
Le montant demand6 doit être ridoit de toute somme que 
vous recevez en remboursement de vos frais. Inscrivez ce 
montant a la ligne 232 de votre dklaration de revenus. 

Les frais juridiques et autres que vous avez engag& pour 
acqu&ir un bien en immobilisation ne sont pas déductibles 
comme dkpense dans l’annk Ces frais sont inclus dans le 
coût du bien. Pour plus de renseignements au sujet des 
biens en immobilisation, consultez le chapitre 5. 

Pour plus de renseignements au sujet des frais juridiques et 
comptables, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-99, Frais judiciaires et comptables. 

Int&êts et frais bancaires 
De façon g6n&ale, vous pouvez déduire. les int&êts a payer 
lorsque vous empruntez de l’argent pour exploiter une 
entreprise. Cependant, certaines limites peuvent 
s’appliquer. 

Il y a une limite au montant que vous pouvez dkduire pour 
les intkrêts sur de l’argent emprunt6 pour acheter une 
«voiture de tourisme». Pour plus de renseignements, 
consultez la rubrique «VBhicule &. moteur», a la page 13. 

II y a aussi une limite au montant d’int&&s que vous 
pouvez dkduire pour un terrain vacant. Normalement, vous 
pouvez déduire les intbêts jusqu% concurrence du montant 
du revenu g6néré par le terrain vacant qui reste aprks 
déduction de toutes les autres dkpenses. Vous ne pouvez 
pas utiliser le montant d’intkrêts qui reste pour crkr ou 
augmenter une perte, ni pour rkduire des revenus 
provenant d’autres sources. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district. 
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Vous pouvez déduire les inttkêts que vous avez payés sur 
un prêt consenti contre une police d’assurance, pourw que 
les intkrêts que vous avez payés n’aient pas &é ajoutés au 
cotlt de base rajust6 de la police d’assurance. Pour dkduire 
ces intkrêts, vous devez obtenir de l’assureur, avant le 
le’ mai 1992, une attestation de l’intkrêt de 1991 sur la 
formule T2210, Attestation de l’intérêt SUI un prêt SUI 
police par l’assureur. 

Vous pouvez choisir de capitaliser les intérêts sur les 
sommes emprunt&3 : 

. pour acheter un bien amortissable; 

l pour acquérir un avoir minier; 

. a des fins d’exploration ou d’amknagement. 

Ce choix vous permet d’ajouter les intérêts au coût du bien 
ou au coût d’exploration et d’aménagement plutôt que de 
dkduire les intkrêts comme dépense. 

Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin 
d’interpr&ation IT-121, Choix de capitaliser le cotît 
d’emprunts. 

Publicité 
Vous pouvez dkduire. les dkpenses de publicitk, y compris 
les annonces dans les journaux canadiens et sur les ondes 
de stations canadiennes de radio et de télévision. Par 
contre, vous ne pouvez pas dkduire les dkpenses pour la 
publicit6 s’adressant surtout ~3 un marché au Canada, dans 
les situations suivantes : 

l la publicitB est faite pour vous par un diffuseur 
Btranger, 

. la publicit6 est publik dans une edition d’un journal 
pkriodique non canadien. 

Cette deuxikme restriction ne s’applique pas aux annonces 
publikes dans une 6dition spkciale d’un journal dont la 
frkquence ne dkpasse pas deux fois l’an et qui est 
consacrk a des nouvelles ou articles se rapportant 
principalement au Canada. 

Repas et Frais de représentation 
Vos dkductions pour vos repas d’affaires et frais de 
reprksentation se limitent à 80 % du moins élevé du 
montant effectivement engag et d’un montant qui est 
raisonnable dans les circonstances. 

La limite de 80 % s’applique t?galement au coût des repas 
lorsque vous êtes en voyage, congrks, confkrence ou toute 
autre activitk similaire. D’autres rkgles peuvent affecter le 
montant admissible dans ces situations particuli8res. Pour 
plus d’informations, consultez la rubrique «Congr&s» a la 
page 17 ou la rubrique «Déplacements» a la page 18. 

Cette limite ne s’applique pas dans les cas suivants : 

. votre activité commerciale habituelle consiste à fournir 
des repas, des boissons ou des divertissements à des 
clients pour une contrepartie (c’est le cas par 
exemple des restaurants, des hôtels et des motels); 

. vous envoyez une facture a votre client pour les 
dkpenses engagtks et vous prkisez les dépenses 
relatives aux repas et aux frais de reprkntation; 

. vous avez inclus ces dkpenses dans le revenu d’un 
employ6 ou vous les auriez incluses si I’employk ne 
travaillait pas sur un chantier kloigné; 

. vous avez engagk les dépenses pour faire une fête de 
Noël ou une rkunion semblable a laquelle tous vos 
employ& d’un emplacement particulier étaient invit&; 

. vous avez engagk des dépenses qui se rapportent a une 
activité organide au profit d’un organisme;de char&& 
enregistrk. 

Les frais de reprksentation comprennent les billets et droits 
d’entrée pour un spectacle ou une 6preuve sportive, les 
gratifications, les frais d’entrk, le coût de la location de 
locaux pour fournir un divertissement, comme les suites de 
rkeption et le co0t d’une loge dans des installations 
sportives. 

Pour plus de renseignements a ce sujet, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-518, Frais pour des aliments, 
des boissons et des divertissements. 

Salaires, y compris les cotisations de l’employeur 
Vous pouvez dkduire les salaires versés à des employés. 
Vous dkclarez ces salaires sur un T4 ou T4A 
suppkmentaire. Pour savoir comment campMe* ces 
formules, procurez-vous le Guide de l’employeur sur les 
retenues à la source. 

En tant qu’employeur, vous pouvez dkduire votre part des 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au 
Régime de rentes du Qu6bec (RPC ou RRQ), des 
cotisations à l’assurance-chômage (A.-C.), et des 
paiements a une Commission des accidents du travail 
(CAT) ou à la Commission de la santB et de la s6curitk 
du travail du QuBbec (CSST) 

Vous pouvez aussi dkduire le montant des primes 
d’assurance maladie, accident ou invalidit6 ou d’un kgime 
d’assurance de s6curité du revenu que vous avez vers6 pour 
vos employ&. 

Dans la plupart des cas, lorsque vous payez vos employ&, 
vous devez retenir les cotisations au RPC ou au RRQ, les 
cotisations à l’A.-C. et l’impôt sur le revenu pour leur 
compte. Il peut y avoir des exceptions a cette rkgle. Pour 
plus de renseignements sur les retenues et les exceptions, 
consultez le Guide de l’employeur sur les retenues à la 
source et le dbpliant, le Régime de pensions du Canada 
1991 - Renseignements h l’intention des travailleurs 
indépendants. 

Vous pouvez dkduire le salaire que vous payez a votre 
enfant pourvu que les conditions suivantes soient 
satisfaites : 
. vous versiez réellement le salaire; 
l le travail fait par votre enfant était nkessaire pour 

gagner un revenu d’entreprise ou de profession libkale 
et, si vous n’aviez pas employe votre enfant, vous 
auriez dû engager quelqu’un d’autre; 

. le salaire était raisonnable, compte tenu de l’âge de 
votre enfant, et le montant que vous lui payez est celui 
que vous paiexiez a quelqu’un d’autre. 

Conservez les documents pour justifier le montant du 
salaire que vous avez payé a votre enfant. Si vous payez 
par chkque, conservez les chèques oblit&& Si vous payez 
en espkes, obtenez un reçu signk par votre enfant. 

Si vous payez votre enfant autrement qu’en argent, vous 
pouvez déduire comme dépense Léa valeur des produits 
tenant lieu de salaire. Dans ce. cas, votre enfant doit 



inclure dans son revenu la valeur des produits qu’il a reçus 
et vous devez ajouter le même montant a vos ventes 
brutes. 

Vous pouvez aussi d6duire le salaire que vous avez versé a 
votre conjoint. Les r&gles Bnoncées sont les mêmes pour 
votre conjoint que pour votre enfant. 

Vous devez déclarer sur des feuillets T4 les salaires que 
vous avez vers& a vos enfants et à votre conjoint, tout 
comme vous le feriez pour d’autres employés. Cependant, 
vous ne pouvez pas déduire comme depense la valeur du 
logement et des repas offerts i3 votre enfant a charge ou a 
votre conjoint. 

Taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et cotisations 
Vous pouvez d6duire les coûts du permis et des taxes 
d’affaires que vous avez engages pour exploiter votre 
entreprise. 

Vous pouvez aussi d6duire les cotisations annuelles que 
vous versez pour demeurer membre d’une association 
commerciale. Vous ne pouvez pas dt+duire les cotisations 
(y compris les droits d’adhksion) si elles ont 6t6 vers& & 
un club dont les activitks principales sont des services de 
restauration, de loisirs ou de sport. 

Véhicule à moteur 
Vous pouvez déduire les dépenses d’utilisation d’un 
véhicule a moteur que vous avez engag& dans le but de 
gagner un revenu d’entreprise. 

Tenue de registres 
Seules les d6penses raisonnables et appuy&s de reçus 
peuvent être dkduites. Afin de vous assurer d’obtenir le 
maximum admissible, vous devez tenir un registre du 
kilom&rage total de chaque v&hicule ainsi que le 
kilomktrage effectué en vue de gagner un revenu 
d’entreprise. Le registre devra contenir les informations 
suivantes pour chaque voyage effectu6 dans le but de 
gagner un revenu d’entreprise : 

. la date 

l la destination 

. le but du trajet ou voyage 

. le nombre de kilomBtres parcourus 

Durant l’an&, si vous changez votre véhicule a moteur, 
vous devez noter le kilom8trage de chaque vt?hicule au 
moment de la vente, de l’achat ou de l’&hange. 
Assurez-vous d’inscrire Egalement la date à laquelle la 
transaction a lieu. 

Quel type de v6hicule poss4dez-vous? 
Le type de vkhicule que vous possbdez peut influencer le 
montant des dt+ductions admissibles. 

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, il y a trois genres de 
véhicule. Ces véhicules sont les suivants : 

. les vkhicules à moteur 

. les automobiles 

. les voitures de tourisme 

Lorsque vous posddez une voiture de tourisme, le montant 
des déductions d’amortissement, d’int6rêts ou de location 
peut être limitd. 

La limite de déduction d’amortissement est pr&entée a la 
page 22. La limite applicable aux int&êts admissibles est 
expliqu6e à la page 15. Pour sa part, la limite des frais de 
location est expliquke à la page 15. 

Un v&icnle à moteur est tout véhicule mû par moteur, 
conçu ou am&ag& pour circuler sur les voies publiques et 
dans les rues. 

Une automobile est selon les modifications propodes, un 
véhicule a moteur conçu ou aménagé principalement pour 
transporter des particuliers sur les voies publiques et dans 
les rues et compte au maximum neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. 

Une automobile ne comprend pas : 

. une ambulance; 

. un véhicule a moteur acquis pour servir plus de 50 % 
du temps a l’une des fonctions suivantes : 

. un taxi; 

. un autobus utilisB pour transporter des passagers; 

. un corbillard; 

. un v&hicule a moteur achet6 pour être lou6 ou revendu 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de 
vente ou de location de véhicule a moteur; 

. un vkhicule a moteur acheté pour être utilisé dans une 
entreprise funbaire afin de transporter des passagers 
(a l’exception d’un corbillard); 

. une fourgonnette, une camionnette ou un v6hicule 
semblable conçu pour transporter au plus un 
conducteur et deux passagers et qui, au cours de 
l’an& où il est acquis, sert plus du 50 % de temps au 
transport de marchandises ou de materie en vue de 
gagner un revenu; 

. une fourgonnette, une camionnette ou un vBhicule 
semblable qui, au cours de l’an& où il est acquis, 
sert 90 % du temps ou plus au transport de 
marchandises, de mat6riel ou de passagers en vue de 
gagner un revenu. 

Une voiture de tourisme est une automobile achetke aprbs 
le 17 juin 1987. Une voiture de tourisme comprend aussi 
une automobile louée en vertu d’un accord conclu, 
prolong ou renouvel6. apr&s le 17 juin 1987. 

Une automobile acquise ou lou& conformdment a un 
accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987 n’est pas une 
voiture de tourisme. 

En r&gle gbnérale, les automobiles, les familiales, les 
fourgonnettes et certaines camionnettes sont consid&&s 
comme des voitures de tourisme. Elles sont soumises aux 
limites concernant la dbduction pour amortissement, les 
frais d’int&êts et de location. 

Pour vous aider &. déterminer si votre voiture est un 
vkhicule a moteur, une automobile ou une voiture de 
tourisme, consultez le tableau qui suit. Il ne couvre pas 
toutes les situations, mais il devrait vous aider a 
d&erminer a quelle définition se rapporte votre voiture. Le 
tableau est pour les véhicules utilisés dans le but de gagner 
un revenu d’entreprise et qui ont 6tB achetés apr&s le 
17 juin 1987. 
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Dkfinitions 

Utilisation h des fins commerciales 
dans hum& d’achat ou de location 

1 a 100% 

Genre de véhicule 

Coup&e, seda”, familiale, 
voiture sport ou de luxe 

Camionnette 

Camionnette 

Camionnette avec cabine 
allO”g6e 

Camionnette avec cabine 
allong6e 

Voiture sportlquatre 
roues motrices 

Voiture sportlquatre 
*oues motrices 

Fourgonnette 
Mini-fourgonnette 

Fourgonnette 
Mini-fourgonnette 

Fourgonnette 
Mini-fourgonnette 

Fourgonnette 
Mini-fourgonnette 

Places assises 
y compris celle 
do conducteur 

la9 

la3 

là3 

489 

4à9 

4à9 

4à9 

la3 

la3 

4à9 

4à9 

la50% 

plus de 50 % pour le transport de 
marchandises ou d’Équipement 

1&89% 

90 % et plus pour le transport de 
marchandises, d’Équipement ou de 
passagers 

1as9% 

90 % et plus pour le transport de 
marchandises, d’Équipement ou de 
passagers 

1 à50% 

plus de 50 % pour le transport de 
marchandises ou d’équipement 

las9% 

90 % et plus pour le transport de 
marchandises, d’équipement on de 
passagers 

Frais dhdoctibles 
Les frais dkductibles pour l’utilisation d’un v6hicule &. 
moteur comprennent : 
. le carburant et l’huile 
l I’entretien et les rkparations 
l I’assurance 
* I’immatriculation et les permis 
. la dt?duction pour amortissement (voir le chapitre 5) 
l les int6rêts vers& sur un pr& utilisé pour acqu&ir le 

v6hicule a moteur 
. les co(its de location 

CopropIw 
Si vous poss6dez ou louez un véhicule a moteur avec 
d’autres personnes, il y a une limite à la déduction pour 
amortissement et aux frais d’intQêts ou de location que 
vous pouvez demander. Le montant total d6duit par les 
copropri6taires ne doit pas dépasser le maximum qui aurait 
BtB admissible si une seule personne avait posdd6 ou 10~6 
le vkhicule. 

