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DU NOUVEAU POUR 1988 
En remplissant votre état des revenus et des dépenses agricoles et votre déclaration de revenus, vous 
constaterez un certain nombre de changements cette année. Ces changements résultent de la reforme 
fiscale, laquelle entre en vigueur pour l’année d’imposition 1988. 
Pour vous aider à distinguer les principaux changements, on a créé la rubrique « Du nouveau pour 
1988 » que vous trouverez ombrée en jaune ici et là dans le guide. 

DATES À RETENIR 
Le 31 décembre 1988 - Calculez le montant de votre acompte provisionnel pour 1988 à l’aide de la formule T7B, Agriculteurs 

et pêcheurs - 1988, et versez votre acompte provisionnel d’impôt et de cotisations au Régime de pensions du Canada. 
Le 28 février 1989 - Produisez votre déclaration T4-T4A de 1988 (formule T4-T4A Sommaire et feuilleta T4 et T4A 

Supplémentaire connexes) et remettez les feuillets Supplémentaire à vos employés. 
Le 30 avril 1989 - Produisez votre ,déclaration de revenus de 1988 et payez votre solde d’impôt et de cotisations au Régime de 

pensions du Canada. 
Le 30 avril 1989 - Produisez avec votre déclaration de revenus une formule T2011, Choix d’établissement de fa moyenne du 

revenu. 

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

Dans le Guide, on vous réfère à des formules 
supplémentaires que vous devez joindre à votre déclaration, 
de même qu’à des publications du Ministère qui renferment 
des renseignements supplémentaires concernant des sujets 
traités dans le Guide. En parcourant le Guide, indiquez les 
formules et les publications dont vous avez besoin sur le bon 
de commande qui se trouve au recto de la couverture arrière. 
Les revenus d’agriculture comprennent les revenus 
provenant d’activités comme: 
l la culture du sol, 
l l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, 
l l’entretien de chevaux de course, 
0 l’élevage de la volaille, 
l l’élevage des animaux à fourrure, 
l la production laitière, 
l l’arboriculture fruitière et 
0 l’apiculture, 
mais non les revenus provenant d’une charge ou d’un emploi 
que vous recevez d’une personne qui exploite une entreprise 
agricole. 

Remurque : 
Pour vous assurer que votre exploitation agricole constitue 
une entreprise, voyez l’explication à la rubrique « Pertes 
d’agriculture non déductibles », au chapitre 5 du Guide. 

Vous pouvez utiliser la méthode de comptabilité de caisse 
ou la méthode de comptabilité d’exercice pour calculer 
votre revenu d’agriculture. Une fois que vous avez choisi une 
de ces méthodes, vous devez continuer d’utiliser cette 
méthode pour les années suivantes. 

Comptabilité de caisse 
Selon la méthode de comptabilité de caisse, vous devez 
0 déclarer les revenus l’année où vous les recevez et 
l déduire les dépenses l’année où vous les acquittez. 
Si vous déclarez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité de caisse et que vous acceptez un chèque 
postdaté en paiement d’une dette, la valeur du chèque est 
normalement considérée comme revenu à la date où vous 
recevez le chèque. Si le chèque est refusé par la banque, 
vous pouvez rajuster votre revenu en conséquence. D’autre 
part, si un chèque postdaté est accepté comme garantie pour 
une dette, la valeur du chèque sera incluse dans votre revenu 
à la date où le chèque est payable ou à la date où il est 

négocié, si cette dernière vient plus tôt. Si la dette n’est pas 
payable à la date à laquelle le chèque postdaté est payable, la 
valeur du chèque sera incluse dans votre revenu à la date à 
laquelle la dette devient payable ou à la date à laquelle le 
chèque est négocié, si cette dernière vient plus tôt. 
Dans le calcul du revenu selon la méthode de comptabilité 
de caisse, vous n’avez généralement pas à tenir compte des 
inventaires. Toutefois, vous avez le choix d’inclure ou non 
un montant pour votre stock d’animaux. Pour de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la rubrique « Code 510 - 
Inclusion facultative de la valeur du bétail en main » au 
chapitre 2. 
Une société de personnes exploitant une entreprise agricole 
ne peut adopter la méthode de comptabilité de caisse que si 
tous les associés choisissent d’adopter cette méthode. 
Pour de plus amples renseignements sur la méthode de 
comptabilité de caisse, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-433, Entreprise agricole - Utilisation de 
la méthode de comptabilité de caisse. 

Comptabilité d’exercice 
Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
0 déclarer tous les revenus pour l’exercice financier au 

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

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

Pour calculer votre revenu selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, vous devez tenir compte de vos stocks 
d’animaux, de récoltes, de nourriture d’animaux, d’engrais, 
etc.. 
La valeur que vous attribuez aux articles qui composent vos 
stocks à la fin de l’exercice est importante pour le calcul de 
votre revenu. Trois méthodes d’évaluation des stocks sont 
admises aux fins de l’impôt sur le revenu: 
0 l’évaluation de l’ensemble des stocks à leur juste valeur 

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

sont pas facilement identifiables, de groupes d’articles) 
au moins élevé de leur prix coûtant et de leur juste 
valeur marchande, et 

l la méthode du prix unitaire (pour le bétail seulement). 
Vous pouvez obtenir la formule de choix T2034 de votre 
bureau de district. 

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

Si vous changez de méthode de comptabilité 
Vous pouvez passer de la méthode de comptabilité d’exercice 
à la méthode de comptabilité de caisse en produisant une 
déclaration de revenus selon la méthode de comptabilité de 
caisse et en joignant à votre déclaration un état qui indique 
correctement les rajustements apportés à votre revenu et à 
vos dépenses en raison du changement de méthode. 
Pour passer de la méthode de comptabilité de caisse à la 
méthode de comptabilité d’exercice, vous devez obtenir 
l’autorisation du Ministère. Vous devez soumettre votre 
demande d’autorisation et les raisons pour lesquelles vous 
voulez changer de méthode au directeur de votre bureau de 
district et ce, avant la date où vous êtes tenu de produire une 
déclaration de revenus pour l’année au cours de laquelle 
surviendra le changement de méthode. Pour la première 
année d’imposition où vous déclarez votre revenu 
d’agriculture selon la méthode de comptabilité d’exercice, 
votre état des revenus et des dépenses doit indiquer 
séparément les rajustements apportés à votre revenu et à vos 
dépenses par suite du changement de méthode. 

Remarque : 
Le Ministère ne permet pas de changement rétroactif. 

Pour les particuliers, l’année d’imposition, ou la période pour 
laquelle des déclarations de revenus sont produites 
correspond à l’année civile. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de déclarer le revenu d’agriculture selon l’année 
civile. 
Étant travailleur indépendant, vous pouvez choisir la date où 
se termine votre année d’exploitation normale, lorsque vous 
produisez votre première déclaration dans laquelle vous 
indiquez un revenu d’agriculture. La période visée par vos 
états financiers s’appelle votre exercice financier, et celui-ci 
ne doit pas dépasser 12 mois. 
Il peut arriver qu’un exercice financier comprenne moins de 
12 mois, par exemple, lorsqu’une nouvelle entreprise 
commence à être exploitée ou qu’une entreprise cesse 
d’exister. 
Le revenu tiré d’une entreprise agricole est déclaré dans 
l’année d’imposition où se termine l’exercice financier. Par 
exemple, vous indiquez le revenu de l’exercice financier 
allant du ler avril 1987 au 31 mars 1988 dans votre 
déclaration de 1988, parce que l’exercice financier se termine 
dans l’année d’imposition 1988. 
Une fois que vous avez choisi un exercice financier pour 
votre entreprise agricole, vous ne pouvez le changer qu’en 
obtenant préalablement l’autorisation du directeur de votre 
bureau de district. Votre demande de modifier votre exercice 

financier sera approuvee si elle est faite pour des raisons 
commerciales fondées. Un changement d’exercice financier 
ne sera pas autorisé si le principal objectif visé est de réduire 
au minimum l’impôt à payer. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interprétation IT-179, Changement d’exercice jkzncier, et 
son communiqué spécial. 

Pour déterminer vos bénéfices ou vos pertes à la fin de 
l’année, vous devez tenir un registre de toutes vos opérations 
commerciales. Ce registre doit être constitué, au minimum, 
d’un journal de vos recettes et dépenses quotidiennes. Les 
livres à colonnes contenant des pages distinctes pour les 
revenus et pour les dépenses sont les plus pratiques. Gardez 
ce registre avec vos bordereaux de dépôt, vos relevés 
bancaires et vos chèques oblitérés. Les exemples qui suivent 
montrent ce genre de registre. 
Vous devez tenir un registre permanent et distinct des biens 
pour lesquels vous pouvez demander la déduction pour 
amortissement. Ce registre doit indiquer de qui vous avez 
acquis les biens, à quel prix et à quelle date. Lorsque vous 
vendez ou échangez un bien, indiquez la date de la 
disposition et le montant que vous avez reçu ou qu’on vous a 
accordé comme valeur de reprise. 
Le Ministère ne publie pas de livres comptables. Il ne 
recommande pas non plus l’emploi d’un livre ou d’un 
ensemble de livres en particulier. Il se vend à un prix 
raisonnable de nombreux livres et systèmes de comptabilité 
appropriés. De plus, certains ministères provinciaux de 
l’agriculture publient des livres de comptabilité que vous 
pouvez utiliser. 
Obtenez toujours un reçu ou une autre pièce justificative 
lorsque vous faites des dépenses d’entreprise et classez-les 
méthodiquement avec vos chèques oblitérés et les autres 
pièces à l’appui des montants que vous inscrivez dans vos 
livres comptables. Si vous n’avez pas conservé les reçus ou 
autres pièces justificatives pour appuyer vos dépenses et que 
vous n’avez pas d’autres preuves de ces montants, il se peut 
que le Ministère réduise la déduction que vous demandez 
pour ces dépenses. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous procurer la Circulaire d’information 76-4132, 
Dépenses non certifiées. 
Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
documents justificatifs pendant au moins les six années qui 
suivent la dernière année d’imposition à laquelle ils se 
rapportent. Si vous avez produit votre déclaration en retard 
pour une année, conservez vos registres et vos documents 
justificatifs pendant les six années qui suivent la date où vous 
avez produit cette déclaration. De plus, vous devez conserver 
chaque livre et chaque document justificatif nécessaire pour 
traiter un avis d’opposition ou un appel, jusqu’à ce que l’avis 
d’opposition ou l’appel soit réglé et que le délai accordé pour 
interjeter un autre appel soit expiré. 
Si vous voulez détruire vos livres ou vos registres avant 
l’expiration du délai de six ans, vous devez le demander par 
écrit au directeur de votre bureau de district. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous procurer la Circulaire 
d’information 78-lOR, Conservation et destruction des livres 
et des registres. 
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Le présent guide contient deux exemplaires de chacune des 
formules suivantes: 
0 Formule TlA - Demande de report rétrospectif d’une 

perte. 
Vous devez remplir cette formule pour 
demander le report rétrospectif d’une 
perte. 

0 Formule T2011 - Choix d’établissement de la moyenne 
du revenu (établissement de la 
moyenne sur cinq ans). 
Vous devez remplir cette formule pour 
choisir d’établir la moyenne de votre 
revenu en vertu des dispositions 
d’établissement de la moyenne sur 
cinq ans, dont les agriculteurs et les 
pêcheurs peuvent se prévaloir. Le 
chapitre 10 du Guide explique la façon 
de remplir cette formule. Une fois 
remplie, annexez cette formule à votre 
déclaration et expédiez votre 
déclaration à votre centre fiscal au plus 
tard le 30 avril 1989. 

0 Formule T2038 - Crédit d’impôt à l’investissement 
(Particuliers). 
Si vous avez acquis en 1988 des biens 
qui donnent droit au crédit d’impôt à 
l’investissement, remplissez cette 
formule et joignez-la à votre 
déclaration de 1988. Vous devez 
remplir cette formule que vous 
demandiez ou non un crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1988. Vous 
devez également remplir cette formule, 
si vous demandez un crédit d’impôt à 
l’investissement reporté d’une année 
antérieure. Le chapitre 7 de ce guide 
renferme des renseignements 
supplémentaires à ce sujet. 

0 Formule T2041 - Tableau de la déduction pour 
amortissement à l’intention des 
agriculteurs et des pêcheurs. 

0 Formule T2042 - État des revenus et dépenses agricoles. 
Les formules T2041 et T2042 ont été créées pour vous 
faciliter la tâche d’établir les états nécessaires aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Il n’est pas obligatoire d’utiliser ces 
formules. Vous pouvez en obtenir d’autres exemplaires à 
votre bureau de district. 



La formule T2042, État des revenus et dépenses agricoles, 
est un exemple du genre d’état que vous devez utiliser pour 
déclarer les revenus et les dépenses de votre entreprise 
agricole. Le présent chapitre traite de certains des éléments 
de revenu et des dépenses qui figurent sur la formule T2042. 
Pour vous faciliter la tâche, nous avons annexé deux 
exemplaires de la formule au guide. Vous pouvez les utiliser 
si vous calculez votre revenu d’après la méthode de 
comptabilité de caisse. 
Annexez une copie de votre État des revenus et dépenses 
agricoles à la page 3 de votre déclaration et conservez une 
copie dans vos dossiers. 
Dans votre État des revenus et dépenses agricoles, indiquez 
seulement le revenu et les dépenses qui sont liés à 
l’agriculture. Si vous faites partie d’une société de personnes, 
indiquez le total des revenus et des dépenses de la société et 
remplissez une annexe des sociétés. Vous trouverez un 
modèle d’annexe au verso de la formule T2042. Pour de plus 
amples renseignements sur les sociétés de personnes, 
reportez-vous au chapitre 8 du présent guide. 
Si, en plus de l’agriculture, vous exploitez une autre 
entreprise, vous devez établir des états distincts pour cette 
entreprise. A cette fin, vous pouvez utiliser la formule 
T2124, Etat des revenus et des dépenses d’une entreprise, 
que vous pouvez vous procurer à votre bureau de district tout 
comme le Guide d’impôt -Revenus d’entreprise ou de 
profession Libérale - 1988. 

Les montants à déclarer comme revenu qui reviennent le plus 
souvent sont expliqués plus bas sous les numéros de code qui 
leur correspondent dans la formule T2042. Si vous avez 
d’autres éléments de revenu agricole qui ne figurent pas dans 
la T2042 
0 décrivez-les dans les espaces laissés en blanc à cette fin 

ou 
0 utilisez une feuille détachée et annexez-la à votre 

déclaration de revenus. 

Codes 400 à 415,435,445,450, et 460 à 465 
Grains et autres produits 
Grains 
Les grains peuvent être vendus soit directement, soit par 
l’intermédiaire de divers organismes. Vous devez inclure 
dans votre revenu tous les montants reçus de ces organismes 
pour la vente de grains. Ces montants comprennent 
notamment les paiements reçus de la Commission 
canadienne du blé pour la vente de blé, d’avoine ou d’orge. 
Lorsque vous livrez du grain à un élévateur public autorisé 
ou à un élévateur de conditionnement, vous pouvez recevoir : 
a) soit un récépissé d’entreposage, 

b) soit un bon de paiement au comptant, 
c) soit un bon de paiement au comptant différé. 
Si un récépissé d’entreposage vous est remis, il n’y a pas eu 
vente et, par conséquent, vous n’avez pas touché de revenu à 
ce moment-là. 
Si un bon de paiement au comptant vous est remis, il y a 
eu vente et vous êtes considéré(e) comme ayant reçu le 
paiement à ce moment-là, quelle que soit la date à laquelle 
vous l’encaissez. 
Si vous recevez un bon de paiement au comptant différé 
qui prévoit le paiement à une date postérieure à la fin de 
l’exercice financier au cours duquel le grain a été livré pour 
la vente, vous avez peut-être le droit de compter le prix 
d’achat indiqué sur le bon dans votre revenu de l’exercice 
suivant. 
Ce report de revenu n’est permis que dans des circonstances 
particulières qui sont exposées dans le Bulletin 
d’interprétation IT- 184R, Bons d@érés émis pour du grain. 

En vertu de la Loi sur les paiements anticipés des récoltes et 
de la Loi sur les paiements anticipes pour le grain des 
Prairies, les producteurs de diverses récoltes ont le droit de 
recevoir de leurs associations respectives de producteurs des 
paiements anticipés pour les récoltes entreposées à leur nom. 
Les avances reçues en vertu de ces deux lois sont considérées 
comme des prêts et ne doivent donc pas être traitées comme 
un revenu de l’année au cours de laquelle elles ont été 
reçues. Les agriculteurs doivent inclure le montant entier tiré 
de la vente de ces récoltes dans leur revenu de l’année au 
cours de laquelle la vente a effectivement lieu. 

Autres produits 
Des denrées autres que les grains peuvent être vendues par 
l’intermédiaire de différents organismes. Vous devez inclure 
dans votre revenu les paiements que vous avez reçus de tous 
ces organismes, ainsi que tous les montants reçus par suite de 
ventes que vous avez faites directement. 

Code 430 
Paiements de stabilisation concernant le grain de l’Ouest 
Vous devez inclure les sommes reçues comme paiements de 
stabilisation ou comme remboursements de contributions en 
vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest 
dans votre revenu pour l’année au cours de laquelle ces 
sommes sont reçues. 

Codes 440 à 444 
Bétail 
En règle générale, vous devez inclure dans votre revenu le 
produit de la vente de bétail, y compris les animaux d’un 
troupeau de base. 
Si vous avez établi un troupeau de base avant 1972 et qu’il 
n’a pas encore été completement éliminé, procurez-vous la 
Circulaire d’information 86-6, Troupeaux de base, où vous 
trouverez des renseignements plus détaillés. 
Si vous faites un don de bovins ou d’autres biens vendables à 
votre conjoint ou à vos enfants, vous devez inclure dans 
votre revenu la juste valeur marchande de ces biens à la date 
du don. Vous ne pouvez plus alors déduire comme dépenses 
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les frais qui seront supportés pour l’élevage et l’entretien de 
ces animaux ou autres dons. 
Si vous avez reçu une indemnité en dédommagement 
d’animaux abattus en vertu de la Loi sur les épizooties, vous 
devez inclure cette indemnité dans le calcul de votre revenu 
a soit de l’année où les animaux ont été abattus, 
l soit de l’année d’imposition suivante. 

Tuyau 
Si, en raison d’une sécheresse, vous avez été forcé de 
vendre 15 pour cent ou plus de votre « troupeau 
reproducteur au pâturage », .vous pouvez peut-être reporter 
une partie du produit de la vente. Le programme de report 
de l’impôt pour les agriculteurs a été introduit par le 
ministère des Finances dans un communiqué daté du 
30 juin 1988. Pour de plus amples renseignements sur ce 
report d’impôt spécial, communiquez avec votre bureau de 
district. 

Code 470 
Bois 
Si vous exploitez une terre boisée ou si vous faites 
périodiquement la coupe d’arbres dans le cadre de votre 
exploitation agricole, vous devez inclure les montants 
suivants dans votre revenu : 
l le produit de la vente d’arbres, de bois d’oeuvre, de 

billes et de poteaux, et 
l le produit de la vente du bois de chauffage que vous 

avez coupé ou fait couper. 
Vous pouvez appliquer une déduction pour épuisement à ce 
revenu. Pour plus de précisions, reportez-vous à la rubrique 
« Déduction pour épuisement » au chapitre 3. 
Toutefois, les sommes que vous recevez par suite d’une 
transaction isolée dans laquelle vous avez permis à d’autres 
personnes d’enlever du bois sur pied de votre terre boisée 
sont habituellement considérées comme des recettes de 
capital. Il peut donc en résulter un gain en capitai imposable 
ou une perte en capital déductible. Pour des renseignements 
sur les gains et pertes en capital, consultez le Guide d’impôr 
- Gains en capital - 1988. 

Pour des précisions sur les revenus de coupe, procurez-vous 
le Bulletin d’interprétation IT-373R, Boisés de ferme et 
fermes forestières. 

Code 480 
Ristournes 
Toutes les ristournes que vous recevez, à l’exception des 
ristournes reçues pour des services ou des biens personnels, 
sont imposables dans l’année d’imposition où elles sont 
reçues. Si le paiement a été fait sous forme d’action ou de 
reconnaissance de dette, on considère que vous avez eu la 
ristourne au moment où vous avez reçu l’action ou la 
reconnaissance de dette. 

Codes 485, 486 et 487 
Dégrèvements - Taxe sur l’essence 

- Impôts fonciers 
- Autres 

Si vous recevez des dégrèvements fédéraux ou provinciaux à 
l’égard de la taxe sur l’essence, des impôts fonciers ou des 
intérêts qui se rapportent à votre exploitation agricole, vous 
devez 

0 ajouter les dégrèvements à votre revenu agricole ou 
l déduire les dégrèvements de vos dépenses. 

Codes 455 el495 
Subventions d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental 
Lorsqu’un gouvernement ou un organisme gouvernemental 
vous accorde une subvention qui 
0 augmente votre revenu ou réduit vos dépenses, 
0 se rapporte à une insuffisance de revenu ou 
0 se rapporte à des dépenses précises, 
vous devez ajouter la subvention à votre revenu ou la 
soustraire des dépenses précises. 

Voici des exemples des montants que vous devez ajouter à 
votre revenu : 

0 les subventions agricoles comme les subventions laitières 
ou 

0 les paiements en espèces reçus dans le cadre du 
Programme spécial canadien pour les grains. 

Lorsqu’un gouvernement vous verse une subvention pour 
vous aider à acquérir un bien, vous devez réduire du montant 
reçu le coût de ce bien aux fins de la déduction pour 
amortissement et du crédit d’impôt à l’investissement. 
À moins que la Loi ne rende obligatoire un traitement 
différent (par exemple, une subvention d’un gouvernement 
reçue à l’égard d’un bien amortissable exige le traitement 
spécial décrit juste ci-dessus), la plupart des paiements 
incitatifs, des remboursements, des contributions et des 
allocations reçus en raison des efforts déployés pour gagner 
un revenu agricole doivent être inclus dans le revenu. 
Toutefois, si le montant se rapporte à l’acquisition d’un bien 
amortissable, vous pouvez, au moment où vous produisez 
votre déclaration de revenus, choisir de réduire le coût ou le 
coût en capital du bien visé en soustrayant de ce coût le 
montant reçu, et vous n’aurez pas alors à inclure ce montant 
dans le calcul de votre revenu. 

Paiements reçus dans le cadre du Programme de 
réduction fiscale aux exploitations agricoles de l’Ontario 
Si vous recevez des paiements versés par la province de 
l’Ontario dans le cadre du Programme de réduction fiscale 
aux exploitations agricoles à l’égard des taxes municipales, 
vous devez les inclure dans votre revenu de l’année où ils ont 
été reçus, dans la mesure où vous avez déduit les taxes 
municipales en question comme dépenses relatives à votre 
entreprise agricole. Les paiements versés dans le cadre du 
programme peuvent viser la totalité des taxes pour la terre 
agricole et les dépendances admissibles pour 1988. Les taxes 
payées pour votre résidence et pour un acre de terre ne sont 
pas admissibles aux fins de la réduction. 
Pour de plus amples renseignements, procurez-vous les 
Bulletins d’interprétation IT-252, Subventions en vertu de la 
Loi sur l’aménagement rural et le développement agricole, et 
IT-273R et le communiqué spécial connexe, Aide 
gouvernementale - Observation> générales. 

Code 500 
Autres revenus agricoles 
Si vous avez des revenus d’agriculture non mentionnés dans 
l’état des revenus et dépenses, utilisez pour les décrire les 
espaces prévus à cette fin. 
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Paiement en nature 
Vous devez indiquer comme poste de revenu distinct la 
valeur des grains, des animaux ou des autres produits remis à 
une autre personne 
0 à titre de paiement d’une dette commerciale ou 

personnelle ou 
0 à titre de paiement du prix d’achat d’un bien. 
Dans la mesure où la dette que vous avez ainsi n5glée vise 
une dépense de votre entreprise, indiquez-en également la 
valeur comme poste de dépense. 

