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Ce que vous devez savoir avant de commencer 
À qui s’adresse ce guide? 
Vous pouvez utiliser ce guide si vous êtes un travailleur indï+ndant ou un professionnel. Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront a 
calculer votre revenu d’entreprise ou de profeision libérale pour 1992. Le Guide d’impôt g&6ra, contient les renseignements dont vous avez besoin 
pour remplir votre d.klaration de revenus. 

Formules et oublications 
Nous avons indus à la fin du guide deux encmplaires des principales formules dont vous pourricr avoir besoin. Vous pouvez utiliser ces 
formules ou pr&parer vos propres Ctats. Ces formules sont le.~ suivantes : 

l T2124, État des rcve”“s et des dépenses d’une cnrre,,rise; 

l T2032, État des revenus cf des dépenses d’une profession libérale; 

l T2132, Tableau de la d6duction pour amortissemenr. 

N’utilisez pas ces formules pour déclarer les revenus suivants : 

* revenus et dépenses d’emploi; 

l revenus d’agriculture ou de pèche; 

0 revenus d’entreprix qui proviennent de placements dans un fonds de forage, dans une production cin&matographique canadienne ou 
dans une entreprise à laquelle vous ne participez pas activement. Vous devez joindre à votre dklaration de revenus, les 6tats que 
vous recevez du gestionnaire de I’entrcprisc ou du fonds. 

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

Dans ce guide, toutes les r6férences faites A des bulletins d’interprétation et à des circulaires d’information vous renvoient aux versions les 
plus rkentes de ces publications. Ces documents sont plus techniques que le guide et peuvent vous donner des prkisions sur des situations 
un peu moins courantes. Vous trouverez la liste des différentes publications do Minist&re dans la Circulaire d’information 92-4, Liste de 
formules et publications offertes au public. 

En lisant ce guide, indiquez les formules et les publications dont vous aurez besoin sur le bon de commande qui se ttoo~e à la fin du 
guide. Vous pouvez également composer le numéro de téléphone pour les <Demandes de formules?> qui se trouve dans votre trousse de la 
d&laration gB&ale. 

Acomptes provisionnels 
En tant que travailleur ind6pendant, vous pouvez être tenu de verser des acomptes provisionnels pour 1993. Vos acomptes provisionnels 
pour 1993 doivent être versés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Si vous devez verser des acomptes 
provisionnels, vous recevrez un avis vous indiquant combien vous devez payer. 

Une pénalitk et des intérêts pourraient vous être imposés si vous ne payez pas à temps la totalit6 de votre montant dû à tilre d’acomptes 
provisionnels. 

Pour plus de renseignements sur les acomptes provisionnels, procurez-vous la brochure intitulée Le paiement de I?mpâl par acomples 
provisionnels. Si vous dkirez calculer vowmèmcs vos acomptes provisionnels, procurez-vous la Fcoille de travail pour le calcul des 
versements d’acomptes provisionnels. 

Pour mieux vous servir 
Tableaux et exemples - Plusieurs tableaux et exemples sont présentés afin de vous aider à mieux comprendre votre situation fiscale et à 

calculer vos revenus et dépenses. 

Formules et annexes - Les exemples sont pr&xtSs sur les parties correspondantes des formules et annexes afin dc vous aider à calculer 
vos revenus et ddpenses. 

Demandes de renseignements pour entreprises - À certains endroits dans le guide, nous vous r6fërons à la section des demandes de 
renseignements pour entreprises de votre bureau de district d’impôt. Cette section traite les demandes de renseignements plus complexes 
que vous pouvez avoir. Toutes les autres questions peuvent être adressées à la section des demandes de renseignements g6n6raux. La 
trousse de la d&laration gén&ale contient Ics numkros de t0léphone des sections de demandes de renseignements gén&wx et pour 
entreprises de votre bureau de district d’impôt. 

Dates à retenir 
Le 28 f6vrier 1993 - Soumettez vos déclarations T4 ct T4A de 1992 et remettez les feuillets supplémentaires à vos employés. 

Le 15 mars 1993 - Versez votre premier acompte provisionnel d’impôt pour 1993. 

Le 31 mars 1993 - La plupart des sociétés doivent soumettre leur D~c/aration de renscignemenfs des SOC~&& avant le 3 I mars 1993. II 
existe toutefois des exceptions qui sont expliquées dans la Circulaire d’information 89-5. Déclaration de rcnseignemenfs des SOC~&%. 

Le 30 avril 1993 - Soumettez votïc déclaration de rcvcnus pour 1992 ct, s’il y a lieu, payez votre solde d’impôt. 

Le 15 juin 1993 - Versez votre deuxième acompte provisionnel d’impôt pour 1993. 

Le 15 septembre 1993 - Versez votre troisième acompte provisionnel d’impôt pour 1993. 

Le 15 dhcembre 1993 - Versez votre quatri&me acompte provisionnel d’impôt pour 1993. 

Le présent guide explique des situations fiscales courantes dam un langage plus accessible. Si vous dkirez plus de renscigncments après 
avoir consuIt le guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district d’in@ 

Remarque 
Dans cette publicarion, toutes Ics erpressions dkignant des pcnonocs visent à la fois ks bommcs et les femmes, 



3 

Table des matières 

Chapitre 1 - Information g6n&ale pour les nouvelles 
entreprises ainsi que celles dkj& kablies 

L’entreprise et son revenu ........................... 
MBthodes de comptabilisation du revenu d’entreprise ..... 

Méthode de comptabilité d’exercice ................ 
Méthode de comptabilité de caisse ................. 

Tenue de registres .................................. 
Registre des revenus ............................ 
Registre des dipenses ........................... 
Vos livres comptables ........................... 
Conservation de vos registres ..................... 

Exercice financier .................................. 

Chapitre 2 - Revenus d’entreprise ou de profession 
liberaIe .............................. 

Partie 1 - Taxe sur les produits et services (TPS) ....... 
Crédit Pour taxe sur intrants ............ ;. ........ 

Partie 2 - Revenus d’entreprise ...................... 
Ventes, revenus bruts ........................... 
Réserves dbduites l’année prkkdente ............... 
Autres revenus ................................. 
Remise de taxe sur le carburant ................... 
Coût des marchandises vendues ................... 

Partie 3 - Revenus d’une profession libérale ............ 
Honoraires professionnels ........................ 
Travaux en cours ............................... 
Méthode modifiée de comptabilité d’exercice ........ 
Autres revenus ................................. 

Chapitre 3 - D$enses et autres dkductions ........... 
Frais payés d’avance ................................ 
Dépenses et autres déductions ........................ 

Assurances .................................... 
Bureau ........................................ 
Entretien et kparation ........................... 
Frais comptables et juridiques .................... 
Intérêts et frais bancaires ........................ 
Publicité ...................................... 
Repas et frais de représentation ................... 
Salaires, y compris les cotisations de l’employeur .... 
Taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et 

cotisations ................................... 
Véhicule ?a moteur .............................. 
Autres ........................................ 
Utilisation de la résidence anx fins de l’entreprise .... 

Chapitre 4 - Rajustements du revenu de la sociét6 ou de 
l’entreprise individuelle ................ 

Partie 1 - Rajustements du revenu .................... 
Ligne a - salaire ou rémun&ation versé à vous-même 

.I 
0” aux BSSOCI~S .............................. 

Ligne b - coût des produits vendables consommés ... 
Ligne c - autres (précisez) ...................... 

Partie 2 - Annexe des sociétés - Revenu d’entreprise 
Section A - Détail de l’attribution du revenu (ou de la 

perte) 
Section B - Antres déoenses déductibles de wtre part 

du total d; revenu net (ou de la perte- 
nette) de la xxi&& 

Section C - Réserve relative aux comptes clients de 
1971 ..<...................... 

Page 

4 
4 
4 
4 

: 
5 
5 
6 
6 
6 

Revenu net (perte nette) d’entreprise on de profession 
libérale ..................................... 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

; 
10 
10 
10 
Il 
11 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 

15 
15 
20 
21 

23 
23 

23 
23 
23 
23 

24 

24 

Chapitre 5 - D6duction pour amortissement 
(OPA) ............................... 

Qu’est-ce que la d6duction pour amortissement? ......... 
Difinitions ........................................ 
Pouvez-vous demander la DPA? ...................... 
Comment calculer la dbduction pour amortissement sur la 

formule T2132 ............... .‘< .................. 
Particularit6 de la dkduction pour amortissement ......... 

Gains en capital ................................ 
DLductions pour kpuisement ...................... 
Bien de remplacement ........................... 

Cat&xies aux tins de la déduction pour 
amortissement (DPA) .............................. 

Sommaire des chapitres 2 a 5 - Formule T2124 
compl&& ........................................ 

Chapitre 6 - D6penses en immobilisation admissibles 
Qu’est-ce qu’une dépense en immobilisation admissible? 
Définitions ........................................ 

Chapitre 7 - Crkdit d’impôt a l’investissement ........ 
Qu’est-ce qu’un crkdit d’impôt à l’investissement? ....... 
Biens achetés on dkpenses effectuks en 1992 ........... 
Biens achetks nu dépenses effectuées avant 1992 ......... 
Comment calculer votre crédit d’impôt à l’investissement 
Quand demander votre crkdit d’impôt à l’investissement ... 

Déduction pour l’an& courante .................. 
Déduction dans une année antérieure ............... 
D&duction dans une année future .................. 

Crkdit d’impôt a l’investissement remboursable .......... 
Autres rajustements ................................. 

Chapitre 8 - Saci&& .............................. 
Partie 1 - Information gknérale sur les sociétés ......... 

Qu’est-ce qu’une xxi&&? ........................ 
Pertes d’une société ............................. 

Partie 2 - Sociét4s qui sont tenues de soumettre une 
D&uation de renseignemenrs des SOC~%?S .... 

Attribution de votre part du revenu on de la perte .... 
Partie 3 - SociétCs qui ne sont pas tenues de soumettre une 

Déclaration de renseignemenrs des SOC~&& .... 
Revenus et dépenses d’une sociktk ................. 
Déduction pour amortissement .................... 
Dkpenses en immobilisation admissibles ............ 
Remboursement de la taxe sur les produits et 

services (TP.?) ............................... 
Sociétés en commandite ......................... 
Attribution de votre part du revenu ou de la perte .... 

Chapitre 9 - Maintenant que vous avez i-empli votre 
dklaration ........................... 

Qu’arrive-t-il une fois que votre dklaration est soumise? 
Examen supplémentaire ou vérification - Examen des 

registres ........................................ 
Prockddure d’appel .................................. 

24 Index ............................................ 

Page 

24 

25 
25 
25 
25 

25 
30 
30 
30 
30 

33 

34 

36 
36 
36 

38 
38 
38 
38 
38 
39 
39 
39 
39 

3; 

40 
40 
40 
40 

40 
40 

40 
41 
41 
41 

41 
41 
42 

43 
43 

43 
43 

44 



4 

Principales modifications pour 1992 
Les principales modifications pour 1992 sont énumérées ci-apres. Pour plus de renseignements, lisez les sections 
indiqués en jaune dans le guide. 

Modifications proposées 
Ce guide tient compte des modifications A la Loi de l’impôt sur le revenu proposées par le ministre des Finances. Ces 
modifications n’avaient pas encore été adoptées au moment où ce guide a ete mis sous presse. Cependant, nous prenons 
des dispositions pour appliquer les modifications proposees. 

Cat@rie 10.1 - Selon la législation proposée, des changements seront apportés a la déduction pour 
amortissement (DPA) que vous pouvez demander lorsque vous vendez une voiture de tourisme de la catégorie 10.1. 
Pour plus de renseignements, reportez-vous à la page 29. 

Mesures dans le secteur des transports - II existe de nouvelles mesures touchant le secteur des transports. Ces 
mesures comprennent une remise de taxe sur le carburant et un ajustement des taux d’amortissement sur certains 
camions et wagons de chemin de fer. Nous expliquons la remise de taxe sur le carburant a la page 8. Pour plus de 
renseignements sur ces nouvelles mesures, communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Crédit d’impôt A l’investissement temporaire pour la petite entreprise - Un crédit d’impôt a l’investissement 
temporaire pour la petite entreprise, au taux de 10 %, sur certains biens a eté proposé. Pour plus de renseignements a 
ce sujet, communiquez avec votre bureau de district d’impot. 

Chapitre 1 
Information générale pour les nouvelles entreprises ainsi que 

celles déjà établies 
Ce chapitre contient de l’information génerale qui est 
présent& surtout pour le nouvel entrepreneur. Les 
commentaires s’appliquent evidemment à 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 bénéfice ou dans un espoir raisonnable de profit. 
Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une entreprise 
comprend : 

4 l’exercice d’une profession libérale; 

l la pratique d’un métier; 

4 l’exploitation d’un commerce; 

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

l la poursuite d’un projet comportant un risque ou d’une 
affaire de caractère commercial. Vous trouverez les 
renseignements à ce sujet dans le Bulletin 
d’interprétation IT-459, Projet comportant un risque ou 
une affaire de caractère commercial, 

Le revenu d’entreprise comprend donc les revenus générés 
par les activités mentionnées précédemment. Il comprend 
egalement un revenu généré par toute autre activit6 exercke 
en vue d’un bénéfice ou dans un espoir raisonnable de 
profit. Par exemple, un revenu d’une entreprise de service 
est un revenu d’entreprise. Notez qu’un revenu d’entreprise 
ne comprend pas un revenu d’emploi. 

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

que j’encours avant et pendant le démarrage de 
l’entreprise sont déductibles? 

R. Chaque situation doit être examinée à la lumière des 
faits. En général, nous considérons qu’une entreprise 
débute lorsqu’une activite significative commence. 
Cette activité peut être une activité normale de 
l’entreprise on une activité nécessaire au d&narrage de 
celle-ci, 

Par exemple, supposons que vous décidez de démarrer 
une entreprise de commercialisation et que vous 
achetez suffisamment de marchandise pour debuter 
l’entreprise. Ceci indiquera que l’entreprise est 
démarrée. Vous pouvez normalement déduire les 
depenses encourues pour gagner un revenu 
d’entreprise. Vous pouvez déduire ces dépenses même 
si après tous les efforts deployka, vous devez cesser les 
activités de l’entreprise. Comme autre exemple, vous 
étudiez différents marchés et débouchés possibles dans 
l’espoir de demarrer un jour une entreprise dans un 
secteur quelconque. Dans ce cas, nous ne pourrons 
conclure qu’une entreprise a debuté et vous ne pourrez 
pas deduire les dépenses que vous avez engagées. 

Pour plus de renseignements au sujet du départ d’une 
entreprise, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-364, Début de l’exploitation d’une 
entreprise. 

Méthodes de comptabilisation du revenu 
d’entreprise 

Méthode de comptabilité d’exercice 

En général, vous devez declarer les revenus d’entreprise à 
l’exception des revenus d’agriculture ou de pêche, selon la 
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méthode de comptabilité d’exercice. Suivant cette méthode, 
vous devez : 

l déclarer les revenus pour l’exercice financier où vous les 
avez gag&, peu importe quand vous les avez reçus; 

l déduire les ddpenses pour l’exercice financier où vous les 
avez engagées, peu importe si vous les avez acquittées a” 
cours du même exercice. 

Il y a “ne exception à ce dernier point. Vous devez déduire 
le coût des marchandises achetées ou produites pour la 
vente dans l’année où les marchandises ont été vendues. 
Pour plus de renseignements, lisez la section Koût des 
marchandises vendues>, a la page 9. 

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

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

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; 

l un bon système de tenue de registres vous permettra 
d’éviter les problèmes qui pourraient survenir lors d’une 
vérification de vos déclarations de revenus. 

Registre des revenus 

Vous devez conserver le ddtail du revenu brut rkalisk par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant de soustraire les dépenses. 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 écriture doit être accompagnk. d’un document 
original. Un document original peut être “ne facture de 
ventes, un ruban de caisse enregistreuse, un reçu, “ne fiche 
de patient, un Btat d’honoraires, un contrat, etc. 

Un exemple d&nontrant comment inscrire vos revenus est 
présenté à la rubrique *Vos livres comptables>, à la page 6. 

Méthode de comptabilité de caisse 

Si vous êtes un vendeur à commission indépendant, vous 
pouvez utiliser la méthode de comptabilitk de caisse pour 
déclarer vos revenus et dépenses, pourvu que cette m&hode 
puisse fidklement rendre compte de votre revenu pour 
l’année. Selon cette méthode, vous devez : 

l d&wer vos revenus dans l’année où vous les recevez; 

l déduire vos dépenses dans l’année oil vous les acquittez. 

Tenue de registres 

Registre des dépenses 

Lorsque vous faites “ne dépense d’entreprise, conservez 
votre reçu ou facture. Le reçu ou la facture doit 
comprendre tous les renseignements suivants : 

l la date de l’achat; 

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

l le nom et l’adresse de l’acheteur; 

l “ne description complète des biens ou des services. 

Un exemple démontrant comment inscrire vos dépenses est 
prksenté à la rubrique *Vos livres comptables~a, a la page 6. 

Selon la Loi de l’impôt sur le rwen”, 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 conservés 
en ordre. 

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

l lorsque vous gagnez des revenus de différentes 
provenances, de bons registres vous aideront à identifier 
la source de ceux-ci. Si vous ne disoosez oas de wistres 
adéquats, vous serez. dans l’impossiklitt? de prouver que 
certains revenus ne proviennent pas de l’entreprise ou 
qu’ils ne sont pas imposables; 

l en ayant “ne bonne tenue de registres, vous pourrez plus 
facilement compléter votre déclaration de reven”s en 

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 
gMralement pas de description. Dans ce cas, vous 
devriez inscrire a la main de quel article il s’agit sur le 
reçu ou dans votre journal des dépenses. Votre 
déduction pourrait alors être accordée. 

