
Revenu Revenue 
Canada Canada CanadZ 

Revenus d’entreprise 
ou de profession 
lib&ale 

T4002(F)R&97 2090 



Ce guide s’adresse-t-il b vous? 
Vous pouvez utiliser ce guide si vous &es un travailleur 
independant (incluant un vendeur B commission 
independant) ou un professionnel. Vous y trouverez des 
renseignements qui vous aideront .G calculer votre revenu 
d’entreprise ou de profession lib&ale pour 1997. 

Formulaires et publications 
Vow, trouverez au r$lieu de ce guide des exemplaires des 
formulaires T2124, Etaf des n?sult@ des activite’s d’une 
entreprise, et T2032, Etat des re’sultats des activik?s d’une 
profession lib&ale pour vow aider ?a calculer vos revenus et 
d&penses aux fins de l’imp8t sur le revenu. Vous n’&es pas 
oblige d’utiliser ces formulaires, m&ne si nous vous 
encourageons g le faire. Nous continuerons d’accepter les 
&ats financiers habituels que vous pourriez now 
soumettre. 

Si vow utilisez nos formulaires, vow devez soumettre un 
formulaire distinct pour chaque entreprise ou pratique 
d’une profession lib&ale. Pour obtenir plus de precisions 
sur les entreprises distinctes, consul& le bulletin 
d’interpr&tion IT-206, Entreprises distinctes. 

Now faisons &#ement r~f&ence B d’autres formulaires et 
publications dont vous aurez pat-@tre besoin. Si vous avez 
besoin de copies additionnelles du formulaire TX2.4 
ou T2032 ou d’autres formulaires et publications, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. Bon 
nombre de nos publications sent maintenant accessibles en 
direct sur Internet & l’adresse suivante : 

http://www.rc.gc.ca 

Ce guide explique des situations fix&s courantes dans un 
langage accessible. Si vous desirez plus de renseignements 
concernant les entreprises ou les professions lib&ales apres 
avoir consult4 ce guide, communiquez avec la Section des 
demandes de renseignements pour les entreprises de votre 
bureau des services fiscaux. Vous trouverez les num&os de 
t&phone dans l’annuaire t&phonique, sous la rubrique 
sRevenu Canada,>, dans la section r&xv& au 
gouvernement du Canada. 

L e lcr avrd 1997, la taxe de vente provinciale (TVP) dans .’ les trols prownces participantes, soit Terre-Neuve, la 
Nouvelle-ficosse et le Nouveau-Brunswick, a ete 
‘harmonis& avec la tax sur les produits et services (Tl’S), 
pour c&r la taxe de vente harmonis& (TVH). Veuillez 
rioter que lorsque nous faisons rbf&ence B la province de 
Terre-Neuve, nous incluons le Labrador. La TVH 
s’appliquera a la m&ne assiette de produits et services que 
la TPS, A un taux de 15 %. De cela, 7 % repr&ente la 
composante fed&ale et 8 % la composante provinciale de la 
TVH. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la TVH, lisez le 
guide Renseignements gt?m?raur SW la TPSITVH d l’intention 
des inscrits. 

Les personnes ayant une deficience visuelle peuvent obtenir cette 
pu.blication en gros caractkes ou en braille, ainsi que sur cassette 
audio ou disquette d’ordinateur. Pour plus de renseignements, 
appelez-nous au 1800 267-1267, du lundi au vendredi, entre 
gAg 15 et 17 h, heure de l’Est. 

Remarque 
Dans c&e publication, toutes les expressions designant des personnes visent B la fois les hommes et les femmes. 

The English version of this publication is called Business and Professional Income. 

tauvett
1800 267-1267,
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C< e chapitre contient des renseignements qui s’appliquent 
a toutes les entreprises et professions lib&ales (incluant 

les vendeurs B commissions independants). Nous donnons 
aussi des renseignements s’appliquant aux soci&& de 
p‘X3OlUW% 

L’enfreprise ef son revenu 
Une entreprise est one activite que l’on exerce en we &en 
tirer un b&efice ou dans on espoir raisonnable de profit. 
Une &reprise comprend : 

. l’exercice d’une profession lib&ale; 

n la pratique d’un m&ier; 

. l’exploitation d’un commerce; 

II l’exploitation d’une &reprise de fabrication; 

n l’exploitation d’une entreprise de tout autre genre; 

. la poursuite d’un projet comportant un risque ou d’une 
affaire & caractkre commercial. Vous trouverez des 
pr&isions dans le bulletin d’interpr&ation IT-459, Projet 
comportant un risque ou une @ire de caract& commercial. 

Le revenu d’entreprise comprend done les revenus 
r&ultant de toute activit& que vous exe~cez en vue d’en 
tirer un b&xbfice ou dans un espoir raisonnable de profit. 
Par exemple, un revenu d’une entreprise de service est un 
revenu d’entreprise. Par conk, un revenu d’emploi n’est 
pas un revenu d’entreprise. 

Vous vous demandiez... 
Q~ Quand commence I’entreprise? Puis-je diduire les 

depenses que j’engage avant et pendant le demarrage 
de l’entreprise? 

R. Chaque situation doit <tre examin& B la lumike des 
fait% En .+&al, nous considkons qu’une entreprise 
dbbute lorsqu’une activite significative commence. 11 
peut s’agir d’une activitt! normale de l’entreprise ou une 
activitk nkcessaire au dkmarrage de celle-ci. 

Supposons que vous decide2 de d&namer une entreprise de 
commercialisation et que vow achetez suffisamment de 
marchandises pour lancer l’entreprise. Une telle decision 
indique que I’entreprise a d&narr& Vous pourrez 
normalement deduire les depenses engag& pour gagner 
un revenu d’entreprise. Vow pourrez d&duke ces depenses 
m&me si, aprks tous les efforts dt!ploy&, vous devez mettre 
fin aux activitks de l’entreprise. 

Voici un autre exemple : vous &odiez diffkents marches et 
dGbouch& dans l’espoir de lancer un jour une entreprise 
dam un secteur particulier. Dans ce cas, nous ne pouvons 
pas conclure qu’une entreprise a d&but&, et vous ne pouvez 
pas deduire les depenses que vow avez engag&. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le demarrage 
d’une entreprise, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-364, De’buf de l’exploifation d’une entreprise. 

M&odes de comptabilisation du 
revenu d’entreprise 
Exercice 
Vow d&larez votre revenu d’enkeprise selon une base 
d’exercice. L’exercice se d&it par la pkiode comptable qui 
commence la premik journ& de VOW arm& d’exploitation 
jusqu’8 la journ& oti se tennine votre am& d’exploitation. 
Un exercice est g~n&alement de 12 mois civils conskutifs et 
ne doit pas depasser 12 mois. 11 peut arriver, cependant, qu’il 
compte moin.5 de 12 mois, lorsque vous commences ou 
cessez l’exploitation de votre &reprise. 

Pour les arm&s apres 1994, les travailleurs independants 
doivent normalement d&larer leur revenu selon l’ann& 
civile. II existe one mAthode facultative qui permet aux 
particuliers admissibles de conserver un exercice qui ne se 
termine pas le 31 d&embre. Si votre exercice ne se termine 
pas le 31 dkembre, consultez la brochure intituk 
Conciliation du revenu d’entreprise aux fins de l’imp6t pour 
calculer votre revenu d’entreprise B declarer dans votre 
d&&ration de revenus de 1997. Cette brochure comprend 
le formulaire T1139, Conciliation au 31 d&mbre 1997 du 
revenu d’entrepriseauxfins de Pimp& et est disponible ?I 
votre bureau des services fiscaux ou centre fiscal. 

Si vow avez produit le formulaire T1139 avec votre 
d&&ration de revenus de 1996, vow devez encore le 
produire pour 1997. 

MQfhode de comptabilif6 d’exercice 
En g&x&al, vous devez d&wer les revenue d’entreprise 
selon la methode de comptabilite d’exercice. Selon cette 
m&hode, vow devez : 

n dklarer vos revenus dans l’exercice oh vow les gagnez, 
peu importe quand vous les recevez; 

. dhduire vos depenses dans l’exercice oh vous les 
engagez, peu importe si vous les acquittez au cows du 
m@me exercice. Le terme <<engagewdes depenses signifie 
que vous les avez pay&s ou que vous devrez les payer. 

Le revenu de l’exercice d’une profession lib&ale est un 
revenu d’entreprise, et vow devez le dkclarer selon la 
methode de comptabilite d’exercice. Le chapitre 2 renferme 
plus de renseignements SW les professionnels. 

M&hode de comptabilit6 de caisse 
Si vous &es un vendeur a commission indhpendant, vow 
pouvez utiliser la methode de comptabilit& de cake pour 
d&law vos revenus et depenses, pourvu que cette 
m&hode puisse fid&lement rendre compte de votre revenu 
pour l’annee. Selon cette mkthode, vows devez : 

n d&larer vos revenus dans l’exercice oh vow les recevez; 

. dkduire vos depenses dans l’exercice oh vous les 
acquittez. 

Tenue de registres 
Vow devez tenir un registre de toutes vos transactions et 
@tre en mesure de d&nontrer la provenance de tous vos 
revenus et depenses. VoS registres doivent &tre complets et 
en ordre. 
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La tame d’un sys@me de registres adequat comporte de 
nombreux avantages : 

w  vow pourrez facilement identifier vos revenus de 
diffkntes sources. Sans registres ad&qua&, vous ne 
pourrez pas prouver que certains revenus ne proviennent 
pas de l’entreprise ou qu’ils ne sont pas imposables; 

n vow pourrez plus facilement remplir votre d&&ration 
de revenus et demander toutes les deductions 
admissibles; 

. vous connaitrez bien la situation financike de votre 
entreprise; 

. vow pourrez d&erminer les tendances de votre 
entreprise, faire des budgets, et il YOU sera plus facile 
d’obtenir des pr@ts; 

. vous &iterez les probkmes qui pourraient survenir au 
moment d’une vkification de vos d&larations de 
W”EXl”S. 

Registre des revenus 
Vow devez consewer le d&ail du revenu brut Alis& par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant la deduction du co& desmarchandises vendues et 
des depenses. Vos registres doivent indiquer la date, le 
montant et la source du rekenu. Vous devez inscrire toutes 
les transactions, qu’elles soient faites pour de l’argent, des 
bias ou des services. 

Chaque &riture doit @tre accompagnee d’un document 
original; il peut s’agir d’une facture de vente, d’un coupon 
de caisse enregistreuse, d’un resu, d’une fiche de patient, 
d’un &at d’honoraires, d’un contrat, etc. 

Voici un exemple d’un journal &es ventes. 

Journal des ventes - Juin 

* La TVP et la TPWTVH (taxe de vente harmonis&) ne sont pas incluses. 
** Si vous vendez a un resident d’une province participante, n&z que la TVP et la TPS sent remplackes par la TVH de 15 %. 

Le ler juin, vow passe? en revue vos factures et bandes de cake enregistreuse. Vous constatez que les ventes au comptant 
se chiffrent B 146 $ et celles B credit, & 27 $. Dan.s le journal des ventes, vous inscrivez les ventes au comptant dans la 
colonne 1, et les ventes $ credit dans la colonne 2. Comme il n’y a eu awon retour de marchandise le ler juin, vow laissez la 
colonne 3 en blanc. Vow indiquez ensuite dans la colonne 4 le total des ventes au comptant et des ventes B credit, mains les 
retours de marchandises de ce jour, s’il y a lieu. Les colonnes 5 et 6 indiquent le total de la taxe sur les produits et services 
(TPS)/taxe de vente harmonis& (TVH) et de la taxe de vente provinciale (TVP) respectivement percues a l’bgard des 
articles vendus. 

Dans la colonne 7, indiquez les sommes B valoir WI les ventes $ credit ant&ieures que vow avez revues, s’il y a lieu. 
N’incluez pas ces sommes dans le montant des ventes du jour, puisqu’elles ont et& incluses dans le montant des ventes le 
jour oti la vente en question a eu lieu. 

Registre des dbpenses 
Lorsque vous faites une dkpense d’entreprise, conservez 
v&e rep ou facture. Ce document doit comprendre tous 
les renseignements suivants : 

. la date de l’achat; 

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

. le nom et l’adresse de l’acheteur; 

. une description compl&e des biens ou des services. 

Voici un exemple d’un journal des d4penses. 
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Journal des dhpenses - Juin 

* Si wus demeurez dans une des provinces participantes, la TPS est remplac& par la TVH. 

Vow vow demandiez... Vous devez tenir des livres comptables distincts pour 
chacune des entreprises que vow exploit% Q. 

R. 

Q. 

R. 

Que dois-je faire s’il n’y a pas de description SW la 
facture 0” le ECU? 

Lorsque vous ache&z quelque chose, assu~ez-vous que 
le vendeur inscrit la description de chaque article. 
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un coupon de caisse, il n’y a 
g&w!ralement pas de description. Dans ce cas, vous 
devriez &ire une description de l’article SW le re$u ou 
dans v&e journal des d6penses. 

Que dois-je faire si un fournisseur ne me donne pas de 
ECU? 

Lorsqu’un fournisseur ne vous remet pas de rew 
inscrivez dans votre registre ses nom et adresse, la date 
du paiement, la somme pay& et les d6tails de la 
transaction. 

Tenez un registre des biens achetk et vendus. Ce registre 
doit indiquer qui vous a vendu le bien, le cotit ainsi que la 
date d’achat du bien. Ces renseignements vow aideront i 
calculer votre deduction pour amortissement ainsi que 
certains autres montants. 

Si vous vendez ou ekhangez un bien, inscrivez la date de la 
vente et le montant que vous avez resu ou que “0”s 
recevrez, ou le montant de la valeur du bien don& en 
&change. 

Vos livres comptables 
Vous devez tenir un registre quotidien de vos revenus et 
dkpenses. Nous ne publions pas de livres comptables ni ne 
recommandons l’emploi d’un livre ou d’un systeme 
comptable en particulier. 11 se vend de nombreux livres et 
syst&nes de comptabilite que vous pouvez utiliser. Si vow 
d&&z tenir des registres informatis&, ils doivent Otre 
clairs et lisibles. 

Vow pouvez par exemple utiliser un livre A colonnes 
contenant des pages distinctes pour les revenus et les 
dkpenses. Conservez vos livres avec vos bordereaux de 
d6p8t, YOS r&v& bancaires et vos ch&ques oblit&& ou 
aNWl&. 

Remarque 
N’envoyez pas vos registres avec votre d&laration de 
revenus. Vow devez cependant les conserver au cas oh 
now choisirions v&e dklaration pour un examen. 

Si vow, ne conservez pas tous les renseignements requis, 
now devrons peut-&re c&&r v&e revenu en utilisant 
d’autres m&hodes. Nous pourrions kgalement red&e les 
depenses que vous demandez. 

Conservation de vos registres 
Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
pikes justificatives pendant au mains six ans apres la fin de 
l’ann& d’imposition B laquelle ils se rapportent. Vous 
devez, par exemple, conserver les registres et les documents 
de l’ann& d’imposition 1992 jusqu’au 31 dtkembre 1998. Si 
VOLE avez soumis une d&laration en retard, conservez vos 
registres et pi&es justificatives pendant les six ann6es 
suivant la date oti vous avez soumis cette dtklaration. 

Vous devez 6galement conserver jusqu’& la dernike des 
dates suivantes les registres et les pikes justificatives 
nkessaires pour traiter une opposition ou un appel : 

m la date A laquelle la question se regle ou led&i accord6 
pour pr&enter un appel expire; 

. la date oti la p&iode de six ans mentiomvk ci-dessus 
expire. 

Pour obtenir plus de renseignements SW les oppositions et 
appels, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

Si vow dkirez detruire vos registres d’entreprise avant 
l’expiration du d&d de six ans, vous devez d’abord obtenir 
I’autorisation &rite du directeur de votre bureau des 
services fiscaux. Vous pouvez &ire B v&e directeur ou 
utiliser le formulaire T137, Demande d’autorisation de de’truire 
des livres et registres. Pour obtenir plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 78-10, 
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Conservation et destruction des limes et des 
communiqu4 sp&ciaI qui s’y rapporte. 

regishes, 

Acomptes provisionnels 
En tant que travailleur indgpendant, vous pouvez &e tenu 
de verser des acomptes provisionnels pour 1998. Si tel est le 
cas, vous devrez verser vos acomptes pour 1998 au phs 
tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 dkembre. 
Nous vous enverrons des avis vous indiquant combien 
vous devez payer. 

Nous pourrions vous imposer une @alit& et des int&ts si 
vous ne payez pas $ temps la totalit du montant dti B titre 
d’acomptes provisionnels. 

Pour obtenir plus de renseignements sur Ies acomptes 
provisionnels, procurez-vous la brochure intitul$e Le 
paiemenf de I’impGf par acomptes protisionnels. Si vow d&ire2 
calculer vous-m@me vos acomptes provisionnels, 
procurez-vous le formuIaire T1033-WS, Feuille de travail pour 
Ie calcul des versemenfs d’acomptes provisionnels de 2 998. Vous 
pouvez obtenir ces documents de.votre bureau des services 
fiscaux. 

Dates 6 retenir 
te 28 fhier 1998 - Si vous avez des employ&, vous devez 
soumettre vos dklarations de renseignements T4 Sommaire 
et T4A Sommaire de 1997. Remettez aussi les feuikts 
T4 Suppl&wnfaire et T4A Supplhentaire h vos employ&. 

Le 15 mars 1998 - Versez votre premier acompte 
provisionnel d’imp6t pour 1998. 

Le 31 mars 1998 - La plupart des so&t& de personnes 
doivent soumettre leur dklaration de renseignements des 
sociktk de personnes, avant le 31 mars 1998.U existe 
toutefois des exceptions qui sont expliqubes dans la 
circulaire d/information 89-5, D&laration de renseignements 
des soci&e’s, et le communiqu6 special qui s’y rapporte, Gnsi 
que dans Ie guide intitul4 Guide pour la d&laration de 
renseignements des so&k% de personnes. 

Le 30 ah11998 - Payez votre soIde d’impat. Vow devez 
soumettre votre dklaration de revenus de 1997 pour 
le 30 avril2998, si Zes dbpenses effect&es dans le cadre de 
I’exploitation de l’entreprise reprkentent principalement le 
co& ou le co& en capital d’abris fiscaux. 

Le 15 juin 1998 - Versez votre deuxisme acompte 
provisionnel d’impat pour 1998. Vow devez soumettre 
votre dklaration de revenus de 1997 au plus tard 
le 15 juin 1998 lorsque vous exploitez une entreprise lou 
que vous 6tes le conjoint d’une telle personnel. Si les 
dkpenses effectuees dans le cadre de l’expIoitation de 
l’entreprise repr&entent principalement le coQt ou le coat 
en capital d’abris fiscaux, vous devez soumettre votre 
ckklaration de revenus au plus tard le 30 avril1998. 
Toutefois, dans tous les cas, vous devez payer votre solde 
d’impbt au pIus tard le 30 avrill998 pour &iter des frais 
d’intQ&. 

Le 15 septembre 1998 - Versez votre troisieme acompte 
provisionnel d’imp6t pour 1998. 

Le 15 dkembre 1998 - Versez votre quatrieme acompte 
provisionnel d/imp& pour 1998. 

Remarque 
Vous pouvez soumettre votre dkclaration de TPS/TVH 
avec votre dklaration de revenus de 1997 en utilisant le 
formulaire T1124, Fwmulaire de rappruchemenl de la 
TPS/TW-i et de l’tmp6t sut le reuew, et tTar&rer k 
remboursement d’une dklaration au solde de l’autre. 
Cependant, si vous avez un solde h payer pour 19?7, 
vous devez le payer au plus tard le 30 avrill998. A 
compter de cette date, nous imposons des int&&ts 
quotidiens calcuk &pa&ment sur Les saldes dus 
d’impbt et de TPS/TVH. 

Qu’est-ce qu’une sod&b de 
personnes? 
Dans la plupart des cas, une sock%& de personnes dkigne le 
rapport qui existe entre des personnes qui exploitent une 
entreprise en commun dans l’espoir d’en tirer un bGn&fice. 
Puisqu’une soci& de personnes peut exister sans qu’il y ait 
une convention &rite, le genre et le de@ de participation 
d’une personne A une entreprise entre en Iigne de compte 
lorsqu’il s’agit de dbterminer si cette personne est un 
associk. Pour vous aider h d&erminer si un arrangement 
quelconque constitue une soci& de personrtes, consuItez la 
loi provinciaale pertinente. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
soci& de personnes, vous devez prendre en consid&ation 
les points suivants ; 

q si Le rapport 
personnes; 

OU I’arrangemenE constitue une 5ociM de 

I les r@les spkiales s’appliquani aux gains ou aux perks 
en capital et h la r&up&ration de la d&duction pour 
amortissement lorsque Ies associk apportent des bie* 2 
une soci& de personnes; 

n Ies regles particuliPres regissant la dissdlution d’une 
socGM de personnes; 

n les rsgles spkiales pour les associk qui vendent 
participation dans la so&M de personnes. 

leur 

Pour obtenir plus de rense@ements, communiquez avec Ia 
Section des demandes de renseignements pour les 
entreprises de votre bureau des services fiscaux. Vous 
trouverez le nun&o de t&phone dans I’annuaire 
t&phonique, sous la rubrique <tRevenu Canada}), dans les 
pages rhervties au gouvernement du Canada. 

Si, apres la lecture de cette section, vous d&ire2 plus de 
renseignements, vous pouvez aussi vous procurer Ies 
bulletins d’interpr&ation IT-90, Qu’esf-ce qu’une so&?&?, et 
IT-238, CaZc~l et transmission du revmu d’une soci&L 

Traifemenf du revenu d’une saci% de 
personnes 
Les soci&& de personnes ne paient pas d’impbt sur le 
revenu qu’elles tirent de leurs op&ations et eIles ne 
produisent pas de dklaration de revenus. A Ia place, 
chacun des associks produit une dklaration de revenus en 
incluant dans ses revenus sa part du revenu net ou de la 
perte nette de la soci&k de personnes. L’obligation de 
l’associb de dklarer sa part du revenu net de Ia soci& de 
personnes est la meme, qu’il ait recu sa part en argent ou 
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sous forme d’un credit port6 B son compte capital dans la 
soci&+ de personnes. 

Remboursement de la taxe SW les produits et 
services (TPS) ou de la taxe de vente 
harmonisbe (TVH) 
Si vous &es membre d’une so&t& de personnes et que 
vous dkduisez des d6penses dans v&e declaration de 
revenus, vous avez peut-@tre droit B “n remboursement de 
la Tl?S/TVH que vous avez payee sur ces d6penses. 

Vous devez toutefois repondre aux deux conditions 
suivantes : 

n vous &es membre d’une soci&Z de personnes inscrite 
aux fins de la Tl’S/TVH; 

n vous deduisez dans votre d&laration de revenue des 
depenses que vous avez engag6es et qui ne vous ont pas 
et6 rembours& par la so&% de personnes. 

Le remboursement est calcul6 en fonction du total des 
dkpenses que vous dkduisez dam v&e dklaration de 
revenus et qui sont assujetties B la TPS/TVH. Les dkpenses 
d’automobile, de repas et de representation sent quelques 
exemples de frais assujettis B la Tl?S/TVH. Dans certains 
cas, vous pouvez obtenir “n remboursement de la 
TPS/TVH sur la deduction pour amortissement (DI’A) que 
vous avez demandee. Une telle situation survient, par 
exemple, lorsque vous demandez la DPA pour un vkhicule 
B moteur que vous avez ache@ pour gagner “n revenu dans 
la soci&& de personnes et pour lequel vous avez pay6 la 
TPS/TVH a” moment de l’achat. Utilisez le tableau intitulP 
aAutres montants deductibles de votre part du reven” net 
(perte nette) de la soci&& de personnesv, B la page 2 du 
formulaire T2032 o” T2124, pour d6dtiire les depenses que 
YOUS avez engag& pour gagner un reven” et que la sock% 
de personnes ne vous a pas rembours?es, ainsi que tout 
au&e montant dkductible. Vous trouverez des prtkisions ;1 
la page 24. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le remboursement 
de la TIWTVH, procurez-vous le guide Remboursement de la 
TPS/TVH d l’intention des safari& et des associ&, que vous 
pouvez obtenir de votre bureau des services fiscaux. Ce 
guide comprend le formulaire GST 370, Demande de 
remboursement de la TPS/TVH d l’intention des salarit?s et des 
associ&. 

Pertes d’une soci6t6 de personnes 
Bien que la xxi&k de personnes elk-m&e puisse subir 
“ne perte, les r&gles de report de perte s’appliquent B 
chaque associk, et non pas a la soci+ de personnes. A&i, 
dans votre d&law&on de revenus, comptez votre part des 
pertes auk-es que les pertes en capital de la soci& de 
personnes, avec toutes les pates autres que les pertes en 
capital que vous avez sub&s dans l’ann&. Vous pouvez 
ensuite deduire ce monk+ de votre revenu selon les r&&s 
habituelles de report de pertes. 

SociWs de personnes qui sont tenues de 
soumettre une dklaration de 
renseignements des soci%s de personnes 
Une societk de personnes qui compte six membres o” plus 
pendant tout l’exercice est tenue de soumettre “ne 
declaration de renseignements des soci&& de personnes. 
Une so&% de personnes qui compte cinq membres o” 
mains pendant tout l’exercice et dont un o” plusieurs des 
membres sent “ne autre xxi&? de personnes doit aussi 
soumettre cette dklaration de renseignements. 

Si vous &es membre d’une sock% de personnes qui est 
tenue de soumettre “ne dtklaration de renseignements des 
sock&% de personnes, la sociktk de personnes devrait vous 
fpurnir deux exemplaires du feuillet T5013 Supplkmentaire, 
Etat des reuenus d’une soci&de personnes. Si vous n’avez pas 
re~u ce feuillet, communiquez avec la personne responsable 
de la preparation des formulaires pour la soci&? de 
personnes. 

Inscrivez le reven” brut de la soci& de personnes et votre 
part d” reven” net o” de la perk nette de la soci& de 
personnes dans v&e dklaration de revenus. Ces montants 
figurent sur votre feuillet T5013 Suppk’menfaire. Joignez “ne 
copie de ce feuillet B votre declaration de revenus, mais n’y 
joignez pas Y&t des revenus et d&penses de la soci& de 
pe*SO”“eS. 

Vous devrez peut-&re rajuster votre part du reven” net o” 
de la perte nette de la so&t& de personnes inscrit sur le 
feuillet T5013 SuppMmentaire en fonction des depenses 
d’entreprise que vous avez engagea et qui ne vous ont pas 
et6 rembours&s par la so&t& de personnes, et de tout 
autre montant deductible. Si tel est votre cas, lisez la section 
<<Ligne 9943 - Autres montants deductibles de votre part du 
reven” net (perte nette) de la so&t6 de personnew, 2 la 
page 24. Vous avez pat-&e aussi des frais d’utilisation de 
v&e residence a des fins commerciales. Vous trouverez des 
prkisions & ce sujet & la page 24. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la d&&ration de 
renseignements des soci&s de personnes, procurez-vous le 
guide intitule Guide pour la de’claration de renseignements des 
socik’s de personnes, ainsi que la circulaire d’information 
89-5, LXclaration de renseignements des socitWs, et le 
communique spkcial qui s’y rapporte. 

SociMs de personnes qui ne sont pas 
tenues de soumettre une dklaration de 
renseignements des soci&t& de personnes. 
Les xxi&& de personnes qui comptent cinq membres o” 
mains pendant tout l’exercice et dont aucun des membres 
n’est “ne autre soci& de personnes ne sent pas tenues de 
soumettre “ne d&&ration de renseignements des soci&s 
de personnes. Pour dgterminer si votre soci6t6 de personnes 
doit en soumettre une, consultez la circulaire d’information 
89-5, Dkhrafion de renseignemenfs des sociC’fe’s, et le 
communiqu6 spkial qui s’y rapporte. Vous pouvez 
egalement consul& le guide d’imp& intitule Guide pour la 
dklaration de renseignements des soci&s de personnes. 

Si vous &es membre d’une sock%? de personnes qui n’est 
pas tenue de soumettre une d&laration de renseignements 
des soci&& de personnes, calculez les revenus et les 
d6penses de la soci& de personnes en utilisant les m&nes 



regles que celles qui s’appliquent aux entreprises B 
proprietaire unique, Vous etablissez le revenu et les 
depenses dune societe de personnes comme si celle-ci etait 
une personne distincte. Certaines regles concernant 
I’amortissement des immobilisations et les depenses en 
capital admissibles sent differ&es et sont expliquees 
ci-dessous. 

Dbduction pour amortissement @PA) 
Une sock% de personnes peut posseder une immobilisation 
et demander la DPA a l’egard du bien. Les associes ne 
peuvent pas demander la DPA a l’egard des biens 
appartenant a la sock% de personnes. 

Vous devez soustraire du cotit en capital des biens 
amortissables tout credit d’impot a l’investissement attribue 
aux associes. On considere que cette attribution se fait a la 
fin de l’exercice de la societe de personnes. Soustrayez aussi 
du coitt en capital toute forme d’aide gouvernementale. 
Pour obtenir plus de renseignements sur la DI’A et les 
rajustements du cotit en capital, lisez le chapitre 4. 

La so&t6 de personnes doit inclure le gain en capital 
imposable ou la recuperation provenant de la vente d’un 
bien amortissable lui appartenant dans son revenu avant de 
l’attribuer aux associb. De mPme, les perks en capital 
deductibles ou perks finales decoulant de la vente d’un 
bien appartenant B la so&t6 de personnes sent des perks 
de la so&t& de personnes. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les gains et les perks en capital, la 
r6cupQation’et les pertes finales, lisez le chapitre 4. 