Location d’une surface pour exploration visant la 
découverte de pétrole et de gaz naturel 
Si un fonds de terre que vous utilisez normalement pour votre 
exploitation agricole est donné en location pour exploration 
visant la découverte de pétrole ou de gaz naturel, il se peut 
que vous deviez inclure dans votre revenu un montant à titre 
de recette de capital ou de revenu reçu. 
Les sommes reçues annuellement à titre de loyer, de 
dédommagement et de réparation de préjudice en vertu de la 
location d’une surface pour exploration visant la découverte 
de pétrole et de gaz naturel sont considérées comme un 
revenu. Habituellement, le paiement initial prévu en vertu du 
bail est plus considérable que les versements annuels 
ultérieurs, et il se peut que le bail ne précise pas la 
proportion du montant stipulé qui est en contrepartie du 
loyer, du dédommagement et de la réparation de préjudice 
pour la première année. En pareil cas, vous devez inclure un 
montant égal aux versements de loyer, de dédommagement et 
de réparation de préjudice prévus pour les années suivantes 
dans le revenu de l’année dans laquelle le versement initial 
est reçu. Le reste du versement initial est considéré comme 
une recette de capital, ce qui peut donner lieu à un gain en 
capital ou à une perte en capital. 
Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-200, Location du sol et exploitation 
agricole. 

Revenu de location 
Vous ne devez pas inclure dans votre revenu agricole le 
revenu tiré de la location d’une terre ou de biens immeubles. 
Vous devez déclarer votre revenu de location séparément à la 
ligne 126 de la page 1 de votre déclaration. Pour calculer 
votre revenu de location net, vous pouvez utiliser la formule 
T776, État des loyers de biens immeubles, que vous pouvez 
obtenir à votre bureau de district avec le Guide d’impôt - 
Revenus de location - 1988. 
Vous pouvez recevoir le revenu de location en espèces ou 
sous forme d’une partie de la récolte. Ni l’un, ni l’autre 
genre de revenu de location n’est considéré comme un revenu 
agricole, mais avec l’exception suivante : les revenus de 
location reçus sous forme d’une partie de la récolte sont 
considérés comme des revenus agricoles aux fins de 
l’établissement de la moyenne sur cinq ans. 

Vente de biens 
Si vous vendez des biens en immobilisation, il se peut que 
vous ayez à inclure dans votre revenu certains montants, par 
exemple : 
0 la récupération de la déduction pour amortissement, 

souvent appelée simplement « récupération », ou 

0 les deux tiers de vos gains en capital. 

Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans les 
pages suivantes. 
Si vous vendez des biens que vous avez déjà déduits comme 
dépenses, par exemple des petits outils, vous devez inclure le 
produit de la vente dans votre revenu. 

Disposition des stocks à la cessation d’une entreprise 
agricole 
Si vous vendez vos animaux, grains ou autres stocks lorsque 
vous cessez, ou après avoir cessé, d’exploiter votre entreprise 
agricole ou une partie de celle-ci, vous devez inclure dans 
votre revenu le montant que vous rapporte la vente de vos 
stocks (à l’exclusion de toute réalisation de capital provenant 
d’un troupeau de base). 
Voici des exemples de cessation d’entreprise ou de partie 
d’entreprise : 
0 Vous élevez des vaches laitières et des bovins de 

boucherie et vous décidez de vendre vos vaches laitières. 
0 Vous avez des animaux reproducteurs et des vaches 

laitières et vous vendez votre bétail de reproduction. 
l Après avoir vendu votre entreprise agricole ou cessé de 

cultiver votre terre, vous vendez votre grain entreposé. 

Divers 
Normalement, vous devez inclure dans votre revenu agricole 
le produit de la vente d’humus, de gazon, de sable, de 
gravier ou de pierre. Cependant, vous pouvez demander une 
déduction pour épuisement à l’égard de certains de ces 
produits. 
La culture d’arbres de Noël est considérée comme une 
exploitation agricole. 
Les prix gagnés à des expositions agricoles constituent un 
revenu. Cependant, si ce sont vos enfants qui reçoivent les 
prix, le Ministère acceptera qu’ils les déclarent eux-mêmes 
comme revenu. 

Montants à ne pas inclure dans le revenu agricole 
Ne comptez pas dans votre revenu agricole les traitements, 
salaires, honoraires de conseiller municipal, intérêts et autres 
revenus de placements, prestations de pension de sécurité de 
la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou du 
Régime de rentes du Québec, d’assurance-chômage, etc., que 
vous avez reçus. Indiquez ces éléments de revenu aux lignes 
appropriées de la page 1 de votre déclaration de revenus; le 
revenu de placements doit de plus être inscrit à l’annexe 4. 

NE comptez PAS comme revenu 

0 les pensions d’invalidité d’ancien combattant, 
0 l’argent que vous avez emprunté ou 
l l’argent dont vous avez hérité. 
Pour plus de précisions sur les autres montants qu’il ne faut 
pas inclure dans le revenu, reportez-vous à votre Guide 
d’impôt général - 1988. 

Code 510 
Inclusion facultative de la valeur du bétail en main 
Si vous déclarez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité de caisse, vous pouvez choisir d’inclure dans 
votre revenu de l’année un montant pour le bétail que vous 
possédez à la fin de l’année. Ce montant ne doit pas excéder 
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la juste valeur marchande du bétail que vous possédez et doit 
être déduit dans le calcul du revenu de l’année suivante. 
Cette inclusion facultative ne s’applique pas aux animaux 
d’un troupeau de base. 

Exemple : 
Vos revenus d’agriculture bruts pour 1988 selon la 
méthode de comptabilité de caisse sont de 20 000 $. Vos 
dépenses s’élèvent à 22 000 $. Vous avez donc une perte 
de 2 000 $. Pour 1988, le montant que vous utilisez pour 
calculer vos crédits non remboursables est 11 000 $ (votre 
exemption de base de 6 000 $ plus votre montant de 
marié(e) de 5 000 $). Vous pourriez donc ajouter jusqu’à 
13 000 $ (11 000 $ f 2 000 $) à votre revenu de 1988 
sans avoir d’impôt à payer. 
Vous avez un stock d’animaux dont la juste valeur 
marchande est de 18 000 $. Vous vous proposez de vendre 
une bonne partie de votre bétail en 1989 et vous prévoyez 
avoir un revenu imposable assez appréciable. Four égaliser 
vos revenus pour ces deux années, vous pouvez ajouter 
13 000 $ à votre revenu de 1988, puis, dans votre 
déclaration de revenus de 1989, déduire le même montant 
de votre revenu de cette année-là, de façon à réduire votre 
impôt sur le revenu de 1989 sans augmenter votre impôt 
sur le revenu de 1988, 

Si vous avez déclaré votre revenu selon la méthode de 
comptabilité d’exercice et si vous souhaitez passer à la 
méthode de comptabilité de caisse afin de profiter de la 
disposition susmentionnée, reportez-vous à la section « Si 
vous changez votre méthode de comptabilité » du chapitre 1 
du Guide pour obtenir des renseignements plus détaillés. 
Si vous avez demandé cette inclusion facultative et si vous 
désirez modifier le montant inclus dans votre revenu, vous 
devez, dans les 90 jours de la date de votre avis de cotisation 
pour l’année de l’inclusion, demander qu’un rajustement soit 
apporté à votre déclaration de revenus. Vous trouverez à la 
section intitulée « Modifier votre déclaration après l’avoir 
produite » du Guide d’impôt général - 1988 des précisions 
sur la façon de demander un rajustement de votre déclaration. 

Les dépenses les plus couramment admises en déduction pour 
l’année aux fins de l’impôt sont indiquées ci-dessous sous les 
mêmes numéros de code qui figurent sur la formule T2042. 
Si vous avez d’autres genres de dépenses agricoles non 
mentionnés sur cette formule, utilisez pour les décrire les 
espaces prévus à cette fin. 
Vous ne pouvez déduire que les dépenses engagées pour 
gagner un revenu agricole. 

Frais payés d’avance 
Si vous calculez votre revenu agricole selon la méthode de 
comptabilité de caisse et si vous avez acquitté d’avance 
certaines dépenses, vous pouvez déduire les montants payés 
dans l’année uniquement s’il existe entre vous et le 
fournisseur un contrat irrévocable. 
Si vous calculez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, les frais payés d’avance doivent être 
déduits comme dépenses de l’année ou des années où vous 
recevez l’avantage correspondant. 

Code 195 
Salaires 
Vous pouvez déduire comme dépenses les salaires versés en 
espèces aux employés et le coût réel de leur pension. 
Normalement, vous devez retenir les cotisations au Régime 
de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, 
des primes d’assurance-chômage et de l’impôt sur le revenu 
sur les salaires versés à vos employés. Les exceptions à cette 
règle sont expliquées dans la brochure intitulée Tables de 
cotisations au Régime de pensions du Canada et de primes 
d’assurance-chômage, publiée à l’intention des employeurs. 
Les salaires versés à des employés non-résidents peuvent 
également faire l’objet de retenues. Toutefois, puisque vous 
pouvez déduire comme dépense le total des salaires payés à 
vos employés, vous ne pouvez pas déduire comme dépenses 
les sommes que vous avez retenues pour leur compte. 
Cependant, vous pouvez déduire comme dépenses les 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du Québec et les primes d’assurance-chômage que 
vous avez versées comme employeur. 
Chaque année, vous devez déclarer sur un feuillet T4 
Supplémentaire les salaires que vous versez à vos employés 
et les montants que vous retenez sur les salaires. Vous devez 
également remplir une déclaration T4-T4A, qui consiste en la 
formule T4-T4A Sommaire accompagnée des feuillets T4 et 
T4A Supplémentaire correspondants. Pour l’année 
d’imposition 1988, vous devez remplir une déclaration T4- 
T4A et l’envoyer à votre centre fiscal au plus tard le 
28 février 1989. De plus, vos employés doivent recevoir 
leurs exemplaires des feuillets T4 et T4A Supplémentaire au 
plus tard le 28 février 1989. Vous trouverez des instructions 
sur la façon d’établir la déclaration T4-T4A dans le Guide de 
I’employeur et du fiduciaire de 1988. 

Tenez un registre détaillé de tous les montants versés à 
chaque employé; ce registre doit indiquer le nom, l’adresse et 
le numéro d’assurance sociale de l’employé. 
Le salaire que vous payez à votre enfant peut habituellement 
être déduit comme dépense, 
0 si vous avez réellement payé le salaire, 
0 si les services accomplis par l’enfant étaient nécessaires 

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

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

Si vous payez votre enfant par chèque, il vous suffit de 
conserver le chèque oblitéré comme preuve de paiement. Si 
vous versez le salaire en espèces, vous devez conserver dans 
vos registres un reçu signé par votre enfant. 
Si vous payez votre enfant en nature (par exemple si vous lui 
donnez du bétail ou du grain au lieu de lui verser un salaire 
en espèces) et si vous déduisez le salaire comme dépense, 
0 votre enfant doit inclure la valeur du bétail ou du grain 

que vous lui donnez dans son revenu pour l’année et 
0 vous devez inclure le même montant dans vos ventes 

brutes pour l’année. 
Le salaire que vous payez à votre conjoint est également 
déductible. Les règles énoncées ci-dessus pour le salaire 
versé à un enfant s’appliquent également au salaire versé à 
votre conjoint. 
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Vous devez déclarer les salaires versés à vos enfants et à 
votre conjoint sur des feuillets T4. Vous ne pouvez pas 
déduire comme dépense la valeur de la pension offerte à un 
enfant à charge. 

Code 205 
Loyer (terrains, bâtiments, pâturages) 
Vous pouvez déduire comme dépense le loyer que vous 
versez en espèces afin de gagner un revenu agricole. Si vous 
exploitez une entreprise agricole en régime de métayage, 
vous pouvez traiter le loyer que vous payez en nature selon 
l’une ou l’autre des méthodes suivantes: 
0 vous pouvez ajouter à votre revenu la juste valeur 

marchande des récoltes que vous donnez au propriétaire 
et déclarer le même montant comme dépense de loyer ou 

0 vous pouvez ne pas inclure le montant du loyer dans 
votre revenu et ne pas déduire de dépense pour le loyer. 

Codes 210 et 211 
Frais d’intérêt 
Vous pouvez déduire les intérêts sur les sommes d’argent que 
vous avez empruntées pour gagner votre revenu agricole, par 
exemple l’intérêt sur l’argent emprunté pour acheter des 
machines agricoles. Vous ne pouvez pas déduire comme 
dépenses 
0 les intérêts sur de l’argent emprunté à des fins 

personnelles, 
l les intérêts sur des impôts impayés OU 

l le remboursement du principal d’un emprunt 
hypothécaire ou autre. 

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

Code 225 
Frais de véhicule à moteur 
Vous pouvez déduire seulement la fraction des frais de 
véhicule à moteur que vous avez engagés pour gagner votre 
revenu agricole. 
Si vous utilisez un véhicule à moteur pour l’exploitation de 
votre entreprise agricole et pour vos fins personnelles, vous 
pouvez déduire seulement la fraction des frais qui correspond 
à l’usage du véhicule pour l’entreprise. L’usage pour 
l’entreprise comprend les déplacements pour aller chercher 
des fournitures agricoles ou pour livrer du grain. 
Si vous travaillez ou demeurez à l’extérieur de votre domaine 
agricole, l’usage du véhicule pour l’entreprise ne comprend 
pas la distance que vous parcourez pour vous rendre à votre 
lieu d’emploi ou à votre domaine agricole et pour en revenir. 
Pour justifier la déduction que vous demandez, il est 
important que vous teniez un registre de l’utilisation pour 
affaires et de l’utilisation à des fins personnelles. 

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence aprhs le 
17 juin 1987, vous devez dbminer si votre véhicule à 
moteur est une « voiture de tourisme ». Les voitures de 

tourisme sont assujetties à des limites relatives à la déduction 
pour amortissement que vous pouvez demander et aux frais 
d’intérêts et de location que vous pouvez déduire. Vous 
devez calculer la partie déductible des intérêts et des frais de 
location selon les règles spéciales enoncées ci-dessous. La 
limite relative à la déduction pour amortissement est exposée 
au chapitre 4 du guide. 
Aux fins de l’impôt sur le revenu, un véhicule à moteur 
comprend tout véhicule mû par moteur conçu ou aménagé 
pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à 
l’exclusion d’un trolleybus ou d’un véhicule fonctionnant sur 
des rails. 
Une voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
acquise après le 17 juin 1987, à l’exclusion d’une automobile 
que vous avez acquise conformément à un accord conclu par 
écrit avant le 18 juin 1987. Une voiture de tourisme 
comprend aussi une automobile louée par contrat de location 
conclu, prolongé ou renouvelé apr&s le 17 juin 1987. 
Une automobile est un véhicule à moteur principalement 
conçu ou aménagé pour transporter des particuliers et leurs 
bagages et comptant au maximum neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. En général, les véhicules à 
moteur de type camionnette « pick-up », de type familiale ou 
fourgonnette ou d’un type semblable sont considérés comme 
des automobiles. 
Il y a cependant des exceptions. Une automobile ne 
comprend pas 
0 un véhicule à moteur de type familial ou fourgonnette ou 

d’un type semblable, s’il est équipé de façon permanente 
pour transporter trois personnes au maximum, y compris 
le conducteur, ni 

0 un véhicule à moteur de type camionnette « pick-up » ou 
fourgonnette ou d’un type semblable, s’il est conçu ou 
aménagé pour transporter trois personnes au maximum, 
y compris le conducteur et qu’il sert principalement au 
transport de marchandises ou de matériel dans le cadre 
d’une entreprise. 

Remarque : 
Les exceptions exposées ci-dessus sont des véhicules à 
moteur et non des voitures de tourisme. Ces exceptions ne 
sont donc pas assujetties aux restrictions relatives aux frais 
d’intérêts et de location. 

Exemple 
L’exercice financier de l’exploitation agricole de Claude se 
termine le 31 décembre 1988. Pendant toute l’année 1988, 
Claude a possédé un camion de type camionnette « pick- 
up » qu’il a utilisé dans l’exploitation de son entreprise 
pour aller chercher des fournitures agricoles et d’autre 
matériel agricole. Le véhicule est équipé de façon 
permanente pour transporter un conducteur et deux 
passagers. Pendant l’année, Claude a consigné les 
renseignements suivants concernant le véhicule : 
Kilomètres parcourus pour affaires . . . . . . . , . 27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . . 3ooookm 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500$ 
Réparations et entretien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Frais d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 
Frais d’intérêts 

(emprunt pour acheter le camion) . . . . . . . . 1900 
Frais d’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Total des dépenses pour le camion.. . . . . . . . . 7OooS 
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Comme le camion est équipé de façon permanente pour 
transporter au maximum trois personnes, conducteur 
compris, et qu’il sert principalement au transport des 
fournitures et du matériel, il ne s’agit pas d’une « voiture 
de tourisme ». Les frais d’intérêt compris dans le total des 
dépenses pour le camion ne sont donc pas limités. Les 
frais de véhicule à moteur que Claude peut déduire pour le 
camion en 1988 s’élèvent à 6 300 $ et se calculent comme 
suit : 
Kilomètres pour affaires 27 000 

Total des kilomètres 
=-x7000$=6300$ 

30 000 

Intérêt sur de l’argent emprunté pour acheter une voiture 
de tourisme 
Il y a maintenant une limite au montant que vous pouvez 
déduire pour les intérêts sur de l’argent emprunté pour 
acheter une voiture de tourisme utilisée dans l’exploitation 
d’une entreprise ou sur un montant payable pour l’acquisition 
d’un tel véhicule. Votre déduction ne doit pas dépasser la 
somme de 8,33 $ multipliée par le nombre de jours pour 
lesquels des intérêts ont été payés. 
Si vous payez des int&êts sur une dette contractée pour 
l’acquisition de votre voiture de tourisme et que vous utilisez 
la méthode de comptabilité de caisse pour déclarer votre 
revenu, remplissez le Tableau 1 pour calculer les frais 
d’intérêt que vous pouvez déduire. Si vous utilisez la 
méthode de comptabilité d’exercice, obtenez le Guide 
d’impôt - Revenus d’entreprise et de profession libérale - 
1988. 

TABLEAU 1 
Inscrivez le total des intkêts payes pour 
l’allrX% -‘A) 

le nombre & joursdans l’année 
8,33 $ X pour lesquels des int&êts ont été 

Pa$s ., GV 
Les frais &int&& dédac@les 
cwrespondent au moins bfevé des 
montants (A) et (B) 

Exemple 
L’exercice financier de l’exploitation agricole de François 
se termine le 3 1 décembre 1988. En septembre 1987, 
François a acheté une nouvelle voiture qu’il utilise à des 
fins personnelles et pour affaires. Il a emprunté de l’argent 
pour acheter la voiture, et les frais d’intérêt qu’il a payés 
sur cet emprunt en 1988 s’élèvent à 5 000 $. François a 
consigné pour 1988 les renseignements suivants concernant 
la voiture : 
Kilomètres parcourus pour affaires ........... 
Nombre total de kilomètres parcourus ........ 
Essence et lubrification ...................... 
Réparations et entretien ...................... 
Fraisd’assurance ............................. 
Frais d’intérêts (emprunt pour acheter la 
voiture) ...................................... 
Frais d’immatriculation ...................... 

Total des dépenses pour la voiture ........ .- 

20 000 km 
25 000 km 
2 OOO$ 
1 000 
1900 

3 050 * 
50 

8 000$ 

* Comme François a acheté, après le 17 juin 1987, une 
voiture qui peut transporter au plus huit passagers, sa 
voiture est considérée comme une voiture de tourisme. 
Par conséquent, les frais d’intérêt qu’il peut inclure dans 
le total de ses frais de véhicule à moteur ne doivent pas 

dépasser 3 050 $. Les frais d’intérêt déductibles 
correspondent au moins élevé des montants suivants : 

l le total des intérêts sur l’emprunt pour l’achat de la 
voiture qui ont été payés en 1988, soit 5 000 $ et 

le nombre de 
jours pour 

. 8,33 $ x lesquels des =8,33 $x366= 
intérêts ont été 

3 050$ 

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

Total des kilomètres 
=E x SOOO$ = 6400$ 

Frais de location d’une voiture de tourisme 
Si vous louez plutôt que d’acheter une voiture de tourisme 
pour l’utiliser dans l’exploitation de votre entreprise agricole, 
il y a maintenant une limite aux frais de location que vous 
pouvez déduire. 
Si vous louez une voiture de tourisme et utilisez la méthode 
de comptabihté de caisse pour déclarer votre revenu, 
remplissez le Tableau 2, pour établir la partie déductible de 
vos frais de location. Si vous utilisez la méthode de 
comptabilité d’exercice, obtenez le Guide d’impôt -Revenus 
d’entreprise et de profession libérale - 1988. 
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ExempZe 
Daniel exploite une entreprise agricole dont l’exercice 
financier se termine le 3 1 décembre. Le ler août 1987, il a 
commencé à louer une automobile qui est une « voiture de 
tourisme ». Il utilise l’automobile à des fins personnelles 
et pour affaires. Daniel a consigné les renseignements 
suivants concernant l’automobile : 
Kilométres parcourus pour affaires en 1988 . . 12 OOOkm 
Nombre total de kilomètres parcourus en 
1988 ,........................................ 24000km 
Essence et lubrification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Frais d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 192 
Frais de location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 808 * 

Total des dépenses pour l’automobile 
pour 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9000s 

Paiement de location mensuel 550 $ 
Paiements de location pour 1988 6600 
Paiements de location déduits pour 1987 . . . . . 2 750 
Prix suggéré par le fabricant . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 000 
Taxe de vente provinciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 
Nombre de jours en 1988 où l’automobile a 
été louée 365 
Nombre de jours en 1987 où l’automobile a 
été louée 153 

*Comme Daniel loue une « voiture de tourisme », les frais 
de location qu’il peut inclure dans le total de ses frais de 
véhicule à moteur ne doivent pas dépasser 5 808 $. Il 
calcule ce montant en remplissant le Tableau 2 comme 
suit : 

TABLEAU 2 
Inscrivez le total des frais de location payés 
pendant l’ann&e pour le véhicule 6 600 W) 
Inscrivez le total des paiements de location 
déduits pour les années an&ieures pour le 
véhicule (2) 2 750 

Inscrivez le nombre total de jours où le 
véhicule a été loué pendant l’année 
courante et les années antérieures X(3) 
Inscrivez le prix courant 
suggéré par le fabricant, plus la 
taxe de vente provinciale qui 
aurait été payable sur le prix 
courant du véhicule 26 750 $(4) 
Inscrivez le plus élevé 
de 23 529 $ et de 
la ligne (4) 26 750 $ x 85% = 
Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pour l’année et pour 
toutes les années antérieures sur la partie 
du total de tous les dépôts remboursables 
pour un véhicule qui dépasse 1 000 $. Le 
montant est caIcuK selon le taux d’intérêt 
prescrit pour chaque année oti les montants 
remboursables sont impayés (voyez la 
remarque ci-dessous). 
Calculez et inscrivez les intérêts qui 
auraient été gagnés pendant la période 
pour laquelle des frais de location ont été 
payés SUT la partie du total de tous les 
dépôts remboursables pour un véhicule qui 
dépasse 1 000 $. Le montant est calculé 
selon le taux d’intérêt prescrit pour la 
période où les montants remboursables sont 
impayCs (voyez la remarque ci-dessous). 
Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez droit 
pour l’année et pour les ann6es 
antérieures pour le véhicule loué. 
Inscrivez le total de tous les 
remboursements auxquels vous avez droit 
pour humée pour le véhicule loué 
600$ x 518 

-2750$-O-O= 
30 

I 2oooo$ x 6600$] -o-o= 
22 738 $ 

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

22 738 $(5) 

O(6) 

O(7) 

O(8) 

O(9) 

7 610 $(lO) 

5 808 $(ll) 

$ 5 808 

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

12000 x9000$=4500$ 
Total des kilomètres = 24000 

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



Pour de plus amples renseignements, procurez-vous le 
nouveau Bulletin d’interprétation, Frais de véhicule à moteur 
réclamés par des particuliers travaillant pour leur propre 
compte. 