Si vous avez l’intention de demander la d6d”ctiM pour 
amortissement, tenez un registre des biens achetés et 
vendus. Ce registre doit indiquer qui vous a vend” le bien, 
le coût ainsi que la date d’achat du bien. 

reportant toutes les déductions admissibles; Si vous vendez ou Bchangez un bien, inscrivez la date de la 
l de bons registres vous permettront de bien connaître la vente et le montant que vous avez reçu ou le montant de la 

situation tïnanci8r.e de votre entreprise; valeur du bien donné en échange. 
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Vos livres comptables 

VOUS devez tenir un registre quotidien de vos revenus et dépenses. Nous ne publions pas de livres comptables. NOUS 
ne recommandons pas non plus l’emploi d’un livre ou d’un systkme de livres en particulier. Il se vend de nombreux 
livres et systèmes de comptabilit6 que vous pouvez utiliser. Si vous désirez tenir des registres informatisés, VOUS devez 
pouvoir les imprimer de façon lisible. Vous devez tenir des livres comptables distincts pour chacune des entreprises 
exploitées. 

Vous pouvez par exemple utiliser un livre à colonnes contenant des pages distinctes pour les revenus et les dépenses. 
Conservez-le, avec vos bordereaux de dépôt, vos relevés bancaires et vos chkques oblitérés ou annulés. 

NOUS VOUS présentons ci-après des exemples,d’un journal des ventes et d’un journal des dépenses. 

il tienresdujour 1 0 00 00 10 00 00 00 IIIIl// Il///lI lllllll IIIIIII 
ISlVmtwdujour 11 ~1~6jO~~OO~ 1 ~1~2jO~~OOl II Il715jOOl II l+l~OOl II lllOlCjO!ll 11 11 II I,I 11 1 II ( II / / (1 1 (1 (1 (1 ( (1 (1 (1 

IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIIII lllllll 

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

Si vous ne conservez pas l’information nécessaire et 
qu’aucune preuve n’existe, nous devrons peut-être 
déterminer votre revenu en utilisant d’autres méthodes. 
Nous pourrions également devoir r6duire les dépenses que 
vous réclamez. 

Conservation de vos registres 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
pièces justificatives pendant au moins six ans après la fin 
de l’ann6e d’imposition à laquelle ils se rapportent. Vous 
devez, par exemple, conserver les registres et les 
documents de l’année d’imposition 1987 jusqu’au 
31 décembre 1993. Si vous avez soumis une déclaration en 
retard, conservez vos registres et pièces justificatives 
pendant les six années suivant la date où vous avez soumis 
cette déclaration. 

Vous conserverez également les registres et les pi&ces 
justificatives nécessaires pour traiter un avis d’opposition 
ou un appel jusqu’à ce que la question soit réglée et que le 
délai accordé pour faire un autre appel soit expiré. 

Si vous désirez détruire vos registres d’entreprise avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez d’abord obtenir 
l’autorisation écrite du directeur de votre bureau de district 
d’impôt. Vous pouvez écrire à votre directeur ou utiliser la 
formule T137, Demande d’autorisation de détruire des 
livres et registres. Pour plus de renseignements, procurez- 
vous la Circulaire d’information 78-10, Conservation et 
destruction des livres et des registres. 

Exercice financier 

L’année d’imposition ou la période pour laquelle vous 
devez soumettre, en tant que particulier, votre déclaration 
de revenus est l’année civile. Vous déclarez donc tous vos 
revenus y compris les revenus d’entreprise pour la période 
du 1” janvier au 3 1 décembre. 



Il n’est pas nécessaire de déclarer les revenus d’entreprise 
ou de profession libérale selon l’année civile. Vous pouvez 
choisir la date à laquelle vous voulez que se termine votre 
année d’exploitation. Vous fixez votre choix au moment de 
soumettre la première déclaration de revenus de votre 
entreprise ou profession libérale. La période visée par vos 
états financiers s’appelle l’exercice financier. Cette période 
ne peut pas dépasser 12 mois. 

financier. Par exemple, vous indiquez votre revenu de 
l’exercice allant du le’ juin 1991 au 31 mai 1992 dans votre 
déclaration de 1992 parce que l’exercice financier se 
termine dans l’année d’imposition 1992. 

Vous pouvez changer votre exercice financier, à condition 
d’obtenir d’abord l’autorisation du directeur de votre 
bureau de district d’imtxît. Votre demande doit être 
présentée par écrit. Le’changement doit être justifié par des 
raisons commerciales valables. Il ne sera pas autorisé si le 
principal motif est de rkduire vos impôts. Pour plus de 
renseignements, prccurez-vous le Bulletin 

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 libérale est d’interprétation IT-179, Changement d’exercice financier, et 

déclaré dans l’année civile où se termine l’exercice son Communiqué spécial. 
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Chapitre 2 
Revenus d’entreprise ou de profession libérale 

Ce chapitre aborde les points généraux concernant le 
revenu. II est composé de trois parties. La partie 1 explique 
les implications sur le revenu de la taxe sur les produits et 
services (TPS). La partie 2 discute des revenus d’entreprise 
alors que la troisikme partie traite des questions relatives 
aux revenus d’une profession libérale. 

Si vous êtes membre d’une société, lisez le chapitre 8 de ce 
guide. 

Un état des revenus et des dépenses distinct doit être 
préparé pour chaque entreprise ou pratique d’une 
profession libérale. Pour plus d’informations au sujet des 
entreprises distinctes, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-206, Entreprises distinctes. 

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

Crédit pour taxe sur intrants 

Si vous avez encouru la TPS, vous avez probablement 
demandé le crédit pour taxe sur intrants de Revenu Canada. 

Lorsque le crédit pour taxe sur intrants est reçu pour une 
dépense encourue, V~“S pouvez soit l’inclure à votre revenu 
soit le soustraire du montant de la dépense. 

Lorsque le crédit est reçu suite à l’achat d’un bien 
amortissable, il affecte votre déduction pour amortissement. 
Lisez la rubrique <<Aide, subventions, etc.,,, à la page 27. 

Partie 2 - Revenus d’entreprise 

Cette partie vous explique de quelle façon remplir la 
section ~~Revenu~~ de la formule T2124, État des revenos et 
des dépenses d’une entreprise. Vous pouvez utiliser cette 
formule pour déclarer les revenus et les dépenses de votre 
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 équivalent d’argent, ou sous forme de troc. 
Le troc survient lorsque deux individus échangent des biens 
ou des services sans utiliser d’argent. Pour plus 
d’informations concernant le trcc, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-490, Troc. 

Si vous déduisez habituellement les rendus et les rabais 
directement des ventes a” fur et à mesure qu’ils se 
produisent, vous pouvez inscrire le montant net des ventes 
(apr&s déduction des rendus et des rabais) à la première 
ligne de la formule T2124. Autrement, vous devez inscrire 
sépariment les rendus et les rabais à la ligne =Rendus et 
rab&, de la formule. 

Réserves déduites l’année précédente 
Vous devez ajouter à votre revenu de 1992 les réserves que 
vous avez déduites en 1991. Pour plus de renseignements 
sur les réserves, lisez la rubrique <<Réserves déductibles>, à 
la page 20. 

Autres revenus 

Inscrivez séparément les revenus divers, à la ligne <(A”tres 
revenus*, de la formule T2124. Voici quelques exemples de 
revenus à déclarer à cette ligne : 

l le recouvrement d’une mauvaise créance radiée au cours 
d’une année antérieure; 

l la valeur des voyages qui vous ont été accordés en prime 
et des autres récompenses que vous ayez reçues pour 
l’exécution des activités de votre entreprise; 

l les paiements pour un terrain que vous louez pour 
l’exploration pétrolière ou gazière. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-200, Location du sol et exploitation 
agricole; 

l 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’interprétation IT-273, Aide 
gouvernementale - Observations générales et le 
Communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Remise de taxe sur le carburant 

L’instauration du Programme de remise, de la taxe d’accise 
pour le transport a été annoncée le 6 décembre 1991. Si 
votre activité principale est le transport, vous pourriez 
avoir le droit de demander “ne remise à l’égard d’une 
partie de la taxe d’accise payée sur le carburant diesel 
acheté en 1991 et 1992 et utilisé à des fins de transport. 
Pour demander cette remise, communiquez avec votre 
bureau de district de Revenu Canada, Accise - TPS. 

Deux genres de remises sont offertes dans le cadre de ce 
programme : 

l la remise pour camionneurs; 

l la remise de compensation des pertes. 

Remise pour camionneurs 

Selon cette option, un camionneur peut demander une 
remise de 1.5 cents le litre jusqu’à un maximum de 500 $. 
Si vous demandez la remise pour camionneurs, vous devez 
inclure le montant de votre remise comme revenu 
d’entreprise dans votre déclaration de revenus visant 
l’année. où vous avez obtenu cette remise. C’est le cas, par 
exemple, lorsque votre exercice financier correspond à 
l’année civile. Vous avez reçu une remise de 500 $ en 
août 1992 par suite de la demande présentée pour l’année 
civile 1991. Vous incluez la remise comme revenu dans 
votre déclaration de revenus de 1992. 
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Inventaire 

La valeur que vous attribuez aux articles dans votre 
inventaire de fin d’exercice est importante pour le calcul de 
votre revenu. Voici les deux méthodes d’évaluation de 
l’inventaire qui sont admises aux fins de la Loi de l’impôt 
sur le revenu : 

l l’évaluation de l’ensemble de l’inventaire à sa juste 
valeur marchande. La juste valeur marchande est le prix 
auquel vous achèteriez ou vendriez le bien dans le cadre 
d’une transaction commerciale normale; 

l l’évaluation de chaque article a” moins &vé de leur coût 
ou de leur juste valeur marchande. Si certains articles ne 
sont pas faciles à distinguer vous pouvez évaluer le coût 
par catégorie d’articles. Le coût est le prix payé ou 
facturé pour quelque chose, majoré de toutes les autres 
dépenses engagées pour amener l’article dans l’état et à 
l’endroit où il se trouve. 

Si c’est la première année que vous déclarez un revenu 
d’entreprise, vous pouvez choisir l’une ou l’autre méthode 
pour évaluer votre inventaire. Puisque c’est votre première 
année d’exploitation, vous n’avez pas d’inventaire 
d’ouverture. 

Si ce n’est pas votre premikre anntk d’exploitation,~ 
continuez à utiliser la même méthode que lors des années 
prkédentes. La valeur de votre inventaire a” début de 
votre exercice de 1992 doit correspondre à la valeur de 
votre inventaire à la fin de votre exercice de 1991. 

Vous devez procéder a” d&nombrement de l’inventaire à la 
fin de chaque exercice financier à moins d’utiliser un 
système d’inventaire permanent avec vérifications 
périodiques par dénombrement. Vous devez tenir un 
registre écrit des inventaires que vous dressez. Vous devez 
conserver ces renseignements avec vos livres et registres. 

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

Valeur de l’inventaire des produits d’une activitb 
artistique 

Une activité 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 considérke comme 
une activité artistique. 

Dans le calcul de votre. revenu tiré d’une activit6 artistique, 
vous pouvez choisir de n’attribuer aucune valeur à votre 
inventaire de fin d’exercice. Ce choix demeurera en 
vigueur pour chaque année suivante, à moins que nous 
acceptions de vous permettre de le révoquer. Vous pouvez 
vous prévaloir de ce choix en le demandant dans une lettre 
jointe à votre déclaration ou dans les états financiers que 
vous soumettez avec votre déclaration. 

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

Remise de compensation des pertes 

Selon cette option, vous pouvez demander “ne remise de 
3 cents le litre sur le carburant admissible. Il n’y a pas de 
maximum a” montant demandé selon cette option. 
Toutefois, si vous demandez cette remise, vous devez 
d&larer 10 fois le montant de la remise comme revenu. 
C’est le cas, par exemple, lorsque votre exercice financier 
correspond à l’année civile. Vous avez reçu une remise. 
de 1 000 $ en août 1992 par suite de la demande présent& 
pour l’année civile 1991. Vous devez déclarer 10 000 $ 
(1 000 $ x 10) comme revenu dans votre déclaration de 
revenus de 1992. Le montant déclaré comme revenu devra 
être soustrait de vos pertes d’exploitation. Si vous avez 
entièrement compensé les pertes pour cette année 
d’imposition, vous devrez soustraire le montant déclark des 
pertes d’exploitation report& d’années ant&ie”res. 
L’exemple suivant vous aidera à mieux comprendre le 
fonctionnement de cette option : 

Exemple 
Alain, un camionneur indépendant, a décidé de faire 
une demande a” programme de compensation des 
pertes. Son exercice financier se termine le 3 1 
décembre. Alain a inscrit les renseignements suivants 
pour 1991 et 1992. 

D6penses de carburant : 
Litres achetés en 1991 33,333 
Taxe d’accise payée 
(4 cents par litre X 33,333 litres) 1,333 
Impôt sur le revenu : 
Revenus de 1992 (n’incluant pas la remise) 60 000 $ 
Dépenses de 1992 67 000 $ 
Revenu net (pertes) d’exploitation de 1992 (7 000 $1 

Pertes d’entreprise reportées des années 
prkcédentes (5 000 $) 
Pertes d’exploitation totales admissibles à la 
compensation (12 000 $) 
Effet du programme : 
Remise sur la taxe d’accise reçue en 1992; 
1 000 $ (3 cents par litre X 33,333 litres) 
Compensation des pertes incluses a” revenu 
(10 x 1 000 $) 10 000 $ 
Pertes nettes d’exploitation reportées a 1993 
(12 000 $ - 10 000 $) ( 2 000 $) 

Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Coût des marchandises vendues 

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

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

l la valeur de vos inventaires a” début de l’exercice; 

l la valeur de vos inventaires à la fin de l’exercice; 

l le montant de vos achats pour route l’année. 
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Don d’une oeuvre d’art figurant à l’inventaire d’un 
artiste 

Lorsque dans certains cas, vous faites don d’une oeuvre 
d’art crée par vous, vous n’aurez pas à déclarer le profit 
ou la perte g&érée par la disposition de l’oeuvre. Ce don 
doit faire partie de la définition du <<total des dons de biens 
Culturels~~. 

Le <<total des dons de biens culturels~ est une oeuvre qui : 

l est donnée à un établissement ou administration désigné 
par la Loi sur l’exportation ef l’importation de biens 
culturels; 

l rencontre certains critères vérifiés par la Commission 
canadienne d’examen des exportations de biens culturels 
et définis dans la Loi sur l’exportation et l’impordtion de 
biens culturels. 

Votre don sera considéré avoir été disposé à son coût si le 
don satisfait aux trois conditions suivantes : 

l le don fait partie du <<total des dons de biens culturels~~; 

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

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

Vous pourrez, de plus, obtenir un crédit d’impôt pour dons 
de charité calculé a partir de la juste valeur marchande du 
don. La Commission canadienne d’examen des exportations 
de biens culturels déterminera la juste valeur marchande du 
don. 

L’exemple suivant démontre commenl cette législation 
fonctionne. 

Exemple 
Catherine esr une sculpteur. Elle a créé une sculpture 
dont les coûts en matériaux s’ékvent A 8 000 $. Elle a 
inclus cette somme a son inventaire. En 1992, 
Catherine fait don de sa sculpture au Musée des beaux- 
arts du Canada qui est un établissement désigné par la 
Loi sur l’exportation et l’impatahm de biens culturels. 

La Commission canadienne d’examen des exportations 
de biens culturels a établi que le don fait partie du 
<(total des dons de biens culturels~~ et a évalué sa juste 
valeur marchande à 32 000 $. Le revenu de Catherine 
sera modifié de la façon suivante : 

Produit de disposition 8 000 $ 
Coût . ..<..<....<...............<. 8 
Montant à être ajout6 au revenu de Catherine o$ 

Catherine aura également droit à un crédit d’impôt 
pour dons qui sera calcul6 à partir de la jus valeur 
marchande du bien qui est de 32 000 $. 

Achats 

Le coût des marchandises achetées pour être revendues 
comprend les coûts comme les frais de livraison, de fret ou 
de messageries. 

II arrive que des marchandises achetées par l’entreprise 
soient utilisées pour votre usage personnel. Lorsque cela 
arrive, vous devez ajuster vos achats. Utilisez l’une des 
trois méthodes suivantes pour ajuster vos achars : 

l vous ajoutez le total du coût de ces marchandises à vos 
ventes en les enregistrant, par exemple, à la caisse au fur 
et à mesure que vous les utilisez; 

l vous pouvez soustraire de vos achats, le total du coût de 
ces marchandises. Faites cette opération avant d’inscrire 
le montant de vos achats dans la rubrique <coût des 
marchandises vendues>, de la formule T2124; 

l vous pouvez également ajouter le total du coût de ces 
marchandises en utilisant la <cligne b - coût des produits 
vendables consommés>>. Pour plus de renseignements, 
lisez la page 23. 

Partie 3 - Revenus d’une profession 
libérale 

Cette partie vous explique de quelle façon remplir la 
section ~~Revenu~~ de la formule T2032, Eiaf des revenus ei 
des dépenses d’une profession Ubérale. Vous pouvez 
utiliser cette formule pour déclarer les revenus et les 
dépenses de votre profession libérale. 

Comme nous l’avons mentionné au chapitre 1, l’exercice 
d’une profession libérale constitue une entreprise. 
Normalement, vous calculez votre revenu d’une profession 
libérale en suivant les mêmes règles 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. Le troc survient lorsque deux individus 
échangent des biens ou des services sans utiliser d’argent. 
Pour plus d’informations concernant le troc, consultez le 
Bulletin d’interprktation IT-490, Troc. 