Depenses en capital admissibles 
Une societe de personnes peut aussi posseder une 
immobilisation admissible et demander une deduction 
annuelle permise B l’egard du bien. Les gains provenant de 
la vente d’une immobilisation admissible appartenant a la 
societe de personnes sent des revenus de la societe de 
personnes. Pour obtenir plus de renseignements sur les 
depenses en capital admissibles, lisez le chapitre 5. 

Soci&& de personnes en commandite 
Une societe de personnes en commandite est une societe de 
personnes qui accorde a ses commanditaires une 
responsabilite limit& semblable & c&e accord&e aux 
actionnaires dune societe. Un commanditaire est une 
personne qui ne prend pas part activement B l’exploitation 
d’une soci&e de personnes en commandite et dent la 
responsabilite comme membre est limit&. 

Pour obtenir plus de renseignements SW les societes de 
personnes en commandite, communiquea avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Proprif5taire unique 
Si vow &es proprietaire unique, remplissez les parties et 
lignes du formulaire T2124 ou T2032 qui s’appliquent a 
“Olx. 

SociQt6 de personnes 
Les renseignements que vous devez nous fournir 
concernant votre entreprise ou v&e profession lib&ale 
varient selon le genre de societe de personnes a laquelle 
vous appartenez. Si vow &es membre d’une s&&e de 
personnes qui doit soumettre une declaration de 
renseignements des societes de personnes, remplissez le 
formulaire T2124 ou T2032 de la faGon suivante : 

Y remplissez la section <ddentificatiorw; 

. inscrivez le montant indiqu6 da? la case 18 de votre 
feuillet T5013 Suppl&nentaire, Etat des revenus d’une 
soci&?de personnes, sur la ligne 9369, ~~Revenu net (perk 
nette) avant rajustements~~; 

. remplissez le tableau intitule 4Autres montants 
deductibles de v&e part du revenu net (perk nette) de 
la sock% de personnes~ pour deduire les depenses que 
vous avez engagk pour gagner un revenu de la so&t6 
de personnes et que celle-ci ne vous a pas remboursees, 
ou tout autre montant deductible. Vous trouverez des 
precisions a la page 24. Remplissez le tableau intitule 
~Calcul des frais d’utilisation de la residence aux fins de 
l’entreprisea, s’il y a lieu. Pour obtenir plus de 
renseignements, lisez la page 24; 

. inscrivez votre part du revenu net (ou de la perk n&k) 
SW la ligne 9946, ((V&e revenu net fperte nette)~~, Si vous 
n’avez effectue aucun rajustement au montant indiqu6 
dans la case 18 du feuillet T5013 Supplhentaire, le 
montant a inscrire sur la ligne 9946 sera le m&ne que 
celui de la ligne 9369. 

Si vow &es membre d’une societ4 de personnes qui n’est 
pas tenue de remplir une declaration de renseignements 
des societb de personnes, remplissez le form&ire T2124, 
ou le form&ire T2032, comme suit : 

n remplissez Ia section aIdentification>>; 

n calculez le revenu d’entreprise pour la societe de 
personnes; 

n calculez la portion wffairesa des depenses de la s&et6 
de personnes; 

. remplissez le tableau intitule aAutres montants 
deductibles de v&e part du revenu net (perk nette) de 
la societe de personnesa pour deduire les depenses que 
vow avez engag&s pour gagner un revenu de la societe 
de personnes et que celle-ci ne vow a pas remboursees, 
ou tout autre montant deductible. Vous trouverez des 
precisions a la page 24. Remplissez le tableau intitule 
&alcul des frais d’utilisation de la residence aux fins de 
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l’entreprise)), s’il y a lieu. Pour obtenir plus de 
renseignements, lisez la page 24; 

n remplissez le tableau intitulk xRenseignements sur les 
autres associ&. 

Pour savoir si votre soci& de personnes doit remplir une 
declaration de renseignements des sqci&& de personnes, 
lisez la section intitulk &ci&s de personnes qui sent 
tenues de soumettre une declaration de renseignements des 
soci&& de personnew, i la page 8. Nous expliquons plus 
loin dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre 3, comment 
remplir chacune des lignes des formulaires T2124 et T2032. 

Section ((Identification,, des 
formulaires T2124 et T2032 
Indiquez tous les renseignements qui s’appliquent a votre 
entreprise ou profession lib&ale. 

Indiquez la pkiode de temps couverte par votre entreprise, 
c’est-&dire votre exercice. Pour obtenir plus de 
renseignements sur l’exercice, lisez la section intitulee 
<<Exercicea, j la page 4. 

Indiquez le code d’activite konomique konsultez l’annexe 
B la page 50) qui correspond B votre entreprise. Si plus d’un 
code dkcrit v&e entreprise, ou si vow exercez plus d’une 
activite dans votre entreprise, utilisez le code qui 
correspond le plus fid&nent au produit principal ou 
service vendu par votre entreprise. Par exemple, vow 
exploitez une librairie, mais vow pourriez aussi vendre des 
timbres-paste. Le code d’activit& &onomique a utiliser sera 
6511 (librairk) et non 4841 (services postaux). 

Si quelqu’un d’autre que vous a rempli le formulaire T2124 
ou T2032, veuillez krire le nom et l’adresse de la personne 
ou de la firme qui a rempli le formulaire. 

Inscrivez votre mm&o d’entreprise (15 chiffres) Q l’endroit 
approprik 

Si vow &es membre d’une societe de personnes qui 
exploite une entreprise ou une profession lib&ale, inscrivez 
votre quote-part de la soci& de personnes ainsi que votre 
num&o d’identification de la soci& de personnes, s’il y a 
lieu. 

Avez-vous un abri fiscal? 
Inscrivez votre num&o d’inscription d’abri fiscal dans la 
case approprik LJn abri fiscal dkigne tout bien (y compris 
le droit B un revenu selon les changements prop&s) que 
vous avez acquis d’un vendeur ou d’un promoteur qui 
vous a informt! que le bien engendrera des perks ou autres 
montants dt!ductibles dans les quatre arm&s suivant son 
acquisition. Le total des perks ou autres montants 
deductibles devrait @tre @al ou sup&ieur au coat de votre 
part dans le bien, apres deduction des avantages prescrits. 
Vous devez deduire du cotit de votre part dans le bien les 
avantages vi&k par rPglement que vous pourriez recevoir ?I 
titre d’acheteur ou que pourrait recevoir toute personne 
avec laquelle vous avez un lien de dependance. Les 
avantages vises par reglement sont, entre au&s, It-s crgdits 
d’imp&, les remboursements garantis, les obligations de 
rembourser conditionnelles, les dettes B recours limite et les 
droits d’khange ou de conversion. L’expression 

<<transaction avec lien de dkpendance)) est definie A la 
page 28. 

Notez que les actions accreditives et les biens vis& par 
r~glement ne sent pas consid&& comme des abris fiscaux. 
Un bien vise par r&jement est un bien tel qu’un regime de 
pension agr&, un r&gime enregistre d’6pargne-retraite, un 
regime de participation diff&& aux bkxbfices, un fends 
enregistre de revenu de retraite ou un regime emegistre 
d’epargne-etudes. Pour obtenir plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 89-4, Dklaration 
de renseignements SW fes abrisfiscaux. 

Si vous avez acquis une part dam un abri fiscal apres le 
31 aotit 1989, mais avant 1991, et que vow demandez la 
deduction d’imp8t qui s’y rapporte pour 1997, vow devez 
fournir le nun&o d’inscription de l’abri fiscal. L’attribution 
de ce num&o n’est qu’une formalite administrative et ne 
confirme aucunement le droit de l’investisseur aux 
avantages fiscaux rattaches h l’abri fiscal. Vow p?uvez 
fournir ce num&o a l’aide du formulaire T5004, Etat des 
perks et des d6’ductions rattachks d un abrifiscal, bien que 
vous ne soyez pas tenu d’annexer ce formulaire ?I votre 
dklaration. Par contre, si vous avez acquis une part dans 
un abri fiscal apr& 1990 et que vous demandez la 
deduction d’imp& qui s’y rapporte pour 1997, vow devez 
remplir le formulaire T5004 et l’annexer Fz votre declaration 
de revenus. Vous devez fournir les renseignements exigb, 
incluant le nun&o d’inxription de l’abri fiscal. 

Dans les dew cas, si c’est la premiere arm&e que vow 
demandez la dfduction d’imp8t qui se rapporte B un abri 
fiscal particulier, vous devez aussi annexer a votre 
+&ration de revenue le feuillet T5003 Suppknentaire, 
Etat des renseignements SW un abrifiscal. 

Formulaire T2124, ht des r&u/fafs des 
acfivif& d’une entreprise 
Cette partie explique cpmment remplir la section <<Revenua 
du formulaire T2124, Etut des r&ultats des activitk d’une 
entreprise. 

Ventes, commissions et autres rhtributions 
Vous devez inclure sur cette ligne le produit de toutes les 
ventes pour lesquelles vous avez recu ou deviez recevoir le 
paiement en argent ou en equivalent (comme des unites de 
credit ou points qui ont une valeur mon&aire), ou sous 
forme de trot. Le trot survient lorsque deux personnes 
khangent des biens ou des services saris utiliser d’argent. 
Pour obtenir plus de renseignements concernant le trot, 
consultez le bulletin d’interpretation IT-490, Trot. 

Si vous dkduisez habituellement la tax sur les produits et 
services (TPS), la taxe de vente provinciale (TVP) ou la taxe 
de vente harmonis& (TVH), ainsi que les rendus et les 
rabais directement des ventes B mesure que celles-ci se 
produisent, vow pouvez inscrire le montant net des ventes 
(apr& deduction de la TI’S, de la TVP ou de la TVH, des 
rendus et rabais et escomptes) sur cette ligne. Autrement, 
vous devez inscrire s&par&nent la TI’S et la TVP, ou la 
TVH, ainsi que les rendus et rabais et Ies escomptes aux 
lignes appropriks du formulaire. 

Si vous utilisez la methode rapide de comptabilite pour 
calculer la TIWTVH et que vos ventes comprennent la 
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TPS/TVH, vous devez soustraire de vos ventes brutes un 
montant dquivalant au taux de remise utilis6 par la 
m&hode rapide de comptabiIit& multipli6 par vos ventes 
brutes. Pour obrenir plus de renseignements, communique2 
avec votre bureau des services fiscaux, 

Si vous &s un vendeur 6 commission independant, 
inscrivez les commissions recues sur cette Iigne. 

Ligne 8000 - Ventes neites, commissions et 
autres r&ributions 
Inscrivez sur cette Iigne vos ventes nettes, c’est-b-dire le 
total de vos ventes, commissions et autres r6tributions 
moins la TPS, la TVP ou la TVH, ainsi que Ies rendus et 
rabais et escomptes s’ils sent compris dans les ventes. 

Ligne 8290 - Provisions &duites I’ann6e 
prk6dente 
Inscrivez SW cette ligne le montant des provisions deduites 
pour 19%. Pour obtenir pIus de renseignements sur I& 
provisions, Iisez Ia section 43ovisions d&ductiblesn, S la 
page 23. 

Ligne 8230 - Aufres revenue 
Inscrivez le total de vos revenus divers SW cette Iigne du 
formulaire T2124. Voici queIques exemples de revenus 5 
dkclarer SIX cette ligne : 

le recouvrement d’une creance irr&ouvrable radiee au 
tours d’une an&e pass&e; 

la valeur des voyages qui vous ont &6 accord& en prime 
et des autres rkcompenses que vow avez recues pour 
I’execution des activit& de votre entreprise; 

les paiements pour un terrain que vous louez pour 
I’exploration p&roIiPre ou gaziere. Pour obtenir plus de 
renseignements h ce sujet, procurez-vous le bulletin 
d’interprbtation IT-200, Loc&ion du sol ef exploitafion 
agricole. Pour obtenir des precisions, cbmmuniquez avec 
Ia Section des demandes de renseignements pour les 
entreprises de votre bureau des services fiscaux. Vous 
trouverez le nun&o de t&phone dans l’annuaire 
tGphonique, sous la rubrique c<Revenu Canada)), darts 
Ies pages r6servees au gouvernement du Canada; 

l’aide, les 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 non gouvernemental. Pour 
obtenir plus de renseignements, consultez Ie bulletin 
d’interpr&ation IT-273, Aide gouverneme~taEe - 
Observations gelnhles Cap.& le 18 janvier 1981), et le 
communique sp&ial qui s’y rapporte, 

Remarque 
Vous devez soustraire I’aide, les subventions et autres 
stimuIants ou encouragements de la depense A Iaquelle 
ils s’appliquent et inscrire te resultat net sur Ia ligne 
approprige du formulaire. Si la subvention ou I’aide vise 
un bien amortissable, soustrayez le montant resu du co& 
en capital du bier-t. Cela aura une r&percussion sur la 
deduction pour amortissement (DPA) que vow pourrez 
demander SW ce bien, Lisez le chapitre 4 pour obtenir 
plus de renseignements sur la DPA. Si le bien donne 

droit au cr&dit d’impbt a l’investissement, la reduction 
du coat en capital aura une r6percussion sur votre 
demande. Lisez le chapitre 6 pour obtenir plus de 
renseignements. Si vous ne pouvez pas appliquer la 
subvention ou l’aide clue vous avez reque a une depense 
en particulier ou 5 une rbduction du co& en capital, 
inscrivez le montant sur Ia ligne 8230, <<Autres revenus). 
Selon les modifications pxoposees, VOLE devrez inclure 
ce montant dans le revenu seuIement s’il n’a pas donne 
Iieu A une rbduction du coat d’un bien ou du montant 
d’une dbpense engagbe ou effect&e. 

Ligne 8299 - Revenu brut 
Inscrivez sur cette ligne le r&uItat obtenu en additionnant 
vos ventes nettes (ligne 3000), le montant des provisions 
dkduites I’ann& pr&dente et vos autres revenus. 

CoOf des marchandises vendues 
Remplissez cette section du formulaire T2124 si votre 
entreprise achete des marchandises pour les revendre ou en 
fabrique pour les vendre. Dgduisez Ie coixt des 
marchandises achetees ou produites pour 6tre vendues 
dans l’exercice uti vow les vendez. 

Pour calculer le montant que vow pouvez deduire comme 
coat des marchandises vendues, vous devez connaitre : 

la valeur de votre stock au d&but de Yexercice; 

la valeur de votre stock h la fin de l’exercice; 

le montant de vos achats nets (apres escomptes) pour 
toute Z’annbe. 

Ligne 8300 - Stock du debut et ligne 8500 - Stock de 
fermeture 
Inscrivez sur ces lignes Ie total de votre stock du debut OLI 
votre stock de fermeture, s’il y a lieu. Les montants doivent 
inclure les mat&es premisres, les travaux en tours et Ies 
prod&s finis. La valeur que vous attribuez g votre stock de 
fin d’exercice est importante pour Ie calcuI de votre revenu. 
Voici les deux m&hodes d’evaluation de l’inventaire que 
nouS acceptons aux fins de I’imp6t sur le revenu : 

w l’evaluation de l’ensemble des stocks 2 sa juste valeur 
marchande. Utilisez comme co& le prix de 
remplacement du bien ou le montant que vow recevriez 
en vendant Ie bien. Une fois que vous avez choisi une 
mithode, vous devez l’utiliser de faGon constante; 

n l’evaluation de chaque article au moins &lev& de son cotit 
ou de sa juste valeur marchande. Si certains articles ne 
sont pas faciles i distinguer, vous pouvez &valuer le cofit 
par groupe d’articles. Le cotit est le prix pay6 OLI facturb 
pour queique chose, major6 de toutes les autres d&penses 
engagees pour amener l’article dans l’&t et 5 I’endroit 
oh il se trouve. 

Si c’est la premiere amtee que vous decIarez un revenu 
d’entreprise, vous pouvez choisir l’une ou l’autre m&hode 
pour evaluer votre stock. Puisque c’est votre premiPre 
annee d’exploitation, vow n’avez pas de stock d’ouvertwe 
A inscrire a la ligne 8300. 

Si ce n’est pas votre premisre annke d’exploitation, 
continuez B utiliser la meme m&hode que lors des an&es 
pass&es. La valeur de votre stock au debut d’un exercice 
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doit correspondre B la valeur de v&e stock Q la fin de 
l’exercice pr&?dent. 

Vous devez proc6der au d&wmbrement du stock 5 la fin de 
chaque exercice, B mains d’utiliser un syst&ne d’inventaire 
permanent avec verifications periodiques par 
d6nombrement. Vous devez tenir un registre &rit des 
inventaires que vow dressez et conserver ces 
renseignements avec vos livres et registres. 

Pour obtenir plus de renseignem~nts, procurez-vow le 
bulletin d’interpr&ation IT-473, Evaluation des biens figurant 
duns un inventaire, et le communique special qui s’y 
rapporte. 

Won les modifications propos&s, les bias f&rant a 
l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant 
un risque ou une affaire de caract& commercial doivent 
&re &&I& B leur cotit. En g&&al, cette modification 
s’applique aux am&s d’imposition qui se terminent apr& 
le 20 d&embre 1995. Pour obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Valeur de I’inventaire des produits d’une actkite 
artistique 
Une activite artistique est une entreprise de cr&tion de 
tableaux, d’estampes, de gravures, de dessins, de 
sculptures ou d’oeuvres d’art semblables. Une entreprise de 
reproduction d’oeuvres d’art n’est pas consid&& canme 
une activite artistique. 

Dans le calcul de votre revenu tire d’une activitk artistique, 
vow. pouvez choisir de n’attribuer aucune valeur ?I votre 
stock de fin d’exercice. Pour faire cela, inscrivez a&ante sur 
la ligne 8500. Ce choix demeurera en vigueur pour chaque 
arm& suivante, B mains que nous vous permettions de le 
r&oquer. 

Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous le 
bulletin d’interprdtation IT-504, Artistes visuels et &rimins. 

Don d’une oeuvre d’art figurant 6 I’inventaire d’Un 
artiste 
Dam certains cas, lorsque vous faites don d’une oeuvre 
d’art que vous avez cr&e, vous n’aurez pas B declarer le 
profit r&a&ant de la disposition de l’oeuvre. Ce don doit 
cependant satisfaire aux exigences &~onc&s dans la 
de!finition du total des dons de bias culturels. 

LJn bien culture1 comprend une oeuvre qui : 

n est don&e B un &ablissement ou 2 un organ&me public 
d&&n6 par la Loi SW l’exportation et l’importation de biens 
culturels; 

q &pond B certains crit&es &ablis par le minist&e du 
Patrimoine canadien et d&finis dans la Loi SW f’exportation 
et I’importation de biens culturels. 

Nous consid&ons que vous avez dispose de v&e don B 
son coitt si le don satisfait aux trois conditions suivantes : 

II le don fait partie du total des dons de bias culturels; 

. il s’agit d’une oeuvre d’art de votre c&&ion; 

q le don est un article qui faisait partie de v&e inventaire. 

Vow pourrez, de plus, obtenir un credit d’imp6t pour dons 
calcul& en fonction de la juste valeur marchande du don. Le 
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minist&re du l’atrimoine canadien d&erminera la juste 
valeur marchande du don. 

L’exemple suivant montre comment s’applique cette 
legislation. 

Exemple 
Catherine est une sculpteure. Elle a cr&? une sculpture dent 
les coDts en mat&xx s’&vent B 8 000 5. Elle a inclus cette 
somme B son inventaire. En 1997, Catherine a fait don de sa 
sculpture au Mu& des beaux-arts du Canada, qui est un 
&ablissement d&ignb par la Loi SW I’exportation et 
l’importation de biens c&u&. 

Le minist&re du l’atrimoine canadien a &abli que le don 
faisait partie du total des dons de bias culturels et a &&I< 
sa juste valeur marchande B 32 000 5. Catherine devra 
calculer son revenu comme suit : 

Produit de disposition . . . . . . . . . . . . . . . .._.................................. 8 000 $ 
cont . . . . . .._............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sooo$ 
Montant que Catherine doit 

ajouter ?I son revenu . . . .._.............,.....,........,,........,....... 0 $ 

Catherine aura egalement droit B un credit d’imp6t pour 
dons qui sera calculi en fonction de la juste valeur 
marchande du bien, qui est de 32 000 5. 

Ligne 8320 - Achats nets de I’annbe (dBj& reduits par 
les rendus et rabais et escomptes) 
Le c&t des marchandises ache&-s & des fins de revente ou 
de fabrication d’un produit fini destine B la vente comprend 
It-s cc&s comme les frais de livraison, de fret ou de 
messagerie. Le montant que vous inscrivez B la ligne 832.0 
doit correspondre & YOS achats nets de l’ann&, c’est-&dire 
mains les escomptes ou rendus et rabais obtenus SW vos 
achats, s’il y a lieu. 

I1 se pat que vow utilisiez B des fins personnelles des 
marchandises acheMes par I<entreprise. Lorsque cela arrive, 
vow devez soustraiie de vos achats le cotIt total de ces 
marchandises. Faites c&e op&ation avant d’inscrire le 
montant de vos achats ?I la section aAchats nets de l’ann&~~, 
sur la ligne 8320 du formulaire T2124. 

Ligne 8360 - Contrats de sous-traitance 
Inscrivez B la ligne 8360 les cc&s engages pour employer 
de l’aide ext&ieure afin d’ex&uter des travaux sp&iaux. 

Ligne 8340 - Frais de main-d’oeuvre directe 
Vous devez inscrire B la ligne 8340 la r&nun&ation des 
employ& affect& directement B la fabrication de YOS bias. 
N’incluez pas les frais de main-d’oeuvre indirecte 
(ligne 9060), ni les salaires ou retraits des propri&aires ou 
associ& (lisez la section intitul& <<D&ail du capital de 
l’entreprisea, & la page 26) de l’entreprise. Pour obtenir plus 
de renseignements sur les salaires, list-z les explicatioix 
dorm&s a la ligne 9060 du chapitre 3. 

Ligne 8519 - Bhdfice brut 
Inscriia v&e b&xt!fice brut, c’est-&dire le r&&at de votre 
revenu brut (ligne 8299) mains v&e coot des marchandises 
vendues. 



Formulaire T2032, ifat des r&u/f& des 
acfivif& d’une profession lib&ale 
Cette partie explique comment rqrnplir la section intitul& 
~~Revenua du formulaire T2032, Etat des rkxdtats des actkit& 
d’une profession lib&de. 

Comme nous I’avons mentionne au chapitre 1, I’exercice 
d’une profession lib&ale constitue une entreprise. 
Habituellement, vous calculez votre revenu d’une 
profession lib&ale en suivant les m@mes regles que pour les 
autres entreprises. &pendant, certain-s aspects des activitk 
d’une profession lib&ale sont diff&ents des autres genres 
d’entreprises. Nous traitons de ces diff&aces dans ce 
chapitre. 

Choix d’exclure les travaux en tours 
Les membres de certaines professions lib&ales peuvent 
exclure les travaux en tours dans le c&u1 de leur revenu. 
Les comptables, les dentistes, les avocats (y compris les 
notaires au Quebec), les m&decins, les chiropraticiens et les 
v&&inaires peuvent ekrcer ce choix. 

Si vow n’avez pas fait le choix d’exclure les travaux en 
tours dans une am& pass&, vow pouvez le faire en 1997. 
Vous n’avez pas besoin de formulaire spkial pour exercer 
ce choix. Joignez B votre d&laration une lettre qui indique 
votre choix. 

Vous pouvez aussi utiliser le formulaire T2032 pour exclure 
vos travaux en cows, en y inscrivant les renseignements 
suivants : 

Honoraires professionnels 
Inxrivez SW cette ligne vos revenus de profession lib&ale 

Gous ay& re~u le paiement en argent Ou en GquivaleG 
d’argent komme des unit& de credit ou points qui ant une 

qui comprennent tous vos honoraires professionnels, que 

. B la ligne aTravaux en tours, fin d’ann&*, inscrivez le 
montant que vous avez indique dans vos honoraires 

. & la ligne aTravaux en tours, debut d’annt?e)>, inscrivez le 

profession&s comme <<Travaux en cows, fin d’ann6e~; 

montant de vos travaux en cows au debut de l’ann& (si 
valeur mon&aire), ou sow forme de trot. I1 y a trot lorsque 
deux personnes khangent des bias ou des services saris 

ces travaux en cows ont & exclus B la fin de l’ann&e 
pas&). 

utiliser d’argent. Pour obtenir plus de renseignements sur 
le trot, consul& le bulletin d’interpr&ation IT-490, Trot. En Vow devez faire ce choix lorsque vow soumettez la 

g&&.1, B titre de professionnel, vous devez inclure dans premike dtklaration de revenue B laquelle il s’applique. 

YOS honoraires professionnek la valeur de vos travaux en Nous n’accepterons pas un choix exerck dans une 

tours. Les travaux en cows sent des bias ou services aui d&&ration modifike. 

ne sont pas finis ou compl&& & la fin de l’exercice. 

Le revenu de l’annke en cows est le rkultat du calcul 
suivant : 

. tous les montants recus pendant l’ann& pour des 
services professionn&, qu’ils Gent & rendus pendant 
l’annk en tours ou apres la fin de l’ann& en cows; 

plus 

. tous les montants B recevoir B la fin de l’aim& en tours 
pour des services professionnels que vow avez rendus 
pendant l’ann& en cows; 

Pour les soci&eS de personnes, un associe autoriG doit faire 
le choix au nom de tous les associks. 

Une fois exerck le choix vaut pour toutes les an&es ?a venir, 
2 moins que nous vous permettions de le r&oquer. 

Pour obtenir plus de renseignements sur ce choix et sur les 
travaux en tours, consultez le bulletin d’interpr&ation 
IT-457, Choix exerc6par un membre d’une profession lib&ale 
d’exclure de son revenu toute sonme relative au travail en corn. 

Ligne 8000 - Honoraires professionnels 
rajusths 

mains 

n tous les montants & recevoir B la fin de l’ann& 
pr&4dente. 

Inscrivez SW cette ligne YOS honor&es professionnels 
rajust&, c’est-g-dire le total de vos honoraires 
professiomwls plus les travaux en cows au d&but de 
l’anrk (si vous les avez exclus a la fin de l’ann& pass&), 

Remarque 
Si vow deduisez habituellement la tax sur les produits 

mains la TPS, la TVl’ ou la TVH (si comprise dans^les ._ _-__. .^_ ~I.---.-.r _.__ __..“.__ 
honoraires) et les travaux en cows B la fin de l’ann& si i travaux en tours B la fin de l’ann& si 

et services (TPS) et la tax de vente provinciale (TVP), ou vow avez fait le choix de les exclure. :hlre. 
la taxe de vente harmonis& (TVH), directement de vos : de vos 
honoraires B mesure que vow gagnez ceux-ci, vouk 
pouvez inscrire le montant net de vos honoraires (apr+s 
deduction de la TPS et de la TVP, ou de la TVH) B la 
premiere ligne du formulaire T2032. Autrement, vow 
devez inscrire s6parknent la TPS et la TVP, ou la TVH, B 
la ligne approprik. Si vow utilisez la m&hode rapide de 
comptabilitk pour c&&r la TPS/TVH et que vos ventes 
comprennent la TPS/TVH, vow devez soustraire de vos 
ventes brutes un montant equivalant au taux de remise 
utilise par la m&hode rapide de comptabilite multiplib 
par vos ventes brutes. Pour obtenir plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Ligne 8290 - Provisions dkiuites I’annbe 
prhcbdente 
Inscrivez sur cette ligne le montant des provisions diduites 
pour 1996. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la 
section intitul& (&ovisions dkductiblew, B la page 23. 

Ligne 8230 - Autres revenus 
Inscrivez les revenus divers sur cette ligne du 
formulaire T2032. Voici certains exemples de revenus .% 
dklarer sur cette ligne : 

. le recouvrement d’une cr&nce irr&ouvrable radi& au 
tours d’une arm& pass&e; 
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n la ~alew des voyages qui vow ont et& accord& en prime 
ou des r&ompenses que vous avez revues pour 
l’ex&ution des activites de votw profession; 

. l’aide, les subventions et autres stimulants ou 
encouragements qua vous recevez d’un gouvernement 
ou d’un organisme gouvernemental, ou l’aide qua vous 
recevez d’un organisme non gouvernemental. Pour 
obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin 
d’interpretation IT-273, Aide gouvernementale - 
Observations gt?n&ales (apr& le 18 janvier 1981), et le 
communiqw? special qui s’y rapporte. 

Ligne 8299 - Revenu brut 
Inscrivez sur cette ligne le r&&at obtenu en additionnant 
vos honor&es professionnels rajust& (ligne 8000), les 
provisions deduites l’ann& prUdente, ainsi qua vos 
autres revenus. 

L’exemple suivant resume ce chapitre. Nous utiliserons 
l’exemple d’un entrepreneur, car les r&gles de calcul soot 
les m&mes qua pour le revenu d’une profession lib&&e. 

