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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT, DE COMMENCER 
À qui s’adresse ce guide? 
Vous pouvez utiliser ce guide si vous êtes un travailleur indépendant qui exploite une entreprise agricole ou si vous 
êtes membre d’une société agricole. Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront à calculer votre revenu 
d’agriculture pour 1992. Le Guide d’impôt général contient les renseignements dont vous avez besoin pour remplir 
votre déclaration de revenus. 

Qu’est-ce qu’un revenu d’agriculture? 

Le revenu d’agriculture comprend entre autres les revenus provenant des activitks suivantes : 

l la culture du sol; l l’arboriculture fruitikre; 
l l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme; l l’apiculture; 
l l’entretien de chevaux de course; l la culture maraîchkre; 
l l’élevage de la volaille; l la production d’arbres de Noël; 
l la pisciculture; l l’exploitation de parcs d’engraissement; 
l la production laitière; l l’exploitation d’une réserve de chasse; 
l l’élevage des animaux à fourrure; l l’exploitation de pépiniéres et de serres; 
l la sylviculture; l l’exploitation d’un élevage de poulets. 

Le revenu d’agriculture ne comprend pas le salaire que vous recevez en tant qu’employé d’une personne qui exploite 
une entreprise agricole, ni le revenu titi du piégeage. Si vous n’êtes pas certain que vous gagnez un revenu 
d’agriculture, communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Vous pourriez recevoir des montants du nouveau programme agricole qui vise à aider les agriculteurs. Ce programme 
est le *Compte de stabilisation du revenu net>> (CSRN). Selon la législation proposée, ces montants ne seront pas des 
revenus agricokmais seront tout de même imposables. Par conséquent, inscrivez-les à la ligne 130 de votre 
déclaration de revk~us. 

Pour plus de renseignements au sujet du Compte de stabilisation du revenu, kommuniquez au l-800~665-CSRN ou 
krivez à l’adresse suivante : 

Administration du CSRN 
C.P. 6100 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 3A4 

Comment ce guide est-ii divisé? 

Ce guide comprend 8 chapitres. 

Le chapitre 1 décrit brièvemerit ce qu’est une société et dans quelles circonstances les membres doivent remplir une 
déclaration. II fournit également des renseignements sur l’exercice financier, les méthodes pour calculer votre revenu 
d’agriculture et les livres comptables que vous devez tenir. 

Le chapitre 2 traite de la formule T2042, État des revenus et d6penses agricoles. 11 explique comment calculer votre 
revenu et quelles sont les dipenses que vous pouvez d6duire. 

Le chapitre 3 porte su la formule T2041, Tableau de la déduction pour amortissement à l’intention des agriculteurs et 
des pêcheurs. 11 explique ce qu’est la déduction pour amortissement et vous indique quand et comment vous pouvez la 
demander. 

Le chapitre 4 porte sur les d$enses en immobilisation admissibles et SUT le calcul de votre déduction annuelle 
permise. 

Le chapitre 5 décrit la façon de traiter vos pertes agricoles dans l’année où vous les subissez et de les reporter à 
d’autres ann&s. 

Le chapitre 6 définit ce qu’est un gain en capital et explique la façon de le traiter. 

Le chapitre 7 vous explique ce qu’est le crédit d’impôt a l’investissement et la façon de le demander. 

Dans le chapitre 8, vous trouverez des renseignements sur ce qui arrive une fois que vous avez soumis votre 
déclaration. 

Vous trouverez aussi, a la fin du guide, une liste d’exemples des paiements de soutien en agriculture que vous devez 
inclure dans votre revenu agricole ainsi qu’une liste des taux de la déduction pour amortissement (DPA) applicables 
aux biens utilisés dans une entreprise agricole. 

Dans certaines rubriques du guide, nous vous demandons de communiquer avec la Section des demandes de 
renseignements pour entreprises de votre bureau de district d’impôt. Cette section s’occupe des demandes de 
renseignements plus complexes provenant des entreprises. 



Vous pouvez communiquer avec la Section des demandes de renseignements généraux du bureau d’impôt de votre 
région pour toute autre question. Vous trouverez les numéros de téléphone des Sections de demandes de 
renseignements généraux et pour entreprises du bureau de district d’impôt de votre région dans la trousse de la 
déclaration générale. 

Avez-vous besoin de lire tout le guide? 

Vous n’avez pas besoin de lire tout le guide. En effet, si vous désirez des renseignements sur un sujet particulier, il 
vous suffit de vous reporter à la Table des matières ou à I’Index pour savoir où l’on traite de ce sujet, 

Formules et publications 

Nous avons inclus à la fin du guide deux copies des principales formules dont vous pourriez avoir besoin. Ces 
formules sont les suivantes : 

l Formule T2042, État des revenos ei dépenses agricoles. Cette formule sert à établir votre revenu ou votre perte 
agricole selon la méthode de comptabilité de caisse. Ce guide contient également des renseignements utiles pour 
les agriculteurs qui utilisent la méthode de comptabilité d’exercice. Vous trouverez la définition de <comptabilité 
de caisse>, et de wzomptabilité d’exercice>, à la page 7; 

l Formule T2041, Tableau de /a déduction pour amor&ement à l’intention des agricukq et des pêcheurs. 
Utilisez cette formule pour calculer la déduction pour amortissement (DPA) sur vos biens amortissables; 

l Formule TlA, Demande de report rétrospectif d’une perre. Vous pouvez, au moyen de cette formule, demander 
un report de ‘perte à une année précédente; 

l Formule T2038(IND), Crédit d’impôt à /‘investissement (particuliers). Utilisez cette formule pour demander un 
crédit d’impôt à l’investissement. 

Nous vous dirons comment remplir les lignes les plus courantes des formules T2042 et T2041. 

Remplissez toutes vos formules en deux copies. Annexez une copie à votre déclaration et conservez l’autre dans vos 
dossiers. Si vous le préférez, vous pouvez remplacer les formules T2041 et T2042 par vos propres formules. 

Ce guide vous renvoie à d’autres formules que vous devrez peut-être joindre à votre déclaration. Il mentionne aussi 
plusieurs publications telles que les bulletins d’interprétation et les circulaires d’information. Ces documents sont plus 
techniques que le guide et peuvent donner des précisions sur des situations un peu moins courantes. 

En lisant ce guide, indiquez les formules et les publications dont vous aurez besoin sur le bon de commande qui se 
trouve à la fin du guide. Vous pourrez ensuite présenter ou poster ce bon de commande à votre bureau de district 
d’impôt. Vous pouvez également composer le numéro de téléphone pour les <Demandes de formules~~ qui se trouve 
dans votre trousse de la déclaration gén&ale. 

Dates à retenir 
Le 28 février 1993 - Soumettez au plus tard à cette date vos déclarations T4 et T4A de 1992 (formules T4 Sommaire 
et T4A Sommaire ainsi que les feuillets T4 Supplémeniaire et T4A Supplémentaire) et remettez à vos employés leurs 
exemplaires des feuillets Supplémentaire. 

Le 31 mars 1993 - La plupart des sociétés agricoles doivent soumettre une déclaration de renseignements d’une 
société pour le 31 mars 1993. Il existe toutefois des exceptions, comme l’explique la Circulaire d’information 89-5, 
Déclaration de renseignements d’une sociéié, et le Guide de la déclaration de renseignemenis des sociétés. 

Le 30 avril 1993 - Soumettez au plus tard à cette date votre dtclaration de revenus de 1992 et, s’il y a lieu, payez 
votre solde d’impôt et vos cotisations au Régime de pensions du Canada. 

Le 30 avril 1993 - Remplissez au plus tard a cette date la formule T581, Crédit d’impôt pour étalement du revenu, si 
vous désirez inclure dans votre revenu de 1992 la totalité ou une partie de votre montant d’étalement accumulé. 

Le 31 décembre 1993 - Versez au plus tard à cette date votre acompte provisionnel d’impôt et vos cotisations au 
Régime de pensions du Canada. 

Remarque 

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 
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Principales, modifications pour 1992 
Les principales modifications apportées à ce guide sont énumérées ci-après. Pour plus de renseignements, 
consultez les sections indiquées en jaune dans le guide. 

Changements proposés 
Le guide tient compte des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces modifications 
n’avaient pas encore été adoptées au moment où ce guide a été mis sous presse. Cependant, nous prenons des 
dispositions pour appliquer les modifications proposées. 

Catégorie 10.1 

Selon la législation proposée, des changements seront apportés à la déduction pour amortissement que vous 
pouvez demander lorsque vous vendez une voiture de tourisme de la catégorie 10.1. Voir la page 28 pour plus 
de renseignements. 

Régime universel établi en vertu de la Loi sur /a protection du revenu agricole 

Vous pourriez avoir reçu, en 1992, des paiements du Régime universel établi en vertu de la Loi sur la 
protection du revenu agricole. Reportez-vous à la rubrique <<Ligne 500 - Autres revenus agricoles>, ,à la page 
12, pour plus de renseignements. 

Si vous avez contribué au régime universel en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole, reportez- 
vous à la rubrique <<Ligne 320 - Autres dépenses)>. 

Compte de stabilisation du revenu net (CSRN) 

Vous pourriez avoir reçu, en 1992, des paiements du CSRN. Selon la législation proposée, ces paiements ne 
seront pas considérés comme des revenus agricoles, mais seront imposables. Lisez la rubrique <<Qu’est-ce 
qu’un revenu d’agriculture?a,, à la page 2, pour plus de renseignements. 

Si vous avez payé des frais d’administration au CSRN, reportez-vous à la rubrique <<Ligne 320 - Autres 
dépenses>>. 

Serres 
Des changements sont proposés pour permettre de demander une déduction pour amortissement à un taux de 
20 % pour certains genres de serres.’ Voii la page 29 pour plus de renseignements. 

Animaux, de reproduction 

Selon la législation proposée, pour les années d’imposition 1991 et suivantes, les ?$imaux de reproduction 
comprendront aussi les cerfs, les orignaux et les animaux semblables. Voir la page 11 pour plus de 
renseignements. 

