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PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR 1990 

Dans un communique du 13 juillet 1990, le ministere des Finances a propos6 les 
modifications suivantes a la Loi de IïmpSt sur le revenu. Ces modifications sont 
également indiquées en jaune dans le guide. Si l’une des modifications s’applique à vous, 
veuillez y accorder une attention particuliére lors du calcul de votre revenu d’agriculture. 

l Certains biens acquis après 1989 doivent &tre prêts h être mis en service afii d’être 
admissible à la déduction pour amortissement et au credit d’impot à l’investissement. 

l Une nouvelle dctïnition d’une «automobile» a et6 proposee. Pour plus de 
renseignements, consultez la rubrique «Code 225 - Depenses de vehicule à moteun 
au chapitre 2. 

I I 

DATES À RETENIR 

Le 31 d6cembre 19!Ml - Calculez le montant de votre acompte provisionnel pour 1990 & 
l’aide de la formule T7B, Agriculteurs et pêcheurs - 1990, et payez votre acompte 
provisionnel d’impôt et vos cotisations au R@ime de pensions du Canada. 

Le 28 f&rier 1991 - Remplissez vos déclarations T4 et T4A de 1990 (formule T4 et 
T4A Sommaire et feuillets T4 et T4A Supplémentaire connexes), et remettez a vos 
employés leurs copies des feuillets Supplementaire. 

Le 31 mars 1991 - La plupart des societés agricoles doivent avoir soumis la Déclaration 
de renseignements d’une societe le 3 1 mars 1991. Il y a cependant des exceptions a 
cette rkgle qui sont énumérkes dans la Circulaire d’information 89-5, Déclaration de 
renseignements d’une société. 

I.4?3oavril1991 - Soumettez votre déclaration de revenus de 1990 et payez votre solde 
d’imp8t et de cotisations au R&ime de pensions du Canada. 

Le 30 avril 1991 - Soumettez avec votre declaration de revenus une formule T2011, 
Choix d’etablissement de la moyenne du revenu exercé par un agriculteur ou un 
pêcheur, si vous choisissez d’etablir la moyenne de votre revenu. 

Ce guide explique, dans un langage aussi simple que possible, les situations fiscales les 
plus courantes. Il ne remplace pas les textes Mgislatifs applicables : la Loi de Zïmp& sur 
le revenu la Loi sur l’assurance-ch&mage, le Régime de pensions du Canada et les 
reglements d’application. Pour plus de renseignements, reportez-vous à ces lois ou 
communiquez avec votre bureau de district. 

Remarque 
Dans cette publication, le masculin s’applique aux personnes de l’un ou l’autre sexe. 
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CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

Ce guide renferme des renseignements à l’intention des 
travailleurs indépendants qui exploitent une entreprise 
agricole. Ils vous aidera à calculer le revenu d’agriculture 
que vous devez indiquer dans votre déclaration de 1990. 
Le Guide d’impôt générai de 1990, quant à lui, vous 
explique la façon de remplir votre déclaration de 1990. Si 
vous remplissez la déclaration d’une personne décédée, 
consultez le Guide d’impôt - Revenus de personnes 
décédées de 1990. 

Dans ce guide, on vous renvoie à des formules que vous 
devez joindre à votre déclaration, de même qu’à des 
publications du Minist&re qui traitent de certains sujets 
plus en détail. Tout en lisant le guide, indiquez les 
formules et les publications dont vous avez besoin sur le 
bon de commande qui se trouve à la fin. 

Qu’est-ce qu’un revenu d’agriculture? 1 
La Loi de l’impôt sur le revenu définit les revenus 
d’agriculture comme étant les revenus provenant de la 
culture du sol, de l’élevage ou de l’exposition d’animaux de 
ferme, de l’entretien de chevaux de course, de l’élevage de 
la volaille, de l’élevage des animaux à fourrure, de la 
production laitière, de l’arboriculture fruitière et de 
l’apiculture. 

Cependant, cette definition ne se limite pas seulement aux 
activités énumérées dans la Loi de l’impôt sur le revenu. 
Les revenus d’agriculture comprennent également les 
revenus provenant de l’exploitation de parcs 
d’engraissements, de la sylviculture, de la production 
d’arbres de Noël, de l’exploitation d’une réserve de chasse, 
de la culture maraîchère, de l’exploitation de pepinières et 
de serres et de l’élevage de poulets. Pour plus de 
renseignements concernant la définition des revenus 
d’agriculture, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-433, Entreprise agricole - Utilisation de la méthode 
de comptabilité de caisse. 

Les revenus d’agriculture ne comprennent pas les revenus 
provenant d’une charge ou d’un emploi que vous recevez 
d’une personne qui exploite une entreprise agricole. 

Il est important pour vous de déterminer si votre 
exploitation agricole constitue une entreprise. Si elle ne 
constitue pas une entreprise, vous ne pourrez pas déduire 
vos pertes agricoles. Pour plus de renseignements, 
consultez la rubrique #Pertes agricoles non déductibles», au 
chapitre 5 du guide. 

Exercice financier 

Pour les particuliers, l’année d’imposition, ou la période 
pour laquelle des déclarations de revenus sont soumises, 
correspond à l’année civile. Cependant, il n’est pas 
nécessaire de d$&rer le revenu d’entreprise agricole selon 
l’année civile. A titre de travailleur indépendant, vous 
pouvez choisir la date où se termine votre année 
d’exploitation lorsque vous soumettez votre Premiere 
déclaration de revenus d’agriculture. Vous pouvez par 

exemple choisir de terminer votre année d’exploitation le 
30 juin. 

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 lorsque vous commencez à exploiter une 
entreprise ou lorsque vous cessez d’exploiter une 
entreprise. 

Le revenu tiré d’une entreprise agricole est déclaré dans 
l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice 
financier. Par exemple, vous indiquez le revenu de 
l’exercice financier allant du le’ juillet 1989 au 30 juin 
1990 dans votre déclaration de 1990, parce que l’exercice 
financier se termine dans l’année d’imposition 1990. 

Une fois que vous avez choisi les dates de l’exercice 
financier de votre entreprise agricole, vous ne pouvez les 
changer à moins d’obtenir, au préalable, l’autorisation du 
directeur de votre bureau de district. Votre demande de 
changement d’exercice financier sera approuvée si des 
raisons commerciales la justifient. Un tel changement ne 
sera pas autorisé si le principal objectif visé est de réduire 
au minimum l’impôt à payer. Pour plus de renseignements 
à ce sujet, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-179, Changement d’exercice financier, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Tenue de registres I 
Pour déterminer vos revenus ou vos pertes à la fin de 
l’année, vous devez tenir un registre de toutes vos 
opérations commerciales. Vos dossiers devraient contenir 
un registre indiquant toutes les opérations commerciales et 
inclure tous les reçus ou autres pieces justificatives afin 
d’appuyer tous les éléments de revenus et de dépenses et 
tous les achats d’actifs. Ce registre doit également contenir 
les relevés bancaires, les doubles de bordereaux de dépôt et 
les chèques oblitérés. 

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 pour ce genre 
d’exercice. Vous trouverez dans ce chapitre, des exemples 
de ce genre de registre. 

Demandez toujours un reçu ou une autre piece justificative 
afin d’appuyer chaque élement de revenu ou de dépense. 
Ces pitces justificatives peuvent être des billets d’achat au 
comptant provenant de la vente de cérkales, des talons de 
chèque reçus des bureaux de mise en marché et des 
factures reçues lors de l’achat de bétail, de semences et de 
plantes. 

Lorsqu’un fournisseur ne vous remet pas de reçu, 
conservez le nom du fournisseur, la date du paiement, la 
somme payée et les détails de la transaction. 

Vous devriez avoir un système de classement afm de 
conserver vos reçus, vos chéques oblitérés et tout autre 



document pour appuyer les montants figurant 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 Ministere mduise la déduction que vous 
demandez pour ces dépenses. 

Vous devez conserver un registre permanent et distinct des 
biens que vous avez achete et que vous avez céde. Ces 
biens comprennent notamment les terrains, les édifices, les 
tracteurs et les charrues. Ce registre doit indiquer la 
provenance des biens, leur coQt et leur date d’acquisition. 
Vous devez egalement conserver avec ce registre les 
documents d’achat. Lorsque vous vendez ou échangez un 
bien, indiquez la date de la cession du bien et le montant 
que vous avez reçu ou qu’on vous a accorde comme valeur 
de reprise. 

Le Ministére 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. De nombreux livres et 
systèmes de comptabilité appropriés se vendent a un prix 
raisonnable. De plus, certains ministeres provinciaux de 
l’agriculture publient des livres de comptabilité que vous 
pouvez utiliser. 

Vous devez conserver vos registres d’entreprise et vos 
piéces justificatives pendant au moins les six annees qui 
suivent la derniére année d’imposition a laquelle ils se 
rapportent. Si vous avez soumis une déclaration en retard 
pour une année, conservez vos registres et vos pièces 
justificatives pendant les six années qui suivent la date où 
vous avez soumis cette déclaration. 

De plus, vous devez conserver tous les registres et piéces 
justificatives nécessaires pour traiter un avis d’opposition 
ou un appel et ce, jusqu’a 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 en demander 
l’autorisation au directeur de votre bureau de district. Vous 
pouvez faire cette demande en utilisant la formule T137, 
Demande d’autorisation de détruire des livres et registres. 
Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous la 
Circulaire d’information 78-10R2, Conservation et 
destruction des livres et des registres. 

Méthodes de calcul du revenu 

Pour calculer votre revenu d’agriculture, vous pouvez 
utiliser la méthode de comptabilit6 de caisse ou la 
méthode de comptabilité d’exercice. Une fois que vous 
aurez choisi la méthode qui vous convient, vous devriez 
continuer de l’utiliser pendant les années qui suivent. Il est 
cependant possible de changer de méthode. Si vous désirez 
faire un tel changement, consultez la rubrique «Si vous 
changez de méthode de comptabilité» dans ce chapitre. 

Comptabilite de caisse 
Selon la méthode de comptabilite de caisse, vous devez : 
l déclarer les revenus l’année où vous les recevez; 
l déduire les dépenses l’année où vous les payez. 

Lorsque vous déclarez votre revenu selon la methode de 
comptabilite de caisse et que vous acceptez un cheque 
postdate en paiement d’une dette, la valeur du chèque est 
normalement considérke comme un revenu a la date où 
vous le recevez. Si la banque refuse le chèque, vous 
pouvez rajuster votre revenu en conséquence. 

D’autre part, si vous acceptez un chèque postdate comme 
garantie à l’egard d’une dette, la valeur du chèque sera 
incluse dans votre revenu à la date où le chèque est 
payable ou a la date où il est encaissé ou déposé, soit la 
date la plus rapprochée. 

Lorsque la dette n’est pas payable a la date à laquelle le 
chéque postdate est payable, la valeur du chèque sera 
incluse dans votre revenu à la date a laquelle la dette 
devient payable ou à la date a laquelle le chèque est 
encaissé ou deposé, soit la date la plus rapprochee. 

Dans le calcul du revenu selon la méthode de comptabilité 
de caisse, vous n’avez genéralement pas a tenir compte des 
inventaires dans le calcul de votre revenu d’agriculture. Il 
y a cependant deux exceptions à cette règle. Les precisions 
concernant ces exceptions se trouvent sous les rubriques 
«Code 635 - Rajustement obligatoire de l’inventaire» et 
«Code 651 - Rajustement facultatif de l’inventaire» au 
chapitre 2. 

Une société exploitant une entreprise agricole peut adopter 
la methode de comptabilité de caisse si tous les associés 
choisissent d’adopter cette méthode. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-433, Entreprise agricole - Utilisation 
de la methode de comptabilite de caisse. 

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

cours duquel ils ont été gagnes, m6me si vous ne les 
avez pas reçus; 

l déduire les dépenses pour l’exercice financier au cours 
duquel elles ont été faites, même si vous ne les avez 
pas payées au cours de cet exercice. 

Pour calculer votre revenu selon la méthode de 
comptabilité d’exercice, vous devez notamment tenir 
compte de vos inventaires d’animaux, de récoltes, de 
nourriture d’animaux et d’engrais. 

Vous devez dresser un inventaire en prockdant par 
dénombrement et en faire une liste, a la fin de chaque 
exercice financier. Conservez cette liste avec vos registres 
d’entreprise. 

La valeur que vous attribuez aux articles qui composent 
vos inventaires à la fin de l’exercice est importante pour le 
calcul de votre revenu. Trois méthodes d’évaluation de 
l’inventaire sont admises aux tins de l’impôt sur le revenu : 
l l’évaluation de l’inventaire à la juste valeur 

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

ne sont pas facilement identifiables, de groupes 
d’articles) A leur prix coûtant ou à leur juste valeur 
marchande, soit le montant le moins élevé; 
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l la méthode du prix unitaire (pour le bétail 
seulement). Vous devez alors remplir la formule 
T2034, Choix d’ttablir des prix unitaires des animaux 
aux fins d’inventaire. 

Si c’est la Premiere annce que vous déclarez un revenu 
d’entreprise agricole, vous pouvez choisir la méthode 
devaluation qui convient le mieux a votre genre 
d’entreprise. De plus, puisque c’est la première année que 
vous exploitez votre entreprise agricole, vous n’aurez pas 
d’inventaire d’ouverture. 

Si ce n’est pas la Premiere annee que vous déclarez un tel 
revenu, vous devez utiliser la même méthode que l’annee 
precédente. La valeur de l’inventaire au début de votre 
exercice 1990 doit correspondre a la valeur de l’inventaire 
à la fin de votre exercice 1989. 

Pour plus de renseignements au sujet de l’inventaire, 
procurez-vous le Bulletin d’interptitation IT-473, 
Évaluation des biens figurant dans un inventaire, et les 
communiqués spéciaux qui s’y rapportent. 

Si vous changez de mkthode de comptabilité 
Vous pouvez changer de méthode pour déclarer vos 
revenus d’agriculture. 

Vous pouvez passer de la methode de comptabilité 
d’exercice à la methode de comptabilité de caisse. Il vous 
suffit de soumettre une déclaration selon la methode de 
comptabilité de caisse et de joindre à votre déclaration un 
État financier qui tient compte des rajustements apportes à 
vos revenus et depenses en raison du changement de 
méthode. 

Avant de passer de la méthode de comptabilité de caisse à 
la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez obtenir 
l’autorisation du Ministère. Il vous suffit de soumettre une 
demande d’autorisation indiquant les raisons pour 
lesquelles vous voulez changer de méthode et de la faire 
parvenir au directeur de votre bureau de district. Vous 
devez faire parvenir cette demande avant la date où vous 
êtes tenu de soumettre une déclaration pour l’année au 
cours de laquelle surviendra le changement de methode. 
Pour la première année d’imposition où vous declarez votre 
revenu d’agriculture selon la méthode de comptabilité 
d’exercice, votre état des revenus et des dépenses doit 
indiquer separement les rajustements apportes à vos 
revenus et à vos depenses suite au changement de 
méthode. 

Le Ministère n’autorisera pas un changement retroactif. 

Payer de l’impôt par acomptes 
provisionnels 

Si votre principale source de revenu est l’agriculture ou la 
pêche, vous aurez peut-être à faire un acompte 
provisionnel d’impot. L’acompte provisionnel de 1990 doit 
être fait au plus tard le 31 décembre 1990. Le Guide de 
l’acompte provisionnel pour les agriculteurs et les pêcheurs 
de 1990 vous explique les situations oh vous devez faire 
des versements d’acomptes provisionnels. 

POSTES DE REVEWUS (Exploitation agricole) 

mw. ntGoLlEs TFWAL 

NImEs CM. DE tUTES FwmNls SUR lMMENrs NJTFIES VENTE DE SIEN 

MINE ORGE SEIGLE ncmLTEs DU Bd FCWMGE GCMHS ANIMwx LUllERS LXMMUIDE F'iTROUEGS REVENUS ENIYMOS. 

POSTES DE DÉPENSES (Exploitation agricole) 

&S%IR.- RLPAR. OE ESSENCE 

Rtf?.R.&E WJS NuIEwJi .WRES SEMENCZSE, MWt. ENmmEl MITPAS IMwmLC Fws 

M.mnEt rl'&Jm Mm NovlNs .wwmlx FvJKi FWtE ewMms o&ebsEs ?,4lloNs FERSOWEtS 
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Formules 

Ce guide contient deux exemplaires de chacune des 
formules énumérées ci-aprks. 

l Formule TlA - Demande de report titrospectif 
d’une perte 
Vous devez remplir cette formule pour demander le 
report d’une perte de l’année courante a une année 
antérieure. 

l Formule T2011 - Choix d’&ablissement de la 
moyenne du revenu exerc6 par un agriculteur ou un 
pêcheur (établissement de la moyenne sur cinq ans). 
Vous devez remplir cette formule si vous choisissez 
d’établir la moyenne de votre revenu en vertu des 
dispositions d’établissement de la moyenne sur cinq 
ans, dont les personnes exploitant une entreprise 
agricole ou de pêche peuvent se prévaloir. Vous 
trouverez des explications sur la façon de remplir cette 
formule au chapitre 9 du guide. Une fois remplie, 
annexez cette formule à votre declaration et expédiez 
votre déclaration à votre centre fiscal au plus tard le 
30 avril 1991. 

Formule T2038 - Ctidit d’impôt h l’investissement 
(particuliers) pour les années 1984 et suivantes 
Si, en 1990, vous avez acheté des biens qui donnent 
droit au credit d’impôt à l’investissement, remplissez 
cette formule et joignez-la à votre declaration de 1990 
même si vous ne demandez pas un crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1990. Vous devez egalement la 
remplir si vous demandez un cmdit d’impôt à 
I’investissement report4 d’une annce antérieure. Le 
chapitre 7 du guide renferme des renseignements 
supplt+mentaires à ce sujet. 

Formule Tu)41 - Tableau de la ddduction pour 
amortissement h l’intention des agriculteurs et des 
pêcheurs qui utilisent la méthode de la Partie XI 
Formule T2042 - État des revenus et dépenses 
agricoles 

Les formules T2041 et T2042 ont été crkées pour vous 
aider à établir les états financiers nécessaires aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Vous pouvez utiliser ces formules ou 
preparer vos propres états financiers. 

D’autres exemplaires des formules mentionnees dans ce 
guide sont disponibles à votre bureau de district. 

CHAPITR$2 
REVENUSETDEPENSES 

État des revenus et dépenses agricoles 

Un état des revenus et depenses agricoles doit être prepare 
à chaque année afin de determiner le montant du revenu 
ou de la perte qui doit être indique dans-votre déclaration. 
Vous pouvez utiliser la formule T2042, Etat des revenus et 
dépenses agricoles, si vous calculez votre revenu d’après la 
méthode de comptabilité de caisse. Lorsque vous 
remplissez la formule T2042, vous devez remplir chaque 
section selon l’ordre prhent6 sur la formule. 

Le guide contient deux exemplaires de la formule T2042. 
Annexez une copie de votre état des revenus et dépenses 
agricoles à votre déclaration et conservez l’autre copie dans 
vos dossiers. 

Ce chapitre traite de certains elements de revenus et 
dépenses qui figurent sur la formule T2042. La formule 
comprend les sections suivantes : 
l État des revenus et dépenses; 
l Rajustements de l’état des revenus et dépenses; 
l Rajustement obligatoire de l’inventaire; 

l Rajustement facultatif de l’inventaire; 
l Frais de bureau a domicile; 

l Annexe des sociétés. 

Si, en plus de votre entreprise agricole, vous exploitez une 
autre entreprise, etablissez un etat financier distinct pour 
cette dernière. Le Guide d’impôt - Revenus d’entreprise 

ou de profession libérale de 1990 vous aidera à determiner 
le revenu de cette entreprise. Les formules que vous 
pouvez utiliser sont également incluses dans ce guide. 

Si vous êtes membre d’une societe, il y a deux façons de 
déclarer votre part du revenu de la société. Le chapitre 8 
contient les explications a ce sujet. Vous devriez consulter 
ce chapitre avant de remplir l’état des revenus et depenses 
de la société. 

Montants à inclure dans le revenu 

Les montants les plus courants que vous devez d&larer à 
titre de revenu sont expliqués ci-apr&s sous les numeros de 
code auxquels ils correspondent sur la formule T2042. Si 
vous gagnez d’autres revenus d’agriculture qui ne sont pas 
mentionnés sur cette formule, inscrivez-les dans les 
espaces prevus à cette fin ou utilisez une feuille détachée 
et annexez-la à votre declaration. 

Codes 400 à 415,435,445,450, et 460 a 465 
Grains et autres produits 

Grains 
Vous pouvez vendre les grains directement ou 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 bl6 pour la vente de bld, 
d’avoine ou d’orge. 



Lorsque vous livrez du grain a un élévateur public autorisé 
ou à un élévateur de conditionnement, vous pouvez 
recevoir un &Pis& d’entreposage, un bon de paiement 
au comptant ou un bon de paiement au comptant diff&. 

Si un r&pissé 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-l& 

Si un bon de paiement au comptant vous est remis, il y a 
eu vente et vous êtes consid&é comme ayant reçu le 
paiement à ce moment-là. Vous devez inclure le paiement 
dans votre revenu au moment où vous recevez ce bon. 

Lorsque vous recevez un bon de paiement au comptant 
différ6, vous pourriez avoir le droit de compter le prix 
d’achat indiqué sur le bon dans votre revenu de l’exercice 
suivant. Vous pouvez reporter ce revenu si le bon 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. 

Ce report de revenu n’est permis que dans des 
circonstances particulikres qui sont expliquées dans le 
Bulletin d’interprétation IT-184R, Bons différés émis pour 
du grain. 

En vertu de la Loi sur les paiements anticipés des récoltes 
et de la Loi sur les paiements anticipés 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 
traitkes comme un revenu de l’année au cours de laquelle 
elles sont reçues. Vous devez inclure le montant total tiré 
de la vente de ces récoltes dans le 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 des ventes que vous avez faites directement. 

Code 430 
Paiements de stabilisation concernant le grain de l’Ouest 
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 doivent 
être incluses dans votre revenu pour l’année au cours de 
laquelle ces sommes sont reçues. 

Codes 440 à 444 
Vente de bétail 
En général, vous devez inclure dans votre revenu le produit 
de la vente de Utail. Les commentaires qui suivent 
expliquent certaines situations et donnent quelques 
exceptions à la règle générale. 

Dons de bétail ou d’autres biens 
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. La juste valeur marchande est le prix que 
vous paieriez ou vendriez le bien lors d’une transaction 
commerciale normale. 

Vous ne pouvez alors plus déduire comme dépenses les 
frais engagés pour l’élevage et l’entretien de ces animaux 
ou des autres dons. 

Revenu diffkré suite g la destruction de b&ail 
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 pour l’année. Cependant, si vous le désirez, vous 
pouvez dkduire dans vos dépenses de cette même année la 
totalité ou une partie du montant de l’indemnité que vous 
avez incluse dans votre revenu. Si vous faites ce choix, 
vous devrez inclure dans le revenu de l’année suivante, le 
montant de l’indemnité que vous avez déduit dans vos 
dépenses de l’annke courante. 

Revenu diff& suite & des ventes faites dans une r&ion où 
skvissait une sécheresse vis& par règlement 
Les montants que vous recevez suite à la vente d>animaux 
de reproduction peuvent être reportés a une année suivante 
si vous remplissez les conditions suivantes : 

a vous exploitez une entreprise agricole dans une rt!gion 
où s&issait une skheresse vis& par règlement; 

0 vous avez perdu une partie des animaux de 
reproduction qui font partie de votre troupeau 
reproducteur. 

On entend par animaux de reproduction, les bovins, les 
bisons, les chèvres, les moutons ainsi que les chevaux qui 
sont élevés pour la reproduction en vue de la production 
commerciale d’urine de jument en gestation. Ces animaux 
doivent avoir plus de 12 mois et être gardés pour la 
reproduction dans le cadre de votre exploitation agricole. 

Le nombre d’animaux composant un troupeau 
reproducteur est déterminé selon la formule suivante : 

où 

A est le 

B est le 
vêlé; 

C est le 
- 
- 

A - (B - C) 

nombre total d’animaux de reproduction; 

nombre total de bovins femelles qui n’ont pas 

moins élevé des chiffres suivants : 
le chiffre déterminé en B, 
la moitié du nombre total de bovins femelles qui 
ont vêlé. 

Une rkgion où &Vissait une skcheresse vis& par r&glement 
est une rdgion ainsi identifiée par le ministre de 
l’Agriculture. Si vous désirez obtenir une liste de ces 
régions, communiquez avec votre bureau de district ou le 
bureau du ministère de l’Agriculture le plus près de chez 
vous. 

Les paragraphes qui suivent expliquent la façon de calculer 
le revenu qui peut être reporté. 
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Si votre entreprise agricole se situe dans une mgion où 
sévissait une sécheresse visee par règlement B un moment 
quelconque pendant votre exercice 1990 et que vous avez 
reporte l’inclusion d’une fraction du produit de la vente 
dans une année antérieure, vous n’avez pas à inclure ces 
montants dans votre revenu de 1990. De, plus, les montants 
que vous avez reçus suite à la vente d’animaux de 
reproduction en 1990 peuvent être reportés. La fraction du 
produit de la vente que vous pouvez reporter est calculée 
de la façon suivante : 

0 si votre troupeau reproducteur a été mduit d’au moins 
15 % mais de moins de 30 96, vous pouvez reporter 
jusqu’à 30 % du produit de la vente; 

0 si votre troupeau reproducteur a été reduit de 30 OP ou 
plus, vous pouvez reporter jusqu’à 90 % du produit de 
la vente. 

Le produit de la vente des animaux de reproduction qui 
peut être reporte n’inclut pas le cottt des animaux de 
reproduction acquis au cours du même exercice. 

Remarque 
Même si, tel que mentionné prkcédemment, vous pouvez 
reporter une fraction du produit de la vente de vos 
animaux de reproduction aux années qui suivent, vous 
pouvez inclure, si vous preferez, une partie de ces 
montants dans votre revenu de 1990. 1. 

Si votre exploitation agricole ne se situe, en aucun 
moment de votre exercice 1990, dans une r6gion où 
sévissait une sécheresse vis& par *lement, vous ne 
pouvez pas reporter le produit de la vente de vos animaux 
de reproduction. De plus, vous devez inclure dans votre 
revenu de 1990, la fraction du produit de la vente qui a été 
reporté des années anttrieures. 

Code 470 
Bois 
Dans le cas où vous exploitez une terre boisée ou que vous 
faites régulierement la coupe d’arbres dans le cadre de 
votre exploitation agricole, vous devez inclure dans votre 
revenu le produit de la vente d’arbres, de bois d’oeuvre, de 
billes et de poteaux, et le produit de la vente du bois de 
chauffage que vous avez coupe ou fait couper. 

Vous pouvez demander une déduction pour epuisement 
afin de réduire ce revenu. Vous trouverez les 
renseignements a ce sujet dans le Bulletin d’interprétation 
IT-48 1, Avoirs forestiers et concessions forestieres. 

Toutefois, les sommes que vous recevez a la suite d’une 
transaction isolée dans laquelle vous avez permis a d’autres 
personnes d’enlever du bois sur pied de votre terre boisee 
sont habituellement considérées comme des recettes de 
capital. Il peut donc en rksulter un gain en capital 
imposable ou une perte en capital déductible. Pour plus de 
renseignements sur les gains et les pertes en capital, 
consultez le Guide d’imp& - Gains en capital de 1990. 

Pour plus de renseignements sur les revenus de coupe, 
procurez-vous le Bulletin d’interpmtation IT-373R, Boisés 
de ferme et fermes forestières. 

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

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

- Impôts fonciers 
- Autres 

Si vous recevez des dégrevements fédéraux ou provinciaux 
à l’égard de la taxe sur l’essence, des impats fonciers ou 
des interêts qui se rapportent à votre exploitation agricole, 
vous devez ajouter les dégrèvements à votre revenu 
agricole ou deduire les dégmvements de vos dépenses. 