Exemple 
Melinda est l’unique proprietaire d’une boutique de 
v@tements. La fin de l’exercice de son entreprise est le 
31 dbcembre. Elle low le local dans lequel est situ4 son 
commerce. Les ecritures suivantes proviennent de son 
journal des ventes de 1997 : 

Ventes totales (TVP et TPS/TVH non comprises)... 189 000 $ 
Retours d’articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 5 
Stock au debut de 1997 ,,,_.._......,.,,_...,,,,,.,,..........,,....... 36 500 $ 
Stock 2 la fin de 1997 . . . . . . . . . . . . . . 30 000 5 
Achats (frais de livraison et 

de fret compris) . . . .._.._.._................,,.,,,.,,..........,,,.,,.., 88 000 $ 

Melinda remplit les sections <(Revenw et (Cotit des 
marchandises vendues) du formulaire T2124 de la facon 
suivante : 

Revmu 
“entes, cOrnmiSSionS et a”lreS retrib”tions 189 000100 (31 
MDl”S - TPS et TVP 0” T”H (Si cornplise dans ,es venw I 

- RB”d”S et ratAs et escomptes (Si compris dans les ventes, 1000~00 
TOtal de0 de”* ,,gnes Cl.dBSS”S 1000100 1 oooloo (bl 
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C e chapike explique les dkpenses les plus courantes que 
wus pourriez engager pour gagner un revenu 

d’entreprise (incluant les vendeurs a commissions 
indkpendants) ou de profession lib&ale. Une d&pen-se 
engag& est une d&pew que vous avez pay& ou que vous 
devrez payer. Si vow avez d’autres questions apres avoir lu 
ce chapitre, communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux. 

En r6gle g6n6rale, vous pouvez dkduire toute depense 
raisonnable que vous avez engag& pour tirer un revenu 
d’une entreprise. Les depenses que vous pouvez deduire 
comprennent, entre autres, la TPWTVH et la portion 
xaffairesz de vos depenses. 

Vow ne pouvez cependant pas deduire les depenses en 
capital. Pour obtenir plus de renseignements, lisez Le 
chapitre 4 de ce guide et le bulletin d’interpr&ation IT-128, 
D6duction pour nmortissement - Biens amortissables. 

Remarque 
Lorsque vous demandez la Tl’S/TVH pay& sur vos 
depenses d’entreprise comme credit de taxe SW les 
intrants, soustrayez le credit de la dkpense B laquelle 
celui-ci s’applique, que la tax ait 6te pay& ou qu’elle 
soit payable. Soustrayez aussi du montant de la d&pen% 
le montant de l’aide et des subventions revues. Inscrivez 
le montant net de la depense sur la ligne approprik du 
formulaire T2124 ou T2032. Lorsque le montant recu vise 
l’achat d’un bien amortissable, il a un effet sur votre 
deduction pour amortissement. Si vous ne pouvez pas 
applique1 le remboursement, l’aide ou la subvention que 
vow avez resu pour rbduire une depense en particulier, 
ou pour reduire le coiit en capital d’un bien, incluez le 
montant sur la ligne 8230 comme <<Autres revenusa sur 
le formulaire T2124 ou T2032. Pour obtenir plus de 
renseignements, lisez la section <<Aide, subventions ou 
autres stimulants ou encouragements,, B la page 35. 

L’expression (<Portion affaires seulement~) signifie que 
vous ne devez pas inclure les tWnents suivants dans les 
dkpenses de l’entreprise : 

. les salaires et traitements (y compris les retraits) que 
l’entreprise vous verse ou verse B vos associk; 

m le cc&t des produits ou services destin& B la vente et que 
vow, vos associ& ou vos families avez consomm& 
personnellement (incluant nourriture, service d’entretien 
m&ager ou biens de l’entreprise); 

. les dons faits B des organismes de bienfaisance, ainsi que 
les contributions politiques; 

. les int&&s et p&alit& pay& sur vos imp&s; 

n les primes d’assurance-vie; 

. les amendes et p&alit&; 

n la portion des dbpenses attribuable B l’utilisation 
persom~lle des biens de l’entreprise. 

Frais pay& d’avance 
On entend par frais pay& d’avance le coat des services que 
vow payez avant le temps, mais dont vow bknkficiez 
seulement dans l’exercice suivant. S&n la m&hode de 
comptabilit6 d’exercice, vow devez deduire ces frais au 
cows de l’exercice oti vous recevez l’avantage. Supposons 
que votre exercice se termine le 31 dkembre 1997. Le 
30 juin 1997, vow payez d’avance le layer des locaux 
occup& par votre entreprise pour une arm& entike (du 
ler juillet 1997 au 30 juin 1998). Vow pourrez dkduire la 
moitie du layer pour l’exercice 1997, et le reste en 1998. 

Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous le 
bulletin d’interpr&ation IT-417, D6’pmses pay&s d’avance et 
fmts report& 

Ligne 852 1 - Publicit 
Vous pouvez deduire les depenses de publicitb, y compris 
les annonces dans les journaux canadiens et SW les ondes 
de stations canadiennes de radio et de t&vision. Par 
contre, vous ne pouvez pas deduire vos depenses de 
publicit visant principalement un march6 canadien lorsque 
cette publicit a 6% produite par un diffuseur &ranger ou 
qu’elle est publik dans un journal ou un pkiodique non 
canadien. 

Cette dernike restriction ne vise pas les annonces publikes 
dans une edition sp&iale d’un journal dont la fr6quence de 
publication ne d&passe pas deux fois l’an et qui se consacre 
B des nouvelles ou articles ayant trait principalement au 
Canada. Incluez aussi sur cette ligne les montants pay& .$ 
une agence ou entreprise de service de recherche, par 
exemple pour trouver un local adequat a votre entreprise. 

Ligne 8590 - C&awes irrkouvrables 
Vous pouvez deduire un montant pour une cr&nce 
irrkxwrable si les deux conditions suivantes sent 
remplies : 

n vow avez 6tabli quela crkmce est &venue irr&ouvrable 
pendant l’annk; 

n vow avez d&j& inclus le montant dans v&e revenu. 

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin 
d’interprktation IT-442, Mauvaises cr~?ances et provision pour 
crhces douteuses. 

Ligne 8760 - Taxes d’affaires, droits 
d’adhitsion, permis et cotisations 
Vous pouvez deduire SW cette ligne les coats des permis et 
des taxes d’affaires que vous avez engages pour exploiter 
votre entreprise. Vous pouvez aussi dkduire les cotisations 
annuelles que vow versez pour demeurer membre d’une 
association commerciale. Ne deduisez pas les cotisations (y 
compris les droits d’adh&ion) que wus avez vers&s h un 
club dont les actkit& principales sent des services de 
restauration, de loisirs ou de sport. 
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Ligne 9275 - Livraison, transport et 
messagerie 
Vous pouvez deduire SW cette ligne tousles frais de 
livraison, transport, messagerie et autres que vous avez 
engages pour gagner un revenu d’entreprise. 

Ligne 9224 - Carburant et huile 
Vow pouvez deduire SW cette ligne tous les frais que vous 
avez engag& et qui sent r&s au fonctionnement de 
l’equipement dans votre entreprise. Ces frais comprennent 
I’essence, le diesel, Ie gaz propane et autre carburant, l’huile 
& moteur et tout autre lubrifiant n&essaire au 
fonctionnement de I’kquipement de l’entreprise. N’incluez 
pas sur cette ligne les depenses reliees au fonctionnement 
de votre vehicule j moteur. Pour Ies depenses de v&hicules 
B moteur, lisez la section intituk <<Ligne 9281- Dkpenses 
relatives aux vkhicules A moteur>>, A la page 17. 

Ligne 8690 - Assura,nces 
Vous pouvez dbduire toutes les primes ordinaires 
d’assurance commerciale sur tousles b&timents, la 
machinerie et I’Gquipement que vow utilisez dans votre 
entreprise. Lisez la section intituk dLigne 9281- Depenses 
relatives aux vkhicules B moteuw, B la page 17, concernant 
les dkpenses d’assurance pour le mat&k1 roulant. 

En g&v&al, vow ne pouvez pas deduire les primes 
d’assurance-vie. 

Ligne 87 10 - Int&& 
De faGon gtkkale, vous pouvez dkduire l’int&t sur les 
sommes que vous avez emprunt&s pour exploiter une 
entreprise. &pendant, certaines limites peuvent 
s’appliquer. 

I1 y a une limite au montant que vow pouvez deduire pour 
I’int&@t sur de I’argent emprunte pour acheter une voiture 
de tourisme. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la 
section intituk <<Ligne 9281- Depenses relatives aux 
v~hicules B moteur~), & la page 17. 

II y a aussi une limite au montant d’int&t que vous 
pouvez dkduire pour un terra& vacant. Habituellement, 
vous pouvez dkduire l’int&@t jusqu’g concurrence du 
montant du revenu g&Are par le terrain vacant, apres 
deduction de toutes les au&es dbpenses. Vous ne pouvez 
pas utiliser le montant #inter& qui rate pour cr&r ou 
augmenter one perk, ni pour rkduire des revenus 
provenant d’autres sources. Pour obtenir plus de 
renseignements, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Vous pouvez deduire les frais pay& pour rkduire le tax 
d’int&@t sur le solde d’une crtkce ou d’un prSt 
hypothkaire: Vous pouvez ~galement deduire les p&alit& 
ou surcharges que YOU impose un &ablissement financier 
lors du remboursement anticipe de la cr&nce ou du pr@t 
hypothkcaire. Ces frais, p&alit& ou surcharges seront 
consid&& comme des int&@ts pay& d’avance, et vow 
pourrez les d&duke SW une p&ode au cows de laquelle la 
cr&nce ou le pr@t hypothkaire serait demeure imp+ si 
vous n’aviez pas r&g16 le solde (lisez B ce sujet la section 
sFrais pay& d’avancen, B la page 15). 

par exemple, si l’&h&nce de votre hypoth*que est de cinq 
ans et que vous payez, dans la troisi&w annee, des frais 
afin de diminuer vote tax d’int@t, vow devez traiter ces 
frais comme des frais pay& d’avance que vous pouvez 
deduire jusqu’g la date d’&h&nce de l’hypotheque. 

Vous pouvez deduire certains frais d’emprunt lips a 
l’obtention d’un pr@t hypothkaire ou autre en we 
d’acheter ou d’am&orer un bien de l’entreprise. Ces frais 
comprennent ce qui suit : 

= les frais lies B la demande, ?+ l’kvaluation, B l’&nission et A 
I’assurance d’une hypotheque; 

. les frais de garantie hypothkaire; 

II les frais de courtage hypothkaire et les honoraires de 
dbmarcheur; 

II les frais juridiques Ms au financement d’une 
hypotheque. 

Vous pouvez deduire ces frais SW une periode de cinq am, 
saris 6gard au tame de votre emprunt. Vous dew! done 
dkduire 20 % en 1997 et 20 % dam chacune des quatre 
ann&s suivantes. Cette limite est rkduite 
proportionnellement pour les exercices de mains de 
12 mois. Si vous remboursez le pr@t avant la fin de ces cinq 
am&s, vous pouvez deduire tout solde non encore dkduit 
dans l’ann& du remboursement. 

De plus, vous pouvez dkduire en entier certains frais 
d’emprunt dans l’anke oh vous les engagez, si ceux-ci 
visent uniquement cette annke-1s. Ces frais comprennent les 
frais d’ouverture de credit, les frais de garantie, les frais de 
service et autres frais semblables. Pour obtenir plus de 
renseignements, consultez le bulletin 
d’interpr&&on IT-341, Frais d’e’mmission ou de uente d’actions, 
d’unitk dam me fiducie, de participations dam me soci&t?ou 
dons un syndicat et frais d’emprunt. 

Vow pourriez aussi deduire certaines dhpenses d’int&ts 
encourues sur un bien que vous utilisiez B des fins 
commerciales, m@me si vow n’utilisez plus le bien B cette 
fin par suite de la fermeture de votre entreprise. Pour 
obtenir plus de renseignements, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

Vous pouvez dkduire l’int&@t que vous avez pay6 sur un 
pr@t garanti par une police d’assurance s’il n’a pas et& 
ajoute au coiit de base rajustk de la police. Pour dkduire 
I’inttWt paye en 1997, vow devez obtenir de l’assureur, 
avant le 16 join 1998, une attestation de l’int&@t sur le 
form&ire T2210, Attestation de l’inth3 sur un prZt sur police 
par f’nssureur. 

Vow pouvez choisir de capitaliser I’intMt sur les sommes 
que vous avez empruntks pour l’une ou I’autre des fins 
suivantes : 

. pour acheter un bien amortissable; 

. pour acqukir un avoir minier; 

q B des fins d’exploration ou d’amtkagement. 

Ce choix vow permet d’ajouter I’inttW au cotit du bien ou 
a~1 co& d’exploration et d’am&ugement, plutet que de le 
dkduire comme dbpense. 
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Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin 
d’interpr&ation IT-121, Choir de capitaliser le colit d’emprunts. 

Ligne 8960 - Entretien et reparation 
Vow pouvez deduire le c&t de la main-d’oeuvre et du 
mat&iel n&essaire & I’entretien et j la reparation des biens 
que vow utilisez pour gagner un revenu d’entreprise. 
Cependant, vous ne pouvez pas deduire la valeur de v&e 
propre travail. 

Vow ne pouvez pas deduire comme depenses 
d’exploitation les reparations majeures ou les am&xations 
apport&s a des biens. Vow pourrez capitaliser ces 
dbpenses et demander a leur egard une deduction pour 
amortissement (DPA). Pour obtenir plus de renseignements 
au sujet de la DPA, lisez le chapitre 4. 

Ligne 887 1 - Frais de gestion et 
d’administration 
Vous pouvez deduire les frais de g&ion et 
d’administration, aifisi que les frais bancaires que vow avez 
engages pour exploiter votre entreprise. N’incluez pas sur 
cette ligne les salaires des employ&, les imp& fanciers ni 
les layers. Inscrivez plut6t ces depenses aux lignes 
appropriees du formulaire. 

Ligne 8523 - Repas et frais de rep&entation 
La fraction deductible des depenses engag& pour des 
aliments, boissons ou divertissements se limite B 50 % du 
mains 61~6 des montants suivants : le montant 
effectivement engage ou le montant qui est raisonnable 
dans les circonstances. 

Cette limite s’applique &galement au coot des repas lorsque 
YOUS &s en voyage, lorsque vous assistez & un congr&, B 
une conf&ence ou B toute autre activit& sin&ire. D’autres 
regles peuvent s’appliquer au montant admissible dans,ces 
situations particuli&res. Pour obtenir plus de 
renseignements, lisez les sections xD&penses de congr&, B 
la page 23, et aLigne 9200 - Frais de voyage,,, B la page 22. 

Ces limites ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 

. votre activite commerciale habituelle consiste B fournir 
des repas, des boissons ou des divertissements & des 
clients moyennant une contrepartie West le cas, par 
exemple, des restaurants, des hat& et des motels); 

. vow facturez votre client pour des repas et des frais de 
repr&entation et vous precisez ces depenses sur la 
facture; 

. vow avez inclus le montant de ces depenses dans le 
revenu d’un employ&, ou vous l’auriez in&s si 
l’employe ne travaillait pas SW un chantier tYoign6; 

. vow aver. engage ces depenses pour c&brer Noel ou 
une autre f&e semblable B laquelle tous vos employ& 
d’un emplacement particulier &Gent invit&; 

n vous avez engag& des depenses qui se rapportent B une 
activite de financement au profit d’un organisme de 
bienfaisance enregistre. 

Les frais de repr&entation comprennent entre autres les 
billets et droits d’entr& pour un spectacle ou une 6preuve 

sport&, les gratifications, le c&t de location de locaux 
pour fournir un divertissement, cornme les salles de 
reception, et le coat d’une loge dans des installations 
sportives. 

Pour obtenir plus de renseignements B ce sujet, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-518, Frais pour 
des aliments, des boissons et des diuertissements. 

Ligne 9281 - Dbpenses relatives aux 
vbhicules ti moteur 
Vow pouvez deduire les depenses d’utilisation d’un 
v&icule i moteur que vous avez engag&s dans le but de 
gagner un revenu d’entreprise. Si vous &es membre d’une 
xxi&e de personnes et qua vow avez engage 
personnellement des depenses relatives aux v&icules B 
moteur aux fins de l’entreprise, vous devez deduire ces 
depenses sow le paste ((Ligne 9943 - Autres montants 
dgductibles de v&e part du revenu net (perte nette) de la 
xxi&? de personnew, a la page 24. 

Tenue de registres 
Vous pouvez deduire seulement les depenses raisonnables 
et appuyees de requs. Pour obtenir le maximum admissible, 
vow devez tenir un registre indiquant le total des 
kilom&res parcourus par chaque v&icule, ainsi que les 
kilometres que vow avez parcourus pour gagner un revenu 
d’entreprise. Etablissez un releve pour chaque voyage que 
vow avez fait pour gagner un revenu d’entreprise, et 
inscrivez-y la date, la destination, le but du voyage et le 
nombre de kilom&tres parcourus. Vow devriez egalement 
inscrire le kilom&rage indique au compteur de chaque 
v&icule au debut et B la fin de l’exercice. 

Si vous change2 de vehicule B moteur pendant l’exercice, 
inscrivez la date et le kilom&rage de chaque v&hi&e au 
moment de la vente, de I’achat ou de l’kchange. 

Quel type de vbhicule possktez-vow? 
Les deductions auxquelles vous avez droit varient s&n le 
type de vehicule que vow possGdez. S&n la Loi de I’impbt 
SW le revenu, il y a trois genres de v6hicules. Ces vehicules 
sont les suivants : 

. les vehicldes i moteur; 

a les automobiles; 

. les voitures de tourisme. 

Si vous poss6dez ou louez une voiture de tourisme, il peut 
y avoir une limite au montants que vous pouvez deduire 
cornme dhduction pour amortissement (DPA), frais 
d’int&?t et frais de location. 

Now expliquons les limites concernant la DPA a la page 26, 
les frais d’int&t a la page 19 et les frais de location B la 
page 20. 

Un vehicule B moteur est un v&icule motoris& con~u ou 
amSnag pour circuler dans les rues et SW les routes, B 
l’exclusion des trolleybus et des vehicules con~us ou 
am&wig& pour fonctionner exclusivement sur rails. 

Une automobile est un vehicule a moteur concu ou 
am&ag6 principalement pour transporter des personnes 
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dans les rues et WI les routes et qui compte au maximum 
neuf places assises, y compris celle du conducteur. 

Une automobile ne comprend pas : 

m une ambulance; 

n un V&C& a moteur acquis pour servir a plus de 50 % 
comme taxi ou corbillard, ou comme autobus utilise dans 
une entreprise consistant B transporter des passagers; 

n un v&icule B moteur ache@ pour &re lo& ou revendu 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente 
ou de location de vehicules B moteur; 

. un v&icule B moteur achet6 pour servir dans une 
entreprise fun&ire au transport des passagers, & 
l’exception d’un corbillard; 

I un v&icule de type camionnette (<pick-up)), une 
fourgonnette ou un v&icule semblable concu pour 
transporter au plus trois personnes, y compris le 
conducteur, et qui, dans l’ann& de l’acquisition, sert 
principalement (a plus de 50 %) au transport de mat&iel 
ou de marchandises pour produire un revenu; 

. un v&icule de type camionnette (<pick-up)>, une 
fourgonnette ou un v6hicule semblable qui, au cows de 
l’ann& oh il est acquis, sert en totalit6 ou en 
quasi-totalit (2 90 % ou plus) au transport de 
marchandises, de mat&M ou de passagers pour produire 
un revenu. 

Une voiture de tourism est une automobile achetee apr&s 
le 17 juin 1987 ou que vow avez IOU& selon un accord 
conclu, prolong4 ou renouve14 apres le 17 juin 1987. 

Une automobile acquise ou lo&e selon un accord con& 
par &it avant le 18 juin 1987 n’est pas une voiture de 
tourisme. 

En regle g&v&ale, nous considerons les automobiles, les 
familiales, les fourgonnettes et certains vhhicules de type 
camionnette <<pick-up>, comme des voitures de tourisme. 11s 
sent soumis aux limites concernant la DPA, les frais 
d’int&& et les frais de location. 

Pour vous aider g d&erminer si votre voiture est un 
v&icule 2 moteur, une automobile ou une voifure de 
tourisme, consul&z le tableau B la page 19.11 ne couvre pas 
toutes les situations, mais il devrait vow aider B d&erminer 
i quelle definition correspond votre voiture. Le tableau vise 
les v&icules utilises dans le but de produire un revenu 
d’entreprise qui ont 6th achet& ou lou& apres le 
17 juin 1987. 

Frais dkfuctibles 
Les frais que vous pouvez deduire i la ligne 9281 pour 
1:utilisation d’un v&icule B moteur comprennent ce qui 
suit: 

n les droits d’immatriculation et les permis; 

. le carburant et l’huile; 

. les primes d’assurance; 

n I’intMt SW l’argent emprunte! pour l’achat du v&icule ;1 
moteur; 

. l’entretien et les r&parations; 

. les frais de location. 

Vow pouvez aussi demander la DPA B la ligne 9936. Four 
obtenir plus de renseignements au sujet de la DPA, lisez le 
chapitre 4. 

Utilisation d’un khicule 21 moteur 6 des fins 
commerciales 
Si vous utilisez un v&icule B moteur B des fins 
commerciales et ?I des fins personwelles, vow pouvez 
deduire la partie des frais qui vous sert B gagner un revenu. 
Pour justifier vos frais de v&icule $ moteeur, vous devez 
tenir un registre des kilomPtres parcourus pour gagner un 
revenu et du total des kilometres parcourus. 

Exemple 
&ic est l’unique proprietaire d’un magasin d’&ctronique 
dont la date de fin d’exercice est le 31 d&embre. 11 possede 
one foureonnette au’il utilize dans l’exoloitation de son 
entrepris:. firic a h&it les renseignem’ents suivants 
pour 1997 : 

Nombre de l&m&es (km) parcourus 
pour gagner un revenu d’entreprise . . . . . . . . . . . 27 000 

Nombre total de km parcourus ._.................................. 30 000 
D6penses : 

Essence et huile ,,,,.,,,,.,........,.,..,..,.............................. 2 400 $ 
Inter&s ,,_........,.,,.,._...............,,..................................... 800 $ 
Assurance ,,._...,,,,.,..,,,_...........,,.................................... 1 900 $ 
Droits d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 $ 
Entretien et reparations . . . . . . .._.................................... -.&lJ $ 

Total des d6penses pour la fourgomwtte . . . . . . . . . . . &@Q $ 

firic calcule ses frais de v&icule B moteur pour 1997 comme 
suit : 

27 000 (km pour l’entreprise) x S 400 $ = 4 860 $ 
30 000 (km total) 

firic pourra done deduire la par&e affaira> de 4 860 $ & la 
ligne 9281 du form&ire T2124. 

CopropriM 
Si vous possedez ou louez un v&icule B moteur avec 
d’autres personnes, il y a une limite B la deduction pour 
amortissement et aux frais d’int&? ou de location que vow 
pouvez deduire. Le montant total deduit par les 
coproprietaires ne doit pas depasser le maximum qu’aurait 
pu d&d&e une seule personne si elle wait possede ou low? 
le vt!hicule. 

Utilisation de plus d’un Ghicule 
Si vous utilisez plus d’un v&icule pour gagner votre 
revenu, calculez les depenses de chaque v&icule 
s~par&nent. Gardez des registres s&par& pour chacun d’es 
v&icules. Ces registres doivent indiquer le kilom&rage 
total parcouru a des fins commerciales par chacun des 
v&icules, ainsi que leurs co&s de fonctionnement. Pour 
obtenir plus de renseignements sur les depenses de 
+icule & moteur, consul&. le bulletin d’interpr&ation 
IT-521, Frais de vthicule d moteur did&s par des travailleurs 
indkpendants. 
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I 
Places assises, y  

Utilisation 6 des fins 

----‘s celle du 
commerciales dons D6finition 

conducteur 
I’ann6e d’acqulsition o” du v&hicule 

de locaflon 

Coup& sedan, farniliale. voiture 
sport 0” de lux? I Voiture de tourisme 

Camionnette <<pick-upx utilis& 
pour le transport de 
marchandises ou d’8quipement 

Camionnette <<pick-upI> (autre que 
ci-dews) 

Camionnetie (<pick-up)> ti cabine 
allong&e utilis6e pour le 
transport de marchandises. 
d’Bquipement ou de passagers 

163 

163 

469 

plus de 50 % 

1 a 100% 

90 % et plus 

VBhicule d moteur 

Voiture de tourisme 

VBhicule 6 moteur 

Camionnette npick-uppa ti cabine 
dongee (auk? que cl-dews) 

469 1 a 100% Voifure de tourlsme 

Voiture sooti - au&e roues I I I 
matrices u&e pour le transport 
de marchandises. 4d9 

I 

90 % et plus 

I 

VBhicule a moteur 

d’equipement ou de passogers 

Voiture sport - quatre roues 
m&ices (a&e que ci-dews) I Voiture de tourisme 

Fourgonnette, mini-fourgonnette 
utilis& pour le transport de 
marchandises ou d’hquipement I 

plus de 50 % V6hicule 6 moteur 

Four~onneite. mini-fourgonnette 
(autre que ci-dews) I Voiture de tourisme 

Fourgonnette, mini-fourgonnette 
u&e pour le transport de 
marchandises. d’Bquipement 
0” de passagers 

469 90 % et plus VBhicule ?I moteur 

Four~onnette, mini-fourgonnette 
(autre que cl-dews) 469 Voiture de tourisme 

lnt&&s 
Vous pouvez deduire l’int&@t SW l’argent emprunt6 pour 
acheter un v6hicule B m&w, me automobile ou une 
voiture de tourisme que vow utilisez pour gagner un 
revenu. Inscrivez l’int&&t SW le pr6t dans vos depenses 
relatives B un v&hicule a moteur. 

Cependant, il y a me limite B l’int&&t que vous pouvez 
dkduire pour acheter une voiture de tourisme utilisk pour 
gagner un revmu. Remplissez le tableau qui suit pour 
connaitre le montant admissible. 

Tableau des W&6% admlssibles 
pour les voitures de tourlsme 

Total de I’intWt payable (comptabilit6 
d’exercice) ou pay6 (comptabilit6 
de caisse) dans I’exercice SA 

-$’ x le nombre de jours dans 
I’exercice pour lesquels I’int&t 
a gt6 payable (comptabilltt‘ 
d’exercice) ou pay& 
(comptabilitb de c&se) 

F.rois d’int&St admissibles : 
le moindre de A ou B 

* pour les voitures de tourisme achetBes apr& le 
31 aoClt 1989, mais avant le lerjanvier 1997, 
inscrivez 10.00 S: 

$ B 

$ 

pour 18s voitures de tourisme ache&es ap& le 
31 decembre 1996, inscrivez 8.33 S. 



Exemole 
Nancy calcule les d6penses deductibles pour sa voiture 
en 1997 de la faGon suivante : 

25 000 (km DOW l’entreprise) x 3 750 5 = 3 125 $ 
30 000 (km total) 

Frais de location 
Vow pouvez deduire B la ligne 9281 les frais de location 
d’un v&icule B moteur que vous utilisez pour gagner un 
EVSl”. 

Le l”*mai 1997, Nancy a whet6 un v&icule qu’elle utilise 
dans le but de gag&r un revenu d’entreprise. La fin de 
l’exercice de son entreprise est le 31 dbcembre. Le v&hicule 
est une voiture de tourisme. Nancy wemprunt6 pour 
acheter le v&icule. L’int&@t payable en 1997 s’&ve & 
1500 $. Le calcul de l’int&@t admissible correspond au 
mains &v4 des montants suivants : 

n le total de I’int&?t payable pour 1997, soit 1500 $; 

n 8,33 $ x 245 jours = 2 040,85 $. 

Nancy pourra alors deduire 1 500 $ de frais d’int&&. 

Nancy a 6galement inscrit les renseignements suivants afin 
de c&&r la deduction totale des frais pour v&icule a 
moteur pour 1997 : 

&pendant, si vous louez one voiture de tourisme pour 
gagner un revenu, il y a one limite aux frais de location que 
vous pouvez dbduire. Remplissez le <<Tableau des frais de 
location admissibles pour les voitures de tourisnw) sur 
cette page pour calculer la partie admissible de vos frais de 
location. 

KilomPtres (km) parcourus pour gagner un 
revenu d’entreprise ._.........._...................................... 25 000 

Total des kilom&res parcourus ,,_._.........,_................... 30 000 
Dt!penses : 

Remarque 
G&v&&ment. les locations n’incluent oas les frais tels 

Essence et huile _..,,,.,,.,,.._....,,,.,.,...........,.................... 1 330 $ 
Assurance ,.,,__....,.,._.................................................... 750 $ 
1nt&@t .,...,..,,.,,....,,.,,.,............,,.................................... 1500 5 
Droits d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70s 
Entretien et reparation . . . . . . . . . . . . . . . 1045 

Total des dhpenses admissibles 

que l’assuran&, l’entretien et les taxes.‘Vous devez 
payer ces frais s6par&nent. Vow pouvez deduire ces 
montants et les inscrire aux lignes appropri6es. 
N’ajoutez pas ces montants B la ligne 1 du <<Tableau des 
frais de location admissibles pour les voitores de 
tourisme>>. 

Le contrat de location de votre voiture de tourisme peut 
inclure des frais comme I’assurance, l’entretien et Ies taxes. pour l’automobile ,,.,,_.......,,,_,................................... U $ Vow devez alors les inclure dam le montant global des 
frais de location, B la ligne 1 du <<Tableau des frais de 
location admissibles pour les voitures de tourismw. 

Tableau des frais de location admi?s.ibles pwr les yottures de tourisme * 

Total des frais de location engages cw COLIC Deb I’exercice de 1997 pour le v&hick? ,,.,,,......,.,,.,.... 

Total des paiements de location dbduits avant I’exercice 1997 pour le vkhicule 

Nombre total de jours oi, le !Ahicule o &tB lo& en 1997 et avant 1997 ,,.,,,,,,,,....,,,,....,.,,.,,......,,.,,.,.... 