Utilisation d’on v&icule à moteur h des fins 
commerciales 
Si vous utilisez un vkhicule a moteur a des tins 
commerciales et personnelles, vous pouvez dBduire la 
partie des frais servant a gagner un revenu d’entreprise ou 
de profession libérale. Pour justifier la déduction 
demand.&e, vous devez tenir un registre du kilom&age 

Dbfinition 
du v6bicule 

Voiture de tourisme 

Voiture de tourisme 

V&hicule a moteur 

Voiture de tourisme 

VBhicule a moteur 

Voiture de tourisme 

VBhicule ?+ moteur 

Voiture de tourisme 

V6hicule a moteur 

Voiture de tourisme 

VBhicule a moteur 

total parcouru et du kilomktrage parcouru pour gagner un 
revenu d’entreprise ou de profession lib&ale. 

Exemple 
Eric est propri6taire unique d’un magasin 
d’&ctronique dont la date de fin d’exercice financier 
est le 31 d&c.embre. Il est prop&taire d’une 
fourgonnette qu’il utilise dans l’exploitation de son 
entreprise. Éric a inscrit les renseignements suivants 
pour 1991 : 

Nombre de kilombtres parcourus pour gagner 
un revenu d’entreprise. 27 000 

Nombre total de kilomBtr.es parcourus 30 000 

Essence et huile. 2 400 $ 
Dkduction pour amortissement 4 500 
Assurance.............................. 800 
Droits d’immatriculation. 100 
Entretien et rkparations 200 

Total des dépenses pour la fourgonnette. 8 000 $ = 

Éric calcule ses frais de véhicule à moteur pour 1991 
comme suit: 

27 000 (kilométrage pour l’entreprise) X 8 000 $ = 7 200 $ 

30 000 (kilom&trage total) 

Vous devez calculer s&par&ment les frais relatifs a chaque 
véhicule lorsque vous utilisez plus d’un vBhicule & moteur 



pour gagner un revenu d’entreprise ou de profession 
libérale. 

Frais d’int&ts 
Vous pouvez deduire les intérêts sur l’argent emprunt6 
pour acheter un vehicule a moteur que vous utilisez pour 
gagner un revenu d’entreprise ou de profession liberale. 
Vous inscrivez les interêts sur le prêt dans vos depenses 
relatives a un vehicule a moteur. 

Cependant, il y a une limite aux interêts que vous pouvez 
deduire lorsque vous posddez une voiture de tourisme 
servant à gagner un revenu d’entreptise ou de profession 
liberale. Completes le tableau suivant pour connaître le 
montant deductible. 

Tableau des frais d’inthrêts dbdductibles 
pour les voitures de tourisme 

Anne-Marie a egalement inscrit les renseignements 
suivants afin de calculer la déduction totale des frais 
pour vehicule a moteur. 

Kilometrage parcouru pour gagner 

Total des interêts payables 
(comptabilite d’exercice) 
ou payes (comptabilité de caisse) 
dans l’annee $A 

un revenu d’entreprise. 25 000 
Kilométrage total. 30 000 

Essence et huile.. 1 330 $ 
Assurance.............................. 750 
Interêts (sur l’emprunt pour acheter 

le nombre de jours dans la voiture) 1 500 
$* x I’ande pour lesquels les Droits d’immatriculation.. 70 

int&.?ts ont dtd payables 
(wmptabilit6 d’exercice) ou 

Réparations et entretien 100 

pay& (comptabilitk de caisse) $B Total des depenses pour l’automobile 3750 $ 

Anne-Marie calcule ses frais de vehicule a moteur 
pour 1991 comme suit : Frais d’int&&s admissibles : 

le moindre de A et B $ 

* pour les voitures de tourisme achetees : 
s avant le 1” septembre 1989, inscrivez 8,33 $. 
s apres le 31 août 1989, inscrivez 10 $. 

Exemple 
Le 1” fevrier 1991, Anne-Marie a achete une 
automobile qu’elle utilise dans le but de gagner un 
revenu d’entreprise. L’automobile repond a la 
definition d’une voiture de tourisme. Anne-Marie a 
emprunté de l’argent pour acheter l’automobile. Les 
interêts payables en 1991 s’&vent a 1 500 $. Le calcul 
des interêts deductibles correspond au moins Bleve des 
montants suivants : 

s le total des intérêts payables pour 1991, ou 1 500 $ 

l 10 $ X 334 jours = 3 340 $ 

Anne-Marie pourra alors réclamer 1 500 $ de frais 
d’interêts. 

25 000 (kilometrage pour l’entreprise) X 3 750 $ = 3 125 $ 

30 000 (kilométrage total) 

Elle inscrit le montant de 3 125 $ sur la formule 
T2124 de la façon suivante : 

Frais de location 
Vous pouvez deduire les sommes engagées pour la location 
d’un vehicule à moteur utilise pour gagner un re?enu 
d’entreprise ou de profession liberale. Vous pouvez inclure 
les frais de location dans vos depenses lorsque vous 
calculez vos frais admissibles de vehicule a moteur. 

Remarque 
Géneralement, les locations n’incluent pas les frais tels 
l’assurance, l’entretien et les taxes. Vous devez payer ces 
frais séparement. Vous pouvez reclamer ces montants 
lorsque vous calculez la déduction pour frais de vehicule a 
moteur. N’inscrivez pas ces montants a la ligne 1 du 

Si vous louez une voiture de tourisme pour gagner un 
revenu d’entreprise ou de profession liberaIe, il y a une 
limite aux frais de location que vous pouvez déduire. 
Remplissez le ((Tableau des frais de location déductibles 
pour les voitures de tourisme» pour calculer la partie 
admissible de vos frais de location. 

Tableau des frais de location déductibles pour les voitures 
de tourisme. 

Le contrat de location pour votre voiture de tourisme peut 
inclure des frais comme l’assurance, l’entretien et les taxes. 
Si c’est votre cas, vous devez inscrire le montant global 
des frais de location a la ligne 1 du tableau des frais de 
location déductibles pour les voitures de tourisme. 
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Tableau des frais de location dkductibles 
pour les voitures de tourisme 

Total des frais de location engag& pour 
l’exercice financier de 1991 pour le 
véhicule 

Total des paiements de location dkduits 
avant 1991 pour le v6hicule 

Nombre total de jours oh le vkhicule a 
été loué pendant I’ann6e courante et les 
annks antkieures 

Prix courant conseil16 par le fabricant 

Le plus Elevé de la ligne 4 et 
(28 235 $ + TPS + TVP sur 28 235 $) 

$Cl) 

W) 

(3) 

S(4) 

$X85%= S(5) 
[(650$tTPStTVP sur 650$)X ligne 3]-ligne 2 

30 S(6) 
[ (24 000 $ t TPS t TVP sur ;;4$ $) X ligne i 1 

~ S(7) 
Frais de location admissibles : 
le moindre de la ligne 6 et de la ligne 7 $7 

Remarque 
Lorsque le contrat de location a 6% conclu avant le 
1” janvier 1991, vous devez effectuer au tableau, les 
changements suivants : 

l a la ligne 4, ajoutez la taxe provinciale qui aurait été 
payable sur le prix courant conseillé par le 
manufacturier; 

. a la ligne 5, utilisez 28 235 $ seulement. N’ajoutez pas 
la TPS ou la TVP sur 28 235 $; 

. a la ligne 6, utilisez 650 $ seulement. N’ajoutez pas la 
TPS ou la TVP sur 650 $; 

. a la ligne 7, utilisez 24 000 $ seulement. N’ajoutez pas 
la TPS ou la TVP sur 24 000 $. 

Si vous avez conclu un contrat de location avant le 
1” septembre 1989, remplissez le tableau en tenant compte 
des changements suivants : 

l a la ligne 4, ajoutez la taxe provinciale qui aurait été 
payable sur le prix courant conseillt? par le 
manufacturier; 

l iI la ligne 5, utilisez 23 529 $ au lieu de 28 235 $ + 
TPS + TVP; 

. a la ligne 6, utilisez 600 $ au lieu de 650 $ + TPS + 
TVP; 

. a la ligne 7, utilisez 20 000 $ au lieu de 24 000 $ t 
TPS + TVP. 

Exemple Autres 
Sophie est propriktaire d’un commerce de jouets. La 
fin d’exercice financier de son entreptise est le 
31 dkembre. Le le’ ftkier 1991, elle a commencé à 
louer une automobile répondant aux critkres d’une 
voiture de tourisme. Sophie a inscrit les 
renseignements suivants pour 1991 : 

Les formules T2124 et T2032 renferment une liste des 
dkpenses les plus courantes. Vous pouvez vous servir des 
lignes supplémentaires prévues sur les formules pour 
déduire toutes les autres dkpenses qui ne figurent pas sur 
les formules mais que vous avez engagkes pour gagner un 
revenu d’entreprise ou de profession libkale. 

Paiement de location mensuel 
Paiements de location pour 1991 
Prix courant conseillk par le 
fabricant 
Nombre de ~jours en 1991 où 
l’automobilë a été louk. .......... 
TPS et TVP sur 24 000 $ ......... 
TPS et TVP sur 28 235 $ ......... 
TPS et TVP sur 650 $ ........... 

500 $ 
5500$ 

29 000 $ 

334 
3600$ 
4235$ 

98 $ 
Total des frais de location engagés 
pour l’exercice financier de 1991 
pour le véhicule 5 500$(l) 

Total des paiements de location 
déduits avant 1991 pour le vkhicule ow-) 
Nombre total de jours où le 
vkhicule a étB loué pendant l’ann& 
courante et les annks antérieures 334 (3) 

Prix courant conseillé par le 
fabricant 29 000 $(4) 

Le plus 6levB de la ligne 4 et 
32 470 $ 
32470$X85%= 27 600 $(5) 
748 $ X 334 

30 8 328 $(6) 
27600$X5500$ 

27 600 $ 5 500 $(7) 

Le total des frais de location admissibles pour Sophie 
est le moindre de la ligne 6 et de la ligne 7, soit 
5 500 $. 

Dkpôts remboursables et inthrêts imput& 
Lorsque vous louez une voiture de tourisme et que le 
contrat de location comporte un ou plusieurs dkp&s 
remboursables, vous devez faire un calcul d’«intérêts 
imput&». Dans cette situation, vous ne pouvez pas utiliser 
le tableau des frais de location déductibles pour les 
voitures de tourisme. Veuillez communiquer avec votre 
bureau de district. 

Les «intérêts imput&» sont les intkrêts que vous auriez 
gagnés si des intkrêts vous étaient vers6s sur l’argent 
d8posé afin de louer une voiture de tourisme. Vous devez 
calculer les intérêts qui auraient Bt6 gagn6s si toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

. un ou plusieurs dépôts ont étk faits pour la voiture de 
tourisme louée; 

l le ou les dépôts vous sont remboursables; 

l le total des d6pôts s’&ve a plus de 1 000 $. 

Pour plus de renseignements au sujet des depenses de 
v8hicule a moteur, consultez le Bulletin d’interprétation 
IT-521, Frais de véhicule à moteur - travailleurs 
indépendants. 
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Rkerves d6ductibles 
Vous ne pouvez pas dkduire un montant pour une rkrve, 
un compte de pr&oyance ou une caisse d’amortissement, 
sauf si la Loi de l’impôt sur le revenu le permet 
expresskment. Le montant de la &Serve doit aussi être 
raisonnable. Pour plus de renseignements sur les rkserves 
ddductibles, consultez les publications suivantes : 

D6duction pour biens en immobilisation admissibles 
Parfois, vous pouvez acheter des biens tels un achalandage 
ou une franchise pour votre entreprise. Lorsque vous faites 
de tels achats il est probable que vous puissiez &Clamer 
une dbduction annuelle permise. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, consultez le chapitre 6. 

l Bulletin d’interprktation IT-154, Re?serves ou 
provisions sphdes; 

Congrês 

. Bulletin d’interprétation IT-215, Réserves, comptes de 
prévoyance et caisses d’amortissement. et son 
Communiquk spdcial; 

Vous pouvez d6duire le coût de votre participation a un 
maximum de deux congrks tenus pendant l’ann6e. Il doit 
s’agir de congrks qui rkpondent aux deux conditions 
suivantes : 

l Bulletin d’interpr&ation IT-321, Agents et courtiers 
d’assurance - Commission non gagnée; 

l les congrks se rapportent a votre entreprise ou a votre 
profession libérale; 

. Bulletin d’interprktation IT-442, Mauvaises crkances et 
provision pour créances douteuses; 

l Guide d’impbt - Gains en capitak 

l Guide d’impôt - Dtklarations de revenus T1 de 
personnes décbdées. 

l les con& sont tenus par une entreptise ou une 
organisation professionnelle dans les limites 
géographiques du territoire où l’organisateur fait 
habituellement ses affaires. 