Le revenu de l’année en COU~S est la somme de : 

l Ious les montants reçus pendant l’année pour des services 
professionnels, que vous les ayez rendus pendant l’année 
en cours ou deviez les rendre après votre fin d’année en 
cours; 

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

moins tous les montanfs à recevoir à la fin de l’année 
précédente. 

Votre revenu de 1992 doit comprendre les réserves que 
vous avez déduites en 1991. Pour plus de renseignements, 
lisez la rubrique s<Réserves déductiblnn, à la page 20. 

Travaux en cours 

En général, à titre de professionnel, vous devez compter 
dans vos revenus la valeur de vos travaux en cours à la fin 
de votre exercice financier de 1992. Utilisez la 
formule T2032 pour : 

l ajouter à votre revenu la valeur de vos travaux en cours 
à la fin de votre exercice financier de 1992; 
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Nous n’accepterons pas un choix exercé sur une déclaration 
modifik 

Pour les sociétés, un associé autorid doit faire le choix au 
nom de tous les associés. 

Une fois exerck, le choix vaut pour toutes les années SI 
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’interprétation IT-457, 
Choix exercé par tm membre d’une profession libérale 
d’exclure de son rwe~u toute sonme relative au travail en 
COUTS. 

l déduire le montant inclus dans votre revenu de 1991 pour 
des travaux en cours à la fin de l’exercice financier 
de 1991. 

Méthode modifiée de comptabilité d’exercice 

La méthode modifiée de comptabilh d’exercice permet aux 
membres de certjkes professions libérales d’exclure les 
travaux en cours dans le calcul de leur revenu. Les 
comptables, les dentistes, les avocats (y compris les 
notaires au Québec), les médecins, les chiropraticiens, les 
vétkrinaires peuvent choisir d’exclure leurs travaux en 
cotn-s. 

Si vous n’avez pas fait le choix d’exclure les travaux en 
cours dans une année antérieure, vous pouvez le faire 
en 1992. Vous n’avez pas besoin de formule spéciale pour 
exercer ce choix. Vous devez cependant joindre a votre 
déclaration une lettre qui indique votre choix. 

Vous pouvez aussi utiliser la formule T7.032 pour exclure 
vos travaux en cours. POU~ utiliser la formule T2032, 
inscrivez les informations suivantes : 

l à la ligne <<Travaux en cours, fin de l’annéew, inscrivez 
<<Néant,,; 

l à la ligne <<Travaux en cours, d&but de l’année>>, inscrivez 
le montant que vous avez indiqué dans votre état de 
l’année prkcédente à ~~Travaux en cours, fin de l’année>. 

Vous devez faire le choix lorsque vous soumettez la 
premikre dklaration de revenus a laquelle il s’applique 

Autres revenue 

Inscrivez les revenus divers aux lignes <Autres revenus~,, 
de la formule T2032. Voici certains exemples de revenus a 
déclarer sur ces lignes : 

l le recouvrement d’une mauvaise cr6ance radiée au cours 
d’une an&- antérieure; 

l la valeur des voyages qui vous a BtB accordée en prime; 

l les récompenses que vous avez reçues pour l’extkution 
des activités de votre profession. 

L’exemple suivant résume ce chapitre. Nous utiliserons 
l’exemple d’un entrepreneur car les rbgles de calcul sont 
les mêmes que pour le calcul d’un revenu d’une profession 
libérale. 



12 

Exemple 

Sylvie est propriktaire unique d’une librairie. La fin d’exercice financier de l’entreprise est le 31 décembre de chaque 
an&. Elle loue le local dans lequel est situ le commerce. les kritures suivantes proviennent de son journal des 
ventes de 1992 : 

Ventes totales (taxes de ventes et TPS non comprises) 189 000 $ 
Retours d’articles 1 000 $ 
Inventaire au dkbutde 1992 ,._........_,,,_.....,,..............._......_....._............... 36500$ 
Inventaire à la fin de 1992 ,,..............,.......,,,......................................... 30000$ 
Achats (les frais de livraison et de fret sont compris) 88 000 $ 

Sylvie remplit les sections ~Revenu~~ et *Coûts des marchandises vendues>>, de la formule T2124 de la façon suivante : 

1+1 Irn@ 
Re”e”“Canada RevenueCanada ÉTATUES~~EVENUSETDESDÉPENSES %324(F) 

Taxalion D’UNE ENTREPRISE RB”. 91 
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Chapitre 3 
Dépenses et autres déductions 

Ce chapitre explique les d6penses les plus courantes que 
vous pourriez engager pour gagner un revenu d’entreprise 
ou de profession libérale. <<Engager,> signifie une dépense 
que vous avez pay& ou que vous devrez payer. 

En r&gle générale, vous pouvez diduire toute dépense 
raisonnable engagée pour tirer un revenu d’une. entreprise 
ou d’une profession libérale. Les dkpenses que vous pouvez 
dkduire, comprennent la taxe sur les produits et 
services (TPS). 

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

Si aprbs avoir lu ce chapitre, vous avez d’autres questions, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Frais payés d’avance 

On entend par <~d&penses payées d’avance* le coût des 
services que vous payez d’avance mais dont vous bénéficiez 
seulement dans l’exercice financier suivant. Selon la 
méthode de comptabilit6 d’exercice, vous devez déduire les 
dépenses payées d’avance dans l’exercice financier où 
l’avantage est reçu. Supposons que votre exercice financier 
se termine le 31 décembre 1992. Le 30 juin 1992, vous 
payez d’avance une année entière (du le’ juillet 1992 au 
30 juin 1993) du loyer des locaux occupés par votre 
entreprise. La moitié seulement du loyer sera dbductible 
pour l’exercice financier de 1992. Vous pourrez déduire le 
reste de la d6pense en 1993. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation 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 dépenses sont présentées dans le 
même ordre que sur les formules T2032 et T2124. 

Assurances 

Vous pouvez déduire toutes les primes ordinaires 
d‘assurance commerciale sur tous les bâtiments, les 
machines et le matériel que vous utilisez pour votre 
entreprise ou profession libérale. 

Bureau 

Vous pouvez dkduire les dépenses de bureau engagées dans 
le but de gagner un revenu. Le terme .bureaun signifie ici 
le bureau ou la propriété de l’entreprise qui est situé à 
l’extérieur de votre rkidence personnelle. Ne confondez 
pas ces dépenses avec les frais de bureau à domicile. 

Certaines dkpenses sont admissibles A titre de dkpenses de 
bureau, comme l’assurance, le chauffage, l’eau, 
l’électricité, les intérêts hypothécaires, le tklkphone et les 
taxes foncières ou le loyer. 

Entretien et rkparation 

Vous pouvez déduire le coût de la main d’oeuvre et du 
mat&iel nécessaire à l’entretien et à la r&paration d’un bien 
utilisé dans le but de gagner un revenu d’entreprise. Vous 
ne pouvez pas déduire la valeur de votre propre travail. 

Toutefois, les réparations majeures ou les am6liorations 
apport& a ces biens ne peuvent pas être déduites comme 
dépenses d’exploitation. Ces dépenses pourront être 
capitalisées et vous pourrez obtenir une déduction pour 
amortissement. Pour plus d’informations au sujet de la 
d6duction pour amortissement, lisez le chapitre 5. 

Frais comptables et juridiques 

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

Vous pouvez également d6duire les frais juridiques et 
comptables que vous engagez et payez pour préparer une 
opposition ou un appel concernant une cotisation établie à 
l’égard de votre impôt sur le revenu, de vos cotisations au 
Régime de pensions du Canada ou au R6gime de rentes du 
Québec ou de vos cotisations A l’assurance-chômage. Si ces 
frais vous ont étk rembour&, en tout ou en partie, 
déduisez seulement le montant qui n’a pas 6t6 remboursé. 
Inscrivez ces frais à la ligne 232 de votre déclaration de 
revenus. 

Les frais juridiques et autres que vous avez engagés pour 
acqukrir un bien en immobilisation ne sont pas déductibles 
comme dépense dans l’année. Ces frais sont inclus dans le 
coût du bien. Pour plus de renseignements au sujet des 
biens en immobilisation, lisez 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. 

Intérêts et frais bancaires 

De façon gbnérale, vous pouvez déduire les intérêts sur les 
sommes d’argent que vous avez empruntées pour exploiter 
une entreprise. Cependant, certaines limites peuvent 
s’appliquer. 

Il y a une limite au montant que vous pouvez déduire pour 
les int&êts sur de l’argent emprunté pour acheter une 
woiture de tourisme>>. Pour plus de renseignements, lisez la 
rubrique .Véhicule à moteuw, à la page 15. 

II y a aussi une limite au montant d’int&êts que vous 
pouvez déduire pour un terrain vacant. Normalement, vous 
pouvez déduire les intkrêts jusqu’à concurrence du montant 
du revenu g&néré par le terrain vacant qui reste, aprks 
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déduction de toutes les autres dépenses. Vous ne pouvez 
pas utiliser le montant d’intérêts qui reste pour crker ou 
augmenter une perte, ni pour réduire des revenus provenant 
d’autres sources. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Vous pouvez déduire les intérêts que vous avez payb sur 
un prêt consenti contre “ne police d’assurance. Vous 
pouvez les déduire en autant que les intérêts que vous avez 
payés n’aient pas été ajoutés a” coût de base rajusté de la 
police d’assurance. Pour déduire les intérêts payés 
pour 1992, vous devez obtenir de l’assureur, avant le 
le’ mai 1993, “ne attestation de l’int6êt sur la 
formule T2210, Attestation de l’intérêt sur un prêt sur 
police par l’assureur. 

Vous pouvez choisir de capitaliser les intérêts sur les 
sommes empruntées : 

l pour acheter un bien amortissable; 

l pour acquérir un avoir minier; 

l a des fins d’exploration ou d’aménagement. 

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

Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin 
d’interprkation IT-121, Choix de~capitaliser le coût 
d’emprunts. 

Publicité 

Vous pouvez dkduire les dkpenses de publicité, 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 déduire “os dépenses pour “ne 
publicité destinée s”rto”t a un marchk au Canada, 
lorsqu’elle a dté produite pour vous par un diffuseur 
étranger ou lorsqu’elle est publike dans un journal ou un 
pkiodique “on canadien. 

Cette dernière restriction ne s’applique pas aux annonces 
publikes dans “ne édition spéciale d’un journal dont la 
fréquence ne dépasse pas deux fois l’an et qui est consacrée 
à des nouvelles ou articles se rapportant principalement au 
Canada. 

Repas et frais de représentation 

Vos déductions pour les repas d’affaires et les frais de 
reprksentation se limitent B 80 % du moins 6levé du 
montant effectivement engagé et d’un montant qui est 
raisonnable dans les circonstances. 

La limite de 80 % s’applique kgalement a” coût des repas 
lorsque vous êtes en voyage, lorsque vous assistez à un 
congrks ou a une confkrence ou a toute autre activité 
similaire. D’autres rkgles peuvent affecter le montant 
admissible dans ces situations particuli&res. Pour plus 
d’informations, lisez la rubrique <Congrès> a la page 20 ou 
la rubrique <~D&placementsa a la page 21. 

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

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

l vous envoyez “ne facture à votre client pour des repas et 
des frais de représentation et vous précisez ces dépenses 
sur la facture; 

l vous avez inclus le montant de ces dépenses dans le 
revenu d’un employé ou vous les auriez incluses si 
l’employé ne travaillait pas sur un chantier éloigné; 

l vous avez engagé les dt?penses pour faire une fête de 
Noël ou une réunion semblable a laquelle to”s vos 
employks d’un emplacement particulier étaient invités; 

l vous avez engagé des dkpenses qui se rapportent à “ne 
activité organisk au profit d’un organisme de charitk 
enregistré. 

Les frais de représentation comprennent les billets et droits 
d’entrée pour un spectacle ou “ne épreuve sportive, les 
gratifications, les frais d’entrée, le coût de la location de 
locaux pour fournir un divertissement, comme les suites de 
rkception et le coût d’une loge dans des installations 
sportives. 

Pour plus de renseignenxnts à 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 dkdduire les salaires bruts que vous payks à 
vos employés, c’est-a-dire les salaires que vous leur versez 
avant de retenir certaines sommes. 

Lorsque vous payez vos employks, vous devez 
habituellement retenir sur leur salaires les cotisations au 
Rkgime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du 
Québec (RPC ou RRQ), les cotisations à 
l’assurance-chômage (A.-C.) et l’impôt S”T le revenu. 

D6clarez le salaire payk et les montants retenus sur le 
salaire a” moyen d’un feuillet T4 ou T4A Supplémentaire. 

En tant qu’employeur, vous pouvez dkduire votre part des 
cotisations a” Rkgime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du QuBbec (RPC ou RRQ), des cotisations a 
l’assurance-chômage (A.-C.), et des paiements a une 
Commission des accidents du travail (CAT) ou à la 
Commission de la santé et de la stkurité du travail du 
Québec (CSST). Par contre, vous ne. pouvez pas dkduire 
les sommes que vous avez retenues pour le compte de vos 
employés. 

Vous pouvez aussi déduire le montant des primes 
d’assurance maladie, accident ou invalidité ou d’un régime 
d’assurance de sécurité du revenu que vous avez versé pour 
vos employés. 

Vous pouvez déduire le salaire que vous payez a votre 
enfant dans les conditions suivantes : 

l “OU ” réellement payé le salaire; 

l le travail fait par votre enfant était n&essaire pour 
gagner un revenu d’entreprise ou de profession libérale et 
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Si vous changez de véhicule à moteur pendant l’année, 
inscrivez la date et le kilométrage de chaque véhicule au 
moment de la vente, de l’achat ou de l’échange. 

Quel type de véhicule possbdez-vous? 

Le type de véhicule que vous possédez peut influencer le 
montant des déductions admissibles. Selon la Loi de I’impbt 
sur le revenu, il y a trois genres de v&hicule. Ces véhicules 
sont les suivants : 

l les véhicules a moteur; 

l les automobiles; 

l les voitures de tourisme. 

Il est important de connaître la différence entre ces 
véhicules, puisqu’il y a une limite au montant de déduction 
pour amortissement, de frais d’intérêt et de frais de 
location que vous pouvez, déduire pour les voitures de 
tourisme. 

Nous expliquons les limites concernant les frais d’intérêt à 
la page 17 et les limites des frais de location à la page 18. 
Le chapitre 5 explique la déduction pour amortissement. 

Un vbhicule à moteur est un véhicule motorisé, conçu ou 
aménagé pour circuler dans les rues et SUI les routes. 

Une automobile est un véhicule à moteur conçu ou 
aminagé principalement pour transporter des particuliers 
dans les rues et sur les routes, et compte au maximum neuf 
places assises, y compris celle du conducteur. 

Une automobile ne comprend pas : 

. une ambulance; 

l un véhicule à moteur acquis pour servir à plus de 50 % 
comme raxi ou corbillard, ou comme un autobus utilisé 
pour transporter des passagers; 

l un véhicule à moteur acheté pour louer ou revendre dans 
le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de 
location de véhicules à moteur; 

l un véhicule à moteur acheté pour être utilisé dans une 
entreprise funéraire afin de transporter des passagers (à 
l’exception d’un corbillard); 

l un véhicule de type camionnette <<pick-up, fourgonnette 
ou de type semblable conçu pour transporter to”t au plus 
trois personnes, y compris le conducteur. Dans l’année 
de l’acquisition du véhicule, vous deviez vous en servir 
principalement (à plus de 50%) pour le transport de 
matériel ou de marchandises pour gagner un revenu; 

l un véhicule de type camionnette <spick-up, fourgonnette 
ou de type semblable qui, au cours de l’année où il est 
acquis, sert en totalité ou en presque totalité (à 90 % ou 
plus) au transport de marchandises, de matériel ou de 
passagers pour gagner un revenu. 

Une voiture de tourisme est une automobile achetée après 
le 17 juin 1987. Une voiture de tourisme comprend aussi 
une automobile louée en vertu d’un accord conclu, 
prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. 

Une automobile acquise ou louée conformément à un 
accord conclu par écrit avant le 18 juin 1987 n’est pas une 
voiture de tourisme. 

vous auriez dû, de toute façon, engager quelqu’un pour 
accomplir ce travail; 

l le salaire est raisonnable, compte te”” de l’âge de votre 
enfant, et le montant que vous lui payez est celui que 
vous paieriez à quelqu’un d’autre. 

Conservez les documents pour justifier le montant du 
salaire que vous avez payé à votre enfant. Si vous payez 
par chèque, conscrwz les chèques oblitérés. Si vous payez 
en espèces, obtenez un reçu signé par votre enfant. 

Si vous payez votre enfant autrement qu’en argent, vous 
pouvez déduire comme dépense la valeur des produits 
tenant lie” 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 à vos ventes brutes. 

Vous pouvez aussi déduire le salaire que vous avez versé a 
votre conjoint. Les règles énoncées sont les mêmes pour 
votre conjoint que pour votre enfant. 

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

Pour plus de renseignements sur les retenues et la façon de 
remplir un feuiller T4 ou T4A, consultez le Guide de 
l’employeur - Retenues sur la paie. 

Taxes d’affaires, droits d’adhésion, permis et 
cotisations 

Vous pouvez déduire les coûts de permis et de taxes 
d’affaires que vous avez engagés pour exploiter votre 
entreprise. 

Vous pouvez aussi déduire les cotisations annuelles que 
vous versez pour demeurer membre d’une association 
commerciale. Vous ne pouvez pas déduire les cotisations (y 
compris les droits d’adhésion) si elles ont été versées à un 
club dont les activités principales sont des services de 
restauration, de loisirs ou de sport. 