Prix de d&ail sugg&k par le fabricant ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,...,,,,,,,......,,,,..,,.,,,,,,,,,,.,...,,.,......,,.,.......~,.,....~..~~ 

Le montant le plus &wt‘ de la ligne 4 ou (29 412 $ + CTPS et NP %I 29 412 $)I 
__ $ x 85 % = .,,.,,.,,,,,,,,,.,,.,,..,,,,,,.,.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,....,,,,,,,,.....,.,,,,,,..,,,,,,,.......,,.,,,....,,.,,,.....~.,,.,.....~~ 

K550 S + TPS et YOP SUI 550 $) x liane 31 - ligne 2 ,,,,,,,........,,,,,,.......,,,......,,,,,,,........,,.,......,,.,.......~.......~~.~... 

K2.5 000 $ + TPS et NP SUI 25 000 $1 x lione 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~~..........~... 
ligne 5 

$1 

$2 

3 

$4 

$5 

$6 

$7 

Frais de location admissibles : le mains 6lev6 des montants de la ligne 6 ou de IQ ltgne 7 .....,.,..,.., 

Remarque 

S 

Si le contrat de location a et6 con& apr$s 1990, mois avant le le’ janvier 1997, vow devez faire les changements 
suivants SW le tableau : 

q 6 la ligne 5. remplocez 29 412 S par 28 235 S: 

l 6 IQ ligne 6. remplacez 550 S par 650 $: 

q 6 la ligne 7, remplocez 25 000 $ par 24 000 S. 

’ Dans les provinces patilcipantes. la TPS et la NP sont remplac&es par lo NH. 
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L’exemple suivant explique comment calculer les frais de 
location pour une voiture de tourisme. 

Exemple 
Sophie est propribtaire d’un commerce de jouets. La fin de 
l’exercice de son entreprise est le 31 dkembre. Le 
1er f&rier 1997, elk a commenc6 B louer une voiture de 
tourisme. La taxe de vente provinciale WA’) pour sa 
province est de 8 %. Sophie a inscrit les renseignements 
suivants pour 1997 : 

Paiement de location mensuel,.,,.,.............,.,,.,.,.. 500 $ 
Paiements de location pour 1997 . . . . . . . . . . . . . 5 500 $ 
l’rix de d&ail sugg& par le manufacturier ..,.,. 29 000 $ 
Nombre de jours en 1997 oii le v&icule 

a et4 low . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 
TPS et TVP sur 25 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 750 5 
TFS et TVP sur 29 412 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4412$ 
TPS et TVP sur 550 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5 

Total des frais de location engages pour 
l’exercice 1997 pour le v&icule 5500$ 1 

Total des paiements de location dkduits 
avant 1997 pour le vehicu1e . . . . . . . . . . . . . 05 2 

Nombre total de jours oh le v&icule a 
et4 1oue en 1997 et avant 1997 .,..,..........,.,..,..,., 334 3 

Prix de detail sugg&? par le manufacturier . . . . 29 000 $ 4 
Le montant le plus klev4 de la ligne 4 ou 

33 824 5 (29 412 5 + 4 412 $) 
(33 824 $ x 85 %)= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 750 5 5 

(633$x334)+30= ,...........,_.,.,.............................. 70475 6 
(28 750 5 x 5 500 5) i 28 750 5 = . . .._..................... 5 500 $ 7 

Le total des frais de location admissibles pour Sophie est 
le montant le mains &v6 de la ligne 6 ou de la ligne 7, 
soit 5 500 5. 

DQpGts remboursables et intdt gag& 
Si vous louez une voihue de tourisme, vow avez peut-&tre 
droit B un remboursement des dbp6ts faits ou B de I’intMt 
gagnt?. Dans ce cas, vow ne pouvez pas utiliser le tableau 
des frais de location admissibles pour les voitures de 
tourisme. Communiquez avec votre bureau des services 
fiscaux pour savoir comment deduire vos frais de location. 

L’intMt gag& est l’int&@t qui vous serait payable si vous 
aviez droit B cet ink+& lorsque vous faites des dkp&s pour 
louer une voiture de tourisme. Vous devez calculer l’int&& 
gag& si vow remplissez toutes les conditions suivantes : 

. vous avez fait un ou plusieurs d6p8ts pour la voiture de 
tourisme k&e; 

. le ou les d6pBts vous sent remboursables; 

. le total des d&p&s d&passe 1000 $. 

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin 
d’interpr&ation IT-521, Frais de ve’hicule d moteur did&s par 
des trauailleurs ind&pendants. 

Ligne 88 10 - Frais de bureau 
Vow pouvez deduire le c&t des fournitures de bureau. 
Cette dbppense comprend les petits articles comme les 
crayons, les trombones et les timbres. Les fournitures de 

bureau ne comprennent pas certains articles tels que les 
calculatrices, classeurs, bureaux et chaises. Ceux-ci sent 
consid&& comme des immobilisations. Lisez le chapitre 4 
pour obtenir plus de renseignements B ce sujet. 

Ligne 8811 - Foumitures 
Vous pouvez deduire le co& des articles, prod&s et 
matiks acquis par l’entrepiise et qui servent indirectement 
g l’exploitation, A la production ou au fo~ctionnement de 
l’entreprise. Par exemple, un v&&inaire inscrira sur cette 
ligne Ies d&penses de m4dicamknts, seringues et autres 
fournitures utilises dans l’exploitation de son entreprise. 

Ligne 8860 - Frais comptables, jurictiques et 
autres honoraires professionnels 
Vous pouvez deduire les honoraires professionnels pay& a 
des firmes extkieures pour obtenir des cons&, des 
services et des consultations pour le bon fonctionnement de 
I’entreprise. 

Vow pouvez aussi deduire les~frais comptables, juridiques 
et autres que vous avez engages pdur obtenir des conseils 
et de l’aide pour tenir vos registres comptables, remplir et 
soumettre votre declaration de kwnus et’les formulaires 
pour la TPS/TVH. 

Vous pouvez @&ment d&duke les frais juridiques et 
comptables que vous avez pay& pour preparer une 
opposition ou un appel concernant une cotisation &ablie B 
l’bgard de v&e imp6t sur Ie revenu, de vos cotisations au 
R4gime de pensions du Canada ou au,Regime de rentes du 
Quebec ou de,vos c&is&ions ?i l’assurance-emploi. Ces frais 
ne sent pas consider& comme des dbpenses d’entreprise. Si 
ces frais vous ont 6th rembours&, en tout ou en partie, 
deduisez seulement le montant qui n’a pas & remboursb. 
Inscrivez <es frak &la ligne 232 de votre dklaration de 
revenus. 

Si vow avez re~u un remboursement de ces frais en 1997, 
mais avez demand6 la deduction dans une am& pass&, 
inscrivez le montant re~u ccunme revenu B la ligne 130 de 
votre d&laration de revenus. 

Vous ne pouvez pas deduire les frais juridiques et autres 
frais que vow avez engages pour acqukrir une 
immobilisation. Ces frais sont inclus dans le cotit du bien. 
Pour obtenir plus de renseignements SW les 
immobilisations, lisez le chapitre 4. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les frais juridiques 
et comptables, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-99, Frais judiciaires et comptables. 

Ligne 9180 - Imp&s fanciers 
Vous pouvez deduire les imp6ts fanciers que vow avez 
encourus pour des biens que vous utilisez dans votre 
entreprise, comme les imp&s fanciers sur le terrain et le 
bstiment oh est situ& votre entreprise. 

Ligne 8910 - Loyer 
VOUS pouvez deduire le layer encouru pour des biens que 
vous utilisez dans votre entreprise, comme le layer pour le 
terrain et le b?&nent oh est situ& votre entreprise. 
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Ligne 9060 - Sataires, traitements et 
avantages 
VOUS pouvez deduire les sakes bruts que vous payez A 
vos employ&s. N’incluez pas les montants d6j& inscrits & la 
ligne 8340, sFrais de main-d’oeuvre directe,>, ou a la 
ligne 8360, acontrats de sous-traitance)). N’incluez pas non 
plus les sakes ou retraits des proprietaires de l’entreprise. 
Les salaires ou retraits pay& ou payables aux ass&& ainsi 
qu’a vous-m&ne ne sont pas deductibles. Pour obtenir plus 
de renseignements SW les retraits, lisez la section GZtail 
du capital de l’entreprisebb, k la page 26. 

Ne deduisez sur aucune ligne les sakes ou retraits 
payables B vos associes ou A vous-&me. 

En tant qu’employeur, vous pouvez dkduire votre part des 
cotisations au R+$ne de pensions du Canada ou au 
R&$ne de rentes du Quebec, des cotisations B 
l’assuraiwe-emploi et des paiements B une Commission des 
accidents du travail ou B la Commission de la santk et de la 
s&wit& du travail du Quebec. 

Vous pouvez aussi deduire le montant des primes 
d’assurance-maladie, d’assurance-accident ou 
d’assurance-invaliditk ou d’un regime d’assurance de 
s&wit& du revenu que vow avez versPes pour vos 
employ&. 

Vow pouvez deduire le salaire que vous payez & votre 
enfant si toutes les conditions suivantes sont r&ties : 

. vous avez r&llement pay& le sake; 

. le travail fait par votre enfant &ait nkessaire pour 
produire un revenu d’entreprise ou de profession 
lib&ale; 

n le salaire est raisonnable, compte tenu de l’sge de votre 
enfant et du salaire que vow auriez pay& ?+ quelqu’un 
d’autre pour le m@me travail. 

Conservez les documents pour justifier le salaire paye B 
votre enfant. Si vous payez celui-ci par cheque, conserves 
les chkques oblit&& Si vow le payez en espkes, 
f&es-vous remettre un re$u signk par votre enfant. 

Si vow. payez votre enfant autrement qu’en argent, vow 
pouvez deduire comme depense la valeur des produits 
tenant lieu de s&ire. Dans ce cas, votre enfant doit inclure 
dans son revenu la valeur des produits qu’il a recus, et vow 
devez ajouter le meme montant,B vos ventes brutes. 

Vous pouvez aussi deduire, selon les m&es r+gles, le 
salaire que vous avez verse B votre conjoint. Vous devez 
declarer sur des feuillets T4 Suppfhnentaire les salaires que 
vous avez verses & vos enfants et B votre conjoint, tout 
comme vous le feriez pour d’autres employ&. Cependant, 
vous ne pouvez pas d&duke comme depense la valeur du 
logement et des repas offerts B votre enfant B charge ou a 
votre conjoint. 

Ligne 9200 - Frais de voyage 
Vous pouvez deduire les frais de d&placement que vow 
avez engages pour gagner un revenu d’entreprise ou de 
profession lib&ale. Les frais de deplacement incluent le 
coGt du transport public, l’hbbergement et les repas. 

Le c&t des repas, des boissons et des divertissements 
engages pendant un voyage est habituellement soumis B la 
regle de 50 %. Cette limite est expliquee dans la section 
.Ligne 8523 - Repas et frais de reprkentatiom~, ?I la 
page 17. 

La limite de 50 % s’applique aussi aux repas, boissons et 
divertissements A bord des avions, des trains et des 
autobus, lorsqu’ils ne sent pas compris dans le prix du 
billet. 

Ligne 9220 - TtrEphone et services publics 
Vow pouvez deduire les dkpenses de chauffage, d’eau, 
d’klectricitk et de t&phone que vow avez engagees pour 
gagner un revenu d’entreprise. 

Ligne 9270 - Autres depenses 
Les formulaires T2032 et T2124 renferment une list@ des 
dgpenses les plus courantes. Vous pouvez vous servir de 
cette ligne pr&ue sur les formulaires pour d&duke toutes 
les autres depenses qui ne figment pas sur les formulaires 
mais que vous avez engagkes pour gagner un revenu. Vow 
n’@tes pas oblig6 de dresser une liste d&aill& de ces 
depenses. La section qui suit traite des depenses les plus 
courantes. 

Dhpenses Ii&s 6 une invalidit 
Vow pouvez deduire les sommes payees dams l’annk pour 
les transformations admissibles que vow avez faites pour 
adapter un b;?timent aux besoins des personnes 
handicap&es, plutBt que de les ajouter au cotit en capital du 
b~timent. 

Les transformations admissibles, qui visent notamment B 
accommoder entre autres les fauteuils roulants, sent les 
suivantes : 

M l’installation de dispositifs d’ouverture de portes B 
commande manuelle; 

. l’installation de rampes int&ieures et extt+ieures; 

. les modifications B one salle de bain, B un ascensew ou B 
one pork pour en faciliter l’acc& aux personnes en 
fauteuil roulant. 

Vous pouvez aussi deduire les depenses que vow avez 
engagees pour l’installation ou l’acquisition du matkiel et 
des dispositifs suivants qui repondent aux besoins des 
personnes handicapees : 

. des indicateurs de position de la cage de l’ascenseur, 
comme des panneaux en braille et des indicateurs 
auditifs; 

. des indicateurs visuels d’alarme en cas d’incendie; 

s des dispositifs tkl~phoniques pour aider les personnes 
ayant une dkficience auditive; 

n les dispositifs d’kcoute pour les Amions. 

De plus, vous pouvez d&duke le coat des logiciels et des 
dispositifs et accessoires informatiques propres aux 
personnes handicapees. 
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Ordinateurs et autre location d’Qquipement 
Vow devez peut-@tre louer des ordinateurs, des t&phones 
cellulaires, des t&copieurs ou du mat&k1 semblable. Si tel 
est le cas, vous pouvez d&duke la partie des frais de 
location qui peut @tre attribuk ?A v&e revenu d’entreprise. 
Vous pouvez aussi deduire les frais de t&?phone cellulaire 
pour les appels que l’on peut raisonnablement considker 
comme ayant servi a gagner un revenu d’entreprise. 

Vous ne pouvez pas dkduire le c&t d’achat initial d’un 
ordinateur, d’un t&phone cell&ire, d’un t&copieur et de 
tout autre mat&iel semblable. Vous pouvez deduire 
l’int&@t SW l’argent emprunt6 pour acheter du mat&k?1 de 
ce genre et demander la deduction pour amortissement 
pour le mat&k1 qui peut @tre attribue A votre revenu 
d’entreprise. Pour obtenir plus de renseignements au sujet 
de la deduction pour amortissement, lisez le chapitre 4. 

Frais de location 
Si vous louez un bien que vous utilisez dam votre 
entreprise, vous pouvez deduire le montant des frais de 
location pay& au tours de l’ann&. S’il s’agit d’une voiture 
de tourisme, lisez la section aLigne 9281- D+enses 
relatives aux v&icules a moteurp, B la page 17. 

Dans le cas des contrats de location conclus apr&s le 
26 avril1989, un autre choix vous est off& Si vous en 
convenez avec le locateur, vous pouvez traiter les 
paiements de frais de location ccmme paiements combink 
de capital et d’inMr@t SW le pr@t. Dans un tel cas, les 
modalit& suivantes s’appliquent : 

q vow &es consid& avoir achete le bien plut6t que de 
l’avoir lowA; 

. vous &es consid& avoir emprunte un montant @gal B la 
juste valeur marchande du bien 10~6. 

Vous pouvez deduire cornme depense la fraction 
correspondante A l’int&@t et demander la deduction pour 
amortissement sur le bien. 

Vous pouvez exercer ce choix Iorsque la juste valeur 
marchande totale des biens IOU& en vertu du contrat 
depasse 25 000 $. De plus, certains biens seulement sent 
admissibles & ce traitement fiscal. Par exemple, me pelle 
nkanique dont la juste valeur marchande est de 35 000 $ 
sera admissible, tandis que l’ameublement de bureau et les 
automobiles ne le sent habituellement pas. 

Pour exercer ce choix, annexez l’un ou l’autre des 
formulaires suivants A votre d&laration pour l’ann& oh 
vous avez conclu le contrat de location : 

. le formulaire T2145, Choix relatijd la location d’un bien; 

n le formulaire T2146, Choix relatifd la cession d’un bail ou d 
la sow-location d’un bien. 

Si vous vow &es entendu SW ce genre de traitement fiscal 
avec le locateur et que vous voulez obtenir un des 
formulaires mentionn& ci-dessus, ou si vow avez besoin 
de renseignements bupplknentaires, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux. 

Petits outils 
Vous pouvez deduire en entier le c&it des outils de mains 
de 200 5. Quant aux outils de 200 $ ou plus, vous devez en 

ajouter le cotit dans v&e tableau de la deduction pour 
amortissement kat&gorie 8). Vous trouverez les explications 
concernant la deduction pour amortissement au chapitre 4. 

LXpenses de congh 
Vous pouvez dkduire le coat de v&e participation B un 
maximum de deux congr& tenus pendant l’annk, s’ils 
r&pond& aux deux conditions suivantes : 

. ils se rapportent A v&e entreprise ou a votre profession 
lib&ale; 

n ils sent tenus par une entreprise ou une organisation 
professionnelle dans les limites g&ographiques du 
territoire oh l’organisateur fait habitu+llement ses 
affaires. 

La deuxi&me restriction peut ne pas s’appliquer si le 
congrk est parrain par un organisme d’un autre pays et 
est relit! B votre entreprise ou profession lib&de. 

Les frais de participation & un congrPs comprennent parfois 
des aliments, des b&sons ou des divertissements. 
L’organisateur du congrPs n’a peut-&re pas inscrit ces 
montants skpar&nent sur la facture. Vow devez, dans ce 
cas, soustraire du droit total de participation au con@ 
50 $ pour chaque jour oh des aliments, des b&sons ou des 
divertissements sont offer& 

Vous pouvez ensuite d&duke ce montant quotidien de 50 $ 
B titre de frais de repas et frais de repr&entation. Ce 
montant est soumis B la limite de 50 % dont il est question 
dam la section aLigne 8523 - Repas et frais de 
repr&entatiow, B la page 17. 

Exemple 
Melinda a assist6 & un congrPs de deux jours qui lui a c&t& 
600 5 en mai 1997. L’oreanisateur n’a was &abli la oartie du 
droit de 600 $ qui se raiporte aux alinknts et aux ’ 
divertissements. Les dbpenses de congrk sent alors de 
500 5 1600 5 - (50 5 x 2)l. Melinda pourrait aussi d&duke des 
depenses de repas et de divertissements de 50 $ 
(50 $ x 2 x 50 %). 

Notez que les gofiters, compos& par exemple de cafe et de 
beignes, n’entrent pas dans les aliments, b&sons ou 
divertissements consomm& lors de rkmions ou de 
r&eptions B un congr*s. 

Pour obtenir plus de renseignements SW les congr&s, 
procurez-vous le bulletin d’interprktation IT-131, IXpepenses 
relatives d un congrk 

Provisions dbductibles 
Vous ne pouvez pas deduire un montant pour une 
provision, un compte de pr&oyance ou une caisse 
d’amortissement, sauf si la Loi de l’impbt sur le rehem le 
permet expressknent. Le montant de la provision doit aussi 
@tre raisonnable. Pour obtenir plus de renseignements sur 
les provisions deductibles, consultez les publications 
suivantes : 

. le bulletin d’interpr&ation IT-154, Rkwes ou provisions 
spkiales; 
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. le bulletin d’interpr&ation IT-215, Rkwves, comptes de 
prhoyance et caisses d’amortissement, et le comtiuniquk 
spkial qui s’y rapporte; 

n le bulletin d’interpr&ation IT-321, Agents et courtiers 
d’i7ssurance - Commissions non gflgnh; 

n le bulletin d’interpr&ation IT-442, Mauvaises cr&ances et 
provision pour cre’ances douteuses; 

I le guide intitule Gains en capital; 

. le guide intitulk DtWarafions de mwus de pemnnes 
dh!de’es. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les provisions, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Ligne 9936 - D6dtiction pour amortissement 
Vous pouvez parfois acheter des biens comme un edifice, 
un v&icule B moteur ou des equipements pour votre 
entreprise. Si tel est le cas, vow pouvez probablement 
demander la deduction pour amortissement. Inscrivez sur 
cette ligne le montant calcul@ dans la section A, B la page 3 
du formulaire T2124 ou T2032. Le chapitre 4 renferme plus 
de renseignements B ce sujet. 

ligne 9935 - Dbduction annuelle pour les 
immobilisations admissibles 
II se peut que vow ayez achete des biens tels un 
achalandage ou une franchise pour votre entreprise. Si tel 
est le cas, vous pouvez probablement demander une 
deduction annuelle. Pour obtenir plus de renseignements i 
ce sujet, lisez le chapitre 5. 

Ligne 9369 - Revenu net (perie nette) avant 
rajustements 
Inscrivez sur cette ligne le r&&at dorm& par le b&vZfice 
brut mains les d6penses totales. Si vous &es membre d’une 
sock&Y de personnes, ce montant reprkente le revenu net 
d’entreprise de tous les associk dans la soci&e de 
p.%3OIUl~S. 

Inscrivez votre quote-part du montant indique A la 
ligne 9369, [(Revenu net (perte nette) avant rajustements>> 
sur la ligne e ou h du formulaire T2032 ou T2124, s’il y a 
lieu. Votre quote-part rep&en& le. montant que vow 
obtenez apres avoir soustrait la part des autres associk 
selon les termes du contrat de sock%6 de personnes. 
Indiquez les noms et adresses de tous les associks, ainsi que 
leur quote-part respective du revenu net (ou de la per& 
nette) de la ligne 9369, en dollars et en pourcentage, dans le 
tableau intitolk aRenseignements sur les autres assock%, 
sur le form&ire ‘I’2124 ou T2032. 

Ligne 9943 - Autres montants deductibles de 
votre part du revenu net (perte netje) de la 
soci% de personnes 
Vow pouvez utiliser le tableau intitule ~(Autres montants 
deductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la 
soci& de personnew, SW le formulaire T2324 ou T2032, 
pour calculer toutes les depenses supplknentaires que YOU?. 
dkduisez de votre quote-part du revenu de la soci&e de 
personnes et qui ne sent pas incluses dans les depenses 

calcul&s dans la societk de personnes. Deduisez to&s les 
depenses admissibles (portion affaires seulement) que vow 
avez engagkes pour gagner un revenu de la so&t6 de 
personnes et que celle-ci ne vow a pas rembows&. Ces 
depenses sent soumises aux limites dont nous avons trait& 
plus t8t dans ce chapitre. 

Vow pouvez utiliser ce tableau pour calculer des montants 
comme la partie de vos frais de v&icule B moteur qui se 
rapporte B l’entreprise. 

Vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour demander la 
reduction des revenus d’entreprise, si vous &es membre 
d’une soci& de personnes qui a vendu une immobilisation 
admissible et que vow aver exerc6 en 1994 un choix SW 
votre participation dans la soci& de personnes pour 
l’exonkation des gains en capital de 100 000 $. Pour obtenir 
plus de renseignements B ce sujet, reportez-vous au 
chapitre 5. 

Ligne 9945 - Frais d’utilisation de la 
rhidence aux tins de l’entreprise 
Vous pouvez d6duire les depenses d’un local de travail 
utilid a des fins commerciales dans votre domicile si l’une 
des conditions suivantes est remplie : 

n le local constitue votre principal lieu d’affaires; 

n vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 
revenu d’entreprise, et ce, de faqon rkguliere et continue 
pour rencontrer des clients ou des patients. 

Vous pouvez deduire des depenses comme l’&ctricit&, le 
chauffage, les produits d’entretien, les imp& fanciers, 
l’assurance immobilikz, l’int&@t hypothkaire et 
l’amortissement. Utilisez une base raisonnable, comme la 
superficie du local divisk par la superficie totale, pour 
rhpartir vos dbpenses entre I’usage commercial et I’usage 
personnel. 

Si vous deduisez l’amortissement sur l’utilisation d’un 
bureau ?i domicile et que vous vendez ensuite votre 
domicile, le gain en capital et les regles de r&up&ration 
s’appliqueront. Pour obtenir plus de renseignements SW ces 
r$gles, lisez le chapitre 4. 

Si vow louez votre domicile, vous pouvez dkduire la partie 
du loyer qui s’applique & l’usage commercial, ainsi que 
toutes les depenses engag& qui sent r&&s au local de 
travail. 

Le montant que vow pouvez d&duke pour les frais d’un 
bureau B domicile ne doit pas dkpasser le revenu net que 
vous tirez de l’entreprise avant la deduction de ces frais. 
Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser ces frais pour 
c&r ou augmenter one perk d’entreprise. 

Le montant que vow pouvez dkduire est le mains &v& 
des montants suivants : 

n tout montant report& de 1996, plus les frais de bureau 2 
domicile engag& en 1997; 

n le montant de la ligne j du formulaire T2124 ou de la 
ligne g du formulaire T2032. 

Sous r&ewe des m@mes r&&es, vous pourrez deduire dam 
votre prochain exercice les dkpenses que vow n’aurez pas 
pu deduire pour I’ann& 1997. 
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Vous pouvez utiliser le tableau intitule &alcu! des frais 
d’utilisation de la r&idence aux fins de l’entreprise>>, du 
formulaire T2124 ou T2032 pour calculer vos frais de 
bureau B domicile d&ductibles. 

L’exemple suivant vous aidera B mieux comprendre 
comment calculer vos d&pens-es de bureau B la m&son. 

Exemple 
Fran+s est propri&ire d’un studio de photographic qu’il 
exploite chez lui. La fin de l’exercice de son &reprise est le 
3lb&mbre. Fran@ a inscrit les renseignement’s suivants 
pour 1997 : 

Superficie totale de la maison 
h&m carr&) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Superficie utilisee par I’entreprise 
(m&es cam&) . .._.._,,........,.,,.,....,,.,.,,.,,....,.,.,,.,.,,.,.,,.,. 

180 

18 

Superficie utiliske a des fins personnelles 
hnetres cads) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Revenu net (perk nette) aprPs rajustements . . . . . . . . . . 7 100 $ 
Frais d’utilisation de la ksidence aux fins de 

l’enhvprise report& de 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 $ 
Frais d’utilisation de la residence aux fins de 

1;entreprise pour 1997 : 
Electricit& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 $ 
Eau . . . . .._........._...,.,....,.,,.,.,,...........,,.......,..,,.,,.....,..,...,, 300 $ 
Entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 $ 
Imp&s fanciers . . . . . . . . . . . . . .._.......................................... 1 800 $ 
Assurance immobiliPre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 5 
Intkrhs hypothkcaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 $ 

Francois remplit les sections appropriees du formulaire 
T2032 de la facon s&ante : 

Calcul des frais d’uIllisadon de la r&idence am fins de I’entreprlse 

Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-514, Frais de local de travail d domicile. 
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Provision relative aux comptes clients de 
1971 (formulaire T2032 seulement) 
Si VOW exploitez la m@me entreprise de profession lib&ale 
d epuis 1971 et avez des comptes ?i recevoir de 1971, vous 
pou~ez peut-@tre d&duke une provision pour vos comptes 
clients de la fin de 1971. A votre revenu de 1997, VOW 
devez ajouter la provision que vous avez demand& 
en 1996. VOW pouvez demander une nouvelle provision 
pour 1997. Utilisez le tableau a la page 2 du 
formulaire T2032 pour calculer votre montant B reporter SW 
la ligne 8236 de ce formulaire. 

Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous les 
bulletins d’interpr&ation IT-135, &zrticipation LII(X 
investissementsz dans une &reprise de profession fib&ale, et 

IT-353, Participations dans une soci&- Rajustements du prix 
de base. 

Ligne 9946 - Votre revenu net (perte nette) 
Inscrivez les montants bruts (ligne 8299 du formulaire 
T2124 ou T2032) et nets (ligne 9946 du formulaire T2124 
ou T2032) de vos revenus ou de vos perks aux lignes 
appropriks de votre dt!claration de revenus. Inscrivez le 
total des revenus bruts et des revenus nets ou des perks 
nettes dkcoulant de toutes les entreprises que vous 
exploitez ou professions lib&ales que vous exercez. 

Si vow subissez une perk d’entreprise sup&ieure B vos 
revenue de toutes les autres sources, il peut s’agir d’une 
perk autre qu’une perk en capital pour l’ann&. Pour 
deduire cette perk du revenu d’une an&e pass&, 
remplissez le formulaire TlA, Demande de report re’trospectif 
d’une perk, et joignez-le a votre d&laration de revenus. 
Pour obtenir plus de renseignements 3 ce sujet, 
procurez-vous le bulletin d’interprkation IT-232, Pertes 
autres que les pertcs en capital, perks en capital nettes, perks 
agricoles restreintes, pcrtes agricoles et pertes cornme 
commanditaire ou assimik- En quoi consistent-elks et quand 
sent-elks d6’ductibles duns le calcul du reuenu imposable?, ou 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Renseignements sur les autres associbs 
Si vous &es membre d’une so&W de personnes qui ne doif 
pas remplir la declaration de renseignements des soGtPs 
de personnes (lisez le chapitre 1 pour connaitre les 
conditions), vous devez remplir le tableau intitule 
aRenseignements sur les autres associtk du 
formulaire T2124 ou T2032. 

Si vow @tees membre d’une soci&? de personnes qui doit 
remplir la dklaration de renseignements des soci&% de 
personnes, ne remplissez pas ce tableau. 

D&tail du capital de I’entreprise (page 2 des 
formulaires T2032 et T2 124) 
Si vous &es membre d’une so&t& de personnes qui doit 
remplir la dklaration de renseignements des soci&& de 
personnes, ne remplissez pas cette section du formulaire. 

Ligne 9931 -Total des passifs de l’entreprise 
Un passif est une dette ou une obligation de l’entreprise. Le 
total des passifs de l’entreprise est le total de tow les 
montants que I’entreprise (incluant les professions 

26 

lib&ales) doit a des cknciers B la fin de GXJ exercice. Cela 
comprend les comptes fournisseurs, billets a payer, taxes s 
payer, salaires et traitements B payer, inter&s B payer, 
revenus diff&s, emprunts, pr@ts hypoth6caires ou autres 
montants .% payer par l’entreprise. 