La deuxi8me restriction ne s’applique pas si le congrks est 
parrainé par un organisme d’un autre pays et se rapporte a 
votre entreprise ou profession libkrale. 

Pour plus de renseignements sur les kserves, vous pouvez 
commuriiquer avec votre bureau de district. 

Mauvaises crkances 
Vous pouvez dkduire un montant pour une mauvaise 
créance si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 

. vous avez btabli que la crt+ance est devenue mauvaise 
pendant l’an&; 

Les frais de participation ?t un congrks comprennent parfois 
des aliments, des boissons ou des divertissements. 
L’organisateur du congrbs n’a peut-être pas inscrit ces 
montants skpakment sur la facture. Vous devez dans ce 
cas soustraire du droit total de participation au congrks 
50 $ pour chaque jour où des aliments, des boissons ou des 
divertissements sont offerts. 

. vous avez déj& inclus le montant dans votre revenu. Vous pouvez dkduire ce montant quotidien de 50 $ a titre 

Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin de frais de repas et frais de représentation. Ce montant est 

d’interprétation IT-442, Mauvaises créances et soumis a la limite de 80 7% dont il est question a la 

provision pour les mauvaises créances. rubrique «Repas et frais de repn%ntation», a la page 12. 

DBduction pour amortissement 
Parfois vous pouvez acheter des biens comme un kditïce, 
un vkhicule & moteur ou des équipements pour votre 
entreprise. Lorsque vous faites de tels achats, il est 
probable que vous puissiez réclamer une dkduction pour 
amortissement (DPA). 

Exemple 

Le chapitre 5 renferme plus de renseignements sur la 
DPA. Inscrivez la DPA que vous avez calcuke sur la 
formule T2132. 

Anne-Maie assiste à un congrbs de deux jours qui lui 
cotlte 600 $. L’organisateur n’a pas établi la partie du 
droit de 600 $ qui se. rapporte aux aliments et aux 
divertissements. Les dbpenses de congr&s seraient de 
500 $ (600 $ - (50 $ X 2)). Anne-Marie pourrait 
aussi dkduire les dépenses de repas et de 
divertissements de 80 $ (50 $ X 2 X 80 ‘Yo). 
Anne-Marie inscrira les montants sur la 
formule T2124 de la façon suivante : 

À noter que les articles accessoires comme le cafe? et les 
beignets n’entrent pas dans les aliments, les boissons ou les 
divertissements. 

Pour plus de renseignements sur les congks, procurez-vous 
le Bulletin d’interprétation IT-131, Dépenses pour congrès. 



D6placements 
Vous pouvez dkduire les frais de déplacement que vous 
avez engag& pour gagner un revenu d’entreprise ou de 
profession lib6rale. Les frais de dkplacement incluent le 
co0t de transport public, l’h6bergement. les repas etc. 

Le coût des repas, des boissons et des divertissements 
engag& pendant un voyage est ‘habituellement soumis a la 
limite de 80 %. Cette limite est expliquée dans la rubrique 
((Repas et frais de repr&entation», a la page 12. 

La limite de 80 % s’applique aussi lorsque vous prenez 
l’avion, le train ou l’autobus et que les repas, boissons et 
divertissements ne sont pas compris dans le prix du billet. 

Fournitures de bureau 
Vous pouvez dkduire le coût des fournitures de bureau. 
Cette d6pense comprend les petits articles comme les 
crayons, les trombones, les timbres etc. 

Les fournitures de bureau ne comprennent pas certains 
articles comme une calculatrice, un classeur, un bureau et 
une chaise. Consulter le chapitre 5 pour plus 
d’informations a ce sujet. 

Utilisation de la rhidence aux fins de l’entreprise 
Vous pouvez déduire les dépenses d’un local de travail 
dans votre domicile pour des fins commerciales dans les 
cas suivants : 
l le local constitue votre ptincipal lieu d’affaires; 
. vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 

revenu d’entreprise et I’utilisez de façon r&guli&re et 
continue pour rencontrer des clients ou des patients. 

Vous pouvez dkduire des dépenses comme l’électricit6, le 
chauffage, les mat&iaux de nettoyage, les impôts fonciers, 
l’assurance immobili&re, les int&êts hypothécaires et 
l’amortissement. Utilisez une base raisonnable, comme la 
superficie du local divide par la superficie totale, pour 
répartir vos depenses entre I’usage commercial et l’usage 
pUSO”d. 

Si vous d6duisez l’amortissement sur l’utilisation d’un 
bureau & domicile et que vous vendez ensuite votre 
domicile, le gain en capital et les rkgles de rkupération 
s’appliqueront. Pour plus de renseignements sur ces règles, 
consultez le chapitre 5. 

Si vous louez votre domicile, vous pouvez dkduire la partie 
du loyer qui s’applique a l’usage commercial ainsi que 
toutes les dkpenses engagks qui sont reliaes au local de 
travail. 

Le montant que vous pouvez dkduire pour les frais d’un 
bureau a domicile ne doit pas dkpasser le revenu net que 
vous tirez de l’entreprise avant la dkduction de ces frais. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser ces frais pour 
accroître ou cr&x une perte d’entreprise. Le montant que 
vous pouvez déduire est le moins &w+. des montants 
suivants : 

. tout montant report6 de 1990, plus les frais de bureau 
a domicile engages en 1991; 

. le montant du revenu à la ligne «Revenu net (perte 
nette) aprks rajustements», de la formule T2124 ou de 
la formule T2032. 

Sous réserve des mêmes rtigles, vous pourrez utiliser l’an 
prochain les dkpenses que vous ne pouvez pas dkduire pour 
l’ann& en cours. 

Ne confondez pas les frais de bureau a domicile et les 
frais de bureau dont il est question & la page 11. 

L’exemple qui suit, vous aidera a mieux comprendre 
comment calculer vos dkpenses de bureau a la maison. 

Exemple 
François est propriétaire d’un studio de photographie 
qu’il exploite chez lui. La fin de I’exercice financier de 
l’entreprise est le 31 décembre. François a inscrit les 
renseignements suivants pour 1991 : 

Superficie totale de la maison 
(mktres carrks) , 180 
Superficie utilis6e par l’entreprise 18 
Superficie utiliske à des fins personnelles. 162 

Revenu net (perte nette) après rajustements. 7 100 $ 
Frais d’utilisation de la rksidence aux 

fins de l’entreprise report& de 1990 150$ 

Frais d’utilisation de la rBsidence aux fins 
de l’entreprise pour 1991 : 

Élect~cit~............................... lOOO$ 
Chauffage............................... 1200 
Eau.................................... 300 
Mat&iel de nettoyage ~. . 350 
ImpBts fonciers . 1 800 
Assurance immobili&re 650 
InMrêts hypothécaires.. 8 000 

François compkte la section «Utilisation de la 
résidence aux fins de l’entreprisen, de la 
formule T2032 de la façon suivante : 
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Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr&ation IT-514, Frais de local de travail à 
domicile. 

Chapitre 4 
Rajustements du revenu de la société 

ou de l’entreprise individuelle 
Ce chapitre est composé de deux parties. La partie 1 
discute des ajustements pr&ent& a la section 
«Rajustements du revenu de la soci&é ou de l’entreprise 
individuelle», de la partie inférieure des formules T2124 et 
T2032. La partie 2 pour sa part traite de L’Anne~ des 
sociétés - Revenu d’entreprise prksentke au verso des 
formules T2124 et T2032. Ce chapitre vous aidera a 
&ablir le revenu net ou la perte nette A inscrire dans votre 
dklaration de revenus. 

Vous pouvez utiliser la formule T2124 ou T2032 pour 
effectuer vos rajustements. Si vous n’utilisez pas une de 
ces formules, vous pouvez utiliser la formule T2130, 
Rajustements du revenu net selon les états financiers en 
fonction du revenu net aux fins de l’impôt. Vous pouvez 
vous procurer la formule T2130 A votre bureau de, district. 

Partie 1 - Rajustements du revenu 

Certains 61Bments sont trait& diffkremment aux fins de 
I’imp6t sur le revenu et aux fins comptables. Par 
consaquent, vous devez peut-être apporter des rajustements 
au revenu ou A la perte inscrite dans vos états fmanclers. 

Tout &ment que vous avez correctement inscrit aux fins 
de l’impôt SUT le revenu dans vos 6tats financiers n’a pas 
besoin d’être rajuste ailleurs sur les formules. 

Ligne a - salaire ou rt5munération versé à vous-même ou 
aux associés 
Utilisez cette ligne afin d’ajouter tout salaire qui a ét6 
pay6 A vous-même ou A vos associBs, s’il figure dans les 

l dtkenses. . 



Ligne b - coût des produits vendables consommés 
Si vous, les membres de votre famille ou vos associks et 
les membres de leur famille consommez ou utilisez des 
produits que vous vendriez normalement, vous devez faire 
des rajustements sur la formule T2124 ou T2032. Pour 
ajuster le coût d’achat ou de fabrication de ces produits, 
vous devez utiliser une des m&hodes suivantes : 

. ajoutez le total de ces Co(lts en utilisant la rligne b»; 

. ajoutez le coflt d’achat ou de production de ces 
produits a vos ventes reportks dans la section 
«Revenu»; 

l dkduisez de vos achats dans la section «Coût des 
marchandises vendues», le coût d’achat ou de 
production de ces produits. 

Ligne f - autres (prkisez) 
Utilisez cette ligne pour tous les BMments non vis& par les 
deux lignes qui prkcèdent. Précisez quels sont ces Blkments 
dans l’espace pr&u ou joignez une liste si vous manquez 
d’espace. Voici certains des postes les plus courants que 
vous devez ajouter au revenu : 

la partie. des frais de v6hicule a moteur, y compris la 
dkduction pour amortissement, qui se rapporte a votre. 
usage personnel, si vous avez dkduit le plein montant 
du coilt de fonctionnement du vkhicule comme 
dkpense d’entreprise; 

les dons de charité et les contributions politiques que 
vous avez dkduits comme dkpense d’entreprise. Vous 
pourrez peut-être les dkduire aux lignes pertinentes de 
votre dkclaration de revenus; 

toute dépense personnelle ou la partie de vos autres 
dbpenses qui se rapporte a votre usage personnel; 

les intkêts que vous dksirez capitaliser; 

les rt%erves qui ne sont pas permises en vertu de la 
Loi de IïmpSt sur le ~revenu; 

les intkrêts et les pknalités applicables à l’impôt sur le 
revenu; 

I’amortissement; 

les primes d’assurance-vie; 

les amendes et les pknalitks. 

Partie 2 - Annexe des sociétés - Revenu 
d’entreprise 

En tant que membre d’une saci&&, vous pouvez dkclarer 
votre part du revenu de la saci&& de deux façons. Le 
chapitre 8 explique ces méthodes. Vous devriez lire le 
chapitre 8 avant de compléter l’annexe des soci6tés. 

Si vous êtes membre. d’une socibtk qui n’est pas tenue de 
soumettre une Déclaration de renseignements d’une société, 
alors vous pouvez utiliser I’Annexe des saci&&, qui se 
trouve au verso des formules T2124 et T2032. Vous 
inscrivez les informations suivantes en tenant compte de 
votre situation : 

. dans la nSection A», inscrivez le nom au complet de 
tous vos associks. Inscrivez aussi les renseignements 
sur la façon dont le revenu ou la perte a &é r6parti; 

l dans la nSection B», fournissez une liste de toutes les 
dépenses suppkmentaires que vous dkduisez de votre 
part du revenu de la sociétc 

l dans la «Section C», si vous êtes un professionnel et 
avez des comptes a recevoir de 1971, calculez votre 
réserve pour 199 1. 

Chaque section est expliquke ci-dessous. La «Section A» et 
la «Section B» s’adressent aux entrepreneurs et 
professionnels en sociétk. La «Section C» s’adresse aux 
professionnels qui sont propriktaires uniques ou qui font 
partie d’une saci&& 

Section A - Dk$l de l’attribution du revenu (ou de la 

Inscrivez la part du revenu net de chaque associé, y 
compris la vôtre, suivant les modalitks du contrat de 
saci&& Dans les cas où l’attribution se fait autrement que 
selon un pourcentage du revenu net de la socikté, vous 
devez expliquer comment vous êtes arriv6 aux montants 
inscrits. 

Section B - Autres dkpenses déductibles de votre part du 
total du revenu net (ou de la perte net) de 
la société 

Inscrivez votre part du revenu de la saci&+, selon la 
Section 1 ou la copie 2 de la formule T5013 
Supplémentaire. Vous dkduisez toutes les dépenses 
admissibles que vous avez engag& pour gagner ce. revenu 
de la sociktk et que la société ne vous a pas rembours&. 

Utilisez cette section pour d6duire des montants comme la 
partie de vos frais de vbhicule a moteur qui se rapporte à 
l’entreprise, ou les frais de bureau a domicile. Ces 
dkpenses sont soumises aux limites dont il a Btk question 
au chapitre 3. 

Section C - Réserve relative aux comptes clients de 1971 
Si vous exploitez la même entreprise de profession libkrale 
depuis 1971, vous pourriez peut-être dkduire une provision 
pour vos comptes clients de la fin de 1971. Vous devez 
ajouter 2 votre revenu de 1991 la provision que vous avez 
demandke en 1990. Vous pouvez demander une nouvelle 
provision pour 199 1. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interpr&ation IT-135, Participation aux investissements 
dans une entreprise de profession libérale, et IT-353, 
Participation dans une société - Rajustements du prix de 
base. 

Revenu net (perte nette) d’entreprise ou de profession 
libérale 
Inscrivez les montants bruts et nets de vos ‘revenus de 
profession libkrale ou d’entreprise aux lignes pertinentes de 
la page 1 de votre dklaration. Inscrivez le total des 
revenus bruts et des revenus nets ou des pertes nettes 
découlant de toutes les entreprises que VOUS exploitez ou 
professions libkrales que vous exercez. 