Véhicule à moteur 

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

Tenue de registres 

Seules les dépenses raisonnables et appuyées de reçus 
peuvent être déduites. Pour vous assurer d’obtenir le 
maximum admissible, vous devez tenir un registre du 
kilométrage total de chaque véhicule ainsi que le 
kilométrage effectué en vue de gagner un revenu 
d’entreprise. Vous pouvez établir un relevé pour chaque 
voyage fait pour gagner un revenu d’entreprise et y inscrire 
la date, la destination, le but du voyage et le nombre de 
kilomètres parcourus. Vous devriez également inscrire le 
kilométrage de chaque véhicule au début de l’année et à la 
ii” de l’année. 
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En r&gle générale, les automobiles, les familiales, les tourisme, consultez le tableau qui suit. 11 ne COUYR pas 
fourgonnettes et certains véhicules de type camionnette toutes les situations, mais il devrait vous aider 2 déterminer 
<<pick-up>> sont considérées comme des voitures de tourisme. à quelle définition se rapporte votre voiture. Le tableau est 
Elles sont soumises aux limites concernant la déduction pour les véhicules utilisés dans le. but de gagner un reve”” 
pour amortissement, les frais d’intérêt et de location. d’entreprise et qui ont été achetés après le 17 juin 1987. 

Pour vous aider à d&erminer si votre voiture est un 
véhicule à moteur, une automobile ou une voiture de I 

D&initions 

Camionnette c<pick-upn avec cabine 
allonnée 

Camionnette upick-upn avec cabine 

.;, 

Voiture sport - quatre roues 
motrices 

Fourgonnette Mini-fourgonnette 

Fourgonnette Mini-fourgonnette 

Fourgonnette Mini-fourgonnette 

Frais déductibles CopropriBt6 

Places assises 
y compris 
celle du 
conducteur 

là9 

Utilisation A des fins 
commerciales dans Pan&e ou 
de location 

1 à 100 % 

Definition du 
véhicule 

Voiture de tourisme 

là3 

là3 

4à9 

4à9 

4à9 

4à9 

là3 

là3 

4à9 

4à9 

là.50% Voiture de tourisme 

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

là89% Voiture de tourisme 

90 % et plus pour le transport Véhicule à moteur 
de marchandises, d’équipement 
ou de passagers 

là89% Voiture de tourisme 

90 % et plus pour le transport Vkhicule à moteur 
de marchandises, d’équipement 
ou de passagers 

1à50% Voiture de tourisme 

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

là89% Voiture de tourisme 

90 % et plus pour le transport Véhicule à moteur 
de marchandises, d’équipement 
ou de passagers 

Les frais déductibles pour l’utilisation d’un véhicule à 
moteur comprennent : 

l l’essence et I’huile; 

l l’entretien et les réparations; 

l les primes d’assurance; 

l les droits d’immatriculation et les permis; 

l la déduction pour amortissement (voir le chapitre 5); 

l les intérêts sur l’argent emprunté pour l’achat du véhicule 

Si vous possLdez ou louez un véhicule à moteur avec 
d’autres personnes, il y a une limite à la déduction pour ^ 
amortw3nent et aux frais d’Lntt%ët ou de location que vous 
pouvez déduire. Le montant total déduit par les 
copropriétaires ne doit pas dépasser le maximum qui aurait 
été admissible si une seule personne avait possédé ou loué 
le véhicule. 

Utilisation d’un véhicule à moteur à des fins 
commerciales 

Si vous utilisez un véhicule à moteur à des fins 
commerciales et personnelles, vous pouvez déduire la partie 
des frais servant à gagner un revenu d’entreprise ou de 

à moteur; 

l les frais de location. 
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profession libérale. Pour justifier vos frais de véhicule à 
moteur, vous devez tenir un registre du kilométrage 
parcouru pour gagner un revenu d’entreprise ou de 
profession libérale et du kilométrage total parcouru. 

Exemole 
Éric eii propriétaire unique d’un magasin 
d’électronique dont la date de fin d’exercice financier 
est le 31 d&xnbre. Ii poss&de une fourgonnette qu’il 
utilise dans i’exoloitation de son entreorise. Éric a 

Éric calcule ses frais de véhicule à moteur pour 1992 
comme suit : 

27 000 (kilométrage 
pour l’entreprise) 

x 8COO$ = 72CO$ 
30 000 (kilométrage total) 

Si vous utilisez plus d’un véhicule pour gagner votre 
revenu d’entreprise ou de profession libérale, calculez les 
dépenses de chaque véhicule séparément. 

inscrit les renseignements suivants pair 1992 : Frais d’intbrêt 

Nombre de kilomètres parcourus pour gagner Vous pouvez déduire les intérêts sur l’argent emprunté 

un revenu d’entreprise 27 000 pour acheter un véhicule à moteur que vous utilisez pour 

Nombre total de kilom&tres parcourus 30 CO0 gagner un revenu d’entreprise ou de profession iib6rale. 
Vous inscrivez les intérêts sur le orêt dans vos d6uenses 

Essence et huile ........................ 2 400 $ relatives a un v&hicule 2 moteur. . 

Déduction pour amortissement ............. 4 500 $ 
Assurance 800 $ Cependant, ii y a une limite aux int&êts que vous pouvez ............................. 
Droits d’immatriculation .................. 100 $ déduire pour acheter une voiture de tourisme utilisée pour 

Entretien et réparations .................. 200$ gagner un revenu d’entreprise ou de profession iib&aie. 

Total des dépenses pour la fourgonnette 
Remplissez le tableau suivant pour connaître le montant 

..... 8 dkductibie. 
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‘Tableau d& frais d9ji&rêt déductibles pour les,ioitures de touris,me~,~‘.’ 

Total des intérêts payables (comptabilité d’exercice) ou payés (comptabiiit&<e ;&issej dans l’anné& ,%(‘Y 
1, ,$* -X le nombre de jours dans’l’a&e potir lesquels les intérêts ont Sté payables 

(comptabilité, d’exercice) ou, && (&mptabilité:de caisse) 
Frais d’intérêt admissibles : le moindre de ‘A et B % (*), 

3 pouf &voittii&de t&&& achetAes ‘avant iè, lcG&&e~bre i989,, inscrivez 8,33 $; 

pour les voitu&de ~o&sme’achetées ~PI& ii il ao& 1989, in&& 10 $. ; ,: 

Exemple 
Le Ier mai 1992, Sylvie a acheté une automobile qu’elle utilise dans le but de gagner un revenu d’entreprise. 
L’automobile répond à la définition d’une voiture de tourisme. Sylvie a emprunté de l’argent pour acheter l’automobile. 
Les intérêts payables en 1992 s’&vent à 1 500 $. Le calcul des intérêts déductibles correspond au moins 61~6 des 
montants suivants : 
l le total des intérêts payables pour 1992, soit 1 500 $; 
l 10 $ X 245 jours = 2 450 $. 

Sylvie pourra alors demander 1 500 $ de frais d’intérêt. 

Sylvie a également inscrit les renseignements suivants afin de calculer la déduction totale des frais pour véhicule à 
moteur. 

Kilométrage parcouru pour gagner un revenu d’entreprise 25 000 
Kilométrage total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__.............................................. 30 000 

Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 330 $ 
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 $ 
Intérêts (sur l’emprunt pour acheter la voiture) 1 500 $ 
Droits d’immatriculation 70 $ 
Entretien et réparations . . . . . . . . . . . . . .._..............................._....................... 100 $ 
Total des dépenses pour l’automobile 3 750 $ 

Sylvie calcule ses frais de véhicule à moteur pour 1992 comme suit : 

25 000 (kilométrage pour l’entreprise) x 3 750 $ = 3 125 $ 
30 000 (kilométmge total) 

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

DÉPENSES ET RÉSERVES (Co”s”,ter le mapitre 3 ) 
ASSY‘mCeS 
Bureau 

Frais de location 

Vous pouvez déduire vos frais de location d’un véhicule à 
moteur utilisé pour gagner un revenu d’entreprise ou de 
profession libérale. Indiquez ces frais comme une dépense 
lorsque vous calculez vos frais déductibles pour un véhicule 
à moteur. 

Si vous louez une voiture de tourisme pour gagner un 
revenu d’entreprise ou de profession libérale, ii 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. 

üénéralement, les locations n’incluent pas les frais tels 
l’assurance, l’entretien et les taxes. Vous devez payer ces 
frais s6parément. Vous pouvez demander ces montants 
lorsque vous calculez la déduction pour frais de véhicule à 
moteur. N’ajoutez pas ces montants à la ligne 1 du 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 à la ligne 1 du tableau des frais de 
location déductibles pour les voitures de tourisme. 
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Tableau des fris de location d&iktibles pour les voitai& de’toiwisine 

Total des frais de location engages pour l’ex&ice kiancier de 1992’&wr le véhicule 
Total ,des ,paiements de location deduits avant 1992 pour le véhicule 
Nombre total de jours où le v6hicule a &é loué en 1992 et avant 1992 ‘: ~’ :’ 
Prix courant conseillk,par le fabricant 
Le piuS élevé dë la ligne 4 C?t 128 235 $ + (TPS + TVP sur 28 235 $)] ,$ x,85,,%:= 
1650 $ + TPS + TVP sur 650 $) x ligne 31 - ligne 2 

‘30 ” 

[(24 000 $ + TP.? + TV<& & 000 $) x ‘ligne l]‘, 
,’ 

ligne 5 

Frais de location admissibles : le,moindre de la ligne 6 et de la ligne 7 3 

Remarque 
Lorsque le contrat de location a été conclu avantle,ler janvier 199,1, vowdevez effectuer au tableau, les changements 
suivants : ‘:, 

l ‘à la ligne’4, ajoutez la’taxe prov&iale qui aurait’ été payable six le prix courant conseillk par, le manufacturier; 

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

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

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

Si vous avez conclu un, cqntrat ,de, location avant le 1’; septembre 1989, remplissez le tableau’en tenant ‘compte des 
changements suiyan&,: 

l ,,à la, ligne 4, ajoutez la taxe provinciale qui aurait ét&payable sur le prix courant conseillk par le manufacturier; 

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

l à la ligne’6, utilisez 600 $ au lieu de 650 $ + TPS i’?VP; 

l à la ligne 7, utilisez 20 000 $ au lieu de 24 000 $ f TPS + TVP. ‘, 

L’exemple suivant vous explique la façon de calculer les frais de location pour une voiture de tourisme. 

Exemple 
Sophie est propriétaire d’un commerce de jouets. La fin d’exercice financier de son entreprise est le 31 décembre. Le 
le’ février 1992, elle a commencé à louer une automobile répondant aux critères d’une voiture de tourisme. Sophie a 
inscrit les renseignements suivants pour 1992 : 

Paiement de location mensuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.......... 500 $ 
Paiements de location pour 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 $ 
Prix courant conseillé par le fabricant 29 000 $ 
Nombre de jours en 1992 où l’automobile a été louée 335 
TPS et TVP sur24000 $ <...._.........._..........................~..............,,,,,,.. 3 600 $ 
TPS et TVP sur 28235 $ <<...<<<.....<......_................<..<.._....<..._<,,.<<,,,,,, 4235 $ 
TPS et TVP sur 650 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._ 98 $ 

Total des frais de location engagés pour l’exercice financier de 1992 pour le vkhicule 5500 $ (1) 
Total des paiements de location diduits avant 1992 pour le véhicule 0 s (2) 
Nombre total de jours où le véhicule a été loué en 1992 et avant 1992 335 (3) 
Prix courant conseillé par le fabricant 29 000 $ (4) 

Le plus élevé de la ligne 4 et 32 470 $ (32 470 $ x 85 %) = e $ (5) 
(748 $ x 335) + 30 = . . . ..<......<<<.<<<<.<<<<<..<<<.<<<<<<..........<<..<<..<<.......... 8 $(6) 

(27 600 $ x 5 500 $) + 27 600 $ = <<<..<<.....<<..<<...<..t...............<<..<.......<<<. 5500 $ (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 $. 
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DBpôts remboursables et intérêts gagnes 

Si vous louez une voiture de tourisme, vous avez peut-être 
droit a un remboursement des dLpôts faits ou à des intérêts 
gagnks. Dans ce cas, vous ne po&z pas utiliser <le 
tableau des frais de location déductibles pour les voitures 
de tourismen. Veuillez communiquer avec votre bureau de 
district d’impôt afin de connaître la façon de demander vos 

Mauvaises cr6ances 

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

l vous avez ktabli que la ckance. est devenue mauvaise 
pendant l’an&; 

l vous avez dkjà inclus le montant dans votre revenu. 

frais de location. 

Les &térêts gagnés) sont les intérêts qui vous seraient 
payables si vous aviez droit a de tels intérêts lorsque des 
dépôts sont faits pour louer une voiture de tourisme. Vous 
devez calculer les intérêts gag& si vous remplissez toutes 
les conditions suivantes : 

l vous avez fait un ou plusieurs dépôts pour la voiture de 
tourisme lot&; 

l le ou les dépôts vous sont remboursables; 

l le total des d$ôts dépasse 1 000 $. 

Pour plus de renseignements, consultez le Bulletin 
d’interprktation IT-442, Mauvaises créances et provision 
pour créances douteuses. 

DBduction pour amortissement 

Parfois vous pouvez acheter des biens comme un édifice, 
un véhicule à moteur ou des Equipements pour votre 
entreprise. Lorsque vous faites de tels achats, il est 
probable que vous puissiez demander une déduction pour 
amortissement (DPA). 

Pour plus de renseignements au su.jet des dépenses de 
véhicule à moteur, Consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-521, Frais de véhicule à moteur déduits 
par des travailleurs ind&endants. 

Le chapitre 5 renferme plus de renseignements sur la DPA. 

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 demander 
une déduction annuelle permise. Pour plus de 
renseignements a ce sujet, consultez le chapitre 6. 

Autres 

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

Réserves dbductibles 

Vous ne pouvez pas déduire un montant pour une réserve, 
un compte de prkvoyance ou une caisse d’amortissement, 
sauf si la Loi de l’impôt sur le revenu le permet 
expressément. L.-c montant de la réserve doit aussi être 
raisonnable. Pour plus de renseignements sur les réserves 
dkductibles, consultez les publications suivantes : 

l Bulletin d’interprétation IT-154, Réserves ou provisions 
spéciales; 

l Bulletin d’interprétation IT-215, Réserves, comptes de 
prévoyance et caisses d’amortissement, et son 
Communiqué spécial; 

l Bulletin d’interprétation IT-321, Agents et courtiers 
d’assurance - Commissions BOB gagnées; 

l Bulletin d’interprétation IT-442, Mauvaises créances et 
provision pour crkances douteuses; 

l Guide d’impôt - Gains en capital; 

l Guide d’impôt - Déclarations de revenus TI de 
personnes décddées. 

Pour plus de renseignements sur les réserves, vous pouvez 
aussi communiquer avec votre bureau de district d’impôt. 

Congrès 

Vous pouvez déduire le coût de votre participation à un 
maximum de deux congrès tenus pendant l’année. Il doit 
s’agir de congrès qui répondent aux deux conditions 
suivantes : 

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

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

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

Les frais de participation à un congrks comprennent parfois 
des aliments, des boissons ou des divertissements. 
L’organisateur du congrès n’a peut-être pas inscrit ces 
montants séparément 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 pouvez déduire ce montant quotidien de 50 $ à titre 
de frais de repas et frais de représentation. Ce montant est 
soumis & la limite de 80 % dont il est question à la 
rubrique %Repas et frais de représentation., à la page 14. 
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Exemple 

Sylvie assiste a un congrès de deux jours qui lui coûte 600 $. L’organisateur n’a pas &abli la partie du droit de 600 $ 
qui se rapporte aux aliments et aux divertissements. Les dbpenses de congr&s seraient de 500 $ [~CHI $ - (50 $ X 2)]. 
Sylvie pourrait aussi d6d”ire les dépenses de repas et de divertissements de 80 $ (50 $ X 2 X 80 %). Sylvie inscrira 
les montants sur la formule T2124 de la façon suivante : 

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

Pour plus de renseignements sur les congrès, procurez-vous 
le Bulletin d’interprétation IT-131, D6penses relatives à un 
congrès. 

Déplacements 

Vous pouvez déduire les frais de déplacement que vous 
avez engagés pour gagner un revenu d’entreprise ou de 
profession libérale. Les frais de déplacement incluent le 
coût de transport public, l’hébergement, les repas etc. 

Le coût des repas, des boissons et des divertissements 
engagé pendant un voyage est habituellement soumis à la 
limite de 80 %. Cette limite est expliquée dans la rubrique 
~<Repas et frais de représentation>, à la page 14. 

La limite de 80 % s’applique aussi aux repas et aux 
boissons servis ainsi qu’aux divertissements engagés à bord 
des avions, des trains et des autobus lorsque ces services 
ne sont pas compris dans le prix du billet. 

Fournitures de bureau 

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

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

Utilisation de la résidence eux 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 principal lieu d’affaires; 
l vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 

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

Vous pouvez déduire des dépenses comme l’électricité, le 
chauffage, les mattkiaux de nettoyage, les impôts fonciers, 
l’assurance immobilikre, les int&êts hypothtcaires et 
l’amortissement. Utilisez une base raisonnable, comme la 
superficie du local divisée par la superficie totale, pour 
répartir vos dkpenses entre l’usage commercial et l’usage 
personnel. 

Si vous déduisez l’amortissement sur l’utilisation d’un 
bureau a domicile et que vous vendez ensuite votre 
domicile, le gain en capital et les règles de réc”p&ation 
s’appliqueront. Pour plus de renseignements sur ces rkgles, 
lisez ie chapitre 5. 

Si vous louez votre domicile, vous pouvez dbduire la partie 
du loyer qui s’applique à l’usage commercial ainsi que 
to”te.s les dkpenses engag& qui sont relikes a” local de 
travail. 