Le présent guide explique des situations fiscales courantes dans un langage plus accessible. Si vous désirez 
plus de renseignements apr&s avoir consulté le guide, veuillez communiquer avec votre bureau de district 
d’impôt. 
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Chapitre 1 
Renseignements généraux 

Vous pouvez gagner un revenu d’agriculture en tant que 
travailleur indépendant qui exploite une entreprise agricole 
ou en tant que membre d’une société agricole. La plupart 
des règles qui s’appliquent aux travailleurs indépendants qui 
exploitent une entreprise agricole s’appliquent aussi aux 
membres d’une société agricole. Avant de passer à ces 
règles, nous vous invitons à lire la rubrique suivante, 
~~Qu’es~-ce qu’une société?>,, si vous êtes membre d’une 
société agricole. 

Qu’est-ce qu’une société? 

Une société dksigne le rapport qui existe entre deux ou 
plusieurs personnes qui exploitent une entreprise en 
commun pour en tirer un bénéiïce. Une véritable société 
peut exister sans qu’un contrat de sociétk ait été conclu par 
écrit. Pour déterminer si vous êtes effectivement un 
associé, consultez les lois provinciales pertinentes. 

Au moment de former, de modifier ou de dissoudre une 
société, vous devez considérer les points suivants : 
l le fait que le rapport ou l’arrangement constitue ou non 

une société; 
l les règles spéciales s’appliquant aux gains ou aux pertes 

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

l les règles spéciales s’appliquant à la dissolution d’une 
société’ 

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

Vous voulez peut-être dissoudre une société, en changer les 
membres ou bien contribuer à une société en y apportant 
des biens. Si vous désirez des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la Section 
des demandes de renseignements pour entreprises de votre 
bureau de district d’impôt, dont le numéro de téléphone se 
trouve dans la trousse de la déclaration générale. 

La façon dont vous devez déclarer votre part du revenu de 
la société dépend du type de société dont vous êtes 
membre. 

II se peut que vous soyez membre d’une société qui compte 
cinq membres ou moins pendant tout l’exercice financier et 
qu’aucun des membres ne soit lui-même une autre société. 
Si vous êtes membre d‘une telle société et que vous utilisez 
la méthode de comptabilité de caisse, remplissez l’~Annexe 
da sociétésx qui se trouve au verso de la formule T2042, 
Etat des revenus et dépenses agricoles. Si vous n’utilisez 
pas la formule T2042, vous pouvez préparer votre propre 
état des revenus et dépenses en y indiquant toute 
l’information que l’on retrouve sur la T2042 
(voir la page 10). 

Déclaration de renseignements des 
sociétés 

Vous devez soumettre une Déclaration de renseignement.s 
des sociétés lorsque la société satisfait à l’une des 
exigences suivantes : 

l elle compte cinq membres ou moins pendant tout 
l’exercice financier et au moins un de ses membres est 
une autre société; 

l elle compte six membres ou plus. 

Il n’est pas nécessaire que chacun des membres soumette 
une telle déclaration. N’importe quel membre de la société 
peut soumettre une déclaration au nom de tous les autres. 
Si vous remplissez une déclaration pour votre société, 
procurez-vous le Guide de la déclaration de renseignements 
des sociétés. 

Chacun des membres de la société devrait recevoir deux 
exemplaires du feuillet T5013 Supplémentaire, État des 
r-evenus d’une société. 

Inscrivez à la page 1 de votre déclaration de revenus des 
particuliers le revenu brut de la société de même que votre 
part du revenu net ou de la perte nette de la société qui est 
indiquée sur le feuillet T5013. Annexez à votre déclaration 
la copie 2 de ce feuillet. 

Vous pourriez devoir rajuster votre part du revenu net ou 
de la perte nette de la sociétk qui est indiquée sur le 
feuillet T5013 parce que la société ne vous a pas 
remboursé certaines dépenses que vous avez engagées pour 
gagner un revenu de société. Lisez la rubrique &Section 11~ 
à la page 23. 

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires à 
ce sujet en consultant le Bulletin d’interprétation IT-138, 
Calcul et transmission du revenu d’une société. 

Comment devez-vous calculer votre 
revenu d’agriculture? 

Vous avez le choix entre deux méthodes pour calculer 
votre revenu d’agriculture : la méthode de comptabilit& de 
caisse et la méthode de comptabilité d’exercice. Une fois 
que vous avez choisi une méthode, vous devriez continuer 
à l’utiliser pour les années suivantes. 

Avant de vous présenter ces méthodes, nous devons 
d’abord définir ce qu’est une année d’imposition,, et un 
<exercice financiera~. 

Année d’imposition et exercice financier 

Les particuliers doivent déclarer leurs revenus selon l’année 
d’imposition, alors que les agriculteurs les déclarent selon 
leur exercice financier. L’année d’imposition correspond à 
l’année civile, soit du lcr janvier au 31 décembre. 
L’exercice financier correspond à la période pour laquelle 
vous établksez vos comptes annuels et peut donc différer 
de l’année civile. 

Votre exercice financier débute à la date où vous 
commencez à exploiter votre entreprise agricole. Vous 
pouvez choisir la date à laquelle il se termine au moment 
où vous soumettez votre première déclaration faisant état 
d’un revenu de travail indépendant. 

Vous devez déclarer votre revenu d’agriculture dans 
l’année d’imposition où se termine votre exercice financier. 
Par exemple, si votre exercice financier est du le’ juillet 



1991 au 30 juin 1992, vous devez déclarer votre revenu 
pour cette période dans votre déclaration de 1992 parce que 
votre exercice financier se termine dans l’année 1992. 

Un exercice financier ne doit pas dépasser douze mois. II 
peut arriver, cependant, qu’il compte moins de douze mois, 
lorsque vous commencez ou cessez d’exploiter votre 
entreprise ou lorsque vous modifiez votre exercice. 

Vous devez obtenir l’autorisation du directeur de votre 
bureau de district d’impôt pour modifier votre exercice 
financier. Votre demande doit être faite par écrit et sera 
approuvée seulement si elle est présentée pour des raisons 
commerciales valables. Nous n’autoriserons pas un 
changement d’exercice financier si le principal objectif vise 
est de réduire au minimum l’impôt à payer. 

Méthode de comptabilité de caisse 

Selon cette méthode, vous devez déclarer vos revenus et 
vos dépenses de la façon suivante : 

l vous devez déclarer les revenus dans l’exercice financier 
au cours duquel vous les recevez; 

l vous devez déduire les dépenses dans l’exercice au cours 
duquel vous les payez. 

Les règles qui suivent concernant les chèques postdatés 
visent seulement les transactions de nature à produire un 
revenu (par exemple, la vente de grain). Elles ne 
concernent pas les transactions touchant les immobilisations 
(par exemple, la vente d’un tracteur). 

Si on vous remet un chèque postdaté comme paiement, 
vous devez inclure le montant du chèque dans votre revenu 
à la date où vous le recevez. Si la banque refuse d’honorer 
le chèque, vous pouvez rajuster votre revenu en 
conséquence. 

Lorsqu’on vous remet un chèque postdaté comme garantie 
à l’égard d’une dette, vous devez inclure le montant du 
chèque dans votre revenu à la date où le chèque est 
payable. Toutefois, si on vous remet un chèque postdaté 
qui est payable avant l’échkance de paiement de la dette, 
vous devez inclure le montant du chèque dans votre revenu 
à la première des deux dates suivantes : 

l la date d’échéance du paiement de la dette; 

l la date où vous encaissez ou déposez le chèque. 

Lorsque vous adoptez la méthode de comptabilité de caisse, 
vous n’avez pas à tenir compte des inventaires dans le 
calcul de votre revenu. II y a cependant deux exceptions A 
cette règle, soit lorsque vous faites le rajustement 
obligatoire ou le rajustement facultatif de l’inventaire. Ces 
rajustements sont expliqués sous les rubriques 
<<Ligne 635 - Rajustement obligatoire de I’inventaire~a, à la 
page 18, et <<Lig”e 651 - Rajustement facultatif de 
I’inventaireaa, à la page 23. 

Une société qui exploite une entreprise agricole peut 
utiliser la méthode de comptabilité de caisse si tous les 
associés cixwiennent d’adopter cette méthode. 

Pour plus de renseignements sur la méthode de comptabilité 
de caisse, consultez le Bulletin d’interprétation IT-433, 
Entreprise agricole - Utilisation de la méthode de 
comptabilité de caisse. 

Méthode de comptabilité d’exercice 

Selon cette méthode, vous devez déclarer vos revenus et 
vos d&penses de la façon suivante : 

l vous devez déclarer les revenus dans l’exercice financier 
au cours duquel ils sont gagnés, peu importe quand vous 
les recevez; 

l vous devez déduire les dépenses dans l’exercice financier 
au cours duquel elles sont engagées, peu importe quand 
“O”S les payez. 

Vous devez tenir compte de la valeur de vos inventaires 
d’animaux, de récoltes, de nourriture d’animaux et 
d’engrais lorsque vous utilisez cette méthode pour calculer 
Yme revenu. 

La valeur que vous attribuez à votre inventaire à la fi” de 
l’exercice est importante pour le calcul de votre revenu. Si 
c’est la première année d’exploitation de votre. entreprise 
agricole, vous pouvez choisir l’une des trois méthodes 
d’évaluation suivantes : 

l l’évaluation de l’inventaire à la juste valeur marchande*; 

l l’évaluation de chaque article au moins élevé des 
montants suivants : son prix coûtant ou sa juste valeur 
marchande. Vous pouvez évaluer par catégorie les 
articles qui peuvent difficilement être distingués les uns 
des autres; 

l la méthode du prix unitaire (pour le bétail seulement). 
Vous devez alors remplir la formule T2034, Choix 
d’éfabablir des prix unitaires des animaux aux fins 
d’inventaire. 

* La juste valeur marchande représente le montant pour 
lequel vous achkteriez ou vendriez un bien lors d’une 
transaction commerciale normale. 

Dans la première année d’exploitation de votre entreprise 
agricole, vous n’aurez pas d’inventaire d’ouverture. 

Si ce n’est pas la première année d’exploitation de votre 
entreprise agricole, continuez à utiliser la même méthode 
d’évaluation que par les ann&s passées. La valeur de votre 
inventaire au début de votre exercice financier 1992 est la 
même qu’à la fin de votre exercice financier 1991. 