Si vous avez une perte d’entreprise supérieure a vos 
revenus de toutes les autres SOUKXS, vous avez peut-être 
une perte autre qu’une perte en capital pour I’annt?e. Si 
vous voulez déduire cette perte du revenu d’annkes 
antérieures, remplissez la formule Tl A, Demande de report 
rétrospectif d’une perte, et joignez-la a votre dklaration. 
Pour plus de renseignements, reportez-vous a la ligne 252 
de votre Guide d’impôt général. 



Chapitre 5 
Déduction pour amortissement (DPA) 

Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 

Vous ne pouvez pas dkduire le coat d’un bien comme un 
Équipement, un immeuble ou un vkhicule a moteur dans 
l’année où vous l’achetez. Cependant, vous pouvez déduire 
une partie de leur cotlt chaque annke, puisque ces biens 
sont appel.% a se d6prkier par l’usure ou a devenir dksuets 
au fil des ans. Cette déduction s’appelle l’amortissement 
ou, aux fins de l’impat sur le revenu, la déduction pour 
amortissement (DPA) 

Définitions 

Avant de calculer le montant de dkduction admissible, 
vous devez connaître certaines dkfïnitions. 

Coût en capital 
Le montant sur lequel Vous pouvez initialement demander 
la DPA s’appelle le coût en capital du bien. Le coût en 
capital d’un bien comprend également les frais de 
transport, la taxe de vente provinciale (TVP) ainsi que la 
taxe sur les produits et services (TPS) 

Bien amortissable 
Les biens B I’kgard desquels vous pouvez demander la 
DPA sont des biens amortissables. Les biens amortissables 
sont normalement regroup6s en catégories. Votre demande 
de DPA est fondke sur la catkgorie de votre bien. 

Juste valeur marchande 
La juste valeur marchande est le montant auquel vous 
pourriez achetez ou vendre un bien lors d’une transaction 
commerciale normale. 

Produit de disposition 
Il s’agit habituellement du prix de vente moins les 
dépenses encourues pour effectuer la vente. Lorsque vous 
échangez un bien pour un autre, le montant que vous 
obtenez pour le bien Bchangk est le produit de disposition. 

Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
La FNACC est le solde du cotlt en capital restant a 
amortir a tout moment. Le montant de DPA que vous 
réclamez chaque annke vient rkduire la FNACC du bien. 

Pouvez-vous demander une DPA? 

Pour exploiter votre entreprise, vous aurez probablement 
besoin de certains biens amortissables. Par exemple, vous 
pouvez avoir besoin d’un v6hicule pour gagner votre revenu 
d’entreprise. Dans la plupart des cas, vous pouvez réclamer 
une DPA aussi longtemps que vous possédez le bien a la 
fin de votre exercice financier. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Si je dkmarre une entreprise et que mon premier 

exercice financier est du le’ juin 1991 au 31 dkcembre 
1991. Comment dois-je calculer ma DPA? 

R. Si votre exercice financier est de moins de 365 jours, 
vous devez fixer au prorata votre DPA. Vous calculez 
votre DPA en suivant les indications fournies dans ce 

chapitre. Cependant, vous rklamez votre DPA selon 
le nombre de jours compris dans votre. exercice 
financier par rapport à 365. 

Dans votre cas, l’exercice financier aura une dur& de 
214 jours. Donc, si le montant de DPA que vous avez 
calculB est de 3 500 $, le montant de DPA que vous 
pouvez réclamer sera de 2 052 $ (3 500 $ X 214/365). 

Vous auriez intérêt à connaître certaines autres prkcisions 
au sujet de la DPA : 

. vous n’êtes pas tenu de déduire le montant maximal 
de DPA dans une année donnée. Vous pouvez dkduire 
n’importe quel montant, de z6ro jusqu’& concurrence 
du maximum permis pour l’annk; 

. vous ne pouvez pas déduire de DPA sur les terrains et 
les espkces naturelles comme des arbres, des arbustes 
ou des animaux. II y a une exception a cette r&gle, 
vous pouvez demander la DPA sur les concessions 
forestières, les droits de coupe et les biens forestiers: 

. normalement, la DPA se calcule selon la mkthode de 
valeur r6siduelle. Cela signifie tout simplement que la 
DPA se calcule sur le solde de la FNACC, qui 
diminue au fil des ans au fur et a mesure de 
l’utilisation de la DPA. 

Vous pouvez utiliser la formule T2132, Tableau de la 
dc3duction pour amortissement pour calculer votre demande 
de DPA. Vous trouverez deux exemplaires de cette 
formule dans le guide. Vous trouverez a la page 36, une 
liste des catbgories les plus courantes de DPA, avec les 
taux correspondants. Vous en trouverez une liste compkte 
a 1’Annexe II du Règlement de l’impôt SUI le revenu. 

Vous vous demandiez.. . 
Q. Est-ce que je peux demander le coût d’achat d’un 

bureau et d’un classeur a titre de dbpense pour mon 
entreprise? 

R. Non, le bureau et le classeur sont des biens 
amortissables. Vous pouvez les ajouter à la catkgorie 8 
et demander une DPA sur le coût en capital des biens. 

Comment calculer la déduction pour 
amortissement sur la formule T2132 

L’information suivante vous aidera a compléter la 
formule T2132. ComplBtez une formule T2132 distincte 
pour chaque entreprise. 

La première annke que vous demandez une DPA pour un 
bien, vous commencez par la colonne 1 mais vous ne 
compl6tez pas la colonne 2 et poursuivez avec la colonne 
3. Si ce n’est pas la premikre annbe, commencez avec la 
colonne 1 et complktez toutes les autres colonnes qui 
s’appliquent a votre cas. 

Colonne 1 - N” de la catégorie 
Inscrivez dans cette colonne les numéros de cat6gotie de 
vos biens: Prenez ces renseignements dans le tableau de 
DPA de l’an dernier. Si vous avez commencé a exploiter 
votre entreprise en 1991, groupez en cat6goks les biens 
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que vous avez acquis, selon les explications de la rubrique 
«Colonne 31). 

Colonne 2 - FNACC au debut de I’ann& 
Si vous avez demand6 la dkduction pour amortissement 
pour une annk antérieure, inscrivez la fraction non 
amortie du coût en capital (FNACC) pour chaque 
catkgorie a la fin de l’an dernier. Si vous avez utilisé la 
formule T2132 en 1990, ces montants étaient dans la 
colonne 10. 

Vous devez soustraire de votre FNACC du début de 1991 
tout cr6dit d’impat à l’investissement dkduit ou remboursé 
en 1990, ou tout crkdit d’impôt a l’investissement de 1990 
que vous avez reporté a une anntk antkieure a 1990. 

Colonne 3 - Coût des acquisitions de I’ann& 
Lorsque vous achetez un bien amortissable dans l’an&, 
inscrivez le total du coût en capital du bien de chaque 
catkgorie a la ligne approprike. Pour vous aider à calculer 
le montant a inscrire dans la colonne 3, utilisez la 
«Section A», de la formule T2132. 

Remarque 

Des dispositions lkgislatives ont BtB propos& concernant 
l’achat d’un bien et le moment où il devient prêt a être 
mis en service. Ces r&gles vous permettent de demander la 
DPA seulement lorsque le bien devient prêt a être mis en 
service. En g6n6ra1, le bien devient prêt a être mis en 
service a la premikre des dates suivantes : 

l le moment où vous I’utilisez pour la premikre fois pour 
gagner un revenu d’entreprise ou de profession libkale; 

. la deuxi&me année d’imposition aprks l’ann& d’achat. 

Pour plus de renseignements sur les rkgles de calcul, 
communiquez avec votre bureau de district. 

II y a des cas où il faut rajuster le coût en capital d’un 
bien. 

Par exemple, si vous achetez un bien pour votre usage 
personnel et commencez a l’utiliser a des fins 
commerciales en 1991, il y a alors «changement d’usage». 
Vous devez ktablir le coût en capital du bien à des fins 
commerciales. Dans la plupart des cas, le coût en capital 
est la juste valeur marchande du bien au moment du 
changement d’usage. 

La plupart du temps, la juste valeur marchande d’un bien 
est inf&ieure a son coût original. Lorsque cela arrive, vous 
inscrivez la juste valeur du bien a la colonne 3. Par 
exemple, Gauthier achète une automobile en 1989 pour 
une somme de 19 000 $. En 1991, il commence a utiliser 
son automobile dans le but de gagner un revenu 
d’entreprise. En consultant un concessionnaire d’auto et 
les journaux, Gauthier a établi la juste valeur marchande a 
11 000 $. II inscrit donc la somme de 11 000 $ a la 
colonne 3. 

Cependant, lorsque le coût du bien est infkieur a sa juste 
valeur marchande, remplissez le tableau suivant pour 
Etablir le montant a inscrire dans la colonne 3. 

Tableau A 

CoDt rkel du bien 

Juste valeur marchande 
du bien 

Montant de la ligne 1 

$Cl) 

W) 

(3) 
Soustravez la liane 3 de 
la ligne-2 - 
(si négatif, inscrivez 0) S(4) 

Inscrivez toute dkduction 
pour gains en capital* 
demandk a I’Bgard du 
montant de la ligne 4 

$ x 413 = (5) 
Soustrayez la ligne 5 de 
la ligne 4 
(si &gatif, inscrivez 0) 

$ x 314 = 

Le coût en capital de la ligne 1 plus la 
ligne 6 

(6) 

$ 

* La deduction pour gains en capital est expliquk dans le 
Guide d’imp8t - Gains en capital. 

Voitures de tourisme - Cat&wie 10.1 
Votre voiture de tourisme peut appartenir a la catkgorie 10 
ou à la catkgorie 10.1. La dktïnition de voiture de tourisme 
est prksentke a la page 13. Votre voiture de tourisme devra 
être incluse dans la catkgork 10 si elle n’entre pas dans la 
cat6gorie 10.1. 

Vous devez inclure votre voiture de tourisme dans la 
catkgorie 10.1 si elle répond à une des conditions 
suivantes : 

. vous avez achet6 votre voiture de tourisme avant le 
1” septembre 1989, à un Co(lt sup6rieur à 20 000 $; 

. vous avez achetez votre voiture de tourisme ap&s le 
31 août 1989, a un coût suptkieur à 24 000 $. Lisez la 
remarque si vous avez achetk cette voiture de tourisme 
aprks le 31 dkcembre 1990. 

Les montants de 20 000 $ et de 24 000 $ sont le coût en 
capital maximum pour une voiture de tourisme. 

Inscrire chaque voiture de tourisme assujettie a la limite 
du coût en capital dans une categorie 10.1 distincte. 
Prksentez chaque catkgorie 10.1 sBpar&oent sur la 
formule T2132. Vous calculez la DPA s6parément pour 
chaque catégorie 10.1. 

Remarque 

Depuis le le’ janvier 1991, vous devez utiliser le prix de 
votre voiture de tourisme sans tenir compte de la taxe de 
vente provinciale ni de la taxe sur les produits et services 
(TPS) pour dkterminer dans quelle catkgorie entre votre 
voiture. 

Si votre voiture de tourisme a un Co(lt infkeur à 24 000 $ 
avant la TPS et la TVP, elle appartient a la cat6gorie 10. Par 
exemple, vous avez acheté une voiture de tourisme, le 
21 juin 1991, pour 21000 $. Vous avez aussi payé 1 470 $ de 
TPS et 1 680 $ de taxe de vente provinciale. Votre voiture 
de tourisme sera inscrite dans la catégorie 10 parce que son 
co0t avant la TPS et la TVP est de 21 000 $. 



Toutefois, son Co(lt en capital est de 24 150 $, soit 21 000 $ 
+ 1 470 $ + 1 680 $. Vous inscrivez donc 24 150 $ a la 
colonne 3. 

Par contre, si votre voiture de tourismq vous a coût6 plus 
de 24 000 $ avant l’ajout de la TPS et la TVP, votre 
véhicule appartient a la catkgorie 10.1. Lorsque vous 
calculez le coût en capital du bien, vous ajoutez a 24 000 $ 
la TPS et la TVP que vous auriez payks sur un montant 
de 24 000 $. Par exemple, vous avez achetk une voiture de 
tourisme le 24 juillet 1991 a un prix de 26 000 $ avant la 
TPS et TVP. Votre vkhicule appartient à la catkgorie 10.1. 
Supposons que la TPS sur un achat de 24 000 $ est de 
1680 $ et que la TVP est de 1 920 $. Le coût en capital 
sera alors de 27 600 $ (24 000 $ + 1 680 $ + 1 920 $). 
Vous inscrivez alors 27 600 $ & la colonne 3. 

Coûts de construction cm d’am6lioration 
Lorsque vous construisez un bien amortissable à utiliser 
dans votre entreprise, ajoutez les cotlts de sa construction 
comme les mat&iaux et la main-d’oeuvre au c0nt en 
capital du bien. Cependant, vous ne pouvez pas inclure 
dans ces coûts la valeur de votre travail. 

Vous devez ajouter au co0t en capital du bien le coQt de 
toute amMioration ou addition. 