Codes 455 et 495 
Subventions pour produits laitiers et autres subventions 

Subventions d’un gouvernement 
Habituellement, lorsqu’un gouvernement ou un organisme 
gouvernemental vous accorde une subvention ou tout autre 
genre d’aide, vous devez l’ajouter à votre revenu ou la 
soustraire des depenses auxquelles elle se rapporte. Vous 
devez cependant ajouter a votre revenu les paiements de 
stabilisation concernant le grain de l’ouest, les subventions 
agricoles comme les subventions laitières, ou 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 A acquérir un bien amortissable, vous devez 
soustraire le montant reçu du coQt de ce bien. Cette 
mduction affectera la déduction pour amortissement 
(consultez le chapitre 3) et le credit d’impôt à 
l’investissement (consultez le chapitre 7). 

À moins que des dispositions de la Loi de l’impôt sur le 
revenu ne le stipulent autrement (par exemple, une 
subvention d’un gouvernement reçue a l’egard d’un bien 
amortissable), la plupart des paiements incitatifs, des 
remboursements, des contributions et des allocations reçus 
en raison d’efforts déployes pour gagner un revenu agricole 
doivent être inclus dans le revenu. Toutefois, si le montant 
se rapporte à l’acquisition d’un bien, vous pouvez choisir 
de mduire le coût du bien visé ou son coQt en capital en 
soustrayant le montant reçu. Vous n’aurez donc pas a 
inclure ce montant dans le calcul de votre revenu. 

Programme de déduction fiscale aux exploitations 
agricoles de l’Ontario 
Les paiements verses dans le cadre du programme de 
mduction fiscale aux exploitations agricoles de l’Ontario 
peuvent viser la totalité des taxes pour la terre agricole et 
les b&iments admissibles. Les taxes payées pour votre 
résidence et pour un acre de terre ne sont pas admissibles 
aux fins de la mduction. 

Si, dans le cadre du Programme de r6duction fiscale aux 
exploitations agricoles, vous recevez des paiements versés 
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par la province de l’Ontario à l’égard des taxes 
municipales, vous devez les inclure dans votre revenu. Le 
montant à inclure dans votre revenu sera la partie de la 
réduction qui a et6 ticlamé dans les dépenses. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interprdtation IT-252, Subventions en vertu de la Loi sur 
l’aménagement rural et le dkeloppement agricole, et 
IT-273R, Aide gouvernementale - Observations 
générales, et le communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Code 500 
Autres revenus agricoles, sauf revenu de location 
Si vous recevez des revenus d’agriculture qui ne sont pas 
mentionnés sur la formule T2042, inscrivez-les dans les 
espaces prévus a cette fin. s’il n’y a pas assez d’espace sur 
la formule, inscrivez ces revenus sur une feuille separée et 
annexez-la à la formule. 

Des exemples de ces autres revenus sont donnés ci-aprks. 

Paiement en nature 
Vous devez indiquer comme revenu distinct la valeur des 
grains, des animaux ou des autres produits remis à une 
autre personne a titre de paiement d’une dette 
commerciale ou personnelle ou a titre de paiement du prix 
d’achat d’un bien. 

Dans la mesure où la dette que vous avez ainsi réglée vise 
une dépense de votre entreprise, indiquez-en également la 
valeur à titre de depense. 

Location d’une surface pour exploration visant la 
découverte de pbtrole et de gaz naturel 
Si un fonds de terre que vous utilisez normalement pour 
votre exploitation agricole est don& en location aux fins 
d’exploration pour la dtkouverte de p&role ou de gaz 
naturel, il se peut que vous deviez inclure dans votre 
revenu un montant a titre de recette de capital ou de 
revenu reçu. 

Les sommes reçues annuellement à titre de loyer, de 
dédommagement et de rkparation de dommages en vertu 
de la location d’une surface aux fins d’exploration pour la 
découverte de p&role et de gaz naturel sont considérées 
comme un revenu. Habituellement, le paiement initial 
pr&u en vertu du bail est plus élev& que les versements 
annuels ukieurs, et il se peut que le bail ne Pr&ise pas 
la proportion de ce paiement initial qui est en contrepartie 
du loyer, du dédommagement et de la tiparation de 
dommages. Dans ce cas, vous devez inclure dans le revenu 
de l’annde dans laquelle le versement initial est reçu un 
montant égal aux versements de loyer, de dédommagement 
et de rbparation de dommages prkvus pour les annees 
suivantes. Le reste du versement initial peut donner lieu a 
un gain en capital ou a une perte en capital. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpr&ation IT-200, Location du sol et exploitation 
agricole. 

Revenu de location 
Vous ne devez pas inclure dans votre revenu d’agriculture 
le revenu de 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, utilisez 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 de 1990. 

Vous pouvez recevoir le revenu de location en espèces ou 
sous forme d’une partie de la rkolte. Ces genres de 
revenus de location ne sont habituellement pas considér& 
comme un revenu d’agriculture. Il y a toutefois une 
exception à cette règle. Les revenus de location reçus sous 
forme d’une partie de la rkcolte sont consid&+s comme 
des revenus d’agriculture aux fins de l’établissement de la 
moyenne sur cinq ans. Vous trouverez les explications à ce 
sujet au chapitre 9. 

Rkcuphtion de la déduction pour amortissement 
Si vous vendez des biens amortissables, il peut en r&wlter 
une récupération de la déduction pour amortissement. Ce 
montant de rkcupération doit être inclus dans le revenu. 
Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet au 
chapitre 3 du guide. 

De plus, la vente de biens amortissables peut rtkulter en 
un gain en capital. Les renseignements concernant les 
gains en capital se trouvent dans le Guide d’impôt - 
Gains en capital de 1990. 

Divers 
Vous devez normalement inclure dans votre revenu 
d’agriculture 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. Pour plus de renseignements a ce 
sujet, procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation IT-492, 
Déduction pour amortissement - Mines de minerai 
industriel. 

Les prix gagnés à des foires ou a des expositions agricoles 
constituent un revenu. Cependant, si vos enfants reçoivent 
les prix, le Ministère accepte que ces derniers les dklarent 
eux-mêmes comme revenu. Pour plus de renseignements à 
ce sujet, procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation 
IT-213R, Loteries, paris collectifs et concours oti des prix 
ou rkompenses sont accordés. 

Si vous vendez des biens comme des petits outils que vous 
avez ~5clarné dans vos dépenses, vous devez inclure le 
produit de la vente dans votre revenu. 

Montants à ne pas inclure dans le revenu agricole 
N’incluez pas dans votre revenu d’agriculture les 
traitements, salaires, honoraires de conseiller municipal, 
in&êts et autres revenus de placements, prestations de 
pension de sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions 
du Canada ou du R&ime de rentes du Qu&e~ et 
d’assurance-chômage. Indiquez ces genres de revenu aux 
lignes approprikes de la page 1 de votre déclaration. Le 
revenu de placements doit de plus être inscrit a l’annexe 5. 



Montants à déduire comme dépenses 

Les dépenses les plus courantes sont expliqdes ci-apr&s 
sous les mêmes numéros de code auxquels ils 
correspondent sur la formule T2042. Si vous avez d’autres 
dépenses d’agriculture qui ne sont pas mentionnces sur 
cette formule, inscrivez-les dans les espaces pr6vus a cette 
fin ou utilisez une feuille détachée et annexez-la à votre 
déclaration. 

Frais payes d’avance 
Les frais payés d’avance sont, par exemple, le cottt des 
services que vous avez payé d’avance. Les assurances, les 
taxes et le loyer que vous payez dans une année et dont 
vous ne recevez l’avantage que dans l’année suivante sont 
des exemples de frais payés d’avance. 

Si vous calculez votre revenu d’agriculture selon la 
méthode de comptabilité de caisse et que vous avez paye 
d’avance certaines dépenses, vous pouvez déduire le total 
des montants payes dans l’année à la condition qu’il existe 
entre vous et le fournisseur un contrat irkwable. 

Si vous calculez votre revenu selon la méthode de 
comptabilite d’exercice, les frais payes d’avance doivent 
être déduits comme dépenses de l’année à laquelle ils se 
rapportent. Vous trouverez des explications à ce sujet dans 
le Bulletin d’interpretation IT-417R, Dépenses payees 
d’avance et frais reportés. 

Code 195 
Salaires 
Vous pouvez deduire comme dépenses le total des salaires 
payés aux employés et le tout de leur pension. Tenez un 
registre détaillé de tous les montants payés a chaque 
employé. Ce registre doit indiquer le nom, l’adresse et le 
numéro d’assurance sociale de l’employé. 

Lorsque vous payez vos employés, vous devez 
habituellement retenir sur leurs salaires, les cotisations au 
Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes 
du Québec, les cotisations a l’assurance-chômage et 
l’impôt sur le revenu. Pour plus de renseignements a ce 
sujet et pour connaître les exceptions à cette règle, 
consultez les instructions pour l’employeur dans le Guide 
de l’employeur sur les retenues h la source et dans la 
brochure le Régime de pensions du Canada - 
Renseignements à l’intention des travailleurs indépendants. 
Vous aurez peut-être également à faire ces déductions sur 
les salaires versés & des employés non-r&idents. 

Vous pouvez déduire comme depenses le total des salaires 
payés à vos employés avant d’effectuer les retenues à la 
source. Vous ne pouvez donc pas déduire les sommes que 
vous avez retenues pour leur compte. Cependant, vous 
pouvez déduire comme depenses les cotisations au Régime 
de pensions du Canada ou au Régime de rentes du 
Québec de même que les cotisations a l’assurance- 
chômage que vous avez payées en tant qu’employeur. 

Chaque année, vous devez déclarer sur un feuillet T4 
Supplémentaire les salaires que vous payez a vos employés 
et les montants que vous retenez sur les salaires. Vous 

devez egalement remplir des déclarations T4 et T4A, qui 
comprennent les formules T4 et T4A Sommaire 
accompagnées des feuillets T4 et T4A Supplementaite 
correspondants. Pour l’année d’imposition 1990, vous devez 
remplir ces declarations et les faire parvenir a votre centre 
fiscal au plus tard le 28 fevrier 1991. Vous trouverez des 
instructions sur la façon de rempli les déclarations T4 et 
T4A dans le Guide de l’employeur sur les retenues h la 
source. 

Le salaire que vous payez a votre enfant peut 
habituellement être deduit comme dépense dans les 
conditions suivantes : 

0 vous avez réellement paye le salaire, soit en espkces ou 
en nature; 

l les services rendus par l’enfant étaient nécessaires pour 
produire un revenu d’entreprise et il aurait fallu, de 
toute façon, que vous engagiez une autre personne 
pour accomplir le même travail; 

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

Vous devez conserver des documents à l’appui du salaire 
payé à votre enfant. Si vous payez votre enfant par chéque, 
il vous suffit de conserver le chéque obliteré comme 
preuve de paiement. Si vous payez le salaire en espèces, 
vous devez conserver dans vos registres un reçu signe 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 payer un 
salaire en espèces) et si vous déduisez le salaire comme 
depense : 

l votre enfant doit inclure la valeur du bétail ou du 
grain que vous lui donnez dans son revenu pour 
l’année; 

0 vous devez inclure le même montant dans vos ventes 
brutes pour l’année. 

Le salaire que vous payez à votre conjoint est egalement 
deductible. Les rcgles Bnoncées prkédemment pour le 
salaire payé a un enfant s’appliquent egalement au salaire 
payé a votre conjoint. 

Vous devez déclarer les salaires payés a vos enfants et a 
votre conjoint sur des feuillets T4. Vous ne pouvez pas 
déduire comme dépense la valeur de la pension offerte a 
un enfant a charge. 

Code 205 
Loyer (terrains, bâtiments, pâturages) 
Si vous louez, par exemple, des terrains, des bâtiments ou 
des pâturages, vous pouvez déduire comme depense le 
loyer que vous payez en espèces. 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 
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propriétaire et indiquer le même montant comme 
dépense de loyer; 

l 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 
d’agriculture, par exemple l’intérêt sur l’argent emprunté 
pour acheter des machines agricoles. Toutefois, il y a une 
limite au montant que vous pouvez déduire pour les 
intérêts sur l’argent emprunté pour acheter une «voiture de 
tourisme» que vous utilisez dans l’exploitation de votre 
entreprise agricole. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
consultez la rubrique «Code 225 - Dépenses de véhicule 
à moteur). 

Vous ne pouvez pas déduire comme dépenses les intérêts 
sur l’argent emprunt6 à des fins personnelles, les intérêts 
sur des impôts impayés ou le remboursement du principal 
d’un emprunt hypothécaire ou autre. 

Code 215 
Impôts fonciers 
Les explications concernant les montants que vous pouvez 
déduire comme impats fonciers sont données à la rubrique 
«Codes 290, 295 et 215 - Electricité, chauffage et impôts 
fonciers». 

Code 225 
Dépenses de véhicule à moteur 
Avant de vous expliquer le genre de dépenses de vehicule 
à moteur que vous pouvez déduire, vous devez savoir la 
différence entre un v&icule A moteur, une automobile et 
une voiture de tourisme. Il est important de connaître 
cette différence parce que si votre voiture est une voiture 
de tourisme, il existe un montant limite quant à la 
déduction pour amortissement que vous pouvez demander 
et aux frais d’inttrêt et de location que vous pouvez 
déduire. 

Un v&icule B moteur comprend tout véhicule mû par 
moteur conçu ou aménagé pour circuler sur les voies 
publiques et dans les rues. 

Une voiture de tourisme comprend une automobile que 
vous avez acquise après le 17 juin 1987, mais ne comprend 
pas une automobile que vous avez acquise apres cette date 
conformément a 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 après le 17 juin 1987. 

Une automobile est un véhicule à moteur principalement 
conçu ou aménagé pour transporter des particuliers et leurs 
bagages et comptant au maximum neuf places assises, y 
compris celle du conducteur. En général, les véhicules à 
moteur du genre camionnette «pick-up», familial, 
fourgonnette ou d’un genre semblable, sont considérés 
comme des automobiles. 

Il y a cependant des exceptions. Une automobile ne 
comprend pas : 

0 un véhicule à moteur du genre familial ou 
fourgonnette, ou d’un genre semblable, s’il est équipé 
de façon permanente pour transporter trois personnes 
au maximum, y compris le conducteur; 

0 un véhicule à moteur du genre camionnette «pick-up» 
ou fourgonnette, ou d’un genre 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. L’expression 
«sert principalement» signifie que le vehicule est utilise 
pour l’exploitation de votre entreprise agricole dans 
une proportion de plus de 50%. 

Remarque 
Les exceptions mentionnées précédemment sont des 
dhicules à moteur et non des voitures de tourisme. Ces 
exceptions ne sont donc pas soumises aux restrictions 
concernant les frais d’intérêt, les frais de location et la 
déduction pour amortissement. 

Dans un communiqué du 13 juillet 1990, le ministére des 
Finances a annonce certaines modifications à la Loi qui 
modifiera la définition d’une automobile. Cette 
modification s’appliquerait aux années d’imposition et aux 
exercices financiers commençant apr&s le 17 juin 1987 et 
se terminant après 1987. 

Selon la définition proposée, une automobile serait un 
vehicule a moteur qui compte au maximum neuf places 
assises. Il y a cependant des exceptions a cette définition. 
Une automobile ne comprendrait pas : 

un véhicule du genre camionnette «pick-upn ou 
fourgonnette, ou d’un genre semblable qui peut 
transporter au maximum trois personnes et qui «sert 
principalement» au transport de marchandises ou de 
matériel dans le cadre d’un entreprise dans 1’annQ de 
l’achat. L’expression «sert principalement» signifie que 
le véhicule est utilisé pour l’exploitation de votre 
entreprise agricole dans une proportion de plus de 
50 96; 

un véhicule du genre camionnette apick-up» ou 
fourgonnette ou d’un genre semblable qui est utilisé 
dans une proportion de 90 % ou plus pour le transport 
de marchandises, de matériel ou de passagers dans le 
cadre d’une entreprise. 

Pour plus de renseignements au sujet de cette nouvelle 
définition ou sur la façon dont cette modification pourrait 
avoir un impact sur vos déclarations de 1988 et 1989, 
communiquez avec votre bureau de district. 

Si vous utilisez un véhicule à moteur pour l’exploitation de 
votre entreprise agricole et à des tins personnelles, vous 
pouvez déduire seulement la fraction des dépenses qui 
correspond à l’usage du véhicule pour l’entreprise. L’usage 
pour l’entreprise comprend notamment les déplacements 
pour aller chercher des pièces, des fournitures agricoles ou 
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livrer du grain. De plus, si vous travaillez ou demeurez a 
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 a 
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 à des 
tins commerciales et de l’utilisation a des fins personnelles. 

Exemple 
L’exercice financier de l’exploitation agricole de Claude 
se termine le 31 décembre 1990. Pendant toute l’année 
1990, Claude a posséde une camionnette du genre 
«pick-up, qu’il a utilise dans l’exploitation de son 
entreprise pour aller chercher des fournitures agricoles 
et d’autre materie agricole. Le véhicule est equipe de 
façon permanente pour transporter un conducteur et 
deux passagers. Pendant l’annee, Claude a inscrit les 
renseignements suivants concernant le vehicule : 

Kilometres parcourus à des 
fins commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 000 km 

Nombre total de kilométres parcourus . . . . . 30 000 km 

Essence et huile . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 $ 
Entretien et reparations . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Assurance .,..........,................w looo$ 
Frais d’inter& (emprunt pour acheter le 

camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a. 1900$ 
Droits d’immatriculation et permis . . . . . . . . . . lOO$ 

Total des dépenses pour la camionnette. . 7 000 $ 

Les frais de vehicule a moteur que Claude peut déduire 
pour la camionnette en 1990 s’élèvent a 6 300 $ et se 
calculent comme suit : 

Kilometres pour affaires 
Total des kilomètres 

= E X 7000$= 6300$ 

Intérêt sur l’argent emprunté pour acheter une voiture de 
tourisme 
Il y a une limite au montant que vous pouvez déduire pour 
les intérêts sur 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. 
Si vous avez acquis une voiture de tourisme avant le 
1” septembre 1989, votre déduction ne doit pas depasser la 
somme de 8,33 $ multiplite par le nombre de jours pour 
lesquels des int&&s ont eté payes. Si vous avez acquis une 
voiture de tourisme apr&s le 31 aoQt 1989, votre déduction 
ne doit pas dépasser la somme de 10 $ multipliee par le 
nombre de jours pour lesquels des inter& ont été payés. 

Si vous payez des interêts sur une dette contractee pour 
l’acquisition de votre voiture de tourisme et que vous 
utilisez la methode 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 
votre voiture de tourisme pour l’exploitation de votre 
entreprise et a des fins personnelles, vous devez quand 
même faire ce calcul avant de calculer la fraction des frais 

qui correspond a l’usage du véhicule pour l’entreprise que 
vous pouvez déduire comme depense. 

Si vous utilisez la méthode de comptabilite d’exercice, 
consultez le Guide dïmp8t - Revenus d’entreprise ou de 
profession libérale de 1990 afin de determiner les frais 
d’inter& que vous pouvez deduire. 

TABLEAU 1 

Inscrivez le total des inter& payés pour 
I’annee 

le nombre de jours dans 

$ (A) 

$ * X l’amk pour lesquels des 
int&%s ont Cte payts $ W 

Les frais d’int&t dkluctibles correspondent 
au moins 4lev6 des montants (A) et (B) $ 

* pour les voitures de tourisme achetées avant le 
1” septembre 1989, inscrivez 8,33 $. 

* pour les voitures de tourisme achetées apr&s le 
31 aoQt 1989, inscrivez 10 $. 

Exemple 
L’exercice financier de l’exploitation agricole de 
François se termine le 31 deccmbre 1990. En mars 
1988, François a acheté une nouvelle voiture qu’il utilise 
a des fins personnelles et a des fins commerciales. Il a 
emprunté de l’argent pour acheter la voiture, et les frais 
d’inter& qu’il a payés sur cet emprunt en 1990 s’elévent 
a 5 000 $. François a inscrit pour 1990, les 
renseignements suivants concernant l’automobile : 

Kilom&es parcourus a des 
tins commerciales . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . 20 000 km 

Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . 25 000 km 

Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
entretien et reparations . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . lOOO$ 
Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900$ 
Frais d’interêt (emprunt pour acheter la 

voiture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 040 $+ 
Droits d’immatriculation et permis . . . . . . . . . . 60s 

Total des depenses pour l’automobile. . . . 8 000 $ 

* Comme François a achete, apr&s le 17 juin 1987, une 
voiture qui est considét+e comme une voiture de 
tourisme, il y a une limite concernant les frais d’inter& 
qu’il peut inclure dans le total de ses frais de véhicule a 
moteur. Les frais d’intérêt déductibles correspondent au 
moins elevé des montants suivants : 

l le total des inter& sur l’emprunt pour l’achat de la 
voiture qui ont été payés en 1990, soit 5 000 $; 

l 8,33 $ X 365 = 3 040 $. 

Comme François a acheté la voiture de tourisme 
en mars 1988, il doit utiliser le taux de 8,33 $ qui 
s’applique aux voitures de tourisme acquises avant le 
le’ septembre 1989. 
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Les frais de vbhicule à moteur que François peut 
dbduire pour sa voiture en 1990 s’6lèvent & 6 400 $ et se 
calculent comme suit : 

Kilomètres pour affaires 
Total des kilomètres 

= E x Sooo$= 6400$ 

Frais de location d’une voiture de tourisme 
Si vous louez une voiture de tourisme pour l’utiliser dans 
l’exploitation de votre entreprise agricole, il y a une limite 
aux frais de location que vous pouvez déduire. Si cette 
situation s’applique à vous, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-521, Frais de véhicules à moteur 
déduits par des travailleurs indépendants, qui traite de 
cette limite. 

Remarque 
Vous pouvez utiliser les montants du paragraphe 10 du 
Bulletin d’interprétation IT-521 si vous avez conclu ou 
prolonge un contrat de location avant le le’ septembre 
1989. 

Si vous avez conclu ou prolonge un contrat de location 
après le 31 aoQt 1989, vous pouvez aussi vous servir du 
paragraphe 10 du IT-521, mais en y apportant les 
modifications suivantes : 

l le montant de 600 $ est changé à 650 $. 

l le montant de 20 000 $ est changé a 24 000 $. 

l le montant de 23 529 $ est changé à 28 235 $. 

Copropriété 
Si une voiture de tourisme appartient à deux personnes ou 
plus, il y a une limite à la déduction pour amortissement, à 
la déduction pour les intérêts et à la déduction pour les 
frais de location qui peuvent. être demandées pour ce 
vdhicule. La déduction totale A laquelle ont droit les 
copropri6taires ne peut pas dépasser le montant maximum 
qui serait déductible si une seule personne possédait ou 
louait le véhicule. 

Plus d’un vbhicule 
Si vous utilisez plus d’un véhicule B moteur à des fins 
commerciales, vous devez calculer les frais de véhicule à 
moteur dkductibles pour chaque véhicule. Pour ce faire, 
vous devez tenir compte des kilomètres parcourus à des 
fins commerciales et du nombre total de kilomètres 
parcourus dans l’année, ainsi que des dépenses faites pour 
chaque vdhicule. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interptitation IT-521, Frais de véhicules à moteur 
dtduits par des travailleurs indépendants. 

Code 255 
Honoraires de vétkinaire, mkdicaments et droits de monte 
Déduisez le montant total des honoraires versés aux 
vétérinaires, le coût des médicaments destinés à vos 

animaux ainsi que les frais de droits de monte, y compris 
les frais d’insémination artificielle. 

Code 260 
Réparations de bâtiments 
Vous pouvez déduire le coQt des réparations de tous les 
bâtiments (a l’exception de votre résidence) qui servent & 
votre exploitation agricole. Toutefois, lorsque les 
réparations améliorent sensiblement le bien par rapport à 
ce qu’il était à l’origine, vous devez alors considérer cette 
dépense comme une dépense en capital. Cela signifie que 
le coQt des réparations sera ajouté au cofit du bâtiment 
dans votre tableau de la déduction pour amortissement. 
Vous trouverez les explications concernant la déduction 
pour amortissement au chapitre 3. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interptitation IT- 128R, Déduction pour amortissement 
- Biens amortissables. 

Si vous utilisez votre résidence dans le cadre de votre 
entreprise, consultez la rubrique «Code 660 - Frais de 
bureau a domicile». 

Code 270 
Petits outils 
Si un outil coQte moins de 200 $, vous pouvez déduire le 
plein montant dans l’année de l’acquisition. S’il coûte 
200 $ ou plus, vous devez ajouter le coQt dans votre 
tableau de la déduction pour amortissement (consultez le 
chapitre 3). 

Code 275 
Assurances (bâtiments, récoltes, bhtail) 
Vous pouvez déduire les primes payées pour assurer vos 
bâtiments, vos récoltes et votre bétail. La province de 
Québec rembourse une partie des primes d’assurance 
payées. Si vous recevez un tel remboursement, vous devez 
soustraire ce montant de vos dépenses réclamées pour les 
assurances. 

Vous ne pouvez pas déduire les primes d’assurance payées 
pour assurer des biens personnels comme votre maison ou 
votre auto. Cependant, si vous utilisez le bien B des fins 
personnelles et à des fins commerciales, vous pouvez 
déduire comme dépense, la fraction des frais qui concerne 
les affaires. Pour plus de renseignements, consultez les 
rubriques «Code 225 - Dépenses de véhicule & moteur» et 
«Code 660 - Frais de bureau a domicile» dans ce 
chapitre. 

Vous ne pouvez habituellement pas déduire dans vos 
dépenses, les primes d’assurance-vie que vous avez payé. 

Code 280 
Comptabilité, frais juridiques, fournitures de bureau, 
publicité, cotisations de membre, abonnements 
Vous pouvez déduire des frais juridiques si vous les avez 
engagés pour gagner un revenu d’agriculture. Cependant, 
les frais juridiques et les autres frais que vous avez engagés 
pour acquérir des biens comme un terrain, un bâtiment ou 
de l’équipement doivent être ajoutés au coQt du bien. 
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De plus, vous pouvez déduire les honoraires versés et les 
frais engagés : 

a pour obtenir des conseils et de l’aide afin de remplir et 
de soumettre votre déclaration; 

a pour préparer, entreprendre ou faire des démarches 
non officielles, une opposition ou un appel à une 
cotisation etablie pour votre impôt sur le revenu, vos 
cotisations à l’assurance-chômage, au Régime de 
pensions du Canada ou au Régime de rentes du 
Québec. Déduisez ces frais à la ligne 232 de votre 
déclaration. 

Veuillez prendre note que tout montant que vous avez reçu 
pour couvrir les dépenses encourues vient diminuer le 
montant que vous pouvez rklamer. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-99R3, Frais judiciaires et comptables. 

Les droits d’adhesion à des organisations et le coût des 
abonnements a des publications qui ont trait à vos activités 
agricoles sont des depenses admissibles. 

Les frais de bureau, par exemple l’achat de papeterie, de 
carnets de factures et de reçus et de registres comptables 
utilisés dans le cadre de votre exploitation agricole sont 
aussi des dépenses admissibles. 

Code 285 
Télkphone 
Le tout de base d’un t&phone résidentiel n’est pas une 
dépense admissible. Toutefois, vous pouvez deduire les 
frais d’appels interurbains qui sont liés a votre exploitation 
agricole. Si vous avez un tékphone que vous utilisez 
strictement pour votre entreprise, le cottt de base de ce 
teléphone constitue une dépense admissible. 

Codes 290, 295 et 215 
Électricité, chauffage et impôts fonciers 
Vous pouvez reclamer une partie de ces coûts seulement. 
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’electricité sert à eclairer surtout 
la maison ou les autres bâtiments ou un atelier. Vous 
pouvez deduire la fraction qui s’applique à vos autres 
bâtiments agricoles comme dépenses. Vous ne pouvez pas 
déduire la fraction des depenses qui se rapportent a 
la maison, à moins que vous ne demandiez une déduction 
pour bureau à domicile. Pour plus de renseignements, 
consultez la rubrique «Code 660 - Frais de bureau’& 
domicile» de ce chapitre. 