Le montant que vous pouvez déduire pour les frais d’un 
bureau Zi domicile ne doit pas dépasser le revenu net que 
vous tirez de l’entreprise avant la déduction de ces frais. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser ces frais pour 
crkr ou augmenter “ne perte d’entreprise. Le montant que 
vous pouvez déduire est le moins élevé des montants 
suivants : 

l tout montant reporté de 1991, plus les frais de bureau a 
domicile engagés en 1992; 

l le montant du revenu à la ligne <~Revenu “et (perte nette) 
aprks rajustements>, de la formule T2124 ou de la 
formule T2032. 

Sous réserve des mêmes règles, vous pourrez utiliser l’an 
prochain les dépenses que vous ne pouvez pas déduire pour 
l’a”“& 1992. 

Ne confondez pas les frais de bureau à domicile et les frais 
de bureau dont il est question à la page 13. 

L’exemple qui suit, vous aidera à mieux comprendre 
comment calculer vos d+enses de bureau a la maison. 
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Exemple 

François est proprikaire d’un studio de photographie qu’il exploite chez lui. La fin de l’exercice financier de 
l’entreprise est le 31 décembre. François a inscrit les renseignements suivants pour 1992 : 

Superficie totale de la maison (mètres carrés) ...................................................... 180 
Superficie utilisk par l’entreprise ................................................................ 18 
Superficie utilisée à des fins personnelles .......................................................... 162 

Revenu net (perte nette) aprks rajustements ........................................................ 1 100 $ 
Frais d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise report& de 1991 .............................. 150 $ 
Frais d’utilisation de la rkidence aux tins de l’entreprise pour 1992 : 

Electiicité ................................................................................... 1 000 $ 
Chauffage ................................................................................... 1200$ 
Eau ........................................................................................ 300 $ 
Mat&iel de nettoyage ......................................................................... 350 $ 
Impôts fonciers .............................................................................. 1800$ 
Assurance immobili&re ........................................................................ 650 $ 
Intkrêts hypothtcaires ......................................................................... 8000$ 

François complkte la section JJtilisation de la rksidence aux fins de l’entreprise,,, de la formule T2032 de la façon 
suivante : 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-514, Frais de local de travail à domicile. 
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Chapitre 4 
Rajustements du revenu de la société ou de 

l’entreprise individuelle 
Ce chapitre est composé de deux parties. La partie 1 
explique des ajustements présentés a la section 
<<Rajustements du revenu de la société ou de l’entreprise 
individuellea>, de la partie inférieure des formules T2124 
et T2032. La partie 2 pour sa part traite de I’Annexe des 
sociétés - Revenu d’entreprise présentée au verso des 
formules T2124 et T2032. Ce chapitre vous aidera à établir 
le revenu net ou la perte nette à inscrire dans votre 
déclaration de revenus. 

Partie 1 - Rajustements du revenu 

Certains éléments sont traités différemment aux fins de 
l’impôt sur le revenu qu’aux tïns comptables. Par 
conséquent, vous devez peut-être apporter des rajustements 
au revenu ou à la perte inscrite dans vos &ats financiers. 
Vous pouvez utiliser la formule T2124 ou T2032 pour 
effectuer vos rajustements. Si vous n’utilis$z 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 à votre bureau de district 
d’impôt. 

Tout élément que vous avez correctement inscrit aux fins 
de l’impôt sur le revenu dans vos états financiers n’a pas 
besoin d’être rajusté ailleurs sur les formules. 

Ligne a - salaire ou rémunération versé à vous- 
même ou aux associés 

Utilisez cette ligne afin d’ajouter tout salaire qui a été pay6 
à vous-même ou à vos associés, s’il figure dans les 
dépenses. 

Ligne b - coût des produits vendables 
consommés 

Si les membres de votre famille et vous-même ou vos 
associés 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 mkthcdes 
suivantes : 

l ajoutez le total de ces coûts en utilisant la <<ligne bas; 

l ajoutez le coût d’achat ou de production de ces produits à 
vos ventes reportées dans la section <~Revenu~~; 

l dans la section <Coût des marchandises vendues>, 
déduisez le coût d’achat ou de production de ces produits 
de vos achats. 

Pour plus de précisions sur ces ajustements, lisez la 
rubrique eachats,a, à la page 10. 

Ligne c - autres (précisez) 

Utilisez cette ligne pour tous les &?ments non visés par la 
<digne aa> ou la &gne b>,. Précisez quels sont ces éléments 
dans l’espace prévu ou joignez une liste si vous manquez 

d’espace. Voici certains des postes les plus courants que 
vous devez ajouter au revenu : 

l la partie des frais de véhicule à moteur, y compris la 
déduction pour amortissement, qui se rapporte à votre 
usage personnel, si vous avez déduit le plein montant du 
coût de fonctionnement du véhicule comme dépense 
d’entreprise; 

l les dons de charité et les contributions politiques que 
vous avez déduits comme dépense d’entreprise. Vous 
pourrez peut-être les déduire aux lignes pertinentes de 
votre déclaration de revenus; 

l toute d6pense personnelle ou la partie de vos autres 
dépenses qui se rapporte à votre usage personnel; 

l les intérêts que vous désirez capitaliser; 

l les réserves qui ne sont pas permises en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le EWRU; 

l les intérêts et les pénalités applicables à l’impôt sur le 
revenu; 

l l’amortissement: 

l les primes d’assurance-vie; 

l les amendes et les pénalités. 

Partie 2 - Annexe des sociétés - Revenu 
d’entreprise 

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

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

l dans la aSection A., inscrivez le nom au complet de tous 
vos associés. Inscrivez aussi les renseignements sur la 
façon dont le revenu ou la perte a été réparti; 

l dans la &ction B>a, fournissez une liste de toutes les 
dépenses supplémentaires que vous déduisez de votre part 
du revenu de la société; 

l dans la &ction CD, si vous êtes un professionnel et avez 
des comptes à recevoir de 1971, calculez votre réserve 
pour 1992. 

Chaque section est expliquée ci-après. La &ection An et la 
&ction B,a s’adressent aux entrepreneurs et professionnels 
en société. La &?ction CD s’adresse aux professionnels qui 
sont propriétaires uniques ou qui font partie d’une société. 
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Section A - Détail de l’attribution du revenu (ou 
de la perte) 

Inscrivez la part du revenu net de chaque associk, y 
compris la vôtre, suivant les modalités du contrat de 
sociét& Dans les cas où l’attribution se fait autrement que 
selon un pourcentage du revenu net de la société, vous 
devez expliquer comment vous êtes arrivé aux montants 
inscrits. 

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

Inscrivez votre part du revenu de la société, selon la 
kction Ax ou la copie 2 de la formule 
T5013 SuppEmentaire. Vous déduisez toutes les dépenses 
admissibles que vous avez engagées pour gagner ce revenu 
de la société et que la société ne vous a pas remboursées. 

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

Section C - Réserve relative aux comptes clients 
de 1971 

Si vous exploitez la même entreprise de profession libérale 
depuis 1971, vous pourriez peut-être déduire.une provision 
pour vos comptes clients de la fin de 1971. A votre revenu 

de 1992, vous devez ajouter la provision que vous avez 
demandée en 1991, Vous pouvez demander une nouvelk 
provision pour 1992. 

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 lib&ale ou d’entreprise aux lignes appropriées 
de la page 1 de votre déclaration. Inscrivez le total des 
revenus bruts et des revenus nets ou des pertes nettes 
d&oulant de toutes les entreprises que vous exploitez ou 
professions libérales que vous exercez. 

Si vous avez une perte d’entreprise supérieure à vos 
revenus de toutes les autres sources, vous avez peut-être 
une perte autre qu’une perte en capital pour l’année. Si 
vous voulez déduire cette perte du revenu d’années 
ant&ieures, remplissez la formule TIA, Demande de report 
rétrospectif d’une perte, et joignez-la a votre déclaration. 
Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-232, Pertes autres que les pertes 
en capital, pertes en capital nettes, pertes agricoles 
restreintes, pertes agricoles et pertes comme commanditaire 
ou assimilé - En quoi consistent-elles et quand sont-elles 
déductibles dans le calcul du revenu imposable ou 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 



25 

Chapitre 5 
Déduction pour amortissement (DPA) 

Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 

Vous ne pouvez pas déduire le coût d’un bien comme un 
équipement, un immeuble ou un véhicule a moteur dans 
l’année où vous l’achetez. Cependant, vous pouvez déduire 
une partie de leur coût chaque année, puisque ces biens 
sont appel& à se dkprkier par l’usure ou a devenir d&uets 
au fil des ans. Cette déduction s’appelle l’amortissement 
ou, aux tins de l’impôt sur le revenu, la déduction pour 
amortissement (DPA). 

Définitions 

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

Bien amortissable - Les biens à l’&gard desquels vous 
pouvez demander la DPA sont des biens amortissables. Les 
biens amortissables sont normalement regroupés en 
catégories. Votre demande de DPA est ktablie selon le taux 
applicable à chaque catégorie de biens. 

Coût en capital - Le coût en capital d’un bien est 
habituellement le prix d’achat du bien plus certains frais 
comme les commissions, les frais de transport, les frais 
légaux, la taxe de vente provinciale (TVP) ainsi que la taxe 
sur les produits et services (TPS). 

Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) - 
La FNACC est le solde du coût en capital restant a amortir 
à tout moment. Le montant de la DPA que vous demandez 
chaque année réduit la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande - La juste valeur marchande est 
le montant auquel vous pourriez acheter 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 échangé est le 
produit de disposition. 

Pouvez-vous demander la DPA? 

Pour exploiter votre entreprise, vous avez probablement 
besoin de certains biens amortissables. Par exemple, vous 
pouvez avoir besoin d’un vihicule pour gagner votre 
revenu d’entreprise. Dans la plupart des cas, vous pouvez 
demander la DPA aussi longtemps que vous posskdez le 
bien à la fin de votre exercice financier. 

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

exercice financier est du le’ juin 1992 au 
31 décembre 1992, comment dois-je calculer la 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 demandez votre DPA selon 
le nombre de jours compris dans votre exercice 
financier par rapport a 365. 

Dans votre cas, l’exercice financier aura une durée de 
214 jours. Donc, si le montant de la DPA que vous 
avez calculé est de 3 500 $, le montant de la DPA que 
vous pouvez demander sera de 
2 052 $ (3 500 $ x 214/365). 

Vous devrez connaître certaines autres précisions au sujet 
de la DPA : 

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

l vous ne pouvez pas déduire de DPA SUT les terrains et 
les espkces naturelles comme des arbres, des arbustes ou 
des animaux. II y a une exception a cette rkgle, vous 
pouvez demander la DPA sur les concessions forestikres, 
les droits de coupe et les biens forestiers; 

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

Vous pouvez utiliser la formule T2132, Tableau de la 
déduction pour amortissement pour calculer votre demande 
de DPA. Vous trouverez deux exemplaires de cette formule 
à la fin de ce guide. Vous trouverez à la page 33, une liste 
des catégories les plus courantes de la DPA, avec les taux 
correspondants. Vous trouverez une liste compl&te à 
1’Annexe II du Règlement de I?mpôt sur Je revenu. 

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

bureau et d’un classeur à titre de dépense pour mon 
entreprise? 

R. Non, le bureau et le classeur sont des biens 
amortissables. Vous pouvez les ajouter a la catégorie 8 
et demander la 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 T7.132. Complétez une formule T2132 distincte 
pour chaque entreprise. 

La première année où vous demandez la DPA pour un 
bien, vous commencez par la colonne 1 mais vous ne 
complétez pas la colonne 2 et vous poursuivez avec la 
colonne 3. Si ce n’est pas la premihe année, commencez 
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avec la colonne 1 et complétez toutes les autres colonnes 
qui s’appliquent à votre cas. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 

Inscrivez dans cette colonne les numéros de catégorie de 
vos biens. Prenez ces renseignements dans le tableau de 
la DPA de l’an dernier. Si vous avez commencé à exploiter 
votre entreprise en 1992, groupez en catégories les biens 
que vous avez acquis, selon les explications de la rubrique 
~Colonne 3ta. 

Colonne 2 - FNACC au début de l’année 

La fraction non amortie du coût en capital des biens de 
chaque catégorie, au début de votre exercice 
financier 1992, est la même qu’à la fin de votre exercice 
financier 1991. Si vous avez utilisé la formule T2132 
en 1991, ces montants étaient inscrits dans la colonne 10. 

Vous devez soustraire de votre FNACC du début de 1992 
tout crédit d’impôt à l’investissement déduit ou remboursé 
en 1991, ou tout crédit d’impôt à l’investissement de 1991 
que vous avez reporté à une année antérieure a 1991. 

Vous avez peutêtre reçu en 1991 un crédit pour taxe sur 
intrants pour une voiture de tourisme que vous utilisez à 
moins de 90% pour votre entreprise. Dans ce cas, 
soustrayez le crédit de votre FNACC du début de l’année. 

Colonne 3 - Coût des acquisitions de l’année 

Si vous achetez des biens amortissables pendant l’année, 
vous devez d’abord déterminer le coût en capital de chaque 
bien et la catégorie dans laquelle il doit être inclus. 
Calculez le coût en capital en remplissant la Partie A de la 
formule T2132. N’inscrivez dans la colonne 3 que le coût 
en capital des biens qui sont prêts à être mis en service. 

Prêt à être mis an service 

Vous pouvez demander la DPA seulement lorsque le bien 
devient prêt à être mis en service. En général, le bien 
devient prêt à être mis en service à la première des dates 
suivantes : 

l le moment où vous l’utilisez pour la première fois pour 
gagner un revenu d’entreprise ou de profession libérale; 

l la deuxième annee d’imposition après l’année de l’achat 

Pour plus de renseignements sur la règle de <<prêt à être 
mis en service., communiquez avec votre bureau de district 
d’impôt. 

Changement d’utilisation 

Si vous achetez un bien pour votre “sage personnel et 
commencez a l’utiliser a des fins commerciales en 1992, il 
y a alors <changement d’usag@. Vous devez établir le coût 
en capital du bien à des tins commerciales. Dans la plupart 
des cas, le coût en capital est la juste valeur marchande du 
bien a” moment du changement d’usage. 

La plupart du temps, la juste valeur marchande d’un bien 
est inférieure à son coût original. Lorsque cela arrive, vous 
inscrivez la juste valeur du bien à la colonne 3. Par 
exemple, Bruno achkte une automobile en 1989 pour une 

somme de 19 000 $. En 1992, il commence à utiliser son 
automobile dans le but de gagner un revenu d’entreprise. 
En consultant un concessionnaire d’autos et les journaux, 
Bruno a établi la juste valeur marchande à 11 000 $. Il 
inscrit donc la somme de 11 OC0 $ à la colonne 3. 

Cependant, lorsque le coût du bien est inférieur à sa juste 
valeur marchande, remplissez le tableau suivant pour établir 
le montant à inscrire dans la colonne 3. 

Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 

Votre voiture de tourisme peut appartenir à la catégorie 10 
ou à la catégorie 10.1. La définition de voiture de tourisme 
est présentée à la page 15. Vous devez inclure dans une 
catégorie 10.1 distincte toutes les voitures de tourisme 
appartenant à cette catégorie. 

Votre voiture de tourisme appartient à la catégorie 10.1 si 
l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : 

l elle a été achetée avant le le’ septembre 1989 et a coûté 
plus de 20 000 $; 

l elle a 
de 24 

été achetée 
000 $. 

après le 31 août 1989 et a coûté plus 

Les montants de 20 000 $ et de 24 000 $ sont les coûts en 
capital maximum pour une voiture de tourisme. De plus, 
depuis le le’ janvier 1991, vous devez utiliser le prix de la 
voiture avant d’y ajouter la taxe sur les produits et 
services (TPS) et la taxe de vente provinciale (TVP) afin de 
déterminer la catégorie à laquelle la voiture appartient. 

Exemple 
Marcel exploite une entreprise. Il a acheté, le 
21 juin 1992, deux voitures de tourisme qu’il utilise 
pour son entreprise. Marcel a inscrit les 
renseignements suivants pour 1992 : 

Cotit TPS TVP Total 
Voiture 1 25 000 $ 1750$ 2 28 750 $ 
Voiture 2 23 000 $ 1 610 $ 1 840 $ 26 450 $ 
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l’égard d’un bien que vous avez acheté, vous devez réduire 
le coût en capital du bien avant de calculer votre demande 
de DPA pour le bien. Vous procédez a la soustraction 
avant d’inscrire le coût en capital à la colonne 3. 

Pour plus de renseignements au sujet de l’aide 
gouvernementale, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr&ation IT-273, Aide gouvernemeniale - 
Observations générales et le Communiquk spécial qui s’y 
rapporte. 

Vous avez peut-être encouru la TPS a l’achat de biens 
amortissables. Lorsque ces achats ont ktk faits dans le but 
de gagner un revenu d’entreprise, vous avez probablement 
demandé le crédit pour taxe sur intrants de Revenu Canada. 

Le cridit pour taxe sur intrants est urie forme d’assistance 
gouvernementale. Vous devez alors soustraire le crkdit reçu 
du coût en capital du bien. Procédez a la soustraction avant 
d’inscrire le coût en capital à la colonne 3. 

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

l dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme a 
plus de 90 % à des fins commerciales, vous devez 
soustraire le montant du crkdit de taxe sur intrants du 
co(it du bien avant d’inscrire son coat a la colonne 3; 

l dans le cas oti vous utilisez votre voiture de tourisme à 
moins de 90 % à des fins commerciales, ne faites aucun 
ajustement en 1992. En 1993, 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. Dans ce cas, vous pouvez inclure le montant 
au revenu ou diminuer le cotit en capital du bien. 

Transactions avec lien de dépendance 

Une transaction avec lien de dépendance comprend une 
transaction entre les membres d’une même famille (mari et 
femme, pkre 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 dépendance, il 
y a des règles spéciales 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 a toutes les conditions 
suivantes : 

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

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

l le montant que vous avez paye pour acheter le bien est 
plus élevé que le montant pay& par le vendeur pour 
acheter le même bien. 