Pour plus de renseignements au sujet des inventaires, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-473, 
Évaluation des biens figurant dans un inventaire, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Comment changer de méthode de comptabilité 

Vous pouvez décider de passer de la méthode de 
comptabilité d’exercice à la mkthode de comptabilité de 
caisse. Pour ce faire, soumettez votre déclaration de 
revenus selon la méthode de comptabilité de caisse. 
Joignez-y un état indiquant les rajustements apportés à vos 
revenus et à vos dépenses en raison du changement de 
méthode. 

Pour passer de la méthode de comptabilité de caisse à la 
méthode de comptabilité d’exercice, vous devez d’abord 
obtenir l’autorisation du directeur de votre bureau de 
district d’impôt. Présentez votre demande par krit, en y 
indiquant les raisons pour lesquelles vous voulez changer 
de méthode. Faites votre demande avant la date où vous 
devez soumettre votre déclaration de revenus. 
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Lorsque vous soumettez, apr&s un changement de méthode; Lorsqu’un fournisseur ne vous remet pas de reçu, inscrivez 
votre première déclaration établie selon la méthode de dans votre registre son nom et son adresse, la date du 
comptabilité d’exercice, ioignez-y un état de vos revenus et wdement. la somme txwée et les détails de la transaction. 
dép&% indiquant tous ies-rajusknents que vous avez 
apportés en raison de ce changement. 

Comment tenir vos livres 

Vous devez tenir des livres comptables afin de déterminer 
votre revenu ou votre perte d’agriculture à la fin de 
l’année. Ces livres devraient comprendre au moins un 
registre dans lequel vous inscrivez toutes vos opérations 
commerciales. Inscrivez dans ce. registre tous les biens que 
vous avez achetés et que vous avez vendus, comme les 
terrains, les bâtiments, les tracteurs et les charrues. 
Notez-y également la provenance des biens, leur coût et 
leur date d’acquisition. Lorsque vous vendez ou échangez 
un bien, inscrivez la date de la vente et le montant que 
vous avez reçu ou le montant de la valeur de reprise. 

. , 

Nous ne publions pas de livres comptables. Nous ne 
recommandons oas non olus I’emoloi de livres oarticuliers. 
Il se vend de t&nbreux~livres et systèmes de ckptabilit6 
appropriés. De plus, certains ministères provinciaux de 
l’agriculture publient des livres de comptabilité que vous 
pouvez utiliser. 

Conservez avec ce registre. tous vos reçus ou autres pièces 
justificatives, les relevés bancaires, les doubles de 
bordereaux de dépôt et les chèques payés. Si vous ne 
conservez pas ces renseignements et que vous n’avez pas 
d’autres preuves de vos dépenses, nous pourrions modifier 
les montants que vous déclarez comme revenus ou comme 
dépenses. 

Les livres à colonnes contenant des pages distinctes pour 
les revenus et pour les dépenses sont très pratiques pour 
inscrire au jour le jour vos revenus et dépenses. Vous 
trouverez un exemple de ce genre de registre ci-après. 

Demandez toujours des reçus ou d’autres pièces 
justificatives pour appuyer chaque élément de revenu ou de 
dépense. Ces pièces justificatives peuvent être des billets 
d’achat au comptant provenant de la vente de céréales, des 
talons de chèque reçus des bureaux de mise en marché ou 
des factures reçues lors de l’achat de bétail, de semences, 
de plantes, etc. 

Conservation de vos registres 

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

Vous conserverez également les registres et les pièces 
justificatives nécessaires pour traiter une opposition ou un 
appel jusqu’à ce que la question ait été réglée et que le 
délai accordé pour faire un autre appel soit expiré. Vous 
trouverez des renseignements supplémentaires à ce sujet à 
la rubrique <<Procédure d’appel>>, à la page 42. 

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



Établissement de la moyenne du revenu 

Dans la plupart des cas, 1991 était la dernière année pour 
laquelle vous pouviez profiter de l’établissement de la 
moyenne de votre revenu. Les dispositions concernant 
l’établissement de la moyenne ne s’appliquent plus aux 
périodes de cinq ans qui commencent après 1987. 

Toutefois, il y a certains cas où il est encore possible de 
profiter de l’établissement de la moyenne du revenu. 
Lorsque vous pouvez le faire, vous devez soumettre la 
formule TZOI 1, Choix d’établissement de /a moyenne du 
revenu exercé par un agriculteur ou un pêcheur, au plus 
tard le 30 avril 1993. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 
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POSTES DE REVENUS (Exploitation agricole) 

POSTES DE DÉPENSES (Exploitation agricole) 
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Chapitre 2 
Formule T2042, État des revenus et dépenses agricoles 

Renseignements généraux 

En tant que travailleur indépendant qui exploite une 
entreprise agricole, vous devez établir un état de revenus et 
dépenses d’agriculture. Si vous utilisez la méthode de 
comptabilité de c?isse, vous pouvez utiliser la 
formule T2042, Etat des revenus et dEpenses agricoles. Si 
vous n’utilisez pas la formule T2042, vous pouvez préparer 
votre propre état des revenus et dépenses si celui-ci 
démontre correctement vos revenus et vos dépenses 
d’agriculture. 

La formule T2042 comporte les sept sections suivantes, qui 
sont traitées aux pages correspondantes du présent 
chapitre : 
l Revenus. Voir ci-dessous. 
l Dépenses. Voir la page 13. 
l Rajustements de l’état des revenus et dépenses. Voir la 

page 18. 
l Rajustement obligatoire de l’inventaire. Voir la page 18. 
l Rajustement facultatif de l’inventaire. Voir la page 23. 
l Frais de bureau à domicile. Voir la page 23. 
l Annexe des sociétés. Voir la page 23. 

Lisez les sections qui vous concernent. Nous vous 
indiquerons la façon de remplir les lignes de la 
formule T2042 les plus souvent utilisées. Rappelez-vous 
cependant que ces numéros correspondent aux lignes de la 
formule T2042 et non aux lignes de votre déclaration de 
revenus. 

Revenus 

Ligne 400 à 407 - Grains 

Que vous vendiez les grains directement ou par 
l’intermédiaire de divers organismes, vous devez inclure 
dans votre revenu tous les montants reçus pour ces ventes. 
Ces montants comprennent entre autres les paiements reçus 
de la Commission canadienne du blé pour la vente de blé, 
d’avoine, d’orge, de seigle, de graines de lin ou de canola. 

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

Si vous recevez un reçu d’entreposage, il n’y a pas eu 
vente. Par conséquent, vous ne devez pas inclure de 
montant dans votre revenu. 

Si vous recevez un bon de paiement au comptant, il y a eu 
vente. Nous considérons alors que vous avez reçu le 
paiement au moment où vous recevez ce bon. Par 
conséquent, vous devez inclure le paiement dans votre 
revenu. 

Si vous recevez un bon de paiement au comptant différé, 
vous pourriez avoir le droit de reporter le prix d’achat dans 

le revenu dc votre prochain exercice financier. Vous 
pouvez reporter ce revenu si le bon prévoit que le paiement 
sera effectué après la fin de l’exercice financier au cours 
duquel vous avez livré Ic grain. Ce report de revenu n’est 
permis que dans des circonstances particulières qui sont 
expliquées dans le Bulletin d’interprétation IT-184, Bons 
différés émis pour du grain. 

En vcrw de Iê Loi sur les paiements anticipés des récol& 
et de la Loi sur les paiements antic;pés pour le gradin des 
Prairies, vous pouvez avoir le droir de recevoir, de vos 
associations respectives de producteurs, des paiements 
anticipés pour les récoltes entreposées à votre nom. Nous 
considérons ces paiemenu comme des prêts. Par 
conséquent, vous ne devez pas les inclure dans le revenu 
de l’exercice financier où vous les recevez. Vous devez 
plut& inclure le montant total de la vente de ces récoltes 
dans le revenu de l’exercice financier où la vente a 
effectivement lieu. 

Lignes 408 à 415, 435, 445, 450, 460, 461 et 465 - 
Autres produits 

Vous devez inclure dans votre revenu les montants revus 
des ventes de tout autre produit que vous avez faites 
directement ou par l’intermédiaire de différents organismes. 

Ligne 430 - Paiements de stabilisation concernant 
le grain de l’ouest 

Vous devez inclure les sommes reçues comme paiements de 
stabilisation ou comme remboursements de contributions en 
vertu <le la Loi de srabilisation concernant le grain de 
l’Ouest dans le revenu de l’exercice financier où vous 
recevez ces so”mles. 

Lignes 440 à 444 - Venta de bétail 

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

Loi sur tes épizooties 

Vous devez inclure dans le calcul de votre revenu les 
indemnitk reçues en vertu de la Loi sur les épizooties en 
dédommagement d’animaux abattus. Vous pouvez 
cependant choisir de déduire dans vos dépenses de l’année 
la totalité ou une partie de ce montant. 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’année en cours. Si vous avez déduit 
un montant en 199 1, vous devez donc inclure le montant 
de l’indemnité dans votre revenu de 1992. 

Région frappée de sécheresse vis& par règlement 

Vous pouvez peut-être reporter à une année suivante les 
montants que vous recevez pendant votre exercice financier 
1992 à la suite de la vente d’animaux dc reproduction. À 
cette fin, vous devez avoir exploité votre entreprise 



agricole dans une région frappée de sécheresse visée par 
règlement au cours de votre exercice financier et avoir 
perdu an moins 15 % des animaux de reproduction qui font 
partie de votre troupeau reproducteur. 

Une région frappée de sécheresse visée par règlement est 
une région ainsi identifide par le ministre d’Agriculture 
Canada. Pour obtenir une liste de ces régions, 
communiquez avec le bureau d’Agriculture Canada le plus 
près de chez vous on avec votre bureau de district d’impôt. 

On entend par animaux de reproduction les bovins, les 
bisons, les chèvres et les montons élevds pour la 
reproduction. Les animaux de reproduction comprennent 
aussi les chevaux qui sont élevés pour la production 
commerciale d’urine de jument en gestation. Tous ces 
animaux doivent avoir plus de 12 mois. 