Si vous remboursez un emprunt à une municipalité en 
payant vos impots fonciers (par exemple, un emprunt lié a 
l’installation de tuyaux de drainage), vous ne pouvez pas 
inclure le remboursement de l’emprunt dans les dépenses à 
titre d’impots fonciers. 

N’ajoutez pas a vos dépenses agricoles les frais qui se 
rapportent a une maison donnée en location. Vous devez 

déclarer votre revenu et vos dépenses de location 
séparcment. Utilisez la formule T776, État des loyers de 
biens immeubles, que vous pouvez obtenir à votre bureau 
de district avec le Guide dlmp& - Revenus de location 
de 1990. 

Code 310 
Défrichage ou nivellement de terrains; amélioration de 
terrains 

Dkfrichage ou nivellement de terrains 
Le defrichage ou le nivellement de terrains comprend 
notamment l’enlèvement d’arbustes, d’arbres, de racines, 
de pierres, ainsi que le premier labourage destin6 à rendre 
la terre productive. 

Si vous exploitez une entreprise agricole a titre de 
propriétaire ou de locataire d’un domaine agricole, vous 
pouvez dtduire ces coûts. Vous n’êtes pas tenu de declarer 
le plein montant de ces frais dans l’année du paiement. 
Dans la mesure où vous avez effectivement payé ces frais, 
vous pouvez déduire une partie du paiement dans l’annte 
où les frais ont Cte payés et reporter le. reste du paiement à 
une année future. Ce principe s’applique également au 
tout de l’installation de tuyaux de drainage. 

Si vous louez une terre à une autre personne qui I’utilise 
pour l’agriculture, vous ne pouvez pas deduire ces frais 
comme depenses, puisque vous n’exploitez pas une 
entreprise agricole. Le coQt du défrichage ou du 
nivellement de terrains doit être ajouté au tout des terrains 
visés ou du bien amortissable bâti sur le terrain. De plus, 
le cotit de l’installation de tuyaux de drainage doit être 
inclus dans la categorie 8 de votre tableau de la deduction 
pour amortissement (consultez le chapitre 3). 

Vous pouvez également déduire le tout de la construction 
d’un chemin non revêtu comme dépense pour l’année. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interpretation IT-485, Cot’lt du défrichement ou du 
nivellement. 

Amélioration de terrains 
Vous ne pouvez pas déduire le coQt d’un chemin revêtu du 
revenu de l’année pendant laquelle vous avez engagé de 
tels frais. Il doit être inclus dans la categorie 17 de votre 
tableau de la déduction pour amortissement (consultez le 
chapitre 3). 

Vous pouvez déduire comme dépenses de l’annee les frais 
de forage ou d’excavation des puits d’eau. Par contre, vous 
devez inclure le cotlt du coffrage et du cuvelage dans la 
catégorie 8. Vous devez également inclure dans cette 
catégorie, le tout du systeme de distribution d’eau, y 
compris la pompe et son installation, le tuyautage et le 
creusage des tranchées. 

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 proprieté de l’entreprise d’utilite publique. 
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Vous pouvez également déduire comme dépense de l’année 
toute somme que vous avez versée a une coopérative en 
vertu de la Loi sur les associations coopératives du Canada 
pour le cottt de la construction d’un systéme de 
distribution suivant un contrat de service de gaz. 

Code 320 
Autres dhpenses 
Si vous payez certaines dépenses (l’achat de semences, 
d’aliments pour animaux, de produits de pulvérisation ou 
d’engrais ou encore vos 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 pr&us dans le programme mentionné 
précédemment et que 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 
deduire 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 considéree comme versee le jour où le 
grain est livré en vue de sa vente. 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 différk doit être déclaré comme revenu dans 
l’exercice financier suivant. 

Frais de location 
Si vous louez un bien utilisé pour l’exploitation de votre 
entrepiise agricole, vous pouvez dtduire le montant des 
frais de location payés au cours de l’année. Si vous louez 
une «voiture de tourisme», consultez les commentaires 
fournis sous la rubrique «Code 225 - Dépenses de 
véhicule à moteun de ce chapitre. 

Si vous avez conclu un contrat de location ap& le 26 avril 
1989, vous pouvez béneficier d’un autre traitement fiscal. 
Si le locateur et vous exercez conjointement un choix, les 
régies suivantes s’appliquent : 

l vous serez consideré avoir acquis le bien plut& que 
l’avoir loué; 

l vous serez considéré avoir emprunté un montant égal à 
la juste valeur marchande du bien loué. 

Pour exercer ce choix, vous devez utiliser la formule 
T2145, Choix relatif à la location d’un bien, ou la formule 
T2146, Choix relatif a la cession d’un bail ou à la sous- 
location d’un bien, et nous la faire parvenir avec votre 
déclaration pour l’année où vous avez conclu le contrat de 
location. 

Les paiements de frais de location seront traités comme 
paiements combinés du principal et de l’intérêt sur le prêt. 
Vous pourrez déduire la fraction correspondant à l’interêt 
sur le prêt et demander la déduction pour amortissement 
sur le bien. 

Ces dispositions s’appliquent lorsque la juste valeur 
marchande du bien soumis aux frais de location est 

superieure à 25 000 $. De plus, un tel traitement fiscal 
s’applique a certains biens seulement. Une moissonneuse- 
batteuse est un exemple du genre de bien qui serait 
admissible a un tel traitement fiscal tandis que 
l’ameublement de bureau et les automobiles sont des biens 
qui ne le seraient habituellement pas. 

Si vous vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal 
avec le locateur, communiquez avec votre bureau de 
district pour obtenir des renseignements supplementaires. 

Code 325 
Valeur optionnelle du Mail incluse à la fin de l’exercice 
pr&dent 
Si vous avez inclus un montant de la valeur optionnelle du 
bétail dans votre revenu de 1989, vous devez déduire le 
même montant comme dépense dans le calcul de votre 
revenu d’agriculture de 1990. 

Code 326 
Rajustement obligatoire de l’inventaire 
Si vous deviez inclure le rajustement obligatoire de 
l’inventaire dans votre revenu de 1989, vous devez deduire 
le même montant comme dépense dans le calcul de votre 
revenu d’agriculture de 1990. 

Code 327 
Rajustement facultatif de l’inventaire 
Si avez inclus un montant du rajustement facultatif de 
l’inventaire dans votre revenu de 1989, vous devez déduire 
le même montant comme dépense dans le calcul de votre 
revenu d’agriculture de 1990. 

Code 330 
DCduction pour amortissement 
Inscrivez le montant de la deduction pour amortissement 
que vous avez calculé sur la formule T2041 ou sur votre 
tableau d’amortissement. Pour plus de renseignements à ce 
sujet, consultez le chapitre 3. 

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

Code 335 
Total des dépenses agricoles 
Faites le total de vos dépenses d’agriculture et inscrivez le 
total a la ligne 335. Reportez ce montant a la ligne 515. 

Soustrayez le total de vos dépenses agricoles (ligne 5 15) 
du revenu agricole brut (ligne 505). La différence 
constitue votre revenu net ou votre perte nette avant 
rajustements. Inscrivez ce montant à la ligne 520 et 
reportez-le au verso de la formule T2042. 
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Il est souvent nécessaire de rajuster le montant du revenu 
net ou de la perte nette avant rajustements pour 
déterminer le revenu net (ou perte nette) a inscrire dans 
votre déclaration. Ces rajustements qui sont énumérks sur 
la formule T2042 sont : 

l Rajustements de l’état des revenus et dépenses; 

l Rajustement obligatoire de l’inventaire; 
l Rajustement facultatif de l’inventaire; 

l Frais de bureau a domicile; 

a Annexe des socUs. 

Si aucun rajustement n’est requis, le montant de la ligne 
520 sera le revenu net ou la perte nette que vous devez 
inscrire à la page 1 de votre déclaration. 

Remarque 
Il est important de calculer chaque rajustement dans 
l’ordre où il apparaît sur la formule T2042. Vous devez 
suivre cet ordre même si vous prbparez votre propre état. 

Rajustements de l’état des revenus et 
dépenses 

Les rajustements de l’état des revenus et dépenses les plus 
courants sont indiqués sur la formule T2042. Ces 
rajustements comprennent le traitement ou le salaire qui 
vous est versé ou qui est versé aux associ&, le coOt des 
produits vendables consommks et la fraction personnelle ou 
non commerciale des dépenses. 

Code 605 
Traitement ou salaire qui vous est versé ou qui est versé 
aux associés 
Si vous êtes propriétaire unique et que vous avez inclus 
dans vos dépenses d’agriculture, un salaire que vous vous 
êtes versé, vous devez ajouter cette r&munération à votre 
revenu pour déterminer votre revenu net aux fins de 
l’imp&. 

Si vous opérez votre entreprise agricole en socit% et que 
des salaires payés à des membres de la soci&t8 sont inclus 
dans les dépenses, vous devez ajouter ces salaires au 
revenu de la société, car le versement de ces salaires 
constitue en réalitB une attribution du revenu de la société. 

Code 615 
Coût des produits vendables consommks 
Si vous, votre famille ou vos associc% et leurs familles avez 
consommé une partie des récoltes ou des autres produits 
qui, autrement, auraient pu être vendus, vous devez ajouter 
le coiit de ces produits dans votre revenu. Ces produits 
comprennent le lait, la crtime, le beurre, les oeufs, les 
pommes de terre, la volaille et la viande. Vous devez 
inclure ces coûts dans votre revenu si vous avez inclus les 
coûts de production de ces articles dans vos d@enses. 

Code 620 
Fraction personnelle ou non commerciale des depenses 
Vous devez également ajouter dans votre revenu la fraction 
personnelle ou non commerciale des depenses que vous 
avez rWun6. Ces dépenses comprennent notamment : 

l les 

l les 

0 les 

0 les 

depenses personnelles; 

dons de charité (voir ci-apr&s); 

contributions politiques; 

intir& et les p&alités qui s’appliquent à I’impôt . sur le revenu; 

0 les primes d’assurance-vie; 

l les amendes et les pénalités. 

Vous ne pouvez pas déduire des dons de charité comme 
d@enses dans le calcul du revenu de votre entreprise 
agricole. Si vous avez inscrit des dons de charité dans vos 
dépenses, vous devez les ajouter a votre revenu et les 
inscrire à la ligne 340 de la page 2 de votre déclaration. 

Vous devez inscrire le revenu net (perte nette) après les 
rajustements de l’état des revenus et d@enses à la ligne 
630 après avoir fait les rajustements de l’état des revenus 
et dépenses. 

Code 635 
Rajustement obligatoire de l’inventaire 
Vous devez faire le rajustement obligatoire de l’inventaire 
si vous remplissez les conditions suivantes : 

0 vous utilisez la méthode de comptabilitd de caisse afin 
de calculer votre revenu; 

0 vous obtenez une perte nette ap& les rajustements de 
l’état des revenus et dkpenses à la ligne 630; 

0 vous possbdez des Bléments d’inventaire que vous avez 
acheté et que vous avez payk et qui sont toujours en 
votre possession à la fin de votre exercice 1990. 

Si cette situation s’applique à vous, vous devez déduire du 
montant de la perte nette apr&s les rajustements de l’état 
des revenus et dépenses, le rajustement obligatoire de 
l’inventaire. 

Remarque 
Si vous n’avez pas à faire de rajustement obligatoire de 
l’inventaire, vous devriez quand même lire cette section et 
faire le dénombrement des éléments d’inventaire achetés et 
possédés à la fin de votre exercice 1990. Ces 
renseignements seront utiles si vous devez faire un tel 
rajustement dans une annbe future. Vous pouvez utiliser 
les tableaux de cette section afin de faire l’évaluation de 
votre inventaire. Conservez ces tableaux avec vos livres et 
registres. 
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Définitions 
Avant d’expliquer la façon de calculer le rajustement 
obligatoire de l’inventaire, vous devriez connaître la 
signification des termes suivants. 

L’inventaire (stocks) est un groupe d’items qu’une 
entreprise détient pour vendre à des consommateurs ou 
pour utiliser dans son exploitation. 

L’inventaire d’un agriculteur qui déclare son revenu selon 
la méthode de comptabilite de caisse comprend 
notamment le bétail, les engrais, les produits chimiques, la 
nourriture, les semences et le combustible. Les semences 
qui ont été utilisées et les engrais et produits chimiques 
qui ont été étendues ne font pas partie de l’inventaire. 

L’inventaire acheté est constitué des élements d’inventaire 
que vous avez acheté et que vous avez payé et qui sont 
toujours en votre possession à la fin de votre exercice 
1990. 

Un animal d&erminé est un cheval ou, si vous en faites le 
choix, un bovin qui est enregistre en vertu de la Loi sur la 
généalogie des animaux. Pour exercer ce choix, vous devez 
indiquer dans votre declaration que vous désirez que ces 
animaux soient considérk comme des animaux 
déterminés. Chaque animal qui est identifie comme un 
animal d&erminé sera traité comme tel jusqu’à ce qu’il 
soit vendu. 

Le coût en argent est le montant paye pour acheter 
l’elément d’inventaire. 

La juste valeur marchande est le prix que vous paieriez ou 
vendriez un élément d’inventaire lors d’une transaction 
commerciale normale. 

La valeur de l’inventaire acbet4 est la valeur des elements 
d’inventaire achetés que vous posddez à la fin de votre 
exercice financier. 

Comment calculer le rajustement obligatoire de 
l’inventaire 
Comme il est indique prtkédemment, vous devez déduire 
le rajustement obligatoire de l’inventaire du montant de la 
perte nette aprks les rajustements de l’état des revenus et 
depenses. Cette perte est indique a la ligne 630 de la 
formule T2042. 

Vous devez deduire du montant de la perte le moins eleve 
des montants suivants : 

l le montant de la perte indique a la ligne 630; 

l la valeur des cléments d’inventaire achetés et en votre 
possession a la fin de votre exercice 1990. 

Valeur de l’inventaire (stocks) acheté et en votre 
possession h la fin de votre exercice 1990 
La première étape du calcul consiste a determiner la 
valeur des 6léments d’inventaire que vous avez acheté. 
Vous devez suivre les directives des paragraphes qui 
suivent afin de déterminer ce montant. Vous trouverez 
également des tableaux et des exemples sur la façon de les 
remplir. 

Vous devez connaître le cent en argent, la juste valeur 
marchande et la valeur de l’inventaire que vous aviez en 
votre possession à la fin de votre exercice 1989 afin de 
déterminer la valeur de l’inventaire acheté et en votre 
possession a la fin de votre exercice 1990. 

L’inventaire acheté, a l’exception des animaux determines 
est évalué au moins tlevé des montants suivants : 

0 soit le coQt en argent; 

0 soit la juste valeur marchande. 

Vous devez comparer chaque item ou chaque catégorie 
d’items de l’inventaire individuellement afin de determiner 
le montant le moins élevé. 

Les animaux déterminés que vous avez achete pendant 
votre exercice 1990 sont évalués à un montant : 

0 qui n’est pas supérieur au coQt en argent; 

0 sans toutefois être inférieur à 70 % de ce cor% en 
argent. 

Vous pouvez choisir tout montant qui se situe entre ces 
deux chiffres. 

Les animaux détermines que vous avez acheté avant votre 
exercice 1990 et qui sont toujours en votre possession à la 
fin de votre exercice 1990 sont évalués a un montant : 

0 qui n’est pas supérieur au cent en argent; 

0 sans toutefois être inférieur à 70 96 du total : 

l de leur valeur a la fin de votre exercice 1989, 

l du montant payé en acompte du prix d’achat de 
l’animal pendant votre exercice 1990. 

Vous pouvez choisir tout montant qui se situe entre ces 
deux chiffres. 

Complétez le tableau 2 et l’exemple qui l’accompagne afin 
de calculer le coQt en argent. 



TABLEAU 2 
CoQt en argent de l’inventaire achetb 

inscrivez le montant payé à la fm de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
d6terminés achet&s au cours de votre 
exercice 1990. (1) 
Inscrivez le montant paye à la fin de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
détermines achetes au cours de votre 
exercice 1989. - (2) 
Inscrivez le montant paye à la fin de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
déterminés achetés avant votre exercice 
1989. Pour l’exercice de l’achat, 
multipliez le montant payé par le taux 
applicable et inscrivez le total pour 
toutes les ann6es à la ligne (3). 
Exercice Montant coat en 
de Pachat PYb Taux pgent 

1988 100% 
1987 50% 
1986 50% 
1985 et les 
années 
antérieures 25 8 
Cotlt total en argent des animaux 
déterminés achetes avant votre exercice 
1989. (3) 
Inscrivez le montant paye a la fm de 
votre exercice 1990 pour tous les autres 
elements d’inventaire achetes au cours 
votre exercice 1990. (4) 
Inscrivez le montant payé a la fin de 
votre exercice 1990 pour tous les autres 
ékments d’inventaire achetés au cours de 
votre exercice 1989. - (5) 
Inscrivez le montant payé a la fin de 
votre exercice 1990 pour tous les autres 
éléments d’inventaire achetés avant votre 
exercice 1989. (6) 

Exemple 
Guy possède une entreprise agricole dont l’exercice 
financier se termine le 31 décembre 1990. Ses états 
financiers montrent une perte nette aprks les 
rajustements de l’état des revenus et dépenses de 
55,000 $ et Guy posséde de l’inventaire achetd a la 
fin de son exercice 1990. Cela signifie qu’il a 
diminué sa perte nette du montant du rajustement 
obligatoire de l’inventaire. 

Il a enregistré les renseignements suivants au sujet 
du coût en argent de l’inventaire acheté qu’il 
possédait à la fin de son exercice 1990. 

Bétail achete 
Montant pay4 P 

Année de Montant de la fi de votre 
l’achat l’achat exercice 1990 

1990 22000 $ 17000 $ 
1989 20008 20000 * 

1988 16000 16000 
1987 14 ooo 14000 
1986 12000 12000 
1985 10 000 10000 

*Guyaver&15OOO$en1989et5OOO$en1990, 
sur l’inventaire acheté pendant son exercice 1989. 

Le coût en argent des autres éléments d’inventaire de 
Guy est de 15 000 $ pour les élements d’inventaire 
achetés au cours de son exercice 1990 et de 6 000 $ 
pour les élements d’inventaire achetes au cours de 
son exercice 1989. 

Le bétail de Guy est enregistre en vertu de la Loi sur 
la généalogie des animaux, et il choisit le traitement 
qui s’applique a un inventaire udknimaux 
déterminés». Les autres éléments de l’inventaire de 
Guy sont des engrais, des semences et du 
combustible. 

TABLEAU 2 
CoQt en argent de l’inventaire acheté 

Inscrivez le montant payé a la fin de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
déterminés achetés au cours de votre 
exercice 1990. 17000 $ (1) 

Inscrivez le montant payé à la fin de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
déterminés achetés au cours de votre 
exercice 1989. 20 ooo $ (2) 

Inscrivez le montant payé à la fin de 
votre exercice 1990 pour les animaux 
détermines achetés avant votre 
exercice 1989. Pour l’exercice de 
l’achat, multipliez le montant payé 
par le taux applicable et inscrivez le 
total pour toutes les annees a la 
ligne (3). 
Exercice Montant Cdlt en 
de l’achat w-6 Taux prgent 

1988 16000 $ 100% 16000 $ 
1987 14000 50% 7000 
1986 12000 50% 6000 
1985 et les 
années 
antérieures 10 000 25 % 2500 

Coût total en argent des animaux 
déterminés achetés avant votre 
exercice 1989. 31 500 $ (3) 

Inscrivez le montant payé à la fin de 
votre exercice 1990 pour tous les 
autres élements d’inventaire achetés 
au cours votre exercice 1990. 15 000 $ (4) 

Inscrivez le montant payé a la fin de 
votre exercice 1990 pour tous les 
autres éléments d’inventaire achetés 
au cours de votre exercice 1989. 6000 $ (5) 
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Inscrivez le montant payé à la fin de 
votre exercice 1990 pour tous les 
autres él6ments d’inventaire achetés 
avant votre exercice 1989. 0 $ (6) 

Vous devez utiliser le coQt en argent de votre inventaire 
que vous venez de calculer aftn de déterminer la valeur de 
votre inventaire en main a la fin de votre exercice 1990. 
Ce calcul se fait en plusieurs étapes en commençant par 
l’inventaire acheté au cours de votre exercice 1990, puis de 
l’inventaire acheté au cours de votre exercice 1989 et enfin 
l’inventaire acheté avant votre exercice 1989. 

Valeur de l’inventaire achetd au cours de votre exercice 
1990 
Les animaux dkterminés achetés au cours de votre 
exercice 1990 et qui sont toujours en votre possession à la 
fin de cet exercice sont &lués a un montant : 

0 qui n’est pas supérieur au coQt en argent; 
0 sans toutefois être infkieur $I 70 Yo de ce coût en 

argent. 

Vous pouvez choisir tout montant qui se situe entre ces 
deux chiffres. 

Les autres 61éments d’inventaire achetés au cours de votre 
exercice 1990 sont évalués au moins élevé des deux 
montants suivants : 
0 le coût en argent; 

l la juste valeur marchande. 

Complétez le tableau 3 afin de calculer la valeur de 
l’inventaire acheté au cours votre exercice 1990 et qui est 
toujours en votre possession à la fin de cet exercice. 

TABLEAU 3 
Valeur de l’inventaire acheté 

au cours de votre exercice 1990 

Animaux déterminés - Inscrivez un 
montant qui n’excéde pas le montant de 
la ligne (1) sans toutefois être inférieur à 
70 % de ce montant. 
Autres éléments d’inventaire - Inscrivez 
le moins élevé des montants suivants : 
- le montant de la ligne (4); 
- la juste valeur marchande 

(7) 

(8) 

Exemple 
Comme Guy a calculé le coût en argent de 
l’inventaire acheté, il utilise ces renseignements afin 
de calculer la valeur de l’inventaire acheté au cours 
de son exercice 1990 et qui est toujours en sa 
possession à la fm de cet exercice. 

TABLEAU 3 

Animaux déterminés - Inscrivez un 
montant qui n’excède pas le montant de 
la ligne (2) sans toutefois être infkieur 
à 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire à la fin de votre exercice 
1989 et du montant payé en acompte 
du prix d’achat de l’animal pendant 
votre exercice 1990. 
Autres ékments d’inventaire - 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 

(9) 

Valeur de l’inventaire acheté 
au cours de votre exercice 1990 

- le montant de la ligne (5); 
- la juste valeur marchande. 

Exemple 

(10) 

Animaux déterminés - Inscrivez un 
montant qui n’excède pas le montant de 

Guy calcule maintenant la valeur de l’inventaire 

la ligne (1) sans toutefois être inférieur 
acheté au cours de son exercice 1989 et qui est 

à 70 % de ce montant. * 11900 $ (7) 
toujours en sa possession à la fin de son exercice 
1990. 

Autres &ments d’inventaire - 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
- le montant de la ligne (4); 
- la juste valeur marchande. ** 15 000 $ (8) 

* Guy a choisi 11 900 $ qui repr6sente 70 % du coflt 
en argent de 17 000 $ comme valeur de ces «animaux 
déterminés». Il aurait pu choisir n’importe quel 
montant entre 11 900 $ et 17 000 $. 

** Dans le cas de Guy, le coQt en argent et la juste 
valeur marchande de ces autres éléments d’inventaire 
sont identiques. 

Valeur de l’inventaire achetb au cours de votre exercice 
1989 
Les animaux dkterminés achetés au cours de votre 
exercice 1989 et qui sont toujours en votre possession à la 
fin de votre exercice 1990 sont évalués à un montant : 
l qui n’est pas supérieur au coQt en argent; 
0 sans toutefois être inférieur à 70 % du total : 

l de leur valeur a la fin de votre exercice 1989, 
l du montant payé en acompte du prix d’achat de 

l’animal pendant votre exercice 1990. 

Vous pouvez choisir tout montant qui se situe entre ces 
deux chiffres. 

Les autres éléments d’inventaire achetés au cours de votre 
exercice 1989 sont évalués au moins élevé des deux 
montants suivants : 
0 le coût en argent; 
l la juste valeur marchande. 

Complétez le tableau 4 afin de calculer la valeur de 
l’inventaire acheté au cours votre exercice 1989 et qui est 
toujours en votre possession 2 la fin de votre exercice 
1990. 

TABLEAU 4 
Valeur de l’inventaire achetb 

au COUTS de votre exercice 1989 



TABLEAU 4 TABLEAU 5 
Valeur de l’inventaire achetk 

avant votre exercice 1989 
Valeur de l’inventaire achetb 

au cours de votre exercice 1989 
Animaux détermin& - Inscrivez un 
montant qui n’excède pas le montant 
de la ligne (2) sans toutefois être 
inférieur à 70 % du total de la valeur 
de l’inventaire à la lin de votre 
exercice 1989 et du montant paye en 
acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice 1990. * 10 850 $ (9) 

Autres Ckments d’inventaire - 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
- le montant de la ligne (5); 
- la juste valeur marchande. ** 6ooo $(lO) 

* Guy a choisi d’évaluer son inventaire d’animaux 
d&ermin& a 70 % du coût en argent a la fin de son 
exercice 1989. Ainsi, la valeur de cet inventaire a la 
fin de son exercice 1989 ttait de 10 500 $ 
(15 000 $ x 70 a). 

Animaux déterminés - Inscrivez un 
montant qui n’exc&de pas le montant de 
la ligne (3) sans toutefois être inférieur 
à 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire & la fin de votre exercice 
1989 et du montant payé en acompte 
du prix d’achat de l’animal pendant 
votre exercice 1990. 

Autres éléments d’inventaire - 
Inscrivez le moins élev& des montants 
suivants : 
- le montant de la ligne (6); 
- la juste valeur marchande. - (12) 

Exemple 

Pour son exercice 1990, Guy choisit de nouveau 
d’kvaluer cet inventaire a 70 % de sa valeur & la lin 
de son exercice 1989 plus tout montant pay& en 
acompte du prix d’achat de l’animal pendant son 
exercice 1990. Le montant indique à la ligne (9) est 
10850$(10500$+5000$=15500$X70%).11 
aurait pu choisir n’importe quel montant entre la 
valeur de l’inventaire acceptable la moins blevbe de 
10 850 $ et le coOt en argent de 20 000 $. 
** Dans le cas de Guy, le coQt en argent et la juste 
valeur marchande de ces autres tldments d’inventaire 
sont identiques. 

Guy calcule maintenant la valeur de l’inventaire 
acheté avant son exercice 1989 et qui est toujours en 
sa possession a la fin de son exercice 1990. 

TABLEAU 5 
Valeur de l’inventaire acheté 

avant votre exercice 1989 

Valeur de l’inventaire acheté avant votre exercice 1989 
Les animaux determinés achetés avant votre exercice 1989 
et qui sont toujours en votre possession a la fin de votre 
exercice 1990 sont évalués a un montant : 

Animaux déterminés - Inscrivez un 
montant qui n’excède pas le montant 
de la ligne (3) sans toutefois être 
inf&ieur a 70 % du total de la valeur 
de l’inventaire à la fin de votre 
exercice 1989 et du montant payé en 
acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice 1990. * 15 435 $ (11) 

Autres éldments d’inventaire - 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 

0 qui n’est pas supérieur au coQt en argent; 
l sans toutefois être inférieur a 70 % du total : 

l de leur valeur à la fin de votre exercice 1989, 
l du montant payé en acompte du prix d’achat de 

l’animal pendant votre exercice 1990. 
Vous pouvez choisir tout montant qui se situe entre ces 
deux chiffres. 

- le montant de la ligne (6); 
la juste valeur marchande. ** - 0 $ (12) 

* Guy a choisi d’évaluer son inventaire a 70 % du 
cotk en argent à la fin de son exercice 1989. Ainsi, la 
valeur de cet inventaire a la fin de son exercice 1989 
était de 22 050 $ (3 1 500 $ X 70 %). 