La voiture 1 appartient a la catkgorie 10.1 parce que 
Marcel l’a achettk aprks le 31 août 1989 et qu’elle lui 
a coûté plus de 24 000 $. Avant d’inscrire le cotlt de 
la voiture dans la colonne 3, Marcel doit calculer 
la TPS et la TVP qu’il aurait payees pour 24 000 $ de 
la façon suivante : 

- TPS : 24 000 $ X 7 % = 1 680 $; 

- TVP:24COO$x8% = 1920$. 

Par consCquent, le coût en capital que Marcel inscrira 
dans la colonne 3 pour cette voiture sera de 27 600 $ 
(24 000 $ + 1 680 $ + 1 920 $). 

La voiture 2 appartient a la catégorie 10 parce que 
Marcel l’a achetée apr&s le 31 août 1989 et que son 
coût ne dipasse pas 24 000 $. Le coût en capital que 
Marcel inscrira dans la colonne 3 pour cette voiture 
sera de 26 450 $ (23 000 $ + 1 610 $ + 1 840 $). 

CoCds de construction ou d’am6lioration 

Si vous avez construit un bien amortissable pour l’utiliser 
dans votre entreprise, le coût en capital du bien comprend 
le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre. Vous ne 
pouvez cependant pas inclure la valeur de votre travail. 

Vous devez inclure le coût de toute amélioration ou 
addition dans le coût en capital du bien. 

Frais d’expertise ou d’évaluation 

Les frais d’expertise ou d’évaluation d’un bien que vous 
achetez s’ajoutent au coût en capital du bien. Vous ne 
pouvez pas déduire ces coûts en tant que dépense. 

Utilisation personnelle d’un bien 

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

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

l si l’utilisation 2 des tins commerciales varie d’une année 
a l’autre, indiquez le montant total du coût 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 société ou de l’entreprise 
individuelle,,, de la formule T2124 ou T2032. 

Les limites applicables aux véhicules de la catégorie 10.1 
qui sont décrites ci-dessus s’appliquent toujours au moment 
de la r6partition du coût en capital entre l’utilisation à des 
fins commerciales et l’utilisation personnelle. 

Aide, subventions, etc. 

Lorsque vous recevez d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une aide ou une subvention a 
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Tableau B 

Le co0t en capital du bien pour le 
vendeur - $ (1) 

Le plus élevé de la juste 
valeur marchande du 
bien et du produkde 
disposition du vendeur - $ (2) 

Le montant de la ligne 1 - $ (3) 
Soustrayez la ligne 3 de 

la ligne 2 (si &gatif, 
inscrivez *O,,) =!=!==e $ (4) 

Inscrivez,toute déduction, 
pour gains en capital* 
demandée a 1’6gard du 
montant de la ligne 4 
A $ x 413 = -L--A.- $ (5) 

Soustrayez la,ligne 5 de 
‘la ligne, 4 (si ndgatif, ,, 
inkrivez &v) 
-$ x 314 = - $ (6) 

Le coût en capital est la 
ligne 1 ,plus la ligne 6 -$ 

* La déduction pour gains en capital est expliqube dans 
le Guid&d’imp& - Gains en ctapital. 

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

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

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

l le montant que vous avez payé pour acheter le bien est 
plus élevé que le montant payé par le vendeur pour 
acheter le même bien. 

Tableau C 

Le coût en capital du bien pour le 
vendeur - s (1) 

Le plus élevé de la juste 
valeur marchande du 
bien et du produit de 
disposition du vendeur ~ $ (2) 

Inscrivez le montant 
de la ligne 1 - $ (3) 

Soustrayez la’ ligne 3 
de la ligne 2 (si négatif, 
inscrivez <CO*) 
- $ x 314 = - $ (4) 

Le coût en capital est la 
ligne 1 plus la ligne 4 -$ 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre coGt 
en capital du bien amortissable est inférieur au coût en 
capital du même bien pour le vendeur, votre coût en capital 
est considké être égal au coût en capital pour le vendeur. 
On considkre que vous avez déduit la diffknce entre les 
deux montants à titre de la DPA. 

En plus, il y a une limite au coût en capital d’une voiture 
de tourisme que vous avez achetée d’une personne avec 
laquelle vous avez un lien de dépendance. Dans ce cas, le 
cotlt en capital est le moins &vé des montants suivants : 

l la juste valeur marchande du véhicule a la date où vous 
l’avez achet6; 

l 24 000 $ plus la TPS et la TVP que vous auriez payées 
sur 24 000 $ si vous aviez acheté la voiture de tourisme 
en 1992; 

l le coût du véhicule pour le vendeur au moment où vous 
l’achetez. Le coût du véhicule peut varier selon l’usage 
qu’en a fait le vendeur juste avant de vous le vendre. Si 
le vendeur utilisait le véhicule dans le but de gagner un 
revenu, le coût sera la fraction non amortie du coût en 
capital (FNACC) juste avant que vous l’achetiez. Si le 
vendeur n’utilisait pas le véhicule pour gagner un revenu, 
le coût sera normalement le coût originalement pay6 pour 
l’achat du véhicule. 

Ap& avoir calculé le coût en capital, vous devez kablir le 
num&o de catégorie et le taux de la DPA du bien. La liste 
a la fin de ce guide vous sera utile. 

Pour plus de renseignements sur les transactions avec lien 
de dépendance, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-405, Contreparties insuffisantes - 
Acquisitions et dispositions, et IT-419, D&ïnition de 
l’expression KWW lien de dépendancen. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de l’année 

Pour les biens amortissables vendus en 1992, inscrivez dans 
la colonne 4 le moins élevk des montants suivants : 

l le produit de la vente; 

l le coût en capital du bien. 

Si vous avez vendu un immeuble, il se peut que des rbgles 
sp&iales 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 aprés 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 : 

l négatif; 

l positif et il ne reste aucun bien dans la catégorie a la fin 
de l’année fiscale de 1992. 

Rkcupération - Si le montant de la colonne 5 est négatif, 
ce montant constitue une récupération de la déduction pour 
amortissement. Vous devez inclure ce montant dans votre 
revenu pour 1992. Par exemple, une récupération peut être 
le rksultat de la vente d’un bien, de la réception d’une aide 
gouvernementale ou de la demande d’un crédit d’impôt à 
l’investissement. 

Perte finale - Il y a une perte finale lorsque le montant 
de la colonne 5 est positif, et que vous ne possédez plus 
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demi-année pour les ventes>>. Cette rkgle est basée sur les 
changements proposés 2 la Loi de l’impôt SUT le revetm. 

aucun bien de cette catkgorie. Vous devez déduire ce 
montant de votre revenu. 

Remarque 
Les rkgles relatives a la récupération et à la perte finale ne 
s’appliquent pas aux voitures de tourisme de la 
catégorie 10.1. Veuillez lire les commentaires a la rubrique 
.Colonne 7>>. 

Colonne 6 - Rajustements pour les acquisitions 
de l’année 

Utilisez cette colonne pour rajuster le coût d’un bien acquis 
dans l’annk, de façon que le montant de votre déduction 
pour amortissement soit calcul6 uniquement en fonction du 
montant *et rajusté. 

Si vous avez acquis un bien amortissable pendant votre 
exercice financier de 1992, vous pouvez demander la 
déduction pour amortissement sur seulement 50 % du coût 
en capital du bien acquis. Cette limite s’appelle la sqrkgle de 
50 %n. 

La r&gle de 50 % peut avoir des conséquences pour “O”S 
lors d’un changement d’usage. De plus, la r&gle de 50 % 
peut vous affecter lorsque vous achetez et vendez des biens 
amortissables appartenant à la même catégorie en 1992. 

Si vous êtes dans une des situations décrites précédemment, 
calculez 50 % du montant obtenu en soustrayant la 
colonne 4 de la colonne 3. Inscrivez le r&ultat à la 
colonne 6. Si le résultat est négatif inscrivez wéant)>, à la 
colonne 6. 

Les additions ne sont pas toutes soumises à la règle de 
50 %. Les biens des catégories 14, 15, 24, 27, 29 et 34 ne 
sont pas soumis à ce rajustement. De plus, certains biens 
de la catigorie 12 comme les outils de moins de 200 $, ne 
sont pas soumis a la r.?gle de 50 % 

La règle de 50 % ne s’applique pas lorsqu’un bien que 
vous achetez dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dkpendance a appartenu de façon continue au vendeur a 
compter d’une date précédant d’au moins 364 jours la fin 
de votre exercice financier de 1992 jusqu’à la date où vous 
l’avez acheté. 

Pour plus de renseignements sur la règle de 50 %, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-285, Déduction 
pour amortissement - Généralités. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 

Votre déduction pour amortissement, s’il y a lieu, est basée 
sur le montant de cette colonne. Inscrivez dans la 
colonne 7 la diffkwxe entre le montant de la colonne 5 et 
celui de la colonne 6. Vous pouvez demander la déduction 
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 l’année. 

Vous avez peut-être vendu ou échangé un vkhicule de la 
catégorie 10.1 en 1992. Dans ce cas, vous pouvez 
demander la moitié de la déduction pour amortissement que 
vous auriez pu demander si vous aviez possédé le véhicule 
pendant toute l’année. Cette limite s’appelle la <<règle de la 

Vous pouvez utiliser la règle de la demi-annLe pour les 
ventes si, en 1992, vous avez vendu ou échangé un 
véhicule de la catégorie 10.1 que vous possédiez a la fin de 
votre exercice financier 1991. Vous devez alors inscrire 
dans la colonne 7 la moitié du montant de la colonne 2. 

Remarque 
La rkgle de la demi-année dont il est question ci-dessus est 
différente de celle que nous avons expliquée dans les 
guides jusqu’ici. Avant les changements proposés, VOUS 
pouviez utiliser la r&gle de la demi-année si vous 
remplissiez les deux conditions suivantes : 

l à la fin de l’année qui préckde celle où vous avez vendu 
ou &Changé un v&hjcule compris dans la catégorie 10.1, 
vous en étiez propriétaire; 

l dans l’année où vous avez vendu ou échangé un véhicule 
compris dans la catkgorie 10.1, vous avez acheté un 
autre véhicule compris dans la catigorie 10.1 et vous en 
Btiez toujours le propriétaire a la fin de cette année. 

À la suite de ce changement, la déduction pour 
amortissement que vous avez demandée pour les exercices 
financiers commençant après le 17 juin 1987 et se 
terminant après 1987 pourrait être plus &vée. Ce serait le 
cas si vous n’aviez pas demandé 50 % de la déduction pour 
amortissement parce que vous ne remplissiez pas l’une des 
conditions suivantes : 

l vous n’avez pas acheth un autre véhicule compris dans la 
catégorie 10.1 pour remplacer celui que vous aviez vendu 
ou khangé; 

l vous avez acheté un autre vkhicule compris dans la 
catégorie 10.1 et vous l’avez vendu avant la fin de 
l’année; 

l vous avez remplacé votre véhicule compris dans la 
catégorie 10.1 par un autre compris dans la catégorie 10. 

Exemple 
Normand a vendu son véhicule de la catégorie 10.1 
en 1990. Il possédait ce véhicule a la fin de 1989. En 
mai 1990, il a acheté un autre véhicule pour 15 000 $. 
Puisque le nouveau véhicule n’a pas coûté plus de 
24 000 $, Normand l’a inclus dans la catégorie 10. 

Comme Normand n’a pas achetk un autre véhicule de 
la catégorie 10.1 en 1990, il n’a pu utiliser la rkgle de 
la demi-année pour les ventes. Cependant, en raison 
des modifications proposées, il peut communiquer avec 
son bureau de district d’impôt et demander une 
modification à sa déclaration de 1990 afin d’appliquer 
la rbgle de la demi-année pour les ventes. 

Si vous d6sirez des renseignements supplkmentaires ou 
désirez que le Minist&re examine de nouveau vos 
déclarations des années préc&dentes, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Colonne 8 - Taux (%) 

Inscrivez le taux ou le pourcentage applicable à chaque 
catégorie. Vous trouverez ces taux à la section Katégories 
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aux fins de la diduction pour amortissement (DPAP, de la 
page 33. 

Colonne 9 - DPA de l’année 

Inscrivez la déduction pour amortissement que vous 
demandez pour 1992. Vous pouvez déduire n’importe quel 
montant qui ne dépasse pas la déduction maximale. La 
déduction maximale est le résultat que vous obtenez en 
multipliant 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 a” prorata votre DPA. Lisez la section 
~Pouvez-vous demander la DPA?*, à la page 25. 

Colonne 10 - FNACC à la fin de l’année 

Inscrivez le montant que vous obtenez en soustrayanr la 
colonne 9 de la colonne 5. C’est votre fraction “on amortie 
du coût en capital à la fin de votre exercice financier 
de 1992. Le montant de la colonne 10 sera le montant a 
inscrire à la colonne 2 lorsque vous ktablirez votre tableau 
de déduction pour amortissement de 1993. 

Il n’y aura auctm solde dans la colonne 10 si vous avez une 
perte finale ou une rkupération de déduction pour 
amortissement pour une catégorie donnée. De plus, puisque 
vous listez séparément chaque voiture de tourisme de 
catégorie 10.1, il n’y aura aucun solde dans la colonne 10 
pour cette catégorie si vous vendez la voiture de tourisme 
dans l’année. 

Remarque 
En 1992, vous avez peut-être demandé, reporté 
rétrospectivement ou obtenu un remboursement d’un crkdit 
d’impôt à l’investissement. Lorsqu’il reste des biens 
amortissables dans la catégorie, vous devez, en 1993, 
ajuster la FNACC de la catégorie à laquelle appartient le 
bien. Pour faire cela, vous soustrayez de la FNACC du 
début de 1993, le crédit d’impôt a l’investissement. S’il ne 
reste aucun bien dans la catkgorie, ajoutez le crédit d’impôt 
à l’investissement à vos revenus de 1993. 

Particularités de la déduction pour 
amortissement 

Gains en capital 

Lorsque vous vendez un bien amortissable pour plus que 
son coût en capital, il en résulte un gai” en capital. Vous 
déclarez la partie imposable de ce gain à la ligne 127 de 

votre déclaration de revenus. Ce gai” pourrait donner droit 
à une déduction pour gains en capital. Si vous avez eu un 
gain en capital en 1992, consultez le Guide d’impôt - 
Gains en capital pour vous aider à calculer votre gain en 
capital imposable et la déduction pour gains en capital. 

wez pas sulxr une pew c” capnal a la “ÜIlK 
nortissable. La vente a perte d’un bien 
pourrait donner lieu à une perte finale. Pour 

eignements sur les pertes finales, lisez la 
, . UV,ivYb -,olon”e 5~>. 

Vous ne pouvez pas subir une perte en capital a la vente 
d’un bien amortissable. La vente ?i perte d’un bien 
amortissable pourrait donner lieu à une perte finale. Pour 
plus de renseignements sur les pertes finales, lisez la 
rubrique <Colonne 5n. 

Déductions pour hpuisement 

Si vous recevez un revenu provenant d’une carrikre de 
pierre, de sable ou de gravier, ou d’un boisé, vous pouvez 
demander un genre de DPA appelé déduction pour 
épuisement. Pour plus de renseignements sur les carri&.res 
et boisés, consultez les bulletins d’interprétation IT-492, 
Dkduction pour amortissement - Mines de minéral 
industriel, et IT-481, Avoirs forestiers et concessions 
forestières. 

Bien de remplacement 

II y a quelques situations où vous pouvez reporter ou 
diffkr l’inclusi?n dans le revenu d’un gain en capital ou 
de la récupération de la déduction 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 été volé, dktruit ou exproprié puis vous le remplacez par 
un autre semblable. 

Pour plus d’informations, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et le 
Communiqué spécial qui s’y rapporte, et IT-49 1, Ancien 
bien d’entreprise. 

Vous pouvez aussi différer un gain en capital ou une 
récupération lorsque vous transférez un bien à une 
corporation ou une société. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous la Circulaire d’information 76-19, Transfert 
de biens à une corporation en vertu de l’article 85, les 
bulletins d’interprétation IT-291, Tmnsfert d’un bien à une 
corporation en vertu du paragraphe 85(l), IT-378, 
Liquidation d’une société en nom collectif, et IT-413, 
Choix exercé par les membres d’une société en vertu du 
paragraphe 97(2). 

L’exemple suivant résume les notions de la déduction 
d’amortissement. 
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Exemple 

En février 1992, Sylvie achetait une voiture neuve au coût de 16 000 $ tous frais et taxes inclus. Elle inscrit donc sa 
voiture a la catégorie 10. Elle a obtenu 1 000 $ lors de l’khange de son ancienne voiture. (qui faisait partie elle aussi 
de la catt5gorie 10). La FNACC de l’ancienne voiture au début de 1992 était de 1 000 $. 

Sylvie a également d’autres biens en immobilisation dans sa librairie : un bureau, une calculatrice, un classeur et des 
étagères. Tous ces biens sont classés dans la catigorie 8. Elle n’a pas acheti de nouveau bien de la catégorie 8 
en 1992. La FNACC de la catégorie 8 au début de 1992 était de 5 000 $. 

La formule T2132 remplie par Sylvie est présentée à la page suivante. 
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Sylvie désire demander la d6duction pour amortissement maximale pour 1992. Elle inscrit donc 3 550 $ h la ligne 
.DLduction pour amortissement~~, de la formule T2124. 