Remarque 
Selon la législation proposée, pour les années d’imposition 
1991 et suivantes, les animaux de reproduction 
comprendront aussi les cerfs, les orignaux et les aninniux 
semblables que vous gardez pour la reproduction. Ces 
animaux doivent avoir plus de 12 mois. 

Remplissez les parties I et II du tableau suivant afin de 
déterminer le nombre d’animaux composant votre. troupeau 
reproducteur pour votre exercice financier 1992. 

Partie 1 

Combien avez-vous d’animaux de 
reproduction? ~ (1) 

Combien de bovins femelles ont ddjà vêlé? ~ (2) 

Combien de bovins femclles n’ont jamais 
vêlé? -‘(3) 

Inscrivez la moitié du chiffre de la ligne (2) ~ (4) 
Inscrivez le moins élevé des chiffres de la 

ligne (3) on de la ligne (4) ~ (3 

Partie II 

Inscrivez le chiffre de la ligne (1) - (4 

Inscrivez le chiffre de la ligne (3) ~ U-9 

Inscrivez le chiffre de la ligne (5) ~ 0 

Soustrayez le chiffre de la ligne (C) du chiffre 
de la ligne (B) et inscrivez la différence ~ KV 

Soustrayez le chiffre de la ligne (D) du 
chiffre de la ligne (A) et inscrivez la 
différence z (El 

Le chiffre de la ligne (E) représente votre troupeau 
reproducteur pour 1992. 

Vous pouvez reporter une partie des montants que vous 
avez reçus pour la vente d’animaux de reproduction en 
1992. La fraction que vous pouvez reporter est calculée de 
la façon suivante : 

l si votre troupeau reproducteur a été réduit d’au moins 
15 % mais de moins de 30 %, vous pouvez reporter 
jusqu’à 30 % du produit de la vente, moins le coût des 
animaux de reproduction achetés au cours du même 
exercice; 
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l si votre troupeau reproducteur a été réduit de 30 % on 
plus, vous pouvez reporter jusqu’à 90 % du produit de la 
vente, moins le coût des animaux de reproduction achetés 
au cours du même exercice. 

Vous pouvez, si vous le préférez, inclure une partie on la 
totalité du produit de la vente dans votre revenu de 1992. 

Si, à ancnn moment au cours de votre exercice financier 
1992, votre entreprise agricole n’était située dans une 
région frappée de sécheresse visée par règlement, vous ne 
pouvez pas reporter le montant que vous recevez suite à la 
vente d’animaux de reproduction. De plus, vous devez 
inclure dans votre revenu de 1992 la partie du montant que 
vous n’avez pas incluse dans les années précédentes. 

Toutefois, si votre. entreprise agricole était située dans une 
région frappée de sécheresse visée par règlement an cours 
de votre exercice financier 1992, vous n’êtes pas obligé 
d’inclnre dans votre revenu le montant que vous avez 
reporté an cours des années précédentes. 

Ligne 455 - Subventions pour produite laitiers 

Vous devez inclure dans votre revenu les subventions pour 
produits laitiers. 

Ligne 470 - Bois 

Si vous exploitez une terre boisée on que vous faites 
régulièrement 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, 
de poteaux et de bois de chauffage. 

Vous pouvez, pour réduire ce revenu, demander un genre 
de déduction pour amortissement appelé déduction pour 
épuisement. Vous trouverez les renseignements à ce sujet 
dans le Bulletin d’interprétation IT-481, Avoirs forestiers et 
concessions forestières. 

Toutefois, nous considérons comme des recettes de capital 
les sommes que vous pouvez recevoir lorsque vous 
permettez à l’occasion à d’autres personnes d’enlever du 
bois sur pied de votre terre boisée. Il peut donc en résulter 
un gain en capital imposable on une perte en capital 
déductible. Pour plus de nnseignements sur les gains et les 
pertes en capital, consultez le Guide d’impôt - Gains en 
CapiraI. 

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

Ligne 480 - Ristournes 

Vous devez inclure tontes les ristournes, sauf celles qui 
sont liées à des services on à des biens personnels, dans le 
revenu de l’année d’imposition où vous les recevez. Nous 
considérons comme un revenu les ristournes reçues sons 
forme d’actions on de reconnaissance de dette. 

Lignes 485, 486 et 487 - Dégrèvements 

Vous pouvez recevoir ,des dégrèvements fédéraux ou 
provinciaux à l’égard de la taxe sur l’essence on des impôts 
fonciers relatifs à votre exploitation agricole. Vous pouvez 
ajouter ces dégrèvements à votre revenu agricole on les 
soustraire des dépenses auxquelles ils se rapportent. 
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Vous avez peut-être droit au remboursement de la TPS si, 
en tant que particulier, vous êtes membre d’une société 
enregistrée pour la TPS. Ce montant est versé pour les 
dépenses que vous avez engagées pour la société mais que 
celle-ci ne vous a pas remboursées. Le remboursement est 
calculé à partir du total des dépenses que vous déduisez 
dans votre déclaration et pour lesquelles vous avez payé la 
TPS. Les frais d’automobile, les repas, les frais de 
représentation et certains frais de bureau à domicile en sont 
quelques exemples. Vous pourriez aussi avoir droit à un 
remboursement de la TPS pour la déduction pour 
amortissement (DPA) que vous avez demandée pour une 
voiture de tourisme que vous avez achetée pour utilisation 
dans la société. 

Lorsque vous avez reçu un tel remboursement pour des 
dépenses, vous devez en inclure le montant dans votre 
revenu. Si le remboursement a été reçu pour la DPA, 
soustrayez ce montant du coût en capital du bien (voir le 
chapitre 3). 

Si vous croyez avoir droit à ce remboursement, remplissez 
la formule GST-370, Remboursement de la taxe sur les 
produits et services à /‘intention des employés et des 
associés, et annexez-la à votre déclaration. Vous pouvez 
obtenir cette formule à votre bureau de district d’impôt. 

Ligne 495 - Autres subventions 

Vous pouvez recevoir d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une subvention ou une autre 
forme d’aide financière. Généralement, vous pouvez soit 
ajouter un tel montant à votre revenu, soit le soustraire des 
dépenses auxquelles il se rapporte. Par exemple, vous avez 
peut-être reçu de Revenu Canada un crédit pour taxe sur 
intrants pour vos dépenses agricoles. Vous pouvez soit 
inclure ce montant dans votre revenu ou le soustraire des 
dépenses concernées. II y a toutefois certains cas où vous 
n’avez pas le choix. 

Lorsqu’un gouvernement vous verse une subvention pour 
vous aider à acheter un bien amortissable, comme des 
outils ou de la machinerie, vous devez soustraire le 
montant reçu du coût de ce bien. Vous pouvez, par 
exemple, recevoir un crédit pour taxe sur intrants (TPS) 
pour acheter un tracteur. Puisque ce crédit est une aide 
gouvernementale, vous devez le soustraire du coût du 
tracteur. Cette réduction aura un effet sur la déduction pour 
amortissement (voir le chapitre 3) et le crédit d’impôt à 
l’investissement (voir le chapitre 7). 

Vous avez peut-être reçu une aide financière d’une source 
non gouvernementale. Si vous utilisez ce montant pour 
acheter un bien amortissable, vous pouvez soit réduire le 
coût du bien en soustrayant le montant revu, soit inclure ce 
montant dans le calcul de votre revenu. 

Ligne 500 - Autres revenus agricoles 

Si vous avez des revenus d’agriculture qui ne sont pas 
mentionnés sur la formule T2042, inscrivez-les à la 
ligne 500. Si vous manquez d’espace, inscrivez-les sur une 
feuille séparée que vous annexerez à la formule. 

Paiements de soutien en agriculture 

Vous avez peut-être reçu des paiements de soutien en 
agriculture. Vous trouverez, à la fin du guide, une liste des 
paiements que vous devez inclure à votre revenu agricole 
(voir la page 43). 

Régime universel établi en vertu de la Loi sur /a 
protection du revenu agricole 

Vous avez peut-être reçu en 1992 des paiements du Régime 
universel établi en vertu de la Loi sur la protection do 
revenu agricole. Selon la législation proposée, vous devrez 
inclure ces paiements dans votre revenu agricole de 1992. 

Dons de bétail ou d’autres biens 

Vous devez inclure dans votre revenu la juste valeur 
marchande des bovins ou des autres biens (que vous 
vendriez habituellement) que vous donnez. La juste valeur 
marchande est le prix de vente qui serait payé lors d’une 
transaction commerciale normale. 

Une fois le don effectué, vous ne pouvez plus déduire 
comme dépenses les frais engagés pour l’élevage ou 
l’entretien de ces animaux ou des autres biens. 

Paiement en nature 

Un paiement en nature est un bien, plutôt qu’une somme 
d’argent, que vous remettez à une personne ou que celle-ci 
vous remet. Vous pouvez par exemple payer quelqu’un en 
lui remettant un quartier de boeuf plutôt qu’une somme 
d’argent. 

Lorsque vous recevez un paiement en nature pour un 
produit que vous vendriez normalement, incluez la valeur 
de ce produit dans votre revenu. 

Lorsque vous faites un paiement en nature pour une 
dépense d’exploitation, incluez la valeur du paiement dans 
votre revenu. Si vous effectuez un paiement en nature pour 
régler une dette qui se rapporte à une dépense de votre 
entreprise, vous pouvez déduire la valeur du paiement à 
titre de dépense. 

Location d’une surface de terrain pour exploration 
visant la découverte de pétrole et de gaz naturel 

Vous louez peut-être une surface de terrain normalement 
réservée à votre exploitation agricole afin d’y permettre 
l’exploration pour la découverte de pétrole ou de gaz 
naturel. Si c’est le cas, vous devez inclure dans votre 
revenu les sommes reçues chaque année comme loyer, 
dédommagement ou compensation pour la privation d’usage 
d’un terrain. Ces sommes peuvent être des recettes de 
capital ou bien du revenu. 