Les autres éldments d’inventaire achet& avant votre 
exercice 1989 sont &lués au moins élevk des deux 
montants suivants : 
0 le coût en argent; 
l la juste valeur marchande. 
Complktez le tableau 5 afin de calculer la valeur de 
l’inventaire acheté avant votre exercice 1989 et qui est 
toujours en votre possession à la fin de votre exercice 
1990. 

Pour son exercice 1990, Guy choisit de nouveau 
d’évaluer cet inventaire à 70 % de sa valeur a la fin 
de son exercice 1989. Le montant indiqué a la ligne 
(11) est 15435$ (22050$X 70%). Il aurait pu 
choisir n’importe quel montant entre la valeur de 
l’inventaire acceptable la moins élevé de 15 435 $ et 
le coQt en argent de 31500 $. 

** Guy ne possédait aucun autre éldment 
d’inventaire achetk avant son exercice 1989 à la fin 
de son exercice 1990. 

(11) 
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Calcul du rajustement obligatoire de l’inventaire 
Vous pouvez calculer le rajustement qui est necessaire afin 
de réduire votre perte nette maintenant que vous avez 
déterminé la valeur de votre inventaire. 

Si vous avez commence à exploiter votre entreprise 
agricole après 1988, votre rajustement obligatoire de 
l’inventaire correspond au moins élevé de la perte nette 
après les rajustements de l’état des revenus et dépenses 
(ligne 630) et de la valeur de l’inventaire acheté et qui est 
toujours en votre possession a la fin de votre exercice 
1990. La valeur de l’inventaire acheté et qui est toujours 
en votre possession représente le total des lignes (7)) (8), 
(9) et (10). 

Si vous avez commence à exploiter votre entreprise 
agricole avant 1989, vous devez utiliser la méthode du 
montant Rxe ou la methode du choix afin de calculer le 
rajustement obligatoire de l’inventaire. Vous pouvez choisir 
la méthode que vous prkférez. Cependant, si vous 
choisissez la méthode du choix, vous devez l’indiquer dans 
votre déclaration. Si vous ne l’indiquez pas, nous 
considérerons que vous utilisez la mkthode du montant 
fixe. 

Vous devriez calculer le rajustement en utilisant les deux 
méthodes afin de choisir la méthode que vous désirez 
utiliser. Pour faire ce choix, vous devez remplir le 
tableau 6 pour la méthode du montant fixe et le tableau 7 
pour la mtthode du choix. Lorsque vous avez choisi la 
méthode que vous preférez, inscrivez le rajustement 
obligatoire de l’inventaire à la ligne 635 de la formule 
T2042. Les exemples ci-après vous aideront à remplir ces 
tableaux. 

TABLEAU 6 
Methode du montant fixe 

Inscrivez le montant de votre perte nette 
apres les rajustements de I’etat des 
revenus et depenses (ligne 630 de la 
formule T2042). 

Inscrivez la valeur des Bléments 
d’inventaire établie dans les tableaux 3, 
4 et 5. 

(13) 

- le montant de la ligne (7) 
- le montant de la ligne (8) 
- le montant de la ligne (9) 
- le montant de la ligne (10) 
- le montant de la ligne (11) 
- le montant de la ligne (12) 
Total de la valeur des éléments 
d’inventaire (14) 

Inscrivez le moins elevé des montants de 
la ligne (13) et de ligne (14) (1% 
Déduire : * 12500$ 
Rajustement obligatoire de l’inventaire 
selon la méthode du montant fixe (16) 

* Remarque 

Si votre exercice financier de 1990 a commence en 1990, 
utilisez 12 500 $ tel qu’indiqué dans le Tableau 6. 

Si votre exercice financier de 1990 a commence en 1989, 
utilisez 15 000 $ plutôt 12 que 500 $. 

TABLEAU 7 

Methode du choix 

Inscrivez le montant de votre perte nette 
apr&s les rajustements de l’état des 
revenus et dépenses (ligne 630 de 
la formule T2042). 

Inscrivez la valeur des éléments 
d’inventaire des tableaux 3 et 4. 
- le montant de la ligne (7) 
- le montant de la ligne (8) 
- le montant de la ligne (9) 
- le montant de la ligne (10) 
Total de la valeur des cléments 
d’inventaire 
Inscrivez la valeur des élements 
d’inventaire du tableau 5 
- le montant de la ligne ( 11) 
- le montant de la ligne (12) 
Somme partielle 
Multipliez la ligne ( 19) par : *0,286 
Total 
Additionnez les lignes (18) et (20) 

Le rajustement obligatoire de 
l’inventaire selon la methode du choix 
est le moins élevé des montants de la 
ligne (17) et de la ligne (21). 

(17) 

(18) 

(1% 

lu; 

(22) 

* Remarque 
Si votre exercice financier de 1990 a commence en 1990, 
utilisez 0,286 tel qu’indiqué dans le Tableau 7. 

Si votre exercice financier de 1990 a commence en 1989, 
utilisez 0,143 plutôt que 0,286. 

Exemple 

Maintenant que Guy a évalué son inventaire, il doit 
calculer le rajustement nécessaire afin de diminuer sa 
perte nette après les rajustements de l’état des 
revenus et dépenses de 55 000 $. Puisque Guy a 
commencé à exploiter son entreprise agricole avant 
1989, il peut choisir la méthode du montant fixe ou 
la méthode du choix. Guy a fait le calcul du 
rajustement obligatoire de l’inventaire selon les deux 
méthodes avant de choisir la méthode qu’il désire 
utiliser. 



TABLEAU 6 
Méthode du montant fixe 

Inscrivez le montant de votre perte 
nette apr&s les rejustements de IWat 
des revenus et dkpenses (ligne 630 de la 
formule T2042). 55 ooo $(13) 

Inscrivez la valeur des &ments 
d’inventaire établie dans les tableaux 3, 
4 et 5. 
- le montant de la ligne (7) 11 900 $ 
- le montant de la ligne (8) 15 000 
- le montant de la ligne (9) 10 850 
- le montant de la ligne (10) 6 000 
- le montant de la ligne (11) 15,435 
- le montant de la ligne (12) 0 

Total de la valeur des 
&ments d’inventaire 59 185 $ 59 185 $ (14) -- 

Inscrivez le moins élevé des montants 
de la ligne (13) et de la ligne (14) 55000s (15) 
Dbduire : 12500$ 

Rajustement obligatoire de l’inventaire 
selon la méthode du montant fixe 42 500 $ (16) 

TABLEAU 7 
Méthode du choix 

Inscrivez le montant de votre perte 
nette apr&s les rajustements de I’&at 
des revenus et dépenses (ligne 630 de la 
formule T2042) 55000 $(l7) 

Inscrivez la valeur des &+ments 
d’inventaire des tableaux 3 et 4. 
- le montant de la ligne (7) 11900 $ 
- le montant de la ligne (8) 15 000 
- le montant de la ligne (9) 10 850 
- le montant de la ligne (10) 6 000 

Total de la valeur des 
él6ments d’inventaire 43 750 $ 43 750 $ (18) -- 

Inscrivez la valeur des 4éments 
d’inventaire du tableau 5 
- le montant de la ligne (11) 15 435 $ 
- le montant de la ligne (12) 0 
Somme partièlle 15435$ (19) 

Multiplez la ligne (19) par : 0,286 
Total 4415 (20) 
Additionnez les lignes (18) et (20) 48 165 $ (21) 
Le rajustement obligatoire de 
l’inventaire selon la mkthode du choix 
est le moins élevé des montants de la 
ligne (17) et de la ligne (21). 48 165 $ (22) 

Lorsqu’on utilise la mkthode du montant fixe, le 
rajustement obligatoire de l’inventaire est de 
42 500 $ tandis qu’avec la m&hode du choix, il est 
de 48 165 $. 

Guy doit déduire de sa perte nette apr& les 
rajustements de l’état des revenus et dépenses au 
moins 42 500 $. Il peut aussi déduire 48 165 $ de sa 
perte nette, s’il le desire. Le montant que Guy 
utilisera pour rkduire sa perte nette en 1990 sera 
dtduit dans le calcul du revenu de 1991. 

Code 651 
Rajustement facultatif de l’inventaire 
Le rajustement facultatif de l’inventaire vous permet 
d’inclure dans votre revenu un montant qui ne dépasse pas 
la juste valeur marchande de votre inventaire en main 
moins le montant du rajustement obligatoire de 
l’inventaire. Les expressions inventaire et juste valeur 
marchande sont expliqukes pr&%demment sous la rubrique 
«Code 635 - Rajustement obligatoire de l’inventaire». 

L’inventaire ne doit pas être nécessairement «l’inventaire 
acheté» comme dans le cas du rajustement obligatoire de 
l’inventaire. Il s’agit de tous les &ments d’inventaire 
en main à la fin de votre exercice financier. 

Si vous incluez dans le revenu un montant pour ce 
rajustement au cours de votre exercice 1990, vous devez 
dbduire ce montant dans le calcul de votre revenu de 
l’exercice 199 1. 

Code 660 
Frais de bureau à domicile 
Si vous utilisez une partie de votre maison a des fins 
commerciales et qu’il s’agit de votre principal lieu 
d’affaires, vous pouvez déduire des dhpenses de bureau 
pour cet espace. Cet espace ne doit pas nkessairement 
être utilisée uniquement a des fins commerciales. 

Ces depenses peuvent inclure lWect.ricité, le chauffage, les 
assurances, les intérêts hypoth&ires, les impôts fonciers, 
le loyer (si vous louez la maison que vous habitez) et la 
ddduction pour amortissement. Les dépenses que vous 
rklamez doivent être li6es a l’usage h des fins 
commerciales. Vous pouvez déterminer cette portion en 
determinant la superficie du domicile utilisée à des fins 
commerciales. 

Les frais de bureau a domicile que vous pouvez dbduire ne 
doivent pas dépasser le revenu net que vous tirez de 
l’entreprise agricole avant la déduction des frais de bureau 
à domicile a la ligne 655 de la formule T2042. Vous ne 
pouvez donc pas utiliser ces dépenses pour ctier ou 
augmenter une perte agricole. Vous pouvez reporter sur 
une année future toutes les dépenses qui ne sont pas 
dbductibles pour l’année et les déduire du revenu net de 
I’entreprise agricole pour vannée suivante en tenant compte 
de la même limite. 

Si vous choisissez de demander la dkduction pour 
amortissement et que plus tard vous vendez la maison, les 
règles concernant les gains en capital imposables et la 
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dtduction pour amortissement s’appliquent (consultez le 
chapitre 3). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de travail a 
domicile. 

Annexe des soci&és 
Si vous êtes membre d’une société qui n’a pas à soumettre 
une déclaration de renseignements d’une société vous 
devez : 

0 indiquer le nom complet de tous les associes; 

0 indiquer la répartition du revenu ou de la perte de la 
société; 

l fournir une liste de toutes les dépenses 
supplémentaires que vous deduisez de votre part du 
revenu ou de la perte comme membre de la société. 

Vous trouverez au verso de la formule T2042 une Annexe 
des soci&és que vous pouvez utiliser pour fournir les 
renseignements nécessaires. Cette annexe comprend les 
sections suivantes : 

Section 1 
Inscrivez dans la Section 1 la part du revenu net ou de la 
perte nette de la société que reçoit chacun des associes, y 
compris vous-même. Ce revenu net est établi suivant les 
modalités du contrat de la société. Certains contrats 
prévoient l’attribution d’un montant comme traitement a 
des associés en particulier avant que ne soit divisé le 
revenu de la société selon un pourcentage donné, ou le 
paiement d’intérêts à des associés donnés SUT le capital 
qu’ils ont investi dans la societé. Si l’attribution se fait 
autrement que selon un pourcentage du revenu net de la 
societé, fournissez une explication sur la façon dont vous 
avez calcule les montants inscrits. 

section II 
Inscrivez dans l’espace prévu la part du revenu ou de la 
perte de la société que vous recevez, telle qu’elle figure 
dans la Section 1 ou dans l’exemplaire 2 de la formule 
T5013 Suppkmentaire. Déduisez toutes les depenses 
admissibles que vous avez faites pour gagner ce revenu et 
qui ne vous ont pas été remboursées par la societé. Par 
exemple, si vous avez utilise votre automobile dans 
l’exécution de vos fonctions d’associé, vous pouvez déduire 
la partie de vos frais de véhicule a moteur qui se rapporte 
aux affaires de la societé. 

Vous pouvez également utiliser la Section II pour deduire 
les dépenses rattachées à votre bureau à domicile. Pour 
plus de renseignements, consultez la rubrique «Code 660 
- Frais de bureau à domicile» qui prkcede. 

ICodeSBSI 
Revenu net (perte nette) agricole 

Inscrivez votre revenu agricole brut à la ligne 168 et votre 
revenu net (perte nette) agricole à la ligne 141 de la 
page 1 de votre declaration. 

Le revenu agricole brut est le revenu agricole avant la 
déduction du total des dépenses agricoles. Ce montant 
figure à la ligne 505 sur la formule T2042. 

Si vous êtes le seul propriétaire de votre entreprise 
agricole, le revenu agricole net est le revenu que vous 
aurez calcule après avoir rempli la section «Frais de bureau 
à domicile» de la même formule. 

Si votre entreprise agricole est une société, votre revenu 
agricole net est le revenu que vous aurez calculé aprés 
avoir rempli l’«Annexe des sociétés». 

CHAPITRE 3 
TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 

(FORMULE T2041) 

Le coût initial de biens amortissables comme du matériel 
et des bâtiments utilisés pour gagner un revenu 
d’agriculture ne peut pas être deduit comme dépense 
d’exploitation dans l’année de l’achat. Toutefois, comme de 
tels biens sont appelés à se détériorer a l’usage ou a 
devenir désuets au fil des années, vous pouvez déduire une 
partie de leur coût chaque année. La déduction permise 
chaque année est appelée déduction pour amortissement 
(DPA) et est expliquée dans ce chapitre. 

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. 

Observations générales concernant la 
1 déduction pour amortissement 1 

La déduction pour amortissement s’applique aux biens qui 
sont appelés des biens amortissables. A la fin du guide, 
vous trouverez un tableau des biens amortissables que l’on 
retrouve le plus souvent dans une entreprise agricole. La 
Partie XI des Règlements de l’impôt sur le revenu contient 
une liste complète de tous les biens amortissables. 

Vous devez grouper les biens amortissables de la même 
catégorie. Par exemple, les disques de pulvériseur, les 
cultivateurs et les outils qui ont coûté plus de 200 $ sont 
incius dans la catégorie 8. Un taux de la déduction pour 
amortissement est applicable à chaque categorie de biens. 
La déduction pour amortissement que vous pouvez 
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demander est généralement basée sur le solde de la 
categorie à la fin de votre exercice financier. Ce solde est 
appelé la fraction non amortie du coQt en capital 
(FNACC) . Le tableau à la fin du guide indique également 
la catégorie et les taux applicables aux biens amortissables 
mentionnés précédemment. 

Si vous possédez des biens amortissables que vous utilisiez 
dans votre entreprise agricole avant le le’ janvier 1972 et 
que vous les utilisez encore en 1990, vous devez demander 
la déduction pour amortissement d’une façon differente de 
celle expliquée dans ce chapitre. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, procurez-vous la Circulaire 
d’information 86-5R, Partie XVII - Déduction pour 
amortissement - Agriculture et pêche. 

Le reste du chapitre traite de la façon de calculer votre 
déduction pour amortissement pour 1990. Vous pouvez 
utiliser la formule T2041, Tableau de la déduction pour 
amortissement à l’intention des agriculteurs et des 
pêcheurs qui utilisent la méthode de la Partie XI, qui est 
incluse dans ce guide afin de calculer ce montant. 

Comment remplir la formule T2041, 
31 

Si vous avez plus d’une entreprise, vous devez remplir un 
tableau de la déduction pour amortissement distinct pour 
chaque entreprise. 

Inscrivez vos nom et adresse en lettres majuscules et vbtre 
numéro d’assurance sociale dans la partie supérieure de la 
formule. 

Colonne (1) - Numéro de la catégorie 
Si vous avez demandé une déduction pour amortissement 
dans une année antérieure, inscrivez les numéros de 
catégorie dans la colonne (1). Vous trouverez ces 
renseignements dans le tableau de la DPA de l’annee ! 
dernière. 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise en 
1990, consultez les instructions sur la façon de remplirla 
colonne (3) avant de remplir cette colonne. 

Colonne (2) - FNACC au début de 1990 
La fraction non amortie du coût en capital des biens de 
chaque catégorie au début de votre exercice 1990 est la 
même qu’à la fin de votre exercice 1989. Si vous avez 
utilisé la formule T2041 en 1989, ces montants sont 
inscrits dans la colonne (10). 

Toutefois, si vous avez demandé un crédit d’impôt à 
l’investissement ou un remboursement de ce crédit dans 
votre déclaration de 1989, ou si vous avez reporté un crédit 
d’impôt à l’investissement de 1989 à une année antérieure, 
vous devez, au début de votre exercice 1990, déduire de la 
fraction non amortie du coût en capital du bien visé, le 
montant du crédit demandé. Vous trouverez les 
explications concernant le crédit d’impôt à l’investissement 
au chapitre 7. 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise 
agricole en 1990, vous devez inscrire zéro dans cette 
colonne pour toutes les catégories. 

Colonne (3) - Coûts des additions de 1990 
Si vous avez acheté des biens amortissables pendant 
l’année, vous devez d’abord déterminer le coQt en capital 
de tous les biens et établir la categorie dans laquelle ils 
doivent être inclus. Remplissez la partie A de la formule 
T2041 afin de vous aider a calculer le montant a inscrire. 

Des dispositions législatives ont eté proposées concernant 
l’achat de biens et le moment auquel ces biens deviennent 
prêts à être mis en service. La législation proposée 
mentionne que même si vous avez achete un bien afin de 
l’utiliser dans votre entreprise agricole, vous ne pouvez pas 
réclamer de deduction pour amortissement pour ce bien à 
moins qu’il ne soit prêt h être mis en service. 

Un bien, autre qu’un edilke, que vous desirez utiliser dans 
votre entreprise agricole est prêt B être mis en service 
lorsqu’il vous a éte livre et qu’il est en état de 
fonctionnement. Si un bien a été acquis pendant la saison 
morte et qu’il est en état de fonctionnement, vous pouvez 
quand même rklamer une déduction pour amortissement 
pour ce bien. Des règles différentes peuvent s’appliquer à 
un édifice que vous achetez ou que vous construisez, que 
vous r&rovez ou que vous modifiez. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, communiquez avec votre bureau 
de district. 

Les dispositions concernant les biens prêts h être mis en 
service s’appliquent aux biens acquis après 1989. 

L’expression coQt en capital désigne habituellement le coQt 
total d’un bien, y compris : 

l les frais juridiques engagés pour l’acquisition du bien; 

l les frais de livraison du bien à votre lieu d’affaires; 

l le coût d’installation du bien. 

Vous ne pouvez pas réclamer ces montants dans vos 
dépenses. Vous devez plutôt les ajouter au co0t en capital 
du bien. 

Vous pouvez avoir à rajuster le coût en capital d’un bien 
dans les cas qui suivent. 

Changement d’utilisation 
Si vous avez acheté un bien pour votre usage personnel et 
que vous avez commencé a l’utiliser en 1990 à des fins 
commerciales, vous devez déterminer le coût en capital du 
bien pour les fins commerciales. 

Dans la plupart des cas, le coût en capital du bien doit 
normalement correspondre à la juste valeur marchande du 
bien à la date du changement d’utilisation. La juste valeur 
marchande est le prix que vous paieriez ou vendriez le 
bien lors d’une transaction commerciale normale. 
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Toutefois, si le coQt réel du bien est inférieur a sa juste 
valeur marchande, le coQt en capital que vous devez 
inscrire dans la colonne (3) se calcule comme suit : 

Inscrivez le cotlt me1 du bien 

Inscrivez la JVM du bien. 

Inscrivez le montant de la 
ligne ( 1) ci-dessus. 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez «O») 

Inscrivez la deduction pour 
gains en capital * demandee 
pour le montant de la 
ligne (4) 

$ x 413 = 

Ligne (4) moins ligne (5) 
(si le montant est negatif, 
inscrivez «On) 

$(5) 

$ x 314 = S(6) 

Le coût en capital est egal à 
la ligne (1) plus la ligne (6) $ 

* Vous trouverez les explications concernant la 
deduction pour gains en capital dans le Guide d’imp& 
- Gains en capital de 1990. 

Remarque 
Voitures de tourisme - Cat&orie 10.1 Il y a une limite pour le coût en capital d’une voiture de 
Si vous avez acquis une voiture de tourisme, il existe une tourisme tel qu’expliqué précédemment à la rubrique 
limite au tout en capital que vous pouvez inscrire dans la «Voitures de tourisme - Catégorie 10.1~. Cette limite 
colonne (3). Consultez la rubrique «Code 225 - Dépenses s’applique également lorsque le coQt en capital du bien est 
de véhicules à moteun du chapitre 2 afin d’obtenir la réparti entre la part d’utilisation pour votre entreprise 
définition d’une voiture de tourisme. agricole et la part d’utilisation personnelle. 

Pour les voitures de tourisme achetées avant le 
1” septembre 1989 qui ont coW plus de 20 000 $, et qui 
sont utilisees uniquement à des fins commerciales, 
inscrivez 20 000 $ dans la colonne (3). 

Pour les voitures de tourisme acquises apr&s le 31 aoQt 
1989 qui ont coQt6 plus de 24 000 $, et qui sont utilisées 
uniquement à des fins commerciales, inscrivez 24 000 $ 
dans la colonne (3). 

Chaque voiture de tourisme qui est soumise à la limite de 
20 000 $ ou de 24 000 $ sera incluse dans une catégorie 
10.1 distincte. Ainsi, il y aura une seule voiture de 
tourisme dans chaque catégorie 10.1. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou encouragements 
Si vous recevez d’un gouvernement ou d’un organisme 
gouvernemental une subvention ou une aide fïnanciere qui 
se rapporte a l’acquisition d’un bien en immobilisation, 
vous devez réduire le coQt du bien en immobilisation en 
question. Vous devez déduire le montant reçu du coQt total 
du bien avant d’inscrire le cotlt en capital à la colonne (3). 
Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprktation IT-273R, Aide gouvernementale - 
Observations générales, et le communique spécial qui s’y 
rapporte. 

CoQts de construction ou d’amélioration d’un bien 
Si vous avez construit un bien amortissable pour l’utiliser 
dans votre entreprise agricole, le tout en capital du bien 
comprend le coût des matériaux et de la main-d’oeuvre, 
ainsi que les autres coûts réellement engagés. Cependant, 
vous ne pouvez pas inclure la valeur du travail que vous y 
avez effectué vous-même. 

Si vous recevez des montants de sources autres qu’un 
gouvernement ou un organisme gouvernemental, vous 
pouvez inclure ce montant dans votre revenu ou diminuer 
le tout en capital du bien. Voyez les commentaires a ce 
sujet a la rubrique «Codes 455 et 495 - Subventions pour 
produits laitiers et autres subventions» au chapitre 2. 

Transactions avec lien de dépendance 
Les transactions effectuées entre les membres d’une 
famille (par exemple entre conjoints ou entre un pére et 

Vous devez inclure le coQt des ameliorations ou des 
additions apportées à un bien amortissable dans le tout en 
capital du bien. Pour plus de renseignements, consultez la 
rubrique «Code 260 - Réparations de b%timents» au 
chapitre 2. 

Frais d’arpentage ou d’évaluation d’un bien 
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 deduire ces frais 
a titre de dépenses d’exploitation. 

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, il y a 
deux façons d’indiquer la part d’utilisation pour votre 
entreprise dans le tableau de la deduction pour 
amortissement. 

Si la part d’utilisation de ce bien pour votre entreprise 
restera la même dans les années à venir, n’inscrivez dans 
la colonne (3) que la partie du cent 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 votre 
entreprise varie dune année à l’autre, ajoutez le cotlt total 
du bien dans la colonne (3). Toutefois, lorsque vous 
réclamez la déduction pour amortissement à la colonne 
(9), vous devez ajouter la partie de la déduction pour 
amortissement du bien qui correspond à la part 
d’utilisation personnelle. 



son fils) sont considérées comme effectuées avec lien de 
dépendance. Vous devez suivre des règles précises afin de 
calculer le tout en capital d’un bien que vous achetez dans 
le cadre d’une transaction avec lien de dépendance. Pour 
plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous les 
bulletins d’interprétation IT-405, Contreparties 
insuffisantes - Acquisitions et dispositions, et IT-419, 
Définition de l’expression «sans lien de dépendance». 

Lorsque vous achetez un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dependance et 

l que le vendeur du bien (qui est autre qu’une 
corporation) est une personne résidant au Canada, et 

l que votre tout en capital pour le bien est supérieur au 
tout en capital du même bien pour le vendeur, 

vous devez calculer le tout en capital en utilisant le 
tableau suivant : 

Inscrivez le co0t en capital 
du bien pour le vendeur. 

Inscrivez votre tout en 
capital pour le bien. 

Inscrivez le montant de la 
ligne ( 1) ci-dessus. 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est negatif, 
inscrivez ((0~). 

Inscrivez la déduction pour 
gains en capital * demandee 
par quiconque pour le 
montant de la ligne (4). 

$ x 4/3 = 

Ligne (4) moins ligne (5) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez NO»). 

$(5) 

$ x 314 = 

Votre coQt en capital est 

S(6) 

égal à la ligne (1) plus la ligne (6). -$ 

* Votre trouverez les explications concernant la 
déduction pour gains en capital dans le Guide d’imp& 
- Gains en capital de 1990. 

Lorsque vous achetez un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dependance et que le 
vendeur du bien n’est pas une des personnes décrites 
précédemment et que votre coQt en capital pour le bien est 
supérieur au tout en capital du même bien pour le 
vendeur, vous devez calculer le coût en capital comme 
suit : 

Inscrivez le coût en capital 
du bien pour le vendeur. 

Inscrivez votre coût en 
capital pour le bien. 

Inscrivez le montant de la 
ligne (1) ci-dessus. 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est negatif, 
inscrivez NO»). 

-!Xl) 

m 

S(3) 

$ x 3/4 = 

Votre cotkt en capital est 

S(4) 

égal à la ligne ( 1) plus la ligne (4). $ 

Lorsque vous achetez un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dépendance et que votre 
coOt en capital pour le bien est inferieur au coQt en capital 
du même bien pour le vendeur, votre co0t en capital est 
rt+puté être le co0t en capital du bien pour le vendeur. La 
différence entre ces deux montants est considéree comme 
ayant éte deduite comme amortissement. 

Exemple 
Jean a achete en 1990, un tracteur de son père 
Charles, qu’il a paye 4 000 $. Charles avait payé le 
tracteur 10 000 $ en 1985. Puisque le prix payé par 
Jean est inférieur au prix que Charles avait payé 
pour ce tracteur, le coQt en capital repute de Jean 
sera de 10 000 $ (soit le prix d’achat du tracteur 
paye par Charles). La différence de 6 000 $ 
(10 000 $ - 4 000 $) est consideree comme ayant 
été deduite par Jean comme amortissement. 

Lorsque Jean complètera la formule T2041, il 
inscrira dans la «Section A - Additions», 10 OtlO $ 
comme coQt du tracteur. Cependant, il inscrira 
4 000 $ comme addition en 1990, dans la colonne 
(3). Toutefois, lorsque Jean vendra le tracteur, il 
devra calculer la récupération de la déduction pour 
amortissement en considérant un cottt en capital de 
10 000 !§. 

Le tout 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 correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

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

l la fraction non amortie du coQt en capital du véhicule 
pour le vendeur juste avant que vous l’achetiez; 

l 20 000 $, si le véhicule a été acheté avant le 
le’ septembre 1989 ou 24 000 $, si le véhicule a été 
acheté aprés le 31 août 1989. 

Colonne (4) - Produit des dispositions de 1990 
Si vous avez céde un bien amortissable en 1990, inscrivez 
dans la colonne (4) le moins Clevé des montants suivants : 
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l le produit de disposition moins les débours ou les 
dépenses qui se rapportent directement à la disposition 
du bien; 

l le coût en capital du bien. 