Parce que Sylvie utilise également la voiture A des fins personnelles, elle calcule le montant de déduction pour 
amortissement qu’elle doit rajouter à son revenu de la façon suivante. : 

5 Ooo (kilombrage personnel) x 2 550 $ = 425 $ 
30 000 (kilom&rage total) 

Elle inscrit 425 $ à la ligne «c - autres* de la section <<Rajustement du revenu de la soc&? ou de l’entreprise 
individueh de la façon suivante : 
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Catégories aux îins de la déduction pour amortissement (DPA) 

La liste suivante n’est pas exhaustive. Vous trouverez une liste complète à 1’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le 
revenu. 

Catkgorie Taux (%) Description 

1 4 La plupart des bâtiments achetés après 1987 y compris les parties constituantes 
(systkmes de câblage, de tuyauterie, de chauffage et de refroidissement, etc.). 

3 5 La plupart des bâtiments achett% apr&s 1978 et avant 1988, y compris les parties 
constituantes (comme ci-dessus). Vous devez peut-être inclure dans la catégorie 1, le 
coût des additions apport& aprbs 1987. Pour plus d’informations, consultez le Bulletin 
d’interprétation IT-79, Déduction pour amortissement - Immeubles et autres structures. 

6 10 Les clôtures, les serres et les bâtiments construits en pans de bois, en bois rond, en 
stuc sur pans de bois, en tôle galvanis& ou en tôle ondulée, qui n’ont pas de semelle 
sous le niveau du sol. 

7 

8 

9 

10 

10.1 

12 

13 

14 

15 

20 

25 

30 

30 

100 

Les canots, les bateaux à rames et la plupart des autres navires, ainsi que les moteurs, 
les accessoires et le mat&iel fixe dont ils sont équipés. Pour plus de renseignements, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation W-267, Déduction pour amortissement - 
Navires, et son Communiqué spécial. 

Les biens non compris dans une autre catégorie. Par exemple, les accessoires, les 
machines, les meubles, les photocopieurs, le matériel de réfrigération, les téléphones, 
les outils de 200 $ ou plus et la plupart des affiches publicitaires extérieures achetées 
après 1987 sont compris dans la cat&gorie 8. 

Les aéronefs, y compris le mobilier ou le matériel fixe dont ils sont équipés, de même 
que leurs pikes de rechange. 

Les automobiles (sauf celles utilisks dans une entreprise de location à la journée ou les 
taxis), les fourgonnettes, les camions, les tracteurs, les charrettes, les remorques, le 
matériel 6lectronique universel de traitement de l’information et les logiciels de 
systèmes. 

Consultez l’information sur les voitures de tourisme présentée à la page 26. 

Les logiciels (sauf les logiciels de systèmes), la porcelaine, la coutellerie ou les autres 
articles de table, les ustensiles de cuisine de moins de 200 $, le linge et les uniformes, 
les matrices, les gabarits, les moules ou formes à chaussure, les outils de moins 
de 200 $, les dispositifs de coupage ou de façonnage d’une machine, les instruments de 
médecin ou de dentiste de moins de 200 $ et les vidéocassettes achetées aprks le 
15 février 1984 qui sont louées et dont la période de location par locataire n’est pas 
censée dépasser 7 jours par pAriode de 30 jours. 

Tenure a bail - Vous pouvez demander la DPA pour une tenure à bail, mais le taux 
maximum de déduction dkpend de la nature de la tenure à bail et des modalités du bail. 

Les brevets, les concessions ou les permis de dur& limitée - la DPA se limite au 
moindre des montants suivants : 

16 40 

17 8 

22 50 

38 30 

l le coût en capital du bien rLparti sur la dur& du bien; 

l la fraction non amortie du coût en capital du bien compris dans la catigorie à la fin 
de l’ann& d’imposition. 

Les taxis ainsi que les v&hicules utilis6s dans une entreprise de location à la journée et 
les jeux vidéo ou les billards &ctriques 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 matériel mobile mû par moteur acquis avant 1988 qui est destiné à 
l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, 
de béton ou d’asphalte. 

La plupart du matériel mobile mû par un moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour 
l’excavation, le déplacement, à 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 extérieure ou tout bien normalement 
compris dans la catégorie 38. Pour exercer ce choix, vous joignez une lettre à votre déclaration 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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Sommaire des chapitres 2 à 5 
Formule T2124 complétée 

Nous complétons maintenant notre discussion au sujet des revenus, dépenses et 
amortissement du coût en capital en reprenant l’exemple de l’entreprise de Sylvie. 
Cet exemple présentera la formule T2124 complétée par Sylvie à partir des 
informations déjà présentées : 

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

Retours d’articles 1 000 $ 

Inventaire au début de 1992 36 500 $ 

Inventaire à la fïn de 1992 30 000 $ 

Achats (les frais de livraison et de fret sont compris) 88 000 $ 

Dépenses de véhicule à moteur (nettes) 3 125 $ 

Dépenses de congrès . . . . . . . . . . ..<<.............<<.<<...<<<.... 500 $ 

Repas et frais de représentation 80 $ 

Déduction pour amortissement 3 550 $ 

Portion personnelle de la DPA sur l’automobile 425 $ 

De plus, Sylvie a inscrit les informations suivantes dans son journal des dépenses : 

Assurance du magasin ............................. 
Déplacement (n’incluant pas l’automobile) ............ ..<.. 
Entretien du magasin .............................. 
Fournitures de bureau ............................. 
Frais de comptabilité .............................. 
Intérêts SUT le prêt de l’entreprise .................... 
Location du magasin .............................. <<.... 

.. I Publute ......................................... ..<<. 
Salaires (employés à temps complet et à temps partiel) ..<... 
Services publiques ................................ 
Taxes d’entreprise ................................ 

La formule T2124 remplie par Sylvie est présentée à la page suivante. 

1 600 $ 
350 $ 
800 $ 

2 700 $ 
750 $ 

5 300 $ 
10 800 $ 
2 800 $ 

19 000 $ 
3 500 $ 

550 $ 
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Chapitre 6 
Dépenses en immobilisation admissibles 

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&lle comme l’achalandage. 
Le montant que vous avez payé pour l’achat de ce bien est 
une d6pense en immobilisation admissible. 

Définitions 

Vous devrez connaître la définition de certains termes 
concernant les dbpenses en immobilisation admissibles, 

Bien en immobilisation incorporel - Il agit d’un bien qui 
n’est pas un bien matériel, mais qui procure à son 
propriétaire un avantage &conomique durable. Voici 
quelques exemples de ce genre de biens : l’achalandage et 
les concessions ou licences pour une période illimit6e. Une 
concession ou une licence pour une période lit&& n’est 
pas un bien en immobilisation incorporel car il s’agit d’un 
bien amortissable. Lisez le chapitre 5 pour plus 
d’informations au sujet des biens amortissables. Pour de 
plus amples renseignements, communiquez avec la section 
de Demandes de renseignements pour entreprises de votre 
bureau de district d’impôt. Vous trouverez une liste des 
numQos de téléphone dans votre trousse de la déclaration 
gkn&ale. 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible - Il s’agit d’un compte que vous ktablissez afin 
de calculer votre déduction annuelle permise en tenant 
compte des biens en immobilisation admissibles que vous 
avez achetés ou vendus. Votre dkduction annuelle permise 
est fondée sur le solde de votre compte à la fin de votre 
exercice financier. Vous devez tenir un compte sépar& pour 
chaque entreprise. 

Vous calculez le solde de votre compte du montant 
cumulatif en immobilisation admissible a la fin de votre 
exercice financier de 1992 de la mani& suivante : 

l inscrivez le solde. du compte au ddbut de votre exercice 
financier de 1992. Ce solde est le même montant qu’à la 
fin de votre exercice financier de 1991; 

l ajoutez les trois quarts des d+enses en immobilisation 
admissibles que vous avez faites pendant votre exercice 
financier de 1992; 

l soustrayez les trois quarts des montants suivants : 

- le prix de vente total des biens en immobilisation 
admissibles vendus pendant votre exercice financier 
de 1992; 

- tous les montants qui deviendront a recevoir pendant 
votre exercice financier de 1992 pour les biens en 
immobilisation admissibles vendus avant le 
18 juin 1987. 

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

D6duction annuelle permise - Vous ne pouvez pas 
dkduire en totaliti le montant d’une d6pense en 
immobilisation admissible. Cependant, comme cette 
dépense est par dkfinition, une dkpense en capital et qu’elle 
procure un avantage durable, vous pouvez en dkduire une 
partie chaque année. Le montant que vous pouvez dkduire 
est la dbduction annuelle permise. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible est positif, vous pouvez déduire 
de votre revenu d’entreprise pour votre exercice financier 
de 1992 jusqu’à 7 % du solde du compte. 

Exemple 

Réa1 a lanc&. une entreprise de rénovation r&identielle le le’ janvier 1992. Pendant l’ann& 1992, il a ach& une 
concession pour la somme de 16 000 $. La concession est pour une durée illimitée. La fin de l’exercice de l’entreprise 
est le 31 décembre. La déduction maximale à laquelle R&l a droit pour 1992 est de 840 $. II calcule la dkduction 
comme suit : 

Compte du montant cumulatif en immobilisation admissible 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Solde au 
début de 1992 

Dépenses Vente de biens 
en immobilisation en immobilisation 

admissibles admissibles 
en 1992 (75 %1 en 1992 (75 %1 

DLduction 
annuelle 
permise 
(7 %) 

Solde 
à la 

fin de 
1992 

os 
I 

12 000 $ 
I 

0s 
I 

840 $ 11 160 $ 
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Si le solde de votre compte est négatif après la soustraction 
du montant en immobilisation admissible, vous devez 
inclure un montant dans votre revenu d’entreprise. Ce 
montant est égal au moins élevé des montants suivants : 

l le solde négatif de votre compte; 

l le total de toutes les d&ductions annuelles permises que 
vous avez demand&s lors des années précédentes. 

Si le solde de votre compte est toujours n&gatif apr&s ce 
calcul, vous devez établir le montant de votre gain en 
capital imposable. Pour calculer ce gain, soustrayez du 
solde nkgatif de votre compte le montant que vous avez 
inclus dans votre revenu. Soustrayez ensuite de ce résultat 
50 % des déductions annuelles permises que vous avez 
demandées dans les exercices financiers pr&dant 1988. Le 
montant qui en rhlte est votre gain en capital imposable. 
Vous devez inscrire tout gain en capital imposable à la 
ligne 544 de l’annexe 3. Vous trouverez l’annexe 3 dans 
votre trousse de la déclaration générale. 

Ce gain peut donner droit à la déduction pour gain en 
capital. Pour plus d’informations, consultez le Guide 
d’impôt - Gains en capital. 

Pour plus de renseignements sur les dépenses en 
immobilisation admissibles, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-123, Transactions de biens en 
immobilisation admissibles, IT-143, Sens de l’expression 
udépense en immobilisation admissible>> et IT-259, Échange 
de biens ainsi que le Communiqué spécial qui s’y rapporte 
ou communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Vous n’êtes pas tenu de dbduire le montant maximum de la 
déduction annuelle permise pour n’importe quelle année. 
Vous pouvez déduire un montant si& entre & $ et le 
maximum admissible pour l’ann&. 

Montant en immobilisation admissible - Lorsque vous 
vendez un bien en immobilisation admissible, vous devez 
soustraire de votre compte de montant cumulatif en 
immobilisation admissible une partie du produit de la vente 
(ou produit de disposition). Le montant que vous soustrayez 
est appelé montant en immobilisation admissible. 

Vous devez faire ce calcul si vous êtes dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes : 

l vous avez vendu un bien en immobilisation admissible 
pendant votre exercice financier de 1992; 

l vous avez vendu un bien en immobilisation admissible 
avant le 18 juin 1987 et des sommes vous sont dues 
pendant votre exercice financier de 1992. 

Pour 1992, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est kgal A 75 % du total des deux montants 
suivants : 

l le prix de vente total des biens en immobilisation 
admissibles vendus pendant votre exercice financier 
de 1992. Vous incluez le montant total même si vous ne 
recevez pas tout le produit de la vente en 1992; 

l tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice financier de 1992 pour les biens 
en immobilisation admissibles vendus avant le 
18 juin 1987. 
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Chapitre 7 
Crédit d’impôt à l’investissement 

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

Un crédit d’impôt à l’investissement (CII) vous permet de 
dkduire de votre impôt à payer une partie du coût d’un 
bien que vous achetez. Vous pouvez avoir droit a ce credit 
si vous avez acheté un bien admissible en 1992 ou si vous ’ 
avez des CII inutilisés provenant des ann&s 
pré&dant 1992. 

Biens achetés ou dépenses effectuées 
en 1992 

Vous pouvez peut-être demander ce crédit d’impôt si vous 
avez acheté un des biens suivants ou effectué une des 
dépenses suivantes en 1992 : 

l bien admissible; 

l bien certifié; 

l bien d’un ouvrage approuvé; 

l 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 certaines activités. Nous abordons ces 
activités plus loin. 

De plus, l’achat ou la dépense peut être soumis aux règles 
du uprêt a être mis en services. Pour plus de 
renseignements sur ces r&gles, lisez la rubrique <<Prêt à être 
mis en servicen i? la page 26 ou communiquez avec votre 
bureau de district d’impôt. 

Bien admissible - Un bien admissible consiste en 
certaines machines et Pi&es de matériel et certains 
bâtiments neufs. Le bien doit être acheté et utilisé à des 
fins dCtermintes dans certaines rbgions. 

La fin d&ermin&e comprend des activités comme 
l’exploitation forestière, l’entreposage du grain, la 
transformation de min&aux industriels, ou la fabrication ou 
la transformation de biens pour la vente ou la location. 

Les régions vis+ sont Terre-Neuve, 
I’Ile-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, la Gaspésie, ou une rkgion 
extracôti&re prescrite. Une r&gion extracôti&re prescrite est 
la zone située au large du littoral est du Canada et qui est 
considérée comme faisant partie du Gnada. 

Pour une liste plus compl?%e des activités admissibles, 
procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation IT-331, Crédit 
d’impôt à l’investissement. 

Bien certifi6 - Un bien certifié 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 considéré comme un bien certifié, 
vous devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une région 
visée par r&glement. La description détaillée des zones 
vis&% par r&glement dans ‘chaque province se trouve dans 
la Circulaire d’information 78-4, Taux de crkdit d’impôt a 
l’investissement. Aussi le ministère de l’Industrie, Sciences 
et Technologie Canada a publié une brochure illustrant les 
régions visées par r&glements. 

Le bien doit faire partie d’un établissement selon la Loi sur 
les subventions au dtkloppement rkgional. Un 
&ablissement désigne les structures, les machines et les 
Pi&es de matGel qui constituent les composantes 
nécessaires pour les opérations de fabrication ou de 
transformation, sous réserve. de certaines restrictions 
apphcables aux industries extractives. 

Bien d’un ouvrage approuv6 - Un bien d’un ouvrage 
approuvé s’entend d’un bien acquis aprbs le 23 mai 1985 
mais avant 1993 pour lequel le ministre fédéral compétent a 
délivré un certificat attestant que le bien est destiné à être 
utilisé au Cap-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 destin& à des activités admissibles comme 
l’exploitation forestière, l’entreposage du grain; la 
transformation du minerai, l’extraction de minéraux d’une 
ressource minérale, ou la fabrication ou la transformation 
de biens pour la vente ou la location. Pour plus de 
précisions, consultez la Circulaire d’information 78-4, Taux 
de crkdit d’impôt à l’investissement. 

Dépense admissible - Pour qu’une d&pense soit 
considérée comme admissible, le montant doit se rapporter 
à la recherche scientifique .et au développement 
expérimental. Pour plus de renseignements, consultez la 
Circulaire d’information 86-4, Recherche scientifique et 
développement expérimental. 

Biens achetés ou dépenses effectuées 
avant 1992 

Vous avez peut-être acheté un bien ou effectué des 
dépenses avant 1992 qui donnent droit au CII. Si c’est le 
cas, vous n’avez peut-être pas utilisé tout le crédit. Vous 
pouvez probablement appliquer toute fraction non utilisée 
du crédit en 1992 en remplissant la <<Partie An de la 
formule T2038(IND.), Calcul du crt?dit d’impôt à 
1 ‘investissement (particuliers). 

Comment calculer votre crédit d’impôt à 
l’investissement 

Le crédit d’impôt à l’investissement est fondé sur un 
pourcentage du coût du bien que vous avez achet&. Les 
pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
sont indiqués sur la formule T1038(IND). 
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particuliers pour 1992. Pour calculer votre déduction, 
remplissez la Section II de la formule T2038(IND.). Vous 
inscrivez ensuite le montant de votre crédit à la ligne 518 
de 1’Annexe 1 de votre déclaration. 

Déduction dans une année antérieure 

Les crédits d’impôt à l’investissement que vous avez gag”6 
en 1992 peut être reporté sur les trois années antérieures et 
servir à kduire vos impôts fédéraux à payer pour ces 
années-là. Vous remplissez la <<Partie Bjb de la 
formule T2038(IND.) pour reporter votre cr6dit. 

Déduction dans une année future 

Un crkdit d’impôt à l’investissement gagné en 1992 que 
vous n’utilisez pas pour rkduire les impôts de 1992 ou 
d’une année antérieure peut être reporté sur les dix années 
suivantes. Vous oerdez les cr6dits aui ne sont txs utilisés 

Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter ou 
diminuer le coût du bien. Par exemple, vous diminuez le 
coût du bien de toute aide gouvernementale on non 
gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. De 
même, si vous remboursez une partie de cette aide, la 
somme remboursée augmente le coût du bien. Vous 
calculez le CII pour toutes les sommes remboursées en 
utilisant le même pourcentage que vous avez appliqué au 
coût initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII à la fin de l’année civile. Il 
se peut cependant, que la fin de l’exercice financier de 
votre entreprise diffère de l’an& civile. Dans ce cas, vous 
incluez dans vote déclaration de 1992 tous CII gagnés sur 
le bien que vous avez acheté ou les dépenses que vous avez 
effectuks dans la partie de l’année civile qui suit la fin de 
votre exercice financier. 

imée où ils ont été’gagnts. dix ans aprks l’a 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 

Par exemple, votre exercice financier de 1992 s’est terminé 
le 31 mai 1992. En juin 1992, vous avez achetk des biens 
admissibles aux fins du crédit d’impôt à l’investissement. 
Vous DOU~~Z demander le crédit correspondant, vous le 
faire knbonrser ou le faire reporter r~trospectkement dans 
votre déclaration de revenus de 1992. 