Code 255 
Honoraires de vétérinaire, médicaments et droits de 
monte 
Déduisez le montant total des honoraires versés à des 
vétérinaires, des médicaments destinés à vos animaux ainsi 
que des droits de monte, y compris les frais d’insémination 
artificielle. 

Code 260 
Réparations des bâtiments 
Vous pouvez déduire le coût des réparations de tous les 
bâtiments (à l’exception de votre résidence) qui servent à 
votre exploitation agricole. Si vous utilisez votre résidence à 
des fins commerciales, reportez-vous à la rubrique « Bureau 
à domicile » du présent chapitre pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Code 270 
Petits outils 
Si un outil coûte moins de 200 $, vous pouvez déduire le 
plein montant à titre de déduction pour amortissement pour 
l’année de l’acquisition. Afin d’en savoir plus long sur la 
déductibilité des frais de conversion au système métrique, 
consultez le Bulletin d’interprétation IT-348R, Dépenses 
engagées lors de la conversion au système de mesures 
métriques. 

Code 280 
Frais légaux et comptables 
En général, vous pouvez déduire des frais légaux si vous les 
avez engagés pour gagner un revenu. Les frais légaux et les 
autres frais que vous avez engagés pour acquérir un bien en 
immobilisation ne sont pas déductibles. Vous devez compter 
ces frais dans le coût du bien, plutôt que comme dépenses 
directes de l’année. 
De plus, vous pouvez déduire des honoraires versés et des 
frais engagés 
0 afin d’obtenir des conseils et de l’aide pour remplir et 

produire votre déclaration ou 
0 afin de préparer, d’entreprendre ou de faire des 

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

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

Code 285 
Téléphone 
Le coût de base d’un téléphone résidentiel n’est pas une 
dépense déductible. Toutefois, vous pouvez déduire les frais 
d’appels interurbains qui sont liés à votre exploitation 

agricole. Si vous avez un téléphone que vous utilisez 
strictement aux fins de votre entreprise, le coût de base de ce 
téléphone constitue une dépense déductible. 

codes 290, 295 et 215 
Electricité, combustible de chauffage et impôts fonciers 
Vous devez répartir le coût de l’électricité, du combustible de 
chauffage et des impôts fonciers entre les dépenses de la 
maison et celles des autres bâtiments agricoles. Par exemple, 
la fraction commerciale des frais d’électricité variera selon 
que l’électricité sert à éclairer surtout la maison ou les autres 
bâtiments ou un atelier. Vous pouvez déduire la fraction qui 
s’applique à vos autres bâtiments agricoles comme dépenses. 
Vous ne pouvez pas déduire la fraction des dépenses qui se 
rapportent à la maison, à moins que vous ne demandiez une 
déduction pour utilisation commerciale de votre résidence. 
Pour plus de précisions, reportez-vous à la section « Bureau 
à domicile » du présent chapitre. 
Si vous remboursez un emprunt à une municipalité en payant 
vos impôts fonciers (par exemple, un emprunt lié à 
l’installation de tuyaux de drainage), vous ne pouvez pas 
inclure le remboursement de l’emprunt dans les dépenses à 
titre d’impôts fonciers. 
Dans le cas d’une maison affectée uniquement au logement 
d’employés, vous pouvez déduire le coût total des dépenses 
relatives à cette maison, à moins qu’elles n’aient été 
acquittées par les employés. 
N’ajoutez pas à vos dépenses agricoles les frais qui se 
rapportent à une maison donnée en location. Vous devez 
déclarer votre revenu et vos dépenses de location sur un état 
séparé. Vous pouvez utiliser la formule T776, État des loyers 
de biens immeubles, que vous pouvez obtenir à votre bureau 
de district avec le Guide d’impôt -Revenus de location - 
1988. 

Code 310 
Défrichage ou nivellement de terrains 
Amélioration de terrains 
Défrichage ou nivellement de terrains 
Le défrichage ou le nivellement de terrains comprend 
l’enlèvement d’arbustes, d’arbres, de racines, de pierres, 
etc., ainsi que le premier labourage destiné B rendre la terre 
productive. 
Normalement, le coût du défrichage ou du nivellement de 
terrains ne peut pas être déduit comme dépense. Vous devez 
ajouter ce coût au coût en capital des terrains visés ou du 
bien amortissable bâti sur le terrain. Également, le coût de 
l’installation de tuyaux de drainage ne peut normalement pas 
être déduit du revenu de l’année, mais doit être capitalisé et 
inclus dans la catégorie 8. Toutefois, si vous exploitez une 
entreprise agricole à titre de propriétaire ou de locataire d’un 
domaine agricole, vous pouvez déduire ces coûts du revenu 
de l’année. 
Si vous louez une terre à une autre personne qui l’utilise pour 
l’agriculture, vous ne pouvez pas déduire les frais ci-dessus 
comme dépenses, puisque vous n’exploitez pas une entreprise 
agricole. 
pu nouveau pour 1988 
A compter de 1988, vous n’êtes pas tenu de déclarer le plein 
montant des frais ci-dessus dans l’année du paiement. Dans 
la mesure oa vous avez effectivement payé ces frais, vous 
pouvez 



l déduire une partie du paiement dans l’année où les frais 
ont été payés et 

l reporter le reste du paiement à une année ulterieure. 
Également, vous pouvez deduire n’importe quelle fraction 
des paiements versés pour l’installation de tuyaux de 
drainage faits d’une matière autre que la terre cuite. 
Vous pouvez également déduire le tout de la construction 
d’un chemin non revêtu comme depense pour l’année. Pour 
plus de pkcisions, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
l’T-485, Coût du défrichement ou du nivellement. 

Amélioration de terrains 
Le coût d’un chemin revêtu n’est pas déductible du revenu de 
l’année ou il a été supporté. Vous devez capitaliser un tel 
coût et l’inclure dans la catégorie 17. Pour les biens de la 
catégorie 17, vous pouvez demander une déduction pour 
amortissement au taux de 8 %. 
Vous pouvez déduire comme dépenses de l’année les frais de 
forage ou d’excavation des puits d’eau. Par contre, vous 
devez capitaliser le coût du coffrage et du cuvelage et 
l’inclure dans la catégorie 8. Pour les biens de la catégorie 8, 
vous pouvez demander une déduction pour amortissement au 
taux de 20 %. Vous devez également capitaliser le coût du 
système de distribution d’eau, y compris la pompe et son 
installation, le tuyautage et le creusage des tranchées, et 
l’inclure dans la catégorie 8. 
Vous pouvez déduire comme dépenses les paiements que 
vous avez faits pour faire raccorder vos installations agricoles 
aux services d’utilité publique si les installations demeurent 
la propriété de l’entreprise d’utilité publique. Vous pouvez 
également déduire comme dépense de l’année toute somme 
que vous avez versée à une coopérative en vertu de la Loi 
sur les associations coopératives du Canada pour le coût 
de la construction d’un système de distribution suivant un 
contrat de service de gaz. 
Vous pouvez normalement déduire le coût de remplacement 
d’arbres dont vous tirez un revenu. 

Code 320 
Autres dépenses 
Les cotisations que vous versez pour être membre 
d’organismes liés à vos activités agricoles constituent des 
dépenses déductibles. 
Si vous payez certaines de vos dépenses, par exemple l’achat 
de semences, d’aliments pour animaux, de produits de 
pulvérisation ou d’engrais ou les contributions au Programme 
de stabilisation concernant le grain de l’ouest, en les faisant 
déduire de vos bons de grain au comptant ou des paiements 
prévus dans le programme susmentionné, et si vous comptez 
ces montants dans vos dépenses, vous devez inclure dans 
votre revenu le montant brut de la vente de grain ou des 
paiements de stabilisation. Par contre, si vous déclarez 
seulement le montant net de ces ventes ou de ces paiements, 
vous ne pouvez plus déduire ces dépenses. 
Si un bon de paiement au comptant différé est utilisé à titre 
de paiement de la contribution au Programme de stabilisation 
concernant le grain de l’ouest, cette contribution est 
considérée comme versée le jour ou le grain est livré en vue 
de sa vente et elle doit être déduite du revenu de l’exercice 
financier de la livraison. Toutefois, le prix d’achat total 
indiqué sur le bon de paiement au comptant différé doit être 
déclare comme revenu dans l’exercice financier suivant. 

Code 325 
Valeur optionnelle du bétail incluse à la fin de l’exercice 
précédent 
Comme il est indiqué à la secti6n intitulée « Code 510 - 
Inclusion facultative de la valeur du bétail en main » du 
présent chapitre, tout montant que vous avez inclus dans 
votre revenu d’une année en vertu de l’inclusion facultative 
doit être déduit du revenu de l’année suivante. Par 
conséquent, si vous avez inclus un tel montant dans votre 
revenu de 1987, vous devez déduire le même montant 
comme dépense dans le calcul de votre revenu d’agriculture 
de 1988. 

Code 330 
Déduction pour amortissement 
Inscrivez le montant de la déduction pour amortissement que 
vous avez calculé sur la formule T2041. Pour plus de 
précisions à ce sujet, reportez-vous au chapitre 3. 

Code 331 
Déduction relative aux biens en immobilisation 
admissibles 
Ce sujet est traité de façon plus détaillke au chapitre 4, 
« Dépenses en immobilisation admissibles ». 

Pour déterminer le revenu net ou la perte nette à indiquer 
dans votre déclaration de revenus, il faut souvent rajuster le 
montant du revenu net ou de la perte nette calculé dans votre 
état des revenus et des dépenses. La partie inférieure de la 
formule T2042 sert à effectuer les rajustements qui sont les 
plus souvent nécessaires, par exemple: 
0 la rémunération ou le salaire versé à vous-même ou aux 

associés; 
0 le coût des produits vendables consommés; 
l la partie personnelle ou non commerciale des dépenses 

déduites. 

Remarque : 
Aucun article que vous avez indiqué correctement aux fins de 
l’impôt SUT le revenu dans la partie du revenu et des 
dépenses de la formule T2042 n’a besoin d’être rajusté dans 
la partie réservée aux rajustements. 
À compter de 1988, si vous êtes un propriétaire unique et si 
vous utilisez votre maison de ferme dans l’exploitation de 
votre entreprise, vous pouvez calculer la partie déductible de 
vos dépenses de domicile et la déduire dans la partie 
inférieure de la formule T2042. Pour de plus amples 
renseignements, voyez la rubrique « Bureau à domicile ». 

Code 605 
Rémunération ou salaire versé à vous-même ou aux 
associés 
Si vous êtes un propriétaire unique et si vous avez inclus une 
rémunération que vous vous êtes versée dans votre état des 
revenus et des dépenses agricoles, vous devez rajouter cette 
rémunération à votre revenu pour déterminer votre revenu net 
aux fins de l’impôt. Il se peut qu’un contrat de société de 
personnes prévoit le paiement de salaires à des membres de 
la société de personnes. Si l’état des revenus et des dépenses 
de la société de personnes comprend des salaires versés à 
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vous-même ou à un autre associé, vous devez rajouter ces 
salaires au revenu des sociétés, car le versement de ces 
salaires constitue en réalité une attribution du revenu de la 
société de personnes. 

Code 615 
Coût des produits vendables consommés 
Vous devrez peut-être rajuster le revenu ou la perte qui 
résulte de votre entreprise agricole si vous, votre famille ou 
vos associés et leurs familles avez consommé une partie des 
récoltes ou des autres produits : lait, crème, beurre, oeufs, 
pommes de terre, volaille et viande, qui, autrement, auraient 
pu être vendus. Si vous avez inclus les coûts de production 
de ces articles dans vos dépenses, vous devez rajouter ces 
coûts à votre revenu à la ligne 615. 

Code 620 
Partie personnelle ou non commerciale des dépenses 
Vous devez également rajuster le revenu ou la perte qui 
résulte de votre entreprise si vous déclarez certains éléments 
qui ne sont pas déductibles, notamment 
0 des dépenses personnelles, 
0 des dons de charité (voir ci-après), 
l des contributions politiques, 
0 des intérêts et des pénalités applicables à l’impôt sur le 

revenu, 
0 des primes d’assurance-vie et 
l des amendes et des pénalités. 
Vous ne pouvez pas déduire des dons de charité comme 
dépenses dans le calcul de votre revenu d’une entreprise 
agricole. Si vous avez compté des dons de charité dans votre 
état des dépenses, vous devez 
0 les rajouter à votre revenu et 
0 les inscrire à la ligne 340 de la page 2 de votre 

déclaration. 

Code 630 
Bureau à domicile 
Du nouveau pour 1988 
Pour les exercices financiers qui commencent après 1987, 
vous ne pouvez déduire les dépenses rattachées à l’usage à 
des fins commerciales d’un local de travail dans votre 
domicile que dans les cas suivants 
0 le local constitue votre principal lieu d’affaires ou 
0 vous utilisez le local exclusivement pour gagner un 

revenu de votre entreprise agricole et vous l’utilisez de 
façon régulière et continue pour rencontrer des clients, 

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

Remarque : 
Si votre exercice financier a commencé en 1987 et s’il se 
termine en 1988, la nouvelle limite visant les dépenses que 

vous pouvez déduire pour un bureau à domicile ne s’applique 
pas. 
Si vous êtes propriétaire ou locataire de votre maison de 
ferme et si vous l’utilisez pour affaires, vous pouvez déduire 
une partie raisonnable de vos dépenses de domicile. Ces 
dépenses peuvent inclure l’électricité, le chauffage, l’eau, les 
assurances et les impôts fonciers. Les dépenses doivent être 
réparties de façon raisonnable entre l’usage pour affaires et 
l’usage personnel du domicile, par exemple selon le nombre 
de mètres carrés utilisés. 
Si vous louez la maison que vous habitez, vous pouvez 
déduire la partie de votre loyer qui est attribuable à l’usage 
pour affaires. 
De plus, si vous exploitez votre entreprise agricole à partir 
d’une maison qui vous appartient, vous pouvez déduire 
l’amortissement (voyez le chapitre 3) et les intérêts 
hypothécaires relatifs à cette maison. Si vous choisissez de 
demander la déduction pour amortissement et si plus tard 
vous disposez de la maison, il pourrait en découler un gain 
en capital imposable sur la partie de la maison que vous avez 
utilisée pour affaires. Vous pourriez aussi être assujetti à la 
récupération de la déduction pour amortissement déjà 
demandée (voyez le chapitre 3). 

Il se peut que vous deviez apporter d’autres rajustements au 
montant que vous avez calculé ci-dessus comme revenu net 
ou perte nette provenant d’une entreprise agricole si vous 
déclarez un revenu de société de personnes. 

Revenu de la société de personnes - rajustements 
nécessaires 
Si votre entreprise agricole est une société de personnes, 
vous devez 
0 indiquer le nom complet de tous les associés, 
0 indiquer la répartition du revenu de la société et 
0 fournir une liste de toutes les dépenses supplémentaires 

que vous déduisez de votre part du revenu de la société. 
Vous trouverez une Annexe des sociétés de personnes au 
verso de la formule T2042. Cette annexe comprend les 
sections que voici : 

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

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

Inscrivez le montant brut et le montant net du revenu ou de la 

perte agricole aux lignes appropriées de la page 1 de votre 
déclaration. 
Le montant brut est le montant du revenu agricole brut 
avant la déduction des dépenses agricoles totales sur la 
formule T2042, Etat des revenus et dépenses agricoles. 
Si votre entreprise agricole est une entreprise individuelle, le 
montant net est le montaut net du revenu (ou de la perte) 
agricole indiqué dans la section « Rajustements du revenu 
d’une société de personnes ou d’une entreprise 
individuelle » de la même formule. 
Si votre entreprise est une société de personnes, le montant 
net est le montant net du revenu (ou de la perte) agricole 
calculé dans 1’ Annexe des sociétés de personnes au verso 
de la formule T2042. 
Si vous tirez un revenu d’une autre entreprise, inscrivez le 
montant brut et le montant net du revenu que vous tirez de 
cette autre entreprise à la ligne Revenu d’entreprise. 

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

Remarque : 
Le montant de votre déduction pour amortissement (DPA) ne 
dépend pas de la méthode de comptabilité choisie 
(comptabilité de caisse ou comptabilité d’exercice). Le 
montant maximum de la déduction est le même selon les deux 
méthodes. 

La déduction pour amortissement est régie par les parties XI 
et XVII du Règlement de l’impôt sur le revenu. La partie 
XVII s’applique aux biens amortissables que vous utilisiez 
pour votre entreprise agricole avant le ler janvier 1972 et que 
vous utilisiez encore en 1988 dans votre entreprise agricole. 
Si vous avez des biens pour lesquels vous demandez la 
déduction pour amortissement depuis 1972 en vertu de la 
partie XVII et si vous voulez une explication plus détaillée, 
procurez-vous la Circulaire d’information’86-5R, Partie XVII 
- Déduction pour amortissement des agriculteurs et des 
pêcheurs. 
Vous pouvez utiliser la formule T2041 pour calculer votre 
déduction pour amortissement en vertu de l’une ou l’autre 
des parties XI et XVII. Pour vous faciliter les choses, nous 
avons placé deux exemplaires de cette formule dans le 
présent guide. 

Les explications qui suivent portent sur les déductions 
pour amortissement demandées en vertu de la partie XI. 

Vous ne pouvez pas demander de déduction pour 
amortissement pour un fonds de terre ou encore pour 
amortissement des êtres vivants comme des arbres, des 
arbustes ou des animaux. 
Vous devez grouper les biens amortissables qui vous 
appartiennent en catégories conformément au Règlement de 
l’impôt sur le revenu. Ce règlement précise le taux de 
déduction pour amortissement qui est applicable à chaque 
catégorie de biens. A la fin du guide, vous trouverez un 
tableau des taux de déduction pour amortissement qui 
s’appliquent aux diverses catégories. 
La déduction que vous pouvez demander est généralement 
basée sur la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 
de chaque catégorie de biens à la fin de votre exercice 
financier. En général, la PNACC correspond au total du coût 
en capital de tous les biens compris dans la catégorie, moins 
le produit de la disposition des biens de cette catégorie et 
moins le montant total de la déduction pour amortissement 
que vous avez demandée pour les années antérieures. 
La déduction pour amortissement que vous demandez pour 
une année est habituellement calculée selon la méthode 
d’amortissement décroissant. Toutefois, pour certains genres 
de biens, comme les tenures à bail et le matériel de 
conversion d’énergie éolienne en électricité, la déduction est 
g&&alement fondée sur un pourcentage du coût en capital 
initial du bien (amortissement linéraire). 
Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, les règles suivantes s’appliquent à tous les 
véhicules à moteur que vous utilisez dans l’exploitation de 
votre entreprise agricole. 
0 Vous devez inclure chaque vehicule à moteur qui vous 
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appartient à la fin de votre exercice financier de 1988 
dans une catégorie distincte portant la désignation de la 
nouvelle catégorie 10.1. Le taux maximum de déduction 
applicable à cette catégorie est de 30%. 
Le coQt en capital d’une « voiture de tourisme » aux fins 
du calcul de la déduction pour amortissement ne peut pas 
dépasser 20 000 $. 
Les dispositions relatives à la récupération et à la perte 
finale ne s’appliquent à un véhicule à moteur que lorsque 
la totalité ou presque (90% ou plus) de la distance 
parcourue par le véhicule pendant qu’il vous appartenait 
a été pour affaires. 
L’année où vous disposez d’un véhicule à moteur qui 
était compris dans la catégorie 10.1, vous pouvez 
demander la moitié (50%) de la déduction pour 
amortissement qui aurait par ailleurs été permise pour 
cette année-là. 

Des changements ont également été apportés au taux 
maximum de déduction que vous pouvez demander pour 
certains bâtiments acquis en 1988. Ces changements sont 
traités en détail à la fin du présent chapitre. 

Remarque : 
Dans tout le chapitre, il est question de « véhicule à 
moteur » et de « voiture de tourisme N. Ces expressions sont 
traitées en détail à la rubrique « Frais de véhicule à 
moteur » du chapitre 2 du guide. 

Inscrivez vos nom et adresse en lettres moulées et votre 
numéro d’assurance sociale et remplissez chaque colonne, 
s’il y a lieu. 

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

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

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

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

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

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

Du nouveau pour 1988 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987, vous devez rajuster la fraction non amortie du 
coQt en capital de la catégorie 10 au début de votre exercice 
financier de 1988: 
0 si, au cours de votre exercice financier de 1987, vous 

avez acquis une « voiture de tourisme » qui vous a coûté 
plusde2OOOO$,et 

0 si vous possédiez toujours la voiture de tourisme à la fin 
de votre exercice financier de 1988. 

En pareil cas, les nouvelles r&gles prévoient que le coût en 
capital d’une « voiture de tourisme » ne doit pas dépasser 
20 000 $. Si le coût du véhicule est supérieur à 20 000 $, 
vous devez en soustraire l’excédent de la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie 10, et ce, avant de 
faire les calculs décrits ci-après pour les transferts ti la 
catégorie 10.1. 
De plus, si votre exercice financier de 1988 a commencé 
après le 17 juin 1987, tous les véhicules à moteur qui étaient 
inclus dans la catégorie 10 à la fin de votre exercice financier 
de 1987 et que vous possédiez toujours à la fm de votre 
exercice financier de 1988 doivent être transférés à la 
nouvelle catégorie 10.1. 
Vous inscrivez dans la colonne (2) le montant transféré de la 
catégorie 10 3 la catégorie 10.1. Ce montant se calcule 
comme suit : 

Inscrivez le coût en capital du véhicule 
visé par le transfert -(l)$* 
Inscrivez la fraction non amortie du coût 
en capital de la catégorie 10 juste avant le 
transfert (2) 
Ligne (1) moins ligne (2) (si le montant 
est négatif, inscrivez « 0 B) (3) 
Inscrivez le total de la 
déduction pour amortissement 
demandée pour le véhicule 
pour les années antérieures (4) 
Inscrivez le montant de la ligne (1) (5) 
Inscrivez le plus élevé des montants des 
lignes (3) et (4) (6) 
Le montant transféré de la catégorie 10 
est égal à la ligne (5) moins la ligne (6). -$ 

*Remurque : 
Si le véhicule que vous transférez de la catégorie 10 à la 
nouvelle catégorie 10.1 est une voiture de tourisme qui a 
cofité plus de 20 000 $, le cotît en capital de ce véhicule 
est réputé être de 20 000 $. Vous devez inscrire ce 
montant à Za ligne (1). 

Vous devez également réduire la fraction non amortie du coQt 
en capital de l’ancienne catégorie (catigorie 10) du montant 
qui est transféti à la catégorie 10.1. 

Colonne (3) - Coût des additions en 1988 
Si vous avez acquis des biens amortissables pendant l’année, 
inscrivez le total du coût en capital de tous les biens compris 
dans chaque catégorie à la ligne appropriée de la colonne (3). 
Le fait de remplir la partie A de la formule T2041 vous 
aidera à calculer le montant à inscrire. 
L’expression « coût en capital » désigne habituellement le 
coût total d’un bien, y compris 
0 les frais juridiques engagés pour l’acquisition du bien, 
0 les frais de livraison du bien à votre lieu d’affaires et 
0 le coût de la mise en service du bien. 
Lorsque vous avez déterminé le coût en capital du bien, vous 
devez établir la catégorie dans laquelle il faut l’inclure. 
La liste des numéros de catégorie et des taux de déduction 
pour amortissement pour les biens les plus courants se trouve 
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à la fin du guide. L’annexe II du Règlement de l’impôt sur le 
revenu renferme une liste exhaustive. 
Le coût en capital d’un bien peut devoir être rajusté dans les 
cas suivants : 

Changement d’utilisation 
Si vous avez acquis un bien pour votre usage personnel et 
si vous avez commencé à l’utiliser en 1988 à des fins 
commerciales, le coût en capital du bien à des fins 
commerciales doit normalement correspondre à la juste 
valeur marchande (JVM) du bien à la date du changement 
d’utilisation. 
Toutefois, si le coût réel du bien est inferieur .à sa juste 
valeur marchande, le coût en capital se calcule comme 
suit : 
Inscrivez le coût réel du bien 2(l) 
Inscrivez la JVM du bien d(2) 
Inscrivez le montant de la ligne 
(1) ci-dessus -(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) (si 
négatif, inscrivez « 0 x>) .R(4) 
Inscrivez toute déduction 
pour gains en capital demandée 
pour le montant de la 
ligne (4) x 312 = zzzA5) 
Ligne (4) moins ligne (5) 
(si négatif, inscrivez « 0 >>) w--x2/3=2(6) 
Le coût en capital réputé est 
égal à la ligne (1) plus la ligne (6) .9; 

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

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

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

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 
Si vous recevez d’un gouvernement ou d’un organisme 

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

Transactions avec lien de dépendance 
Il y a des règles précises que vous devez suivre lorsque vous 
achetez un bien dans le cadre d’une transaction qui n’est pas 
sans lien de dépendance. 
Les transactions effectuées entre les membres d’une famille, 
par exemple entre conjoints ou entre un actionnaire et une 
corporation contrôlée par l’actionnaire ou par la famille de 
l’actionnaire, ne sont généralement pas considérées comme 
sans lien de dépendance. Pour de plus amples 
renseignements, procurez-vous les Bulletins d’interprktation 
m-405, Contreparties insujîsantes - Acquisitions et 
dispositions, et IT-419, Définition de l’expression “sans lien 
de dépendance’ ’ . 