Dans la plupart des cas, le produit de disposition d’un bien 
correspond au prix de vente du bien, moins les débours ou 
les dépenses qui se rapportent directement à la disposition 
du bien. 

seulement la moitié (1/2) du coût en capital du bien. Si, 
par exemple, vous achetez un bien de la catégorie 8 que 
vous payez 3 000 $ en 1990, vous devez calculer la 
déduction pour amortissement en utilisant 1 500 $ 
(3 000 $ x 50 W). 

Si vous avez cédé un bâtiment, le montant que vous devez 
inscrire à la colonne (4) est soumis à des règles spéciales. 
Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-220R2, Déduction pour 
amortissement - Produits de disposition de biens 
amortissables. 

Si vous avez acquis un bien amortissable en 1990 et que, 
dans la même année, vous avez cédé un bien de la même 
catégorie, votre deduction pour amortissement est limitée à 
la moitié (Yz) de la différence entre le coQt en capital du 
bien acheté et le produit de disposition du bien que vous 
avez cédé. Les instructions de la colonne (4) expliquent la 
façon de calculer le produit de disposition. 

Colonne (5) - FNACC après les additions et 
dispositions 
Inscrivez à la colonne (5) le montant obtenu par l’addition 
des colonnes (2) et (3) et la soustraction de la colonne 
(4). 

Si l’une de ces situations s’applique à vous, inscrivez a la 
colonne (6) la moitié de la difference entre le montant de 
la colonne (3) et celui de la colonne (4). Si le montant de 
la colonne (4) est supérieur à celui de la colonne (3), 
inscrivez «O» à la colonne 6. 

Il y a cependant des-situations où vous ne devez pas faire 
de rajustement à la colonne (6). 

Sauf dans le cas de la catégorie 10.1, vous ne pouvez 
demander la déduction pour amortissement si le montant 
de la colonne (5) est ndgatif ou si le montant de la 
colonne (5) est positif et qu’il ne reste aucun bien dans la 
catégorie a la fin de votre exercice 1990. 

Si l’une ou l’autre des situations mentionnées 
précédemment se produit dans le cas d’un bien compris 
dans la catégorie 10.1, consultez la rubrique «Colonne (7) 
- Montant de base à l’égard de la deduction pour 
amortissement» afin de pouvoir calculer la déduction pour 
amortissement que vous pouvez demander pour 1990. 

En effet, vous n’avez pas à faire de rajustement lorsque 
vous avez acquis un bien d’une personne avec laquelle vous 
aviez un lien de dépendance si le vendeur a été 
propriétaire du bien pendant au moins 364 jours avant la 
fin de votre exercice financier de 1990 et jusqu’à la date 
où vous l’avez acquis. 

De plus, les acquisitions de biens ne sont pas toutes 
soumises à ce rajustement. Les additions a la catégorie 12 
(par exemple, les outils qui ont coQté moins de 200 $), 13, 
14, 24, 27, 29 ou 34 sont des exemples de biens qui ne 
sont pas soumis à ce rajustement. 

Récupération de la dkduction pour amortissement 
Si le montant de la colonne (5) est négatif, ce montant 
est une rkcupération de la déduction pour amortissement. 
VOUS devez l’inclure dans votre revenu d’agriculture sur la 
formule T2042 ou dans l’état des revenus et dépenses que 
vous avez préparé. 

Colonne (7) - Montant de base à I’kgard de la 
dbduction pour amortissement 
La déduction pour amortissement que vous désirez 
réclamer sera basée sur le montant établi dans la 
colonne (7). 

Une rkcupération de la déduction pour amortissement 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. 

Inscrivez dans la colonne (7) la différence entre le 
montant de la colonne (5) et celui de la colonne (6). 

Perte finale 
Si le montant de la colonne (5) est positif et que vous ne 
posskdez plus aucun bien de cette catkgorie, ce montant 
est une perte finale. Vous devez le déduire de votre revenu 
d’agriculture pour 1990. 

Cependant, si vous avez cédé une voiture de tourisme qui 
était comprise dans la catégorie 10.1, vous pouvez 
demander la moitié de la déduction pour amortissement 
qui aurait été admissible si vous aviez possédé le véhicule 
pendant toute l’année. Il faut cependant que les conditions 
qui 

0 

suivent soient remplies : 

la voiture de tourisme que vous avez cédé vous 
appartenait a la fin de votre exercice 1989; 

Remarque 
Les règles concernant la récupération de la déduction pour 
amortissement et la perte finale ne s’appliquent pas aux 
voitures de tourisme comprises dans la catégorie 10.1. 

0 vous avez acheté pendant votre exercice 1990, une 
autre voiture de tourisme qui est un bien compris dans 
la catégorie 10.1 et vous la possédiez encore à la fin 
de votre exercice 1990. 

Colonne (6) - Rajustement pour les additions de l’année Si les conditions énumérées précédemment sont remplies, 
Si vous avez acquis un bien amortissable en 1990, vous inscrivez dans la colonne (7), la moitié (%) du montant 
pouvez réclamer la déduction pour amortissement sur qui figure dans la colonne (2). 
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Colonne (8) - Taux (%) 
Inscrivez dans la colonne (8) le taux de la deduction pour 
amortissement qui est applicable a chaque catégorie de 
biens indiquée dans votre tableau. Vous trouverez les taux 
pour les catégories de biens les plus courantes sous la 
rubrique ((Taux de la deduction pour amortissementn à la 
fin du guide. 

Colonne (9) - DPA de 1990 
Inscrivez dans la colonne (9) le montant de la deduction 
pour amortissement que vous demandez pour 1990. Vous 
ne pouvez pas deduire un montant sup&ieur 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 categorie de biens. 

Vous trouverez ci-après des commentaires concernant 
certains genres de biens. 

BPtiments (cathgorie 1) 
La plupart des bâtiments acquis avant 1988 étaient 
compris dans la categorie 3 ou la categorie 6. A compter 
de 1988, vous devez inclure dans la categorie 1 la plupart 
des bâtiments que vous achetez et qui sont décrits a la 
catégorie 3. Toutefois, un bâtiment de ce genre acheté 
avant 1990 peut être inclus dans la catégorie 3 si l’une des 
deux conditions suivantes est remplie : 

0 il a été achete selon un accord conclu par écrit avant 
le 18 juin 1987; 

l il etait en construction par vous ou pour votre compte 
le 18 juin 1987. 

Le taux maximum de la deduction pour amortissement qui 
s’applique aux biens inclus dans la categorie 1 est de 4 %. 

Les biens qui étaient compris dans la categorie 3 n’ont pas 
a être transférés a la catégorie 1 aprks 1987. Toutefois, le 
tout total de toutes les additions ou modifications 
apportees a un bâtiment de la catégorie 3 ne doit pas 
dépasser le moins éleve des montants suivants : 

l 5ooooo$; 
l 25 ‘%Y du coQt en capital du batiment le 31 décembre 

1987. 

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

Installations d’entreposage de fruits et Mgumes frais 
(catdgorie 8) 
Les bâtiments utilisés pour l’entreposage de fruits ou de 
légumes frais a une temperature contrôlée doivent être 
inclus dans la categorie 8 au lieu de la catégorie 1, 3 ou 

Les bâtiments acquis pour la préservation des fourrages 
ensilés doivent également être inclus dans la catégorie 8. 

6. 

Taux spkial pour certains genres de mathiel de 
manutention de fumier (catégories 24 et 27) 
La déduction pour amortissement accélérée s’applique a 
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 a fumier, les 
tonnes à purin, les pompes et tout l’équipement connexe, 
ainsi que les nouveaux épandetus achetés au moment de 
l’installation. 

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

Le gestionnaire du 
Programme d’amortissement acc&lert? 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KlA lC8 
Téléphone : (8 19) 997-2057 

Pour obtenir des precisions sur les taux spéciaux de 
déduction pour amortissement, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-336R, Deduction pour amortissement 
- Biens utilisés dans la lutte contre la pollution. 

Tenure SI bail (cat&orie 13) 
Des mgles particulières s’appliquent à la deduction pour 
amortissement à l’égard d’une tenure a bail sur un bien. 
Si vous avez acquis une tenure a bail sur un bien, 
communiquez avec votre bureau de district afin d’obtenir 
les renseignements à ce sujet. 

Colonne (10) - FNACC h la fin de 1990 
La fraction non amortie de votre tout en capital a la fin de 
votre exercice 1990 est le montant obtenu en soustrayant 
la colonne (9) de la colonne (5). Inscrivez ces montants à 
la colonne (10). Ces montants seront aussi la fraction non 
amortie de votre tout en capital de chaque catégorie au 
début de votre exercice 1991. 

Votre solde de la fraction non amortie du cottt en capital 
sera de «neant» à la colonne (10) si vous avez deduit de 
votre revenu une perte terminale ou si vous avez inclus 
dans votre revenu un montant pour la rkcupération de la 
deduction pour amortissement pour cette catégorie. Il n’y 
aura aucun solde a la colonne (10) pour la catégorie 10.1 
si vous ne possédez pas de voiture de tourisme à la fin de 
votre exercice 1990. 

Points à retenir concernant la déduction 
pour amortissement 

Lorsque vous cédez un bien amortissable pour un produit 
de disposition sup&ieur a son cotlt en capital, il en découle 
normalement un gain en capital. La partie imposable des 
gains en capital doit être déclaré à la ligne 127 de votre 
déclaration. De plus, ces gains peuvent être admissibles a 
la deduction pour gains en capital. Si vous avez réalisé un 
gain en capital en 1990, consultez le Guide d’impôt - 
Gains en capital de 1990 afin de vous aider a calculer le 



gain en capital imposable et la déduction pour gains en 
capital. 

De plus, dans certaines situations, vous pouvez choisir de 
différer la totalité ou une partie de votre gain en capital ou 
de votre récupération de la déduction pour amortissement. 

Ces situations comprennent, par exemple, la vente d’un 
bien et le remplacement par un bien semblable ou 
l’expropriation du bien. Si ce genre de situation s’applique 
a vous en 1990, procurez-vous les bulletins d’interpretation 
IT-259R2, Echange de biens, et le communique spécial 
qui s’y rapporte et IT-491, Ancien bien d’entreprise. 

Un autre exemple de cette situation est lorsque vous 
transférez un bien à votre enfant, à une corporation ou à 
une socitté. 

Pour plus de renseignements au sujet des transferts de 
biens à votre enfant, consultez la rubrique rTransfert de 
biens agricoles à un enfant» au chapitre 6. 

Si vous transferez des biens a une societe ou à une 
corporation et que vous avez besoin de renseignements 
supplémentaires, procurez-vous la Circulaire d’information 
76-19R2, Transfert d’un bien a une corporation en vertu de 
l’article 85 et les bulletins d’interprkation IT-291R, 
Transfert d’un bien à une corporation en vertu du 
paragraphe 85(l), IT-378R Liquidation d’une sociéte en 
nom collectif, et IT-413R, Choix exercé par les membres 
d’une sociéte en vertu du paragraphe 97(2). 

CHAPITRE 4 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION ADMISSIBLES 

Ce chapitre traite du traitement fiscal des dépenses en 
immobilisation admissibles faites pour acheter un bien en 
immobilisation incorporel qui sera utilisé dans 
l’exploitation de votre entreprise agricole. 

Un bien en immobilisation incorporel est un bien en 
immobilisation qui n’a pas d’existence physique et qui 
procure un avantage economique à long terme au 
propriétaire. Des exemples de ce genre de dépense 
comprennent l’achat d’un contingent de lait ou de tabac et 
d’autres droits gouvernementaux qui sont accordes pour 
une ptriode illimitée. 

Une dépense en immobilisation admissible est le montant 
que vous payez pour acheter un bien en immobilisation 
incorporel que vous utiliserez dans votre entreprise 
agricole. 

- 
Observations générales concernant les ! 
dépenses en immobilisation admissibles i -d 

Les dépenses en immobilisation admissibles ne peuvent 
être entièrement deduites du revenu d’agriculture dans 
l’année où vous les avez engagées. Comme ces dépenses 
représentent des sommes importantes et qu’elles procurent 
un avantage durable, vous pouvez déduire une partie de 
cette dépense à chaque année. 

Vous devez creer, pour les dépenses en immobilisation 
admissibles, un compte des immobilisations cumulatives 
admissibles afin de calculer la partie des depenses que 
vous pouvez déduire à chaque annee. Les biens dans ce 
compte sont des biens en immobilisation admissibles. Ce 
compte est semblable à un tableau de la déduction pour 
amortissement. Le montant que vous pouvez déduire est 
calculé en utilisant le solde de votre compte des 
immobilisations cumulatives admissibles à la fin de votre 
exercice financier. Vous devez tenir un compte distinct 
pour chaque entreprise. 

Pour plus de renseignements sur les dépenses qui sont 
considérees comme des dépenses en immobilisation 
admissibles, procurez-vous le Bulletin d’interprétation 
IT-143R2, Sens de l’expression «dépense en immobilisation 
admissible». 

Compte des immobilisations cumulatives 

Le solde de votre compte des immobilisations cumulatives 
admissibles à la fin de votre exercice 1990 est calculé de la 
façon suivante : 

0 inscrivez le solde de votre compte des immobilisations 
cumulatives admissibles au début de votre exercice 
1990. Ce solde est le même qu’a la fin de votre 
exercice 1989; 

0 ajoutez trois quarts (%) de toutes les depenses en 
immobilisation admissibles que vous avez engagees au 
cours de votre exercice 1990; 

0 soustrayez trois quarts (%) des deux montants 
suivants; 

l du produit reçu ou à recevoir sur la vente de biens 
en immobilisation admissible faite au cours de votre 
exercice 1990, 

l du produit qui devient recevable au cours de votre 
exercice 1990 suite i%t des dispositions de biens en 
immobilisation admissibles faites avant le 18 juin 
1987. 

Le résultat obtenu en effectuant ce calcul sera utilise afin 
de determiner le montant que vous pouvez déduire de 
votre revenu d’agriculture pour votre exercice 1990. Ce 
montant est appelé la déduction annuelle permise. 

Le reste du chapitre explique chaque partie du compte des 
immobilisations cumulatives admissibles. 
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DBduction annuelle permise 
Si le solde de votre compte des immobilisations 
cumulatives admissibles est positif a la fin de votre 
exercice 1990, vous pouvez déduire de votre revenu 
d’agriculture de l’année un montant d’au plus 7 % du solde 
de ce compte. 

Voici un exemple sur la façon de calculer la déduction 
maximale que vous pouvez demander. 

Exemple A 
Luc a commencé à exploiter son entreprise agricole 
en 1985. La fin de l’exercice financier de son 
entreprise est le 31 décembre. En 1985, Luc a acheté 
un contingent de lait pour la somme de 10 000 $. 11 a 
réclamé la ddduction maximale à chaque année. En 
1990, Luc a achetb un autre contingent de lait pour 
la somme de 16 000 $. La déduction maximale à 
laquelle il a droit pour son exercice 1990 est calculde 
de la façon suivante : 

Compte des immobilisations 
cumulatives admissibles 

Solde au début de l’exercice 1990 . . . . . . . 4729s 
Depense en immobilisation admissible 
coût du contingent de lait 16 000 $ X % . . 12 000 

Solde 16 729 $ 
Maximum de la déduction annuelle 
16729$X7% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 171 

Solde 15 558 $ 
Luc peut déduire jusqu’a 1 171$ de son revend 
d’agriculture de l’exercice 1990. 

Produit de disposition 
Si vous avez cédé un bien en immobilisation admissible 
au cours de votre exercice 1990 ou qu’un montant devient 
recevable au cours de votre exercice 1990 suite à des 
dispositions de biens en immobilisation admissibles faites 
avant le 18 juin 1987, vous devez ddduire trois quarts (3~) 
du produit A recevoir (aprks avoir soustrait les débours et 
dépenses engagés relativement a la vente) du solde du 
compte des immobilisations cumulatives admissibles. Le 
montant déduit est un montant en immobilisation 
admissible. 

Vous devez soustraire le montant en immobilisation 
admissible si vous remplissez l’une des conditions 
suivantes : 

0 vous avez reçu la totalité du produit de la vente 
pendant votre exercice 1990; 

l vous avez reçu une partie du produit de la vente 
pendant votre exercice 1990 et vous avez le droit de 
recevoir le solde dans les années suivantes; 

0 vous n’avez reçu aucun montant pendant votre 
exercice 1990 mais vous avez le droit de recevoir le 
solde du produit de la vente dans les années suivantes; 

a vous avez vendu des biens en immobilisation 
admissibles avant le 18 juin 1987 et une partie du 
produit de la vente devient recevable pendant votre 
exercice 1990. 

Si l’une des situations mentionnees précédemment 
s’applique à vous, vous devez soustraire de votre compte, 
la totalité du montant en immobilisation admissible. 

Si, aprks avoir soustrait le montant en immobilisation 
admissible, le solde de votre compte est négatif, vous 
devez inclure un montant dans votre revenu d’agriculture. 
Vous pourriez également devoir inclure un gain en capital 
imposable dans votre revenu. 

Le montant que vous devez inclure dans votre revenu 
d’agriculture est le moins élevé des montants suivants : 

l le solde négatif de votre compte des immobilisations 
cumulatives admissibles; 

l toutes les déductions ‘annuelles demandées pour les 
annees précédentes dans votre revenu d’agriculture. 

Toute fraction du solde négatif qui n’est pas un revenu 
d’agriculture est utilisé dans le calcul de votre gain en 
capital imposable. Vous devez soustraire du solde négatif 
qui n’est pas inclus dans le revenu d’agriculture, la 
moiti6 (Yz) des déductions annuelles demandées dans les 
exercices financiers antérieurs A 1988 afin de calculer votre 
gain en capital imposable. 

Remarque 
Le calcul du gain en capital imposable est b& sur des 
dispositions Mgislatives qui ont été proposées par le 
ministère des Finances. 

Vous dklarez le gain en capital imposable A la ligne 543 
de l’annexe 3, Sommaire des dispositions de biens en 
immobilisation en 1990 qui accompagne votre Guide 
d’impôt général et déclaration. Le gain en capital 
imposable est admissible A la déduction & vie pour gains en 
capital. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez 
le Guide d’impôr - Gains en capital de 1990. 

Voici un exemple d’une disposition d’un bien en 
immobilisation admissible. 

Exemple B 
Jean a commend à exploiter son entreprise agricole 
en 1987. La fin de l’exercice financier de cette 
entreprise est le 31 décembre. En 1987, il a acheté 
un contingent de lait pour la somme de 10 000 $. 
Chaque année, Jean a demandé la dkduction 
maximale comme suit : 

1987 - 500 $ 
1988 - 473 
1989 - 440 

Total 1413 $ 

Le solde du compte des immobilisations cumulatives 
admissibles de Jean au début de son exercice 1990 
est de 5 837 $. En 1990, Jean a vendu le contingent 
de lait pour 14 000 $. Le montant cumulatif des 
immobilisations admissibles de Jean en 1990 est le 
suivant : 



Compte des immobilisations 
cumulatives admissibles 

Solde du compte des immobilisations 
cumulatives admissibles au debut 
de l’exercice 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 837 $ 
1990 - Déduire : Le montant des 
immobilisations admissibles 
Vente du contingent de lait 
14000$X%........................ 10 500 

Solde 663)$ (4 

La somme des deductions annuelles que Jean a 
reclame dans les ann6es pr&&dentes est de 1 413 $. 
Puisque ce montant est inferieur au solde négatif du 
compte, il doit inclure 1 413 $ dans son revenu 
d’agricultuIe. 

Il doit aussi inclure dans son revenu, un gain en 
capital imposable de 3 000 $. Ce gain est calculé 
comme suit : 
Solde négatif du compte . . . . . . . . . . . . . . . 4 663 $ 
Deduire : le montant inclus dans 

le revenu d’agriculture . . . . . . . . . 1413 
Solde négatif qui n’est pas un 
revenu d’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 250 $ 

Déduire : la moiti6 (%) des deductions 
annuelles demandées dans les 
exercices financiers ant&ieurs 
h 1988 
(500 $ x %) . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Gain en capital imposable . . . . . . . . . . . . . . 3 000 $ 

I Bien de remplacement 

Lorsque vous cedez un bien en immobilisation admissible 
et que vous obtenez un bien de remplacement, vous 
pouvez choisir de differer la totalité ou une partie de tout 
gain que vous realisez. Pour pouvoir faire ce choix, vous 
devez avoir obtenu le bien de remplacement avant la fin 
de l’annee d’imposition suivant l’année où vous avez cédé 
l’ancien bien. Vous devez avoir obtenu le bien de 
remplacement pour l’utiliser aux mêmes lins ou a des lins 
semblables, que le bien remplace et pour l’utiliser dans la 
même entreprise ou dans une entreprise semblable. Pour 
plus de renseignements a ce sujet, p;ocurez-vous le 
Bulletin d’interpmtation IT-259R2, Echange de biens, et le 
communiqué spkial qui s’y rapporte. 

CHAPITRE 5 
PERTES AGRICOLES 

Il y a perte nette d’entreprise lorsque les dépenses de votre 
entreprise agricole depassent son revenu pour l’année. 
Comme il est explique au chapitre 2, certains 
rajustements, comme le rajustement facultatif de 
l’inventaire, peuvent augmenter ou diminuer cette perte. 
Le résultat obtenu suite a ces rajustements est votre perte 
agricole nette pour l’an&. 

Si vos activités agricoles ont donne lieu à une perte nette 
dans l’année, lisez attentivement ce chapitre afin de 
determiner la façon dont votre perte peut être traitée. Si 
vous avez besoin de renseignements supplementaires aprks 
avoir lu ce chapitre, procurez-vous le Bulletin 
d’interpretation IT-322R, Pertes agricoles. 

Le montant de la perte que vous pouvez déduire dépend 
de la nature et de l’étendue de vos activités agricoles. 
Votre perte agricole peut être : 
l déductible en entier, 
l partiellement deductible; 

0 non déductible. 

Pertes agricoles (déductibles en entier) 

Si votre principale source de revenu est l’agriculture, vous 
pouvez déduire le plein montant de la perte découlant 
d’activites agricoles de vos revenus d’autres sources. Un 
agriculteur dont la principale source de revenu est 
l’agriculture est une personne qui exploite une entreprise 
agricole pour gagner sa vie. Bien que vos principales 

activites soient liées à l>agriculture, vous pouvez aussi tirer 
un revenu de placements ou un salaire d’un travail à temps 
partiel. 

L’agriculture peut être votre principale source de revenu 
dans une année donnte, même si vous n’en avez tire aucun 
bénéfice dans cette année-la. Pour déterminer si 
l’agriculture constitue votre principale source de revenu, 
vous devez tenir compte d’éléments comme le revenu brut, 
le revenu net, les capitaux investis, les fonds genérks par 
l’entreprise, le travail personnel, les possibilités de 
Wnefices actuelles et futures de votre entreprise et vos 
projets concernant le maintien et le développement de 
votre entreprise agricole et la façon de baliser ces projets. 

Si l’agriculture est votre principale source de revenu et que 
vos activités agricoles ont resulté en une perte nette en 
1990, vous devez soustraire de cette perte vos revenus de 
toutes les autres sources (y compris tout montant 
d’étalement accumule inclus dans le revenu) pour l’annee. 
Si votre perte est plus élevé que ces autres revenus, la 
différence reprksente votre perte agricole pour 1990. 

Par exemple, les dépenses de votre entreprise agricole en 
1990 sont de 80 000 $ alors que les revenus sont de 
30 000 $. La perte nette est donc de 50 000 $. Vous avez 
soustrait de cette perte le rajustement facultatif de 
l’inventaire de 15 000 $. Votre perte agricole nette est donc 
de 35 000 $ (50 000 $ - 15 000 $) . Vous avez également 
reçu en 1990, des revenus d’autres sources de 2 000 $. 
Puisque votre perte agricole de 35 000 $ est superieure aux 
revenus d’autres sources de 2 000 $, votre perte agricole 
pour l’anmie est de 33 000 $. 



33 

Report de votre perte agricole de 1990 
Vous pouvez reporter votre perte agricole subie en 1990 
jusqu’à la troisième annte précédente et jusqu’a la dixième 
année suivante, et la déduire des revenus de toutes les 
autres sources pour ces années-la. 

Si vous choisissez de reporter votre perte agricole de 1990 
à des années préddentes, vous pouvez demander un 
rajustement de vos déclarations de 1987, 1988 ou 1989 en 
remplissant la formule Tl A, Demande de report 
retrospectif d’une perte. Ne soumettez pas une déclaration 
modifïee pour l’année dans laquelle vous désirez que la 
perte soit appliquée. Joignez plut& a votre declaration de 
1990 un exemplaire correctement rempli de la formule 
TlA. 

Report des pertes agricoles des années antérieures à 
l’année 1990 
Vous pourriez demander en 1990, une déduction pour une 
perte agricole subie en 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 
ou 1989 que vous n’avez pas déduite de votre revenu. Vous 
pouvez demander cette déduction si vous avez un revenu 
agricole pour I’annbe phtat qu’une perte. 

Vous devez déduire vos pertes en commençant par la plus 
ancienne. 

Perte autre qu’une perte en capital 
Si vous avez subi en 1990 une perte agricole, ainsi qu’une 
perte provenant d’une autre entreprise (qui n’est pas une 
entreprise agricole ou de pêche) et que le total de ces 
pertes est supérieur à vos autres revenus, vous devez faire 
le calcul : 
l de votre perte agricole de 1990; 

l de votre perte autre qu’une perte en capital de 1990. 

Vous pouvez reporter une perte autre qu’une perte en 
capital jusqu’à la troisiéme année prkcedente et jusqu’à la 
septibme année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’une 
perte en capital de 1990 à des anntes prkckdentes, vous 
pouvez demander un rajustement de vos declarations de 
1987, 1988 ou 1989 en remplissant la formule Tl A, 
Demande de report rktrospectif d’une perte. Ne soumettez 
pas une déclaration modifiée pour l’année dans laquelle 
vous désirez que la perte soit appliquée. Joignez plut& a 
votre déclaration de 1990 un exemplaire correctement 
rempli de la formule TlA. 

Pour plus de renseignements concernant les pertes autres 
que les pertes en capital, procurez-vous le Bulletin 
d’interpretation IT-232B2, Pertes autres que les pertes en 
capital, pertes en capital nettes, pertes agricoles restreintes, 
pertes agricoles et pertes comme commanditaire ou 
assimilé - En quoi consistent-elles et quand sont-elles 
déductibles dans le calcul du revenu imposable. 

Exceptions aux règles concernant le report des pertes 
Il y a deux exceptions aux règles générales concernant le 
report des pertes agricoles ou des pertes autres que les 
pertes en capital. Ces exceptions ne s’appliquent que 
lorsque votre revenu est visé par l’établissement de la 

moyenne sur un groupe dannées, comme il est expliqué au 
chapitre 9. 

En premier lieu, toute perte agricole ou perte autre qu’une 
perte en capital subie au cours de la période 
d’établissement de la moyenne peut être absorbée, tel 
qu’indique à la ligne 4 de la formule T2011, Choix 
d’établissement de la moyenne du revenu exerce par un 
agriculteur ou un pêcheur, si elle n’a pas été déduite. 

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

Pertes agricoles restreintes 
(partiellement déductibles) 

Vous pouvez déduire une partie seulement de votre perte 
agricole si l’agriculture ne constitue pas votre principale 
source de revenu. Cela signifie que vous ne comptez pas 
seulement sur votre entreprise agricole pour gagner votre 
vie mais que vous l’exploitez en vue de réaliser des 
bénéfices ou avec un espoir raisonnable de profit. 

Cette situation peut se produire lorsque l’importance et 
l’étendue de votre entreprise agricole permet un espoir 
raisonnable de profit mais qu’elle est exploitée comme 
entreprise secondaire. 

Vous devez examiner les éléments dont il faut tenir 
compte afin de déterminer si l’agriculture est votre 
principale source de revenu à chaque année où vous 
subissez une perte agricole. Il est important de faire cette 
vérification car si une perte agricole est restreinte une 
année donnee, elle ne le sera pas nécessairement une autre 
année. 