Habituellement, le paiement initial prévu dans le bail est 
plus élevé que les paiements annuels suivants. II arrive 
souvent aussi que le bail ne précise pas la partie du 
paiement initial qui correspond au loyer, au 
dédommagement et à la privation d’usage du terrain. Dans 
ce cas. vous devez inclure dans le revenu de l’année où 
vous recevez le paiement initial un montant égal aux 
paiements prévus pour les années suivantes. Le reste du 
paiement initial constitue des recettes de capital et peut 
donner lieu à un gain en capital (voir le chapitre 6). 

Revenu de location 

Vous ne devez habituellement pas inclure le revenu de 
location dans votre revenu d’agriculture. Inscrivez le 
revenu de location d’une terre ou de biens immeubles à la 
ligne 126 de la page 1 de votre déclaration. Pour calculer 
votre revenu de location, vous pouvez utiliser la 
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Québec, les cotisations à l’assurance-chômage et l’impôt 
sur le revenu. 

Vous pouvez déduire les cotisadons a” Régime de pensions 
du Canada ou au Régime de rentes du Québec de même 
que les cotisations à l’assurance-chômage que vous avez 
payées en tant qu’employeur. Par contre, “O”S ne pouvez 
pas déduire les sommes que vous avez retenues pour le 
compte de vos employés. 

Tenez un registre détaillé des montants versés à chaque 
employé. Inscrivez-y leur nom, leur adresse et leur numéro 
d’assurance sociale. 

Vous pouvez déduire le salaire que vous payez à votre 
enfant dans les conditions suivantes : 
l vous avez réellement payé le salaire; 
l les services rendus par l’enfant étaient nécessaires pour 

produire un revenu d’agriculture et vous auriez dû, de 
toute façon, engager quelqu’un pour accomplir ce travail; 

l le salaire est raisonnable, compte tenu de l’âge de 
l’enfant et du salaire que vous auriez payé à 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 chèque, 
conservez le chèque payé comme preuve de paiement. Si 
vous payez le salaire en espèces, conservez dans vos 
registres un reçu signé par votre. enfant. 

Loisque vous payez votre enfant en nature (par exemple, 
vous lui donnez du bétail ou du grain au lieu de lui payer 
un salaire en espèces) et que vous déduisez le salaire 
comme dépense, les règles suivantes s’appliquent : 
l votre enfant doit inclure la valeur du bétail ou du grain 

reçu dans son revenu pour l’année; 
l vous devez inclure le même montant dans vos ventes 

brutes pour l’année. 

Vous pouvez également déduire, selon les mêmes règles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint. Si votre conjoint 
reçoit un salaire comme employé d’une société dont vous 
êtes membre, la société peut déduire ce salaire s’il 
constitue une dépense raisonnable engagée pour gagner un 
revenu. 

Vous devez remplir des déclarations T4 et T4A, qui 
comprennent les formules T4 Sommaire et T4A Sommaire 
ainsi que les feuillets T4 Supplémentaire et T4A 
Supplémentaire correspondants. Déclarez sur un feuillet T4 
Supplémentaire les salaires que vous payez à vos employés, 
à votre conjoint ou à vos enfants et les montants que vous 
retenez sur leurs salaires. 

Pour plus de renseignements sur les retenues à effectuer et 
sur la façon d’établir les déclarations T4 et T4A, lisez les 
instructions pour l’employeur dans le Guide de l’employeur 
- Retenues sur la paie. Vous pouvez obtenir ce guide à 
votre bureau de district d’impôt. 

Ligne 205 - Loyer 

Déduisez le loyer que vous payez pour des terrains, des 
bâtiments ou des pâturages. 

Si vous exploitez une entreprise agricole en régime de 
métayage*, vous ne déduirez habituellement aucune 
dépense de loyer. Vous pouvez cependant ajouter à votre 
revenu la juste valeur marchande des récoltes que vous 

formule T776, État des loyers de biens immeubles, qui est 
incluse dans le Guide d’impôt - Revenus de location que 
vous pouvez obtenir à votre bureau de district d’impôt. 

Récupération de la déduction pour amortissement 

Vous devez inclure dans votre revenu le montant de 
récupération de la déduction pour amortissement qui résulte 
de la vente de biens amortissables comme les outils et la 
machinerie. 

Vous devriez remplir la formule T2041, Tableau de la 
déduction pour amortissement à 1 ‘intention des agriculteurs 
et des pêcheurs, pour déterminer si vous devez ajouter à 
votre revenu un montant à titre de récupération de la 
déduction pour amortissement (voir le chapitre 3). 

Divers 

Vous devez inclure dans votre revenu 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 à ce sujet, communiquez avec votre 
bureau de district d’impôt. 

Incluez dans votre revenu les prix gagnés à des foires ou à 
des expositions agricoles. Si vos enfants reçoivent de tels 
prix, ils peuvent déclarer eux-mêmes ces revenus. Pour 
plus de renseignements à ce sujet, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-213, Loteries, paris collectifs et 
concours où des prix ou rkompenses sont accordés. 

Vous devez aussi inclure dans votre revenu le produit de la 
vente de biens, comme des petits outils, que vous avez 
déclaré dans vos dépenses. 

Ligne 505 - Revenu agricole brut 

Votre reve”” agricole brut est votre revenu agricole total 
avant toute déduction de dépenses. Inscrivez ce montant à 
la ligne 168, page 1 de votre déclaration de revenus. 

Dépenses 

Dépenses payées d’avance 

On entend par <<dépenses payées d’avance>> le coût des 
services que vous payez d’avance mais dont vous bénéficiez 
seulement dans l’année suivante. Les assurances, les taxes 
et le loyer que vous payez dans “ne année pour l’année 
suivante en sont des exemples. 

Selon la méthode de comptabilité de caisse, vous pouvez 
déduire le total des dépenses payées d’avance dans l’année, 
à la condition qu’il existe entre vous et le fournisseur un 
contrat irré’vocable. 

Selon la méthode de comptabilité d’exercice, vous devez 
déduire les dépenses payées d’avance dans l’année où 
l’avantage est reçu. 

Ligne 195 - Salaires 

Vous pouvez déduire les salaires bruts payés à vos 
employés. Vous pouvez aussi déduire le coût de leur 
pension. Toutefois, vous ne pouvez pas déduire la valeur 
de la pension offerte à des personnes à charge. 

Lorsque vous payez vos employés, vous devez 
habituellement retenir sur leurs salaires les cotisations ~a” 
Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du 
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donnez a” propriétaire et indiquer le même montant comme 
dépense de loyer. La juste valeur marchande est le prix de 
vente qui serait payé lors d’une transaction commerciale 
“OiT&. 

* Le ~~m&ayago~ est un mode d’exploitation agricole selon 
lequel “ne personne loue et cultive le terrain d’un 
propriétaire envers qui elle s’engage à remettre une partie 
des récoltes. 

Lignes 210 et 211 - Frais d’intérêt 

Vous pouvez déduire les intérêts sur les sommes d’argent 
que “O”S avez empruntées pour gagner votre revenu 
d’agriculture, par exemple 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 woiture de tourismea utilisée dans 
l’exploitation de votre entreprise agricole. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, reportez-vous à la rubrique 
<(Ligne 225 - Dépenses de véhicule à moteur,B. 

Vous ne pouvez pas déduire les intérêts sur les emprunts 
personnels, les impôts impayés ou le remboursement du 
capital d’un emprunt hypothécaire ou autre. 

Ligne 225 - Dépenses de véhicules à moteur 

Le genre de véhicule que vous possedez détermine les 
dépenses que vous pouvez déduire. Selon la Loi de l’impôt 
sur le revenu, il y a trois genres de véhicules, qui sont les 
suivants : 
l les véhicules à moteur; 

l les automobiles; 

l les voitures de tourisme. 

Il est important de connaître la diff&ence entre ces 
véhicules, parce qu’il y a une limite au montant de 
d&duction pour amortissement, de frais d’in&& et de frais 
de location que vous pouvez déduire pour les voitures de 
tourisme. Vous trowerez des explications sur la limite de 
la dkduction pour amortissemed au chapitre 3. Les limites 
concernant les frais d’intérêt et les frais de location sont 
expliquées plus loin dans le présent chapitre. 

Un vehicule a moteur est un véhicule motorisé qui est 
conçu ou aménagé pour circuler dans les rues et sur les 
rolltes. 

Une automobile est un véhicule à moteur concu ou 
aménagé principalement pour transporter des particuliers 
sur les voies publiques et dans les rues et compte au 
maximum neuf places assises, y compris celle du 
conducteur. Une automobile ne comprend pas les véhicules 
suivants : 

l une ambulance; 

l un véhicule à moteur acquis pour servir à plus de 50 % 
à l’une des fonctions suivantes : 

- un taxi; 

- un corbillard; 

- un autobus utilisé pour exploiter une entreprise de 
transport de passagers; 

l un v&hicule à moteur acheté pour être loué ou revendu 
dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente 
ou de location de véhicules à moteur; 

l un véhicule à moteur, sauf un corbillard, acquis pour 
transporter des passagers lors de funérailles; 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable, aménagé pour transporter au plus un 
conducteur et deux passagers; 

Dans l’année de l’acquisition du véhicule, vous deviez 
vous en servir à plus de 50 % pour le transport de 
matériel ou de marchandises afin de gagner un revenu. 

l une camionnette, une fourgonnette ou un véhicule 
semblable. 

Dans l’année de l’acquisition du véhicule, vous deviez 
vous en servir à au moins 90 % pour le transport de 
passagers, de matériel ou de marchandises atïn de gagner 
un revenu. 

Une voiture de tourisme est une automobile que vous avez 
achetée après le 17 juin 1987 ou que vous avez louée par 
contrat de location conclu ou renouvelé après 
le 17 juin 1987. 

Une automobile achetée ou louée selon une obligation écrite 
avant le 18 juin 1987 n’est pas une voiture de tourisme. 

Véhicule à moteur utilisé pour l’exploitation de 
votre entreprise 

Si vous utilisez votre véhicule à moteur à la fois pour votre 
entreprise et pour votre usage personnel, vous pouvez 
déduire la fraction des dépenses qui correspond à l’usage 
pour l’entreprise. L’usage pour l’entreprise comprend les 
déplacements pour aller chercher des pièces, des 
fournitures agricoles ou livrer du grain. Si vous ne résidez 
pas sur votre domaine agricole, il ne comprend pas la 
distance que vous parcourez pour vous y rendre et pour en 
revenir. 