Si vous n’avez pas besoin de tout votre CII pour réduire 
votre imoôt DOUT l’année 1992. une partie du crédit oeut 

Utilisez la formule T2038(IND.), Crédit d’impôf à 
1 ‘investissement (particuliers) afin de calculer votre 
réclamation de crkdit d’impôt à l’investissement. Vous 
pouvez vous procurer la formule T2038(IND.) à votre 
bureau de district d’impôt. 

a . . 

vous être remboursée en argent. VOUS pouvez demander le 
crédit d’impôt remboursable seulement dans l’année où 
VOUS faites un achat ou une dépense admissible. 

Pour calculer la partie remboursable de votre crédit 
d’impôt à l’investissement, vous remplissez la <<Partie B,a de 
la foknule T2038(IND.). Vous inscrkez le résultat à la 
ligne 454 de votre d&laration. Si les investissements ont 
été faits DBT une société ou une fiducie. vous n’inscrivez 
que le montant qui vous a été attribuk 

Si vous êtes membre d’une société en commandite, veuillez 
lire la rubrique *Sociétés en commanditera, an chapitre 8. 

Quand demander votre crédit d’impôt à 
l’investissement 

Autres rajustements 

Vous pouvez utiliser le crédit d’impôt à l’investissement 
que vous gagnez en 1992 pour réduire vos impôts en 1992 
(l’année courante), dans une année avant 1992 (une année 
antérieure) ou dans une année après 1992 (une année 
future). 

Déduction pour l’année courante 

Pour calculer votre déduction pour 1992, remplissez la 
Section 1 de la formule T2038(IND.). Vous inscrivez 
ensuite le montant de votre crédit à la ligne 412 de votre 
d&&.ration de revenus. Si les investissements ont été faits 
par une soc&& ou une fiducie, vous n’inscrivez que le 
montant qui vous a été attribué. 

Vous pouvez également utiliser votre crédit d’impôt à 
l’investissement aiïn de réduire votre surtaxe des 

Si en 1992, vous avez demandé une déduction, reçu un 
remboursement ou avez reporté un crédit d’impôt à 
l’investissement, vous devrez, en 1993, ajuster la FNACC 
de la catégorie à laquelle appartient le bien. Si vous avez 
encore des biens dans la catkgorie, vous soustrayez le 
montant du crédit de la FNACC du début de 1993. S’il ne 
reste pas de biens dans la catégorie, vous devrez déclarer 
le montant du crédit déduit ou remboursé comme revenu 
en 1993. 

Lisez la rubrique &olonne 10 - FNACC à la fin de 
l’année,>, à la page 30 pour plus d’informations. 

Pour plus de prkisions concernant le crédit d’impôt à 
l’investissement, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation 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 spkcial. 
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Chapitre 8 
Sociétés 

Ce chapitre se compose de trois parties. La partie 1 
contient de l’information générale sur les saci&&. La 
partie 2 s’adresse a vous si votre entreprise est tenue de 
produire une Déclaration de renseignements des soci&és. 
Finalement, la partie 3 s’adresse à vous si votre entreprise 
n’est pas tenue de produire une Déclaration de 
renseignements des sociétés. 

Si après la lecture de ce chapitre vous désirez plus 
d’informations, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-90, Qu’esi-ce qu’une société?, et IT-138, 
Calcul et transmission du revenu d’une société. 

Partie 1 - Information générale sur les 
sociétés 

Qu’est-ce qu’une société? 
Dans la plupart des cas, une swiété désigne le rapport qui 
existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en 
commun dans l’espoir d’en tirer un bénéfice. Puisqu’une 
société peut exister sans qu’il y ait une convention krite, 
le genre et le degré de participation d’une personne a une 
entreprise entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit de 
dkerminer si cette personne est un associ6. Pour vous aider 
a déterminer si un arrangement quelconque est une société, 
consultez la loi provinciale pertinente. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
société, vous devez considérer les points suivants : 

l si le rapport ou I’arrangement constitue une société; 

l les rkgles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 
en capital et a la récupération de la dbduction pour 
amortissement lorsque les associ& apportent des biens à 
une société; 

l les rkgles particulikres régissant la dissolution d’une 
société; 

l r&gles spkiales pour les associés qui vendent leur 
participation dans la société. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer 
avec la section de demandes de renseignements pour 
entreprises de votre bureau de district d’impôt. Vous 
trouverez une liste de numéros de téléphone dans votre 
trousse de la déclaration générale. 

Pertes d’une société 
Bien que la société elle-même puisse subir une perte, les 
règles de report de perte s’appliquent à chaque associé, et 
non pas à la saci&& Ainsi, dans votre déclaration, vous 
comptez votre part des pertes autres que les pertes en 
capital de la société avec toutes les pertes autres que les 
pertes en capital que vous avez subies dans l’année. Vous 
déduisez ensuite ce montant de votre revenu selon les 
rkgles normales de report de pextes. Contactez votre bureau 
de district d’impôt si vous dtkirez plus de détails 
concernant ces rkgles. 

Partie 2 - Sociétés qui sont tenues de 
soumettre une Déclaration de 
renseignements des sociétés 

Une socMt6 qui compte six membres ou plus est tenue de 
soumettre une Déclaration de renseignements des sociétés. 
Une socikté qui compte cinq membres ou moins pendant 
tout l’exercice financier et qu’un ou plusieurs des membres 
est une autre xxi&& doit aussi soumettre une Déclaration 
de renseignements des sociétés. 

Attribution de votre part du revenu ou de la perte 

Si vous êies membre d’une société qui esr fenue de 
soumettre une Déclaration de renseignements des sociétés, 
la société devrait vous fournir deux exemplaires de la 
formule T5013 Supplémentaire, E&t des revenus d’une 
société. Si vous n’avez pas reçu cette formule, contactez la 
personne responsable de la préparation de formules pour la 
société. 

Vous inscrivez le revenu brut de la société et votre part du 
revenu net ou de la perte nette de la société dans votre 
d&laration de revenus. Ces montants sont inscrits sur la 
formule T5013. Joignez la copie 2 de la formule T5013 2 
votre d&laration de revenus. Ne joignez pas l’état des 
revenus et des dépenses de la sociét6 à votre d&Iaration de 
reventts. 

Vous devrez peut-être rajuster votre part du revenu net ou 
de la perte nette de la société, selon la formule T5013, en 
fonction des dépenses d’entreprise que vous avez engag& 
et qui ne vous ont pas Lt6 remboursées par la soci&é. Si tel 
est votre cas, consultez la section <<Partie 2 - Annexe des 
sociétés - Revenu d’entreprise)>, à la page 23. 

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

Partie 3 - Sociétés qui ne sont pas 
tenues de soumettre une 
Déclaration de renseignements 
des sociétés 

Les sociétés qui comptent cinq membres ou moins pendant 
tout l’exercice financier et qu’aucun des membres n’est une 
autre société ne sont pas tenues de soumettre une 
Déclaration de renseignements des sociétés. Pour obtenir la 
liste des sociétés qui n’ont pas à soumettre une Déclaration 
de renseignements des sociétés, consultez la Circulaire 
d’information 89-5, Déclaration de renseignements des 
sociétés. Vous pouvez également consulter le Guide de la 
déclaration de renseignements des sociétés. 
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soumises à la TPS. Les dkpenses d’une automobile, de 
repas et de frais de représentation sont quelques exemples 
de frais soumis à la TPS. Dans certains cas, vous pouvez 
obtenir un remboursement de TPS sur l’amortissement du 
coût en capital que vous avez demandé. Une telle situation 
survient, par exemple, lorsque vous demandez un 
amortissement pour un véhicule à moteur que vous avez 
acheté pour gagner un revenu de société et pour lequel 
vous avez pay6 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’intention des salariés et des associés. Vous pouvez vous 
procurez cette formule a votre bureau de district d’impôt. 
Vous pouvez aussi cpmmuniquer avec le bureau de Revenu 
Canada, Accise-TPS de votre région. 

Sociétés en commandite 

Un commanditaire ou assimilé est défini comme une 
personne qui ne prends pas part activement à l’exploitation 
d’une sociktk et dont la responsabilité comme membre est 
limitk 

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit l’attribution de 
certains montants aux commanditaires ou assimik Ces 
montants sont les suivants : 

l les crkdits d’impôt à l’investissement sauf ceux pour la 
recherche et le développement 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 déduire 
un crédit d’impôt à l’investissement ou une perte 
d’entreprise jusqu’à concurrence de la part de votre 
investissement dans la société qui est à risques. Ce montant 
représente votre ufraction à risquese. 

En général, la fraction à risques pour le premier acheteur 
d’une participation dans une société en commandite pour 
une année donnée est le total : 

l du prix de base rajusté (PBR) de la participation de 
l’associé dans la société à la fin de l’année; 

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

moins le total des montants que vous devez à la société ou 
toute garantie ou indemnité accordée au commanditaire ou 
assimilé pour la perte de son investissement dans la société. 

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

Lorsque vous achetez une participation dans une société en 
commandite sur le marché secondaire, le PBR de votre 
participation est le moins élevé des montants suivants : 

l votre coût d’achat; 

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

Revenus et dépenses d’une société 

Vous établissez le revenu d’une société comme si la société 
était une personne distincte. L’état des revenus et des 
dépenses doit indiquer le total des revenus et des dépenses 
de la société. 

Lorsque vous calculez les revenus et dépenses de la 
société, utilisez les mêmes directives que celles qui doivent 
être utilisées pour une entreprise à propriétaire unique. 
Certaines règles concernant l’amortissement de biens en 
immobilisation et les dépenses en immobilisation 
admissibles sont différentes et sont expliquées ci-après. 

Déduction pour amortissement 

Une société peut poss&der un bien en immobilisation et 
demander la déduction pour amortissement (DPA) à l’égard 
du bien. Les associés ne peuvent pas demander la DPA à 
l’égard des biens appartenant à la société. 

Le coût en capital des biens amortissables est réduit du 
montant de tout crédit d’impôt à l’investissement attribué 
aux associés. On considkre que cette attribution se fait à la 
fin de l’exercice financier de la société. Le coût en capital 
est aussi réduit de toute forme d’aide gouvernementale. 
Pour plus de renseignements sur la DPA et les ajustements 
de coût en capital, lisez le chapitre 5. 

Le gain en capital ou la récupération provenant de la vente 
d’un bien amortissable appartenant à la société doit être 
inclus dans le revenu de la société avant d’attribuer ce 
revenu aux associés. De même, les pertes en capital ou 
pertes finales découlant de la vente d’un bien appartenant à 
la société sont des pertes de la société. Pour plus de 
renseignements sur les gains et les pertes en capital, la 
récupération et les pertes finales, lisez le chapitre 5. 

Dépenses en immobilisation admissibles 

Une société peut aussi posséder un bien en immobilisation 
admissible et demander une déduction annuelle permise a 
l’égard du bien. Les gains provenant de la vente. d’un bien 
en immobilisation admissible appartenant à la société sont 
des revenus de la société. Pour plus de renseignements au 
sujet des dépenses en immobilisation admissibles, lisez le 
chapitre 6. 

Remboursement de la taxe sur les produits et 
services (TPS) 

Si vous êtes membre d’une société et vous demandez des 
dépenses dans votre déclaration, vous êtes peut-être 
admissible. à un remboursement de la TPS que vous avez 
payée sur les dépenses. 

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

l vous êtes membre d’une société enregistrée aux fins de 
la TPS; 

l dans votre déclaration de revenus, vous déduisez des 
dépenses que vous avez engagées et qui n’ont pas été 
remboursées par la société. 

Le remboursement est calculé à partir du total des dépenses 
que vous demandez dans votre déclaration et qui sont 
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Remarque 
Les participations dans certaines sociétés en commandite 
qui existaient le 25 février 1986 peuvent être exemptées de 
ces règles si elles répondent à certaines conditions. Pour 
plus d’informations, contactez votre bureau de district 
d’imoôt. 

Déclaration de renseignements des sociétés, vous devez 
joindre à votre déclaration de revenus une copie de l’état 
des revenus et dépenses de votre société. Vous devez 
également inclure une Annexe des sociétés - Revenu 
d’entreprise démontrant la façon dont a été réparti le 
revenu ou la oerte entre les associés. Pour D~US 
d’informations concernant 1’Annexe des sockés - Revenu 
d’entreprise, lisez la section <<Partie 2 - Annexe des 
sociétés - Revenu d ‘entreprise~~, à la page 23. 

Attribution de votre part du revenu ou de la perte 

À titre de membre d’une société qui n’a pas à produire de 
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Chapitre 9 
Maintenant que vous avez rempli votre déclaration 

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

À l’étape du traitement initial, nous effectuons un examen 
sommaire de votre déclaration de 1992. Votre avis de 
cotisation est habituellement fondé sur les revenus que vous 
avez déclarés. Plus tard, votre déclaration pourrait être 
choisie pour un examen plus approfondi ou une 
vérification. 

Nous pouvons établir une nouvelle cotisation ou des 
cotisations supplémentaires ou fixer l’impôt, les intérêts ou 
les pénalités pour une déclaration de revenus dans les délais 
suivants : 
l dans les trois ans de la date où nous avons envoyé votre 

avis de cotisation initiale ou une notification indiquant 
que vous n’aviez pas d’impôt à payer pour l’annk 
d’imposition; 

l 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 année antérieure de certaines déductions, 
comme une perte ou un crédit d’impôt à l’investissement 
inutilisé. 

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

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

Dans certains cas, une déclaration ne fera pas l’objet d’un 
rajustement à la suite d’une simple demande, à moins que 
la demande soit faite avant la fin du délai accordé pour 
soumettre une opposition pour l’année en question. Ces cas 
sont expliqués dans les circulaires d’information 75-7, 
Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenus, et 
84-l. Révision des rklamations de la déduction pour 
amortissement et d’autres déductions admissibles. 

Remarque 
Vous pouvez maintenant, dans certains cas, demander un 
rajustement aux déclarations de 1985 et des années 
suivantes après le délai de trois ans. La demande doit 
toutefois concerner un remboursement ou la diminution de 
l’impôt à payer. Vous pouvez, dans certains cas, demander 
l’annulation des intérêts et des pénalités. Vous pouvez 
aussi, pour les annkes d’imposition 1985 et suivantes, 
effectuer certains choix une fois le délai normal expiré, ou 
encore modifier ou annuler ces choix, en donnant les 
détails par écrit. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt ou 
procurez-vous les circulaires d’information suivantes : 

l la Circulaire d’information 92-1, Lignes directrices 
concernant l’acceptation des choix tardifs, modifiés ou 
révoqués. 

l la Circulaire d’information 92-2, Lignes directrices 
concernant 1 ‘annulation des intérêts et des p&ulit&. 

l la Circulaire d’information 92-3, Lignes directrices 
concernant 1’6mission de remboursements en dehors de la 
période normale de trois ans. 

Examen supplémentaire ou vérification - 
Examen des registres 

Bien que la plupart des personnes se conforment & la loi, un 
régime d’autocotisation comme le nôtre ne peut fonctionner 
sans examens réguliers des déclarations. C’est pourquoi nous 
procédons a des examens rigoureux ou à des vérifications 
aprks l’envoi de votre avis de cotisation. 

Certains de nos fonctionnaires sont autorids a examiner ou a 
v&ifier vos registres. Ces fonctionnaires vous présenteront 
leur carte d’identité avant de commencer une vérification. 
Cela vise a vous protéger contre. les personnes non autorisées 
qui voudraient avoir accbs a vos registres. Le processus de 
vérification est dkrit dans la Circulaire d’information 71-14, 
La vc?riiïcation fiscale. 

Si une vérification révkle que vous n’avez pas tenu de livres 
et registres adéquats, nous pouvons vous demander de vous 
engager par écrit ?i tenir tous les livres et registres 
nécessaires tels que requis par la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Nous pouvons vérifier ensuite, par une lettre ou par 
une visite, que vous avez respecté votre engagement. Si vous 
ne l’avez pas fait dans le délai fixé, nous vous enverrons une 
demande formelle dtkrivant les renseignements à tenir et 
vous faisant part des pénalités pour défaut de vous 
conformer. A défaut 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 au plus tard à 
l’une des dates suivantes : 
l un an suivant la date limite de production de la déclaration 

de revenus pour l’année en question; 
l 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation pour 

l’année en question. 

Vous pouvez soumettre une opposition en écrivant au chef 
des Appels de votre bureau de district ou de votre centre 
fiscal. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser la formule 
T4oOA, Opposition. 

Sur réception de l’opposition, nous examinerons de nouveau 
la cotisation établie. Votre cotisation sera alors confirmée, 
modifiée ou annulée. Si l’opposition n’est pas admise, un 
avis officiel vous sera envoyé par courrier recommand6. 
Vous aurez alors le choix d’en appeler devant la Cour 
canadienne de l’impôt dans les 90 jours qui suivent. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés tant .qque l’appel 
n’a pas étk réglé par le Minist&re ou un tribunal. Toutefois, 
ces impôts sont soumis aux frais d’intérêts habituels. Avant 
d’en appeler de la dkision d’un tribunal de première 
instance devant un tribunal supérieur, vous devez payer les 
impôts qui demeurent contestés ou fournir une garantie 
acceptable. 
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