Lorsqu’une personne (ou une société de personnes) acquiert 
un bien amortissable d’une personne ou d’une société de 
personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, les 
règles spéciales suivantes s’appliquent au calcul du coût en 
capital du bien. 

Si le vendeur du bien était un particulier résidant au Canada 
ou une société de personnes dont un des membres était un 
particulier résidant au Canada ou une autre société de 
personnes et si le coût du bien est supérieur au coût ou au 
coût en capital du bien pour le vendeur, le coth en capital du 
bien pour l’acheteur se calcule comme suit : 

Inscrivez le coQt ou le coût en 
capital pour le vendeur 
Inscrivez le produit de 

-----s(l) 

disposition pour le vendeur ----fw) 
Inscrivez le montant de la ligne 
(1) ci-dessus -(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) (si 
négatif, inscrivez « 0 >>) S(4) 
Inscrivez la déduction pour 
gains en capital demandée 
pour le montant de la 
ligne (4) - x 3/2= -(5) 

Ligne (4) moins ligne (5) (si négatif, 
inscrivez « 0 P) x 213 = ----d(6) 
Le coût en capital tiputé est 
égal à la ligne (1) plus la ligne (6) .g; 

Si le vendeur n’est pas une personne’ ou une société de 
personnes décrite ci-dessus et si le coût du bien pour 
l’acheteur est supérieur au coût ou au coût en capital du bien 
pour le vendeur, le coût en capital pour l’acheteur se calcule 
comme suit : 
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Inscrivez le coQt ou le coQt en 
capital pour le vendeur 
Inscrivez le produit de 
disposition pour le vendeur -tw 
Inscrivez le montant de la ligne 
(1) ci-dessus -(3) 
Ligne (2) moins ligne (3) 
(si négatif, inscrivez « 0 >>) - x 213 = S(4) 
Le coût en capital réputé est égal à la 
ligne (1) plus la ligne (4) d 

Si le coût du bien pour l’acheteur est inférieur au coût ou au 
coût en capital du bien pour le vendeur, le coût en capital du 
bien pour l’acheteur est réputé être égal au coût ou au coût en 
capital du bien pour le vendeur, et l’acheteur est réputé avoir 
déduit la différence comme amortissement. 
Du nouveau pour 1988 
Voiture de tourisme 
Si votre exercice financier de 1988 commence après le 
17 juin 1987 et si vous avez acquis une voiture de tourisme, 
le coQt en capital de ce véhicule correspond au moins élevé 
des montants suivants : 
0 20 000 $ et 
0 le prix d’achat du véhicule. 
Par exemple, si vous avez achete une voiture au coût total de 
24 595 $, vous inscrivez seulement 20 000 $ comme coût 
des additions dans la colonne (3). 
Le cet% en capital d’une voiture de tourisme que vous 
achetez à des fins commerciales d’une personne avec laquelle 
vous avez un lien de dépendance est aussi limité. Dans ce 
cas, le tout en capital correspond au moins élevé des 
montants suivants : 
. 20000$, 
0 ’ la juste valeur marchande du véhicule à la date où vous 

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

l’achetiez. 

Colonne (4) - Produit des dispositions en 1988 
Si vous avez disposé d’un bien en 1988, vous devez déduire 
de la catégorie à laquelle il appartenait le moins élevé des 
montants suivants : 
0 le produit de disposition et 
0 le coût en capital du bien. 
Dans la plupart des cas, le produit de disposition d’un bien 
correspond au prix de vente du bien, moins les débours ou 
les dépenses qui se rapportent directement à la disposition du 
bien. 
Toutefois, si vous avez disposé en 1988 d’un bâtiment qui 
appartenait à une catégorie qui ne contenait aucun autre bien, 
le coût indiqué du bâtiment correspond à la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie avant la 
disposition. 
Si vous avez disposé d’un bâtiment appartenant à une 
catégorie qui contenait d’autres bâtiments, le coût indiqué de 
chaque bâtiment se calcule comme suit : 

Coût en capital du 
bâtiment Fraction non 

amortie du coût Coût indiqué 
CO& en Capital de tOUS ’ en capital de la = du bâtiment 

les bâtiments de la 
catégorie 

catégorie 

Lorsque vous disposez d’un bâtiment pour un produit de 
disposition inférieur 
0 au coût indiqué du bâtiment (selon le calcul ci-dessus) et 
0 au coût en capital du bâtiment pour vous, 
et que avant la disposition, vous (ou une personne avec qui 
vous aviez un lien de dépendance) étiez propriétaire du 
terrain sur lequel le bâtiment était situé (ou d’un terrain 
voisin qui était nécessaire pour l’utilisation de ce bâtiment), 
des règles spéciales s’appliquent pour déterminer le produit 
réputé de disposition. 
Si vous avez disposé d’un bâtiment dans les circonstances 
mentionnées ci-dessus, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Revenus d’entreprise ou de profession libérale - 1988. Ce 
guide explique en détail les règles spéciales qui s’appliquent 
et les calculs qu’il faut faire en pareil cas. Vous trouverez 
d’autres renseignements dans le Bulletin d’interprétation 
IT-22OR, Déduction pour amortissement - Produits de la 
disposition de biens amortissables, et le communiqué spécial 
qui s’y rapporte. 

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

Perte finale 
Si, à la fin de l’année, la fraction non amortie du coût en 
capital d’une catégorie de biens est un montant positif et si 
vous ne possédez plus aucun bien de cette catégorie, ce 
montant est appelé « perte finale » et vous devez le déduire 
de votre revenu pour cette année-là. Toutefois, si le bien qui 
a fait l’objet d’une disposition était un bâtiment, des 
rajustements du montant de la perte finale peuvent être 
requis. 

Gains en capital 
Lorsque vous disposez d’un bien amortissable pour un 
produit de disposition supérieur à son coût en capital, il en 
découle normalement un gain en capital. Les gains en capital 
sont assujettis à l’impôt dans la mesure où ils ont été réalisés 
après le 31 décembre 1971. Si vous avez réalisé des gains en 
capital au cours des années d’imposition 1985 et suivantes, il 
se peut que ces gains puissent être inclus dans le calcul de 
votre déduction pour gains en capital. Pour obtenir des 
précisions à ce sujet, procurez-vous le Guide d’impôt - Gains 
en capital - 1988. 

Exemples : A B 
Coût en capital initial du bâtiment 
(1969) 20000$20000$ 
Valeur au jour de l’évaluation 

(31 décembre 1971) 26 000 28 000 
Produit de disposition en 1988 24 000 30 000 
Gain en capital 0 2000 
Dans l’exemple A, le bâtiment est vendu à un prix 
supérieur à son coût en capital, mais il n’y a pas de gain 
en capital aux fins de l’impôt, puisque le gain est survenu 
avant 1972. Il y a un gain en capital uniquement dans 
l’exemple B. Toutefois, il peut en découler une 
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récupération de la déduction pour amortissement, selon 
l’explication déjà donnée dans le présent chapitre, dans 
l’un et l’autre cas. 

Les dispositions de ce genre et les gains en capital qui en 
découlent doivent être indiqués dans l’annexe 3 de votre 
déclaration de revenus. 
Il ne peut pas y avoir de perte en capital à la disposition d’un 
bien amortissable. 

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

indemnité, 
0 si vous avez acquis un bien de remplacement dans la 

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

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

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

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

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

l le jour où il y a entente concernant le montant de pleine 
indemnité ou le jour où ce montant est enfin détermine 
par un tribunai, 

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

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

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

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

l vous devez demander que votre déclaration pour l’an& 
de la disposition soit rajustée pour supprimer la partie du 
gain en capital ou de la rkupération que vous reportez. 
Vous trouverez à la rubrique « Modifier votre déclaration 

après l’avoir produite » du Guide d’impôt général - 1988 
des instructions sur la façon de demander le rajustement 
de votre déclaration. 

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

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

bâtiments utilisés dans l’exploitation d’une entreprise 
mais non à des fins de location, et 

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

Pour de plus ampl.es renseignements sur les choix décrits ci- 
dessus et sur ce qui constitue un bien de remplacemen;, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-259R2, Echange 
de biens, et son communiqué spécial et le Bulletin 
d’interprétation IT-491, Anciens biens d’entreprise. 

Que vous fassiez un choix pour une disposition volontaire ou 
involontaire, vous ne réaliserez un gain en capital que dans la 
mesure où le coût du bien de remplacement est inférieur au 
produit de disposition du bien remplacé. Vous pouvez 
reporter la réalisation de ce gain dans les cas oti une partie du 
produit de disposition n’est exigible qu’au cours d’une année 
ultérieure. 
Si vous choisissez de reporter la récupération de 
l’amortissement, le produit de disposition est réduit du moins 
élevé des montants suivants : le montant qui serait par 
ailleurs récupéré et le montant de l’achat du bien de 
remplacement. Par conséquent, la récupération ne constituera 
pas un revenu pour l’annee, mais réduira la fraction non 
amortie du coût en capital de la catégorie des biens 
amortissables qui comprend le bien de remplacement. 
Si vous choisissez de reporter le gain en capital ou la 
récupération de la déduction pour amortissement, on 
considère que vous avez choisi de reporter à la fois le gain en 
capital et la récupération de l’amortissement. 

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

imposable, 
a si vous transférez des biens à une société de personnes 

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

(dont vous étiez auparavant membre). 
Si vous songez à reporter le gain ou la récupération à l’égard 
de transferts de ce genre, procurez-vous la Circulaire 
d’information 76- 19R, Transfert d’un bien à une corporation 
en vertu de I’article 85, les Bulletins d’interprétation 
IT-291R, Transfert d’un bien à une corporation en vertu du 
paragraphe 85(l), IT-378R, Liquidation d’une société en 
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nom collectif, et IT-4 13, Une société en tant que ‘ ‘personne” 
ou “contribuable” auxfins du paragraphe 97(2). 

Ç~r~lonne (6) - Rajustement pour les additions de l’année 
La colonne (6) vous permet de rajuster le coût d’un bien 
acquis pendant l’année, de façon que votre déduction pour 
amortissement soit calculée uniquement en fonction du 
montant net rajusté. 
Si vous avez acquis un bien amortissable pendant votre 
exercice financier de 1988, votre déduction pour 
amortissement est, de façon générale, limitée à 50% du 
montant qui serait autrement déductible. 

Si vous avez acquis un bien et si, dans la même année, vous 
avez également disposé d’un autre bien de la même 
catégorie, votre déduction pour amortissement concernant 
l’addition est, en général, limitée à 50% de l’excédent du 
coût en capital de l’addition sur le moins élevé du produit de 

, disposition et du coût en capital du bien dont vous avez 
disposé. 

La limite de 50% ne s’applique pas lorsque vous avez acquis 
un bien d’une personne avec laquelle vous aviez un lien de 
dépendance et que vous et cette personne avez été 
propriétaires du bien pendant au moins 364 jours avant la fin 
de votre exercice financier de 1988. Dans ce cas, vous 
pouvez demander une déduction pour amortissement en 
fonction de la totalité du coût en capital du bien. 

Ce ne sont pas toutes les acquisitions de biens en 
immobilisation qui sont assujetties à la règle de 50%. Les 
additions à la catégorie 12, autres que les logiciels (mais non 
les logiciels de systèmes) donnent droit à une déduction pour 
amortissement de 100% pour l’année où vous les avez 
acquises. De plus, le rajustement effectué dans la colonne (6) 
ne s’applique pas aux additions nettes de l’année aux 
catégories 13, 24, 27 ou 34, comme il est expliqué ci-après. 

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

Votre déduction pour amortissement, s’il en est, sera basée 
sur le montant établi dans la colonne (7). 

Si le montant de la colonne (7) est positif et 
l s’il reste des biens dans la catégorie à la fin de l’année, 

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

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

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

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

Colonne (9) - DPA pour 1988 
Inscrivez dans la colonne (9) le montant de la déduction pour 
amortissement que vous demandez pour 1988. Vous ne 
pouvez pas déduire un montant supérieur au montant obtenu 
en multipliant le montant inscrit dans la colonne (7) par le 
taux inscrit dans la colonne (8). 

Vous n’êtes pas obligé de demander la déduction pour 
amortissement maximale pour chaque catégorie de biens. 

Du nouveau pour 1988 
Bâtiments (catégorie 1) La plupart des bâtiments acquis 
avant 1988 étaient compris dans la catégorie 3 ou la 
catégorie 6. A compter de 1988, vous devez inclure dans la. 
catégorie 1 la plupart des bâtiments que vous achetez qui 
sont décrits à la catégorie 3. Toutefois, un bâtiment de ce 
genre acquis avant 1990 peut être inclus dans la catégorie 3 
a s’il a été acquis suivant les modalités d’un accord conclu 

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

le 18 juin 1987. 

Le taux maximum de déduction pour amortissement 
applicable aux biens inclus dans la catégorie 1 est de 4%. 
Les biens anciennement compris dans la catégorie 3 ne sont 
pas transférés à la catégorie 1 après 1987. Toutefois, le coût 
total de toutes les additions ou modifications apportées à un 
bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne doit pas dépasser le 
moins élevé des montants suivants : 

l 5OOOOO$et 

0 25% du coût en capital du bâtiment le 
31 décembre 1987. 

Le coût de toutes les additions ou modifications qui dépasse 
cette limite relève de la catégorie 1. 

Installations d’entreposage de fruits et légumes frais 
(catégorie 8) 
Les bâtiments acquis pour l’entreposage de fruits ou de 
légumes frais à une température contrôlée doivent être inclus 
dans la catégorie 8 au lieu de la catégorie 1, 3 ou 6. 

Également, les bâtiments acquis pour la préservation des 
fourrages ensilés doivent être inclus dans la catégorie 8. 

Taux spécial pour le matériel de manutention de fumier 
(catégories 24 et 27) 
La déduction pour amortissement accélérée s’applique à 
certains genres de matériel de manutention de fumier acheté 
principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution 
de l’eau ou de l’air. Le matériel admissible comprend 
normalement les plates-formes à fumier, les tonnes à purin, 
les pompes et tout l’équipement connexe, ainsi que les 
nouveaux épandeurs achetés au moment de l’installation. Ces 
biens ne doivent avoir servi à aucune fin que ce soit avant 
d’avoir été acquis par vous. 

Pour que ces biens puissent être inclus dans les catégories 
spéciales aux fins de la déduction pour amortissement, ils 
doivent avoir été reconnus par le ministre de 
l’Environnement comme des biens qui servent principalement 
à empêcher, à réduire ou à supprimer la pollution. Pour de 
plus amples renseignements ou pour obtenir des formules de 
demande, écrivez à l’adresse suivante : 

Le gestionnaire du 
Programme d’amortissement accéléré 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KlA lC8 
Téléphone : (819) 997-2057 

Pour obtenir des précisions sur les taux pertinents, procurez- 
vous le Bulletin d’interprétation IT-336R, Déduction pour 
amortissement - Biens utilisés dans la lutte contre la 
pollution. 
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Matériel de conversion d’énergie éolienne en électricité 
(catégorie 34) 
Le matériel qui produit de l’énergie électrique à partir de la 
force du vent et qui a été acquis après le 25 février 1986 pour 
servir dans une entreprise agricole peut être admissible à un 
amortissement intégral sur les trois premières années aux 
taux successifs de 25%, 50% et 25%. 
Pour donner droit à ces déductions spéciales, le matériel de 
conversion d’énergie éolienne en électricité devra être visé 
par un certificat délivré par le ministre de l’Energie, des 
Mines et des Ressources. Les biens admissibles comprennent 
les turbines éoliennes fixes, le matériel accessoire de 
production, de contrôle, de transformation et de transmission 
de l’électricité, les structures porteuses et une station 
génératrice. 

Droit de tenure à bail (catégorie 13) 
Vous pouvez habituellement demander une déduction pour 
amortissement à l’égard d’un droit de tenure à bail sur un 
bien. Le taux maximum de déduction dépend de la nature du 
droit de tenure à bail et des modalités du bail. Si vous avez 
acquis un droit de tenure à bail sur un bien, vous devriez 
communiquer avec votre bureau de district, puisque des 
règles particulières s’appliquent alors à la déduction pour 
amortissement. 

Transfert de biens agricoles à un enfant 
Des règles spéciales régissent la déduction pour 
amortissement lorsque des biens agricoles amortissables sont 
transférés à un enfant, soit au cours de la vie du parent 
concerné, soit après le décès de ce parent. Pour des 
précisions sur ce point, consultez la section « Transfert de 
biens agricoles à un enfant » du chapitre 6. 

Si vous tirez un revenu d’une carrière de sable, de gravier ou 
de pierre, ou d’une terre à bois ou d’une carrière de pierre, 
vous pouvez récupérer le coût du produit tiré de ces 
ressources en demandant une déduction pour amortissement 
appelée « déduction pour épuisement ». 
Le sable, le gravier, l’argile et la pierre sont des exemples de 
minéraux industriels dont le traitement fiscal est expliqué en 

détail dans le Bulletin d’interprétation IT-492, Déduction 
pour amortissement -Mines de minéral industriel. 

Pour de plus amples renseignements sur les terres à bois et 
les concessions forestières, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-481, Avoirs forestiers et concessions 
forestières. 

La première année où vous demandez une déduction pour 
épuisement, le maximum du montant que vous pouvez 
déduire se calcule comme suit : 
Coût en capital moins 

la valeur résiduelle Nombre d’unités Déduction 

Nombre d’unités qui X vendues pendant = pour 

pouvaient être tirées du l’année épuisement 
maximale 

bien à son acquisition 
La valeur résiduelle est la valeur estimative qui serait 
attribuée au bien après que l’on en ait sorti tout le bois 
vendable ou toute la substance commercialement exploitable. 
On établit un coût unitaire en divisant le coût du lot ou de la 
carrière, moins sa valeur résiduelle, par la quantité estimative 
du produit qui s’y trouvait au moment de l’acquisition. Le 
coût unitaire est ensuite multiplié par le nombre d’unités 
vendues pendant l’année, ce qui donne le montant de la 
déduction pour épuisement de l’année visée. 
La déduction pour épuisement par unité calculée au moyen 
de la formule ci-dessus doit être utilisée pour toutes les 
années futures, sauf s’il est établi que le nombre estimatif 
d’unités qui pouvaient être tirées du bien ou le coût en capital 
de celui-ci diffèrent sensiblement des quantités qui ont servi 
au calcul de la déduction pour l’année précédente. La 
formule modifiée devient alors : 

FNACC - Valeur 
résiduelle Nombre d’unités Déduction 

Nombre d’unités à tirer x vendyueip$dant = 
du bien au début de 

epu~~e~ent 
maximale 

l’exercice courant 
La déduction pour épuisement cesse dès que le coût est 
entièrement déduit ou que le bien fait l’objet d’une 
disposition. 
Si l’exploitation visée par votre déduction pour épuisement 
est de faible envergure, vous pouvez simplement déduire le 
produit des ventes faites dans l’année, jusqu’à concurrence 
de 100 $. 

11 se peut qu’en exploitant votre entreprise agricole, vous 
fassiez une dépense pour acquérir des biens en 
immobilisation incorporels. Des exemples de ce genre de 
dépense comprennent l’achat d’un contingent de lait ou de 
tabac et d’autres droits gouvernementaux. 
Comme ces dépenses représentent des sommes qui 
appartiennent, par nature, au capital et qui procurent un 
avantage durable, vous ne pouvez pas les déduire dans 
l’année où vous les avez engagées. De plus, vous ne pouvez 
pas demander la déduction pour amortissement, car vous 
n’avez pas acquis un bien amortissable. Les dépenses de ce 
genre sont appelées des dépenses en immobilisation 
admissibles. 

Pour de plus amples renseignements sur les dépenses qui sont 
considérées comme des dépenses en immobilisation 
admissibles, veuillez vous procurer le Bulletin 
d’interpretation IT-143R2, Sens de E’expression “dépense en 
immobilisation admissibles’ ’ . 

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

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

l votre déduction annuelle maximale passe de 10% à 7%; 
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0 le solde actuel de votre montant cumulatif des 
immobilisations admissibles augmente de 50%; 

0 la disposition d’un bien en immobilisation admissible 
peut entraîner une augmentation du revenu d’entreprise 
ou un gain en capital imposable réputé ou les deux; et 

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

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

Vous devez créer, pour les dépenses en immobilisation 
admissibles, un compte comparable à celui d’une catégorie 
aux fins de la déduction pour amortissement. Les biens dans 
ce compte sont des biens en immobilisation admissibles. 
Dans ce compte, inscrivez les trois quarts de toutes vos 
dépenses en immobilisation admissibles de l’année. 
Si vous avez un solde dans votre compte, vous l’augmentez 
de 50% au début de votre premier exercice financier qui 
commence après le 3 1 décembre 1987. 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
le montant que vous déduisez du solde de votre compte est 
un montant en immobilisation admissible. Ce montant est 
égal aux trois quarts du produit à recevoir. 
Si le solde de votre compte est négatif à la fïn de l’année, 
vous devez inclure comme revenu d’agriculture le moins 
élevé des montants suivants: 
0 le solde négatif de votre compte ou 
0 toutes les déductions annuelles que vous avez demandées 

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

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

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

Pour obtenir des renseignements sur la fermeture de votre 
compte d’immobilisations admissibles lorsque vous cessez 
d’exploiter votre entreprise, veuillez communiquer avec votre 
bureau de district. 

Déduction annuelle permise 
Pourvu que le solde de votre compte, montant cumulatif des 
immobilisations admissibles, soit positif à la fin de l’année 
d’imposition, vous pouvez déduire de votre revenu de 
l’année un montant d’au plus 7% du solde de ce compte. 
Faites-le de la même façon que vous calculez votre déduction 
pour amortissement à l’égard d’une catégorie donnée de 
biens. Soustrayez ces déductions annuelles du solde de votre 
compte pour déterminer votre montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. 

Voici des exemples qui démontrent la façon dont fonctionne 
le compte établi pour le montant cumulatif des 
immobilisations admissibles. Ces exemples tiennent compte 
des modifications apportées pour 1988. 

Exemple A 
Luc a lancé son entreprise agricole le Ier janvier 1988. La 
fin d’exercice financier de son entreprise agricole est le 
3 1 décembre. Pendant l’année, Luc a acheté un contingent 
de lait pour la somme de 10 000 $. La déduction 
maximale à laquelle il a droit pour les biens en 
immobilisation admissibles pour 1988 est calculée de la 
façon suivante: 

MONTANT CUMULATIF 

ANNÉE 
DES IMMOBILISATIONS 

ADMISSIBLES 
1988 Dépense en immobilisation 

admissible : 
coût du contingent de lait (10 000 $) 
X3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500$ 
Déduction annuelle 
maximum : 7% du solde de fin 
d’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

Solde 6 975 $ 

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

MONTANT CUMULATIF 

ANNÉE 
DES IMMOBILISATIONS 

ADMISSIBLES 
1986 Dépense en immobilisation 

admissible : 
coût du contingent de lait (10 000 $) 
x 1/2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . < 5 000 $ 
Déduction annuelle 
maximum : 10% du solde de fin 
d’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Solde 4500 $ 
1987 Déduction annuelle 

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

Solde 4 050 $ 
1988 Ajouter : 50% du solde actuel 

(4050$) . . . . . . . . . . . ..<...<.......... 2025 
6 075 $ 

Soustraire: Montant en 
immobilisation 
admissible vente du 
contingent de lait 
(12000$) X 314 . . . . . . . . 9000 

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

Henri doit ajouter la somme de 950 $ à son revenu 
d’entreprise agricole de 1988, laquelle somme correspond au 
moins élevé de 2 925 $ (montant A) et de toutes les 



déductions annuelles des années antérieures, soit de 950 $ 
(500 $ + 450 $). Il doit aussi inclure dans son revenu les 
1 975 $ (2 925 $ - 950 $) qui restent comme gain en 
capital imposable. 