Calcul de la perte agricole restreinte 
Si vous ne pouvez déduire qu’une partie de votre perte 
agricole en 1990, 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 nette pour I’année; 

b) 2 500 $ plus le moins éleve des deux montants 
suivants : 

l la moitié (Yz) de la fraction de votre perte 
agricole nette qui dépasse 2 500 $, 

l 6 250 $. 

Ce calcul vous donne le montant maximum qui peut être 
déduit comme perte agricole en 1990. La partie de la perte 
qui n’est pas déductible pour l’année est votre perte 
agricole restreinte. 
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Exemple 
Vous exploitez comme entreprise secondaire, une 
entreprise agricole qui offre un espoir raisonnable de 
profit. En 1990, vous avez reçu un revenu d’emploi 
et vous avez subi une perte agricole de 9 200 $. La 
partie de la perte agricole que vous pouvez déduire 
est égale au moins élevé des montants suivants : 

La partie de la perte agricole que vous pouvez 
déduire en 1990 est 5 850 $ (le moins élevé de a) et 
b) ci-dessus). Votre perte agricole restreinte est la 
partie non déductible de la perte soit 3 350 $ 
(9 200 $ - 5 850 $). 

a) 9 200 $; 

b) 2 500 $ plus le moins élevé des montants 
suivants : 
l Y2 x (9 200 $ - 2 500 $) = 3 350 $, 

l 6 250 $. 

Le montant déterminé en b) est 5 850 $ 
(2 500 $ + 3 350 $). 

Report de votre perte agricole restreinte de 1990 
Si vous avez subi une perte agricole restreinte en 1990, 
vous pouvez la reporter jusqu’à la troisième année 
précédente et jusqu’à la dixième année suivante. Vous ne 
pouvez cependant pas déduire un montant supérieur au 
revenu agricole net de l’année visée. Par conséquent, si 
vous n’avez pas tiré de revenu agricole net dans une des 
années en question, votre perte agricole restreinte ne peut 
être déduite. 

Report des pertes agricoles restreintes des années 
antérieures à l’année 1990 
Vous pouvez déduire en 1990 toute partie d’une perte 
agricole restreinte subie en 1983, 1984, ,1985, 1986, 1987, 
1988 ou 1989 qui n’a pas été déduite de votre revenu. 

Vous devez cependant avoir tiré un revenu agricole net en 
1990 afin de demander cette déduction. Vous devez 
déduire vos pertes agricoles restreintes en commençant par 
la plus ancienne. 

Si vous vendez une terre agricole et que vous avez des 
pertes agricoles restreintes inutilisées, vous pouvez 
diminuer le solde de tout gain en capital provenant de la 
vente. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique 
«Pertes agricoles restreintes» au chapitre 6. 

I Pertes agricoles non déductibles 

Si vos activités agricoles ne sont pas considérées comme 
une entreprise, vous ne pouvez dkduire aucune partie de 
votre perte agricole nette. Comme il est mentionné 
auparavant, pour que vos activités agricoles soient 
considérées comme une entreprise, elles doivent être faites 
pour réaliser des bénéfices ou offrir un espoir raisonnable 
de profit. 

Cette situation peut se produire lorsque vous vous adonnez 
de façon suivie à une activité agricole mais que 
l’importance et l’étendue de cette activité ne permet pas de 
réaliser des bénéfices ou n’offre pas un espoir raisonnable 
de profit. Votre activité agricole est considkré être pour 
votre commodité personnelle et les dépenses que vous 
engagez sont considérées comme des frais personnels ou 
des frais de subsistance non déductibles. 

Remarque 
Même si le Ministère accepte le montant de votre perte 
agricole au moment de l’établissement de la cotisation 
initiale de votre déclaration, la perte peut faire plus tard 
l’objet d’un examen plus approfondi. Pour obtenir des 
renseignements concernant les vérifications et les examens 
effectués par le Ministère, consultez le chapitre 10. 

CHAPITRE 6 
GAINS EN CAPITAL ET L’AGRICULTURE 

Ce chapitre traite des dispositions pour les gains en capital 
qui peuvent intéresser particulièrement les agriculteurs. Le 
Guide d’impôt - Gains en capital de 1990 énonce plus en 
détail les règles fondamentales 2 suivre concernant les 
gains et les pertes en capital. 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 

Lorsque vous cédez un bien en immobilisation ou un bien 
amortissable, la vente peut entraîner un gain en capital ou 
une perte en capital. Ces biens comprennent notamment 
les fonds de terre et les bâtiments. 

Le gain en capital ou la perte en capital est calculé en 
utilisant la formule suivante : 

l le produit de disposition; 

moins 

l le prix de base rajustk plus toutes les depenses 
engagbes lors de la vente. 

Le produit de disposition est le montant que vous avez 
reçu pour la vente du bien. Le prix de base rajusté est le 
coQt initial du bien auquel vous ajoutez le coût des 
rénovations et des améliorations apportées. 

Vous devez indiquer sur votre déclaration, le gain en 
capital imposable ou la perte en capital dkductible. En 
1990, vous devez multiplier le gain en capital par trois 
quarts (3/) afin d’obtenir le gain en capital imposable. 
Vous devez également multiplier la perte en capital par 
trois quarts (%) afin d’obtenir la perte en capital 
déductible. 
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Remarque 
Si la vente d’un bien amortissable résulte en une perte en 
capital, votre perte en capital est nbant. Vous devez plut& 
déduire la perte terminale que vous avez subi lors de la 
vente. Vous trouverez les explications concernant les pertes 
terminales au chapitre 3. 

Pour plus de renseignements, consultez le Guide dïmpbt 
- Gains en capital de 1990. 

Résidence principale 

Votre maison est habituellement considéré comme votre 
résidence principale. La vente de la rksidence principale 
est exemptee de l’impot sur les gains en capital. 

Si vous avez cédé en 1990 un fonds de terre agricole qui 
comprenait votre residence principale, seulement une partie 
du produit de la vente sera inclus dans votre revenu 
comme gain en capital. 

Vous pouvez choisir entre les deux methodes suivantes 
pour calculer le gain en capital tire de cette disposition. 

Méthode 1 
Vous pouvez calculer séparement : 

0 le gain en capital exempté d’impat qui se rapporte à 
votre résidence principale; 

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

Pour faire ces calculs, vous devez repartir le prix de base 
rajuste, le produit de disposition et les dépenses encourues 
lors de la vente entre : 

0 votre résidence principale et 

l le reste du bien agricole (le fonds de terre, les autres 
bâtiments et le materiel). 

La superficie du fonds de terre qui est admissible comme 
partie de votre résidence principale est habituellement 
restreinte à un demi-hectare, à moins que vous ne puissiez 
démontrer que la partie qui excede le demi-hectare est 
nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de votre 
résidence. 

La valeur du fonds de terre qui fait partie de votre 
résidence principale est égale au plus elevé des montants 
suivants : 

a la juste valeur marchande de Yz hectare et de toute 
superficie supplémentaire necessaire pour l’utilisation 
et la jouissance de la residence principale; 

l la juste valeur marchande d’un emplacement de 
construction rksidentielle type situé dans le secteur. 

Exemple 
Georges a vendu son domaine agricole de 16 hectares 
sur lequel se trouvait sa residence principale. La 
moiti6 d’un hectare du fonds de terre peut 

raisonnablement être attribde à sa rt(sidence 
principale. Georges a inscrit les montants suivants au 
sujet du fonds de terre. 

Valeur du fonds de terre à la date de la disposition : 

Valeur marchande d’une terre agricole 
comparable par hectare . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 $ 

Valeur marchande d’un emplacement de 
construction msidentielle type du secteur. . . 25 000 $ 

Valeur du fonds de terre à la date de l’acquisition : 

Valeur marchande d’une terre agricole 
comparable par hectare . . . . . . . . . . . . . . . . . 7500$ 

Valeur marchande d’un emplacement de 
construction residentielle type du secteur. . . 15 000 $ 

Rbsidenœ Domaine 
principfde agricole Total 

Produit de 
disposition : 

Fonds de 
terre 25000$ 175000$ 200000$ 

Maison 75 000 75 000 
Grange 20 000 20 000 
Silo 5000 5000 

loOoOO$ 200000$ 300000$ 

Moins : 
Prix de base 
rajusté : 

Fonds de 
terre 

Maison 
Grange 
Silo 

Gain en capital 

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

75 ooo 125000 $ 

25 000 $ 75 000 $ 

25 000 

Gain en capital 0 7sooo $ 

15000 $ 105000 $ 
60 000 

16000 
4000 

120000 $ 
60 000 
16000 
4 000 

200000 $ 

100000 % 

25 000 

75ooo $ 

Gain en capital imposable 
(3/4 x 75 OOO)$ 56250 $ 

Georges a utilisé la juste valeur marchande d’un 
emplacement de construction rksidentielle type du 
secteur pour repartir le produit de disposition et le 
prix de base rajuste entre la kidence principale et le 
domaine agricole puisque cette valeur est supérieure 
à la juste valeur marchande de Y2 hectare de terre 
agricole. 
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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 : 

Er Biens agricoles admissibles et la 
déduction à vie pour gains en capital 

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 étiez 
résident du Canada. 

Pour exercer ce choix, vous devez joindre à votre 
déclaration une lettre : 

0 indiquant que vous exercez un choix selon le sous- 
alinéa 40(2)c) (ii) de la Loi de lïmpôf sur le revenu; 

Si vous avez un gain en capital imposable résultant de la 
disposition d’un bien agricole admissible, vous pouvez 
demander une déduction pour gains en capital. Cette 
déduction supprime la totalité ou une partie des gains en 
capital imposables. Consultez le Guide d’impôt - Gains 
en capital de 1990 afin de vous aider à calculer votre 
déduction pour gains en capital. Vous trouverez ci-aprés, 
des explications concernant les dispositions spéciales visant 
les biens agricoles admissibles. 

l décrivant le bien en question; 

0 indiquant le nombre d’années après 197 1 (ou après la 
date d’achat si le bien a été acheté après 1971) 
pendant lesquelles vous étiez résident du Canada et 
que vous occupiez en même temps le bien à titre de 
résidence principale. 

Qu’est-ce qu’un bien agricole admissible? 
Un bien agricole admissible est un bien qui vous 
appartient ou qui appartient à votre conjoint ou qui 
appartient à une société familiale dans laquelle vous ou 
votre conjoint détenez une participation. 

Si vous exercez ce choix, vous pouvez utiliser la formule 
T2090, État supplémentaire des dispositions de biens en 
immobilisation - Choix offert aux agriculteurs qui 
disposent de leur terre, pour faire vos calculs. 

Remarque 

Les biens agricoles admissibles peuvent 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; 

0 un bien immeuble ou un bien en immobilisation 
admissible. 

Pour justifier la valeur d’un bien, vous devez conserver les 
documents renfermant les renseignements suivants : 

l une brkve description du bien, y compris les 
dimensions du bâtiment et le genre de construction; 

Les biens immeubles sont des biens qui ne peuvent être 
déplacés comme des fonds de terre ou des édifices. Vous 
trouverez la définition d’un bien en immobilisation 
admissible au chapitre 3. 

l le coût et la date d’achat; 

l le coût de tous les agrandissements et de toutes les 
améliorations; 

l l’évaluation du bien aux fins de l’impôt foncier; 

0 la valeur d’assurance; 

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 : 

l le genre de terrain (arable, bois6 ou broussailleux) ; 

0 le genre d’activité agricole exercé. 

0 soit des particuliers qui sont : 
l vous-même ou votre conjoint; 

l un de vos enfants; * 

l votre père ou votre mére; 

Pertes agricoles restreintes 
l soit une corporation agricole familiale dans laquelle 

une ou plusieurs des personnes mentionnées 
précédemment possèdent une action; 

Si, en 1990, vous avez cédé une terre agricole, vous pouvez 
déduire une partie des pertes agricoles restreintes subies au 
cours d’années antérieures, de tout gain en capital réalisé 
dans la mesure où les pertes n’ont pas &é déduites 
antérieurement. La partie de la perte agricole restreinte 
inutilisée qui peut être déduite correspond au montant des 
impôts fonciers et des intérêts sur l’argent emprunté pour 
acheter le fonds de terre ou de tout montant dû suite 9 
l’achat du fonds de terre. 

0 soit une société agricole familiale dans laquelle une ou 
plusieurs des personnes mentionnées précédemment 
possèdent une participation. 

* Remarque 
Le mot «enfant» est défini à la rubrique «Transfert de 
biens agricoles à un enfant» qui figure plus loin dans ce 
chapitre. 

Dans ce cas,. les pertes agricoles restreintes peuvent Biens immeubles ou biens en immobilisation admissibles 
seulement êtke utilisées pour réduire un gain en capital. Les biens immeubles ou les biens en immobilisation 
Elles ne peuvent pas être utilisées pour créer ou augmenter admissibles sont considérés comme ayant été utilisés dans 
une perte en capital découlant de la disposition d’une terre une entreprise agricole au Canada si certaines conditions 
agricole. sont remplies. 
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Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles que vous avez acheté avant le 18 juin 1987 ou 
aprés le 17 juin 1987 en vertu d’un accord écrit conclu à 
cette date ou avant cette date satisfont a cette exigence 
s’ils remplissent une des conditions suivantes : 

l dans l’année où vous avez cédé ce bien, ce bien, ou le 
bien par lequel il a Bté remplacé, a éte utilisé dans une 
entreprise agricole au Canada par un particulier, une 
sociéte ou une corporation; 

l le bien a été utilisé dans une entreprise agricole au 
Canada pendant au moins cinq années au cours 
desquelles un particulier ou une société a éte 
propriétaire du bien. 

Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles sont considérés comme utilisés dans une 
entreprise agricole au Canada, peu importe la date B 
laquelle ils ont &4 achetés, s’ils appartiennent à un 
particulier ou à une société pendant les 24 mois qui 
précédent la disposition et : 

l soit que le bien, ou le bien par lequel il a été 
remplacé, a été utilisé par un particulier dans une 
entreprise agricole au Canada pendant au moins deux 
annees et que le revenu brut que celui-ci a tiré de 
l’entreprise était supérieur à son revenu de toutes les 
autres sources durant ces années; 

0 soit que le bien a été utilisé par une corporation 
agricole familiale ou une société pendant au moins 
24 mois au COUTS desquels vous, votre conjoint, un de 
vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou 
encore votre pére ou votre mére 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. 

Dispositions spéciales régissant les 

Avec l’introduction, en 1985, de la déduction a vie pour 
gains en capital, la déduction spéciale pour primes versées 
à un régime enregistré d’épargne-retraite est admissible 
seulement pour les biens agricoles admissibles que vous 
avez céde en 1984. 

Si vous avez cédé des biens agricoles admissibles en 1984 
et que, en deduisant une réserve pour gains en capital, 
vous échelonnez sur plusieurs anntes l’inclusion dans vos 
revenus des gains en capital imposables découlant de la 
disposition de ces biens, vous continuerez d’avoir droit à la 
déduction spéciale pour primes versées à un régime 
enregistré d’epargne-retraite. 

La déduction spéciale vous est accordée pour chaque 
année au cours de laquelle vous incluez dans votre revenu 
une partie du gain en capital réalise en 1984. Le maximum 

que vous pouvez ainsi deduire durant votre vie est de 
12Oooo$. 

Transfert de biens agricoles à un enfant 

Vous pouvez, de votre vivant, transferer votre domaine 
agricole a votre enfant sans avoir à payer de l’impôt sur les 
gains en capital si votre enfant etait un rtkident du Canada 
et si vous, votre conjoint ou un de vos enfants avez utilisé 
le bien dans l’exploitation d’une entreprise agricole. 

La même règle s’applique si, à la suite de votre décès, 
votre domaine agricole est transféré a votre enfant. 

Le mot enfant comprend : 

0 votre enfant, un enfant adopte ou l’enfant de votre 
conjoint; 

0 votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant 
a votre gendre ou votre bru; 

0 une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 19 ans, 
était entièrement à votre charge et dont vous aviez 
alors la garde et la surveillance. 

Pour que les règles de transfert puissent s’appliquer, le lien 
de parente par lequel le béneficiaire du transfert est 
considéré comme votre enfant doit exister au moment du 
transfert. 

Vous pouvez attendre jusqu’au moment de la vente du 
bien par l’enfant pour declarer la recuperation de la 
déduction pour amortissement. 

Transfert de biens agricoles d’un contribuable d&Cdé en 
1990 
Un transfert libre d’impôt d’un bien agricole canadien d’un 
contribuable décédé a son enfant peut se faire si les 
conditions suivantes sont remplies : 
l l’enfant était un msident du Canada au moment du 

deces du contribuable; 
0 immediatement avant le de&, le bien était utilise par 

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

a le bien est irrt?vocablement dévolu a l’enfant dans les 
36 mois qui suivent le décès du contribuable. Le 
Ministére peut cependant approuver la prolongation de 
cette période de 36 mois. 

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

amortissables utilisés dans une entreprise agricole; 

a les actions dune corporation agricole familiale; 
l les participations dans une socitté agricole familiale. 

Ces biens peuvent être transféres pour un montant situé 
entre leur prix de base rajusté (ou la fraction non amortie 
du coQt en capital pour les biens amortissables) et leur 
juste valeur marchande si le representant juridique du 
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contribuable décédé en a fait le choix dans la déclaration 
du contribuable pour l’année du décès de celui-ci. L’enfant 
est alors considéré comme ayant 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 de son père ou 
de sa mère et qu’il meurt par la suite, ce bien peut être de 
nouveau transféré au parent (pére ou mère) survivant. 

Les actions d’une corporation agricole familiale de 
portefeuille peuvent être transférées par une fïducie en 
faveur du conjoint à un enfant de l’auteur de la fiducie. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-349R2, Transfert au décès de biens 
agricoles entre générations, et IT-449R, Sens de 
l’expression ta été, par dévolution, irrévocablement acquis». 

Transfert de biens agricoles à un enfant du vivant de son 
père ou de sa mère 
Une disposition semblable a celle qui est mentionnée 
précédemment vous permet de céder à votre enfant, de 
votre vivant, un bien agricole canadien sans avoir à payer 
de l’impat. Vous pouvez effectuer un tel transfert si 
immédiatement avant le transfert les deux conditions 
suivantes sont remplies : 

0 votre enfant était un résident du Canada; 

0 vous, votre conjoint ou un de vos enfants avez utilisé 
le bien dans l’exploitation d’une entreprise agricole. 

Les biens qui sont admissibles pour un tel transfert libre 
d’impot comprennent : 

0 une terre agricole; 

l des bâtiments et d’autres biens amortissables; 

l un bien en immobilisation admissible; 

0 une action dans une corporation agricole familiale; 

0 une participation dans une société agricole familiale. 

Le produit de disposition convenu peut être tout montant 
compris entre la juste valeur marchande et le prix de base 
rajusté (ou la fraction non amortie du coût en capital pour 
les biens amortissables). 

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. 

Exemple 
René veut transférer les biens agricoles suivants à 
son fils. 

Un fonds de terre évalué à 100 000 $ au moment du 
transfert, que René a payé 85 000 $ en 1972. 

Une moissonneuse-batteuse évaluée à 9 000 $ au 
moment du transfert. La moissonneuse-batteuse a 
coûté 16 000 $ en 1972, et la fraction non amortie de 
son coût en capital au moment du transfert est de 
7 840 $. 

René peut choisir de transférer les biens comme 
suit : 

l le fonds de terre a un montant compris entre la 
juste valeur marchande (100 000 $) et le prix de 
base rajusté (85 000 $); 

l la moissonneuse-batteuse à un montant compris 
entre la juste valeur marchande (9 000 $) et la 
fraction non amortie du coût en capital 
(7 840 $). 

Si René choisit de transférer le fonds de terre au prix 
de base rajusté et la moissonneuse-batteuse à la 
fraction non amortie du coût en capital, il peut 
retarder l’impôt sur le revenu qui s’appliquerait au 
gain en capital imposable et a la récupération de la 
déduction pour amortissement. Son fils est réputé 
avoir acquis le fonds de terre pour un montant de 
85 000 $ et la moissonneuse-batteuse pour un 
montant de 7 840 $. Lorsque celui-ci cédera ces 
biens, il devra inclure dans son revenu le gain en 
capital imposable et la récupération de la déduction 
pour amortissement que René a reporté. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le 
Bulletin d’interprétation IT-268R3, Transfert entre vifs de 
biens agricoles en faveur d’un enfant et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Transfert de biens agricoles au conjoint 

Les biens agricoles peuvent être transférés au conjoint du 
contribuable ou à une fiducie en faveur du conjoint : 
0 soit pendant la vie de l’agriculteur; 

l soit suite au décès de l’agriculteur. 

Les conséquences d’un tel transfert sont semblables à 
celles 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 qui s’appliquerait au gain en capital 
imposable ou a la récupbration de la déduction pour 
amortissement à une date ultérieure. 

Si le conjoint benéficiaire cède un bien que l’agriculteur 
lui a transféré, tout gain en capital qui en découle doit être 
inclus dans le revenu de l’agriculteur et non du conjoint. 
Cette disposition s’applique si le transfert a été effectué 
après 1971 et que le conjoint a cédé le bien avant le décès 
de l’agriculteur. 

Autres dispositions spéciales 

D’autres dispositions permettent, dans certaines 
circonstances, de différer l’imposition des gains en capital. 
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Si vous avez céde un bien en immobilisation avant le 
13 novembre 1981, vous pouvez déduire une réserve 
raisonnable pour la partie du produit de disposition qui 
n’est pas exigible avant la fin de l’année. Une réserve 
déduite dans une année est incluse dans le revenu de 
I>année suivante comme gain en capital: Un’e nouvelle 
réserve sera permise si, dans l’année suivante, une partie 
du produit de disposition n’est pas encore exigible. Cette 
disposition s’applique également si vous avez cédé un bien 
en immobilisation après le 12 novembre 198 1 en vertu 
d>une offre faite ou d’une entente conclue par écrit avant 
cette date. 

Si vous avez cédé un bien en immobilisation apr&s le 
12 novembre 1981, 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 fonds de terre ou de 
tout bien amortissable pour le produit de disposition 
qui n’est pas exigible avant la fin de l’année. Vous ou 
votre famille devez avoir utilisé le bien 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 socitté agricole familiale. Dans tous les cas, 
votre enfant doit avoir résidé au Canada 
immédiatement avant la disposition. Au moins un 
dixième (1 / 10) du gain en capital imposable doit être 
déclaré dans chacune des dix années; 

l 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 fin de 
l’année. Au moins un cinquième (115) du gain en 
capital imposable doit être déclaré dans chacune des 
cinq années. 

Il existe également des dispositions spéciales qui 
s’appliquent si vous avez réalisé un gain en capital lors de 
la vente d’un domaine agricole et que vous avez utilisé le 
produit de la vente pour acheter un autre domaine agricole 
ou si un bien a fait l’objet d’une expropriation. Pour plus 
de renseignements au sujet de ces dispositions spéciales, 
procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-259R2, 
Echanges de biens et le communiqu6 spécial qui s’y 
rapporte, IT-27lR, Expropriations - Date et produit de la 
disposition, et IT-491, Ancien bien d’entreprise. 

CHAPITRE 7 
CRÉDIT D’IMPÔT À L’INVESTISSEMENT 

Le crédit d’impat à l’investissement vous permet de 
déduire de votre impat, une partie du coQt d’un bien que 
vous achetez. Vous pouvez avoir droit a ce crédit si vous 
avez acheté un bien admissible en 1990 ou si vous avez un 
crédit d’impat à l’investissement inutilisé provenant d’une 
annte antérieure à 1990. Ce chapitre vous aidera à 
déterminer si vous pouvez demander un crédit d’impat à 
l’investissement et vous donnera les explications sur la 
façon de faire cette demande dans votre déclaration. 

Bien acheté en 1990 
Si vous avez acheté en 1990, un bien qui est prêt à être 
mis en service, ce bien est admissible pour le crbdit 
d’impôt à l’investissement. Ce bien doit être un bien 
admissible qui est utilisé dans une entreprise agricole 
située à Terre-Neuve, à l’fle-du-Prince-Edouard, en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la 
péninsule de Gaspé. 

Remarque 
Les explications concernant les biens prêts à être mis en 
service sont données au chapitre 3. 

Un bien admissible comprend certains bâtiments neufs, de 
même que certaines machines et piéces de matériel 
neuves. Puisqu’il y a un trés grand nombre de biens qui 
donne droit au crédit d’impôt à l’investissement, il est 
impossible de les énumérer dans ce guide. Si vous désirez 
déterminer si le bien que vous avez acheté en 1990 donne 

droit au ctidit d’impat à l’investissement, vous pouvez 
vérifier le Réglement 4600 des Règlements de l’impôt sur 
le revenu ou communiquer avec votre bureau de district. 

Bien d’un ouvrage approuvé 
Un bien d’un ouvrage approuv6 est un autre genre de bien 
qui donne droit au crédit d’impôt a l’investissement. Un 
bien d’un ouvrage approuvé désigne un bien que vous avez 
acheté et pour lequel le ministre fédéral concerné a délivré 
un certificat attestant que le bien a été acheté à l’état neuf 
pour être utilisé au Cap-Breton dans le cadre d’un ouvrage 
approud. Une demande d’approbation d’un ouvrage peut 
être faite lorsque le bien amortissable a utiliser pour cet 
ouvrage a un coût en capital total d’au moins 25 000 $. Le 
bien doit également être utilis6 dans une entreprise 
agricole. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous la Circulaire 
d’information 78-4R3, Taux de crédit d’impôt à 
I’investissement. 

Biens achetks avant 1990 
Si vous avez acheté un bien admissible au crédit d’impat à 
l’investissement avant 1990, et que vous n’avez pas utilisé 
la totalit6 du crédit, vous pouvez utiliser une partie de ce 
crédit inutilisé en 1990. Vous trouverez les explications 
concernant le montant que vous pouvez r&clamer en 1990 
sous la rubrique «Quand demander le crédit d’impôt à 
l’investissement». 



40 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement 

Vous devez utiliser la formule T2038(IND.), Crédit 
d’impot à l’investissement (particuliers) pour les années 
1984 et suivantes, pour calculer le crédit d’impot à 
l’investissement de 1990. Ce guide contient deux 
exemplaires de cette formule en plus des instructions pour 
la remplir. Vous devez annexer un exemplaire de cette 
formule à votre déclaration et conserver l’autre copie dans 
vos dossiers. 

Tel que mentionné auparavant, le crédit d’impôt a 
l’investissement est basé sur un pourcentage du coQt de 
l’investissement (c’est-à-dire le coQt du bien que vous avez 
acheté). La formule T2038 (IND.) donne les taux à 
utiliser pour le calcul du crédit d’impôt a l’investissement 
pour chaque genre de bien. 

Dans certains cas, vous devez augmenter ou diminuer le 
tout 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 coiit de l’investissement. Vous calculez le 
crédit d’impôt à l’investissement pour toutes les sommes 
remboursées en utilisant le même pourcentage que vous 
avez appliqué au coQt initial de l’investissement. 

Vous devez calculer le crédit d’imp& à l’investissement à 
la fin de l’année civile. Toutefois, il se peut que la fin de 
l’exercice financier de votre entreprise ne corresponde pas 
à la fin de l’annêe civile. Dans ce cas, vous devez inclure 
dans votre crédit d’imp& à l’investissement pour l’année 
civile en question tout crkdit d’imp& a l’investissement 
gagné sur des biens achetés pendant l’année civile, mais 
aprés la fin de votre exercice financier. Supposons, par 
exemple, que votre exercice financier se termine le 30 juin 
1990. En novembre 1990, vous avez acheté des biens qui 
sont admissibles au crkdit d’impôt à l’investissement. 
Lorsque vous soumettez votre déclaration de 1990, vous 
pouvez demander un crédit d’imp& à l’investissement pour 
les biens achetés en novembre même si vous les avez 
achetés apres la fin de votre exercice financier. 