Pour justifier vos frais de véhicule à moteur, vous devez 
tenir un registre du nombre de kilomètres parcourus pour 
votre entreprise et du nombre total de kilomètres 
parcourus. Vous devez aussi établir le total des dépenses 
payées pour le véhicule dans l’année. 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise agricole de Claude 
se termine le 31 décembre 1992. Claude possède une 
camionnette qu’il a utilisée pour aller chercher des 
fournitures et du matériel agricoles. Claude a inscrit 
les renseignements suivants pour 1992 : 

Kilomètres parcourus pour l’entreprise 27 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus 30 000 km 

Essence et huile 3 500 $ 
Entretien et réparations 500 
Assurance ...< 1 000 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter le 

camion) 1 900 
Droits d’immatriculation et permis 100 
Total des dépenses pour la camionnette xooo 

Claude calcule les frais de véhicule à moteur qu’il peut 
déduire en 1992 comme suit : 

Kilomèrres pour affaires 27 000 x 7 000 $ = 6 300 $ 
Total des kilomètres 30 000 
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Intérêts sur l’argent emprunté pour acheter une 
voiture de tourisme 

Vous pouvez d&uire, jusqu’à une certaine limite, les 
intérêts sur l’argent emprunté pour acheter une voiture de 
tourisme utilisée pour votre enaeprise. 

Que vous utilisiez la méthode de comptabilité de caisse ou 
la méthode de comptabilité d’exercice, remplissez le 
tableau d’inté& pour calculer les frais d’intérêt que vous 
pouvez déduire. Si vous utilisez votre voiture de tourisme 
pour votre entreprise et pour votre usage personnel, faites 
ce calcul avant de calculer la fraction des frais qui 
correspond a l’usage du v&hicule pour l’entreprise et que 
vous pouvez déduire comme dépense. 

Tableau d’int&êts 

Inscrivez le total des intérêts payés 
(comptabilité de caisse) ou payables 
(comptabilité d’exercice) pour l’année 

le nombre de jours dans l’année 
~ $* x pour lesquels des intérêts ont 

été payés ou étaient payables ~ (W 
Les frais d’intérêt déductibles correspondent 
au moins élevé des montants (A) ou (B) 

* Pour les voitures de tourisme achetées avant le 
le’ septembre 1989, inscrivez 8,33 $. Pour les voitures 
de tourisme achetées après le 31 août 1989, inscrivez 
10 $. 

Exemple 
L’exercice financier de l’entreprise agricole de 
François se termine le 31 décembre 1992. En mars 
1988, François a acheté une nouvelle voiture de 
tourisme qu’il utilise pour son usage personnel et pour 
son entreprise. Il a emprunt& de l’argent pour acheter 
la voiture, et les frais d’intérêt qu’il a payés en 1992 
s’élèvent à 5 000 $. François a inscrit pour 1992 les 
renseignements suivants concernant l’automobile : 

Kilomètres parcourus pour l’entreprise 20 000 km 
Nombre total de kilom&tres parcourus 25 000 km 
Essence et huile 2 000 $ 
Entretien et réparations 1 000 
Assurance 1891 
Frais d’intérêt (emprunt pour acheter la 

voiture) 3 049 ** 
Droits d’immatriculation et permis 60 
Total des dLpenses pour l’automobile 8$ 

** Comme François a ach& une voiture de tourisme. 
il y a une limite aux frais d’intérêt qu’il peut 
inclure dans le total de ses frais de véhicule à 
moteur. Les frais d’intérêt déductibles 
correspondent au moins élevé des montants 
suivants : 

l le total des intérêts payés en 1992, soit 5 000 $; 

l 8,33 $ x 366 jours = 3 049 $. 

Puisque François a acheté la voiture de tourisme avant 
le le’ septembre 1989, il doit utiliser le taux de 8,33 $. 

François calcule les frais de véhicule à moteur qu’il 
peut déduire comme suit : 

Frais de location d’une voiture de tourisme 

Lorsque 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 dans 
vos dépenses. 

Si vous calculez votre revenu selon la méthode de 
comptabilité de caisse, utilisez le .Tableau des frais de 
location dLductibles pour les voitures de tourisme>> au 
chapitre 6 du Guide d’impôt - Dépenses d’emploi. Si vous 
calculez votre revenu selon la mkthode de comptabilité 
d’exercice, utilisez le tableau similaire qui se trouve au 
chapitre 3 du Guide d’impôt - Revenus d’entreprise ou de 
profession libérale. Vous pouvez obtenir ces guides auprès 
de votre bureau de district d’impôt. 

Copropriété 

Si vous possédez ou louez la même voiture de tourisme 
avec une autre personne, les limites relatives à la déduction 
pour amortissement, aux frais d’intérêt et aux frais de 
location s’appliquent toujours. La déduction totale à 
laquelle ont droit les copropriétaires ne peut pas dépasser la 
déduction permise dans le cas d’un seul propriétaire. La 
déduction doit être attribuée dans la même proportion que 
les droits des copropriétaires dans la voiture. 

Plus d’un véhicule 

Si vous utilisez plus d’un véhicule à moteur pour votre 
entreprise, vous devez calculer les frais de véhicule à 
moteur pour chacun. A cette fin, inscrivez dans un registre 
distinct le nombre de kilomètres parcourus pour 
l’entreprise, le nombre total de kilomètres parcourus et les 
dépenses pour chaque véhicule. 

Pour plus de renseignements sur les frais de véhicules à 
moteur, procurez-vous le Bulletin d’interprt%tion IT-521, 
Frais de véhicules à moteur déduits par des travailleurs 
indépendants. 

Ligne 255 - Honoraires de vétérinaire, 
mbdicaments et droits de monte 

Vous pouvez déduire le montant total des honoraires vers& 
aux vét&inaires, le coût des médicaments destinés à vos 
animaux ainsi que les frais de droits de monte, y compris 
les frais d’insémination artificielle. 

Ligne 260 - Réparations de bâtiments 

Vous pouvez déduire le coût des réparations de tous les 
bâtiments (sauf votre résidence) qui servent à votre 
entreprise agricole. Toutefois, lorsque les réparations 
améliorent sensiblement le bien par rapport à son état 
original, vous devez considérer cette dépense comme une 
dépense en capital. Par conséquent, vous devez ajouter le 
coût des réparations au coût du bâtiment dans votre tableau 
de la déduction pour amortissement. Vous trouverez les 
explications concernant la déduction pour amortissement au 
chapitre 3. 

Kilomètres pour affaires 20 000 X 8 000 $ = 6 400 $ Pour plus de renseignements au sujet des dépenses en 
Total des kilomètres 25 000 capital, procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-128, 
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Déduction pour amortissement - Biens amortissables. Si 
vous n’êtes pas certain que les réparations que vous ave7. 
faites constituent une dépense en capital, communiquez 
avec votre bureau de district d’impôt. 

Si vous utilisez votre résidence dans le cadre de YOII’C 
entreprise, consultez la rubrique <<Ligne 660 - Frais dc 
bureau à domicile)>, à la page 23. 

Ligne 270 - Petits outils 

Vous pouvez déduire en entier le coût des outils de moins 
de 200 $. Quant aux outils de 200 $ ou plus, vous devez 
en ajouter le coût dans votre tableau de la déduction pour 
amortissement (voir le chapitre 3). 

Ligne 275 - Assurances (bâtiments, récoltes, 
bétail) 

Vous pouvez déduire les primes payées pour assurer vos 
bâtiments, vos récoltes et votre bétail. 

Vous ne pouvez généralement pas déduire les primes 
payées pour assurer des biens personnels comme votre 
maison ou votre auto. Cependant, vous pouvez déduire 
comme dépense la fraction des frais qui concerne votre 
entreprise. Pour plus de renseignements, consultez les 
rubriques <<Ligne 225 - Dépenses dc véhicule à motcur>~, à 
la page 14, et <<Ligne 660 - Frais de bureau à domicile~~, à 
la page 23. 

Vous ne pouvez généralement pas déduire dans vos 
dépenses les primes d’assurance-vie que vous avez payées. 

Ligne 290 - Comptabilité, frais judiciaires, 
fournitures de bureau, publicité, cotisations de 
membre, abonnements 

Comptabilité et frais judiciaires 

Vous pouvez habituellement déduire les frais judiciaires qui 
se rapportent à votre entreprise. Vous pouvez aussi déduire 
les frais que vous avez payés pour faire préparer votre 
déclaration de revenus. 

Vous pouvez déduire les frais comptables et judiciaires 
pour une opposition ou un appel fait à la suite d’une 
cotisation établie pour votre imp0t sur le revenu, vos 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du Québec ou vos cotisations à l’assurance- 
chômage. Inscrivez ces frais à la ligne 232 de votre 
déclaration de revenus. Si ces frais vous ont été 
remboursés, en tout ou en partie, déduisez seulement le 
montant qui n’a pas été remboursé. 

Ne déduisez pas les frais judiciaires et les autres frais que 
vous avez engagés pour acquérir des biens comme un 
terrain, un bâtiment ou de l’équipement, nrais ajoutez-les 
au coût du bien. Pour plus de renseignements, procurez- 
vous le Bulletin d’interprétation IT-99, Frais judiciaires et 
comptables. 

Fournitures de bureau et publicité 

Vous pouvez déduire le coût des fournitures de bureau 
comme la papeterie, les carnets de factures et de rc$us et 
les registres comptables. Déduisez aussi les frais dc 
publicité que vous avez engagés pour votre entreprise 
agricole. 

Cotisations de membre et abonnements 

Vous pouvez déduire Ics cotisations à des organisations et 
le coût des abonnements à des publications qui ont trait à 
“OS activités agricoles. 

Ligne 295 - Téléphone 

Vous ne pouvez pas déduire le coût du service de base 
d’un téléphone résidentiel. Toutefois, vous pouvez déduire 
les frais d’interurbain qui se rapportent à votre entreprise 
agricole. Si vous utilisez un téléphone strictement pour 
votre entreprise, vous pouvez déduire le coût du service de 
base de ce téléphone. 