Bien de remplacement 
Lorsque vous disposez d’un bien en immobilisation 
admissible et que vous obtenez un bien de remplacement, 
vous pouvez choisir de différer la totalité ou une partie de 

tout gain que vous réalisez. Pour pouvoir faire ce choix, vous 
devez avoir obtenu le bien de remplacement avant la fin de 
l’année d’imposition suivant l’année où vous avez disposé du 
bien remplacé. Vous devez avoir obtenu le bien de 
remplacement 
l pour l’utiliser de la même façon ou de façon semblable 

au bien remplacé et 
0 pour l’utilis?er dans la même entreprise ou dans une 

entreprise semblable (une entreprise agricole). 

Il y a perte d’entreprise lorsque les dépenses d’une entreprise 
dépassent son revenu pour l’année. Si vos activités agricoles 
ont donné lieu à une perte nette en 1988, le montant de la 
perte que vous pouvez déduire dépend de la nature et de 
l’étendue de vos activités agricoles. Avant de déduire une 
perte agricole, lisez attentivement le présent chapitre. Le 
Ministère n’examine pas la nature d’une perte découlant de 
l’agriculture au moment où vous produisez votre déclaration 
de revenus, mais pourrait examiner la perte plus tard. 
Si vous avez subi une perte à cause de vos activités 
agricoles, la perte peut être traitée selon l’une ou l’autre des 
trois possibilités suivantes : 

(i) déductible en entier, 
(ii) partiellement déductible ou 

(iii) non déductible. 

Si votre principale source de revenu est l’agriculture, vous 
avez le droit de déduire le plein montant de la perte 
découlant d’activités agricoles de vos autres revenus de 
l’année ou de vos revenus d’autres années. 
Un agriculteur dont la principale source de revenu est 
l’agriculture est celui qui exploite une entreprise agricole en 
vue d’en vivre. Bien que les principales activités de 
l’agriculteur soient liées à l’agriculture, celui-ci peut aussi 
tirer un revenu de placement ou d’autres sources secondaires, 
comme d’un emploi ou d’une entreprise d’importance 
secondaire. Pour déterminer si votre entreprise agricole 
constitue votre principale source de revenu, vous devez tenir 
compte des éléments suivants : 
l votre participation personnelle, 
0 le capital que vous avez investi et 
0 les possibilités de bénéfices actuelles et futures de votre 

entreprise agricole par rapport à vos autres sources de 
revenu. 

Si l’agriculture est votre principale source de revenu et si vos 
activités agricoles se sont soldées par une perte nette en 
1988, vous devez soustraire de cette perte votre revenu net 
pour l’année de toute autre provenance, (y compris tout 
montant d’étalement du revenu déclaré). Si votre revenu 
n’est pas suffisant pour absorber toute la perte, ce qui en 
reste est votre perte agricole pour l’année. 
Tel que mentionné précédemment, vous devez imputer le 
plein montant de la perte découlant d’une entreprise agricole 

exploitée à plein temps à l’année de la perte. C’est 
uniquement le solde que les autres revenus de l’année ne 
suffisent pas à absorber qui sera considéré comme votre 
perte agricole pour l’année. 
Vous pouvez reporter une perte agricole subie après 1982 
jusqu’à la troisième armée précédente et jusqu’à la dixième 
année suivante et l’appliquer au revenu de toute autre 
provenance pour ces années-là. 

Report rétrospectif d’une perte agricole de 1988 
Si vous choisissez de reporter votre perte agricole de 1988 à 
des années antérieures, vous pouvez demander un 
rajustement de vos déclarations de 1985, de 1986 ou de 1987 
en remplissant la formule TlA, Demande de report 
rétrospectif d’une perte. Ne produisez pas une déclaration de 
revenus modifiée, mais joignez à votre déclaration de 1988 
un exemplaire dûment rempli de la formule TlA. 

Report à l’année 1988 de pertes d’années antérieures 
Il se peut qu’une perte agricole subie en 1983, en 1984, en 
1985, en 1986 ou en 1987, qui n’a pas été déduite, puisse 
être utilisée (déduite) pour 1988. 
Vous devez déduire vos pertes par ordre d’ancienneté. 

Remarque : 
Avant 1983, si vous aviez subi une perte découlant d’une 
entreprise agricole exploitée à plein temps qui dépassait vos 
autres revenus, cette perte était classée comme une perte 
autre qu’en capital. Si vous aviez subi une perte autre qu’en 
capital avant 1983, vous pouviez seulement reporter la perte 
à l’année précédente ou aux cinq années suivantes. Par 
conséquent, vous ne pouvez pas reporter une perte agricole 
subie avant 1983 à une année postérieure à 1987. 

Perte autre qu’en capital 
Si vous avez subi en 1988 une perte qui résulte de votre 
entreprise agricole, ainsi qu’une perte qui résulte d’une 
entreprise autre qu’une entreprise agricole, et si le total de 
toutes les pertes excède vos autres revenus, vous devez faire 
les deux calculs suivants : 
l le calcul de votre perte agricole de 1988 et 
0 le calcul de votre perte autre qu’en capital de 1988. 
Vous pouvez reporter une perte autre qu’en capital subie 
après 1982 jusqu’à la troisième année antérieure et jusqu’à la 
septième année suivante. 
Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en capital 
de 1988 sur des années antérieures, vous pouvez demander 
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un rajustement de vos déclarations de 198.5, 1986 ou 1987 en 
remplissant la formule Tl A, Demande de report rétrospectif 
d’ une perte. Ne produisez pas une déclaration de revenus 
modifiée, mais joignez à votre déclaration de 1988 un 
exemplaire dûment rempli de la formule Tl A. 

i%~epbions aux règles concernant l’utilisation des pertes 
Il y a deux exceptions aux règles générales concernant 
l’utilisation des pertes agricoles ou des pertes autres qu’en 
capital; elles ne s’appliquent que lorsque votre revenu est 
visé par l’établissement de la moyenne sur un groupe 
d’années, comme il est expliqué au chapitre 10. 
En premier lieu, le reste d’une perte agricole ou d’une perte 
autre qu’en capital subie au cours d’une période 
d’établissement de la moyenne, qui n’a pas été déduit 
conformément aux instructions ci-dessus, peut être absorbé, 
comme l’indique la remarque sous la ligne 4 de la formule 
T2011, Choix d’établissement de la moyenne du revenu. 

En second lieu, une perte agricole subie dans les trois années 
qui suivent immédiatement la période d’établissement de la 
moyenne ne peut être appliquée à la période d’établissement 
de la moyenne. Elle doit être déduite du revenu des années 
qui suivent l’année de la perte, sans dépasser une période de 
dix ans, ou encore du revenu d’une année précédente qui 
n’est pas incluse dans la période d’établissement de la 
moyenne. 

Vous pouvez déduire une partie de votre perte agricole dans 
les cas suivants : 
l si volre entreprise agricole ne constitue pas votre 

principale source de revenu et 
0 si vous exploitez votre entreprise agricole en vue de 

réaliser des bénéfices ou avec un espoir raisonnable de 
profit. 

La partie de la perte que vous ne pouvez pas déduire porte le 
nom de perte agricole restreinte. 
Si vous subissez une perte d’exploitation agricole et si vous 
avez d’autres sources de revenu, comme un revenu d’emploi 
ou un revenu d’une autre entreprise, la fraction de la perte 
que vous pouvez déduire des autres sources de revenu est 
limitée si 
0 votre principale source de revenu n’est ni l’agriculture, 

ni l’agriculture combinée avec quelque autre source. 
En règle générale, ces restrictions visent les entreprises dont 
l’exploitation est assez importante et étendue pour permettre 
un espoir raisonnable de profit, mais qui sont exploitées 
comme entreprises secondaires. 
Il se peut que l’agriculture soit votre principale source de 
revenu dans une année donnée même si elle n’a engendré 
aucun bénéfice dans cette année-là. Aussi, pour déterminer si 
l’agriculture est votre principale source de revenu, il ne suffit 
pas de comparer les chiffres de vos diverses sources de 
revenu de l’année. Le revenu brut, le revenu net, les capitaux 
investis, la marge brute d’autofinancement, le travail 
personnel et d’autres facteurs doivent aussi être considérés. 
Vos projets de développement et vos activités en ce sens 
entrent également en ligne de compte. 
Vous devez déterminer si l’agriculture constitue votre 

principale source de revenu chaque année où vous avez une 
perte découlant d’activités agricoles et une autre source de 
revenu. Si une perte découlant d’activités agricoles est 
restreinte une année, elle ne le sera pas nécessairement une 
autre année. 
Pour plus de précisions, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-322R, Pertes agricoles. 

Les règles de détermination des pertes agricoles restreintes 
diffèrent dans les cas suivants : 
0 lorsque l’agriculture n’est pas votre principale source de 

revenu et 
0 lorsque vos pertes comprennent des dépenses pour la 

recherche scientifique et le développement 
expérimental. 

Si vous avez engagé des dépenses pour la recherche 
scientifique et le développement expérimental, vous pouvez 
déduire le plei? montant de ces dépenses dans le calcul de 
votre revenu. Egalement, vous pouvez déduire la partie 
admissible de votre perte agricole calculée selon les règles 
énoncées ci-après. 

Calcul du montant déductible et de la perte agricole 
restreinte 
Si l’agriculture ne constitue pas votre principale source de 
revenu et si vous avez subi une perte agricole dans l’année, 
le montant de la perte que vous pouvez déduire du revenu 
d’autres sources pour l’année est le moins élevé des deux 
montants suivants : 
a) votre perte agricole pour l’année et 
b) 2 500 $ plus le moins élevé des deux montants suivants : 

(i) la moitié de la fraction de votre perte découlant 
d’activités agricoles qui dépasse 2 500 $ et 

(ii) 2 500 $. 

Remarque : 
Le montant maximum à titre de perte agricole qui peut être 
déduit pour une année donnée à l’égard d’une perte agricole 
est limité à 5 000 $. La fraction de la perte qui n’est pas 
déductible dans l’année est votre perte agricole restreinte. 

Exemple 
Votre principale source de revenu en 1988 a été un emploi 
et vous avez subi une perte agricole de 7 200 $. Vous 
pouvez déduire de vos autres revenus une perte agricole 
égale au moins élevé des montants suivants : 
a) 7 200 $ et 
b) 2 500 $ plus le moins élevé des montants suivants : 

(i) 1/2 X (7 200 $ - 2 500 $) = 
1/2 x 4 700 $ = 2 350 $, 
et 

(ii) 2 500 $. 
2 500 $ + 2 350 $ = 4 850 $ 

Le moins élevé de a) et b) ci-dessus est le montant 
déductible du revenu de 1988 (c’est-à-dire 4 850 $). 
Votre perte agricole restreinte (solde non déductible de 
la perte) est de 2 350 $ (7 200 $ moins 4 850 $). 

Report rétrospectif d’une perte agricole restreinte de 1988 
Si vous avez subi une perte agricole restreinte en 1988, vous 
pouvez la reporter sur les trois années d’imposition 
précédentes (1985, 1986 ou 1987) et la déduire du montant 
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du revenu agricole de l’année visée. Vous pouvez également 
reporter à une année postérieure toute partie inutilisée de 
votre perte agricole restreinte de 1988 et l’utiliser ainsi pour 
réduire le revenu agricole de n’importe laquelle des dix 
années suivantes. Toutefois, la perte agricole restreinte que 
vous pouvez déduire du revenu de l’une des années 
susmentionnées ne doit pas dépasser votre revenu agricole 
net de l’année. 
Par conséquent, si vous n’avez eu de revenu agricole net 
dans aucune des années visées, votre perte agricole restreinte 
ne peut être déduite. 
Vous pouvez utiliser une partie ou la totalité d’une perte 
agricole restreinte pour réduire un gain en capital découlant 
de la disposition d’une terre agricole. Cette question est 
expliquée au chapitre 6. 

Report à 1988 de pertes agricoles restreintes d’années 
antérieures 
Vous pouvez reporter les pertes agricoles restreintes subies 
après 1982 sur les trois années précédentes et sur les dix 
années suivantes. Vous pouvez déduire de votre revenu 
agricole net de 1988 toute partie d’une perte agricole 
restreinte subie en 1983, 1984, 1985, 1986 ou 1987 qui n’a 
pas été appliquée à une année antérieure. 

Remarque : 
Les pertes agricoles restreintes subies avant 1983 pouvaient 
seulement être reportées sur Vannée antérieure et sur les 
cinq années suivantes. Par conséquent, vous ne pouvez pas, 
pour une année postérieure à 1987, déduire de votre revenu 
agricole une perte agricole restreinte que vous avez subie 
avant 1983. 

Vous n’avez le droit de déduire aucune partie d’une perte 
découlant d’une activité agricole qui ne constitue pas une 
entreprise exploitée pour réaliser des bénéfices ou dans un 
espoir raisonnable de profit. 
Si tout en vous adonnant de façon suivie à une activité 
agricole vous utilisez un bien agricole principalement pour 
votre commodité personnelle et non dans l’espoir raisonnable 
de profit, les dépenses que vous engagez sont considérées 
comme des frais personnels ou des frais de subsistance non 
déductibles. Ainsi, vous ne pouvez pas déduire les pertes 
subies dans un tel cas comme des pertes agricoles. 
Vous devriez communiquer avec votre bureau de district 
avant de déduire une perte agricole dans les cas suivants : 
0 si vous habitez un domaine agricole (que vous possédez 

ou que vous louez) et si vous exercez à plein temps un 
métier ou une profession ou 

0 si vous exploitez une entreprise en dehors du domaine 
agricole et si vous vous adonnez à l’agriculture sans 
avoir l’intention d’en faire une entreprise secondaire 
rentable. 

Même si le Ministère accepte la perte lors de l’établissement 
de la cotisation initiale pour votre déclaration de revenus, la 
perte peut faire plus tard l’objet d’un examen de toutes les 
circonstances pertinentes. Pour obtenir des renseignements 
concernant les vérifications et les examens effectués par le 
Ministère, consultez le chapitre 11. 

L.e Guide d’impôt - Gains en capital - 1988 énonce plus en 
détail les règles fondamentales à suivre concernant les gains 
et les pertes en capital. 
Plusieurs points qui intéressent particulièrement les 
agriculteurs sont exposés ci-après. 

Un logement est habituellement exonéré de l’impôt sur les 
gains en capital, et il n’est pas nécessaire de l’évaluer pourvu 
que son propriétaire l’utilise exclusivement comme résidence 
principale. Toutefois, le propriétaire d’une résidence 
principale qui fait partie d’un domaine agricole a avantage à 
en établir la valeur, étant donné les choix exposés ci-après. 
Si vous êtes agriculteur et si vous avez disposé en 1988 d’un 
fonds de terre agricole qui comprenait votre résidence 
principale, vous pouvez choisir entre deux méthodes pour 
calculer le gain en capital tiré de cette disposition. 

Méthode 1 
Vous pouvez calculer séparément 
0 le gain en capital exonéré d’impôt qui se rapporte à votre 

résidence principale et 

0 le gain en capital imposable qui se rapporte au reste du 
bien agricole. 

Pour faire ces calculs, vous devez répartir le prix de base 
rajusté et le produit de disposition, suivant un critère 
raisonnable, entre 
0 la résidence principale, qui peut englober une partie du 

terrain ne dépassant pas la moitié d’un hectare et 
l le reste du bien agricole (l’autre partie du fonds de terre, 

les autres bâtiments et le matériel). 
Le Ministère estime raisonnable d’attribuer au fonds de terre 
de la résidence principale une valeur égale au plus élevé des 
montants suivants : 
l la juste valeur marchande de 1/2 hectare de terre agricole 

semblable et 
l la juste valeur marchande d’un emplacement de 

construction résidentielle type situé dans le secteur. 

Exemple 
Georges est résident du Canada et a vendu son domaine 
agricole de 16 hectares sur lequel se trouvait sa résidence 
principale. La moitié d’un hectare de terre peut 
raisonnablement être attribuée à sa résidence principale. 
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Valeur des terrains à la date de la disposition : 
Valeur marchande d’une terre agricole 
comparable, par hectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 $ 
Valeur marchande d’un emplacement de 
construction résidentielle type du secteur. . . . . . . . 25 000 $ 
Valeur des terrains à la date de l’acquisition : 
Valeur marchande d’une terre agricole 
comparable, par hectare.. . . , . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . 7 500 $ 
Valeur marchande d’un emplacement de 
construction résidentielle type du secteur. . . . . _ . . 15 000 $ 

Résidence Domaine Total 
principale agricole 

Produit de 
disposition : 

Terrain 
Maison 
Grange 
Silo 

Moins : 
Prix de base rajuste : 

Terrain 
Maison 
Grange 
Silo 

Gain tiré de la 
disposition 

Moins : 
Réduction du gain en 
vertu de l’exonération 
d’une résidence 
principale 

Gain en capital 

25000$ 175000$ 200000$ 
75 ooo 75 000 

20 000 20 000 
5000 5000 

100000$ 200000$ 300000$ 

15000$ 105000$ 120000$ 
6oooo 6oooo 

16 000 16 000 
4000 4000 

75000$ 125000$ 200000$ 

250 000 $ 75 000 $ 100 000 $ 

25 ooo $ 25000$ 
0 75000$ 75000s 

Gain en capital imposable (2/3 X 75 000 $) 50000$ 
Georges a utilisé la valeur marchande d’un emplacement 
de construction résidentielle type du secteur pour répartir 
de façon raisonnable le produit de disposition et le prix de 
base rajusté entre la résidence principale et le domaine 
agricole. 

Le Ministère considère une répartition faite selon ce critère 
comme correspondant fidèlement au coût de l’acquisition 
d’un emplacement semblable que l’on achèterait sur le 
marché libre. 

Méthode 2 
Vous pouvez choisir de calculer le gain total réalisé à la fois 
sur le domaine agricole et sur la résidence et de déduire 
0 1 000 $ plus 1 000 $ pour chaque année se terminant 

après 1971 pendant laquelle le bien a été votre résidence 
principale et pendant laquelle vous résidiez au Canada. 

Le gain qui en découle, s’il y en a un, entre dans le calcul de 
votre revenu. 
Pour exercer ce choix, vous devez joindre à votre déclaration 
de revenus une lettre 
0 indiquant que vous exercez un choix en vertu du sous- 

alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
0 décrivant le bien visé et 
a indiquant le nombre d’années après 1971 (ou après la 

date d’acquisition si le bien a été acquis après 1971) 
pendant lesquelles vous étiez résident du Canada et vous 
occupiez en même temps le bien à titre de résidence 
principale. 

Si vous exercez ce choix, vous pouvez utiliser la formule 
T2090, Etat supplémentaire des dispositions de biens en 
immobilisations - Choix offert aux agriculteurs qui disposent 
de leur terre, qui vous aidera à faire vos calculs. 
Pour justifier la valeur d’un bien, vous devez conserver les 
documents qui renferment les renseignements suivants : 
0 Une brève description du bien, y compris les dimensions 

du bâtiment et le genre de construction. 
0 Le coût et la date d’achat. 
0 Le coût de tous les agrandissements et de toutes les 

améliorations. 
0 L’évaluation du bien aux fins de l’impôt foncier. 
l La valeur d’assurance. 
0 Le genre de terrain (arable, boisé ou broussailleux). 
0 Le genre d’activité agricole exercé. 

Si vous avez disposé en 1988 d’une terre agricole que vous 
possédiez, vous pouvez déduire les pertes agricoles 
restreintes subies au cours d’années antérieures de tout gain 
en capital réalisé sur le fonds de terre dans la mesure où les 
pertes n’ont pas été déduites antérieurement et consistaient en 
impôts fonciers et en intérêts sur de l’argent emprunté pour 
acheter la terre ou sur un montant à payer pour cet achat. 
Les pertes agricoles restreintes peuvent réduire un gain en 
capital, mais elles ne peuvent ni créer ni augmenter une perte 
en capital découlant de la disposition d’une terre agricole. 

En 1985, une déduction viagère cumulative pour gains en 
capital a été introduite pour les gains en capital nets 
imposables résultant de la disposition d’un bien agricole 
admissible. Cette déduction supprime en fait l’impôt sur les 
gains en capital imposables dans la mesure où ceux-ci ne 
dépassent pas la déduction maximale fixée pour l’année. 
Si vous avez disposé d’un bien agricole admissible en 1988, 
vous pouvez demander une déduction égale au moins élevé 
des montants suivants : 
l le montant net de vos gains en capital imposables 

admissibles pour l’année et 
l la fraction inutilisée de la limite de votre déduction 

viagère. 

Remarque : 
A compter de 1988, vous devez inclure les 213 d’un gain en 
capital dans votre revenu. Avant 1988, vous deviez inclure 
seulement la moitié d’un gain en capital dans vos revenus. 
Ainsi, pour 1988, la limite de la deduction viagère pour les 
biens agricoles admissibles passe de 250 000 $ à 333 333 $. 
Pour calculer la fraction inutilisée de cette déduction, vous 
devez multiplier le total de toutes les déductions pour gains 
en capital que vous avez demandées avant 1988 par 413 et 
soustraire le résultat de 333 333 $. 



Du nouveau pour 1988 
La définition de bien agricole admissible a été modifiée. À 
compter de 1988, un bien agricole doit, pour être admissible, 
0 vous appartenir ou appartenir à votre conjoint ou 
0 appartenir à une société de personnes, pour laquelle une 

participation constitue une « participation dans une 
société agricole familiale » pour vous ou pour votre 
conjoint. 

Les biens agricoles admissibles peuvent également 
comprendre 
0 une action de l’actif d’une corporation agricole familiale 

que vous ou votre conjoint possédez, 
0 une participation dans une société agricole familiale que 

vous ou votre conjoint possédez ou 
0 un bien immeuble ou un bien agricole admissible. 
Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles sont des biens agricoles admissibles s’ils servent 
à exploiter une entreprise agricole au Canada et s’ils sont 
utilisés par 
0 vous ou votre conjoint, 
0 un de vos enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, 
l votre père ou votre mère, 
0 une corporation agricole familiale si une ou plusieurs des 

personnes susmentionnées possède une action de cette 
corporation ou 

0 une société agricole familiale dans laquelle vous, votre 
conjoint, un de vos enfants, petits-enfants ou arrière- 
petits-enfants, ou encore votre père ou votre mère, 
possédez une participation. 

Les biens immeubles ou les biens en immobilisation 
admissibles doivent être utilisés dans une entreprise agricole 
au Canada. Les conditions relatives à cette exigence 
dépendent de la date où vous, votre conjoint ou votre société 
agricole familiale avez acquis le bien. 

0 

0 

Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles acquis avani le 18 juin 1987 ou après le 18 
juin 1987 en vertu d’un accord écrit conclu avant cette 
date satisfont à cette exigence 
si, dans l’année où vous avez disposé du bien, ce bien, 
ou le bien par lequel il a été remplacé, a été utilisé dans 
une entreprise agricole au Canada par un particulier, une 
société de personnes ou une corporation dont il est fait 
mention ci-dessus ou 
si le bien a été utilisé dans une entreprise agricole au 
Canada au cours d’au moins cinq années pendant 
lesquelles un particulier ou une société dont il est fait 
mention ci-dessus a été propriétaire du bien. 

Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles acquis après le 17 juin 1987 sont considérés 
comme utilisés dans une entreprise agricole au Canada s’ils 
appartiennent à un particulier ou à une société de personnes 
dont il est fait mention ci-dessus pendant les 24 mois qui 
précèdent la disposition et 
0 lorsque le bien, ou le bien par lequel il a été remplacé, a 

été utilisé par un particulier, si pendant au moins deux 
ans alors que ce particulier possédait le bien, le revenu 
brut que celui-ci a tiré de l’entreprise agricole au Canada 
qu’il exploitait activement de façon continue a excédé 
son revenu de toute autre source dans l’année ou 

0 lorsque le bien a été utilisé par une corporation agricole 
familiale ou une société de personnes, si la corporation 
ou la société l’a utilisé pour exploiter une entreprise 
agricole au Canada pendant au moins 24 mois au cours 
desquels vous, votre conjoint ou un de vos enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants ou parents (père ou 
mère) exploitiez activement une entreprise agricole. 

Les biens agricoles admissibles peuvent également 
comprendre un bien appartenant à une fiducie personnelle et 
un bien utilisé dans une entreprise agricole par certains 
bénéficiaires de la fiducie. Pour de plus amples 
renseignements, communiquez avec votre bureau de district. 
Pour avoir plus de précisions, consultez le Guide d’impôt - 
Gains en capital - 1988. 

Avec l’introduction, en 1985, de la déduction viagère pour 
gains en capital, les agriculteurs qui ont disposé de biens 
agricoles admissibles après 1984 n’ont plus droit à la 
déduction spéciale pour primes versées à un régime 
enregistré d’épargne-retraite. 
Toutefois, si vous avez disposé de biens agricoles 
admissibles en 1984 et si, en déduisant une réserve pour 
gains en capital, vous échelonnez sur plusieurs années 
l’inclusion dans vos revenus des gains en capital imposables 
découlant de la disposition de ces biens, vous continuerez 
d’avoir le droit de déduire les primes spéciales à un régime 
enregistré d’épargne-retraite. Le maximum que vous pouvez 
ainsi déduire durant votre vie est de 120 000 $. La déduction 
spéciale existe pour chaque année au cours de laquelle vous 
incluez dans votre revenu une partie du gain en capital réalisé 
en 1984. 

Vous pouvez, de votre vivant, transférer la propriété de votre 
domaine agricole à votre enfant sans entraîner d’obligation de 
payer de l’impôt sur les gains en capital 
0 si votre enfant réside au Canada et 
0 si vous, votre conjoint ou un de vos enfants utilisez le 

bien dans une entreprise agricole. 
La même règle s’applique si, à la suite de votre décès, votre 
domaine agricole est transféré à votre enfant. Le gain en 
capital qui est habituellement imposé comme un revenu de la 
personne décédée est transmis à l’enfant et sera calculé de 
nouveau si le domaine agricole fait plus tard l’objet d’une 
disposition en faveur d’une personne autre qu’un conjoint ou 
un enfant. 
Aux fins d’un tel transfert, le mot enfant comprend 
0 votre enfant ou l’enfant de votre conjoint, 
0 votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant, 
l votre gendre ou votre bru, 
0 le gendre ou la bru de votre conjoint et 
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0 une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, était 
entièrement à votre charge et sous votre garde. 

Aux fins des règles relatives au transfert, le lien de parenté 
qui fait que le bénéficiaire du transfert est votre enfant doit 
exister au moment du transfert. 
La nécessité de déclarer la récupération de la déduction pour 
amortissement visant les biens amortissables peut également 
être différée jusqu’au moment de la vente du bien par 
l’enfant. 

Dans certains cas, les règles ordinaires relatives aux 
dispositions et aux acquisitions qui sont réputées avoir lieu au 
décès ne s’appliquent pas. Un transfert libre d’impôt d’un 
bien agricole canadien d’un contribuable décédé à son enfant 
peut se faire 
0 si l’enfant est un résident du Canada au moment du 

décès du contribuable, 
0 si, immédiatement avant le décès, le bien était utilisé par 

le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants dans 
l’entreprise agricole et 

0 si le bien est irrévocablement dévolu à l’enfant dans les 
36 mois qui suivent le décès du contribuable. Le 
Ministère peut approuver la prolongation de la période 
de 36 mois susmentionnée. 

Les transferts libres d’impôt peuvent viser les genres de biens 
suivants : 
l les fonds de terre, les bâtiments et les autres biens 

amortissables utilisés dans une entreprise agricole, 
0 les actions d’une corporation agricole familiale et 
l les participations dans une société agricole familiale. 
Si le représentant juridique du contribuable en a fait le choix 
dans la déclaration de revenus du contribuable pour l’année 
du décès de celui-ci, les biens indiqués ci-dessus peuvent être 
transférés à n’importe quelle valeur se situant entre le coût du 
bien (ou la fraction non amortie de son coût en capital) et sa 
juste valeur marchande. L’enfant est alors réputé, dans la 
plupart des cas, avoir acquis les biens transférés pour le 
montant visé par le choix. 
Des règles semblables s’appliquent au transfert d’un bien 
agricole loué par un contribuable à sa corporation agricole 
familiale ou à sa société agricole familiale. 
Si un enfant a obtenu un domaine agricole d’un de ses 
parents et s’il meurt par après, ce bien peut être transféré de 
nouveau en franchise d’impôt à celui de ses parents qui lui 
survit. 

Les actions d’une corporation agricole familiale de 
portefeuille peuvent maintenant être transférées en franchise 
d’impôt par une fiducie en faveur du conjoint à un enfant de 
l’auteur de la fïducie. 
Voici les règles à suivre pour déterminer le coût des biens 
ainsi transférés, lorsque le représentant juridique du 
contribuable en fait le choix : 
0 Les biens amortissables sont réputés avoir fait l’objet 

d’une disposition pour un montant situé entre leur juste 
valeur marchande et la fraction non amortie de leur coût 
en capital. 

l Le fonds de terre est réputé avoir fait l’objet d’une 
disposition pour un montant situé entre sa juste valeur 

marchande et son prix de base rajusté pour le 
contribuable décédé. 

0 Les actions d’une corporation agricole familiale ou une 
participation dans une société agricole familiale sont 
réputées avoir fait l’objet d’une disposition pour un 
montant situé entre la juste valeur marchande et le prix 
de base rajusté de ces actions ou de cette participation 
pour le contribuable immédiatement avant son décès. 

0 L’enfant est réputé avoir acquis le bien pour le montant 
déterminé comme étant le produit de disposition réputé 
pour la personne décédée. 

Pour des renseignements plus détaillés, procurez-vous les 
Bulletins d’interprétation IT-349R2, Transferts au décès de 
biens agricoles entre générations, et IT-449R, Sens de 
l’expression ‘ ‘a été, par dévolution, irrévocablement 
acquis”. 

Transfert de biens agricoles à un enfant du vivant de son 
père ou de sa mère 
Si vous êtes agriculteur, une disposition semblable à celle qui 
est mentionnée ci-dessus vous permet de céder à votre 
enfant, de votre vivant, un bien agricole canadien en 
franchise d’impôt. Vous pouvez effectuer un tel transfert si 
immédiatement avant le transfert 
a votre enfant était un résident du Canada et 
0 vous, votre conjoint ou un de vos enfants avez utilisé le 

bien dans une entreprise agricole. 
Les genres de biens qui sont admissibles pour un tel transfert 
libre d’impôt comprennent 
0 une terre agricole, 
0 des bâtiments et d’autres biens amortissables, 
0 un bien en immobilisation admissible, 
e une action dans une corporation agricole familiale et 
l une participation dans une société agricole familiale. 
Le produit de disposition convenu peut être tout montant 
situé entre la juste valeur marchande et la fraction non 
amortie du coût en capital (ou le prix de base rajusté). 
Dans le cas des biens en immobilisation admissibles, le 
produit de disposition peut être tout montant compris entre la 
juste valeur marchande et 1,3333 multiplié par le montant 
cumulatif des immobilisations admissibles pour l’entreprise 
immédiatement avant le transfert. 
Le produit de disposition réputé pour l’agriculteur est 
également le coût d’acquisition réputé pour son enfant. 

Exemple : 
René veut transférer des biens agricoles à son fils. Ces 
biens comprennent un fonds de terre évalué à 100 000 $, 
que René a payé 85 000 $ en 1972, et une moissonneuse- 
batteuse évaluée à 9 000 $ pour laquelle René a demandé 
la déduction pour amortissement en vertu de la partie XI. 
La moissonneuse-batteuse a coûté 16 000 $ en 1972, et la 
fraction non amortie de son coût en capital est de 7 840 $. 
René peut choisir de transférer les biens comme suit : 
0 le terrain, à un coût compris entre la juste valeur 

marchande (100 000 $) et le prix de base rajusté 
(85 000 $), par exemple 91 000 $, et 

l la moissonneuse-batteuse à la fraction non amortie du 
coût en capital (7 840 $). 
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Le coût de ces biens pour le fils serait égal aux mêmes 
montants respectivement. 
En vertu de ce choix, René peut retarder l’impôt sur le 
revenu qui s’appliquerait à la récupération de la 
déduction pour amortissement demandée pour la 
moissonneuse-batteuse. Par contre, il réalise un gain en 
capital imposable de 4 000 $ (2/3 de 6 000 $) sur le 
fonds de terre. 

Pour des renseignements plus détaillés sur le sujet, consultez 
le Bulletin d’interprétation IT-268R3, Transfert entre vifs de 
biens agricoles en faveur d’un enfant. 

Les biens détenus par le cédant avant le 31 décembre 1971 
sont soumis à des règles spéciales. 

Les biens agricoles peuvent être transférés au conjoint du 
contribuable ou à une fiducie en faveur du conjoint 
0 par suite du décès de l’agriculteur ou 
0 pendant la vie de l’agriculteur. 
Les résultats sont semblables à ceux du transfert d’un 
domaine agricole à un enfant, c’est-à-dire que vous pouvez 
retarder le paiement de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que 
les biens visés soient cédés à une autre personne que votre 
conjoint ou votre enfant. 
Si, avant le décès de l’agriculteur, le conjoint bénéficiaire 
cède un bien que l’agriculteur lui a transféré après 197 1, tout 
gain en capital qui en découle doit être déclaré comme un 
élément du revenu de l’agriculteur et non du revenu du 
conjoint. Si l’agriculteur transfère un bien amortissable à son 
conjoint, toute demande de déduction pour l’amortissement 
du bien présentée par celui-ci doit être faite en vertu de la 
partie XI. Le conjoint ne peut pas continuer de demander la 
déduction pour amortissement en vertu de la partie XVII. 
D’autres dispositions permettent, dans certaines 
circonstances, de différer l’imposition des gains en capital. 
Par exemple : 

Si vous avez cédé un bien en immobilisation avant le 
13 novembre 198 1, ou après le 12 novembre 198 1 en vertu 
d’une offre faite ou d’une entente conclue par écrit avant 
cette date, vous pouvez déduire une r&erve raisonnable 
pour la partie du produit de disposition qui n’est pas 

exigible avant la fin de l’année. Cette réserve doit être 
traitée comme un gain en capital l’année suivante. Une 
nouvelle réserve serait permise si, dans l’année suivante, 
une partie du produit n’était pas encore exigible. 
Si vous avez disposé d’un bien en immobilisation après le 
12 novembre 1981 (sauf si cette disposition découle du 
vol, de la destruction ou de l’expropriation de ce bien), 
vous pouvez déduire une réserve raisonnable pour la partie 
du produit de disposition qui n’est pas exigible avant la fin 
de l’année. 

Selon les circonstances de la disposition, vous pouvez 
déduire l’une ou l’autre des réserves suivantes : 

0 Une réserve d’au plus dix ans pour la disposition en 
faveur de votre enfant de tout terrain ou de tout bien 
amortissable d’une catégorie prévue par règlement 
pour le produit de disposition qui n’est pas exigible 
avant la fin de l’année. Le bien doit avoir été utilisé 
par vous-même ou votre famille dans l’exploitation 
agricole immédiatement avant sa disposition. Les 
mêmes conditions s’appliquent à une réserve 
concernant la disposition d’une action d’une 
corporation agricole familiale ou d’une participation 
dans une société agricole familiale. Dans tous les cas, 
votre enfant doit avoir résidé au Canada 
immédiatement avant la disposition. Au moins le 
dixième du gain en capital imposable doit être déclaré 
dans chacune des dix années. 

0 Une réserve d’au plus cinq ans pour la disposition 
d’un bien en faveur de toute autre personne pour le 
produit de disposition qui n’est pas exigible avant la 
fm de l’annee. Au moins un cinquième du gain en 
capital imposable doit être déclaré dans chacune des 
cinq années. 

Si un bien a fait l’objet d’une disposition involontaire, par 
exemple en raison d’une expropriation, le gain en capital qui 
en découle peut être différé si le bien est remplacé. Pour des 
précisions sur ce point, consultez la rubrique « Choix de 
différer le gain provenant de la disposition de biens » du 
chapitre 3. 
Si vous avez réalisé un gain en capital lors de la vente d’un 
domaine agricole et si vous avez utilisé le produit pour 
acheter un autre domaine agricole, il existe également des 
règles qui permettent de reporter les gains en capital réalisés. 
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
rubrique « Choix de différer le gain provenant de la 
disposition de biens » du chapitre 3. 

Il se peut que vous ayez droit au crédit d’impôt à être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant que vous 
l’investissement si vous avez : ne l’ayez acquis. 
0 acquis un bien admissible, 
0 acquis du matériel de transport admissible, 
0 acquis un bien d’un ouvrage approuvé ou 

« Bien admissible » s’entend de certains bâtiments neufs et 
de certaines machines et pièces de matériel neuves acquis 
principalement pour être utilisés au Canada à une fin 
déterminée, mais non un bien d’un ouvrage approuvé. 

l engagé une dépense admissible. 
Dans tous les cas, le bien acquis doit être un bien neuf, c’est- 
à-dire que ce bien ne doit pas avoir été utilisé ou acquis pour 
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Une fin déterminée comprend certaines activités admissibles, 
dont l’exploitation d’une entreprise agricole. 
Les automobiles et les camions conçus pour circuler sur les 
voies publiques et dans les rues ne sont habituellement pas 
reconnus comme des biens admissibles donnant droit au 
crédit d’impôt à l’investissement, même si vous les utilisez 
dans l’exploitation de votre entreprise agricole. Toutefois, les 
camions peuvent donner droit au crédit d’impôt à 
l’investissement à titre de matériel de transport admissible, 
qui est décrit ci-dessous. 
Le crédit déductible pour les biens admissibles peut varier 
selon la date où vous achetez les biens et selon la région du 
Canada où vous vous en servez. Les taux applicables aux 
biens admissibles sont énoncés dans la formule T2038(IND.). 

Si vous avez acheté un nouveau camion ou une nouvelle 
remorque et l’avez utilisé principalement pour transporter des 
biens au Canada ou en provenance ou à destination du 
Canada, il se peut que vous ayez droit au crédit d’impôt à 
l’investissement. Le camion ou la remorque doit être conçu 
pour le transport routier de marchandises ou pour tirer une 
remorque servant au transport routier de marchandises. De 
plus, le camion ou la remorque doit satisfaire à certaines 
restrictions concernant le poids. Si vous avez acquis un 
camion ou une remorque et l’avez utilisé dans votre 
entreprise agricole principalement à une fin décrite ci-dessus, 
communiquez avec votre bureau de district pour déterminer 
si vous avez droit au crédit. 

« Bien d’un ouvrage approuvé » s’entend d’un bien que vous 
avez acquis après le 23 mai 1985 pour lequel le ministre de 
1’Expansion industrielle régionale a délivré un certificat qui 
atteste que le bien a été acquis à l’état neuf pour être utilisé 
au Cap-Breton dans le cadre d’un ouvrage approuvé. Une 
demande d’approbation d’un ouvrage peut être faite lorsque 
les biens amortissables à utiliser pour cet ouvrage ont un coût 
en capital total d’au moins 25 000 $. 
Le bien doit également être utilisé pour une activité 
approuvée, comme l’exploitation agricole. 
Pour obtenir des précisions sur la délimitation de la région du 
Cap-Breton aux fins du crédit d’impôt à l’investissement, 
procurez-vous la Circulaire d’information 78-4R3. 

Pour qu’une dépense soit admissible, le montant de cette 
dépense doit se rapporter à de la recherche scientifique et du 
développement expérimental. La Circulaire d’information 86 
4R2, Recherche scientifique et développement expérimental, 
donne des précisions sur ce genre de dépense. 

Du nouveau pour 1988 
Pour toutes les ann6e.s d’imposition se terminant après 1987 : 
0 vous pouvez utiliser des &dits d’impôt à 

l’investissement pour rkduire votre surtaxe fédérale des 
particuliers; 

0 le crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement est 
une nouvelle limite qui vise la déductibilité des crédits; 

l la période de report des crédits gagnés après le 
19 avril 1983 passe de 7 à 10 ans; 

0 vous pouvez demander un remboursement partiel du 
crédit d’impôt à l’investissement; et 

l le coût en capital des biens visés est réduit pour l’année 
suivant l’année oh vous déduisez un crkdit d’impôt à 
l’investissement ou vous recevez un remboursement pour 
un cr&iit d’impôt à l’investissement. 

Vous devez utiliser la formule T2038(IND.) pour calculer le 
crédit d’impôt à l’investissement. N’oubliez pas d’annexer un 
exemplaire dûment rempli de cette formule à votre 
déclaration. 
Pour plus de précisions sur la façon de demander le crédit 
d’impôt à l’investissement lorsque vous établissez la 
moyenne du revenu, reportez-vous au chapitre 10 du guide. 
Le crédit d’impôt à l’investissement est basé sur un 
pourcentage du coût de l’investissement (le coût du bien que 
vous avez acquis ou la dépense que vous avez faite). Dans 
certains cas, vous devez augmenter ou diminuer le coût de 
l’investissement. Par exemple, vous diminuez le coût de 
l’investissement du montant de toute aide gouvernementale 
ou non gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. 
De même, si vous remboursez une partie quelconque de cette 
aide, la somme remboursée augmente le coût de 
l’investissement. Vous calculez le crédit d’impôt à 
l’investissement pour tous les remboursements selon le même 
pourcentage que vous avez appliqué au coût initial de 
l’investissement. 
Un particulier qui exploite une entreprise non constituée en 
corporation doit calculer le crédit d’impôt à l’investissement 
à la fin de l’année civile. Il se peut, cependant, que la fin 
d’exercice financier de votre entreprise ne soit pas la fin de 
l’année civile. En pareil cas, vous devez inclure dans votre 
crédit d’impôt à l’investissement pour l’année civile en cause 
tout crédit d’impôt à l’investissement gagné sur des biens 
acquis ou des dépenses faites pendant l’armée civile, mais 
après la fin de votre exercice financier. 
La formule T2038(IND.) donne les taux à utiliser pour le 
calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour chaque genre 
de bien ou de dépense. Elle renferme aussi des 
renseignements supplémentaires concernant ce crédit. 

Dans certains cas, vous pouvez utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement que vous gagnez en 1988 pour réduire vos 
impôts 
l de l’année courante, 
0 d’une année antérieure ou 
l d’une année ultérieure. 

Déduction pour l’année courante 
Le crédit d’impôt à l’investissement maximum que vous 
pouvez déduire pour 1988 est égal au moins élevé des 
montants suivants : 
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0 votre crédit annuel maximal d’impôt à 
l’investissement pour l’année, 

0 le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement et 

0 votre impôt fédéral*. 

*Remarque : 
Votre impôt fédérai correspond au montant établi avant la 
déduction du crédit d’impôt à 1’ investissement, du crédit 
d’impôt fédéral pour étalement du revenu et du report de 
E’ impôt minimum. 
Toutefois, si vous êtes assujetti à 1,impôt minimum pour 
I’année, vous ne pouvez pas utiliser le crédit d’impôt à 
l’investissement pour ramener votre impôt fédéral à un 
montant inférieur au montant minimum. 
L’expression « crédit annuel maximal d’impôt à 
l’investissement » est une expression nouvelle pour 1988. Le 
crédit annuel maximal est égal à 
24 000 $, plus les 3/4 de l’excédent de votre impôt fédéral 
sur24000$. 
Le solde de l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement correspond au total 
0 du crédit d’impôt à l’investissement que vous avez gagné 

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

reporté prospectivement de l’année antérieure. 

Pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement à demander 
pour l’année courante, remplissez la section 1 de la formule 
T2038(IND.). Inscrivez le montant de votre crédit d’impôt à 
l’investissement à la ligne 412 de la page 4 de votre 
déclaration. Si les investissements ont été faits par une 
société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez que le 
montant qui vous est attribuable. 

À partir de 1988, vous pouvez également utiliser vos crédits 
d’impôt à l’investissement pour réduire votre surtaxe 
fédérale des particuliers pour l’année. Le crédit d’impôt à 
l’investissement supplémentaire maximum que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moins élevé des montants 
suivants : 
0 les 3/4 de votre surtaxe fédérale des particuliers (avant la 

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

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

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

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

l votre surtaxe fédérale des particuliers de 1988. 

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

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

Si vous n*avez pas pu utiliser tout votre crédit d’impôt à 
l’investissement pour réduire votre impôt pour l’année, une 
partie du crédit peut vous être remboursable en espèces. 
Vous ne pouvez demander le crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable que l’année où vous faites une 
acquisition ou une dépense admissible. Vous pouvez choisir 
le montant du remboursement. Toutefois, ce montant ne doit 
pas dépasser 40% du crédit d’impôt à l’investissement que 
vous avez gagné en 1988 et qui n’a pas été utilisé pour 
réduire 
l votre impôt fédéral et votre surtaxe fédérale des 

particuliers pour 1988 et 
l votre impôt fédéral à payer pour 1985, 1986 ou 1987. 
Le montant du crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable qui vous a été remboursé réduit le solde de 
l’ensemble de vos crédits d’impôt à l’investissement. 
Pour calculer la partie remboursable de votre cmdit d’impôt à 
l’investissement, remplissez la partie B de la formule 
T2038(IND.). Inscrivez le montant à la ligne 454 de la 
page 4 de votre déclaration. Si les investissements ont été 
faits par une société de personnes ou une fiducie, n’inscrivez 
que le montant qui vous est attribuable. 

Vous devez réduire le coût en capital du bien visé du 
montant de tout crédit reporté sur une année antérieure, ainsi 
que du crédit déduit ou remboursé pour l’année courante. A 
partir de 1988, vous devez réduire le coût en capital du bien 
visé pour l’année suivant l’année où le crédit est déduit ou 
remboursé. Vous réduisez ainsi le montant de la déduction 
pour amortissement que vous pouvez demander pour le bien, 
de même que le coût en capital du bien aux fins du calcul de 
tout gain en capital résultant de sa disposition. 
Si le report prospectif vise un bien amortissable qui a déjà 
fait l’objet d’une disposition et s’il reste encore des biens 
dans la catégorie à laquelle il appartient, vous devez réduire 
la fraction non amortie du coût en capital du montant du 
crédit déduit ou remboursé. Toutefois, s’il ne reste aucun 
bien dans la catégorie, vous devez indiquer ce montant 
comme revenu pour l’année suivant l’année où le crédit a été 
déduit ou remboursé. 
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Le présent chapitre explique certaines dispositions spéciales 
de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux 
sociétés de personnes. Les commentaires ci-dessous sont 
d’ordre général. Si vous voulez des précisions, veuillez vous 
procurer les bulletins d’interprétation LT-90, Qu’est-ce 
qu’une société et IT-138R,Calcul et transmission du revenu 
d’une société. 

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

personnes, 
0 les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 

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

l les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société de personnes, et 

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

Les points énoncés ci-dessus ne sont pas les seuls qu’il faut 
considérer, mais ils donnent néanmoins une bonne idée des 
éléments dont il faut tenir compte dans la détermination du 
revenu ou de la perte de chacun des associés pour une année 
d’imposition. 