Si vous avez choisi d’établir la moyenne du revenu en 
1990, consultez le chapitre 9 de ce guide afin d’obtenir 
plus de précisions sur la façon de demander le crklit 
d’impat à l’investissement lorsque vous établissez la 
moyenne du revenu. 

Quand demander le crédit d’impôt à 
l’investissement 

Dans certains cas, vous pouvez utiliser le crkdit d’imp& a 
l’investissement que vous gagnez en 1990 pour réduire vos 
impôts de 1990, d’une année antérieure a 1990 ou d’une 
année ultérieure a 1990. 

Dbduction pour l’année en cours 
Le crédit d’impôt à l’investissement maximal que vous 
pouvez déduire pour 1990 est égal au moins élevé des 
montants suivants : 

0 votre crkdit annuel maximal d’impôt A 
l’investissement pour 1990; 

l le solde de l’ensemble de vos ctiits d’impôt 31 
l’investissement; 

l votre impôt fédéral. 

Le crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement est 
égal à 24 000 $, plus les trois-quarts (%) de l’excédent de 
votre impôt fédhal sur 24 000 $. 

Le solde de l’ensemble de vos crddits d’impôt A 
l’investissement correspond au total : 

l du crédit d’impot à l’investissement que vous avez 
gagné en 1990; 

l du solde de l’ensemble de vos crédits inutilisés qui ont 
été gagnés avant 1990. 

Remarque 
Les crkdits d’impot à l’investissement non utilisés relatifs à 
des biens achetés avant le 20 avril 1983 ne doivent pas 
être inclus dans le calcul de l’ensemble de vos crédits 
d’impôt à l’investissement pour 1990. 

Votre impôt fédéral correspond au montant établi avant la 
déduction du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit 
d’impôt fédéral pour étalement du revenu et du report 
d’impôt minimum. Toutefois, si vous êtes soumis a l’impot 
minimum pour l’annee, vous ne pouvez pas utiliser le 
crédit d’impôt à l’investissement pour ramener votre impot 
fédéral à un montant inférieur au montant minimum. 

Pour calculer le crédit d’impat à l’investissement à 
demander pour 1990, remplissez la section 1 de la formule 
T2038(IND.). Inscrivez le montant de votre crédit 
d’impot à l’investissement à la ligne 412 de la page 4 de 
votre déclaration. Si les investissements ont été faits par 
une société ou une fiducie, n’inscrivez que le montant qui 
vous est attribuable. 

Vous pouvez également utiliser vos crédits d’impot à 
l’investissement pour réduire votre surtaxe fédérale des 
particuliers de 1990. Le crédit d’impôt à l’investissement 
supplémentaire maximal que vous pouvez déduire ne doit 
pas dépasser le moins élevé des montants suivants : 

l les trois quarts (%) de votre surtaxe fédérale des 
particuliers (avant la déduction du crédit d’imp& à 
I’investissement); 

l le solde de l’ensemble de vos crkdits d’imp& à 
l’investissement, moins le crkdit utilisé pour réduire 
votre impôt fédéral pour l’année. 

Pour calculer le crédit d’imp& à l’investissement 
supplémentaire à demander, remplissez la section 2 de la 
formule T2038 (IND.). Inscrivez le montant de votre 
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crédit d’impot à l’investissement supplémentaire à la ligne 
5 18 de l’annexe 1, de votre déclaration. 

Déduction pour une année précédente 
Vous pouvez reporter le crédit d’impot a l’investissement 
gagné en 1990 sur les trois années précédentes et l’utiliser 
pour rkduire votre impot fédéral à payer. Toutefois, vous 
ne pouvez reporter le crédit que si vous réduisez d’abord la 
totalité de votre impot fédéral de 1990 et de votre surtaxe 
fédérale des particuliers de 1990. 

Le crédit d’impôt à l’investissement maximal que vous 
pouvez deduire pour 1987 ne peut dépasser l’imp& fédéral 
à payer pour l’année. Pour 1988 et 1989, le montant 
maximal que vous pouvez déduire est le moins éled des 
montants suivants : 

l le montant maximal du crédit d’impot a 
l’investissement pour l’année; 

l le solde de l’ensemble de vos crédits d’impot à 
l’investissement; 

l votre impôt féderal. 

Déduction pour une année future 
Un crédit d’impot à l’investissement gagné en 1990 et que 
vous n’avez pas utilisé pour réduire l’impot de 1990 ou 
d’une annee précédente peut être reporté sur les dix années 
suivantes. Le crédit inutilisé s’ajoute a l’ensemble de vos 
crédits d’impôt a l’investissement et il peut être utilisé 
pour rkduire l’impot d’une année future. Un crédit qui n’a 
pas été utilisé dans les dix années suivant l’annee où il a 
été gagné ne peut pas être utilise. 

Crédit d’impôt à l’investissement 
remboursable 

Si vous n’avez pas pu utiliser tout votre crédit d’impôt à 
l’investissement pour rkduire votre impot pour l’année, une 
partie du crkdit peut vous être remboursée en especes. 
Vous ne pouvez demander le crédit d’impot à 
l’investissement remboursable que l’année où vous faites 

l’achat d’un bien 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 1990 et qui n’a pas et6 utilisé pour 
reduire : 

l votre impot féderal et votre surtaxe fedérale des 
particuliers pour 1990; 

l votre impôt fédéral pour 1987, 1988 ou 1989. 

Le montant du crkdit d’impot 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 credit 
d’impôt a l’investissement, remplissez la partie B de la 
formule T2038 (IND.) . Inscrivez le montant a la ligne 454 
de la page 4 de votre déclaration. Si les investissements 
ont et6 faits par une société ou une fiducie, n’inscrivez que 
le montant qui vous est attribuable. 

Autres rajustements 

Le montant d’un cmdit d’impôt à l’investissement dtduit 
ou remboursé en 1990 ou un cr6dit d’impot à 
l’investissement de 1990 reporté à des années precédentes 
réduit le coût en capital du bien en question. Ce 
rajustement doit être effectué en 1991. Vous réduisez ainsi 
le montant de la déduction pour amortissement que vous 
pouvez demander pour le bien, de même que le coQt en 
capital du bien lors du calcul de tout gain en capital 
rksultant de sa disposition. 

Si le crédit d’impôt à l’investissement déduit ou remboursé 
en 1990 vise un bien amortissable qui a déjà fait l’objet 
d’une disposition mais qu’il reste encore des biens dans la 
catégorie à laquelle il appartient, vous devez déduire de la 
fraction non amortie du coût en capital de la catégorie en 
1991, le montant du crédit déduit ou remboursé. Toutefois, 
s’il ne reste aucun bien dans la categorie, vous devez 
déclarer le montant comme revenu en 1991. 

CHAPITRE 8 SOCIÉTÉS 
Ce chapitre explique certaines dispositions spéciales de la 
Loi de l’impôt sw le revenu qui s’appliquent aux societés. 
Les commentaires qui suivent sont d’ordre général. Pour 
plus de renseignements, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-90, Qu’est-ce qu’une société? et 
IT-138R, Calcul et transmission du revenu d’une societé. 

et le degré de participation d’une personne a une entreprise 
entrent donc en ligne de compte lorsqu’il faut déterminer 
si cette personne est effectivement un associé. Pour 
déterminer si un arrangement donné constitue une société, 
consultez la loi provinciale pertinente. 

Qu’est-ce qu’une société? 

Une société désigne le rapport qui existe entre des 
personnes qui exploitent une entreprise en commun pour 
en tirer un bénéfice. Une véritable société peut exister sans 
qu’un contrat de sociéte ait été conclu par écrit. Le genre 

Avant de former, de modifier ou de dissoudre une sociéte, 
il faut considérer les points suivants : 

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

0 les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux 
pertes en capital et à la rkupération de la déduction 
pour amortissement, lorsque des associes particuliers 
contribuent à la société en y apportant des biens; 
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l les règles speciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société; 

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

Les points énoncés précédemment ne sont pas les seuls qui 
doivent être considerés bien qu’ils donnent une bonne idée 
des éléments dont il faut tenir compte pour determiner le 
revenu ou la perte de chacun des associés pour une année 
d’imposition donnée. 

Revenu d’une société 

Vous déterminez le revenu d’une société comme si la 
société était une personne distincte. L’état des revenus et 
dépenses doit indiquer le total des revenus et des depenses 
de la société. Une sociéte exploitant une entreprise agricole 
peut calculer son revenu selon la méthode de comptabilité 
de caisse seulement si tous les associés choisissent 
d’adopter cette méthode. Le revenu net de la sociéte est 
attribué à chaque associé. Chaque associé doit ensuite 
soumettre une déclaration pour indiquer sa part du revenu 
de la société. 

Si vous avez à votre disposition, pour votre usage 
personnel, un bien de la société, les frais que la société a 
supportés et déduits pour ce bien peuvent constituer un 
avantage pour vous. Vous devez inclure dans votre revenu 
la valeur de l’avantage personnel que vous avez retiré de 
l’utilisation de ce bien. 

Si une société met une automobile a la disposition d’un 
associé ou d’une personne liée à un associé, l’associé doit 
inclure des frais raisonnables pour droit d’usage dans son 
revenu. De même, si une société met une automobile à la 
disposition d’un employé ou d’une personne liée à cet 
employé, l’employé doit inclure des frais raisonnables pour 
droit d’usage dans son revenu. Pour plus de 
renseignements sur la façon de calculer les frais 
raisonnables pour droit d’usage, procurez-vous le Guide de 
l’employeur sur les retenues à la source ainsi que le 
Bulletin d’interpretation IT-63R3, Avantages, y compris les 
frais pour droit d’usage d’une automobile, qui découlent de 
l’usage non commercial d’un véhicule automobile fourni 
par I’employeur. 

Si votre conjoint est un employé de votre société, il 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. 

Déduction pour amortissement sur les 
biens amortissables d’une société 

C’est la société et non chaque associé qui peut demander 
la déduction pour amortissement (consultez les 
explications du chapitre 3) sur les biens amortissables que 
possède la société. 

Si la société cède des biens amortissables, elle doit inclure 
tout gain en capital ou toute récupération de la déduction 
pour amortissement dans son revenu (consultez le chapitre 
3). Cependant, ce sont les associés qui ont droit à la 
deduction pour gains en capital. Pour plus de 
renseignements au sujet de la déduction pour gains en 
capital, consultez le Guide d2mpôt - Gains en capital de 
1990. 

La société doit réduire le coQt en capital des biens 
amortissables du montant de tout credit d’impôt a 
l’investissement attribué aux associés. Cette attribution est 
réputée être faite à la fin de l’exercice financier de la 
société. Le coût en capital est également diminué du 
montant de toute autre forme d’aide reçue d’un 
gouvernement, d’une municipalité ou dune autre autorité 
publique. Les octrois, les subventions et les prêts à 
remboursement conditionnel sont des exemples d’aide 
gouvernementale. 

E 
Depenses en immobilisation admissibles 

Une société peut posséder des biens en immobilisation 
admissibles comme des quotas de lait. La sociéte doit donc 
réclamer la déduction annuelle permise pour ce genre de 
bien (consultez le chapitre 4). La société doit également 
déclarer les revenus provenant de la vente de ces biens. 

Déclaration de renseignements d’une 
société 

Si vous êtes membre d’une sociéte, le revenu de la société 
qui vous est attribuable peut être declaré de deux façons. 

Si vous êtes membre d’une societe qui compte plus de 
cinq membres, la société est tenue de soumettre une 
déclaration de renseignements d’une société. Si une 
déclaration de renseignements d’une société doit être 
soumise, vous devriez recevoir deux exemplaires de la 
formule T5013 Supplémentaire, Etat du revenu de société, 
et vous pourriez également recevoir un uTableau 
additionnel» appelé formule T5013S (1). D&&ue~ le 
revenu brut de la société dans votre déclaration de même 
que votre part du revenu net ou de la perte nette de la 
société qui est indiquée sur la formule T5013 
Supplémentaire. Annexez l’exemplaire 2 de la formule 
T5013 et une copie de la formule T5013S (1) a votre 
declaration. 

Remarque 
Vous pourriez avoir à rajuster votre part du revenu net ou 
de la perte nette de la société qui est indiquée sur la 
formule T5013 Supplementaire afm de prendre en 
considération les dépenses que vous avez engagées afin de 
gagner un revenu de société que la société ne vous a pas 
remboursées. Pour plus de précisions a ce sujet, consultez 
les commentaires formulés au chapitre 2 sous la rubrique 
wAnnexe des societéw 
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Si vous êtes membre d’une société qui doit soumettre une 
déclaration de renseignements d’une sociétk, ne joignez pas 
à votre déclaration un &at des revenus et dépenses de la 
sociétk Cet état ainsi que d’autres pièces doivent être 
soumises en meme temps que la déclaration de 
renseignements d’une société. 

Si vous êtes membre d’une société qui compte cinq 
membres ou moins, cette So&t& n’est pas tenue de 
soumettre une d&&ration de renseignements d’une société. 
Par consdquent, vous devez joindre a votre d&laration un 
&at des revenus et d@enses de la société et une annexe 
des soci&& dans laquelle est d&erminde votre part du 
revenu de la société. Vous pouvez utiliser la formule 
T2042, État des revenus et d6penses agricoles, qui se 
trouve dans ce guide afin de prkparer ces &.ats. Déclarez le 
revenu brut de la soc&4 dans votre d&laration de même 
que votre part du revenu net ou de la perte nette de la 
sociét6 qui a ét6 Calcul&e sur la formule T2042. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Guide de lu 
déclaration de renseignements d’une société et la Circulaire 

d’information 89-5, D&laration de renseignements d’une 
soci&& 

Pertes d’une société 1 

Les dispositions concernant les reports de pertes à d’autres 
années ne s’appliquent pas a la soci&é, mais & chaque 
assoc& Par conséquent, chaque associ4 doit appliquer les 
dispositions concernant les reports de pertes a d’autres 
années selon les explications fournies au chapitre 5 «Pertes 
agricoles>t, 

Établissement de la moyenne du revenu 

Les dispositions d’établissement de la moyenne du revenu 
qui sont expliquées au chapitre 9 ne s’appliquent pas à la 
soci&6, mais a chaque associé. 

CHAPITRE 9 
ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE DU REVENU 

Étalement du revenu 

L’étalement du revenu n’existe plus pour les années 
d’imposition qui se terminent aprés 1987. Si vous désirez 
retirer des montants déjà &~ES, vous devez le faire avant 
1998. Pour plus de renseignements sur le retrait des 
montants d’dtalement accumulk, consultez la ligne 237 du 
Guide d’impôt générai de 1990. 

Établissement de la moyenne sur cinq 
ans 

Observations ghkrales concernant l’établissement de la 
moyenne sur cinq ans 
Les dispositions concernant l’&ablissement de la moyenne 
vous permettent de calculer votre impôt sur le revenu a 
payer pour 1990 à partir du revenu moyen d’une pCriode 
de cinq ans. Cette période de cinq ans s’appelle la période 
d’établissement de la moyenne. 

Votre période d’&ablissement de la moyenne comprend 
1990 (l’année d’établissement de la moyenne) et quatre 
des six années précédentes. Si votre déclaration d’une 
année précédente pour laquelle vous aviez un impat fedéral 
net à payer n’a pas été soumise a temps, vous ne pouvez 
pas inclure cette année-là dans la période d’établissement 
de la moyenne. Vous ne pouvez pas non plus inclure dans 
la période d’établissement de la moyenne, une année dans 
laquelle vous avez cédé un bien amortissable, une année 
dans laquelle vous avez réalisé un gain en capital ou une 
annde dans laquelle vous avez reçu un versement anticipe 
du crédit d’impôt pour enfants si vous n’avez pas soumis 
votre déclaration B temps. Si vous voulez inclure dans la 

pkiode d’établissement de la moyenne une année pour 
laquelle vous n’aviez pas d’impôt fédéral net à payer ou 
pour laquelle vous n’étiez pas tenu de remplir une 
d&Aaration, vous devez soumettre la d&%uation pour cette 
année-la au plus tard le 30 avril 1991. 

Supposons que vous vouliez établir la moyenne de votre 
revenu pour 1990 et que vous ayez soumis des dklarations 
pour 1989, 1988, 1987 et 1985. En 1986, vous n’avez pas 
soumis de dkclaration étant donné que vous n’aviez pas 
d’imp8t fédéral net a payer et que vous n’étiez pas tenu de 
soumettre une déclaration pour cette annee. Si vous 
dkirez que l’année 1986 soit incluse dans la pkiode 
d’établissement de la moyenne, vous devez soumettre votre 
déclaration de 1986 au plus tard le 30 avril 1991. Votre 
période d’Établissement de la moyenne comprendra alors 
l’annt?e 1990 (l’année d’&ablissement de la moyenne) et 
les années 1989, 1988, 1987 et 1986. Si vous ne soumettez 
pas une déclaration pour 1986, votre période 
d’établissement de la moyenne comprendra l’année 1990 
(l’année d’kablissement de la moyenne) et les annees 
1989, 1988, 1987 et 1985. 

Vous ne pouvez pas inclure une année qui a déja fait 
partie d’une autre pkiode d’établissement de la moyenne, 
ou une année anttkieure a la sixième annbe pticédant 
l’année d’établissement de la moyenne. 

Aux fins de l’établissement de la moyenne, les dispositions 
concernant «l’impôt minimum» ne s’appliquent pas au 
calcul de l’impôt moyen, et l’impôt minimum btabli n’est 
pas inclus dans la ddtermination de l’impôt fédéral &abli 
pour les années de Ia période d’établissement de la 
moyenne. 
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Remarque 
Les dispositions concernant l’établissement de la moyenne 
SUT cinq ans ne s’appliquent pas aux périodes de cinq ans 
qui commencent après 1987. 

Pouvez-vous établir la moyenne de votre revenu? 
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 est l’agriculture ou la 
pêche; 

0 vous avez soumis une déclaration pour chacune des 
cinq années où vous aviez un impôt féderal net a 
payer, vous avez c6dé un bien amortissable, vous avez 
réalist un gain en capital, ou vous avez reçu un 
versement anticipe du crédit d’imp6t pour enfants. 
Pour toutes ces annkes, vous devez avoir soumis votre 
déclaration au plus tard le 30 avril suivant la fin de 
I’année d’imposition; 

l pour une ann6e où vous n’aviez pas d’impat fédéral 
net à payer et pour laquelle vous n’étiez pas tenu de 
remplir une déclaration, vous devez avoir soumis une 
déclaration pour cette annde au plus tard a la date 
limite à laquelle la formule T2011, Choix 
d’établissement de la moyenne du revenu exercé par 
un agriculteur ou un pêcheur, doit être soumise. Pour 
1990, la formule T2011 doit être soumise au plus tard 
le 30 avril 199 1. Vous devez soumettre la déclaration 
pour l’annte manquante avant cette date si vous 
désirez qu’elle soit incluse dans la période 
d’établissement de la moyenne; 

l vous devez soumettre la formule T2011, Choix 
d’établissement de la moyenne du revenu exercé par 
un agriculteur ou un pêcheur, correctement remplie. 
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 1990, ni pour aucune autre 
année d’imposition antt%ieure comprise dans la période 
d’ktablissement de la moyenne, avoir choisi d’&aler 
votre revenu ou avoir choisi d’inclure dans votre 
revenu imposable une fraction de votre montant 
d%talement accumul6 à Egard de montants étalés 
antérieurement. 

Si vous décidez d’établir la moyenne de votre revenu en 
1990, vous pouvez annuler votre choix à condition d’en 
informer votre bureau de district avant que la cotisation 
initiale de votre déclaration n’ait été fixée pour l’année 
d’établissement de la moyenne ou dans les 30 jours suivant 
l’établissement de votre cotisation ou nouvelle cotisation 
pour cette année-là. 

Vous ne devez pas joindre la formule T2011 à votre 
déclaration si vous ne choisissez pas d’établir la moyenne 
de votre revenu. 

remplir la formule T2011, Choix 
d’établissement de la moyenne du 
revenu exercé par un agriculteur ou un 

Cette partie du chapitre vous indiquera la façon de remplir 
chaque ligne de la formule T2011. 

Inscrivez d’abord votre nom et votre adresse en lettres 
majuscules ainsi que votre numéro d’assurance sociale. 

Ligne 1 
Revenu imposable 
Pour 1990 (l’année d’établissement de la moyenne), 
inscrivez le montant du revenu imposable indiqué dans 
votre déclaration de 1990. 

Pour chacune des années précédentes, inscrivez le montant 
du revenu imposable qui a servi à &ablir votre cotisation. 
Si le total des déductions admissibles utilisé dans le calcul 
du relenu imposable ddpasse le revenu net, l’excédent doit 
figurer sur cette ligne comme un montant négatif. 
Toutefois, pour une année antérieure a 1988, ce montant 
nkgatif ne doit pas dépasser le montant des exemptions 
personnelles. 

Si, pour une annke de la p&iode d’établissement de la 
moyenne antérieure B 1988, vous aviez une perte agricole 
ou une perte autre qu’une perte en capital qui dépassait 
vos autres revenus de cette année-là, le montant négatif a 
inscrire à la ligne 1 est le montant des exemptions 
personnelles. La perte agricole ou la perte autre qu’une 
perte en capital doit figurer à la ligne 4 pour tiduire le 
revenu des autres années de la période d’établissement de 
la moyenne. Pour plus de renseignements concernant les 
pertes, consultez le chapitre 5 du guide. 

Ligne 2 
Plus : Exemptions personnelles 
Pour chacune des antAs ant&ieures B 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 personnes handicapées, la déduction relative aux 
&udes, les dons de charité ou les frais médicaux. 

Ligne 3 
TOTAL 
Additionnez les lignes 1 et 2 pour chacune des années et 
inscrivez le total des cinq années à la colonne TOTAL à 
droite. 

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

les pertes agricoles et toutes les pertes autres que 
les pertes en capital pouvant être dkduites pour 
1990, qui n’ont pas 6té déduites dans le calcul du 
revenu imposable indique B la ligne 1. 

Si vous avez une perte agricole ou une perte autre qu’une 
perte en capital qui peut être déduite en 1990, vous devez 
I’inscrire a la ligne 4 et reporter le total a la colonne 
TOTAL à droite. 
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Ligne 5 
Revenu brut de la période 
Pour obtenir le revenu brut de la période, soustrayez le 
total à la ligne 4 du total a la ligne 3. 

Moins : Cr&iit d’imp& fédéral pour 
dividendes* . . . . . . . . . . . . . . . . 102,OO 

2020,OO $ 

Ligne 6 
Revenu brut moyen 
(1/5 du montant figurant sous «TOTAL», a la ligne 5) 
Divisez le revenu brut de la p&lode (montant de la 
ligne 5) par cinq, puis inscrivez le resultat dans chacune 
des cinq colonnes. 

Ligne 7 
Moins : Exemptions personnelles 
Déduisez, pour chacune des annkes antérieures a 1988, les 
exemptions personnelles permises pour l’ann&k 

* Crklit d’impôt fédéral pour dividendes 
Si vous avez reçu des dividendes de corporations 
canadiennes imposables dans une annee qui fait partie de 
la période d’établissement de la moyenne du revenu, le 
total des crkiits d’imp& pour dividendes admissibles pour 
ces annees-la (que le total du crcklit ait éte utilise ou non 
dans les déclarations soumises pour les années en 
question) doit être divise par cinq, et le montant ainsi 
determiné doit être attribue à chacune des années de la 
période d’établissement de la moyenne. L’exemple suivant 
illustre la façon dont le montant pr&dent de 102,OO $ a 
ete calculé : 

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 de chaque année 
(sans credit d’impôt a l’investissement) 
Calculez I’imp& f&i&al sur le revenu net moyen en 
utilisant l’annexe 1 de votre déclaration pour chaque au& 
en question. L’impSt fédéral est le montant d’imp& etabli 
après que vous avez déduit, s’il y a lieu, les montants 
suivants : 

Montant 
imposable 

des 
dividendes 

1ooo,oo $ 
500,00 
500,OO 
500,OO 
500,OO 

TaUX 

22215% 
16U% 
13IhI 
13 !4% 
13 %% 

Maximum des 
crbdits 

admissibles 
226,67 $ 
83,33 
66,67 
66,67 
66,67 

510.01 % 

l la reduction d’impôt féderal (pour les années 
antérieures à 1986 seulement); 

Le cr&lit d’impôt pour dividendes a attribuer g chaque 
année de la période est donc 510,Ol $ divisé par 5 
= 102,OO $. 

l le crédit d’impôt pour dividendes; 

l le credit fédéral pour impôt étranger, 

l le crédit d’imp& pour contributions politiques 
federales; 

l le credit d’impôt à l’emploi (pour les années 
antérieures a 1988 seulement); 

a le crédit d’impôt pour la recherche scientifique (pour 
les annees anterieures à 1987 seulement); 

Abattement du Québec remboursable 
Les agriculteurs du Québec qui choisissent d’établir la 
moyenne de leur revenu pour 1990 ont droit a un 
abattement du Québec remboursable. Ce dernier 
repmsente 16,5 96 de l’impôt fédéral de base sur le revenu 
net moyen de 1990. Pour etablir l’impôt féderal de base, 
remplissez l’annexe 1 qui se trouve avec votre declaration 
de 1990. Multipliez ensuite par 16,5 96 le montant indiqué 
à la ligne Impôt f&kal de base de l’annexe 1 et inscrivez 
le msultat a la ligne 440 de votre déclaration de 1990. 

l le crédit d’imp& à l’achat d’actions (pour les années 
anterieures à 1988 seulement); 

Ligne 10 

l le crédit d’imp& relatif à un fonds de travailleurs; 

l le total des crkdits d’impôt non remboursables (pour 
1988 et les années suivantes seulement). 

Moins : Tout crédit d’impôt à l’investissement demandé, 
pour chaque ann4e 
Inscrivez tout credit d’imp& a l’investissement que vous 
avez déduit pour chacune des années antérieures a 1990. 
Toutefois, n’incluez aucun montant du crklit d’impôt a 
l’investissement remboursable. 

Exemple 
Revenu net moyen de 1990.. . . . . . . . . 18 651,40 $ 
Impot féderal sur le revenu net 
moyen de 1990 
18 651,40 X 17 % . , . . . . . . . . . . . . . . . . 3 170,73 $ 
Plus : Rajustements d’impôt . . . . . . . . . 0 

3 170,73 $ 

Remarque 
Si vous avez Bté soumis a l’impôt minimum en 1986, 1987, 
1988 ou 1989, vous devez, dans tous les cas, inscrire nO» a 
la ligne 10 comme montant du credit d’impôt à 
l’investissement deduit pour chaque annee ou l’impôt 
minimum a été établi. 

Moins : Total des crklits d’impôt non 
remboursables . . . . . . . . . . . . . . 1 048,73 

Si le total des credits d’impôt a l’investissement déduits 
(total de la ligne 10) dépasse le total de la ligne 9, 

2 122,00 $ inscrivez un montant inférieur ou égal au total de la 



ligne 9. Tout solde est intégré à l’ensemble de vos credits 
d’impot à l’investissement et peut être reporté à des années 
suivantes à partir de 1990. Par exemple, si 1990 est l’annee 
d’établissement de la moyenne du revenu et si le total des 
crédits d’impot a l’investissement déjà dtduits pour la 
période d’Établissement de la moyenne (c’est-à-dire pour 
1986, 1987, 1988 et 1989) depasse 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 suivante, à partir de 1990. Pour 
plus de renseignements sur l’utilisation du credit d’impôt à 
l’investissement pour l’an& d’hablissement de la 
moyenne, consultez la ligne 18 ci-après. 

Ligne 11 
Total provisoire 
Soustrayez la ligne 10 de la ligne 9 et inscrivez le total 
provisoire 51 la ligne 11. 

Ligne 12 
Plus : Abattement du Québec remboursable accordé pour 

chacune des «années précédentes» 
Inscrivez le montant de tout abattement du Quebec 
remboursable admis dans chacune des annees de la 
période d’établissement de la moyenne du revenu. 