Ltgne 9932 - Retraits de I’entreprise en 1997 
Un retrait est un pr&kwnent sous forme d’argent (incluant 
les salaires) ou auks bias et services par le propri&aire et 
ses associ& dans l’entreprise. Cela comprend les 
transactions faites par le prapri&aire ou ses associk 
(in&ant les membres de la famille) comme un retrait 
d’argent qui sat B un usage personnel, ainsi que 
l’utilisation des bias et services de l’entreprise B des fins 
personnelles. Incluez le coiit ou la valeur de l’usage 
personnel des biens et services de l’entreprise dans vos 
retraits pour l’ann&. 

Ligne 9933 - Apports de capital 6 l’entreprise en 1997 
Un apport de capital g l’entreprise est une mise de fends en 
agent ou autres bias dans l’entreprise durant son exercice. 
Cela comprend une mise de fends en agent dam le compte 
de banque de l’entreprise, le paiement de dbpenses ou de 
dettes de l’entreprise avec des fends personnels, ainsi que 
le transfert de bias personnels dans l’entreprise. 

Qu’est-ce que la ckkiuction pour 
amortissement? 
Vow avez peut-@tre acquis des bias amortissables, comme 
un immeuble, du mobilier ou de l’bquipement, pour les 
utiliser dam votre entreprise ou profession lib&ale. Vous 
ne pouvez pas deduire le c&t initial d’un bien amortissable 
que vous utilisez dam votre entreprise ou votre activite 
professionnelle. Toutefois, comme ce genre de bias se 
d&More ou devient d&et au fil des am, vous pouvez en 
deduire le aXit sur une pkiode de plusieurs am&s. C&e 
deduction est appelke (cd6duction pour amortissemenb~ 
(DPA). 

Montant de la DPA que vow pouvez 
demander 
Le montant de la DPA que vous pouvez demander dbpend 
du genre de bien que vous poss&dez et de la date B laquelle 
YOUS l’avez acquis. Vous devez done regrouper vos bias 
amortissables en cat@gories. Un taux de dGduction pour 
amortissement diffknt s’applique g&&alement B chacune 
des categories. La section intitulee Kat&gories de bias 
amortissablesz, B la page 32, contient des renseignements 
sur les principales catkgories de biens. Vous trouverez la 
plupart des cat&ories et les taux qui s’appliquent & 
chacune d’elles dans le tableau intitule &at&gories aux fins 
de la deduction pour amortissemenb~, i la page 40. 

Vous devez calculer votre DPA selon votre exercice se 
terminant en 1997 et non selon l’ann& civile. 



Autres prhisions sur la DPA 
En g&&al, la DPA se calcule s&n la methode de valeur 
r&iduelle. Cela signifie que la DPA se calcule sur le coat en 
capital du bien, mains la DPA que vous avez demand& 
dans les am&s pass&s, s’il y a lieu. Le solde de la 
cat6gorie diminue au fil des ans B mesure de l’utilisation de 
la DI’A. 

Exemple 
Jean-Philippe a achete l’ann& pass& un immeuble de 
60 000 $ qu’il utilise dans l’exploitation de son commerce. 
Dans sa dUwation de revenus de l’ann& pass&, il a 
demand6 une DPA de 1200 $ SW l’immeuble. C&e arm&, 
il calculera sa depense de DI’A sur le solde de la ca@gorie, 
c’est-&dire 58 800 $ (60 000 $ - 1200 $). 

Vous n’@tes pas tenu de deduire le montant maximal de la 
DPA dans une arm& dorm&. Vous pouvez de!duire 
n’importe quel montant, de z&o jusqu’a concurrence du 
maximum permis pour Yam&. Par exemple, si vous n’avez 
pas d’impbt sur le revenu B payer pour l’anke, YOUS n’avez 
pas a demander la DPA. Chaque fois que vow. demandez la 
DPA pour une an&e, le solde de la cat6gorie est reduit de 
ce montant. Par le fait m&e, la DPA disponible pour les 
prochaines an&es sera r6duite. 

Habltuellement, dam l’annk ob vows avez acquis v&e 
bien, vow pouvez demander la DPA sur la moiti6 
seulement des acquisitions nettes de la cat6gorie. C’est ce 
que nous appelons la r+gle de 50 %. Pour obtenir plus de 
renseignements B ce sujet, lisez la section intitulk 
~Colonne 6 - Rajustement pour les acquisitions de l’ann&w, 
& la page 31. Les regles sur la mise en service pourraient 
aussi toucher la DPA que vow pourriez demander. Vous 
trouverez des pr&isions dans la section intitulk eR&gles de 
mise en service), B la page 28. 

Vous ne pouvez pas demander de DPA sur la plupart des 
terrains, ni sur les espkes natwelles comme les arbres, Ies 
arbustes ou les animaux. 11 y a une exception B cette regle : 
vow powez demander la DPA SW les concessions 
for&i&es, les droits de coupe et les avoirs forestiers. Pour 
obtenir plus de renseignements, consultez les bulletins 
d’interpr&ation IT-481, Avoirs forestiers et concessions 
forestie’res, et IT-501, Dlduction pour amortissement - Biens 
utilis& pour I’exploitation for&i&e, et le communique spkial 
qui s’y rapporte. 

Si vous demandez la DI’A et que, plus tard, vow disposez 
du bien, vous devrez peut-&re ajouter un montant & votre 
revenu comme r&up&&m d’amortissement. Par contre, il 
se peut aussi que vous puissiez deduire un montant 
additionnel de votre revenu cornme perk finale. Pour 
obtenir plus de renseignements, lisez la section intitulee 
aColonne 5 - FNACC aprk les acquisitions et 
dispositionw, B la page 30. 

Si vous recevez un revenu provenant d’une carritre de 
Pierre, de sable ou de gravier, ou d’un boisk, vous pouvez 
demander un genre de dtiuction appele xd&duction pour 
6puisemenb). Pour obtenir plus de renseignements sur les 
carrikes et bois&, consultez les bulletins d’interpr&ation 
IT-373, Bois& deferme et fermes forestie%, ainsi que le 
communiqu6 special qui s’y rapporte, et IT-492, De’duction 
pour amortissement - Mines de min4ral industriel. 

Si vous &es membre d’une sock&t& de personnes qui exerce 
une entreprise et que vors recevez un feuillet 
T5013 SuppMmentaire, Etat des remnus d’une soci&de 
personnes, vous ne pouvez pas demander de DPA dans 
votre d&laration. Votre fraction de la DPA des biens 
amortissables de la soci& de personnes est deja prise en 
compte dans le feuillet T5013 Supplhmtaire que vow 
recevez. 

Vow vow demandiez... 

Q. 

R. 

Si je demarre une entreprise et que man premier 
exercice est du I<* juin 1997 au 31 dkembre 1997, 
comment dois-je calculer la DPA? 

Si votre exercice est de mains de 365 jours, vow devez 
calculer votre DPA proportionnellement. Calculez v&e 
DPA en suivant les indications fournies dans ce 
chapitre, selon le nombre de jours de votre exercice par 
rapport B 365 jours. 

Dam cet exemple, l’exercice est de 214 jours. Si le 
montant de la DPA calculi est de 3 500 $, le montant de 
la DPA que vow pcmvez demander sera de 2 052 $ 
(3 500 $ x 214/365). 

Dbfinitions 
Pour calculer la DI’A, vous devez connaitre la signification 
des termes suivants : 

Biens amortissables 
Les biens amortissables sent les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. 11s sent habituellement 
regroup& en catkgories. Par exemple, les pompes, les 
machines a glace et les outils coWmt 200 $ ou plus sont 
regroup& dans la cat@orie 8. V&e demande de DPA est 
&ablie s&n le taux applicable g chaque cat6gorie de biens. 

Nous expliquons dans la section intituk &at&gories de 
biens amortissables>, Q la page 32, les principales cat6gories 
de biens. Vow trouverez la plupart des catkgories et les 
taux qui s’appliquent a chacune d’elles dans le tableau 
intitule Kat&gories aux fins de la d&duction pour 
amortissemenb~, B la page 40. Pour connaitre le taux d’un 
bien qui ne figure pas au tableau, communiquez avec votre 
bureau des services fiscaux. 

CoOt en capital 
Le co& en capital est le montant que vous.utilisez la 
premiere arm& pour calculer la DI’A. Le cotit en capital 
d’un bien correspond habituellement au total des montants 
suivants : 

. le prix d’achat du bien. N’incluez pas le co& du terrain, 
car ce dernier n’est habituellement pas un bien 
amortissable (lisez la section intitulk aTerrain)>, B la 
page 29); 

n la partie des frais juridiques et comptables, des frais 
d’ing&ierie et d’installation et des autres frais qui se 
rapportent a l’achat ou & la construction du bien 
(n’incluez pas la partie qui s’applique au terrain); 

. Ie cotit de toutes les additions ou am&orations que vow 
avez apportk aux biens amortissables une fois que vous 
les avez acquis, sauf si vous avez deduit ces sommes 
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comae dgpenses courantes (par exemple, des 
modifications faites pour rGpondre aux besoins des 
personrtes handicapdes); 

fi les cotits accessoires pour l’immeuble (tels que les 
infer&s, frais juridiques et comptables, imp& fanciers) 
qui se rapportent G la periode oh vous construisez, 
renovez ou transformez un batiment, sauf si vous les 
avez dhduits comme depenses courantes. 

Fracfidn non amorfie du cotif en capital 
(FNACC) 
La FNACC est le solde du co& en capital du bien qui reste 
& amortir apres la DPA.. Ainsi, la DPA que vous demandez 
chaque an&e diminue la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande (JVM) 
Cette valeur represente g&&ralement le montant le plus 
6lev6 que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci 
&it mis en vent-e dans un march6 ouvert, c’est-&dire qui 
n’est soumis 6 aucune restriction, entre un acheteur et un 
vendeur consentants et inform& sans lien de dependance 
entre eux, Nous d&fir&sons ((transaction avec lien de 
dependance)>, a la page 28. 

Produit de disposition 
Le produit de disposition est habituellement le prix de 
vente du bien. Pour obtenh plus de renseignements, 
consultez le bulletin d’interpretation IT-220, De’duction pour 
amorfissemenf - Produits de disposition de biens amortissables, 
et le communiqu6 spkial qui s’y rapporte, ainsi que le 
buIIetin d’interprktation IT-285, Deiiuction TOMI” 
amorfissemenf - GA4alit&. 

RGgles de mise en service 
Vow pouvez habituillement demander la DPA sur un bien 
seulement lorsqu’il est pret 3 &tre mis en service. 

Un bien autre qu’un immeuble est habituellement pr&t i 
@tre mis en service & la premiere des dates suivantes : 

la date oiz vous llavez utilis& pour la premiPre fois pour 
gagner un revenu; 

la deuxieme am-&e d’imposition suivant l’annee oti vous 
avez acquis le bien; 

le moment immediatement avant que vous ne disposiez 
du bien; 

le moment oh le bien est livre au contribuable, ou mis & 
sa disposition, et peut produire un produit ou fournir un 
service qui est vendable commercialement. 

Un bgtiment est habituellement prGt 6 etre mis en service a 
la premiere des trois dates suivantes : 

a la date oh vous avez commence i utiliser 90 % ou plus de 
i’immeuble dans votre entreprise; 

I la deuxieme an&e d’imposition suivant l’annke ofi vous 
avez acquis l’immeubie; 

m le moment immddiatement avant que vous ne disposiez 
du bien. 

Un bstiment que vow, construisez, rhovez ou modifiez 
est habihaellement pret a &tre mis en service i la premigre 
des da@ suivanks : 

I la date oh vous avez termin&la construction, la 

n la date oh vous avez commence a utiliser 90 % ou plus de 
I’immeuble darts v&e entreprise; 

I la deuxieme an&e d’imposition suivant l’annee ob vous 
avez acquis Ie Ken; 

n le moment immgdiatement avant que vous ne disposiez 
du bien. 

Transaction avec lien de dbpendance 
Une transaction avec lien de d&pendance inclut une 
transaction qui est faite entre deux parties qui sont li4es, 
comme des membres d’une m$me famille. Par exemple, la 
vente d’un bien entre deux conjoints ou en&e un parent et 
son enfant est une transaction avec lien de dkpendance. 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet des transactions 
avec lien de dbpendance, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-419, D@ifion de l’expression CCSUIS lien de 
dkpendance~) . , 

Comment calcujer la WA 
UtiIisez Ia section A d la page 3 du formulaire TZ124 
ou T2032 pour calculer votre DPA de 1997, ainsi que votre 
rhphtion d’amortissement ou perte finale, s’il y a lieu. 
Vous trouverez des renseignements qui vow aideront ?I 
remplir la section A du formulaire de 1997 en consultant 
votre formuIaire T2124 ou T2032 de 1996, ainsi que les 
autres sections du formulaire de 1997. 

Si vous avez acquis ou c&d6 un bien immeuble ou de 
l’6quipement durant l’exercice, vous devrez remplir, selon 
le cas, les sections B, C, D au E avant de remplir la 
section A. 

Vous trouverez des explications sur la faGon de remplir les 
sections B et C dans la section intitulke Kolonne 3 - Coat 
des acquisitions de l’ann&, a la page 29. Les explications 
sur la faGon de remplir les sections I3 et E figurent dans Ia 
section intituke &olonne 4 - Produits des dispositions de 
Yam-&~, 5 la page 30. 

Remarque 
Meme si vous ne demandez pas de DPA pour 1997, vous 
devei quand meme remplir les sections approprikes du 
formulaire pour indiquer les acquisitions et dispositions 
de biens durant 1’aru-k. 

Colonne 1 - Numb0 de la catbgorie 
Xnscrivez dans cette colonne les numhos de categoric de 
vos biens. Si c’est la premiere am-&e que vous demahdez ‘ia 
DPA, lisez la section intitulge Kolonne 3 - Co& des 
acquisitions de l’ann&e~~ avant de remplir la colonne I. Si 
vous aver demand4 la DPA l’anke pas&e, vous trouverez 
les numkos de categories de vos biens sur le formulaire 
que vow avez rem@ l’antiee pass&. 

La section intituke KatQories de biens amortissablew, 5 
la page 32, contient des renseignements sur les principales 
categories de biens. Vous trouverez la plupart des 

28 



categories et les taux qui s’appliquent B chacune d’elles 
dans le tableau intituk Katbgories aux fins de la deduction 
pour amortissemenb), a la page 40. Pour connaPtre le taux 
d’un bien qui ne figure pas au tableau, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux. 

Colonne 2 - Fraction non amortie ctu coiX en 
capital (FNACC) au debut de Pan&e 
Si c’est la premik ann& que vous demandez la DPA, ne 
tenez pas compte de la colonne 2; allez directement B la 
colonne 3. Si vow avez demand6 la DPA dam les an&es 
pass&es, inscrivez dam la colonne 2 la FNACC de chacune 
des categories a la fin de l’ann& pass&. Ces montants 
&Gent inscrits dans la colonne 10. 

Vous devez soustraire de v&e FNACC du debut de 1997 
tout credit d’imp8t B l’investissement que vous avez deduit 
ou remboursb en 1996, ou tout credit d’imp8t B 
I’investissement de 1996 que vow avez report4 a une an&e 
ant&ieure a 1996. 

Vow avez peut-@he recu en 1997 un credit de taxe SW les 
intrants pour une voiture de tourisme que vous utilisez Q 
mains de 90 % pour v&e entreprise. Dans ce cas, 
soustrayez le credit de votre FNACC du debut de I’ann&. 

Remarque 
Lorsqu’il r&e dans une cat6gorie des biens 
amortissables pour lesquels vous avez demand& report6 
r&rospectivement ou obtenu un remboursement d’un 
credit d’imp6t & l’investissement, vous devez, en 1998, 
rajuster la FNACC de la categoric a laquelle appartient le 
bien. Pour cela, soustrayez le credit d’imp8t B 
l’investissement de la FNACC du debut de 1998. S’il ne 
reste aucun bien dans la c&gorie, ajoutez le credit 
d’imp8t B l’investissement & vos revenus de 1998. 

Colonne 3 - CoQt de5 acquisitions de 
I’annbe 
Si, pendant l’ann&, vow ache&z des biens amortissables 
ou faites des am&orations B vos biens amortissables, nous 
considkons ces biens ou am6liorations cornme des 
additions B la categoric du bien. Vous devez alors : 

H remplir les sections B et C, s&n le cas, du formulaire 
TX24 ou T2032, comme now l’expliquons ci-dessous; 

n reporter dans la colonne 3 de la section A, pour chaque 
categorie, le montant qui figure dans la colonne 5 de 
chaque catkgorie des sections B et C. 

Lorsque nous YOUS demandons dans un tableau d’indiquer 
la portion personnelle, nous faisons ref&ence a la partie 
que vous utilisez personnellement et non pour I’entreprise. 
Par exemple, si vous utilisez 25 % de votre rksidence aux 
fins de l’entreprise, votre portion personnelle est de 75 %. 

N’incluez pas le cotit de votre propre travail dans le cotit 
du bien que vous construisez ou am+liorez. Incluez dans le 
cotit en capital du bien les frais d’expertise ou d’kvaluation 
du bien que vous avez acquis. Notez cependant que vous 
pouvez demander la DPA, en g&&al, seulement lorsque le 
bien est pr@t B @tre mis en service. Lisez la definition de 
&gles de mise en service)), B la page 28. 

Si vow avez re~u le produit d’une assurance pour couvrir 
la perk ou la destruction d’un bien amortissable, vow 

devez inscrire le montant dGpens6 pour remplacer le bien B 
la colonne 3 de la section A, ainsi que dans la section B ou 
C, s&n le cas. Inscrivez le montant du produit de 
l’assurance comme produit de disposition r&put&B la 
colonne 4 de la section A, ainsi que dans la section D ou E, 
s&n le cas. 

Lorsque vow remplacez un bien perdu ou d&ruit B 
I’intkieur d’une arm&, des r&$es spkiales concernant le 
bien de remplacement peuvent s’appliquer. Procurez-vow 
3 tie sujet les bulletins d’interpr&ation IT-259, &hange de 
biens, et son communique spkial, ainsi que IT-491, An&n 
bien d’entreprise, et son communiqu6 spkial. 

Pour savoir si des regles spkiales s’appliquent dans votre 
cas lors d’acquisitions de biens, lisez les sections intitulkes 
sUtilisation personnelle d’un bienp et aChangement 
d’utilisationx, a la page 34, <<Aide et subventions ou autres 
stimulants ou encouragementw et (<Transactions avec lien 
de dependawe+ B la page 35. 

Section B - D&ails des acquisitions d’Qquipement 
durant l’ann6e 
Inscrivez dans ce tableau le d&ail des acquisitions ou 
additions d’kquipement (y compris les v&icules a moteur) 
que vow avez faites en 1997. .Regroupez l’equipement s&n 
les diffkentes cat@ories et inscrivez chaque cat&g&e SW 
une ligne distincte. Pour obtenir plus de renseignements 
sur les diffkentes categories, reportez-vow a la page 40. 

L’bquipement inclut des appareils comme une b&onni&re, 
ainsi que l’&quipement d’entretien comme les tondeuses a 
gazon et les souffleuses B neige que vous utilisez pour 
gagner votre revenu d’entreprise ou de profession lib&ale. 

Inscrivez SW la ligne 9925 la fraction du coiit total 
reprkntant l’usage commercial de l’bquipement. Pour 
obtenir plus de renseignements SW le sujet du coat en 
capital, reportez-vow B la page 27. 

Section C - DQtails des acquisitions d’immeubles 
&rant I’ann6e 
Inscrivez dans ce tableau le d&ail des acquisitions ou 
additions d’immeubles que vous avez faites en 1997. 
Regroupez les immeubles s&n les diffkentes categories et 
inscrivez chaque categoric SW une ligne distincte. Pour 
obtenir plus de renseignements sur les diffkentes 
cat@ories, reportez-vow B la page 40. 

Inscrivez SW la ligne 9927 la fraction du c&t total 
reprkentant l’usage commercial des immeubles. Le coot de 
l’immeuble comprend le prix d’achat de l’kdifice plus tous 
les frais capitalisables au cotit de l’immeuble tels que les 
frais juridiques, la taxe de transfert (mutation) et les frais 
d’hypotheque. Pour obtenir plus de renseignements sur le 
sujet du c&it en capital, reportez-vous & la page 27. 

Terrain 
La plupart des terrains ne font pas partie des catkgories de 
bjens pour lesquels vous pouvez demander la DI’A, car ils 
ne sent pas des biens amortissables. Vous ne pouvez done 
pas normalement demander de DPA pour un terrain. 

Si vous avez achete un bien qui comprend un terrain et un 
bgtiment, inscrivez dans la colonne 3 de la section C 
seulement la partie du coat qui se rapporte au batiment. 
Pour cela, vow devez rbpartir les frais d’acquisition du bien 
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antre le terrain et le b&iment. Les frais d’acquisition 
peuvent comprendre les frais juridiques et les frais 
comptables. 

Voici comment calculer la partie des frais que vous pouvez 
inclure dans le c&t en capital du b?itiment : 

valeur du frais 
b&nent 

partie des frais qui 
x juridiques, = peut @tre incluse dam 

prix d’achat comptables le coiit en capital 
total 0” auk-es du b?itiment 

Ne repartissez pas les frais d’acquisition de votre bien 
lorsqu’ils se rapportent seulement au terrain ou au 
b&timent. Selon le cas, vow devez ajouter les frais au coot 
du terrain ou du batiment. 

Section F - D&ails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant I’annh 
Inscrivez sur la ligne 9923 le coat total des acquisitions de 
totis les terrains que vous avez acquis pour gagner un 
revenu d’entreprise en 1997. Le coot comprend le prix 
d’achat du terrain, plus tow les frais capitalisables au co& 
du terrain tels que les frais juridiques, la taxe de transfert 
(mutation) et les frais d’hypoth*que. 

Vow ne pouvez pas habituellement demander de Dl’A sur 
un terrain. N’inscrivez pas Ie coGt du terrain dans la 
colonne 3 de la section A. 

Colonne 4 - Proctuits des dispositions de 
I’annbe 
Inscrivez le detail de vos dispositions de 1997 SW votre 
formulaire T2124 ou T2032, comme nous l’expliquons 
ci-aprPs. 

Si vous avez cede un bien amortissable durant l’exercice 
1997, inscrivez dans la colonne 3 de la section de 
disposition approprik le mains &eve des montants 
suivants : 

n le produit de disposition, mains toutes les dbpenses 
directement Ii&s B la disposition du bien; 

n le coat en capital du bien. 

En g&v&.1, on entend par produit de disposition le prix de 
vente du bien. II peut aussi comprendre une indemnitb que 
vous avez revue pour un bien d&wit, expropric?, vole ou 
endommag& Toutefois, des r&&s spkiales s’appliquent si 
vous avez cede un bitiment pour un montant inferieur B la 
fraction non amortie du coGt en capital et au cotit en capital 
de votre bien. Dans ce cas, vous devez &ablir le produit de 
disposition du b&timent selon les r&&s &on&s dans la 
section intitul& w$utres rt?gles sp&iales - Disposition d’un 
b~timent dans l’amv?e>>, a la page 36. 

Remarque 
Lorsque nous vous demandons dam le tableau 
d’indiquer la portion personnelle, nous faisons ref&ence 
B la partie que vous utilisez personnellement et non pour 
l’entreprise. Par exemple, si vous utilisez 25 % de votre 
rkidence aux fins de l’entreprise, votre portion 
personnelle est de 75 %. 

Reportez dans la colonne 4 de la section A; pour chaque 
cat&orie, le montant de la colonne 5 de chaque categoric 
des tableaux intituk &ection D - D&ails des dispositions 
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d’equipement durant l’ann&s et kction E - Details des 
dispositions d’immeubles durant l’an~~?e~). 

a la disposition d’un bien, vous avez peut-@tre r&k& Un 
gain en capital, c’est-&-dire qua vous avez vendu votre bien 
i un prix plus &eve que ce qu’il vous a coCit6.11 y a 
quelques situations oh vous pouvez reporter ou diffkr 
l’inclusion dans le revenu d’un gain en capital. Lisez les 
sections intituks <<Gains en capital),, B la page 36, et c<Bien 
de remplacement>>, B la page 38, pour obtenir plus de 
renseignements. 

Section D-D&ails des dispositions d%quipement 
durant I’ann6e 
Inscrivez dans ce tableau le d&ail de tous les equipements 
(y compris les v&icules & moteur) dont vous avez dispose 
durant l’exercice 1997. Regroupez l’equipement selon les 
diffkntes catkgories et inscrivez chaque categoric SW une 
ligne distincte. Pour obtenir plus de renseignements sur les 
diffkentes categories, reportez-vous a la page 40. 

Inscrivez sur la ligne 9926 la fraction du produit de 
disposition representant l’usage commercial de 
l’equipement. Vous trouverez des prkcisions sur le produit 
de disposition SW cette page. 

Si vow ne recevez pas tout le produit de disposition d’un 
bquipement dans I’ann& de disposition de l’equipement, 
consultez le bulletin d’interprktation IT-236, R&roes - 
Disposition de biens en immobilisation 

Section E-D&ails des dispositions d’immeubles durant 
I’ann6e 
Inscrivez dans ce tableau led&ail de tousles immeubles 
dont vous avez dispose durant l’exercice 1997. Regroupez 
les immeubles selon les diffkntes categories et inscrivez 
chaque catbgorie sur one Iigne distincte. Pour obtenir plus 
de renxignements sur les diffkentes c&gories, 
reportez-vous B la page 40. 

Inxrivez sur la ligne 9928 la fraction du produit de 
disposition reprkentant l’usage commercial des 
immeubles. Vous trouverez des prkisions sur le produit de 
disposition SW cette page. 

Si vow ne recevez pas tout le produit de disposition d’un 
immeuble dans l’ann& de disposition de l’immeuble, 
consultez le bulletin d’interpr&ation IT-236, R&serves - 
Disposition de biens en immobilisation. 

Section F - D&ails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant l’ann6e 
Inscrivez sur la ligne 9924 le total des montants que vous 
avez Remus ou que vous recevrez B la disposition de terrains 
durant l’exercice. 

Colonne 5 - FNACC apr& les acquisitions et 
dispositions 
Dans la colonne 5, inscrivez la somme des montants de la 
colonne 2 et de la colonne 3, mains ceux de Ia colonne 4. 

Vous ne pouvez. pas demander de DI’A dans l’un ou l’autre 
des cas suivants : 

n le montant inscrit dans la colonne 5 est negatif (lisez la 
section intitulke ~~R&up&ration de la Dl’A)) ci-apres); 



. le montant inscrit dans la colonne 5 est positif, et il ne 
r&e aucun bien dans la categoric & la fin de I’exercice 
1997 (lisez la section intituk al’erte finale> ci-dessous). 

Dans chacun des cas, inscrivez (<O,> dans la colonne 10. 

Remarque 
Les diffkrentes sections d&rites ci-dessus vousaideront 
B calculer le montant de DPA que vow avez le droit de 
deduire pour l’exercice 1997. M&me si vow ne 
demandez pas de DPA pour I’exercice 1997, remplissez 
les diffkntes sections pour indiquer toute disposition 
ou acquisition durant l’ann&, s’il y a lieu. Consultez 
t$galement le bulletin d’interpr&ation IT-220, Dtiduction 
pour amortissement - Produit de la disposition de biens 
amortissables, et le communiqu6 spkial qui s’y rapporte, 
pour obtenir plus de renseignements. 

R6cupGration de la DPA 
Si le montant de la colonne 5 est n+atif, il constitue une 
rkupkation de la DPA. Vous devez inclure ce montant 
dans votre revenu de 1997 B la ligne 8230, ((Autres revenus~~ 
du form&ire T7.124 ou T2032. I1 peut y avoir r&up&ation 
de la DPA lorsque le produit de disposition r&&se 101s de 
la vente d’un bien amortissable est plus 6leve que le total 
des deux montants suivants : 

. la valeur de la FNACC d’une cat6gorie au debut de 
I’exercice; 

. le coat en capital des acquisitions durant I’exercice. 

Perte finale 
Si vous avez un montant positif dans la colonne 5 et que 
YOUS n’avez plus aucun bien dans cette c&gorie, vous avez 
une pate finale. Plus pr&is&nent, il y a perk finale 
lorsque, a la fin d’un exercice, vous n’avez plus de bias 
dans une catt!gorie, mais qu’il r&e un montant pour lequel 
vow n’avez pas demand6 d’amortissement. Vous pouvez 
d&duke cette pate finale de vos revenus bruts d’entreprise 
ou de profession lib&k Inscrivez la perk finale B la ligne 
~~9270 - Autres d&paves)> du formulaire TZ.124 ou T2032. 

Pour obtenir plus de renseignements SW la r&up&km de 
la DPA et sur les perks finales, consultez le bulletin 
d’interprktation IT-478, D!duction pour amortissement - 
Re’cupdration et pertefinale. 

Remarque 
Les r+gles relatives B la r&up&ation et B la perk finale 
ne s’appliquent pas aux voitures de tourisme de la 
c&gorie 10.1. Lisez la section intituk &olonne 7 - 
Montant de base pour la DPA>> pour calculer la DI’A que 
vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les 
acquisitions de I’annrSe 
L’ann& oh vow avez acquis votre bien ou fait des 
additions B votre bien, vow pouvez habituellement 
demander la DI’A SW la moitik seulement des additions 
nettes kolonne 3 mains colonne 4) d’une cat6gorie. Cette 
limite est appel& la r$gle de 50 %. La colonne 6 vow 
permet de rajuster le coiit du bien acquis en 1997. Calculez 
ensuite votre DPA d’apres le montant net rajuste. Ne 
reduisez pas le coot des acquisitions indique dans la 
colonne 3, ni le taux de DPA indiqu6 dans la colonne 8. Par 

exemple, si vous avez acquis durant I’exercice 1997 un bien 
pour une valeur de 30 000 $, vous devez calculer votre DI’A 
SW 15 000 $ (30 000 $ x 50 %). 