Frais d’expertise ou d’&aluation 
Les frais d’expertise ou d’6valuation d’un bien que vous 
achetez s’ajoutent au co0t en capital du bien. Vous ne 
pouvez pas d6duire ces coûts en tant que dbpense. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien à des fins commerciales et pour 
votre usage personnel, il y a deux façons d’insctire la partie 
qui se rapporte a l’entreprise dans votre tableau de DPA : 

. si l’utilisation à des fins commerciales demeure la 
même d’une année a l’autre, vous inscrivez dans la 
colonne 3 la partie du Co(lt en capital du bien qui se 
rapporte a I’utilisation commerciale; 

. si l’utilisation a des fins commerciales varie d’une 
an& a l’autre, indiquez le montant total du Co(lt du 
bien dans la colonne 3. Lorsque vous demanderez la 
DPA, selon les explications de la rubrique 
«Colonne 9», vous devrez rajouter au revenu la partie 
qui concerne l’utilisation personnelle. Pour faire cela, 
utilisez la section «Rajustements du revenu de la 
socikté ou de l’entreprise individuelle», de la 
formule T2124 ou T2032. Les limites applicables aux 
vbhicules de la catkgotie 10.1 qui sont dkcrites 
ci-dessus s’appliquent toujours au moment de la 
rkpartition du OOnt en capital entre l’utilisation a des 
fins commerciales et I’utilisation personnelle. 

Aide, subventions, etc. 
Lorsque vous recevez d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une aide ou une subvention a 
I’dgard d’un bien que vous avez acheté, vous devez réduire 
le OOnt en capital du bien avant de calculer votre demande 

de DPA pour le bien. Vous procédez à la soustraction 
avant d’inscrire le Oont en capital à la colonne 3. 

Pour plus de renseignements au sujet de l’aide 
gouvernementale, procurez-vous le Bulletin d’interprktation 
IT-273, Aide gouvernementale - Observations ghhdes et 
le CommuniquB spécial qui s’y rapporte. 

Au moment de I’entrk en vigueur de la TPS le 
le’ janvier 1991, vous avez peut-être encouru la TPS à 
l’achat de biens amortissables. Lorsque ces achats ont et6 
faits dans le but de gagner un revenu d’entreprise, vous 
avez probablement rt%lamk le crkdit pour taxe sur intrants 
de Revenu Canada, Douanes et Accise. 

Le ckdit pour taxe sur intrants est une forme d’assistance 
gouvernementale. Vous devez alors soustraire le crédit reçu 
du coût en capital du bien. Exception faite des voitures de 
tourisme, vous prockdez à la soustraction avant d’inscrire 
le 00nt en capital a la colonne 3. 

Lorsque vous recevez un crkdit de taxe sur intrants suite a 
l’achat d’une voiture de tourisme, vous devez utiliser une 
des mkthodes suivantes : 

. dans le. cas où vous utilisez votre voiture de tourisme 
plus de 90 % du temps a des fins commerciales, vous 
devez soustraire le montant du crédit de taxe sur 
intrants du co0t du bien avant d’insctire son Co(lt à la 
colonne 3; 

l dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme 
moins de 90 % du temps a des fins commerciales, ne 
faites aucun ajustement en 1991. En 1992, vous devrez 
soustraire ce montant de la FNACC du début pour ce 
bien. 

Vous pouvez recevoir un encouragement ou un stimulant 
d’un organisme non gouvernemental pour l’achat d’un bien 
amortissable. Le cas échkmt, ajoutez le montant au revenu 
ou rkduisez le OOnt en capital du bien. 

Transactions avec lien de dkpendance 
Une transaction avec lien de dbpendance comprend une 
transaction entre les membres d’une même famille (mari 
et femme, pBre et fils, etc.) ou entre un actionnaire et la 
corporation qu’il contrôle. Lorsque vous achetez un bien 
dans le cadre d’une transaction avec lien de dkpendance, il 
y a des rbgles sp6ciales qui s’appliquent au calcul du coût 
en capital du bien. 

Utilisez le tableau B afin de calculer le coût en capital 
d’un bien lorsque vous répondez à toutes les conditions 
suivantes : 

. vous achetez un bien amortissable dans le cadre. d’une 
transaction avec lien de dkpendance; 

l le vendeur (autre qu’une corporation) du bien rkside 
au Canada; 

. votre coût en capital du bien est sup6rieur au coût en 
capital du même bien pour le vendeur. 



Tableau B 
Le co0t en capital du 
bien pour le vendeur 
Le plus 6levé de la juste 
valeur marchande du 
bien et du produit de 
disposition du vendeur 
Le montant de la ligne 1 
Soustravez la liane 3 de 
la ligne’2 - 
(si negatif, inscrivez 0) 

Inscrivez toute d6duction 

- 

W) 

(3) 

S(4) 

~$Cl) 

pour gains en capital* 
demandee à 1’6gard du 
montant de la ligne 4 

$ x 413 = 
Soustrayez la ligne 5 de 
la ligne 4 

(5) 

(si négatif, inscrivez 0) 
$ x 314 = (6) 

Le Oont en capital est la ligne 1 plus la 
ligne 6 $ 

* La deduction pour gains en capital est expliquée dans le 
Guide dÏmp& - Gains en capital. 

Utilisez le tableau C afin de calculer le coût en capital 
d’un bien lorsque vous rkpondez a toutes les conditions 
suivantes : 
. vous achetez un bien amortissable dans le cadre d’une 

transaction avec lien de d6pendance; 
l le vendeur (autre qu’une corporation) du bien ne 

réside pas au Canada; 
. votre coût en capital du bien est superieur au cotlt en 

capital du même bien pour le vendeur. 

Tableau C 
Le coOt en capital du 
bien pour le vendeur 
Le plus Bleve de la juste 
valeur marchande du 
bien et du produit de 
disposition du vendeur w 

Inscrivez le montant de 
la ligne 1 - S(3) 
Soustravez la liane 3 de la liane î r 

$Cl) 

(si négatif, inschvez 0) - 
$ x 314 = 

Le 00nt en capital est la ligne 1 plus la 
ligne 4 

(4) 

$ 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre 
coût en capital du bien amortissable est inferieur au coût 
en capital du même bien pour le vendeur, votre coût en 
capital est considem être égal au OOnt en capital pour le 
vendeur. On considbre que vous avez deduit la différence 
entre les deux montants à titre de DPA. 

En plus, il y a une limite au OOnt en capital d’une voiture 
de tourisme que vous avez achetee d’une personne avec 
laquelle vous avez un lien de dependance. Dans ce cas, le 
OOnt en capital est le moins Bleve des montants suivants : 

. la juste valeur marchande du vehicule à la date où 
vous l’avez achet6; 

l 24 000 $ plus la TPS et la TVP que vous auriez 
payees sur 24 000 $ si vous aviez achete la voiture de 
tourisme en 1991; 

. le coût du véhicule pour le vendeur au moment où 
vous i’achetez. Le cent du véhicule peut varier selon 
i’usage qu’en a fait le vendeur juste avant de vous le 
vendre. Si le vendeur utilisait le vehicule dans le but 
de gagner un revenu, le coût sera la fraction non 
amortie du cotlt en capital (FNACC) juste avant que 
vous l’achetiez. Si le vendeur n’utilisait pas le vehicule 
pour gagner un revenu, le Oont sera normalement le 
cent originalement paye pour l’achat du vehicule. 

Apres avoir calculé le cotlt en capital, vous devez Btablir le 
numero de categorie et le taux de DPA du bien. La liste à 
la page 36 vous sera utile. 

Pour plus de renseignements sur les transactions avec lien 
de dépendance, procurez-vous les bulletins d’interpr6tation 
IT-405, Contreparties insuffisantes - Acquisitions et 
dispositions, et IT-419, Définition de l’expression «sans 
lien de dépendance*. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de l’année 
Pour les biens amortissables vendus en 1991, inscrivez 
dans la colonne 4 le moins Bieve des montants suivants : 

a le produit de la vente; 

l le coût en capital du bien. 

Si vous avez vendu un immeuble, il se peut que des regles 
spéciales s’appliquent. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-220, 
Déduction pour amortissement - Produit de disposition de 
biens amortissables. 

Colonne 5 - FNACC aprhs acquisitions et dispositions 
Dans la colonne 5, inscrivez la somme des montants de la 
colonne 2 et de la colonne 3 moins la colonne 4. 

Vous ne pouvez pas demander la déduction pour 
amortissement si le montant inscrit a la colonne 5 est : 

. négatif; 

. positif et il ne reste aucun bien dans la categorie à la 
fin de i’annee fiscale de 1991. 

R&up&ation 
Si le montant de la colonne 5 est negatif, ce montant 
constitue une recupération de la deduction pour 
amortissement. Vous devez inclure ce montant dans votre 
revenu pour 1991. Par exemple, une recuperation peut être 
le resultat de la vente d’un bien, de la reception d’une aide 
gouvernementale ou de la demande d’un crédit d’impôt à 
l’investissement. 

Perte finale 
II y a une perte finale lorsque le montant de la colonne 5 
est positif, et que vous ne possedez plus aucun bien de 
cette catégorie. Vous devez deduire ce montant de votre 
revenu. 

Remarque 

Les regles relatives à la recupération et a la perte finale ne 
s’appliquent pas aux voitures de tourisme de la 
categorie 10.1. Veuillez consulter les commentaires a la 
rubrique «Colonne In. 



Colonne 6 - Rajustements pour les acquisitions de 
l’a”“& 

Utilisez cette colonne pour rajuster le coût d’tin bien 
acquis dans l’ann&e, de façon que le montant de votre 
déduction pour amortissement soit calcul6 uniquement en 
fonction du montant net rajuste. 

Si vous avez acquis un bien amortissable pendant votre 
exercice financier de 1991, vous pouvez demander la 
déduction pour amortissement sur seulement 50 % du coclt 
en capital du bien acquis. Cette limite s’appelle la «rkgle 
de 50 %n. 

La r&le de 50 % peut avoir des con&quences pour vous 
lors d’un changement d’usage. De plus, la rkgle de 50 % 
peut vous affecter lorsque vous achetez et vendez des biens 
amortissables appartenant a la même cat6gorie en 1991. 

Lorsqu’une des situations dkites prkddemment 
s’applique a vous, calculez 50 % du montant obtenu en 
soustrayant la colonne 4 de la colonne 3. Inscrivez le 
r&ultat a la colonne 6. Si le résultat est négatif inscrivez 
«néant», a la colonne 6. 

Les acquisitions ne sont pas toutes soumises a la rkgle de 
50 %. Les biens des catkgories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29 et 
34 ne sont pas soumis a ce rajustement. De plus, certains 
biens de la cat6gorie 12 comme les outils co0tant moins de 
200 $, ne sont pas soumis a la rkgle du 50 %. 

Pour plus de renseignements sur la r&le de 50 %, 
consultez le Bulletin d’intwpr&ation IT-285, Déduction 
pour amortissement - Génhlités. 

La r&gle de 50 % ne s’applique pas lorsqu’un bien que vous 
achetez dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dependance a appartenu de façon continue au vendeur a 
compter d’une date pr&dant d’au moins 364 jours la fin 
de votre exercice financier de 1991 jusqu’a la date où vous 
l’avez achetk. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 
Votre déduction pour amortissement, s’il y a lieu, est 
fonction du montant de cette colonne. Dans la colonne 7, 
inscrivez le r6sultat obtenu en soustrayant la colonne 6 de 
la colonne 5. Vous pouvez demander la dbduction pour 
amortissement sur le solde seulement si le montant de la 
colonne 7 est positif et s’il reste des biens dans la catégorie 
à la fin de I’ann&. 

Si vous avez vendu un bien de la catégorie 10.1 en 1991, 
vous pouvez demander la moiti6 de la dkduction pour 
amortissement qui vous aurait été accordée :si vous aviez 
posskdé le vkhicule pendant toute l’annke. Pour cela, vous 
devez satisfaire aux conditions suivantes : 

. vous &iez propriétaire, a la fin de votre exercice 
financier de 1990, du bien de la catBgorie 10.1 dont 
vous avez dispose 

. vous avez achetb un autre bien de la cat6goti.e 10.1 en 
1991 et en &iez toujours proprikxire a la fin de votre 
exercice financier de 1991. 

Si vous remplissez ces conditions, inscrivez dans la 
colonne 7 la moiti& du montant de la colonne 2. 

Colonne 8 - Taux (%) 
Inscrivez le taux ou le pourcentage applicable a chaque 
catkgorie. Vous trouverez ces taux a la section «C!atkgories 
aux fins de la dkduction pour amortissement (DPA)u, de 
la page 36. 

Colonne 9 - DPA pour l’année 
Inscrivez la dkduction pour amortissement que vous 
demandez pour 1991. Le maximum que vous pouvez 
dkduire ne peut dbpasser le montant que vous obtenez 
lorsque vous multipliez le montant de la colonne 7 par le 
taux de la colonne 8. 

S’il s’agit de votre premier exercice financier, vous devez 
peut-être fixer au prorata votre DPA. Consulter la section 
nPouvez-vous demander une DPA?», a la page 21. 

Colonne 10 - FNACC à la fin de l’an”& 
Inscrivez le montant que vous obtenez en soustrayant la 
colonne 9 de la colonne 5. C’est votre fraction non amortie 
du coût en capital a la fin de votre exercice financier de 
1991. Le montant de la colonne 10 sera le montant à 
inscrire a la colonne 2 lorsque vous ktablirez votre tableau 
de déduction pour amortissement de 1992. 

Vous n’aurez pas de montant dans la colonne 10 si vous 
avez une perte finale ou une rkxuptkation de déduction 
pour amortissement pour cette cat6gorie. Pour la 
catégorie 10.1, il n’y aura pas de montant dans la 
colonne 10 si vous avez vendu la voiture de tourisme dans 
I’année. 

Remarque 
En 1991, vous avez peut-être demandé, report6 
r&ospectivement ou obtenu un remboursement d’un crkdit 
d’impat a l’investissement. Lorsqu’il reste des biens 
amortissables dans la catkgorie, en 1992, vous devez 
ajuster la FNACC de la catégorie a laquelle appartient le 
bien. Pour faire cela, vous soustrayez de la FNACC du 
dkbut de 1992, le crédit d’impôt à l’investissement. S’il ne 
reste aucun bien dans la catkgorie, ajoutez le crbdit 
d’impat 2 l’investissement a vos revenus de 1992. 