Ligne 13 
Total provisoire 
Additionnez les lignes 11 et 12 et inscrivez le total 
provisoire à la ligne 13. 

Ligne 14 
Moins : Abattement du Québec remboursable admissible à 

l’égard du «revenu net moyen» pour chacune des 
«années précédentes» 

Inscrivez le montant de l’abattement du Québec 
remboursable admissible pour les annees antérieures à 
1990. 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 a la ligne 15. 

Ligne 16 
Moins : Cotisation d’impôt fédéral pour chacune des 

«années précédentes» 
Inscrivez le montant de chacune des cotisations d’impot 
fédéral des annees antérieures à 1990, additionnez les 
montants et inscrivez le résultat sous TOTAL. 

Remarque 
Inscrivez seulement l’impot féderal ttabli. N’ajoutez pas la 
surtaxe des particuliers établie pour les années antérieures 
à 1990. De plus, l’impot fedéral établi ne comprend ni 
l’impôt minimum Ctabli pour 1986, 1987, 1988 ou 1989 ni 
l’impôt minimum reporté & 1987, 1988 OU 1989. 

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 depasse 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 

1990 
Vous pouvez déduire un crddit d’impôt a l’investissement 
pour 1990 s’il vous restait un solde dans l’ensemble de vos 
credits d’impôt a l’investissement pour 1990 ou si vous 
avez gagné un crédit d’impôt à l’investissement en 1990. 

Si vous remplissez l’une des conditions mentionnées 
précédemment, vous pouvez déduire un montant de ct+dit 
d’impôt à l’investissement pour 1990. Le montant que vous 
pouvez déduire ne doit pas depasser le moins élevé des 
montants suivants : 

l votre crédit annuel maximal d’impôt a l’investissement 
pour I’annee; 

l le solde de l’ensemble de vos credits d’impôt à 
l’investissement; 

l votre impôt à payer indique a la ligne 17. 

Si vous n’avez pas d’impôt à payer ou si un 
remboursement est indiqué a la ligne 17, inscrivez MO» à la 
ligne 18. Pour plus de renseignements sur les credits 
d’impôt & l’investissement, consultez le chapitre 7 du 
guide. 

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

Ligne 20 
Plus : Surtaxe fédérale des particuliers 
Pour déterminer le montant de la surtaxe federale des 
particuliers, remplissez la section intitulee Surtaxe f&l&ale 
des particuliers de l’annexe 1 - Calcul detaille de l’impôt, 
qui se trouve avec votre déclaration de 1990. L’imp& 
fédhal de base à utiliser dans ce calcul est le montant de 
la ligne 506 de l’annexe 1 que vous avez remplie pour 
calculer l’impôt moyen pour 1990 (ligne 9). Ce montant 
est la base qui sert au calcul de la surtaxe. 

Vous pouvez utiliser vos crédits d’impôt a l’investissement 
pour réduire votre surtaxe federale des particuliers pour 
l’annee. Le montant maximum du crédit d’impôt à 
l’investissement supplementaire que vous pouvez deduire se 
limite au moins elevé des montants suivants : 

l les trois quarts (%) de votre surtaxe des particuliers 
(ligne 517 de l’annexe 1); 

l le solde de l’ensemble de vos crkdits d’impôt à 
l’investissement moins le credit déduit précédemment 
à la ligne 18. 

Inscrivez à la ligne 20 le résultat indiqué à la ligne 419 de 
pannexe 1. 



47 

Remarque 
La surtaxe féderale des particuliers peut s’appliquer même 
si le montant de la ligne 19 est nul ou s’iI repmsente un 
remboursement. 

Ligne 21 
Impôt fedéral ou le remboursement federal 
Le total des lignes 19 et 20 repmsente PIMPÔT 
FÉDÉRAL ou le REMBOURSEMENT FÉDÉRAL de 
1990. 

Inscrivez ce montant, s’il y a lieu, a la page 4 de votre 
déclaration, a c&é de Impôt f&l&al net (ligne 420) avec 
la mention «Moyen». 

Ligne 22 
Impôt provincial sur le revenu 
Si vous établissez la moyenne de. votre revenu aux fins de 
l’imp& fédéral, vous devez également l’établir aux fins de 
I’impot provincial. 

L’impôt provincial sur le revenu (sauf l’impôt du Québec 
sur le revenu) est calculé en appliquant les taux appropries 
d’impat provincial net à l’impôt f&I&aI de base établi pour 
chaque annee aux fins de la ligne 9. 

Il ne faut tenir compte d’aucun credit deduit pour l’une 
des années antérieures à 1990 en vertu du Programme 
d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan à la 
ligne 22. Ce crédit sera inscrit à la ligne 23. 

Ligne 23 
Moins : Tout crédit demande conformément au 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan, pour chaque année 

Inscrivez tout crédit déduit en vertu du Programme 
d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan dans l’une 
des années de la période d’Établissement de la moyenne 
antérieure à 1990. 

Si le total de la ligne 23 depasse le total de la ligne 22, 
inscrivez un montant inférieur ou egal au total de la 
ligne 22. Tout solde non inscrit est intégre à l’ensemble de 
vos credits d’impôt de la Saskatchewan et peut être reporte 
jusqu’a la septiéme 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 pour 

chacune des «années precedentes» 
Inscrivez le montant de la cotisation d’imp& provincial 
établie pour chacune des années ant&ieures à 1990, 
additionnez les montants et inscrivez le rt%ultat sous 
TOTAL. Le montant doit être tire de votre avis de 
cotisation ou de votre dernier avis de nouvelle cotisation 
pour chacune des annees en question. 

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

Ligne 27 
Moins : Wdits demandés pour 1990 conformément au 

Programme d’encouragements fiscaux de la 
Saskatchewan 

Vous pouvez déduire un credit d’impôt en vertu du 
Programme d’encouragements fiscaux de la Saskatchewan 
pour 1990, s’il vous restait un montant dans l’ensemble de 
vos crédits d’impôt de la Saskatchewan pour 1990 (voyez 
les indications de la ligne 23) ou si vous avez gagne un 
credit d’impôt en vertu de ce programme en 1990. Vous 
pouvez déduire le montant du crédit admissible, jusqu’à 
concurrence du montant requis pour n5duire a zéro le 
montant indique a la ligne 26. 

Remarque 
Tous les crédits d’impôt inutilises, sauf le crédit d’impat 
relatif à un fonds de travailleurs, peuvent être reportés aux 
annees suivantes et servir a r&duire l’impôt net de la 
Saskatchewan a payer pour les sept années d’imposition 
suivantes. Ils doivent toutefois être utilisés chaque année 
lorsqu’un imp& devient exigible. 

Ligne 28 
Impôt provincial sur le revenu ou le remboursement 
provincial 
Le montant obtenu e? soustrayant la ligne 26 de la ligne 
27 repmsente L’IMPOT PROVINCIAL SUR LE 
REVENU OU LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL 
pour 1990. Si le montant de la ligne 26 est superieur 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 
423 de la page 4 de votre déclaration, avec la mention 
«Moyen». 
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CHAPITRE 10 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

I Soumettre une déclaration de revenus I 

Le régime fiscal du Canada repose sur l’autocotisation. 
Vous devez soumettre une déclaration pour l’année si vous 
êtes dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

vous avez de l’impôt à payer pour 1990; 

vous avez reçu un versement anticipé du crédit 
d’impôt pour enfants en 1990; 

vous avez cédé un bien en immobilisation ou réalisé 
un gain en capital imposable en 1990; 

vous devez rembourser une partie des sommes que 
vous avez reçues en 1990 comme pension de sécurité 
de la vieillesse, allocations familiales, ou les deux; 

vous devez payer des cotisations au Régime de 
pensions du Canada; c’est le cas si, en 1990, vous avez 
tiré des revenus nets d’un travail indépendant ou si 
vous avez gagné d’autres revenus ouvrant droit à 
pension, ou les deux, pour un total de plus de 2 800 $; 

vous avez l’intention d’inclure le revenu ou la perte 
pour l’année dans le calcul de la moyenne du revenu 
sur cinq ans; 

vous avez reçu de Revenu Canada, Impôt une 
demande formelle de soumettre une declaration. 

Vous devez également soumettre une déclaration si vous 
désirez obtenir un ou plusieurs des montants suivants qui 
peuvent être applicables à votre situation : 

un crédit d’impôt pour enfants; 

un crédit pour taxe fédérale sur les ventes; 

le paiement du «crédit proposé pour taxe sur les 
produits et services» de juillet et octobre 1991 et 
de janvier et avril 1992; 

un remboursement du crédit d’imp& à 
l’investissement; 

un credit d’impôt provincial; 

un remboursement d’un montant d’impôt payé en trop, 
de cotisations au Régime de pensions du Canada 
payées en trop ou de cotisations a l’assurance-chômage 
payées en trop. 

Une fois que vous avez soumis votre 
déclaration 

Lors du traitement initial de votre déclaration de 1990, 
seule une revue sommaire des renseignements fournis dans 
vos états financiers n’est effectuee. Votre avis de cotisation 
est habituellement etabli a partir du revenu d’agriculture 
que vous avez indiqué dans votre declaration. Toutefois, 
cela ne signifie pas que nous ayons accepte les revenus que 
vous avez déclares et les deductions que vous avez 

demandées tels que vous les avez indiqués. Une fois le 
traitement initial de votre déclaration terminé et la 
cotisation initiale établie, il se peut que votre déclaration 
soit sélectionnée en vue d’un examen plus approfondi ou 
d’une vérification. 

La Loi de l’impôt sur le revenu autorise le Ministère à 
établir une nouvelle cotisation ou des cotisations 
supplémentaires ou encore à fixer l’impôt, les intérêts ou 
les ptnalités à payer concernant une dtclaration dans les 
délais suivants : 

(1) dans les trois ans qui suivent la date où nous vous 
avons envoyé par la poste : 

0 soit votre avis de cotisation initiale, 

0 soit un avis indiquant que vous n’avez pas d’impôt 
à payer pour vannée d’imposition; 

(2) dans les six ans qui suivent la date où nous vous avons 
envoyé votre avis de cotisation initiale, pour permettre 
ou pour réviser le report sur une année précédente de 
certaines déductions, comme une perte ou un cmdit 
d’impôt à l’investissement inutilisé provenant dune 
annee d’imposition future. Le délai suppltmentaire de 
trois ans ne s’applique qu’à une nouvelle cotisation qui 
se rapporte au report de ces deductions sur une année 
précédente. 

Par exemple, si vous reportez a 1987 une perte autre 
qu’une perte en capital que vous avez subie en 1990 et 
qu’il est détermine par la suite que le montant reel de 
votre perte est moins élevé que le montant que vous avez 
déclaré, le montant de la perte reporte a 1987 peut être 
modifié en condquence. Le Minist&re ne peut apporter les 
modifications nécessaires que dans la période de six ans 
qui suit la date où votre avis de cotisation pour 1987 vous 
a 6% envoyé par la poste. Toutefois, s’il s’agit d’un 
changement qui ne concerne pas directement le report à 
1987, le Minist&re peut, en général, établir une nouvelle 
cotisation pour votre déclaration de 1987 dans le délai 
normal de trois ans seulement. 

Dans la plupart des cas, le Minist&re Ctablit une nouvelle 
cotisation à la demande du contribuable. Par exemple, 
après avoir envoyé votre déclaration de 1990, vous pourriez 
constater que vous avez oublié de demander une déduction 
ou bien que vous avez commis 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, il 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 
aupres de votre bureau de district. Si vous avez payé trop 
d’impôt, le Minist&re vous remboursera ce montant en plus 
de l’intérêt qui s’applique. Si, par contre, vous avez 
#autres montants à payer, le montant qui vous est 
remboursable pourra être utilisé afin de diminuer le 



49 

montant que vous devez au Minist&re. Dans la plupart des 
cas, le Ministère donne suite aux demandes de rajustement 
des contribuables sans que ceux-ci n’aient à soumettre un 
avis d’opposition. 

Dans certains cas, le Ministére ne donne suite à une 
demande non officielle de rajustement que si cette 
demande a été faite pendant la p&iode où le contribuable 
avait le droit de soumettre un avis d’opposition. Ces cas 
sont expliques dans les circulaires d’information 757R3, 
Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenus, 
et 84-1, Revision des rklamations de la deduction pour 
amortissement et d’autres déductions admissibles. 

Si le Ministern ne peut établir une nouvelle cotisation 
avant l’expiration des delais dans lesquels il est autorise à 
établir une nouvelle cotisation pour votre declaration, vous 
pouvez choisir de renoncer a l’application du délai prescrit. 
Il vous suffit de remplir la formule T2029, Renonciation à 
l’application de la p&iode normale de nouvelle cotisation, 
et de l’envoyer a votre bureau de district avant l’expiration 
du délai qui s’applique. 

Examen approfondi ou vérification - 
Examen des registres 

Même si le niveau d’observation de la Loi par les 
contribuables est élevé, un rkgime d’autocotisation comme 
le nôtre ne peut subsister sans des examens r@uliers des 
déclarations. Les erreurs évidentes qui se glissent dans les 
déclarations peuvent être corrigees au moment du 
traitement initial, avant que l’avis de cotisation ne soit 
envoyé. Toutefois, le Ministère soumet les déclarations a 
un examen approfondi, par exemple a une vérification, une 
fois l’avis de cotisation envoyé. 

Certains fonctionnaires du Ministère sont autorisés a 
examiner ou à vérifier les registres des contribuables. Ils 
sont munis d’une carte d’identité qu’ils présentent à leur 
arrivée sur les lieux de la vérification. Ces cartes d’identité 
sont destinées a vous protéger contre les personnes non 
autorisees qui Pr&endraient être des agents de l’impôt. 
Pour plus de renseignements concernant le processus de 
vérification, procurez-vous la Circulaire d’information 
71-14R3, La vérification fiscale. 

Si un exercice de vérification révèle que vous n’avez pas 
tenu les livres et les registres appropriés, le Minist&re vous 
demandera de vous engager par écrit à tenir tous les livres 
et les registres nécessaires. Le Ministère s’assurera que 
vous respectez votre engagement écrit par une lettre ou 
une visite. 

Si vous n’avez pas respecté votre engagement dans le delai 
fme, le Ministère vous enverra une demande pkemptoire 
dans laquelle seront indiqués les renseignements à inscrire 
dans les livres, de même que les p&alites auxquelles vous 
vous exposez si vous ne tenez pas les livres et les registres 
necessaires. Si vous n’avez toujours pas respecté les 
modalités de votre engagement dans le délai ftxe, il se peut 
que le Ministère intente des poursuites contre vous. 

Procédure d’appel 

Si vous vous opposez à une cotisation, vous pouvez 
soumettre un avis d’opposition, dans la période de 90 jours 
qui suit la date où nous vous avons envoye l’avis de 
cotisation. L’avis d’opposition doit être P&ente en deux 
exemplaires et indiquer les raisons pour lesquelles vous 
vous opposez a la cotisation ainsi que tous les faits 
pertinents. Il vous suffit de remplir la formule T4OOA, 
Avis d’opposition, que vous envoyez par courrier 
recommandé au sous-ministre du Revenu national, Impot, 
a Ottawa. Vous pouvez vous procurer cette formule à votre 
bureau de district. 

Sur rkeption de l’avis d’opposition, le Ministre mexamine 
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 recommande. Vous pourrez alors, dans 
les 90 jours qui suivent, en appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. La decision de la Cour 
canadienne de l’imp& peut aussi être soumise en appel à 
la Cour féderale du Canada par vous ou par le Ministre. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés, tant que 
vous n’avez pas obtenu du Ministkre ou d’un tribunal, les 
résultats d’un examen impartial de votre cas. Toutefois, 
des frais d’intérêts au taux prescrit sont applicables au 
montant d’imp& établi. Avant d’en appeler de la décision 
d’un tribunal de première instance a un tribunal supérieur, 
vous devez payer les impôts qui continuent d’être contestes 
ou fournir une garantie acceptable. 

Retenues de l’impôt des non-résidents 

Si vous avez payé ou crkdité certaines sommes a un 
contribuable ne résidant pas au Canada, il se peut que 
vous deviez retenir à la source l’imp& des non-msidents et 
effectuer le versement de ces retenues. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, procurez-vous la Circulaire 
d’information 77-16R3, Impôt des non-rksidents. 
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TAUX DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 

Le tableau suivant humtre les biens utilisés le plus num&o de catégorie pour chaque genre de biens. Les taux 
fréquemment dans une entreprise agricole et donne le établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Partie Xl Partie XI 
Biens amortissabka Numh de cathgorie Biens amortissables Numh cat4gorie 
Aerogéntrateurs de recharge ......................... 
Andaineuses 

- tractees ...................................... 
- automotrices .................................. 

Automobiles ....................................... 
Avions acquis avant le 26 mai 1976 ................... 
Avions acquis apr&s le 25 mai 1976 ................... 
Barrages 

- Ciment, pierre ou terre ......................... 
-Bois.. ....................................... 

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

Bateaux et parties constituantes ....................... 
B&iments et parties constituantes 

- Bois, galvanises ou transportables. ................ 
- Autres : 

- acquis après 1978 et avant 1988 .............. 
- acquis apr&s 1987 .......................... 

Biltiments pour entreposage de fruits et Iegumes, après le 
19 fevrier 1973 ................................... 

Bâtiments d’entreposage - Voyez cEntre.pots* 
Batteuses .......................................... 
Bineuses.. ........................................ 
Brise-lames 

- Ciment ou pierre .............................. 
-Bois.. ....................................... 

Broyeurs ......................................... 
Camions.. ........................................ 
Chargeurs a céreales ................................ 
Chargeurs à foin ................................... 
Chariots .......................................... 
Charrues .‘. ....................................... 
Chemins ou autres surfaces revêtues (asphalte ou beton) 
Citernes creusées, digues, lagunes ..................... 
Classeurs a fruits ou a légumes ....................... 
Clotures -tousgenres .............................. 
Convoyeurs ........................................ 
Couveuses ......................................... 
Cultivateurs - Tous genres. ......................... 
Cuvelage, coffrage de puits d’eau ..................... 
Déchiqueteuses (broyeurs de tiges) ................... 
Dbfonceuses -Tousgenres .......................... 
Disques de pulveriseur .............................. 
Drainage en terre cuite ou béton, dispositif de (acquis 

avant1965) 
Ecumeuses 

..................................... 

Élevateur 
........................................ 

......................................... 
Entrepôts a grain 

- Bois ou tale galvanisee. ......................... 
-Autres ....................................... 

Épandeursdefumier 
Étangs d’irrigation 

................................ 
.................................. 

Extirpateurs ....................................... 
Faucheuses ........................................ 
Frets ............................................. 
Foreuses - Tous genres ............................. 
Groupeurs de balles 

-tractes ....................................... 
- automoteurs .................................. 

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

- acquises après le 25 mai 1976 ................... 
- acquises avant le 26 mai 1976 ................... 

6 

8 
10 
10 
16 
9 

1 
1 

5 
7 

6 

3 
1 

8 

8 
8 

3 
6 
8 

10 

: 
10 
8 

17 

Fi 
6 
8 

ii 
8 
8 

8 

8 
8 
8 

6 
3 
6 
6 

s 
8 
8 

8 
10 
10 

ii 

8 
9 

Irrigation - materiel sureleve ........................ 
Machinerie destinée au s&hage du grain ............... 
Machinesàglace ................................... 
Malaxeurs ......................................... 
Mat&e1 apicole. ................................... 
Materieldebureau ................................. 
Materiel de conversion d’tnergie eolienne en electricité ... 
Matériel de puits ................................... 
Mat&ieldesoudure ................................ 
Materiel informatique et logiciels de systemes ........... 
Moissonneuses-batteuses 

-automotrices.. ................................ 
- tractees ...................................... 

Monte-balles ....................................... 
Moteursélectriques ................................. 
Moteurs (fixes) .................................... 
Moteurshors-bord .................................. 
Nettoyeurs - grains ou semences ..................... 
Nettoyeurs d’étable ................................. 
Outils 

- De moins de 200 $ ............................. 
- De 200 $ et plus ............................... 

Planteurs -Tousgenres ............................ 
Pompes ........................................... 
Presses a foin 

- tractees ...................................... 
- automotrices .................................. 

Pulverisateurs ...................................... 
Râteaux ........................................... 
Recolteuses de fourrage 

- tractees ...................................... 
- automotrices .................................. 

Refroidisseurs - Lait ............................... 
Remorques ........................................ 
Reservoirs d’eau en hauteur .......................... 
Scies a chaîne ..................................... 
Separateurs à grains ................................ 
Serreschaudes ..................................... 
Silos ............................................. 
Tracteurs .......................................... 
Traîneaux ......................................... 
Trayeuses.. ....................................... 
Tuiles - Voir «Drainage# 
Tuyaux permanents ................................. 
Voiture de tourisme (consultez le chapitre 3 pour plus de 

renseignements) .................................. 

TAUX - Partie XI 
Catégorie 1 .......................... 4 % 
Catégorie 2 .......................... 6 % 
Categorie 3 .......................... 5 % 
Categorie 6 .......................... 10 % 
Catégorie7 .......................... 15% 
Categorie 8 .......................... 20 % 
Catégorie 9 .......................... 25 % 
Catégorie 10 ......................... 30 % 
Categorie 10.1 ........................ 30% 
Catégorie 12 ......................... 100% 
Categorie 16 ......................... 40% 
Catégorie 17 ......................... 8% 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE I 

Bulletins d’interprétation 

Numho Titre 
IT-63R3 Avantages, y compris les frais pour 

droit d’usage d’une automobile, qui 
découlent de l’usage non commercial 
d’un véhicule automobile fourni par 
l’employeur 

IT-90 Qu’est-ce qu’une sociéte? 
IT-99R3 Frais judiciaires et comptables 
IT-128R Déduction pour amortissement - 

Biens amortissables 
IT-138R Calcul et transmission du revenu d’une 

sociéte 
IT-143R2 Sens de l’expression ((dépense en 

immobilisation admissibles 
IT-179 Changement d’exercice financier (ainsi 

que le communiqué spécial du 
13 juin 1986) 

IT-184R Bons differes émis pour du grain 
IT-200 Location du sol et exploitation agricole 
IT-213R Loteries, paris collectifs et concours où 

des prix ou rkcompenses sont accordés 
IT-220R2 Déduction pour amortissement - 

Produits de disposition de biens 
amortissables 

IT-232R2 Pertes autres que les pertes en capital, 
pertes en capital nettes, pertes agricoles 
restreintes, pertes agricoles et pertes 
comme commanditaire ou assimilé - 
En quoi consistent-elles et quand sont- 
elles déductibles dans le calcul du 
revenu imposable 

IT-252 Subventions en vertu de la Loi sur 
I’aménagement rural et le 
développement agricole 

IT-259R2 Échange de biens (ainsi que le 
communique spkcial du 7 novembre 
1986) 

IT-268R3 Transfert entre vifs de biens agricoles 
en faveur d’un enfant 

IT-271R Expropriations - Date et produit de la 
disposition 

IT-273R Aide gouvernementale - Observations 
generales (ainsi que le communiqué 
spécial du 31 décembre 1981) 

IT-291R Transfert d’un bien à une corporation 
en vertu du paragraphe 85( 1) 

IT-322R Pertes agricoles 
IT-336R Déduction pour amortissement - 

Biens utilises dans la lutte contre la 
pollution 

Le Ministère publie un grand nombre de formules, de 
guides et d’autres documents destinés au public. La 
Circulaire d’information 90-l dresse une liste complbte de 
ces publications. 

Vous trouverez ci-aprés une liste des publications qui 
peuvent vous aider à remplir votre Etat des revenus et 

dépenses agricoles de 1990. Vous pouvez commander les 
publications voulues en remplissant le bon de commande 
qui se trouve à la fin du guide. Vous pouvez également 
commander par téléphone ou en personne en vous 
adressant a votre bureau de district. 

IT-348R 

IT-349R2 

IT-373R 
IT-378R 

IT-405 

IT-413R 

IT-417R 

IT-419 

IT-433 

IT-449R 

IT-473 

IT-48 1 

IT-485 

IT-491 
IT-492 

IT-514 
IT-521 

Dépenses engagées lors de la 
conversion au système de mesures 
métriques 
Transfert au décès de biens agricoles 
entre génerations 
Boises de ferme et fermes forestieres 
Liquidation d’une société en nom 
collectif 
Contreparties insuffisantes - 
Acquisitions et dispositions 
Choix exerce par les membres d’une 
société en vertu du paragraphe 97(2) 
Dépenses payées d’avance et frais 
reportes 
Definition de l’expression rsans lien de 
dependance» 
Entreprise agricole - Utilisation de la 
méthode de comptabilite de caisse 
Sens de l’expression ta et&, par 
dévolution, irrkvocablement acquis» 
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 
forestieres 
CoOt du defiichement ou du 
nivellement 
Ancien bien d’entreprise 
Déduction pour amortissement - 
Mines de minéral industriel 
Frais de local de travail a domicile 
Frais de véhicule à moteur deduits par 
des travailleurs indépendants 

Circulaires d’information 1 
Numéro Titre 
71-14R3 La vérification fiscale 
75-7R3 Nouvelle cotisation relative a une 

declaration de revenus 
76-19R2 Transfert d’un bien a une corporation 

en vertu de l’article 85 
77-16R3 Imp& des non-residents 
78-4R3 Taux de cx+dit d’impôt a 

l’investissement 
78-lOR2 Conservation et destruction des livres 

et des registres 
84-l Revision des r&lamations de la 

déduction pour amortissement et 
d’autres deductions admissibles 

86-5R Partie XVII - Déduction pour 
amortissement - Agriculture et pêche 
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- Amélioration du guide 

Ce guide est révisé chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires pouvant améliorer les 
explications fournies dans ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Vous n’avez qu’à écrire à l’adresse suivante : 

Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KIA OL8 

Tout au long du guide, nous mentionnons des formules que vous devez annexer à votre déclaration. Nous vous 
donnons également le nom d’autres publications qui traitent certains sujets plus en profondeur. Si vous avez besoin 
d’une de ces formules ou de ces publications, remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le à votre 
bureau de district d’impôt. 

Vous pouvez également commander vos formules et publications en appelant à votre bureau de district ou en vous y 
rendant. Vous trouverez l’adresse et le numéro de téléphone de votre bureau de district à la fin du Guide d’impôt 
général de 1990. Comptez trois semaines pour la livraison des publications commandées par la poste. 
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I 
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_----___-_______--__------- Co”per,e,ongde,a,igne ----------------------------, 

M+m Revenu Canada Revenue Canada 
Impôt Taxation 

Tl -OF-S(F) I 

BON DE COMMANDE I 
I 

Cochez la case appropriée ( < ) ci-dessous ou inscrivez le titre ou le numéro des publications que vous I 

désirez obtenir. Inscrivez vos nom et adresse en lettres majuscules et soumettez le bon à votre bureau de district. : 

TITRE DES GUIDES ET BROCHURES DEMANDÉS 
7 I 

I 
I 

0 Guide d’impôt - Déduction pour les 0 Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou 
habitants de régions éloignées de profession libérale 

0 Guide d’impôt - Dépenses d’emploi q Guide d’imp8t - Revenus de location I 

0 Guide d’impot - Émigrants 0 Guide d’impot - Revenus d’agriculture I 
0 Guide d’impôt - Gains en capital c] Guide d’imp8t - Revenus de peche 

I 

0 Guide d’impôt - Néo-Canadiens 0 Guide d’impôt - Revenus de personnes décédées 1 
IIj Guide d’impôt - Pensions et REER 0 Guide et déclaration de revenus des fiducies T3 I 

Autres guides et publications I 
I l 

I 
I 
I 
I 
I 

NUMÉROS DES FORMULES, CIRCULAIRES OU BULLETINS DEMANDeS 
I 
I 

I 

l 
l 
l 
I 

NOM I 
I 
I 

ADRESSE I 
I 
I 

VILLE I 

I I 

PROVINCE 
I  

CODE POSTAL I 
I 
I 

1 I 
--__-_______________---------------- --_-________________---------------- 
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