Lignes 290, 295 et 215 - Électricité, chauffage et 
impôts fonciers 

Vous pouvez déduire une partie de ces coûts seulement. 
Pour déterminer ce montant, 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 des frais d’électricité que vous 
pouvez déduire comme dépense d’entreprise sera établie 
selon I~I quantité d’électricité utilisée pour les autres 
bâtiments ou un atelier. Vous ne pouvez pas déduire la 
fraction des dépenses qui se rapporte à la maison, à moins 
que vous ne demandiez une déduction pour bureau à 
domicile. Pour plus de renseignements, lisez la rubrique 
<<Ligne 660 - Frais de bureau à domicilc,~, à la page 23. 

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

N’incluez pas dans vos dépenses agricoles les frais qui se 
rapportent à une maison que vous louez à quelqu’un 
d’autre. Vous devez déclarer “otr’e revenu et “os dépenses 
de location sépayément. Vous pouvez utiliser la 
formule Tll6, Etat des loyers de biens immeubles, qui est 
incluse dans Ic Guide d’impôt - Revenus de location que 
vous pouvez obtenir à votre bureau de district d’impôt. 

Ligne 310 - Défrichage ou nivellement de 
terrains; amélioration de terrains 

Défrichage ou nivellement de terrains 

Vous pouvez généralement déduire de votre revenu agricole 
le coût des travaux suivants : 

l I’enlèvcmcnt d’arbustes, d’arbres, de racines et de 
pierres; 

l le premier labourage destiné à rendre la terre productive; 

l la consvuction d‘un chemin non revetu; 

l l’installation de tuyaux de drainage. 

Vous n’êtes pas tenu de déduire le plein montant de ces 
frais dans I’annCc du paiement. Dans la mesure où vous 
uvcz effectivement payé ces frais, vous pouvez en déduire 
une partic dims l’année où ils ont été payés et reporter le 
reste à “IIC annCe future. 
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Lorsque “O”S louez une terre à une autre personne, YOUS 
ne pouvez pas déduire les frais de défrichage ou de 
nivellement de terrain. Vous devez plutôt ajouter le coût de 
ces travaux au coût des terrains visés ou du bien si vous 
prévoyez la construction d’un bien sur le terrain. La 
construction doit débuter dans les plus brefs délais. De 
plus, vous devez inclure le coût de l’installation de tuyaux 
de drainage dans la catégorie 8 de votre tableau de la 
déduction pour amortissement (voir le chapitre 3). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-485, Coût du défrichement ou du 
nivellement. 

Amélioration de terrains 

Vous ne pouvez pas déduire comme dépenses de l’année le 
coût d’un chemin pavé. Vous devez plutôt l’inclure dans la 
catégorie 17 de votre tableau de la déduction pour 
amortissement (voir le chapitre 3). 

Vous pouvez déduire les frais de forage ou d’excavation 
des puits d’eau dans l’année où vous faites ces travaux. Par 
contre, vous devez inclure le coût du coffrage et du 
cuvelage dans la catégorie 8. Vous devez également inclure 
dans cette catégorie le coût du système de distribution 
d’eau, y compris la pompe et son installation, le tuyautage 
et le creusage des tranchées. 

Déduisez les frais que vous avez payés pour faire raccorder 
vos installations agricoles aux services d’utilité publique, si 
les installations demeurent la propriété de l’entreprise 
d’utilité publique. 

Vous pouvez enfin déduire toute somme que vous avez 
versée à une coopérative en vertu de la Loi sur les 
associations coopératives du Canada pour le coût de 
construction d’un systkme de distribution suivant un contrat 
de service de gaz. 

Ligne 320 - Autres dépenses 

Déduisez à cette ligne les dépenses que vous avez faites et 
qui ne sont pas comprises aux autres lignes de la formule 
T2042. 

Peut-être payez-vous certaines dépenses en les faisant 
déduire de vos bons de grain au comptant ou des paiements 
prévus dans le programme de stabilisation concernant le 
grain de l’Ouest. II peut s’agir de l’achat de semences, 
d’aliments pour animaux, de produits de pulvérisation ou 
d’engrais ou encore de vos contributions au programme de 
stabilisation en question. Vous pouvez déduire ces dépenses 
seulement si vous incluez dans votre revenu le montant brut 
de la vente de grain ou des paiements de stabilisation. 

Peut-être avez-vous utilisé un bon de paiement au comptant 
différé pour payer votre contribution en vertu de la Loi de 
stabilisation concernant le grain de I’Ouest. Dans ce. cas, 
nous considérons que vous avez payé votre contribution à 
la date où YCJUS avez livré votre grain pour la vente. Vous 
pouvez déduire votre contribution à titre de dépense pour 
cette année. 

Remarque 
Selon la législation proposée, pour les années d’imposition 
1991 et suivantes, vous pourrez déduire vos primes payées 

au régime universel établi en vertu de la Loi sur la 
protection du revenu agricole et les frais d’administration 
Payés~ pour le Compte de stabilisation du revenu net 
(CSRN). 

Frais de location 

Si vous louez un bien que vous utilisez dans votre 
entreprise agricole, vous pouvez déduire le montant des 
frais de location payés au cours de l’année. S’il s’agit 
d’une woiture de tourismea,, reportez-vous à la rubrique 
<<Ligne 225 - Dépenses de véhicule à moteur>a de ce 
chapitre. 

Dans le cas des contrats de location conclus après 
le 26 avril 1989, un autre choix vous est offert. Vous 
pouvez en effet vous entendre avec le locateur pour que les 
règles suivantes s’appliquent : 

l vous êtes considéré avoir acquis le bien plutôt que l’avoir 
loué; 

l vous êtes 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 relaiif à /a cession d’un bail ou à la 
sous-location d’on bien. Cette formule doit nous parvenir 
avec votre déclaration pour l’année où vous avez conclu le 
contrat de location. 

Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande du 
bien loué dépasse 25 000 $. De plus, certains biens 
seulement sont admissibles à ce traitement fiscal. Par 
exemple, une moissonneuse-batteuse dont la juste valeur 
marchande est de 35 000 $ sera admissible, tandis que 
l’ameublement de bureau et les automobiles ne le sont 
habituellement pas. 

Nous traitons les paiements de frais de location comme 
paiements combinés du capital et de l’intérêt sur le prêt. 
Vous pouvez déduire comme dépense la fraction 
correspondant à l’intérêt et demander la déduction pour 
amortissement sur le bien. 

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

Ligne 326 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire inclus dans l’année précédente 

Déduisez dans le calcul de votre revenu d’agriculture de 
1992 tout montant pour rajustement obligatoire de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1991. 

Ligne 327 - Rajustement facultatif de l’inventaire 
inclus dans l’année précédente 

Déduisez dans le calcul de votre revenu d’agriculture de 
1992 tout montant pour rajustement facultatif de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1991. 
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Ligne 330 - Déduction pour amortissement 

Inscrivez à la ligne 330 le montant de la déduction pour 
amortissement que vous avez calculé sur la formule T2041 
ou sur votre tableau d’amortissement. Pour plus de 
renseignements à ce sujet, reportez-vous au chapitre 3. 

Ligne 331 - Déduction relative aux biens en 
immobilisation admissibles 

La façon de calculer cette déduction est enpliqwk au 
chapitre 4. 

Ligne 335 - Total des dépenses agricoles 

Faites le total de vos dépenses agricoles et inscrivez-k à la 
ligne 335. Reportez ce montant à la ligne 5 15. 

Ligne 520 - Revenu net (perte nette) avant 
rajustements 

Soustrayez le total de vos dépenses agricoles (ligne 515) 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. 

Rajustements de l’état des revenus et 
dépenses 
Vous devrez peut-être faire des rajustements à votre état 
des revenus et dépenses. Si c’est le cas. remplissez la 
section correspondante de la formule T2042. Les 
rajustements les plus courants sont expliqués ci-dessous. 

Faites le total des rajustements en additionnant les montants 
des lignes 605 à 625. Ajoutez ce montant au revenu net ou 
à la perte nette qui figure à la ligne 520. Inscrivez le 
résultat à la ligne 630. N’oubliez pas que le fait d’ajouter 
un montant à une perte a pour effet de diminuer la perte du 
même montant. 

Ligne 605 - Traitement ou salaire qui vous est 
versé ou qui est versé aux associés 

Si vous déduisez dans vos dépenses d’agriculture un salaire 
que vous vous êtes versé, vous devez en ajouter Ic montant 
à votre revenu. 

Si vous exploitez votre entreprise agricole en sociétC et que 
des salaires payés à des membres de la société sont inclus 
dans les dépenses, vous devez ajouter ces salaires au 
revenu de la société. En effet, le versement de ces salaires 
constitue une attribution du revenu de la société. 

Ligne 615 - Coût des produits vendables 
consommés 

Lorsque vous, votre famille ou vos associés ct Icurs 
familles avez consommé une partie des produits qui, 
autrement, auraient pu être vendus, vous devcz ajouter Ic 
coût de ces produits dans votre revenu si V«US avez inclus 
les coûts dc production dans vos dépenses. Ces produits 
comprennent le lait, la crème, le beurre. Ics oeufs, les 
pommes de terre, la volaille et la viande. 

Ligne 620 - Fraction personnelle des dépenses 

VOUS devez inclure dans votre revenu la fraction 
personnelle des dépenses que vous avez déduites de votre 
revenu agricole. Voici des exemples de teks dépenses : 

l les dons de charité et les contributions politiques. Vous 
pouvez déduire ces montants aux lignes appropriées de 
votre déclaration de revenus; 

l Ics intér&s et les pénalités qui s’appliquent à l’impôt sur 
le revenu: 

l Ics primes d’assurance-vie; 

l les amendes et les pénalités. 

Ligne 625 

Déduisez à cette ligne les autres rajustements qui ne sont 
pas mentionnés sur la formule T2042. Peut-être utilisez- 
vous lc bien d’une société pour lequel la société déduit des 
dépenses ou une déduction pour amortissement. Si vous 
utilisez cc bien pour votre bénéfice personnel, vous devez 
inclure dans votre revenu la valeur de tout bénéfice que 
vous retirez de l’utilisation du bien. 