Si, durant l’exercice 1997, vow avez acquis et vendu des 
biens amortissables de la m&ne cat&go& le c&u1 que 
vous faites dans la colonne 6 limite la DPA que vow 
pouvez demander. Voici comment calculer la DI’A pour ces 
bias : 

n prenez le mains &vt? des montants suivants : 

- le produit de disposition de votre bien mains les 
depenses directement likes B sa disposition; 

- son c&it en capital; 

. soustrayez ce montant du coot en capital de votre 
addition; 

. divisez le montant obtenu par dew, et inscrivez le 
rkultat dans la colonne 6. Si le resultat est nbgatif, 
inscrivez ((00. 

11 existe toutefois certains cas oti vous ne devezpas faire de 
rajustement B la colonne 6. C’est le cas Iorsque vous 
ache&z, dans le cadre d’une transaction avec lien de 
d6pendance, un bien qui a appartenu de facon continue au 
vendeur B compter d’une date prkckdant d’au mains 
364 jours la fin de votre ekrcice 1997 jusqu’8 la date oti 
vous l’avez whet&. 

De plus, certains biens ne sont pas soumis B la r&gle de 
50 %, par exemple les bias des cate!gories 13,14,23,24,27, 
29 et 34, ainsi que certains bien$ de la categoric 12, comme 
les o&Is qui qnt cotit mains de 200 5. 

La regle de 50 % ne s’applique pas lorsque les rkgles de 
mise en service ne permettent pas de demander la DPA 
avant la deuxikne an&e d’imposition suivant l’ann& oti 
vous avez acquis un bien. 

Pour obtenlr plus de renseignements SW la r&gle de 50 %, 
consultez le bulletin d’interpr&ation IT-285, Mduction pour 
amortissement - Gh+uMss. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 
Calculez votre DI’A 2 partir du montant indique dans la 
colonne 7. 

Vous avez peut-&re vendu ou &hang6 un v&icule de Ia 
categoric 10.1 en 1997. Dans ce cas, vow pouvez demander 
la moiti6 de la DPA que vous auriez pu demander si vous 
aviez possedk le v6hicule pendant toute l’ann&. Cette 
limite s’appelle Ia &gle de la demi-am& pour Ies ventesa>. 

Vous pouvez maintenant utiliser la rsgle de la demi-am& 
pour Ies ventes si, en 1997, vow avez vendu ou &hang& un 
v&icule de la catkgorie 10.1 que vous possedie B la fin de 
vote exercice 1996. Vous devez alors inscrire dans la 
colonne 7 la moiti6 du montant de la colonne 2. 

Colonne & - Taux (%) 
Inscrivez dans cette colonne le taux ou Ie pourcentage de 
chaque catt?gorie de bias indiquke dans votre tableau. 
Vow trouverez dans la section intituk eCat6gories de 
biens amortissabltw, ci-apr&s, des renseignements SUI les 
principales cat4gories de bias. Vous trouverez la plupart 
des cat@ries et les taux qui s’appliquent B chacune d’eks 
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dans le tableau intitule aCat&gories aux fins de la deduction 
pour amortissement)), B la page 40. 

Colonne 9 - DPA de I’ann6e 
Inscrivez dans la colonne 9 la DPA que vous demandez 
pour 1997. Vous pouvez deduire n’importe quel montant 
qui ne d&passe pas la d6duction maximale. Pour connaitre 
la deduction maximale que vow pouvez demander, 
multipliez le montant de la colonne 7 par le taux de la 
colonne 8. 

S’il s’agit de votre premier exercice, vous devez peut-@tre 
calculer proportionnellement v&e DPA. Lisez B ce sujet la 
section intitulke ~(Vous vous demandiez . ..)P. B la page 27. 

Additionnez tow les montants de la colonne 9 et inscrivez 
le rPsultat B la ligne ~(9936 -Deduction pour 
amortissemenb> du formulaire T2124 ou T2032. Lisez la 
section intitulke &tilisation personnelle d’un bien~~, B la 
page 34, pour savoir comment calculer votre DPA lorsque 
vow utilisez le bien B la fois pour un usage commercial et 
pWSO”“d. 

Colonn6 10 - FNACC 6 la fin de I’ande 
Ce montant repr&ente la FNACC B la fin de votre exercice 
1997. Vow utiliserez les m&nes montants de FNACC pour 
chaque cat+xie de biens que vow inscrirez dans la 
colonne 2 au debut du prochain exercice. 

Si vous avez une perk finale ou une r&up&km de la 
DI’A pour une cat&orie don&e, inscrivez <<Ox dans la 
colonne 10. De plus, puisque vous listez s&par&went chaque 
voiture de tourisme de cat6gorie 10.1, il n’y aura aucun 
solde dans la colonne 10 pour cette cat6gorie si vous vendez 
la voiture de tourisme dans l’ann&. 

Cat&gories de biens amortissables 
Now traitors ci-dessous des principales cat&gories de biens 
amortissables. Pour obtenir le taux des biens amortissables 
qui ne sent pas inscrits ci-dessous, communiquez avec 
v&e bureau des services fiscaux. Vow trouverez la plupart 
des c&go&es et les taux qui s’appliquent B chacune d’elles 
dans le tableau intitule ~Cat6gories aux fins de la deduction 
pour amortissemenb~, B la page 40. 

B&timents (Immeubles) 
Votre b$timent peut faire partie de la cat&orie I,3 ou 6, 
s&n son genre de construction et la date B laquelle vous 
l’avez acquis. Ces cat@kzs comprennent aussi les parties 
qui composent Ies b&time&, comme : 

q l’installation &ctrique; 

n les appareils d’klairage; 

. la ploinberie; 

n les installations d’extinction automatique d’incendie; 

n le mat&k1 de chauffage; 

n le mat&k1 de climatisation, sauf les climatiseurs de 
fenhre; 

n les ascenseurs; 

n les escaliers roulants. 
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Remarque 
La plupart des terrains ne sont pas des biens 
amortissables. N’incluez pas le coat du terrain dans le 
c&t en capital du bien lorsque vous remplissez Ie 
tableau de DPA. Dam les sections C et A, tenez 
seulement compte de la partie du prix d’achat total que 
vow avez pay& pour l’immeuble. Irwrivez sur la 
ligne 9923 du formulaire T2124 ou T2032 le coGt des 
acquisitions de terrains en 1997. Pour obtenir plus de 
renseignetients, lisez les sections intitul&s kction F- 
Details des acquisitions et dispositions de terrains 
durant l’ann&>>, a la page 30, et <<Colonne 3 -C&it des 
acquisitions de l’ann&~~, a la page 29. 

Catbgorie 1 (4 %) 
La plupart des batiments que vow avez acquis apr& 1987 
font partie de la cat&+e 1. Par ailleurs, vous d&z inclure 
d&ns la catkgorie 1 certaines additions ou transformations 
que vous avez apportks B des biens de la catbgorie 3 apr&s 
1987. Vous trouverez plus de renseignements B ce sujet 
dans la section suivante, Kat6gorie 3 (5 %)*. 

Catbgorie 3 (5 %) 
La plupart des batiments que vous avez acquis avant 1988 
font partie de la cat6gorie 3 ou de la cat6gorie 6. &pendant, 
si vow avez acquis avant 1990 un b?&nent que vous ne 
pouvez pas inclure dans la cat&orie 6, vow pouvez 
l’inclure dam la catbgorie 3 si I’une des conditions 
suivantes est remplie : 

. vow avez acquis le b%timent s&n une entente conclue 
avant le 18 juin 1987; 

. Ie bMnent &it en construction par vous ou pour vow 
le 18 juin 1987. 

Si vous avez acquis un bien qui faisait partie de la 
c&gorie 3, vous ne devez pas le transfker B la catbgorie 1. 
Vow devez cependant inclure dans la categoric 1 le cotit 
des additions et des transformations que vous avez 
apportk apr&s 1987 B des bAtiments de la categoric 3, si ce 
coGt d&passe le mains && des montants suivants : 

. 500000$; 

n 25 % du coGt en capital du b~timent (incluant des 
additions ou des modifications au bitiment compris dans 
les categories 3,6 ou 20, au 31 dkembre 1987). 

Cathgorie 6 (10 %) 
Incluez votre immeuble dam la catkgorie 6 si vow l’avez 
acquis avant 1988 et s’il est construit en bois, en bois rond, 
en stuc sur pans de bois, ou en tale galvanisk ou onduk. 
Incluez v&e immeuble dans la categoric 6 si vow l’avez 
acquis apr& 1987 et s’il est construit en bois, en bois rend, 
en stuc sur pans de bois, en t6le galvanis& ou en tout autre 
m&al ondul& De plus, I’une des conditions suivantes doit 
@tre remplie : 

n vow utilisez l’immeuble pour produire un revenu 
d’agriculture ou de p&he; 

. l’immeuble n’a aucune semelle ni autre appui en 
fond&ion sous le niveau du sol. 



Si l’une ou l’autre de ces conditions susmentionn&s 
s’applique, incluez dans la cat&orie 6 le coat total des 
additions ou transformations. 

Si aucune de ces conditions ne s’applique, vow pouvez 
inclure l’immeuble dans la cat&gorie 6 si l’une des exigences 
suivantes est respect& : 

. vow avez acqtiis I’immeuble avant 1979; 

n vous I’avez acquis s&n une entente &rite conclue avant 
1979, et l’installation d’une semelle ou d’un autre genre 
d’appui en fond&ion a commenc& avant 1979; 

. vous avez d&but& la construction de l’ikmeuble s&n 
une entente &rite conclue avant 1979, et l’installation de 
la semelle de l’immeuble ou d’un auhe genre d’appui en 
fond&ion a commence avant 1979. 

Pour les additions et transformations B un tel immeuble : 

. Ajoutez a la c&g&e 6 : 

- les additions faites avant 1979; 

- la premiPre tranche de 100 000 $ pour les additions et 
transformations faites aprPs 1978. 

. Ajoutez B la cat+xie 3 : 

- la partie du coGt des additions et transformations 
au-dessus de 100 000 5 faites aprPs 1978 et avant 1988; 

- la partie du coGt des additions et trarisformations 
au-dessus de 100 000 $ faites a@&, 1987, mais 
seulement jusqu’8 concurrence de 500 000 $ ou de 25 % 
du coGt de l’immeuble. 

n Ajoutez B la cat&vie 1 la partie du c&t des additions ou 
transformations qui dhpasse cette limite. 

Pour obtenir plus de renseignements SW les biens de cette 
cat@orie, consultez le bulletin d’interpr&ation IT-79, 
Ddduction pour amortissement - Immeubles et nutres stvuctures. 

Autres biens - Cat&go& 8 (20 %) 
La catkgorie 8 comprend les biens qui ne font pas partie des 
autres cat&gories. C’est le cas du mobilier, des appareils 
mknagers, des installations fixes, des machines et du 
mat&k1 que vow utilisez dans votre entreprise. 

Mathiel hlectronique de bureau - 
Cathgories 8 (20 %) et 10 (30 %) 
L’&quipement, comme le mat&k1 &ctronique et 
informatique, les photocopieurs et l’equipement 
t&phonique, peut devenir d&suet avant que son c&t soit 
complPtement amorti aux fins de l’imp& SW le revenu. 
Auparavant, ce mat&M &ctronique &it compris dam la 
cat&vie 8 ou 10. Si vow avez acquis de tels biens aprPs le 
26 avrillYY3, vous pouvez choisir de les inclure dam une 
cat&gorie distincte. Ce choix n’est pas permis pour les biens 
de mains de 1000 $. Cette categoric distincte ne modifie 
pas le taux de DPA applicable B ces biens. 

Ce choix YOUS permet de calculer une DI’A distincte. De 
cette man&e, lorsque vous awez dispose de tous les biens 
de la catkgorie, la fraction non amortie du c&t en capital 
(FNACC) des biens sera entikement deductible B titre de 
perte finale. Pour obtenir plus de renseignements sur les 

perks finales, lisez la sectidn intitulk Kolonne 5 - FNACC 
apr& les acquisitions et dispositions>, B la page 30. 

Vow devez exercer ce choix pai kit en joignant une lettre 
?I v&e declaration de revenus’pour l’annke d’imposition au 
cows de laquelle vow avez acquis le ou les biens. 

Remarque Remarque 
11 se peut que vow possediez encore le bien au debut de 11 se peut que vow possediez encore le bien au debut de 
1a’cinquiPme an&e &imposition suivant l’ann& o& le 1a’cinquiPme an&e &imposition suivant l’ann& o& le 
bien est devenu ur@t B &re mis en service. Si iel est le cas. bien est devenu ur@t B &re mis en service. Si iel est le cas. 
VOLIS devez transfkr la FNACC de c&e catt!gorie & la 
categoric oh vow l’auriez normalement inscrite. Pour 
obtenir plus de renseignements a ce sujet, communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux. 

Voitures de tourisme - Cathgorie 10.1 (30 %) 
Votre voiture de tourisme peut appartenir B la cat@orie 10 
ou a la catigorie 10.1. Vow trouverez la d&finition de 
voiture de tourisme B la page 18 du chapitre 3. Vous devez 
inclure dans une categoric 10.1 distincte toutes les voitures 
de tourisme appartenant ?I cette cat&gorie. 

Votre voihme de tourisme appartient a la catdgorie 10.1 si 
l’une des conditions suivantes est remplie : 

n vous l’avez achetke avant le le? septembre lYSY,,et elk a 
coGte plus de 20 000 $; 

q vous l’avez whet& aprPs le 31 a&t 1989 mais avant le 
l@’ janvier 1997, et elk a coGt& plus de 24 000 $;, 

n vous l’avez ache& ap& le 31 d&embre 1996, et elk a 
coGt6 plus de 25 000 $. 

Les montants de 20 000 $, 24 000 5 et 25 000 $ sent les cotits 
en capital maximums pour une voiture de tourisme. Si vow 
ave.? achetb une voiture de tourisme de plus de 20 000 $ 
avant le ler septembre 1989, nous consid&ons son coGt en 
capital cornme &ant de 20 000 5. Si vow l’avez achetee 
apres le 31 aoGt 1989, mais avant 1991, et qu’elle vaut plus 
de 24 000 5, nous considkms son cofit en capital comme 
&ant de 24 000 $. Si vous avez achete une voiture de 
tourisme de plus de 24 000 $ apr& 1990 et avant 1997, now 
consid&ns son coGt en capital comme &ant de 24 000 5, 
plus la taxe SW les prod&s et services (TPS) et la taxe de 
vente provinciale (TVP, ou TVQ au Quebec). Si vous avez 
whet& une voiture de tourisme de plus de 25 000 $ apr& 
1996, now considkms son coGt en capital comme &ant 
de 25 000 $, plus la tax sur les produits et services (TPS) et 
la taxe de vente provinciale (TVP, ou TVQ au Quebec) ou la 
TVH. 

Afin de d&erminer la cat&xie a laquelle une voiture 
appartient apres 1990, vous devez utiliser le prix de la I 
voiture avant d’y ajouter la TPS et la TVl’ (TVQ au Quebec) 
ou la TVH. 

Exemple 
Jean-Philippe exploite une entreprise. Le 21 juin 1997, il a 
achetb dew voitures de tourisme qu’il utiliie pour son 
entreprise. Jean-Philippe a inscrit les renseignements 
suivants pour 1997 : 

Voiture 1 
Voiture 2 

Cotit TPS TVP Total 
27 000 $ 1890 5 21605 31050 $ 
23 000 5 1610$. 18405 26 450 5 
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La voiture 1 appartient B la cat&go+ 10.1 parce que 
Jean-Philippe l’a ache& apres le 31 d&embre 1996 et 
qu’elle lui a coGte plus de 25 000 $. Avant d’inscrire le coGt 
de la voiture dans la colonne 3 de la section 8, Jean-Philippe 
doit calculer la TPS et la TVP (TVQ au Quebec) qu’il await 
pay&s SW 25 000 $ de la facon suivante : 

. TPS:25000$x7%=1750$; 

. TVP:25000$x8%=2000$. 

Par consequent, le coGt en capital que Jean-Philippe inscrira 
dans la colonne 3 de la section B pour cette voiture sera de 
28750$(250005t1750$t2000$). 

La voiture 2 appartient a la categoric 10 parce que 
Jean-Philippe l’a ache& apres le 31 decembre 1996 et que 
son co& ne depasse pas 25 000 $. 

Le coat en capital que Jean-Philippe inscrira a la colonne 3 
de la section B pour cette voiture sera de 26 450 $ 
(23 000 $ + 1610 $ + 1840 $). 

Remarque 
Le taux de la TPS est de 7 %, tandis que le taux de la TVP 
est de 8 % dans l’exemple ci-dessus. Dans votre cas 
particulier, utilisez le taux en vigueur dans votre 
province. Dans les provinces participantes, la TI’S et la 
TVP sont remplac&s par la TVH. 

Taux spkial pour certains genres de biens - 
Categories 24 et 27 
Un taux special de DPA, appele DPA xc&r&, s’applique 
B certains biens ou a de l’equipement que vous avez whet& 
principalement pour pr&wxir, reduire ou eliminer la 
pollution de l’eau ou de l’air. 

Pour que vow. puissiez inclure ce matbrie dans les 
cat&o&s sp&iaIes pour la DPA, il doit &re neuf et avoir 
&e reconnu par le ministre de l’Environnement comme 
mat&iel servant principalement a pr&enir, B rkduire ou B 
&miner la pollution. Pour obtenir plus de renseignements 
ou des formulaires de demande, &rivez B l’adresse 
suivante : 

Gestionnaire, Programme 
d’amortissement acc&re 

Environnement Canada 
Ottawa ON KlA lC8 
Telephone : (819) 997-2057 

Le taux de DPA X&I&~ conhe incitatif ne s’applique pas 
au mat&e1 acquis apr& 1998. 

Pour obtenir plus de renseignements SW le taux special de 
DPA, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-336, 
De’duction pow amovtissement - Biens utilisk dam la lutte 
contre la pollution. 

R&g& spkiales 
Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous ache& un bien B des fins commerciales et 
personnelles, il y a dew fasons d’inscrire la partie qui se 
rapporte B l’entreprise dans la section B ou C : 

m Si I’utilisation B des fins commerciales demeure la &me 
d’une am& j l’autre, inscrivez le coGt total du bien dans 
la section B ou C a la colonne 3, la partie du coGt en 
capital du bien qui se rapporte & l’utilisation personnel 
dans la colonne 4 et la partie du coat en capital du bien 
qui se rapporte B l’utilisation commerciale dans la 
colonne 5. Reportez le montant de la colonne 5 dans la 
colonne 3 de la section A pour calculer votre DPA. 

. Si l’utilisation B des fins commerciales varie d’une am&e 
B l’autre, indiquez le montant total du coat du bien dam, 
la section B ou C B la colonne 3 et B la colonne 5. 
Inscrivez (SO>> dans la colonne 4. Reportez le montant de 
la colonne 5 dans la colonne 3 de la section A pour 
calculer votre DPA. Lorsque vous demandez la DPA, 
vous devez calculer la portion deductible B des fins 
commerciales. 

Exemple 
Vicky est proprietaire d’une entreprise. Elle a achete une 
automobile en 1997 qu’elle utilise B des fins commerciales et 
personnelles. Le coGt total de I’automobile, incluant les 
taxes, est de 20 000 $. Elle l’inclut done dans la categoric 10. 
L’utilisation commerciale de l’automobile varie d’une 
arm&e & l’autre. Elle calcule sa DPA SW l’automobile pour 
1997 de la fagon suivante : 

Elle indique 20 000 $ dans la colonne 3 et dans la colonne 5 
de la section B. Elle indique aussi 20 000 $ dans la colonne 3 
de la section A. En remplissant les autres colonnes du 
tableau, elle calcule une DPA de 3 000 $. En supposant une 
utilisation ?i des fins commerciales de 12 000 km sur 
18 000 km parcourus au total en 1997, Vicky calcule son 
montant de DPA de la facon suivante : 

12 000 (km B des fins commerciales) x 3 000 $ = 2 000 $ 
18 000 (km total parcourus) 

Vicky indique 2 000 5 sur la ligne 9936, (<Deduction pour 
amortissemenb~, du formulaire T2124. 

ReIIlarqllt? 
Les limites pour les v&icules de la c&go+ 10.1 
(voiture de tourisme) s’appliquent aussi lorsque vow 
repartissez le coGt entre les portions commerciale et 
personnelle. Pour obtenir plus de renseignements, lisez 
la section intitulee ((Voiture de tourisme - Categorie 10.1 
(30 o/o)*, B la page 33. 

Changement d’utilisation 
Si vow ache& un bien pour votre usage personnel et 
commencez B l’utiliser B des fins commerciales durant 
l’exercice 1997, il y a alors changement d’usage. Vow devez 
&ablir le coGt en capital du bien B des fins commerciales. 

Si la juste valeur marchande (JVM) d’un bien est inferieure 
B son coGt original au moment du changement d’usage, 
inscrivez la JVM du bien (excluant le terrain, si le bien 
comprend un terrain et un immeuble) dans la colonne 3 de 
la section B ou C. 

Lorsque la JVM d’un bien (w&ant le terrain, si le bien 
comprend un terrain et un immeuble) est sup&ewe B son 
coat original au moment du changement d’usage, 
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remplissez le tableau suivant pour 6tablir le montant $ 
inscrire dam la colonne 3 de la section B o” C. 

Remarque 

obtenir plus de renseignements s”r la facon de calculer 
annuellement le credit de tax s”r les intrants, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Lorsqu’il y a changement d’utilisation d’un bien 
immeuble, nous consi&rons que vo”s avez acquk le 

Vous pouvez recevoir “n encouragement 0” “n stimulant 
d’un organ&me non gouvernemental pour l’achat d’un bien 

terrain pour “n montant 6gal B sa JVM. Inscrivez ce amortissable. Dans ce cas, vous pouvez inclure ce montant 
montant s”r la ligne 9923 de la section F. dans votre reven” o” diminuer le cotit en capital d” bien. 

CoGt r&l du bien 
JVM du bien 
Moniont de la Ligne \ 
Ligne 2 mains ligne 3 

(si le montant est 
kgatif, inscrivez n011) 

DBduction pour gains 
en capital demand& 
pour le montant de la 

Ligne 4 mains ligne 5 
(si le montant est 
kgatlf, inscrivez a0~) 

CoOt en capital : Ligne 1 plus ligne 6 
* Inscrivez Ie montant qui s’applique au bien 

amotiissable seulement. 

Transactions avec lien de dpendance 
Lorsque vo”s achetez “n bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de d4pendance, vous devez suivre des 
r&&es spkiales pour calculer le co& en capital du bien. 
Toutefois, ces regles ne s’appliquent pas si vo”s avez acquis 
les biens B la suited” d&s d’une personne. 

Vous pouvez acheter “n bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dkpendance d’un rksident d” 
Canada, d’une sociGt4 de personnes dent a” moiw “n des 
membres est “n particulier resident du Canada o” d’une 
soci&& de personnes dont a” moins “n des membres est 
““e autre so&M de personnes. Si le montant q”e vous avez 
pay6 pour acheter le bien est plus &v& que le montant 
pay6 par le vendeur pour acheter le meme bien. vo”s devez 
calculer le coat en capital comme suit,: 

Calcul du c&It en capital 

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 
Lorsque “0”s recevez d’un gouvernement 0” d’un 
organisme gouvernemental “ne subvention o” “ne aide 
financike pour vow aider Q achekr “n bien amortissable, 
vous devez dkduire le montant re~u d” cotit total du bien 
avant d’inscrire le cotit en capital dans la colonne 3 de la 
section B ou C. 

Coot ou c&t en capital du b/en 
povr IL? ve”deur -s I 

Le plus Blev& des montants 
suivants : juste valeur 
marchande du bien ou 
produit de disposition 
du vendeur $2 

Montant de la llgne 1 3 
Ligne 2 mains ligne 3 

($1 le monfant est 
Pour obtenir plus de renseignements s”r l’aide 
gouvernementale, procurer.-vous le bulletin 
d’interprktation IT-273, Aide gouvernementale - Observations 
g&hdes (apr& le 18 janvier 2982), ainsi q”e le comm”niq”4 
sptkial qui s’y rapporte. 

Vous avez peut-&re pay& la Tl’S/TVH Q l’achat de certains 
biens amortissables. Si vo”s avez fait ces achats dans le but 
de gagner “n reven” d’entreprise, vo”s avez peut--6tre ret” 
“n credit de taxe s”r les intrants de Revenu Canada. 

nbgatif. inscrivez n011) 
Inscrivez toute dkluction 

pour gains en capital 
demand& d I’Bgard du 
montant de la ligne 4 

s x 413 = 
Ligne 4 mains ligne 5 

(sl le montant est 

$4 

$5 

Le credit de taxe SW les intrants est une forme d’aide 
gouvernementale. Vow devez alors soustraire le credit ret” 
d” cotit en capital d” bien avant d’inscrire ce coat dans la 
colonne 3 de la section B’ o” C. 

Lorsque vous recevez “n credit de taxe sur les intrants par 
suite de l’achat d’une voiture de tourisme, vous devez 
“tiliser l’une des methodes suivantes : 

nhgatif, inscrivez ~013 $x3/4= se 

Coot en capital 
(ligne 1 plus ligne 6) s 

Reportez ce montant dans la colonne 3 de la section B 
ou C, selon le cas. N’incluezpas le coGt reli& au terrain, 
que vous devez inscrire sur la ligne ‘9923. GoOt total 
de toutes les acquisitions de terrains durant I’ankea, 
6 la section F. 

n si vous “tilisez votre voiture de tourisme a des fins 
commerciales 90 % du temps o” plus, vous devez 
soustraire le montant d” credit d” co& d” bien avant 
d’inscrire ce coiit 2 la colonne 3 de la section C; 

n si vous “tilisez votre voiture de tourisme 2 des fins 
commerciales mains de 90 % du temps, ne faites a”c”n 
rajustement en 1997. En 1998, vo”s devrez soustraire ce 
montant de la FNACC d” debut pour ce bien. Pour 

Vous pouvez egalement acheter “n bien amortissable dans 
le cadre d’une transaction avec lien de d6pendance d’un 
particulier qui n’est pas “n resident d” Canada, d’une 
soci&& de personnes dont a”c”n des associ& n’est “n 
particulier r&dent du Canada, o” d’une saci& de 
personnes dont aucun des associk n’est “ne autre soci& 
de personnes. Si le montant que vous avez pay6 pour 
acheter le bien est plus &?v6 que le montant pay6 par le 
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vedeur pour acheter le meme bien, vous devez calculer le 
cotIt en capital comme suit : 

Calcul du coilt en capital 

Coat ou CoOt en capital du bier- 
pour le vendeur -$l 

Le plus Blev6 des montants 
suivonts : juste valeur 
marchande du bien ou 
produit de disposition 
du vendeur $2 

lnscrivez le montant 
de la ligne 1 $3 

Ligne 2 mains ligne 3 
(si le montant est 
nbgatif, inscrivez ~0))) $x3/4= $4 

CoQt en capital 
(ligne 1 plus ligne 4) $5 

Reporter ce montant duns la colonne 3 de IO section 
6 ou C. selon le cas. N’incluez pos le c&t reli6 au 
terrain. que vous devez inscrire sur la ligne 9923, 
.CoOt total de toutes les acquisitions de terrains 
durant I’an&ea. 6 la section F. 

Dan?. one transaction avec lien de dependawe, si votre cotit 
en capital du bien amortissable est mains &ve que le coat 
en capital du m&ne bien pour le vendeur, votre cotIt en 
capital est consider6 Otre &gal au cotit en capital pour le 
vendeur. Now considkons que vous avez diiduit la 
difference entre ces dew montants comme DPA. 

Exemple 
Durant l’exercice 1997, Julie a achete de son p&e Jacques 
one camionnette qu’elle a pay& 4 000 $. Jacques wait pay& 
la camionnette 10 000 $ en 1988. Puisque le montant que 
Julie a pay& pour acheter la camionnette est mains &vk 
que celui que Jacques a pay& le coiit en capital pour Julie 
est de 10 000 5. La difference de 6 000 $ est consid&& 
comme &ant la DPA que Julie a d.&luite dans les arm&s 
pass&s (10 000 5 - 4 000 5). 
Julii remplit le tableau de DPA de la faGon suivante : 

. dam la section B, elle inscrit 10 000 5 dans la colonne 3, 
&obt total)>; 

. dans la section A, elle inscrit 4 000 $ dans la colonne 3, 
Kofit des acquisitions de l’ann&, comme acquisition 
pour l’exercice 1997. 

De plus, il y a one limite au coiit en capital d’une voiture de 
tourisme que vow avez ache& d’une personne avec 
laquelle vow avez un lien de dependawe. Dans ce cas, le 
cotit en capital est le mains 61~6 des montants suivants : 

n la juste valeur marchande du v&icule B la date oti vous 
l’avez achet6; 

n 24 000 5, plus la TPS et la TVP (TVQ au Quebec) que 
vous auriez pay&s sur 24 000 $ si vow aviez ache@ la 
voiture de tourisme apr&s 1990 mais avant 1997; 

n 25 000 5, plus la TPS et la TVP (TVQ au Quebec) ou la 
TVH qoe YOUS auriez pay&s SUT 25 000 $ si vous aviez 
achete la voiture de tourisme apres 1996; 

. le coot du vehicule pour le vendeur au moment oh vow 
l’avez achet6. 