Particularités de la déduction pour 
amortissement 

Gains en capital 
Lorsque vous vendez un bien amortissable pour plus que 
son coût en capital, il en r6sulte un gain en capital. Vous 
d6clarez la partie imposable de ce gain a la ligne 127 de 
votre d6claration de revenus. Ce gain pourrait donner droit 
a une dkduction pour gains en capital. Consultez le Guide 
d’impôt - Gains en capital pour vous aider a calculer 
votre gain en capital imposable et la déduction pour gains 
en capital, si vous avez eu un gain en capital en 1991. 

Vous ne pouvez pas subir une perte en capital a la vente 
d’un bien amortissable. La vente a perte d’un bien 
amortissable pourrait donner lieu a une perte finale. Pour 
plus de renseignements sur les pertes finales, consultez la 
rubrique «Colonne 5». 

Dkductions pour epuisement 
Si vous recevez un revenu provenant d’une Car&re de 
pierre, de sable ou de gravier, ou d’un bois&, vous pouvez 
demander un genre de DPA appel6 dkduction pour 



kpuisement. Pour plus de renseignements sur les carrihres kpuisement. Pour plus de renseignements sur les carrihres 
et bois&, consultez les bulletins d’interprktation IT-492, et bois&, consultez les bulletins d’interprktation IT-492, 
Déduction DOW amortissement - Mines de minéral Déduction DOW amortissement - Mines de minéral 
induslriel, et IT-481, Avoirs forestiers et concessions 
forestiths. 

Bien de remplacement 
Il y a quelques situations où vous pouvez reporter ou 
difftker l’inclusion dans le revenu d’un gain en capital ou 
de la r&upération de la dkduction pour amortissement. 
C’est le cas par exemple lorsque vous vendez un bien puis 
le remplacez par un autre semblable, ou lorsque votre bien 
a kté vendu, d6truit ou exproptik puis vous le remplacez 
par un autre semblable. 

Pour plus d’informations,,procurez-vous les bulletins 
d’interpr&ation IT-259, Echange de biens, et le 
Communiquk spkial qui s’y rapporte, et IT-491, Ancien 
bien d’entreprise. 

Vous pouvez aussi différer un gain en capital ou une 
récupkmtion lorsque vous transfkrez un bien a une 
corporation ou une sociBt&. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous la Circulaire d’informaGon 76-19, Tran&rt 
ditn bien à une corporation en verfu de IYzrticle 85, les 
bulletins d’interprktation IT-291, Transfert d’un bien à une 
corporation en vertu du paragraphe SS(l), IT-378, 

Liquidation d’une sociéfé en nom collectif; et IT-413, 
Choix exercé par les membres d’une socit?té en verfu du 
paragraphe 97(2). 

L’exemple suivant r&ume les notions de la dkduction 
d’amortissement. 

Exemple 

En février 1991, Anne-Marie achetait une voiture 
neuve au coût de 16 000 $ toutes taxes incluses. Elle 
inscrit donc sa voiture à la catbgorie 10. Elle a obtenu 
1 000 $ lors de l’khange de son ancienne voiture (qui 
faisait partie elle aussi de la catégorie 10). La 
FNACC de l’ancienne voiture au d6but de 1991 ktait 
de 1 000 $. 

Anne-Marie a kgalement d’autres biens en 
immobilisation dans sa librairie : un bureau, une 
calculatrice, un classeur et des étagkres. Tous ces 
biens sont clasds dans la catkgorie 8. Elle n’a pas 
acheté de nouveau bien de la catégorie 8 en 1991. La 
FNACC de la catkgorie 8 au début de 1991 kit de 
5 000 $. 

La formule T2132 remplie par Anne-Marie est 
prtkent& a la page suivante. 



TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 

r Acqulsldons et dlsposltlons de terrains de I’ann6e 
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Anne-Marie d6sire réclamer la déduction pour 
amortissement maximale. Elle inscrit donc 3 550 $ sur 
la ligne «Dt+duction pour amortissement», de la 
formule T2124. 

Parce Anne-Marie utilise 6galement la voiture a des 
fins personnelles, elle calcule le montant de déduction 

pour amortissement qu’elle doit rajouter a son revenu 
de la façon suivante : 

s (kilomktrage personnel) X 2 550 $ = 425 $ 

30 000 (kilométrage total) 

Elle inscrit 425 $ a la ligne «c - autresr de la section 

I 
«Rajustement du revenu de la sociét& ou de 
l’entreprise individuelle» de la façon suivante : 

Sommaire des chapitres 2 à 5 - Formule T2124 complétée 
Nous complétons maintenant notre discussion au sujet des 
revenus, d6penses et amortissement du co(it en capital en 
reprenant l’exemple de l’entreprise d’Anne-Maie. Cet 
exemple pr6sentera la formule T2124 complét&e par 
Anne-Marie à partir des informations d6jja pr&entées : 

Ventes totales (taxes de ventes non 
comprises) __,..,,,..,,....___...._,, 189000$ 

Retours d’articles. 1000 
Inventaire au d6but de 1991 36 500 
Inventaire a la fin de 1991 30 000 
Achats (les frais de livraison et de fret sont 

compris)............................ 88 000 

Dépenses de v6hicule a moteur (nettes) 3 125 
D&enses de CO~&S. 500 

De plus, Anne-Marie a inscrit les informations suivantes 
dans son journal des dépenses : 

Assurance du magasin 1600$ 
DBplacement (n’incluant pas l’automobile) 350 
Entretien du magasin 800 
Fournitures de bureau. 2 700 
Frais de comptabilitk 750 
Intkrêts sur le prêt de l’entreprise 5 300 
Location du magasin., 10 800 
Publicité 2 800 
Salaires (employ& à temps complet et a 

temps partiel) 19 000 
Services publiques. 3 500 
Taxes d’entreprise 550 

Repas et frais de-representation ........... 80 
Deduction pour amortissement 

La formule T2124 remplie par Anne-Marie est présent&. a 
........... 3 550 

Portion personnelle de la DPA sur 
la page suivante. 

l’automobile ................. 425 
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Qu’est-ce qu’une dépense en 
immobilisation admissible? 

Vous pouvez parfois acheter un bien en immobilisation qui 
n’a pas d’existence physique r&Ale. Le montant que vous 
avez payk pour l’achat de ce bien est “ne dbpense en 
immobilisation admissible. 

Définitions 

Vous devrez connaître la dkfïnition de certains termes 
concernant les dépenses en immobilisation admissibles. 

Bien en immobilisation incorporel. Il agit d’un bien qui 
n’est pas un bien mat&iel, mais qui procure a son 
propriktaire un avantage Economique durable. Voici 
quelques exemples de ce genre de biens : l’achalandage et 
les concessions ou licences pour “ne période illimitk Une 
concession ou “ne licence pour une période limit& n’est 
pas un bien en immobilisation incorporel car il s’agit d’un 
bien amortissable. Consultez le chapitre 5 pour plus 
d’informations au sujet des biens amortissables. 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible. Il s’agit d’un compte que vous ktablissez afin 
de comptabiliser vos dkpenses en immobilisation 
admissibles. Tenez un compte distinct pour chaque 
entreprise. 

Vous calculez le solde de votre compte du montant 
cumulatif en immobilisation admissible a la fin de votre 
exercice financier de 1991 de la manière suivante : 

. inscrivez le solde du compte au dkbut de votre 
exercice financier de 1991. Ce solde est le même 
montant qu’a la lin de votre exercice financier de 
1990; 

. ajoutez les trois quarts des dépenses en immobilisation 
admissibles que vous avez faites pendant votre 
exercice financier de 1991; 

a soustrayez les trois quarts des montants suivants : 

* le prix de vente total des biens en immobilisation 
admissibles vendus pendant votre exercice 
financier de 1991; 

. tous les montants qui deviendront A recevoir 
pendant votre exercice financier de 1991 pour les 
biens en immobilisation admissibles vendus avant 
le 18 juin 1987. 

Bien en immobilisation admissible. Il s’agit d’un bien en 
immobilisation incorporel inscrit dans votre compte du 
montant cumulatif en immobilisation admissible. 

D4duction annuelle permise. Il s’agit du montant de 
déduction permis chaque année pour vos dkpenses en 
immobilisation admissibles. 

Pourvu que le solde de votre compte du montant cumulatif 
en immobilisation admissible soit positif, vous pouvez 
d6duire de votre reve”” d’entreprise pour votre exercice 
financier de 1991 jusqu’à 7 % du solde du compte. 

Exemple 
Rkal a lancé une entreprise de rénovation r&identieile 
le 1” janvier 1991. Pendant l’annke 1991, il a acheté 
une concession pour la somme de 16 000 $. La 
concession est pour une dur& illimitée. La fin de 
l’exercice de l’entreprise est le 3 1 dtkembre. La 
déduction maximale A laquelle Réa1 a droit pour 1991 
est de 840 $. II calcule la dbduction comme suit : 

Compte du montant cumulatif 
en immobilisation admissible 

(3) 
(2) Vente de biens 

(1) D&enses en en 
Solde immobilisation immobilisation (4) (5) 

au ddbut admissibles admissibles en Dhduetion Solde 

t& 
en 1991 1991 annuelle b la A” 
(75%) (75%) (7%) de 1991 

0s l2000$ 0s 840$ Il 160$ 

Vous n’êtes pas tenu de d6duire le montant maximum de 
la dkduction annuelle permise pour n’importe quelle annk. 
Vous pouvez dkduire un montant situé entre 0 $ et le 
maximum admissible pour l’annk. 

Montant en immobilisation admissible. II s’agit du 
montant que vous soustrayez lorsque vous disposez d’un 
bien en immobilisation admissible. 

Vous devez soustraire un montant en immobilisation 
admissible si vous rencontrez “ne des situations suivantes : 

. vous avez disposé d’un bien en immobilisation 
admissible pendant votre exercice financier de 1991; 

. vous avez dispos6 d’un bien en immobilisation 
admissible avant le 18 juin 1987 et des sommes vous 
sont dues pendant votre exercice financier de 1991. 

En 1991, vous devez soustraire du solde de votre compte 
en immobilisation admissible les trois quarts des deux 
montants suivants : 

e le prix de vente total des biens en immobilisation 
admissibles vendus pendant votre exercice financier de 
1991. Vous incluez le montant total même si vous ne 
recevez pas tout le produit de la vente en 1991. 

. tous les montants qui deviendront A recevoir pendant 
votre exercice financier de 1991 pour les biens en 
immobilisation admissibles vendus avant le 
18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte est négatif aprks la 
soustraction du montant en immobilisation admissible, 
vous aurez un montant que vous devrez inclure dans votre 
revenu d’entreprise. Vous pourriez aussi avoir un montant 
qui est un gain en capital imposable. 

Le montant que vous incluez dans votre revenu 
d’entreprise est le moins 6levB des montants suivants : 

l le solde négatif de votre compte; 

. le total de toutes les dkductions annuelles permises 
que vous avez utilisk lors des ann&x antérieures. 



31 

Toute partie du solde n6gatif qui n’est pas un revenu 
d’entreprise est un gain en capital imposable. Ce gain peut 
donner droit a la déduction pour gains en capital. Pour 
plus d’informations, consultez le Guide d’impôt - Gains 
en capital. 

Remarque 
Un projet de loi peut avoir des cons6quences pour votre 
gain en capital imposable si vous vendez un bien en 
immobilisation admissible. 

Si la vente d’un bien en immobilisation admissible que 
vous avez acquis avant 1988 vous a fait réaliser un gain en 
capital imposable, votre gain en capital imposable pourrait 
&tre rkduit. Ce projet de loi propose que la moiti& des 
dBductions annuelles permises et demand&s pour les 

exercices financiers préct?dant 1988 soient exclues du gain 
en capital imposable. Cette proposition s’applique aux 
exercices financiers commenc6s apr&s 1987. 

Pour plus de renseignements sur ce projet de loi, 
communiquez avec votre bureau de district. 

- 

Pour plus de renseignements sur les d6penses en 
immobilisation admissibles, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-123, Disposition et transactions de biens 
en immobilisation admissibles, IT-143, Sens de 
lèxpressiy «dépense en immobilisation admissible» et 
IT-259, Echange de biens ainsi que le Communiqu6 
sp8cial qui s’y rapporte. 

Chapitre 7 
Crédit d’impôt à l’investissement 

Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt à 
l’investissement? 

Un crkdit d’impôt a l’investissement vous permet de 
soustraire du montant des impûts que vous devez, une 
portion de certaines d6penses. 

Biens achetés ou dépenses effectuées 
en 1991 

Vous pouvez peut-être demander ce crédit d’impat si vous 
avez acheté un des biens suivants ou effectuB une des 
d6penses suivantes en 1991 : 
l bien admissible 
e bien certi!X 
l bien d’un ouvrage approuvk 
. dépense admissible 

Dans tous les cas, le bien acquis doit être neuf. Vous 
devez aussi avoir acquis le bien principalement en vue de 
l’utiliser pour certains usages. Nous abordons ces usages 
plus loin. 

De plus, l’achat ou la dkpense peut être soumis aux 
nouvelles rt?gles du «prêt & être mis en service». Pour plus 
de renseignements sur ces rkgles, communiquez avec votre 
bureau de district. 

Bien admissible. Un bien admissible. consiste en certaines 
machines et piBces de matériel et certains b&timents neufs. 
Le bien doit être achet6 et utilisé ?I des fins d6terminées 
dans certaines r@ions. 

La fin d&xmin& comprend des acti&s comme 
l’exploitation foresti&re, l’entreposage du grain, la 
transformation de minéraux industriels, ou la fabrication ou 
la transformation de biens pour la vente ou la location. 

Les régions visées sont Terre-Neuve, 
l%-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, la Gasp6sie. ou une r6gion 
extrac&i&re prescrite. Une rkgion extracW*e prescrite est 
la zone situde au large du littoral est du Canada considérée 
comme faisant partie du Canada. 