Vous déterminez le revenu d’une société de personnes 
comme si la société était une personne distincte. Une société 
de personnes exploitant une entreprise agricole ne peut 
calculer son revenu selon la méthode de comptabilité de 
caisse que si tous les associés choisissent d’adopter cette 
méthode. 
L’état des revenus et des dépenses doit indiquer le total des 
revenus et des dépenses de la société. Chaque associé doit 
produire une déclaration pour indiquer sa part du revenu de la 
société. 
Si vous avez à votre disposition, pour votre usage personnel, 
un bien de la société de personnes, les frais que la société a 
supportés et déduits pour ce bien constituent un avantage 

pour vous. Vous devez compter dans votre revenu la valeur 
de l’avantage personnel que vous avez retiré de l’utilisation 
de ce bien. 
Si votre conjoint est un employé de votre société, votre 
conjoint doit déclarer le plein montant du salaire qu’il a reçu. 
La société peut déduire ce salaire comme une dépense, 
pourvu qu’il constitue une dépense raisonnable, engagée pour 
gagner un revenu. 
Une société de personnes peut détenir et amortir un bien en 
immobilisation admissible. De plus, le revenu d’une société 
comprend tout gain et toute perte en capital découlant de la 
disposition d’un bien appartenant à la société. 

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

Les dispositions d’établissement de la moyenne du revenu, y 
compris l’établissement de la moyenne sur cinq ans, ne 
s’appliquent pas à la société, mais à chaque associé. Pour 
établir la moyenne du revenu, vous devez compter votre part 
des revenus ou des pertes de la société de personnes avec 
tous vos autres revenus ou toutes vos autres pertes. 

C’est la société de personnes et non chaque associé qui peut 
demander la déduction pour amortissement sur les biens 
amortissables possédés par la société. 
Si la société dispose de biens amortissables, elle doit inclure 
tout gain en capital ou toute récupération de la déduction 
pour amortissement dans son revenu avant de faire 
l’attribution de ce revenu aux associés. 
La société de personnes doit réduire le coût en capital des 
biens amortissables du montant de tout crédit d’impôt à 
l’investissement attribué aux associés. Le coût en capital est 
également diminué du montant de toute autre forme d’aide 
reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre 
autorité publique. Les octrois, les subventions et les prêts à 
remboursement conditionnel sont des exemples d’aide 
gouvernementale. 
Lorsqu’une société de personnes dispose d’un bien 
amortissable, il ne peut y avoir de perte en capital. 
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Les règles énoncées au chapitre 5 concernant les pertes 
agricoles restreintes s’appliquent à chaque associé et non à la 
société de personnes. 

Les règles énoncées dans la Circulaire d’information 86-6, 
Troupeaux de base, s’appliquent à chaque associé et non à la 
société de personnes. 

Si vous êtes un associé dans une entreprise agricole, vous 
devez remplir 1’Annexe des sociétés de personnes qui se 
trouve au verso de la formule T2042 et la joindre à votre 
déclaration de revenus. 

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

Les dispositions 16gislatives du Régime de pensions du 
Canada et de la Loi sur l’assurance-chômage, en ce qui 
concerne les agriculteurs, peuvent se diviser en deux grandes 
parties : 
0 ce que les employeurs doivent retenir pour leurs 

employés et 
0 ce que les travailleurs indépendants doivent payer pour 

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

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

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

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

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

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

Dans les deux cas, l’employeur calcule les retenues sur le 
salaire ou le traitement brut de l’employé. Le salaire ou le 
traitement brut comprend la valeur de la pension et du 
logement ou d’autres avantages fournis par l’employeur. 
L’employeur doit, en vertu du Régime de pensions du 
Canada et du Règlement connexe, verser un montant 
équivalent aux cotisations de l’employé. Selon la Loi sur 
l’assurance-chômage, l’employeur doit verser un montant 
équivalent à 1,4 fois les primes de l’employé. 
Les employeurs doivent verser au Receveur général 
l les cotisations et les primes des employés et 
l les cotisations et les primes de l’employeur. 
Ces cotisations et ces primes doivent être reçues par le 
Ministère ou par une institution financière canadienne au plus 
tard le quinzième jour du mois suivant le mois où les 
employés ont été payés. 
En plus de vos employés réguliers, vous avez peut-être des 
employés que vous n’engagez dans votre entreprise agricole 
que pour de courtes périodes de l’année. En ce qui concerne 
le Régime de pensions du Canada, des cotisations doivent 
être versées pour toute la période de travail pour ces 
employés à temps partiel, 
0 s’ils travaillent 25 jours ou plus. au cours d’une année 

civile et 
0 s’ils reçoivent au moins 250 $ pendant cette année-là. 
De même, pour ce qui est de l’assurance-chômage, les 
employés qui travaillent pour une entreprise agricole au 
service du même employeur pendant au moins sept (7) jours 
sont assurables à partir de leur premier jour de travail. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous procurer 
les Tables de cotisations au Régime de pensions du Canada 
et de primes d’assurance-chômage. 
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Remplissez la section « Cotisation au Régime de pensions du 
Canada sur le revenu d’un travail indépendant » à la page 3 
de votre déclaration. Si vous êtes un membre d’une société 
de personnes, n’incluez que votre part du revenu net ou de la 
perte nette de la société. 
Le revenu que le propriétaire d’un domaine agricole tire de la 
location d’un bien agricole n’est pas considéré comme un 
revenu d’un travail indépendant en ce qui concerne le 
Régime de pensions du Canada. Il en est ainsi pour le revenu 
de location que vous avez reçu, qui est fondé sur la 
production brute que le locataire tire du domaine agricole, 
comme dans le cas d’un accord de métayage. 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
veuillez vous procurer la brochure intitulée Le Régime de 
pensions du Canada - Renseignements à l’intention des 
personnes établies à leur compte. 

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

L’établissement de la moyenne du revenu n’a pas de 
conséquence pour les cotisations au Régime. Vous calculez 
vos cotisations selon votre revenu réel pour l’année et non 
selon votre revenu moyen. 

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

Du nouveau pour 1988 
&alement du revenu - L’étalement du revenu n’existe 
plus pour les années d’imposition qui se terminent après 
1987. Si vous désirez retirer des montants déjà étal&, vous 
devez le faire avant 1998. Pour plus de précisions sur le 
retrait des montants d’étalement du revenu, reportez-vous à 
la ligne 237 du Guide d’impôt général - 1988. 

Du nouveau pour 1988 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
sur cinq ans ne s’appliquent pas aux périodes de cinq ans qui 
commencent après 1987. 
Aux fins de l’établissement de la moyenne, les dispositions 
conckmant l’impôt minimum ne s’appliquent pas au calcul de 
l’impôt moyen, et il n’est pas tenu compte de l’impôt 
minimum établi lors de la détermination de l’impôt fédéral 
établi pour les années prUdentes. 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
vous permettent de calculer votre impôt sur le revenu à payer 
pour la dernière année d’une période de cinq ans d’après le 
revenu moyen de ces cinq années. L’impôt de chaque année 
doit avoir été payé à l’échéance. Vous ne pouvez pas le 
différer en présumant que vous aurez moins d’impôt ou 
aucun impôt à payer lorsque la moyenne du revenu sera 
établie. 
La période d’établissement de la moyenne comprend 
l’année d’établissement de la moyenne et quatre des six 
années précédentes. Si votre déclaration de revenus d’une 
année précédente pour laquelle vous aviez un impôt fédéral 
net à payer n’a pas été produite à temps, vous ne pouvez pas 
inclure cette année-là dans la période d’établissement de la 

moyenne. Si vous voulez inclure dans la période 
d’établissement de la moyenne une annee pour laquelle vous 
n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer, vous devez produire 
la déclaration de revenus pour cette année-là au plus tard le 
30 avril 1989. Vous groupez les quatre plus récentes années 
admissibles avec l’année d’établissement de la moyenne afin 
d’obtenir une période d’établissement de la moyenne. 
Supposons que vous vouliez établir la moyenne de votre 
revenu pour 1988 et que vous ayez produit des déclarations 
de revenus pour 1987, 1986, 1985, 1983 et 1982. En 1984, 
vous n’avez pas produit de déclaration parce que vous 
n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer. A moins que vous ne 
produisiez votre déclaration de 1984 au plus tard le 
30 avril 1989, votre période d’établissement de la moyenne 
sera formée de l’année 1988 (l’année courante) et des années 
antérieures 1987, 1986, 1985 et 1983. 
Vous ne pouvez pas inclure une année qui a déjà fait partie 
d’une autre période d’établissement de la moyenne, pas plus 
qu’une année antérieure à la sixième année précédant l’année 
d’établissement de la moyenne. 

Vous pouvez établir la moyenne de votre revenu si vous 
remplissez chacune des conditions suivantes : 
0 votre principale source de revenu durant la période 

d’établissement de la moyenne doit avoir été 
l’agriculture ou la pêche; 

l vous avez produit une déclaration de revenus pour 
chacune des cinq années où vous aviez un impôt fédéral 
net à payer. 

Pour toute année où vous aviez un impôt fédéral net à payer, 
vous devez avoir produit votre déclaration au plus tard le 
30 avril suivant la fin de l’année d’imposition. 
Pour une année où vous n’aviez pas d’impôt fédéral net à 
payer, vous devez avoir produit une déclaration de revenus 
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au plus tard à la date limite de production de la formule 
Choix d’établissement de la moyenne du revenu; 
0 vous devez produire la formule T2011, Choix 

d’établissement de la moyenne du revenu, dûment 
remplie, au plus tard le 30 avril suivant la cinquième 
année. Vous trouverez deux exemplaires de cette 
formule dans ce guide. Vous pouvez également vous 
procurer la formule à votre bureau de district; 

0 vous ne devez pas, ni pour l’année d’établissement de la 
moyenne, ni pour aucune autre année d’imposition 
antérieure comprise dans la période d’établissement de la 
moyenne, avoir choisi d’étaler votre revenu ou avoir 
choisi d’inclure dans votre revenu imposable une fraction 
de votre montant d’étalement accumulé à l’égard de 
montants étalés antérieurement. 

Le revenu locatif fondé sur la production brute que le 
locataire tire de l’agriculture (comme dans le cas du 
métayage) est tenu pour un revenu d’agriculture aux fins de 
l’établissement de la moyenne. Si vous louez un domaine 
agricole à un locataire sous n’importe quel autre régime, le 
revenu d’une telle provenance n’est pas un revenu agricole 
aux fins de l’établissement de la moyenne. 
Si vous avez choisi d’établir la moyenne de votre revenu, 
vous pouvez annuler votre choix à condition d’en informer 
votre bureau de district 
l avant que votre première cotisation d’impôt n’ait été 

fixée pour l’année d’établissement de la moyenne ou 
0 dans les 30 jours suivant l’établissement de votre 

cotisation ou nouvelle cotisation pour cette année-l& 
Vous ne devez pas joindre de T2011 à votre déclaration de 
revenus si vous ne choisissez pas d’établir la moyenne de 
votre revenu. 

Inscrivez d’abord votre nom et votre adresse en lettres 
moulées, ainsi que votre numéro d’assurance sociale, puis 
remplissez les lignes suivantes : 

Ligne 1. 
Revenu imposable 
Pour l’année d’établissement de la moyenne, inscrivez le 
montant du revenu imposable indiqué dans votre déclaration 
de revenus de l’année courante. 
Pour chacune des années précédentes, inscrivez le montant 
du revenu imposable d’après lequel votre cotisation a été 
établie. 
Si, pour une année antérieure à 1988, le total des déductions 
admissibles (telles que les exemptions personnelles et la 
déduction pour dons de charité) utilisé dans le calcul du 
revenu imposable dépasse le revenu net, l’excédent doit 
figurer sur cette ligne comme un montant négatif. Toutefois, 
ce montant négatif ne doit pas dépasser le montant des 
exemptions personnelles. 
Si, pour une année de la période d’établissement de la 
moyenne antérieure à 1988, vous aviez une perte agricole ou 
une perte autre qu’en capital qui dépasse vos autres revenus 
de cette année-là, le montant négatif à inscrire à la ligne 1 est 

le montant des exemptions personnelles. La perte agricole ou 
la perte autre qu’en capital doit être utilisée à la ligne 4 pour 
réduire le revenu des autres années de la période 
d’établissement de la moyenne. Reportez-vous au chapitre 5 
pour de plus amples renseignements concernant les pertes. 

Ligne 2. 
Plus : exemptions personnelles 
Pour chacune des années antérieures à 1988, inscrivez le 
montant des exemptions personnelles que vous avez déduit 
en calculant votre revenu imposable de chaque année. Les 
exemptions personnelles ne comprennent pas la déduction 
pour handicapés, ni les déductions relatives aux études, aux 
dons de charité ou aux frais médicaux. 

Ligne 3. 
Total 
Faites l’addition des lignes 1 et 2 pour chacune des années et 
inscrivez à droite le total des cinq années. 

Ligne 4. 
Moins : toutes les pertes provenant de la pêche, toutes les 

pertes agricoles ou toutes les pertes autres qu’en 
capital pouvant être déduites pour 1988 et qui 
n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu 
imposable à la ligne 1. 

Si vous avez une perte agricole ou une perte autre qu’en 
capital qui peut être déduite en 1988, vous devez l’inscrire 
sur la ligne 4 et en reporter le total à la colonne TOTAL à. 
dr&te. 

Remarque : 
Une perte en capital d’autres années qui n’a pas encore été 
épuisée au moment de la production de la formule T2011 ne 
peut pas être absorbée à la ligne 4 comme une perte agricole 
ou une perte autre qu’en capital, mais doit être reportée à 
l’année ou aux années suivantes. 

Ligne 5. 
Revenu brut de la période 
Pour obtenir le revenu brut de la période, soustrayez le total 
de la ligne 4 du total de la ligne 3. 

Ligne 6. 
Revenu brut moyen 
(115 du total de la ligne 5) 
Divisez le revenu brut de la période (montant de la ligne 5) 
par cinq, puis inscrivez le résultat dans chacune des cinq 
colonnes. 

Ligne 7. 
Moins : exemptions personnelles 
Déduisez, pour chacune des années antérieures à 1988, les 
exemptions personnelles permises pour l’année. 

Ligne 8. 
Revenu net moyen 
Vous obtenez le montant à inscrire en soustrayant la ligne 7 
de la ligne 6 pour chaque année. 

Ligne 9. 
Impôt moyen sur le revenu net moyen 
Calculez l’impôt fédéral sur le revenu net moyen en vous 
servant de l’annexe 1 de votre déclaration de revenus pour 
chaque année visée. L’impôt fédéral est le montant d’impôt 
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établi après que vous avez déduit, s’il y a lieu, les montants 
suivants : 

la réduction d’impôt fédéral (pour les années antérieures à 
1986 seulement), 
le crédit d’impôt pour dividendes, 
le crédit fédéral pour impôt étranger, 
le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, 
le crédit d’impôt à l’emploi (pour les années antérieures à 
1988 seulement), 
le crédit d’impôt pour la recherche scientifique (pour les 
années antérieures à 1987 seulement), 
le crédit d’impôt à l’achat d’actions (pour les années 
antérieures à 1988 seulement), 
le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs et 
le total des crédits d’impôt non remboursables (pour 1988 
seulement). 

Aucun crédit d’impôt à l’investissement demandé au cours 
d’une des années précédentes ne doit entrer dans le calcul du 
montant de cette ligne. 

Exemple 
Revenu net moyen de 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 607,82 $ 
Impôt fédéral sur le revenu net moyen de 
1988 

18 607,82 $ @ 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 163,33 $ 
Plus : Rajustements d’impôt.. . . . . . . . . . . . . . . 0 

3 163,33 $ 
Moins : Total des crédits d’impôt non - 

remboursables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020,OO $ 
2 143,33 $ 

Moins : Crédit d’impôt fédéral pour 
dividendes (voyez ci-après). . . . . . . . 143,33 

2 ooo,oo $ 
Moins : Crédit d’impôt à l’investissement . . 0 

Impôt moyen. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ooo,oo $ 

Abattement du Québec remboursable 
Les agriculteurs du Québec qui choisissent d’établir la 
moyenne de leur revenu pour 1988 ont droit à un abattement 
du Québec remboursable qui représente 165% de l’impôt 
fédéral de base sur le revenu net moyen de 1988. Pour 
établir l’impôt fédéral de base, remplissez l’annexe 1 
incorporée au dossier de votre déclaration de revenus pour 
1988. Multipliez ensuite par 165% le montant indiqué à la 
ligne « Impôt fédéral de base » de l’annexe 1 et inscrivez le 
résultat à la ligne 440 de la déclaration de revenus de 1988. 

Crédit d’impôt pour dividendes 
Si vous avez reçu des dividendes de corporations canadiennes 
imposables dans une année qui fait partie de la période 
d’établissement de la moyenne, le total des crédits d’impôt 
pour dividendes admissibles pour ces années-là (que le total 
du crédit ait été utilisé ou non dans les déclarations produites 
pour les années en cause) doit être divisé par cinq, et le 
montant ainsi déterminé doit être attribué à chacune des 
années de la période d’établissement de la moyenne. 
L’exemple suivant illustre ce cas : 

Année Montant Taux Maximum des 
imposable crédits 

des dividendes admissibles 
1984 lOOO$ 22=%3% 226,67 $ 
1985 1000 222/3% 226,67 

1986 500 222/3% 113,33 
1987 500 16=/% 83,33 
1988 500 13X% 66,67 !§ 

716,67 $ 
Le crédit d’impôt pour dividendes à attribuer à chaque 
année de la période est donc 716,67 $ divisé par 5 = 
143,33 $. 

Ligne 10. 
Crédit d’impot a l’investissement demandé chaque année 
Inscrivez tout crédit d’impôt à l’investissement que vous avez 
déduit pour chacune des années précédentes. Toutefois, 
n’incluez aucun montant de crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable dont vous avez demandé le 
remboursement. 

Remarque : 
Si 1’impôt minimum a été établi pour 1986 ou 1987, vous 
devez, dans tous les cas, inscrire « 0 » à la ligne 10 comme 
montant du crédit d’impôt à l’investissement déduit pour 
chaque année où l’impôt minimum a été établi. 
Si le total des crédits d’impôt à l’investissement déduits 
(total de la ligne 10) dépasse le total de la ligne 9, inscrivez 
un montant pouvant s’élever au total de la ligne 9, sans le 
dépasser. Tout solde est intégré à l’ensemble de vos crédits 
d’impôt à l’investissement et peut être reporté à des années 
postérieures à partir de l’année d’établissement de la 
moyenne. Par exemple, si 1988 est l’année d’établissement 
de la moyenne et si le total des crédits d’impôt à 
l’investissement déjà déduits pour la période d’établissement 
de la moyenne (c’est-à-dire pour 1984, 1985, 1986 et 1987) 
dépasse l’impôt moyen pour ces mêmes années, l’excédent 
est intégré à l’ensemble de vos crédits d’impôt à 
l’investissement et peut être reporté jusqu’à la dixième année 
qui suit l’année d’établissement de la moyenne. Pour plus de 
précisions sur l’utilisation du crédit d’impôt à 
l’investissement pour l’année d’établissement de la 
moyenne, reportez-vous aux indications données à la ligne 
18 ci-dessous. 
Les crédits d’impôt à l’investissement non demandés (c’est- 
à-dire les crédits gagnés, mais non déduits) ne peuvent pas 
être utilisés si l’année d’établissement de la moyenne (1988) 
est postérieure à la dernière année de la période de report 
prospectif, même si une ou plusieurs des années précédentes 
faisaient partie de la période de report prospectif. La période 
de report prospectif est de cinq ans pour les crédits d’impôt à 
l’investissement gagnés avant le 20 avril 1983, et de dix ans 
pour les crédits gagnés après le 19 avril 1983. 

Ligne 11. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 10 de la ligne 9 et indiquez le total 
provisoire à la ligne 11. 

Ligne 12. 
Plus : abattement du Québec remboursable accordé dans 
les années précédentes 
Inscrivez le montant de tout abattement du Québec 
remboursable admis dans chacune des années de la période 
d’établissement de la moyenne. 

Ligne 13. 
Total provisoire 
Additionnez les lignes 11 et 12 et inscrivez le total provisoire 
à la ligne 13. 
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Ligne 14. 
Moins : abattement du Québec remboursable admissible 
Inscrivez le montant de l’abattement du Québec remboursable 
admissible pour les années précédentes. Cet abattement 
correspond à 16,5% de l’impôt fédéral de base calculé selon 
le revenu net moyen de ces années. 

Ligne 15. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 14 de la ligne 13 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 15. 

Ligne 16. 
Moins : cotisation d’impôt fédéral 
Inscrivez le montant de chacune des cotisations d’impôt 
fédéral des années antérieures, additionnez les montants et 
inscrivez le résultat sous TOTAL. 

Remarque : 
Inscrivez seulement l’impôt fédéral établi. N’ajoutez pas la 
surtaxe des particuliers établie pour les années précédentes. 
Également, l’impôt fédéral établi ne comprend ni l’impôt 
minimum établi pour 1986 ou 1987 ni l’impôt minimum 
reporté à 1987. 

Ligne 17. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 16 de la ligne 15 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 17. Si le total de la ligne 16 dépasse le 
total de la ligne 15, la différence constitue un 
REMBOURSEMENT, et aucun montant ne peut alors être 
inscrit à la ligne 18. 

Ligne 18. 
Moins : crédit d’impôt à l’investissement demandé pour 

1988 
Vous pouvez déduire un crédit d’impôt à l’investissement 
pour 1988 : 
0 s’il vous restait un montant dans votre ensemble de 

crédits d’impôt à l’investissement pour 1988 (voyez les 
indications données pour la ligne 10 ci-dessus) ou 

0 si vous avez gagné un crédit d’impôt à l’investissement 
en 1988. 

Si au moins une des conditions susmentionnées est remplie, 
vous pouvez déduire un montant de crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1988. Le montant que vous pouvez 
déduire ne doit pas dépasser le moins élevé des montants 
suivants : 
0 votre crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement 

pour l’année, 
l le solde de votre ensemble de crédits d’impôt à 

l’investissement et 
0 votre impôt à payer indiqué à la ligne 17. 
Si vous n’avez aucun impôt à payer ou si un remboursement 
est indiqué à la ligne 17, inscrivez « 0 » à la ligne 18. 
Pour de plus amples renseignements sur les crédits d’impôt à 
l’investissement, reportez-vous au chapitre 7 du présent 
guide. 

Ligne 19. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 18 de la ligne 17 et indiquez le total 
provisoire à la ligne 19. 

Ligne 20. 
Plus : surtaxe fédérale des particuliers 
Pour déterminer le montant de la surtaxe fédérale des 
particuliers remplissez la section intitulée Surtaxe fédérale 
des particuliers de l’annexe 1 - Calcul détaillé de l’impôt, 
comprise dans le dossier de votre déclaration de revenus de 
1988. L’impôt fddéral de base à utiliser dans ce calcul est le 
montant de la ligne 506 de 1’Annexe 1 que vous avez remplie 
pour calculer l’impôt moyen pour 1988 (ligne 9). Ce montant 
est la base (montant A) qui sert au calcul de la surtaxe. 
À compter de 1988, vous pouvez également utiliser vos 
ctidits d’impôt à l’investissement pour réduire votre surtaxe 
fédérale des particuliers pour l’année. Le montant maximum 
du crédit d’impôt à l’investissement supplémentaire que vous 
pouvez déduire se limite au moins élevé des montants 
suivants : 
0 les 3/ de votre surtaxe des particuliers (ligne 517 de 

l’annexe 1) et 
l le solde de votre ensemble de crédits d’impôt à 

l’investissement moins le crédit déduit à la ligne 18 ci- 
dessus. 

Transcrivez à la ligne 20 le résultat indiqué à la ligne 419 de 
l’annexe 1. 

Remarque : 
Vous pouvez avoir une surtaxe fédérale des particuliers 
même si le montant de la ligne 19 est zéro ou s’il représente 
un remboursement. 

Ligne 21. 
Impôt fédéral ou remboursement 
Le total des lignes 19 et 20 représente PIMPÔT FÉDÉRAL 
ou le REMBOURSEMENT de 1988. 
Inscrivez ce montant, le cas échéant, à la page 4 de votre 
déclaraiion de revenus, à côté de « Impôt fédéral net à 
payer » (ligne 420) avec la mention « Moyen ». 