Le co& du v&icule peut varier selon l’usage qu’en a fait le 
vendeur juste avant de vow le vendre. Si le vendeur utilisait 
le v&icule dam le but de gagner un revenu, le cofit sera la 
fraction non amortie du cotit en capital (FNACC) juste avant 
que vous l’achetiez. Si le vendeur n’utilisait pas le v&icule 
pour gagner un revenu, le cotIt wa normalement le coiit que 
vous avez origin&m& pay& pour l’achat du v&icule. 

Pmr obtenirplus derenseignements sur les transactions avec 
lien de dbpendance, procurez-vous les bulletins 
d’interpretation IT-405, Contrqarties insufisantes - 
Acquisitions et dispositions, et IT-419, D$inition de I’expression 
nsans lien de dejlendance~a. 

Gains en capital 
En g&&al, vous r&lisez on gain en capital lorsque vous 
vendez un bien a un prix plus hIeve que ce qu’il vous a 
coiit& Vous devez inscrire tous les biens que vow avez 
c&d& a l’annexe 3, Gains (ou perks) en capital en 1997, que 
vow trouverez dans la trousse de d&la&ion de revenus. 
Pour obtenir plus de renseignements sur le calcul du gain 
en capital imposable, procurez-vous le guide d’imp6t 
intitulr? Gains en capital. 

Si vous @tes membre d’une soci&? de personnes qui a 
r&lise un gain en capital sur un bien, celle-ci vous 
attribuera one partie de ce gain en capital. Elk inscrira 
votre part sur son &at financier ou sur le feuillet 
T5013 Suppknentaire, E&f des revenus d’une soci&!de 
personnes, qu’elle vow remet& 

Remarque 
Vous ne pouvez pas subir one perte en capital en vendant 
un bien amortissable. Vow pouvez toutefois avoir one 
perte finale. Vous trouverez plus de renseignements & ce 
sujet dam la section intituMe &olonne 5 - FNACC apr& 
les acquisitions et dispositions>, B la page 30. 

Autres r&gles spkiales - Disposition d’un 
b&timed dans Pan&e 
Des rsgles spkiales peuvent s’appliquer si vow avez 
dispose d’un batiment dans I’annPe. Dans certains cas, le 
produit de disposition est consid& comme &ant un 
montant autre que le produit r&l de disposition. I1 en est 
ainsi Iorsque les deux conditions suivantes sent r&n& : 

. vow avez c&d& le b&iment pour un montant infkeur au 
mains 61~6 des montants suivants : le cotit indique ou le 
cot% en capital de votre b&nent; 

n vow, ou we personne qui vow est like*, &tie2 
proprietaire d’un terrain sur lequel le bstiment &it situ& 
ou &tie2 propriktaire d’un terrain avoisinant et necessaire 
B l’utilisation du batiment. 

* Lisez la definition de wtransaction avec lien de 
dbpendance),, a la page 28. 

36 



Calculez le oXit indique du b2timent comme suit : 

EM si le b?itiment est le seul bien de la cat+@+, la fraction 
non amortie du co% en capital (FNACC) de la cat4gorie 
avant la disposition constitue le &it indiqu6; 

n si la cat@& comprend plusieurs bias, le cofit indique 
de chaque bgtiment se calcule cornme suit : 

Remarque 
Lorsqu’un b&timent acquis 101-s d’une transaction avec 
lien de dkpendance n’&ait pas initialement utilisk pour 

gagner un revenu ou que la partie du b%iment utilisk 
pour gagner un revenu a char@, le co@ en capital d’un 
tel bien devra Ptre calculi de nouveau afin de d&rminer 
le cofit indique de l’immeuble. 

Pour obtenir plus de renseignements SW Ie coGt indique, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Si vous ou une personne qui vous est like avez c&d6 le 
b%ment et le terrain dans la meme an&e, calculez votre 
produit de disposition en effectuant le calcul A, ci-dessous. 
Si vous ou une personne qui vow est Ii& n’avez pas cede le 
terrain et le Mtiment la meme arm&, calculez VOW produit 
de disposition en effectuant le c&u1 8, B la page 38. 

Calcul A 
Terrain et bbtiment vendus la meme ann6e 

Juste valeur marchande du bBtiment CIU moment 00 vous I’avez c&S 

Juste valeur morchande du terrain juste avant que vous le c&iez 

Ligne 1 plus ligne 2 

Prix de base rajust6 du terrain pour le v6ndeur 

Total des gains en capital (saris tenir compte des provisions) pour les dispositions 

$1 

$2 

$3 

$4 

du terrain (par exemple, un changement d’6tilisation) faites duns 16s trols an$ 
pr6ckiant IQ date de disposition du bbtiment par vow ou par une personne qui 
vows est like, en faveur de vowm&me ou d’une autre personne qui vous est Ike ” $5 

Ligne 4 mains ligne 5 ki le montant est n6gatif. inscrivez 110n) 

Ligne 2 ou ligne 6 (inscrivez le mains Blev6 des deux montants) 

Ligne 3 mains ligne 7 (si le montant est &gotif. inscrivez UOD) 

CoOt indiqug du batiment juste avant que vous I’ayez &dk 

Cc0 en capital du b6timent juste avant que vows le cbdiez 

Ligne 9 ou ligne 10 (inscrivez le moins&v~ des deux montants) 

Ligne 1 ou ligne 11 (inscrivez le plus 6lev6 des dew montants) 

Produif de disposition &put6 du bbtiment 

$6 

$7 

$0 

$9 

$10 

$11 

$12 

Ligne 8 ou Ii@%? 12 (inscrivez le mains Blev6 des deux montants) 

Reportez le montant de la ligne 13 duns la colonne 3 de la section E et duns 

$13 

la colonne 4 de la section A. 

Produit de disposition &put6 du ferrain 

Produit de disposition du terrain et du batiment $14 

Wontant de la ligne 13 $15 

.igne 14 mains ligne 15 $16 

?eportez le montant de la ligne 16 sur la ligne 9924 de la section F. 

ji vous avez une perte finale sur le bdtlment, inscrivez ce montont sur le formulaire T2124 ou T2032.0 la llgne 9270, nAutres 
d@enses~~. 
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Calcul B 
Terrain et bbtiment vendus dam des ann6eS distlnctes 

Coot indiqu6 du botiment juste avant que vous le c&&z s 1 

Juste valeur marchande du batiment juste avant que vous le &dlez $2 

Ligne 1 ou ligne 2 (inscrivez le plus 61~6 des dew montants) $3 

Produit Gel de disposition, s’il y a lieu 

Ligne 3 mains ligne 4 

$4 

$5 

Montant de la ligne 5 -$x1/4= $6 

Montant de la ligne 4 $7 

Produit de disposition r&put& du bbtiment : Llgne 6 plus ligne 7 $0 

Reportez le montant de la ligne 8 dans la colonne 3 de la section E et dans la colonne 4 de la section A. 
Si vous cwez une perk finale sur II? bbtiment. inscrivez ce montant sur le formulaire T2124 ou T2032.6 la ligne 9270, ((Autres 
d&x?nses.. 

Habituellement, vous pouvez d&duke la t&lit& de votre 
perk finale, mais seulement 75 % de votre pate en capital. 
Le c&u1 B vous assure que le pourcentage utilise pour 
calculer la perk finale sur le b~timent est le m&ne que celui 
utilid pour calculer la perte en capital sur le terrain. 

En faisant le calcul B, vous ajoutez ‘2.5 % du montant de la 
ligne 5 au produit de disposition r&l de votre bUnvent. Si 
vous avez une pate finale, lisez la section intitulke 4Perte 
finale)), B la page 31. 

Bien de remplacement 
I1 y a quelques situations oti vous pouvez reporter 
l’inclusion dans le revenu d’un gain en capital ou de la 
r&up&ration de la DI’A. Selon les modifications propos&s, 
c’est le cas, par exemple, lorsque vous vendez un bien ou 
lorsque votre bien a et& vol& dktruit ou exproprib, que vow 
le remplacez par un autre semblable dans uncertain laps de 
temps et qu’il est raisonnable de conclure que vow aver 
acquis le bien pour remplacer l’ancien bien, ou que vow ou 
une personae qui vous est lie I’avez acquis et l’utilisez pour 
en faire le m@me usage qu’auparavant. 

Pour obtenir plus de renseignemeyts, procurez-vow les 
bulletins d’interpr&tion IT-259, Echange de bias, ainsi que 
le communique special qui s’y rapport@, et IT-491, Ancien 
bien d’entreprise, et le communique special qui s’y rapporte. 

Vous pouvez aussi diffker un gain en capital ou une 
r&up&ation lorsque vous transf&ez un bien ?I une soci&k, 
B me soci& de personnes ou B votre enfant. Pour plus de 

renseignements, procurez-vous la circulaire d’information 
76-19, Transfert de biens d une socitWen vertu de l’article 85, 
ainsi que les bulletins d’interpr&tion IT-291, Transfert d’un 
bien d une socitWen vertu du paragraphe 85(l), IT-378, 
Liquidation d’une soci&‘en nom collectif, et IT-413, Choix 
exerc~par les membres d’une soci&en ueertu du 
paragraphe 97(2% 

L’exemple suivant r&ume le chapitre sur la DPA. 

Exemple 
En mai 1997, Melinda ach&e une voiture neuve au c&t de 
16 000 $, tous frais et taxes in&s. Elk inscrit done sa 
voiture dans la cat6gorie 10. Elle a obtenu 1000 $ en 
khange de son ancienne voiture qui faisait partie elk aussi 
de la cat6gorie 10. La FNACC de l’ancienne voiture au 
debut de 1997 &it de 1000 $. Melinda utilise sa voiture 
partiellement a des fins personnelles, et cet usage varie 
d’une am&e B l’autre. 

Elk a +#ement d’autres immobilisations dans sa boutique 
de viknents : un bureau, une calculatrice, un classeur et 
des &g&es. Tow ces bias sont class& dans la catkgorie 8. 
Elk n’a pas achete de nouveaux biens de la cat@rie 8 en 
1997. La FNACC de la catkgorie 8 au dkbut de 1997 etait 
de 5 000 $. 

Melinda doit remplir le formulaire T2124 de la faGon 
suivante : 



I I I I I I I I I 

Vu que Melinda utilise sa voiture en partie .G des fins 
personnelles, elle calcule le montant B inscrire sur la 

Melinda veut demander la DPA maximale pour 1997. Elle 

ligne 9936 de la faGon suivante : 
peut done demander 2 125 5 pour l’automobile et 1000 $ 
pour les biens de la catGgorie 8. Melinda inscrit un total de 

25 000 km (kilom&raae DOW affair& x 2 550 $ = 2 125 5 3 125 $ SW la ligne 9936 du formulaire T2124. 

30 000 km (kilom&rage total) 
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I .a liste suivante n’est pas compl@te. Pour obtenir plus de renseignements. communiquez ovec votte bureau des SeNiCeS fiSCoW 

Categories aux fins de la dbduction pour amortissement 

categoric Taux (sb) D~SC~lptlOn 

1 4 Lo pluport des b8timents whet& apr& 1987. y compris les parties constituantes (sYst&nes de 
c6blage. de tuyauterie. de chauffage et de refroidlssement. etc.). 

3 5 La pluport des betiments whet& opr& 1978 et wont 1988, y Compris les par?ies COnStitUontes 
(cornme cl-dews). Vous devez peut-&tre inclure dons la categoric 1 le coOt des additions foites 
opr& 1987. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d’interpr&ation 
IT-79. DBduction pour omoriiwament - lmmeubles et autre~~ sfruciures. 

6 10 Les cl8tures. les serres et les bdtiments construits en pans de bois, en bols rend, en Stuc sur pans de 
bois, en We galvan%? ou en t8le ondulbe, qui n’ont pas de semelk? sous le “lvt?ou du sol. 

7 15 Les conots. les bateaux d romes et la plupart des autres navires. oinsi que les moteurs. les 
crccewires et le mat&&l fixe dent ils sent Bquip&. Pour obtenir plus de renseignements. 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 1’1.267. DBduction pour omotiissemenf - Novlres. 

a 20 Les biens “on compris dons une autre cot8gorie. Par exemple. les accessoires. les machines. les 
meubles. les photocopieurs, le mat6riel de r&frig&ation, les t&phones. les outils de 200 $ ou plus et 
lo plupart des affiches publicitaires extt%ures whet&s apr& 1987 sent comprls dons la 
cat6gorie a. 

9 25 Les o&onefs, y compris le mobilier ou le mat&riel fixe dont ils sent &quip&, de m&me que IeUrS 
pitkes de rechange. 

10 30 Les automobiles @auf celles utili&?es dons une entreprise de location 6 la journ& et les taxis). les 
fourgonnettes. les comions, les tracteurs. les charrettes. les rernorques. le maMel Blectronique 
universeI de troitement de I’information (commun8ment appelb umot&ieln) et les logiciels de 
syst&nes. 

10.1 

12 

30 

100 

Les voitures de tourisme. Lisez les renseignements sur les voitures de tourisme b la page 33. 

Lo porcelaine. lo coutellerie ou les outres articles de table, les ustensiles de cuisine de mains de 
200 $. le linge et les uniformes. les matrices, les gobarits, les moules ou formes 6 choWWe. les OUtilS 
de mains de ZOO a, les dispositifs de coupoge ou de foconnage d’une machine. les instruments de 
medecin ou de dentiste de mains de 200 $ et les logiciels &auf les logiciels d’exploitation). les 
vid6ocassettes whet&s apr& le 15 f&&r 1984 qul sent IOU&S et dont la pbriode de location par 
locataire “‘est pas ce”& c@posser 7 jours par pgriode de 3Ojours. 

13 Tenure 6 bail - Vous pouvez demander lo DPA pour une tenure 6 boil. mais le taux maximum de 
Gduction d&pend de lo noture de lo tenure 6 boil e+ des modalit& du ball. 

14 Les brevets, les concessions ou les permls de dur& limit& - Lo DPA se limite ou mains &leve des 
montants suivonts : 

n le coOt en capital du bien report SW la dur& du bier? 

n la fraction “on omortie du coot en capital du bier? compris duns la cotbgorie 6 lo fin de 
I’onn& d’imposition. 

16 40 Les toxis et les v~hicules utilis& dons une entreprise de location 6 la journ&. les jeux video et les 
billards Blectriques octio”n& par des pi&es de monnaie achet& opr& le 15 f&rier 1984. et les 
cornions ou trocteurs con~us pour transporter des marchandises acquis apres le 6 d&embre 1991 
et dont le poids nominal brut U&passe 11 708 kilogrammes. 

17 a Los chemins, les parts de statlonnement, les trottoirs, les pistes d’envol, les sires d’emmagasinage 
ou une construction semblable en surface. 

22 50 La pluporf du maMel mobile mO par moteur acquls avant 1988 qui e.st destiny d I’eXCoVoliO”. 0” 
d+xement, ir IQ mlse en place ou ou compactage de term de plerres. de b&on ou d’ospholte. 

38 30 La pluport du mat&riel mobile m0 par moteur ocquls opr& 1987 qui est utllis6 pour I’excovation, le 
d~plocement, lo mise en place ou le compactage de terre. de pierres, de b&on ou d’aspholte. 

Remarque 
Vous pouvez choisir de garder dam une catggorie distincte une affiche publicitoire ext&ieure ou tout bien normolement 
compris dons lo categoric 30. Pour exercer ce choix. joignez une lettre 6 votre d&cloration pour I’ann& ou cow de laquelle 
vous ovez acquis le bien. Dam lo lettre. indiquez les biens que vous incluez dons une cat6gorie distincte. 
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Sommaire des chapitres 2 6 4 
Formulaire T2 124 rempli 

NOUS concluons les chapitres portant sur les revenus. les d6penses et I’amortissement du coirt en capital en reprenant 
I’exemwle de I’entreprise de Melinda. Cet exemple utilise le formulaire T2124 rempll par Melinda a partir des 

lS9000$ 

1 000 s 

36 500 S 

30 000 s 

66 000 $ 

3 125s 

500 s 

50 s 

3 125s 

1 600 S 

350 s 

600 s 

2 700 s 

750 s 

5300s 

10 800 S 

2 600 $ 

19 000 s 

3 500 s 

550 5 
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oici done le revenu net d’entreprise que Melinda calcule WI le formulaire T2124. 

TOta, lb* mq Ilgnes cl-hsrus 124500100 

I 
- 
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Qu’est-ce qu’une d6pense en capital 
admissible? 
Vous pouvez parfois ache&r un bien qui n’a pas d’existence 
physique r&k, mais qui procure e3 son proprikdre un 
avantage &onomique durable. Voici quelques exemples de 
ce genre de biens : l’achalandage, les concessions ou 
licences pour une pkiode illimit& Ces biens sent 
gk&alement appek immobilisations admissibles, et le 
prix que vous payez pour acheter de tels biens constitie 
une depense en capital admissible. 

Une concession ou une licence pour une pkriode limit& 
n’est pas une immobilisation admissible, car il s’agit d’un 
bien amortissable. Lisez le chapitre 4 pour en savoir plus 
sur les biens amortissables. Pour obtenir plus de 
renseignements, communiquez avec la Section des 
demandes de renseignements pour les entreprises de votre 
bureau des services fiscaux. Vow trouverez le mm&o de 
t&phone dam votre annuaire t&!phonique, sow la 
rubrique <~Revenu Canada>>, dans Ies pages r&.erv&s au 
gouvernement du Canada. 

Qu’est-ce que la deduction annuelle 
permise? 
Vous ne pouvez pas d6duire tout le montant d’une dbpense 
en capital admissible. &pendant, comme cette dt5pense est 
par definition une depense en capital et qu’elle procure un 
avantage &onomique durable, vow pouvez en deduire une 
partie chaque arm&. Le montant que vous pouvez dkduire 
est la d6duction annuelle permise. 

Qu’est-ce que le compte du montant 
cumulatif des immobilisations 
admissibles? 
Le compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissible est le compte que vous &ablissez pour calculer 
votre deduction annuelle permise en tenant compte des 
immobilisations admissibles que vow avez ach&es ou 
vendues. Les biens qui figurent dans ce compte constituent 
vos immobilisations admissibles. Votre dkduction annuelle 
permise est fond& SW le solde de votre compte B la fin de 
v&e exercice. Vous devez tenir un compte s&park pour 
chaque entreprise. 

Comment calculer votre deduction 
annuelle permise 
Compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles 
Calculez le solde de v&e compte du montant cumulatif 
des immobilisations admissibles et la deduction annuelle 
permise B la fin de votre exercice 1997 de la faGon suivante : 

Solde du compte a” d&but 
de votre exercice 1997 1 

CoQt des d&pews en 
capital admissibles 
que “0”s avez faites 
a” tours de votre 
exercice 1997 - x 314 2 

u&e 1 plus ligne 2 3 

Tous les montants que 
“ax aez rc?qJs 0” 
a”ez le droit de 
recevolr pour les 
immobillsations 
admissibles que 
vous avez vendues 
a” tours de votre 
exerclce 1997 4 

Tous les montants 6 
recevolr au cows 
de votre exercice 
1997 pour les 
lmmobilisations 
admissibles que vow 
aver vendues avant 
le 18juin 1987 5 

Ligne 4 plus ligns 5 6 

Llgne 6 x 314 7 

Montant cumulatif des immobilisations 
odmissibles - Ligne 3 mains ligne 7 8 

DBduction annuelle permise - 
7 % de la llgne 8. 9 

Remarque 
Pour les exercices se terminant apr&s le 22 f&rier 1994, 
vous devez deduire de votre depense en capital 
admissible toute aide gouvernementale revue ou B 
recevoir .3 l’egard de cette d6pense. De plus, si un 
montant est remis SW une dette gouvernementale (ou est 
en droit d’@tre remis) concernant une depense en capital 
admissible, cela reduit votre montant cumulatif de 
immobilisations admissibles. Pour obtenir plus de 
renseignements sur les remises de d&es, communiquez 
avec v&e bureau des services fiscaux. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissible est positif (ligne 8) B la fin de 
votre exercice 1997, vous pouvez demander une dkduction 
annuelle allant jusqu’a 7 % du solde du compte. &pendant, 
si le solde de votre compte est n6gatif, lisez les sections 
intitulks &opri&aire unique - Vente des immobilisations 
admissible - Exercice 1997x, a la page 44, et &sociktk de 
personnes - Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1997 )), A la page 46. 

Vow n’@tes pas oblige de demander le plein montant de la 
deduction annuelle permise pour une an&e dorm&. Vow 
pouvez dPduire tout montant allant de z&o au maximum 
de7%. 
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L’exemple suivant demontre le calcul de la deduction 
annuelle permise et le solde du compte. 

Exemple 
Stephanie a commence a exploiter une entreprise le 
le’ janvier 1997. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 dkembre. En 1997, Stephanie a achetk une concession 
pour 16 000 $. La dhduction annuelle maximale i laquelle 
elk a droit pour son exercice 1997 est de 840 $, calcul& de 
la fason suivante : 

Compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles de Stephanie 

Solde du compte au debut de 
l’exercice 1997 de Stephanie 051 

Cotit de la concession 
achetk au tours de 
l’exercice 1997 ~x3/3/4 12 2 

Ligne 1 plus ligne 2 moo03 

Stephanie n’a vendu aucune immobilisation 
admissible au cows de son exercice 1997. 
Par consequent, elk n’inscrit aucun montant 
am lignes 4 a 8. 

Deduction annuelle permise de Stephanie : 

7%xligne3 a$9 

Solde B la fin de 1997 (ligne 3 mains 
ligne 9) u&Q5 

Possktiez-vous une immobilisation 
admissible en fin de iourn6e le 
22 fkvrier 1994? ’ 
La deduction pour gains en capital de 75 000 $ n’est plus 
accord& pour les dispositions d’immobilisations 
admissibles survenues aprPs le 22 f&&r 1994. Toutefois, si 
vous possediez ce genre de biens en fin de journ& le 
22 f&r& 1994 et que vow n’avez pas utilise la totalite de 
votre deduction pour gains en capital de 75 000 $, vow 
pouvez faire un choix spkial. 

Ce choix vous permet de declarer un gain en capital 
accumul~ dans votre dklaration de revenus et de 
demander la deduction pour gains en capital, m@me si vow 
n’avez pas r&llement vendu v&e immobilisation 
admissible. Pour faire ce choix, vous devez remplir le 
formulaire T664, Choix de dr’clarer un gain en capital SW un 
bien possPde! en fin de journk le 22 fe’wier 1994. 

Vow pouviez vous pr&aloir du choix expliquk ci-dessus 
pour l’ann& d’imposition 1995 si vow possediez des 
immobilisations admissibles en fin de journ& le 
22 f&rier 1994 et que l’exercice de votre entreprise 
comprenait le 22 fkier 1994 et se terminait en 1995. Vous 
pouviez exercer le choix jusqu’au 15 juin 1996. Si vous 
n’avez pas exerce le choix avant le 15 juin 1996 et dkirez 
vow en prk=doir pour Yam&e &imposition 1995, nous 
accepterons un choix tardif jusqu’au 15 juin 1998. Si vow 
d&irez faire un choix tardif, ne soumettez pas une 
d&&ration modifike pour l’ann& 1995. Vous devez remplir 
le formulaire T664 et payer une p&alit6 estim& au 
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moment d’exercer le choix. Pour obtenir plus de 
renseignements sur I’exercice du choix et SW le C&LA de la 
p&alit&, consultez le guide Trousse pour exe~e~ 2tn CKY SW 
les gains en capital et le guide intitule Revenus d’enti’epYi% OU 
de profession lib&ok de 1995. 

Veuillez rioter qu’un associe d’une soci& de personnes ne 
peut pas exercer un choix concernant une immobilisation 
admissible appartenant 2 la soci& de personnes. 

PropriQtaire unique 
Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1997 
Lorsque vow, vendez une immobilisation admissible, vous 
devez soustraire de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles une partie du produit de 
disposition. 

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

n vow avez vendu une immobilisation admissible pendant 
votre exercice 1997; 

. vous avez vendu une immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant votre exercice 1997. 

Pour 1997, le montant que vow devez soustraire de votre 
compte est &gal ?i 3/4 du total des deux montants suivants : 

n le produit de disposition total des immobilisations 
admissibles que vous avez vendues pendant votre 
exercice 1997; 

. tow les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice 1997, pour les immobilisations 
admissibles que vow avez vendues avant le 18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est nkgatif aprk la 
soustraction du montant requis, vow devez inclure le 
produit de la soustraction dans votre revenu d’entreprise. 

Exemple 
Mich& exploite une boutique de mode depuis le 
ler janvier 1991. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 decembre 1997. Elk a dfi dkbourser 10 000 5 pour l’achat 
de la client& de l’entreprise lorsqu’elle a dbbbut& en affaires 
en 1991. Elk n’a pas d’autres immobilisations admissibles 
dans son entreprise. MichG vend son entreprise le 
le’septembre 1997. Elk vend sa client& pour 15 000 $. 
Mich& a demand6 au cows des arm&s pass&s les 
deductions amwelles suivantes : 

1991 525 $ 
1992 488 
1993 454 
1994 422 
1995 393 
1996 365 

Total u&z5 
Le montant que MichtYe doit inclure, comme revenu 
d’entreprise, g la ligne 8230, <<Autres revenus~~ du 
form&ire T2124, est le total des montants A et B calculi 
comme suit : 



Calcul du montant A : 
Le moins 61~6 de i) ou ii) : 

i) E&dent calculi comme suit : 

Produit de disposition : 15 000 $ 
15$%X3/4 11250 $ 

Plus : total des deductions annuelles prises 2647 

13 897 $ 

Moins : 3/4 des d6penses en 
capital admissibles 
~5x33/4 7500 

Excedent 6397 $i 

ii) Total des deductions annuelles prises 2 647 $ ii 

Le mains &vt’ de i) ou ii) est 2647 $A 

Calcul du montant B : 
Excgdent 6397 $ 

Mains : total des deductions 
annuelles prises 2647 m$B 

Ligne A plus ligne B 5x5 
Le montant que Michele doit inclure dans son revenu 
d’entreprise sur la ligne 8230, sAutres revenuw est de 
6 397 $. 

Vente des immobilisations admissibles pour 
lesquelles vous avez produit le formulaire 
T664, Choix de dt5clarer un gain en capital 
SW on bien posskdk en fin de journ6e le 
22 f6vrier 1994 
Si vow avez produit le fortiulaire T664 2 l’egard des 
immobilisations admissibles de votre entreprise pour les 
am&s 1994 ou 1995, le compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles de v&e entreprise ne change 
pas. Vos gains en capital imposables vises par le choix 
cr&nt plut8t un solde des gains exon&!s pour l’entreprise. 
Le solde des gains exon&& sert A reduire votre ~evenu 
d’entreprise (autre qu’une r&up&ation des deductions 
annuelles prises) lors de la disposition d’une 
immobilisation admissible 

Exemple 
Vicky exploite une entreprise de vente de materiel 
informatique depuis le 1~’ f&rier 1990. L’exercice normal de 
son entreprise prend fin le 31 janvier 1997. Elle a da 
d&bourser 10 000 $ DOW l’achat de la client& de 
l’entreprise lorsqu’elle a debut6 en affaires en 1990. Elle n’a 
pas d’autres immobilisations admissibles dans son 
&reprise. Vicky vend son entreprise le ler septembre 1996. 
Elle vend sa clientele pour 15 000 5. De plus, elle a fait un 
choix SW le formulaire T664 pour I’exercice 1995 (qui 
comprend le 22 f&r& 1994) afin de calculer un solde des 
gains exon&& et de se prhaloir de l’exon&ation des gains 
en capital. Vicky a demand6 au cows des ant&s pass&s 
des deductions annuelles pour un total de 2 647 5. Le solde 
des gains exon&& est de 3 000 $. 

Le montant que Vicky doit inclure dans son ~evenu 
d’entreprise, B la ligne 8230, <(Autres revenuso du 

formulaire T2124, est le total des montants A et B calcule 
comme suit : 

Calcul du montant A : 
Le mains &&de i) ou ii) : 

i) Excedent calculi comme suit : 

I’roduit de disposition r&l : 15 000 5 
15$x33/4 

Plus : total des deductions 
annuelles prises 

Moins : 3/4 des d6penses en 
capital admissibles 
~x3/3/4 

E&dent 

ii) Total des d6ductions annuelles prises 

Le mains 61~6 de i) ou ii) est 

Calcul du montant B : 
Excedent 6397 5 

Mains : total des deductions 
annuelles prises 2647 

3 750 

Moins : solde des gains 
exon&& * m 

Ligne A plus ligne B 

11250 5 

2647 

13 897 5 

7500 

6397 5 i 

2 647 $ ii 

2647 $A 

75058 

L3.25 
Le montant que Vicky doit inclure dans son revenu 
d’entreprise, A la ligne 8230, (CAutres revenuss, est de 
3 397 $. 

* Le solde des gains exon&?s (gain en capital imposable au 
22 f&rier 1994) de 3 000 $ correspond au montant de la 
ligne 6 du form&ire T664 rempli pour l’ann& 1995. 

Pour en savoir plus long SUI le choix, procure=-vous la 
Trousse pour ewcer WI ckoix SW les gains en capital et le guide 
intitule Revenus d’entreprise ou de profession lib&ale de 1995 
que vow pouvez obtenir de votre bureau des services 
fiscaux. 

Bien de remplacement 
Lorsque vow vendez une immobilisation admissible et que 
“0”s la remplacez par une autre, “0”s pouvez reporter la 
to&lit6 ou une partie c+ gain que vous r&alisez. S&n les 
modifications propos&s, cela est valide seulement si le bien 
de remplacement est acquis dans un certain laps de temps. 
Pour cela, vous devez remplacer le bien vendu dans un 
d&i d’un an suivant la fin de l’an&e d’imposition oh vow 
l’avez vendu. 