Pour une liste plus compléte des activités admissibles, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-331, Crédit 
d’imp& à l’investissement. 

Bien certif&. Un bien certifi6 est un bien qui serait par 
ailleurs considéré comme un bien admissible mais il ne 
comprend pas un bien d’un ouvrage approuvé. 

Pour qu’un bien soit considBr.6 comme un bien certifié, 
vous devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région 
vis& par r&glement. La description détaillbe des zones 
vides par rkglement dans chaque province se trouve dans 
la Circulaire d’information 78-4, Taux de crédit d’impôt h 
l’investissement. 

Le bien doit faire partie d’un 6tablissement selon la Loi 
sur les subventions au développement r&onal. Un 
Établissement dt%igne les structures, les machines et les 
Pi&es de matériel qui constituent les composantes 
n6cessaires pour les op6rations de fabrication ou de 
transformation,‘sous réserve de certaines restrictions 
apphcables aux industries extractives. 

Bien d’un ouvrage approuvé. Un bien d’un ouvrage 
approuv.6 s’entend d’un bien acquis apr&s le 23 mai 1985 
pour !equel le ministre féd6ral compétent a d6livr6 un 
certificat attestant que le bien est destin6 a être utilisB au 
C!ap-Breton. Un ouvrage peut être approuvé lorsque le bien 
amortissable a un coût en capital total d’au moins 
25 000 $. 

Le bien doit être destiné a des activit6s admissibles 
comme l’exploitation forestière, l’entreposage du grain, la 
transformation du minerai, l’extraction de mineraux d’une 
ressource minQale, ou la fabrication ou la transformation 
de biens pour la vente ou la location. Pour des pr&isions, 
consultez la Circulaire d’information 78-4, Taux de crédit 
dÏmp8t à l’investissement. 

Depense admissible. Pour qu’une dépense soit considBr6e 
comme admissible, le montant doit se. rapporter a la 
recherche scientifique et au développement expérimental. 
Pour plus de renseignements, consultez la Circulaire 
d’information 86-4, Recherche scientifique et 
dAwloppement expérimental. 



Biens achetés ou dépenses effectuées 
avant 1991 

Vous avez peut-être achet6 un bien ou effectué des 
dépenses avant 1991 qui donnent droit au crkdit d’imp6t a 
I?nvestissement. Si c’est le cas, vous n’avez peut-être pas 
utilise tout le crkdit. Vous pouvez probablement appliquer 
toute fraction non utilide du ckdit en 1991 en remplissant 
la «Partie A» de la formule T2038 (IND.), Calcul du 
crddit d’impOt B l’investissement. 

Comment calculer votre crédit d’impôt à 
l’investissement 

Vous calculez votre cridit d’impôt a l’investissement à la 
fin de l’ann6e civile. Il se peut, cependant, que la fin de 
l’exercice financier de votre entreprise ne soit pas la fin de 
I’ann& civile. Le cas &Ch&ant, vous incluez tous les crBdits 
d’impôt a l’investissement gagnés sur le bien que vous avez 
achetk ou les dkpenses que vous avez effectuées dans la 
partie. de I’ann6e civile qui suit la fin de votre exercice 
financier. 

Par exemple, votre exercice financier de 1991 s’est terminé 
le 31 mai 1991. En juin 1991, vous avez acheté des biens 
admissibles aux fins du crkdit d’impôt a l’investissement. 
Vous pouvez demander le crkdit correspondant, vous le 
faire rembourser ou le faire reporter rktrospectivement 
dans votre d6claration de revenus de 1991. 

Utilisez la formule T2038(IND.), Crédit d’impôt à 
Iïnvestissement (particuliers) pour les années 1984 et 
suivantes afin de calculer votre r6clamation de crédit 
d’impôt a I’investissement. Vous pouvez vous procurer la 
formule T2038(IND.) a votre bureau de district. 

Si vous êtes membre d’une socikté en commandite, 
veuillez consulter la rubrique «Soci&& en commandite», 
au chapitre 8. 

Quand demander votre crédit d’impôt à 
l’investissement 

Vous pouvez utiliser le crkdit d’imp6t a l’investissement 
que vous gagnez en 1991 pour rkduire vos imp6ts en 1991 
(l’année courante), dans une année prkkdant 1991 (une 
annk antkieure) ou dans une annk suivant 1991 (une 
année future). 

Déduction pour l’ana& courante 
Pour calculer votre dkduction pour 1991, remplissez la 
Section 1 de la formule T2038(IND.). Vous inscrivez 
ensuite le montant de votre aedit à la ligne 412 de votre 
dklaration de revenus. Si les investissements ont &tB faits 
par une socikté ou une tïducie, vous n’inscrivez que le 
montant qui vous a BtB attribuk. 

Vous pouvez Egalement utiliser votre crédit d’impôt a 
l’investissement afin de réduire votre surtaxe des 
particuliers pour 199 1, Pour calculer votre dkduction, 
remplissez la Section II de la formule T2038(IND.). Vous 
inscrivez ensuite le montant de votre cr6dit a la ligne 518 
de I’Annexe 1 de votre dkclaration. 

Dkduction dans une annke antkrieure 
Tout crkdit d’impi3t a I’investissement que vous avez gagné 
en 1991 peut être report& sur les trois annkes ant&ieures et 
servir a réduire vos imp6ts fkdéraux a payer pour ces 
années-k Vous remplissez la «Partie B» de la 
formule T2038(IND.) pour reporter votre crkdit. 

Déduction dans des ann&zs futures 
Un ckdit d’impôt a l’investissement gagnb en 1991 que 
vous n’utilisez pas pour r6duire les imp6ts de 1991 ou 
d’une année antérieure peut être report6 sur les dix années 
suivantes. Vous perdez les crkdits qui ne sont pas utilisks 
dix ans après l’année où ils ont t?tB gagnks. 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 

Si vous ne pouvez pas rkduire compktement vos impôts 
pour l’année 1991, une partie du crhdit peut vous être 
rembours& en argent. Vous ne pouvez demander ce crkdit 
d’impôt a l’investissement remboursable que l’ann& où 
vous faites un achat ou une dkpense admissible. 

Pour calculer la partie remboursable de votre crkdit 
d’imp6t à l’investissement, vous remplissez la «Partie B» de 
la formule T2038(IND.). Vous inscrivez le résultat a la 
ligne 454 de votre déclaration. Si les investissements ont 
été faits par une soci&k ou une fïducie, vous n’inscrivez 
que le montant qui vous a Bt6 attribuk. 

Autres rajustements 

Si en 1991, vous avez dkduit, reçu un remboursement ou 
avez report.6 un cr6dit d’impôt a l’investissement, vous 
devrez, en 1992, ajuster la FNACC de la catégorie a 
laquelle appartient le bien. Si vous avez encore des biens 
dans la catégorie, vous soustrayez de la FNACC du d6but 
de 1992, le montant du crkdit. S’il ne reste pas de biens 
dans la catégorie, vous devrez déclarer le montant du 
crkdit dkduit ou rembours6 comme revenu en 1992. 

Consultez la rubrique Kolonne lO», a la page 25 pour plus 
d’informations. 

Pour plus de précisions concernant le crkdit d’impôt a 
I’investissement, procurez-vous le Bulletin d’interprktation 
IT-331, Crédit d’impôt à l’investissement ainsi que la 
Circulaire d’information 78-4, Taux de crédit d’impôt à 
l’investissement et son Communiqu6 spkial. 

Ce chapitre se compose de trois parties. La partie 1 
contient de l’information générale sur les sociétés. La 
partie 2 s’adresse a vous si votre entreprise est tenue de 
produire une Déclaration de renseignements dune saci&. 

Finalement, la partie 3 s’adresse a vous si votre entreprise 
n’est pas tenue de produire une Déclaration de 
renseignements d’une société. 



Si aprks la lecture de ce chapitre vous d6sirez plus 
d’informations, procurez-vous les bulletins d’inierprétation 
IT-90, Qu’est-ce qu’une société?, et IT-138, Calcul et 
transmission du revenu dtrne société. 

Partie 1 - Information générale sur les 
sociétés 

Qu’est-ce qu’une soci&é? 
Dans la plupart des cas, une sociBt8 designe le rapport qui 
existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en 
commun dans l’espoir d’en tirer un bént%ce. Parce qu’une 
véritable société peut exister sans convention kite, le 
genre et le degré de participation d’une personne à une 
entreprise entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit de 
déterminer si cette personne est un associk Pour vous 
aider a dkterminer si un arrangement quelconque est une 
société, consultez la loi provinciale pertinente. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
socikté, vous devez considkrer les points suivants : 
. si le rapport ou l’arrangement constitue une soci&& 
l les rkgles spéciales s’appliquant aux gains ou aux 

pertes en capital et a la récupkation de la dkduction 
pour amortissement lorsque les associ& apportent des 
biens a une soc@ 

. les règles particulières régissant la dissolution d’une 
sociBt& 

. la possibilité d’un gain ou d’une perte pour les associés 
qui vendent leur participation dans la sociét6. 

Pertes d’une socikté 
Bien que la soc&6 elle-même puisse subir une perte, les 
règles de report de perte s’appliquent ?I chaque associk 
individuel, et non pas a la sociétk. Ainsi, dans votre 
dkclaration, vous comptez votre part des pertes autres que 
les pertes en capital de la sociétk avec toutes les pertes 
autres que les pertes en capital que vous avez subies dans 
l’année. Vous dkduisez ensuite ce montant de votre revenu 
selon les rbgles normales de report de pertes. Contactez 
votre bureau de district si vous dbirez plus de d&ails 
concernant ces rbgles. 

Partie 2 - Sociétés qui sont tenues de 
soumettre une Déclaration de 
renseignements d’une société 

Une socikté qui compte six membres ou plus est tenue de 
soumettre une Déclaration de renseignements d’une société. 

Attribution de votre part du weou ou de la perte 
Si vous êtes membre d’une soc% qui est tenue de 
soumettre une Déclaration de renseignements d’une sociétk, 
la socMt6 devrait vous fournir dey exemplaires de la 
formule T5013 Supplémentaire, Etat des revenus d’une 
société. Vous recevrez peut-être également un #Tableau 
additionnel» appelé formule T5013S (1). Si vous n’avez pas 
reçu une de ces formules, contactez la personne 
responsable de la préparation de ces formules pour la 
soci&é. 

Vous inscrivez le revenu brut de la socikté et votre part du 
revenu net ou de la perte nette de la soci&+ dans votre 
déclaration de revenus. Ces montants sont inscrits sur la 
formule T5013. Joignez la copie 2 des formules T5013 et 

T5013S(I) a votre déclaration de revenus. Ne joignez pas 
l’état des revenus et des dépenses de la soci&é a votre 
dkclaration de revenus. 

Vous devrez peut-être rajuster votre. part du revenu net ou 
de la perte nette de la soc%, selon la formule T5013, en 
fonction des dbpenses d’entreprise que vous avez engagées 
et qui ne vous ont pas 6té remboursées par la société. Si 
tel est votre cas, consultez la section «Partie 2 - 
Annexe des sociétés - Revenu d’entreprisev, a la page 20. 

Pour plus de renseignements sur la Déclaration de 
renseignements d’une société et la formule T5013, 
procurez-vous Le Guide de la déclaration de 
renseignements des sociétés, et la Circulaire d’information 
89-5, Dsklaration de renseignements d’une société. 

Partie 3 - Sociétés qui ne sont pas tenues 
de soumettre une Déclaration 
de renseignements d’une 
société 

Les sociktés qui comptent cinq membres ou moins ne sont 
pas tenues de soumettre une Déclaration de 
renseignements d’une société. Pour obtenir la liste des 
soci&% qui n’ont pas a soumettre une Déchution de 
renseignements d’une société, consultez la Circulaire 
d’information 89-5, Déclaration de renseignehmts d’une 
société. Vous pouvez également consulter le Guide de la 
déclaration de renseignements des sociétés. 

Revenus et @penses d’une soc?& 
Vous ktablissez le revenu d’une socikté comme si la sociktk 
Btait une personne distincte. L’État des revenus et des 
dépenses doit indiquer le total des revenus et des depenses 
de la socMté. 

Lorsque vous calculez les revenus et dkpenses de la 
société, utilisez les mêmes directives que celles qui doivent 
être utilisks pour une entreprise a propriétaire unique. 
Certaines rkgles concernant l’amortissement de biens en 
immobilisation et les dkpenses en immobilisation 
admissibles sont diffkentes et sont expliqu&s ci-dessous. 

Dkduction pour amortissement 
Une socikté peut possider un bien en immobilisation et 
demander la dkduction pour amortissement (DPA) a 
l’kgard du bien. Les associ& ne peuvent pas demander la 
DPA à 1’6gard des biens appartenant à la soci6té. 

Le coût en capital des biens amortissables est réduit du 
montant de tout crédit d’impôt à I’investissement attribu6 
aux associks. On considkre que cette attribution se fait a la 
fin de l’exercice financier de la soci&6. Le coût en capital 
est aussi rkduit de toute forme d’aide gouvernementale. 
Pour plus de renseignements sur la DPA et les ajustements 
de coût en capital, consultez le chapitre 5. 

Le gain en capital ou la récupération provenant de la vente 
d’un bien amortissable appartenant a la société doit être 
inclus dans le revenu de la soci6té avant que ce dernier ne. 
soit attribu6 aux associés. De même, les pertes en capital 
ou pertes finales découlant de la vente d’un bien 
appartenant a la sociét6 sont des pertes de la soci&té. Pour 
plus de renseignements sur les gains et les pertes en 
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capital, la r&xp&ation et les pertes finales, consultez le 
chapitre 5. 