Ligne 22. 
Impôt provincial sur le revenu 
Si vous établissez la moyenne aux fins de l’impôt fédéral, 
vous devez également l’établir aux fins de l’impôt provincial. 
Les conditions régissant l’établissement de la moyenne aux 
fins de l’impôt fédéral et de l’impôt provincial sont les 
mêmes, c’est-à-dire que la principale source de revenu pour 
la période de cinq ans doit être la pêche ou l’agriculture. 
L’impôt provincial sur le revenu (sauf l’impôt du Québec sur 
le revenu) s’obtient en appliquant les taux appropriés d’impôt 
provincial net à l’impôt fédéral de base établi pour chaque 
année aux fins de la ligne 9. 
Il ne doit être tenu compte à la ligne 22 d’aucun crédit déduit 
pour l’une des années précédentes en vertu du Programme 
d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan. 

Ligne 23. 
Moins : tous les crédits demandés en vertu du 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan pour chaque année 

Inscrivez tout crédit déduit pour chacune des années 
précédentes en vertu du Programme d’encouragements 
fiscaux de la Saskatchewan. 
Si le total de la ligne 23 dépasse le total de la ligne 22, 
inscrivez un montant inférieur ou égal au total de la ligne 22. 
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Tout solde non inscrit est intégré au groupe des crédits 
d’impôt de la Saskatchewan et peut être reporté jusqu’à la 
septième année suivante. 

Ligne 24. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 23 de la ligne 22 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 24. 

Ligne 25. 
Moins : cotisation d’impôt provincial sur le revenu 
Inscrivez le montant de la cotisation d’impôt provincial 
établie pour chacune des années précédentes, additionnez les 
montants et inscrivez le résultat sous TOTAL. Le montant 
doit être tiré de votre avis de cotisation ou de votre dernier 
avis de nouvelle cotisation pour chacune des années visées. 

Ligne 26. 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 25 de la ligne 24 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 26. 

Ligne 27. 
Moins : crédits d’impôt de la Saskatchewan demandés 

pour 1988 
Vous pouvez déduire un crédit d’impôt pour 1988 en vertu 
du Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan, 
0 s’il vous restait un montant dans votre groupe de crédits 

d’impôt de la Saskatchewan pour 1988 (voyez les 

indications données pour la ligne 23), ou 
0 si vous avez gagné un crédit d’impôt en vertu de ce 

programme en 1988. 
Si au moins une des conditions susmentionnées est remplie, 
vous pouvez déduire le montant de crédit admissible, jusqu’à 
concurrence du montant requis pour réduire à zéro le montant 
indiqué à la ligne 26. 

Remarque : 
Tous les crédits d’impôt inutilisés, sauf le crédit d’impôt 
relatif à un fonds de travailleurs, peuvent être reportés aux 
années postérieures et servir à réduire l’impôt net de la 
Saskatchewan à payer pour les sept années d’imposition 
suivantes. Ils doivent toutefois être utilisés chaque année dès 
qu’un impôt devient exigible. 

Ligne 28. 
Impôt provincial sur le revenu ou remboursement 
d’impôt provincial 
La diffé,rence entre les totaux des lignes 26 et 27 est 
L’IMPOT PROVINCIAL SUR LE REVENU OU LE 
REMBOURSEMENT D’IMPOT PROVINCIAL pour 
l’année d’établissement de la moyenne. Si le montant de la 
ligne 26 est supérieur à celui de la ligne 27, la différence 
constitue l’impôt provincial net à payer; dans le cas contraire, 
elle constitue un remboursement. Ce montant doit être 
transcrit à ligne 427, Impôt (provincial) net à payer, de la 
page 4 de votre déclaration de revenus, avec la mention 
« Moyen ». 

Le régime d’impôt sur le revenu du Canada est un régime 
d’autocotisation. Vous devez produire une déclaration de 
revenus pour l’année, 
0 si vous avez de l’impôt à payer pour l’année, 
0 si vous avez reçu un paiement anticipé du crédit d’impôt 

pour enfants, 
a si vous devez payer des cotisations au Régime de 

pensions du Canada, parce que vous aviez un revenu 
d’un travail indépendant ou encore un revenu d’un 
travail indépendant et des gains ouvrant droit à pension 
de 2 600 $ ou plus en 1988 (et que vous n’étiez pas 
résident du Québec le 3 1 décembre), 

0 si vous avez disposé d’un bien en immobilisation ou que 
vous avez un gain en capital imposable, 

0 si vous avez un troupeau de base, 
0 si vous avez l’intention d’inclure le revenu ou la perte 

pour l’année dans l’établissement de la moyenne du 
revenu sur cinq ans, ou 

l si vous avez reçu une demande formelle de Revenu 
Canada de produire une déclaration. 

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

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

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

envoyé par la poste 
l votre avis initial de cotisation ou 
0 d’une notification indiquant que vous n’avez pas 

d’impôt à payer pour l’année d’imposition, ou 
(2) dans les six ans qui suivent la date où nous vous avons 

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

Par exemple, si vous reportez à 1985 une perte autre qu’en 
capital que vous avez subie en 1988 et qu’il est déterminé par 
la suite que le montant réel de votre perte est moins élevé 
que le montant que vous avez déclaré, le montant de la perte 
reporté à 1985 peut être modifié en conséquence. Le 
Ministère ne peut apporter les modifications nécessaires que 
dans la période de six ans qui suit la date où votre avis de 
cotisation pour 1985 vous a été envoyé par la poste. 
Toutefois, s’il s’agit d’un changement qui ne se rapporte pas 
directement au report à 1985, le Ministère, en général, ne 
peut établir une nouvelle cotisation pour votre déclaration de 
1985 que dans le délai normal de trois ans. 
Dans la plupart des cas, lorsque le Ministère établit une 
nouvelle cotisation, c’est qu’il répond à une demande du 
contribuable. Par exemple, après avoir envoyé votre 
déclaration de 1988, il se peut que vous constatiez que vous 
avez oublié de demander une déduction ou bien qu’il y a eu 
une erreur dans le calcul de votre revenu, Si vous en avisez 
le Ministère pendant la période où il est autorisé à établir une 
nouvelle cotisation pour votre déclaration, le Ministère 
apportera les corrections nécessaires. Pour demander le 
rajustement de votre déclaration, vous pouvez utiliser la 
formule Tl-ADJ, Demande de rajustement d’une Tl , que 
vous obtiendrez de votre bureau de district. Si vous avez trop 
payé d’impôt, le Ministère vous remboursera ce montant en 
plus de l’intérêt payable. Si, par contre, vous devez alors 
d’autres montants, il pourra soustraire de votre dette le 
montant total à rembourser. Dans la grande majorité des cas, 
le Ministère donne suite aux demandes de rajustement des 
contribuables sans que les contribuables aient à produire un 
avis d’opposition. 
Dans certains cas, le Ministère ne donne suite à une demande 
de rajustement que si cette demande a été faite pendant la 
période où le contribuable avait le droit de produire un avis 
d’opposition. Ces cas sont expliqués dans les circulaires 
d’information 75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une 
déclaration de revenus, et 84-1, Révision des réclamations 
de la déduction pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles. 

Si, pour des raisons spéciales, il sera impossible d’etablir une 
nouvelle cotisation avant l’expiration des délais où le 
Ministère est autorisé à établir une nouvelle cotisation pour 

votre déclaration, vous pouvez choisir de renoncer à 
l’application du délai prescrit. Pour cela vous devez remplir 
la formule T2029, Renonciation à l’application du délai de 
trois ans, et l’envoyer à votre bureau de district avant 
l’expiration du délai applicable. 

Même si le niveau d’observation de la Loi par les 
contribuables est élevé, un régime d’autocotisation comme le 
nôtre ne peut subsister sans des examens réguliers des 
déclarations. Les erreurs évidentes qui se glissent dans les 
déclarations peuvent être corrigées au moment du traitement 
initial, avant que l’avis de cotisation ne soit envoyé. 
Toutefois, le Ministère soumet les déclarations à un examen 
rigoureux, par exemple à une vérification, une fois l’avis de 
cotisation envoyé. 
Certains agents du Ministère sont autorisés à examiner ou à 
vérifier les registres des contribuables. Ces agents sont munis 
d’une carte d’identité qu’ils présentent à leur arrivée sur les 
lieux d’une vérification. Ces cartes sont destinées à vous 
protéger contre les personnes non autorisées qui prétendraient 
être des agents de 1’Impôt. Pour de plus amples 
renseignements concernant le processus de vérification, 
veuillez vous procurer la Circulaire d’information 7 1 - 14R3, 
La vérification fiscale. 

Si une vérification révèle que vous n’avez pas tenu des livres 
et des registres adéquats, le Ministère vous demandera de 
vous engager par écrit à tenir tous les livres et les registres 
nécessaires. Par une lettre ou par une visite, le Ministère 
cherchera à s’assurer que vous respectez votre engagement. 
Si vous n’avez pas respecté votre engagement dans le délai 
fixé, le Ministère vous enverra une demande péremptoire 
dans laquelle seront indiqués les renseignements à consigner 
dans les livres, de même que les pénalités pour défaut de 
tenir les livres et les registres nécessaires. Si vous n’avez 
toujours pas respecté les modalités de votre engagement dans 
le délai fixé, il se peut que le Ministère intente contre vous 
des poursuites. 

Si vous vous opposez à une cotisation, vous pouvez produire, 
dans la période de 90 jours qui suit la date oil nous vous 
avons envoyé par la poste l’avis de cotisation, un avis 
d’opposition en deux exemplaires indiquant les raisons pour 
lesquelles vous vous opposez à la cotisation et tous les faits 
pertinents. Cet avis doit se faire au moyen de la formule 
T4OOA, Avis d’opposition, que vous envoyez par courrier 
recommandé au sous-ministre du Revenu national, Impôt, à 
Ottawa. Vous pouvez obtenir la formule nécessaire à votre 
bureau de district. 
Lorsqu’il reçoit un avis d’opposition à une cotisation d’un 
contribuable, le Ministre réexamine la cotisation établie et, 
selon le cas, annule, confirme ou modifie cette cotisation. 
Si l’opposition n’est pas admise, un avis officiel vous sera 
envoyé par courrier recommandé. Vous pouvez alors, dans 
les 90 jours qui suivent, en appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. 
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La décision de la Cour canadienne de l’impôt peut aussi être 
soumise en appel à la Cour fédérale du Canada par vous ou 
par le Ministre. 
Vous n’avez pas à payer les impôts contestés, tant que vous 
n’avez pas obtenu les résultats d’un examen impartial de 
votre cas par le Ministère ou par un tribunal. Toutefois, des 
frais d’intérêts au taux prescrit sont applicables au montant 
d’impôt établi. Avant d’en appeler de la décision d’un 
tribunal de première instance à un tribunal supérieur, le 
contribuable doit payer les impôts qui continuent d’être 
contestés ou fournir une garantie acceptable. 

Si vous avez payé ou crédité certaines sommes à un 
contribuable ne résidant pas au Canada, il se peut que vous 
deviez retenir à la source et verser l’impôt des non-résidents. 
Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez vous procurer 
la Circulaire d’information 77-16R2, Impôt des non- 
résidents. 

Le Ministère publie un grand nombre de formules, de guides 
et d’autres documents destinés au public. La liste complète 
de ces publications se trouve dans la Circulaire d’information 
88-l. 
Des publications qui peuvent vous aider à remplir votre 
»Etat des revenus et dépenses agricoles » de 1988 sont 

énumérées ci-dessous. Remplissez le bon de commande qui 
se trouve à la page de la couverture arrière du guide. Vous 
pouvez commander les publications voulues par téléphone, 
par la poste ou en personne en vous adressant à votre bureau 
de district. 

Numéro 
IT-90 
IT-99R3 
IT-138R 
IT- 143R2 

IT-179 

IT-184R 
IT-200 
IT-220R 

IT-252 

IT-259R2 

IT-268R3 

IT-273R 

Bulletins d’interprétation 
Titre 
Qu’est-ce qu’une société? 
Frais judiciaires et comptables 
Calcul et transmission du revenu d’une société 
Sens de l’expression « dépense en 
immobilisation admissible » 
Changement d’exercice financier (ainsi que le 
communiqué spécial du 13 juin 1986) 
Bons différés émis pour du grain 
Location du sol et exploitation agricole 
Déduction pour amortissement - Produit de la 
disposition de biens amortissables (ainsi que le 
communiqué spécial du 5 juin 1984) 
Subventions en vertu de la Loi sur 
l’aménagement rural et le développement 
agricole 
Échange de biens (ainsi que le communiqué 
spécial du 7 novembre 1986) 
Transfert entre vifs de biens agricoles en 
faveur d’un enfant 
Aide gouvernementale - Observations 
générales (ainsi que le communiqué spécial du 
31 décembre 1981) 

IT-29 1 R 

IT-322R 
IT-336R 

IT-348R 

IT-349R2 

IT-373R 
IT-378R 
IT-405 

IT-4 13 

IT-419 

IT-433 

IT-473 

IT-48 1 
IT-485 
IT-49 1 
IT-492 

Numéro 
71-14R3 
75-7R3 

76-4R2 
76-19R 

77-16R3 
78-10R 

84- 1 

86-4R2 

86-5R 

86-6 
88-l 

Transfert d’un bien à une corporation en vertu 
du paragraphe 85(l) 
Pertes agricoles 
Déduction pour amortissement - Biens utilisés 
dans la lutte contre la pollution 
Dépenses engagées lors de la conversion au 
système de mesures métriques 
Transfert au décès de biens agricoles entre 
générations 
Boisés de ferme et fermes forestières 
Liquidation d’une société en nom collectif 
Contreparties insuffisantes - Acquisitions et 
dispositions 
Une société en tant que « personne » ou 
« contribuable » aux fins du paragraphe 97(2) 
Définition de l’expression « sans lien de 
dépendance » 
Entreprise agricole - Utilisation de la méthode 
de comptabilité de caisse 
Évaluation des biens figurant dans un 
inventaire (ainsi que les communiqués 
spéciaux du 25 mai 1984 et du 5 décembre 
1986) 
Avoirs forestiers et concessions forestières 
Coût du défrichement ou du nivellement 
Ancien bien d’entreprise 
Déduction pour amortissement - Mines de 
minéral industriel 

Circulaires d’information 

La vérification fiscale 
Nouvelle cotisation relative à une 
déclaration de revenu 
Dépenses non certifiées 
Transfert d’un bien à une corporation en 
vertu de l’article 85 
Impôt des non-résidents 
Conservation et destruction des livres et des 
registres 
Révision des réclamations de la déduction 
pour amortissement et d’autres déductions 
admissibles 
Recherches scientifiques et développement 
expérimental 
Partie XVII - Déduction pour 
amortissement des agriculteurs et des 
pêcheurs 
Troupeaux de base 
Liste des formules et des publications 
offertes au public 

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

1989 
0 Tables de cotisations au Régime de pensions du Canada 

et de primes d’assurance-chômage - 1988 
0 Guide de l’employeur et du fiduciaire - 1988 
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0 Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées - 1988 
0 Guide d’impôt - Gains en capital - 1988 
0 Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de profession 

libérale - 1988 
l Le Régime de pensions du Canada - 1988 - 

Renseignements à l’intention des personnes établies à 
leur compte 

l Guide de l’acompte provisionnel pour les agriculteurs et 
les pêcheurs (T7B) 

Formules 
Numéro 
Tl-ADJ Demande de rajustement d’une Tl 
T4-1988 État de la rémunération payée 
Supplémentaire 

T4A-1988 
Supplémentaire 
T4-T4A 
Sommaire 
T4OOA 
T657 

T2029 

T2034 

T2090 

T2124 

État du revenu de pension, de retraite, de 
rentes ou d’autres sources 
Sommaire de la rémunération payée 

Avis d’opposition 
Calcul de la déduction pour gains en 
capital pour 1988 
Renonciation à l’application du délai de 
trois ans 
Choix d’établir des prix unitaires des 
animaux aux fins d’inventaire 
État supplémentaire des dispositions de 
biens en immobilisation - Choix offert 
aux agriculteurs qui disposent de leur terre 
État des revenus et des dépenses 
d’entreprise 
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Une déduction pour amortissement ne peut être demandée qu’à l’égard des biens servant à gagner un revenu. 
Le tableau qui suit indique pour chaque genre de biens le numéro de catégorie de la partie XI du Règlement. Les taux établis 

pour ces catégories figurent au bas du tableau. 
Partie XI 

Numéro de 
Biens amortissables catégorie 
Aérogénérateurs de recharge ......................... 6 
Andaineuses - tractées ............................... 8 

- automotrices ......................... 10 
***Automobiles ......................................... 10 

Avions acquis avant le 26 mai 1976 ................. 16 
Avions acquis après le 25 mai 1976 ................. 9 
Barrages - Ciment, pierre ou terre ................... 1 

-Bois.. .................................... 1 
Bassins - Ciment, acier ou pierre .................... 3 

- Bois ....................................... 6 
Bateaux et parties constituantes ...................... 7 
Bâtiments et parties constituantes 

- Bois, galvanisés ou transportables ................ 6 
- Autres : - acquis après 1978 et avant 1988 ....... 3 

- acquis après 1987. ............... 1 
Bâtiments pour entreposage de fruits et 

légumes, après le 19 février 1973 ................. 8 
Bâtiments d’entreposage - Voyez « Entrepôts » 
Batteuses.. .......................................... 8 
Bineuses ............................................. 8 
Brise-lames - Ciment ou pierre ...................... 3 

- Bois .................................. 6 
Broyeurs. ............................................ 8 

***Camions ............................................ 10 
Chargeurs à céréales ................................. 8 
Chargeurs à foin ..................................... 8 
Chariots ............................................. 10 
Charrues ............................................. 8 

*Chemins ou autres surfaces revêtues 
(asphalte ou béton) ................................ 17 

Citernes creusées, digues, lagunes ................... 6 
Classeurs à fruits ou à légumes ...................... 8 
Clôtures - tous genres ............................... 6 
Convoyeurs .......................................... 8 
Cultivateurs - Tous genres ........................... 8 
Cuvelage, coffrage de puits d’eau ................... 8 
Déchiqueteuses (broyeurs de tiges) .................. 8 
Défonceuses - Tous genres .......................... 8 
Disques de pulvériseur ............................... 8 
Drainage en terre cuite ou béton, 

dispositif de (acquis avant 1965) .................. 8 
Écrémeuses .......................................... 8 
Éleveuses ............................................ 8 
Entrepôts à grain 

Bois ou tôle galvanisée ............................ 6 
Autres ............................................. 3 

Épandeurs de fumier ................................. 6 
Étangs d’irrigation ................................... 6 
Extirpateurs .......................................... 8 
Faucheuses.. ........................................ 8 
Filets ................................................ 8 
Foreuses - Tous genres .............................. 8 
Groupeurs de balles 

-tractés ........................................... 8 
-automoteurs ..................................... 10 

Harnais .............................................. 10 

Herses . . ............................................. 8 
Incubateurs .......................................... 8 
Installations de production d’électricité 
(maximum 15kW) 

- (acquises après le 25 mai 1976) ................. 8 
- (acquises avant le 26 mai 1976) ................. 9 

Irrigation - matériel surélevé ........................ 8 
Machinerie destinée au séchage du grain ............. 8 
Machines à glace .................................... 8 
Malaxeurs . .......................................... 8 
Matériel apicole ..................................... 8 
Matériel de bureau ................................... 8 

**Matériel de conversion d’énergie 
éolienne en électricité ............................ .34 

Matériel de puits ..................................... 8 
Matériel de soudure .................................. 8 
Moissonneuses-batteuses 

- automotrices ................................. 10 
-tractées ...................................... 8 

Monte-balles ......................................... 8 
Moteurs électriques .................................. 8 
Moteurs (fixes) ...................................... 8 
Moteurs hors-bord ................................... 10 
Nettoyeurs - grains ou semences .................... 8 
Nettoyeurs d’étable .................................. 8 
Outils - De moins de 200 $ ......................... 12 

- De 200 $ et plus ............................ 8 
Planteurs - Tous genres .............................. 8 
Pompes .............................................. 8 
Presses à foin - tractées ............................. 8 

-automotrices ........................ 10 
Pulvérisateurs. _ _ .................................... 8 
Râteaux .............................................. 8 
Récolteuses de fourrage 

-tractées .......................................... 8 
-automotrices .................................... 10 

Refroidisseurs - Lait ................................. 8 
Remorques .......................................... 10 
Réservoirs d’eau en hauteur .......................... 6 
Scies à chaîne ....................................... 10 
Séparateurs à grains ................................. 8 
Serres chaudes ....................................... 6 
Silos ................................................. 10 
Tracteurs ............................................ 8 
Traîneaux............................................lO 
Trayeuses 8 
Tuiles - Voyez « Drainage » 
Tuyaux permanents .................................. 2 

**Véhicules à moteur (comprennent les automobiles, les 
véhicules de tourisme et les camions) ............. 10.1 

TAUX - PARTIE XI 
*Catégorie 1 ...................... 4% 
Catégorie 2 ...................... 6% 
Catégorie 3. ...................... 5% 
Catégorie 6 ..................... 10% 
Catégorie 7 ..................... 15% 
Catégorie 8 .................... .20% 
Catégorie 17 .................... 8% 
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Catégorie 9 ................. .25% 
Catégorie 10 ................ .30% 

***Catégorie 10.1 .............. .30% 
Catégorie 12 ................ 100% 
Catégorie 16 ................ .40% 

*Si la construction du chemin ou le revêtement de la surface s’est terminé avant le 26 mai 1976, vous devez continuer à 
demander la déduction pour amortissement selon la catégorie 1. 

**Le matériel de conversion d’énergie éolienne en électricité acheté après le 26 février 1986 et certifié par le ministre de 
I’Énergie, des Mines et des Ressources sera compris dans la catégorie 34, et son coût pourra être déduit en trois ans aux taux 
annuels de 25%, de 50% et de 25% respectivement. 
***Si votre exercice financier de 1988 commence après le 17 juin 1987, vous devez inclure chaque véhicule à moteur que vous 
possédiez à la fin de votre exercice financier de 1988 dans une catégorie distincte portant la désignation de la nouvelle 
catégorie 10.1. Les expressions « véhicule à moteur », « automobile » et « voiture de tourisme » sont expliquées à la rubrique 
« Frais de véhicule à moteur » du chapitre 2 de ce guide. Reportez-vous aussi au chapitre 3 du guide pour de plus amples 
renseignements sur la « catégorie 10.1 ». 
Lorsque des biens servent en partie à une entreprise et en partie à des fins personnelles, vous ne pouvez demander la déduction 
pour amortissement que pour la fraction d’utilisation pour l’entreprise. 
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COMMANDE DE PUBLICATION 

Si vous désirez obtenir un guide ou une autre publication, 
inscrivez le titre (par exemple « Guide de l’employeur et du 
fiduciaire - 1988 >>) dans la partie supérieure du bon de 
commande. 
Si vous voulez obtenir une formule, une circulaire ou un 
bulletin, inscrivez le numéro (par exemple T4OOA, 75-7R3, 
IT-179) dans la partie inférieure du bon de commande. 
Lorsque vous avez établi la liste des publications dont vous 

avez besoin, communiquez avec votre bureau de district par 
la poste, par téléphone ou en personne. Les adresses, 
numéros de téléphone et heures de service apparaissent à 
l’arrière du Guide d’impôt général. 

Si vous postez le bon de commande ou si vous le remettez en 
personne, inscrivez-y vos nom et adresse. Il faut compter 
trois semaines pour la livraison des publications 
commandées par la poste. 

191 Revenu Canada Revenue Canada BON DE COMMANDE 
Imp&t Taxation 

Veuillez inscrire dans les cases appropriées le titre ou le numéro des publications que vous désirez. Indiquez, en majuscules, 
vos nom et adresse dans les espaces appropriés et transmettez le bon de commande à votre bureau de district. 

TITRES DES GUIDES ET AUTRES PUBLICATIONS DEMANDÉS 

NUMÉROS DES FORMULES, CIRCULAIRE OU BULLETINS DEMANDÉS 

NOM 

ADRESSE 

VILLE 
PROVINCE CODE POSTAL 