Pour obtenir plus de renseignements B ce sujet, 
procurez-vow le bulletin d’interpr&ation IT-259, &kange de 
biens, et le communiqw? special qui s’y rapporte. 

Pour obtenir plus de renseigfiements SW les depenses en 
capital admissibles, procurez-vous les bulletins 
d’interpr&ation IT-123, Transactions de bias en 
immobilisation admissibles, et IT-143, Sens de l’expression 
~~d+xse en immobilisations admissibleu, ainsi que le 
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communique spkcial qui s’y rapporte, ou communique2 
avec v&e bureau des services fiscaux. 

Soci6t6 de personnes 
Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice 1997 
Lorsqu’une soci&e de Personnes vend une immobilisation 
admissible, elk doit soustraire du compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles une partie du 
produit de disposition. 

La soci&e de personnes doit faire ce calcul si elk est dans 
l’une cm l’autre des situations suivantes : 

n elk a vendu une immobilisation admissible pendant 
I’exercice 1997; 

n elk a vendu une immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant l’exercice 1997. 

Pour 1997, le montant que la soci& de personnes doit 
soustraire du compte est @al B 3/4 du total des dew 
montants suivants : 

n le produit de disposition des immobilisations admissibles 
qua la so&t& de personnes a vendues pendant l’exercice 
1997. I1 faut inclure le montant total m&me si la soci&e de 
personnes ne recevra pas tout le produit de disposition 
en 1997; 

. tousles montants qua la so&e de persornes wait le 
droit de recevoir pendant l’exercice 1997, pour les 
immobilisations admissibles qu’elle a vendues avant le 
18 juin 1987. 

Si le solde du compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est n&g&if aprk la 
sowtraction du montant en immobilisation admissible, la 
soci&! de personnes doit inclure le produit de la 
sowtraction dans le calcul du revenu d’entreprise. 

Vous avez peut-@tre produit le formulaire T664, Choix de 
dklarer un gain en capital sur un bien poss!dken fin de journk 
le 22 fhrier 1994, pour l’ann& 1994 a l’egard de votre 
participation dans la sock% de personnes. Si c’est le cas, le 
prix de base rajuste (PBR) de v&e participation n’a pas 
change par suite de I’exercice du choix. Vohe gain capital 
vise par le choix a plutat cr& un solde des gains en capital 
exon&i% au sujet de votre participation. Le solde des gains 
en capital exon&& sert B rkduire v&e quote-part du 
revenu d’entreprise de la so&t@ de personnes rksultant de 
la vente d’une immobilisation admissible (autre qu’une 
r&up&ation des deductions amwelles prises dans les 
ant&s pr@dentesX 

Vow devez d’abord inscrire le revenu d’entreprise 
r&&ant de la vente de l’immobilisation admissible SUT la 
ligne 8230, <<Autres revenusa du form&ire T2124 ou T2032. 
Vow pourrez ensuite r&d&e votre quote-part du revenu 
d’entreprise de la soci&6 de personnes en demandant une 
rdduction des revenus d’entreprise dans la tableau intitule 
((Autres montants deductibles de v&e part du revenu net 
(perk nette) de la sock% de personnew du 
formulaire T2124 ou T2032, se1011 le cas. Pour calculer votre 
solde des gains en capital exon&& et votre reduction des 
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revenus d’entreprise, lisez le chapitre 4 (cEntit 
interm~diairen, du guide intitulk Gains en Capital 

Exemple 
Vow et votre associe exploitez une entreprise de vente de 
mat&k1 informatique depuis le ler janvier 1991. Votre 
contrat de soci& de personnes precise que VOW partage 
les b&n&ices de l’entreprise B part &gale. L’exercice de 
l’entreprise prend fin le 31 dkembre. Vous et votre associk 
avez debboursk 10 000 $ pour l’achat de la clientele de 
l’entreprise lorsque vous avez d&but& en affaires en 1991.11 
n’y a pas d’autres immobilisations admissibles dans votre 
entreprise. Vow et votre associe avez vendu l’entreprise 1: 
ler septembre 1997. La client& est vendue pour 15 000 $. A 
titre d’associk, vous avez exerck pour 1994 le choix SW les 
gains en capital & l’egard de votre participation dans la 
soci&e de personnes. Le montant des deductions annuelles 
prises au tours des .%&es se chiffre a 2 647 $. 

Premike &ape 
Calcul du montant a inclure dans le revenu d’entreprise 
Vente de la clientPle le le’ septembre 1997 
Le montant B inclure dans le revenu d’entreprise de la 
so&% de personnes, SW la ligne 8230, <<Autres revenus~ du 
formulaire T2124, est le total des montants A et B calcule 
cornme suit : 

Calcul du montant A : 
Le mains ~1~~ de i) ou ii) : 

i) E&dent calcul& comme suit : 

Produit de disposition r&l : 15 000 $ 
15$x33/4 

Plus : total des deductions amwelles prises 

11250 $ 

2647 

13 897 
Mains : 3/4 des depenses en 

capital admissibles 
~$x33/4 

Excedent 

ii) Total des deductions amwelles prises 

Le mains &v&de i) ou ii) est 

Calcul du montant B : 
E&dent 6397 $ 

Moins : total des dkductions 
annuelles prises 2647 

Ligne A plus ligne B 

(A inclure sur la ligne 8230, ~~Autres revenus~~) 

Deuxieme &ape .~ 

7500 

6397 $i 

2 647 $ ii 

2647 $A 

m$B 

f232.25 

Calcul de votre quote-part du revenu d’entreprise de la 
so&t6 de personnes rhdtant de la vente de la client& 
(autre qu’une r&up&ation des d6ductions annuelles 
prises dans les am&s pr&kdentes). 

E&dent tel qua calculi ci-dessus 6397 $ 1 
Total des deductions annuelles prises m2 
Ligne 1 mains ligne 2 3750 $3 

l/2 x ligne 3 (l/Z x 3 750 $) uzS5 



Le montant de 1875 $ repr&ente votre quote-part du 
revenu d’entreprise (autre qu’une r&up&ation des 
deductions annuelles prises dans les annkes pr&&dentes) 
rQsultant de Ia vente de l’immobilisation admissible. Vow 
devez reporter ce montant a la ligne 10 du tableau 7 que 
v0us trouverez en annexe du guide intitulk Gains en capital. 
Ce tableau vous aidera ; calculer votre reduction des 
revenus d’entreprise pour 1997, ainsi que le solde des gains 
en capital exon&& disponible pour 1998. Pour bien remplir 
ce tableau, vow devez lire le chapitre 4 du guide intitule 
Gains ert capital. Une fois que vows aurez calcuk! le montant 
de votre reduction des revenus d’entreprise I la Iigne 11 de 
ce tableau, reportez-le dans le tableau intitulb (CAutres 
montants deductibles de votre part du revenu net (perk 
nette) de Ia societe de personnew, sur le formulaire T2124. 

Si vow n’aviez pas exerd de choix stir les gains en capital a 
I’egard de votre participation dans la sock+? de personnes 
pour 1994, Ie montant que vow inscririez sur la ligne 
8230, uAutres revenus, du formulaire T2124, selon cet 
exemple, serait de 6 397 $. Le calcul de la deuxieme &tape, 
ainsi que les calcuk dans le guide intituk! Glzins CM capitaE 
pour la reduction des revenus d’entreprise ne s’appliquent 
pas dans un tel cas. 

Bien de remplacement 
Lorsque la soci& de personnes vend une immobilisation 
admissible et qu’elle la remplace par une autre, elle peut 
reporter la totalit ou une partie du gain r&alis@. Selon les 
modifications propo&es, cela est valide seulement si le bien 
de remplacement est. acquis dans un certain laps de temps. 
Pour cela, elle doit remplacer le bien vendu dans un d6lai 
d’un an suivant la fin de I’annhe d’imposition oti elle l’a 
vendu. Pour obtenir plus de renseignements b ce syjet, 
procure=-vous Ie buIletin d’interprktation IT-259, Echange de 
biens, et le communiqu6 special qui s’y rapporte. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les depenses en 
capital admissibles, procurez-vous les bulletins 
d’interprktation IT-123, Transactions de biens en 
immobilisation admissibles, et IT-143, Sens de I’expression 
cqdkpense en immobilisntions admissible)>, ainsi que le 
communique special qui s’y rapporte, ou communiquez 
avec votre bureau des services fiscaux. 

Qu’est ce qu’un cr6dit d’imp6t & 
I’investissement? 
Le credit d’impbt B l’investlssement (CII) vous permet de 
dkduire de votre imp6t a payer une partie du coiit d’un 
bien que vous achetez ou une dkpense que vow avez 
engagbe. Vous pouvez avoir droit 1 ce credit si vous avez 
achetC un bien admissible ou si vow avez des d6pewes 
admissibles en 1997. Vous pourriez peut-&tre aussi avoir 
droit g ce cr6dit si vow avez des CII inutilisks provenant 
des an&es avant 1997. 

En 1994, nous avons dIimin6 le plafond annuel qui limitait 
les demandes de CII. Cela vow permet de deduire en 
totalit votre CII de votre imp& f&d&al et de votre surtaxe 
des particuliers, & mains que l’impat minimum s’applique. 
Ce changement s’applique i la fois aux CII acquis dans 
I’annhe en tours et a ceux que vous avez acquis auparavant, 
mais que vous n’avez pas encore appliquCs. Les CII 
report& aux annees &imposition commencant avant 1994 
continuent d’Ctre assujettis B l’ancien plafond annuel. 

Les pourcentages d&ermin& actuels que vow utiliiez pour 
calculer YOS crkdits d’imp$t a l’investissement sent les 
suivants : 

n Le taux pour Ies dCpenses admissibles au titre d’activit& 
de recherche scientifique et d&eloppement expkimental 
(RS & DE) dans la r6gion de I’Mantique et la p6ninsule 
de Gasp6 est de 20 %. Les d$enses admissibles 
d’activites de RS & DE engag& selon un accord que 
vous avez conclu par &it avant le 22 f&rier 1994 sont 
assujetties & un taux de 30 %. 

n Le taux 2 utiliser dans les provinces atlantiques, la 
p6ninsule de Gasp& ou une zone extra&i&e pour les 
biens admissibIes acquis apres 1994 est de 10 %. 
Toutefois le taux est de 15 % pour les biens suivants : les 
biens admissibles qui ont et6 acquis selon un accord que 
vous avez conclu par krit avant le 22 Mvrier 1994; les 
biens admissibles que vous 6tiez en train de construire 0, 
de faire construire le 22 fkvrier 1994; les machines ou le 
mat&iel qui seront fix& a un bien que vows ktiez en train 
de construire ou de faire construire le 22 f&rier 1994 et 
qui en feront partie int&grante. 

n Le taux de 30 % pour les biens certifiks a dtk 6limink 
Toutefois, ce taux continue de s’appliquer aux kens 
suivants : les biens certifiks qui ant &6 acquis 
conform@ment B unaccord que vous avez conclu par &rit 
avant le 22 fbvrier 1994; les biens admissibles quc vow 
6tie.z en train de construire ou de faire construire le 
22 fkier 1994; les machines ou le matbrie qui seront 
fix& a un bien que vous &iez en train de construire 0u de 
faire construire le 22 f&rier 1994 et qui en feront partie 
iWgrante. Le taux de 30 % s’applique aussi 1 un bien 
acquis en 1995, si vous avez acquis le bien pour l‘utiliser 
dans le cadre d’un ouvrage, que vous &iez en train de 
construire ou de faire construire et qui &ait fort avan& 
documents B I’appui, avant le 22 f6vrier 1994. 
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Qu’est-ce qu’un c&it d’imp6t b 
t’investissement remboursable? 
Biens achet& ou depenses faites en 1997 
VOUS pouvez peut-@tre demander le credit d’impbt B 
l’investissement remboursable si vow avez whet6 un des 
biens suivants ou fait une des depenses suivantes en 1997 : 

. des bias admissibles; 

. des bias certifies; 

n des depenses admissibles. 

Dans tow les as, le bien acquis doit @tre neuf et p&t B &tre 
mis en service. Un bien est pr& B &re mis en service 
lorsqu’il est livre et qu’il est en&at de fonctionner. Nous 
traitons des r&gles de mise en service ?I la page 28. 

Bien admissible 
Un bien admissible comprend de la machinerie ou du 
mat&iel et certains b%iments neufs prescrits B l’artide 4600 
du R@ement de l’imp6t SW le revmu. Vow devez avoir 
acquis le,bien et l’utiliser B des fins d&sign&s dams certaines 
r&gions vis&s. 

11 est impossible d’&nnn&rer tow les bias admissibles dans 
ce guide. Pour savoir si un bien que vow avez achete en 
1997 donne droit au CII, communiquez avec votre bureau 
des services fiscaux. 

Les fins d&ign&s comprennent entre autres des activites 
comme l’exploitation for&i&e, l’entreposage du grain, la 
production de mintiraux industriels, la fabrication ou la 
transformation de marchandises a des fins de vente ou de 
location, et l’exploitation agricole ou la p&he. Pour obtenir 
une liste des autres fins d&ign&s, communiquez avec 
votre bureau des services fiscaux. 

Les regions vi&s sent les suivantes : Terre-Neuve, 
l’ile-du-Prince-ljdouard, la Nouvelle-&owe, le 
Nouveau-Brunswick, la p&insule de Gasp& ou une zone 
extra&i& prescrite. Une zone extrac&i*re prescrite est 
une &ion situ&au large du littoral est du Canada et qui 
est considQ& comme f&ant partie du Canada. 

Hen cerfili6 
Un bien certifie est un genre particulier de bien admissible. 
Pour savoir si un bien que vow avez achete en 1997 vous 
dotme droit au CII, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. 

Pour qu’un bien soit consid& comme un bit-n certifi&, vow 
devez l’avoir acquis pour l’utiliser dans une region vis& 
par rPglement. Vow trouverez une liste d&ill& des 
r&jons vi&es par r&glement dans la circulaire 
d’information 78-4, Tauw de credit d’imph d l’investissement, 
et le communique special qui s’y rapporte. 

Le bien doit faire partie d’un &blissement selon la Loi SW 
les subventions au dhfoppement n?gional. Un &ablissement 
d&igne les structures, la machinerie et les pi&es de 
mat&% qui constituent les composantes n&ssaires aux 
operations de fabrication ou de transformation, sous 
rQerve de certaines restrictions applicables aux industries 
fond&s SW les ressources. 

D6pense admissible 
POW qu’une dbpense soit consid&& comme admissible, le 
montant doit se rapporter aux activites de recherche 
scientifique et de d&eloppement exp&imental. POW 
obtenir plus de renseignements, consultez la circul+e 
d’information 86-4, Recherches scientifiques et dthloppement 
exp&imental. 

Biens ache& ou d6penses faites avant 1997 
Vow avez peut-@tre achete un bien ou fait des d&pew% 
avant 1997 qui donnent droit au CII. Toutefois, vous n’avez 
peat-&e pas utilise tout le credit auquel vous aviez droit 
dam l’ann& ou dans les trois an&es p&c&dates. Vous 
pouvez probablement appliquer toute fraction non utilisee 
du credit en 1997 en remplissant la partie A du 
formulaire T2038 (IND), Crldit d’imp8t d l’investissement 
(particuliers) 1996 et les ann&s subs@mtes. 

S&n un changement legislatif propost5, il y aura une 
nouvelle exigence $ satisfaire pour les credits d’imp& ?a 
l’investissemat demand& apr& Ie 18 f&rier 1997. Vous 
aurez i produire le form&ire T2038 au plus tard a la date 
qui est douze mois apr& la date que vows devez soumettre 
votre d&laration de revenus pour l’ann& d’imposition 
dans laquelle vous avez acquis le bien. 

Comment calculer le. crhdit d’imp6t 6 
I’investissement pour 1997 
Le CII est fond6 SW un pourcentage du co& du bien que 
vous avez achete ou des d&pews que vow avez effectu&s. 
Les pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le 
CII sent indiqubs sur le form&ire T2038 (IND). 

Si vow @tes membre d’une soci&e de personnes, n’incluez 
que votre part de l’investissement ou des d&pens% de la 
soci&& de personnes. 

Dans certains cas, vous devrez pat-@tre augmenter ou 
diminuer le cotit du bien. Par exemple, vow diminuez 1% 
coat du bien du montant de toute aide gouvernementale ou 
non gouvernementale et de tout remboursement ou 
encouragement que vous avez re$u pour le bien. De &me, 
si vous avez rembows& une partie de cette aide, la somme 
rembours& augmente le coat du bien. Calculez le CII pour 
toutes les sommes rembours&s en utilisant le m&ne 
pourcentage que vous avez applique au coGt initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII B la fin de l’ann& civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice de votre entreprise diff&e 
de l’ann& civile, vous devez inclure dans votre d&laration 
de revenus de 1997 tout CII gag& SW des biens que vous 
avez ache& dam la partie de l’anntie civile qui suit la fin. 
de VOW exercice. Par exemple, si votre exercice se termine 
le 30 juin 1997 et que vous avez whet6 des bias 
admissibles au CII en novembre 1997, vows pouvez 
demander un CII B l’bgard de ces biens dans votre 
d&laration de revenus de 1997. 
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Comment demander le c&it @imp& 
6 I’investissement pour 1997 
Vous pouvez utiliser le CII que vous avez gag& en 1997 
pour Gduire votre imp& f4d&al et la surtax f&d&& de 
1997, d’une an&e pr&dente ou d’uneauvk suivante. 

Dktuction pour I’annhe en tours 
Pour calculer votre CII B demander pour 1997, remplissez la 
section I du formulaire T2038 (IND). Inscrivez le montant 
de v&e credit a la ligne 412 de votre d&laration de 
revenus. Si les investissements ont et& faits par une soci& 
de personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vow estattribuk 

Vous pouvez ~galement utiliser votre CII pour reduire 
votre surtax f6d6rale des particuliers pour 1997. Pour 
calculer ce montant, remplissez la section II du formulaire. 
Inscrivez le montant de votre credit a la ligne 518 de 
l’annexe 1 qui accompagne votre dklaration de revenus. 

Dktuction pour une annhe pr&ktente 
vow pouvez reporter le CII que “ous avez gagne en 1997 
SW les trois am&s prkkdentes et l’utiliser pour rkduire 
votre imp& f4d&al pour ces ann&s-l& Vow n’avez qu’$ 
remplir la partie B du form&ire T2038 (IND). 

D&Action pour une ann6e suivante 
Vow pouvez reporter SW les dix am&s suivantes un CII 
gagn6 en 1997 que vow n’avez pas utilisk pour r&duke 
votre imp& de 1997 ou d’une an& prtk4dente. 
Cependant, vow ne pourrez pas reporter un credit que 
vous n’avez pas utilise dans les dix arm&s suivant l’ann& 
oti “0”s I’avez gagnk 

Remboursement du crirdit d’impht ?I 
I’investissement 
Si vow n’utilisez pas tout v&e CII pour reduire votre 
imp6t pour l’ann& en cow’s ou les trois an&es 
pr&dentes, now pourrions vous renibourser jusqu’a 40 % 
de votre crkiit non utilisk 

Vow pouvez demander le credit d’impBt B l’investissement 
remboursable seulement dans l’anntk oti YOUS achetez un 
bien admissible ou que vow f&es une depense admissible, 
sauf si les r&les demise en service ou d’autres &gles SW 
des d6penses consid&&s avoir.&! faites dans une an&e 
subs6quente s’appliquent. 

I’& calculer la partie remboursable de votre CII, 
remplissez la partie B du formulaire T2038 (IND). Inscrivez 
ce montant B la ligne 454 de v&e d&&ration de revenus. Si 
les investissements ont et6 faits par une so&t6 de 
personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vous est attribue. 

Rajustements 
Vow devez soustraire du cotit en capital d’un bien 
admissible le montant du CII dkduit ou rembours6 en 1997 
ou tout Cl1 de 1997 que vous avez report6 B une annee 
pr&dente. Faites ce rajustement en 1998. Ce rajustement 
reduira le montant de la deduction pour amortissement que 
vow pouvez demander pour le bien et il aura un effet SW le 
c&u1 de tout gain en capital r+ultant de sa disposition. 

Si le CII deduit ou rembows en 1997 vise un bien 
amortissable que vow avez deja vendu, il se peut qu’il rate 
encore des bias dans la cat&g&e a laquelle le bien 
appartenait. Dans ce cas, YOUS devrez soustraire le CII 
deduit ou rembows de la fraction non amortie du co& en 
capital (FNACC) de la cat&gorie en 1998. S’il ne rate aucun 
bien dans la c&gorie apres la disposition, vous devrez 
inclure le montant du credit dkduit ou rembours6 dans 
votre revenu de 1998. 

Vow devez r&duke le total de vos dkpenses d’activitk de 
recherche scientifique et de d6veloppement ex~&imental 
du montant de votre CII de 1997 qui se rapporte B ces 
dkpenses. Faites ce rajustement en 1998. 
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Professions 
Architecte - 7751 
Autre praticien du domaine de la sant4 - 8660 
Auks services de comptabilite et de tenue de livres - 7739 
Autres services scientifiques et techniques - 7759 
Avocat ou notaire - 7761 
Bureaux de comptables et d’experts-comptables - 7731 
Conseiller en g&ion - 7771 
Dentiste - 8653 
Ing&ieur - 7752 
MGdecin et chirurgien sp&ialiste - 8652 
Medecin g&kaliste - 8651 
‘Psychologue - 8671 
Spkialiste du domaine des services sociaux - 8670 
V&&inaire - 0211 

Ventes au c&tail et services 
Commerce de d&ail hors magasin 
Autres ventes dire&s - 6929 
Ventes dir&es de cosm&iques - 6922 
Ventes directes de nourriture et de brewages - 6924 
Ventes dir&es de produits domestiques - 6923 

Communications et services publics 
Autres services publics - 4900 
Services de messagers - 4842 
Services postaux - 4841 
T&&mmunications - 4810 

Divertissements et loisirs 
Autres divertissements et loisirs - 9690 
Installations de loisirs - 9650 
Loteries et jeux de hasard - 9661 
Projection de films cinknatographiques - 9620 
Services de films et de materiel audiovisuel- 9610 
Sports commerciaux - 9640 
Th&tres et autres spectacles - 9630 

Finances, assurances et exploitation immobili&e 
Agences d’assurances - 7612 
Agences de biens immobiliers - 7613 
Exploitation immobilike 

(autre que les locations agricoles) - 7510 
Location de terres agricoles - 7591 
Services financiers - 7400 

Magasins d’alimentation 
Autres aliments - 6019 
Boulangeries et p&isseries - 6013 
Sonfiseries et magasins de noix - 6014 
Epiceries - 6012 
Magasins de fruits et legumes - 6015 
Magasins de spiritueux, de vin et de b&e - 6020 
Marches de viande - 6016 
Supermarch& - 6011 

Magasins d’ameublement, d’appareils m6nagers et 
d’appareils &ctroniques 

Access&es d’ameublement - 6230 
Meubles de maison - 6210 
Rbparation d’appareils m&ugers, de postes de 

t&vision et de radio et d’appareils 
st&Gophoniques - 6223 

Reparation de meubles - 6213 
Ventes d’appareils m&agers, de pastes de tt%vision 

et de radio et d’appareils st&&phoniques - 6220 

Services agricoles 
Autres services relatifs B l’agriculture - 0230 
Services relatifs B l’elevage de b&ail et aux sp&ialit& 

animales - 0210 
Services relatifs aux cultures - 0220 

Services aux entreprises 
Autres services aux entreprises - 7790 
Bureaux de placement - 7710 
Conseils en g&ion - 7771 
Publicitk - 7740 
Services d’informatique et services connexes - 7720 

Services d’h&bergement et de restauration 
HGtels, motels, auberges et camps pour touristes - 9100 
Restaurants avec permis de b&sons - 9’211 
Restaurants saris permis de boissons (y compris les 

restovolants) - 9212 
Services de m&s Q emporter - 9213 
Tavernes, bars et b&es de nuit - 9221 
Traiteurs - 9214 

Services de sante et services sociaux 
Garderies - 8641 
Services d’enseignement - 8500 
Services de soins de Sante et services sociaux 

(autres qu’une garde+?) - 8600 

Services peknnwls et domestiques 
Autres services personnels et domestiques - 9790 
Blanch&age et nettoyage B set - 9720 
M&ages - 9741 
Salons de coiffure et de bea& - 9710 
Services funeraires - 9730 

Transport ou entreposage 
Autres industries du transport - 4589 
Autres services relatifs au transport - 4590 
Camionnage - 4560 
Entreposage et emmagasinage - 4700 
Industrie du transport G&n, ferroviaire 

ou maritime - 4500 
Taxi - 4581 
Transport en commun - 4570 
Transport par pipeline - 4600 
Transport scolaire - 4573 
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V6hicules automobiles 
Ateliers de peinture et de carrosserie - 6352 
Ateliers de reparation de silencieux, 

de vitres, de b&es de vitesses et 
autres rkparations - 6350 

Autres services pour automobiles - 6390 
Concessionnaires d’automobiles - 6310 
Garage (r&par&ions g6n&ales) - 6351 
Magasin de pikes et d’accessoires 

pour automobiles - 6340 
Marchands de v&icules de loisir - 6320 
Stations-service (avec r6parations, 

restaurant, nourriture) - 6339 
Stations-service (ventes d’huile et 

d’essence seulement) - 6331~ 

Autres magasins de detail 
Appareils et fournifures photographiques - 6571 
Articles de sport et bicyclertes - 6540 
Autres marchandises de vente au d&ail - 6590 
Chaussures, v@tements, tissus et files - 6100 
Exploitation de distributeurs automatiques - 6911 
F@ristes et centres de jardinage - 6520 
Instruments de musique et disques - 6550 
Jouets, articles de loisir, articles de fantaisie 

ax souvenirs - 6580 
Librairies et pap&&es - 6511 
Marchandises diverses - 6410 
Medicaments SW ordonnance et 

mkdicaments brevet& - 6030 
Quincaillerie, peinture, vitre et papier peint - 6530 
Ventes et reparation de bijoux et montres - 6560 

Divers 
Artistes - 9993 
Associations commerciales, religieuses ou sociales - 
Athl&x professionnels et promoteurs 

independants - 9642 
Autres services - 9990 
+utres services de reparation - 9940 
Ecrivains - 9995 
Location de machines et d’equipements - 9910 
Location de v&icules automobiles - 9920 
Photographes - 9931 
Services de conciergerie et d’entretien - 9953 
Services de voyages - 9960 
Services relatifs aux b%iments - 9950 
Vente Q commission, propre compte - 9992 

Autres activiths 
Commerce de gros 
Aliments - 5210 
Articles m&gem - 5400 
Autres produits - 5900 
Boissons, medicamen& et tabac - 5200 
Machines, t!quipements et mat&k1 c~nnexe - 5700 
Mat&u de construction - 5600 
Prod&s agricoles - 5000 
Produits p&roliers - 5100 
V&icules automobiles, pi&es et accessoires 

cOnnexeS - 5500 
V&ements et mercerie - 5300 

Construction 
Asphaltage - 4216 
Au&es services r&ifs a la construction - 4499 
Autres travaux d’in@rieur et de finition - 4270 
Autres travaux ext&ieurs de finition - 4230 
Autres travaux sp&ialis& - 4290 
Autres travaux SW chantier - 4210 
Bardeaux pour toits - 4235 
B&men& (y compris la promotion) - 4000 
CarriPres et sablikes - 0800 
Charpenterie et travaux cmmexes - 4220 
Chauffage, climatisation, t8lerie ou a&es 

travaux sur conduites - 4240 
Construction industrielle (auk que le b?itiment) - 4100 
Excavation et nivellemenl - 4214 
Exploitation foresti& - 0410 
Extraction du p&role brut ou du gaz nature1 - 0700 
G&ion de travaux de construction - 4411 
Industries des resscwces nahxelles 
Installation de la verrerie et de la vitrerie - 4233 
Isolation - 4234 
Magonnerie - 4231 
Menuiserie - 4274 
Mines - 0600 
Peinture et d&oration - 4275 
Pikgeage - 0330 
PI&age et travaux de cloisons skhes - 4272 
Plomberie - 4241 
Pose de cl8tire - 4217 
Pose de mat&iaux acoustiques - 4273 
Pose de parements - 4232 
Pose de revhements de plancher en bois dur - 4277 
Pose de rev&ements de sol souples et de tapis - 4278 
Pose de terrazzo et de carrelages - 4276 

.9800 R&xovations r&identielles - 4013 
Services forestiers - 0510 
Services minks - 0900 
Services relatifs B la p&he - 0321 
Travaux d’&ctricit& - 4261 
Travaux de m&anique sp&ialis& - 4250 

Manufacture 
Aliments - 1000 
Auks activitk manufacturi&es - 3900 
Autres prod& m&alliques fabriquks - 3000 
B&sons - 1100 
Caoutchouc - 1500 
Suir et prod&s c~nnexes - 1700 
Equipements de transport - 3200 
Habillement - 2400 
lmprimerie et 6dition - 2800 
Machinerie (sauf &ctrique) - 3100 
Matikes plastiques - 1600 
Meubles et articles d’ameublement - 2600 
I’apier et produits c~nnexes - 2700 
Premi&e transformation des m&au - 2900 
Produits chimiques - 3700 
Produits du bois - 2500 
Produits kectriques ou &ctroniques - 3300 
Prod&s min&aux non m&alliques - 3500 
Produits raffin& du p&ok et du charbon - 3600 
Prod& textiles - 1900 
Tabac-1200 
Textiles de premik transformation - 1800 
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