Dépenses en immobilisaiion admissibles 
Une socikté peut aussi posskder un bien en immobilisation 
admissible et demander une dkduction annuelle permise a 
1’8gard du bien. Les gains provenant de la vente d’un bien 
en immobilisation admissible appartenant à la socikté sont 
des revenus de la sociktk. Pour plus de renseignements au 
sujet des d6penses en immobilisation admissibles, consultez 
le chapitre 6. 

Xemhoursement de la taxe sur les produits et services 
(TP9 
Si vous etes membre d’une sociktk et vous rMmw des 
dépenses dans votre déclaration, vous êtes peut-être 
admissible a un remboursement de la TPS que vous avez 
pay& sur les d6penses. 

Un remboursement de la TPS est possible si vous 
répondez aux deux conditions suivantes : 

. vous &tes membre d’une soci6tk enregistr& aux fins de 
la TPS; 

. vous dkduisez dans votre d6claration de revenus des 
dkpenses que vous avez engag&s et qui n’ont pas Btk 
rembourskes par la soci6t6. 

Le remboursement est calculk. à partir du total des 
dépenses que vous réclamez sur votre déclaration et qui 
sont soumises & la TPS. Les dkpenses d’une automobile, 
des repas, des frais de reprkntation sont quelques 
exemples de frais soumis a la TPS. Dans certains cas, vous 
pouvez obtenir un remboursement de TPS sur 
l’amortissement du coût en capital que vous avez 
demand& Une telle situation survient par exemple lorsque 
vous demandez de l’amortissement pour un vkhicule a 
moteur que vous avez acheté pour gagner un revenu de 
sociétk et que vous avez payB la TPS au moment de son 
achat. 

Pour plus de renseignements concernant le remboursement 
de la TPS, procurez-vous la formule GST 370, 
Remboursement de la taxe sur les produits et services à 
l’attention des salari& et des associés ~2 votre bureau de 
district. Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau de 
Revenu Canada, Douanes et Accise de votre kgion. 

Sociétks en commandite 
En gtMra1, un commanditaire ou assimil6 est dkfini 
comme une personne dont la responsabilitk comme 
membre d’une sociktk est limit6.e. 

La Loi de l’impôt SUT le revenu prkvoit l’attribution de 
certains montants aux commanditaires ou assimilés. Ces 
montants sont les suivants : 

. les crédits d’impôt a l’investissement sauf ceux pour la 
recherche et le dCveloppement qui ne peuvent être 
attribués; 

l les pertes d’entreprise sauf les pertes d’une entreprise 
agricole; 

l les pertes de biens. 

À titre de commanditaire ou assimilé, vous pouvez dhduire 
un crédit d’impat a l’investissement ou une perte 
d’entreprise jusqu% concurrence de la part de votre 
investissement dans la société qui est A risques. Ce 
montant reprksente votre «fraction a risques». 

En gknhal, la fraction a risques pour le premier acheteur 
d’une participation dans une socikté en commandite pour 
une année dom& est le total : 

. du prix de base rajusté (PBR) de la participation de 
l’associé dans la sociktk a la fin de l’ann&; 

l de tous les revenus de la sociktk attribués au 
commanditaire pour l’année; 

moins le total des montants que vous devez a la socikté ou 
toute garantie ou indemnitk accord& au commanditaire ou 
assimilé pour la perte de son investissement dans la 
soci&é. 

La fraction a risques est réduite car, le montant que vous 
devez a la soc& ne fait pas encore partie de la fraction a 
risques de la socMté. 

Lorsque vous achetez une participation dans une soci6té en 
commandite sur le marchk secondaire, le PBR de votre 
participation est le moins Elevé des montants suivants : 
. votre coût d’achat; 

. le PBR (non inférieur a zéro) du commanditaire ou 
assimilk qui vend les participations. 

Remarque 
Les participations dans certaines sociétks en commandite 
qui existaient le 25 fkier 1986 peuvent être exemptées de 
ces rkgles si elles rbpondent a certaines conditions. Pour 
plus d’informations, contactez votre bureau de district. 

Attribution de votre part du re~am ou de la petite 
A titre de membre d’une société qui n’a pas a produire de 
Dtklaration de renseignements dune société, vous devez 
joindre a votre dkclaration de revenus une copie de l’État 
des revenus et dépenses de votre soci&& Vous devez 
Egalement inclure une Annexe des xxi&& - Revenu 
d’entreprise démontrant la façon dont a étB rkparti le 
revenu ou la perte entre les associks. Pour plus 
d’informations concernant l’Anne.~ des sociéth -Revenu 
d’entreprise, lisez la section uPartie 2 - Annexe des 
sociétés - Revenu d’entreprisea, a la page 20. 

Chapitre 9 
Maintenant que vous avez rempli votre déclaration 

Qu’arrive-t-il une fois que votre déclaration 
est soumise? 

À l’ktape du traitement initial, nous effectuons un examen 
limit8 de votre dklaration de 1991. Votre avis de 

cotisation est habituellement fond& sur les revenus que 
vous avez déclarés. Plus tard, votre dklaration pourrait 
être choisie pour un examen plus approfondi ou une 
v&ifïcation. 
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Nous sommes autorises a établir une nouvelle cotisation ou 
des cotisations supplementaires ou ?r fixer l’impôt, les 
interêts ou les penalites pour une ddclaration de revenus 
dans les délais suivants : 

. dans les trois ans de la date où nous avons envoye 
votre avis de cotisation initiale ou une notification 
indiquant que vous n’aviez pas d’impôt à payer pour 
l’annBe d’imposition; 

. dans les six ans de la date de l’envoi de votre avis de 
cotisation initiale, pour permettre ou pour modifier un 
report sur une atm&. anttkieure de certaines 
deductions, comme une perte ou un crédit d’impôt a 
l’investissement inutilise. 

Le delai supplémentaire de trois ans n’est permis que pour 
une nouvelle cotisation permettant le report de ces 
déductions. Nous sommes generalement tenus a la limite 
de trois ans pour tout ce qui ne se rapporte pas 
directement au report retrospectif. 

Vous pouvez choisir de renoncer au délai prescrit. Pour 
cela, vous devez soumettre la formule T2029, Renonciation 
à [‘application de in période normale de nouvelle 
cotisation. Vous devez soumettre cette formule a votre 
bureau de district avant l’expiration du delai applicable. 

Dans certains cas, nous n’établissons pas de nouvelle 
cotisation a moins que la demande ne nous soit faite dans 
une certaine periode. Cette période correspond 
genéralement a 90 jours à partir de la date où nous vous 
avons poste votre avis de cotisation. Ces cas sont expliques 
dans les circulaires d’information 75-7, Nouvelle cotisation 
relative b une déclaration de revenus, et 84- 1, Révision des 
réclamations de la déduction pour amortissement et 
d’nutres déductions admissibles. 

Remarque 
Selon les modifications proposées, dans certains cas, vous 
pouvez demander un rajustement pour les annees 
d’imposition 1985 et suivantes dans le but d’obtenir un 
remboursement ou de réduire votre solde dû. Pour plus de 
renseignements a ce sujet, contactez votre bureau de 
district. 

Examen supplémentaire ou vérification - 
examen des registres 

Bien que la plupart des personnes se conforment a la loi, 
un regime d’autocotisation comme le nôtre ne peut 
fonctionner sans examens reguliers des declarations. C’est 
pourquoi nous procbdons a des examens rigoureux ou & des 
vérifications apres l’envoi de votre avis de cotisation. 

Certains fonctionnaires du Minist&re sont autorises a 
examiner ou a vérifier vos registres. Ces fonctionnaires 

vous présenteront leur carte d’identité avant de commencer 
une veritïcation. Cela vise a vous protéger contre les 
personnes non autorisees qui voudraient avoir accès a vos 
registres. Le processus de vtkitïcation est décrit dans la 
Circulaire d’information 11-14, La vérification fiscale. 

Si une vérification revele que vous n’avez pas tenu de 
livres et registres convenables, nous vous demanderons de 
vous engager par kit à tenir tous les livres et registres 
necessaires tels que requis par la Loi de lïmpSt SUT le 
revenu. Nous veritïerons ensuite, par une lettre ou par une 
visite, que vous avez respecté votre engagement. Si vous 
ne l’avez pas fait dans le delai fixe, nous vous enverrons 
une demande formelle décrivant~les renseignements a tenir 
et vous faisant part des penalites pour defaut de vous 
conformer. À defaut de vous conformer, vous pourriez être 
poursuivi. 

Procédure d’appel 

Si vous n’êtes pas d’accord avec votre avis de cotisation, 
vous pouvez soumettre un avis d’opposition. Pour 
soumettre un avis d’opposition, procurez-vous la 
formule. T400A, Avis d’opposition, a votre bureau de 
district. L’avis d’opposition doit être soumis en double, 
dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis de 
cotisation. Une fois la formule T400A completee, 
envoyez-la par courrier recommande au sous-ministre du 
Revenu national, Impot, Ottawa. 

Remarque 
Selon les modifications propos&, vous serez en mesure de 
vous opposer a votre cotisation en écrivant simplement au 
Chef des appels de votre bureau de district ou de 
votre centre fiscal. En d’autres mots, il ne sera pas 
necessaire de completer la formule T4OOA. Pour en savoir 
plus, contactez votre bureau de district. 

Sur reception d’un avis d’opposition, nous reexaminerons la 
cotisation. Votre cotisation sera alors confhm6e, modifiëe 
ou annulee. Si l’opposition n’est pas adtnise, un avis 
officiel vous sera envoyé par courrier recommande. Vous 
aurez alors le choix d’en appeler devant la Cour 
canadienne de l’impat dans les 90 jours. 

Pendant que vous attendez que le Minist&re ou une cour 
rende une. décision sur votre appel, vous n’avez pas a payer 
les impôts contestes. Cependant, ces impôts restent soumis 
aux frais d’interêts reguliers. Avant d’en appeler de la 
décision d’un tribunal de première instance devant un 
tribunal superheur, vous devez payer les imp8ts qui 
demeurent contestes ou fournir une garantie acceptable. 



Catégories aux fins de la déduction pour amortissement (WA) 

La liste suivante n’est pas exhaustive. Vous trouverez une liste compkte à I’Annexe II du Règlement de l’impat sur le 
EVe”“. 

Cat@wie Taux (%) Description 

1 4 

3 5 

6 10 

1 15 

8 20 

9 

10 

10.1 

12 

25 

30 

30 

100 

13 

14 

16 40 

17 8 

22 50 

38 30 

La plupart des bâtiments achetks aprks 1987, y compris les parties constituantes (systbmes de 
câblage, de tuyauterie, de chauffage et de refroidissement, etc.). 

La plupart des bâtiments achetés aprks 1978 et avant 1988, y compris les parties constituantes 
(comme ci-dessus). Vous devez peut-être inclure dans la catkgorie 1, le coût des additions 
apporttk après 1987. Pour plus d’informations, consultez le Bulletin d’interprktation IT-79, 
Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures. 

Les ckitures, les serres et les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de 
bois, en tale galvanis6e ou en tale. ondulk, qui n’ont pas de semelle sous le niveau du sol. 

Les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres navires, ainsi que les moteurs, les 
accessoires et le matériel fixe dont ils sont équipks. Pour plus de renseignements, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-267, Déductions pour amortissement - Navires, et son Communiqw? 
spécial. 

Les biens non compris dans une autre catkgorie. Par exemple, les accessoires, les machines, les 
meubles, les photocopieurs, le mat&iel de rkfrigération, les téléphones, les outils coûtant 200 $ ou 
plus et la plupart des affiches publicitaires extérieures achetkes apr&s 1987 sont compris dans la 
catégorie 8. 

Les akronefs, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même que leurs 
Pi&es de rechange. 

Les automobiles (sauf celles utilides dans une entreprise de location a la journée ou les taxis), les 
fourgonnettes, les camions, les tracteurs, les charrettes, les remorques, le mat&iel Electronique 
universel de traitement de l’information et les logiciels de systèmes. 

Consulter l’information sur les voitures de tourisme prksentk à la page 22. 

Les logiciels (sauf les logiciels de systkmes), la porcelaine, la coutellerie ou les autres articles de 
table, les ustensiles de cuisine coûtant moins de 200 $, le linge et les uniformes, les matrices, les 
gabarits, les moules ou formes a chaussure, les outils coûtant moins de 200 $, les dispositifs de 
coupage ou de façonnage d’une machine, les instruments de mkdecin ou de dentiste coûtant moins 
de 200 $ et les vidéocassettes achetkes apr&s le 15 fkvrier 1984 qui sont louées et dont la période de 
location par locataire n’est pas cens& dkpasser 7 jours par période de 30 jours. 

Tenure a bail - la DPA peut être demandée pour une tenure a bail, mais le taux maximum de 
dkduction dkpend de la nature de la tenure a bail et des modalitks du bail. 

Les brevets, les concessions ou les permis de dur& limitée - la DPA se limite au moindre des 
montants suivants : 
. le coftt en capital du bien réparti sur la durke du bien; 
. la fraction non amortie du coût en capital du bien compris dans la catégorie a la fin de l’ann6e 

d’imposition. 

Les taxis ainsi que les véhicules utilisés dans une entreprise de location a la joumke et les jeux 
vidko ou billards klectriques actionnés par des pièces de monnaie. 

Les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d’envol, les aires d’emmagasinage 
ou une semblable construction en surface. 

La plupart du matkiel mobile ma par moteur acquis avant 1988 qui est destin6 a l’excavation, au 
déplacement, a la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de bbton ou d’asphalte. 

La plupart du matériel mobile mO par un moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l’excavation, 
le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte. 

Remarque 
Vous pouvez choisir de garder dans une catégorie distincte une affiche publicitaire extkieure ou tout bien normalement 
compris dans la categorie 38. Pour exercer ce. choix, vous joignez une lettre 2 votre dtklaration pour l’année au cours de 
laquelle vous avez acquis le bien. Dans la lettre, indiquez les biens que vous incluez dans une catégorie distincte. 
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