Ligne 635 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire 

Même si vous n’avez pas à faire de rajustement obligatoire 
de l’inventaire, vous devriez lire la présente section. Nous 
vous expliquerons comment déterminer la valeur des 
éléments d’inventaire que vous avez achetés et que vous 
possédez toujours à la fin de votre exercice financier 1992. 
Ces renseignements vous seront utiles si vous devez faire 
un tel rajustement dans une année future. 

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

l vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse pour 
calculer votre revenu; 

l vous obtenez une perte nette à la ligne 630 de la formule 
T2042: 

l vous avez acheté des éléments d’inventaire qui sont 
toujours cn votre possession à la fin de votre exercice 
financier 1992. 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise 
agricole après 1988, votre rajustement obligatoire de 
l’inventaire correspond au moins élevé des montants 
suivants : 

l la perte nette après les rajustements de l’état des revenus 
et dépenses (ligne 630); 

l la valeur de l’inventaire acheté qui est toujours en votre 
possession à la fin de votre exercice financier 1992. 
Nous expliquons comment calculer cette valeur plus loin 
dans cc chapitre. 

Si vous avez commencé à exploiter van: entreprise 
agricole avant 1989, vous pouvez choisir entre la méthode 
du montant fixe ou la méthode du choix pour calculer le 
rajustement obligatoire de l’inventaire. Cependant, si vous 
optez pour la méthode du choix, vous devez l’indiquer dans 
votre déclaration, sinon nous considérerons que vous 
utilisez la méthode du montant fixe. 

Pour calculer wrrc rajustement obligatoire de l’inventaire, 
vous devez d’abord remplir les tableaux 1, 2 et 3 pour 
établir la valeur de votre inventaire. Vous trouverez ces 
tableaux aux pages 20 et 21. 
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Calculez le rajustement selon chacune des méthodes avant 
de choisir celle que vous désirez utiliser. Pour ce faire, 
remplissez le tableau 4, a la page 22, pour la méthode du 
montant fixe et le tableau 5, à la page 22, pour la méthode 
du choix. 

Ajoutez le montant du rajustement obligatoire de 
l’inventaire au montant de la ligne 630. Inscrivez le résultat 
à la ligne 640. 

Vous déduirez de votre revenu agricole de 1993 le montant 
que vous soustrayez de votre perte nette de 1992. 

Définitions 

Pour faire l’évaluation de votre inventaire, vous devez 
connaître la signification des termes suivants. 

L’inventaire (stocks) est un groupe d’articles qu’une 
entreprise détient en vue de les vendre à des 
consommateurs ou de les utiliser dans son exploitation. 

L’inventaire d’un agriculteur comprend 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 épandus ne font 
pas partie de l’inventaire. 

L’inventaire acheté est constitué des éléments d’inventaire 
que vous avez achetés et payés. 

Un animal déterminé esf un cheval ou, si vous en faites le 
choix, un bovin enregistré en vertu de la Loi sur /a 
généalogie des animaux. Pour faire ce choix, vous devez 
indiquer dans votre déclaration que vous désirez que ces 
animaux soient considérés comme des animaux déterminés. 
Tout animal identifié comme un animal déterminé sera 
traité comme tel jusqu’à ce que vous le vendiez. 

Le coût en argent est le montant payé pour acheter 
l’élément d’inventaire. 

La juste valeur marchande est le prix de vente qui serait 
payé lors d’une transaction commerciale normale. 

Valeur de l’inventaire acheté 

Les prochains paragraphes vous indiquent comment établir 
la valeur de votre inventaire acheté. Ils comprennent des 
tableaux et des exemples sur la façon de les remplir. Vous 
trouverez aux pages 46 et 41 de ce guide des tableaux en 
blanc que vous pouvez utiliser pour effectuer vos calculs. 
Conservez ces tableaux avec vos regisrres. 

Vous devez évaluer l’inventaire acheté, à l’exception des 
animaux dCterminés, avant ou pendant votre exercice 
financier 1992 au moins élevé des montants suivants : 

l le coût en argent; 

l la juste valeur marchande. 

Vous devez comparer chaque article ou chaque catégorie 
d’articles de l’inventaire individuellement afin de 
déterminer le montant le moins élevé. 

Vous devez évaluer les animaux déterminés que vous avez 
achetés pendant votre exercice financier 1992 et qui sont 
toujours en votre possession à la fin du même exercice à 
l’un des montants suivants : 

l le coût en argent; 

l 70 % du coût en argent; 

l tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 

Vous devez évaluer les animaux déterminés que vous avez 
achetés avant votre exercice financier 1992 et qui sont 
toujours en votre possession à la fin du même exercice à 
l’un des montants suivants : 

l le coût en argent; 

l 70 % du total de la valeur de ces animaux à la fin de 
votre exercice financier 199 1, plus tout montant payé en 
acompte du prix d’achat de ceux-ci pendant votre 
exercice financier 1992; 

l tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 

Remarque 
Un animal déterminé qui a été acquis dans une transaction 
avec lien de dépendance est considéré avoir été acquis dans 
l’année où le vendeur l’a acheté. Une transaction avec lien 
de dépendance est une transaction qui est faite entre deux 
parties qui ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, par 
exemple des membres d’une même famille, comme deux 
conjoints ou un père et son fils. 

Pour connaître la façon de déterminer le rajustement 
obligatoire de l’inventaire, lisez l’exemple qui suit. 

Exemple 
Guy possède une entreprise agricole dont l’exercice 
financier se termine le 31 décembre 1992. Il déclare 
ses revenus et ses dépenses selon la méthode de 
comptabilité de caisse. Ses états financiers montrent 
une perte nette de 55 000 $ a la ligne 630. Guy 
possède de I’<<inventaire achetén à la fin de son 
exercice financier 1992. Par conséquent, il doit 
diminuer 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 financier 1992. 

B&ail acheté 

Exercice Montant 
de l’achat payé 
1992 30 000 $ 
1991 26 000 
1990 22 000 
1989 20 000 
1988 16 000 

Montant paye à la fin de 
l’exercice financier 1992 

25 000 $ 
26 000 * 
22 000 
20 000 
16 000 

* Guy a payé 19 000 $ en 1991 et 7 000 $ en 1992 
pour le bétail acheté pendant son exercice financier 
1991. 
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Les autres éléments d’inventaire de Guy sont des 
engrais, des semences et du comhustihle. Le coût en 
argent et la juste valeur marchande de ces éléments 
d’inventaire sont les suivants : 

éléments achetés au cours de 
l’exercice 1992 15 000 

éléments achetés au cours de 
l’exercice 1991 6 000 

éléments achetés au cours de 
l’exercice 1990 5 000 

À la fin de son exercice financier 1992, Guy ne 
possédait aucun autre élément d’inventaire acheté avan 
son exercice financier 1990. 

Le bétail de Guy est enregistré en vertu de la Loi sur 
la généalogie des animaux, et il choisit le traitement 
qui s’applique à un inventaire d’ssanimaux détermin& 
Il remplit le tableau I comme suit : 

Tableau 1 
Coût en argent de l’inventaire acheté 

Guy inscrit le montant payé à la fin de son exercice 
financier 1992 pour les animaux déterminfs achetés : 

l au cours de son exercice financier 1992 25 $ (1) 

l au cours de son exercice financier 1991 26 $ (2) 

l au cours de son exercice financier 1990 22 $ (3) 

l au cours de son exercice financier 1989 20 $ (4) 

l avant son exercice financier 1989 16 $ (5)** 

** Pour déterminer le montant à inscrire à la ligne (5), 
Guy multiplie le montant payé par le taux applicable 
et il inscrit le résultat dans la colonne <Coût en 
argent,,. Il fait ensuite le total pour toutes les années 
et il inscrit le résultat à la ligne (5). 

Exercice Montant Taux Coût en 
de l’achat payé argent 

1988 16 000 $ 100 % 16 000 $ 

1987 et 1986 0s 50 % OS 

1985 et les années 
précédentes 0s 25 % 0s 
Total 16 000 $ 

Guy inscrit le montant payé à la fin de son exercice 
financier 1992 pour tous les autres éléments d’inventaire 
achetés : 

l au cours de son exercice financier 1992 15 $ (6) 

l au cours de son exercice financier 1991 m $ (7) 

l au cours de son exercice financier 1990 z $ (8) 

l au cours de son exercice financier 1989 0 s (9) 

l avant son exercice financier 1989 _o $ (10) L 
Maintenant que Guy a calculé le coût en argent de son 
inventaire acheté, incluant les animaux déterminés, il util& 
ces renseignements afin de calculer la valeur de l’inventain 
acheté à la fin de son exercice financier 1992. Pour ce 
faire, il remplit les tableaux 2 et 3 comme suit : 

Tableau 2 
Valeur de l’inventaire acheté 
pour les animaux déterminés 

Les lettres qui précèdent les montants de la colonne de 
droite renvoient aux paragraphes d’explications à la fin 
du tableau. 

Inventaire acheté au cours de 
l’exercice financier 1992 
Guy inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne (1) sans 
toutefois être inférieur à 70 % de ce 
montant. @) 20 000 $ (Il) 

Inventaire acheté au cours de 
l’exercice financier 1991 
Guy inscrit 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 déterminée 
à la fin de son exercice financier 1991 
et du montant payé en acompte du prix 
d’achat de l’animal pendant son 
exercice financier 1992. (h) 14 210 $ (12) 

Inventaire acheté au cours de 
l’exercice financier 1990 
Guy inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne (3) sans 
toutefois être inférieur à 70 % du total 
de la valeur de l’inventaire déterminée 
à la fin de son exercice financier 1991 
et du montant payé en acompte du prix 
d’achat de l’animal pendant son 
exercice financier 1992. cc) 7 546 $ (13) 

Inventaire acheté au cours de 
l’exercice financier 1989 
Guy inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne (4) sans 
toutefois être inférieur à 70 % du total 
de la valeur de l’inventaire déterminée 
à la fin de son exercice financier 1991 
et du montant payé en acompte du prix 
d’achat de l’animal pendant son 
exercice financier 1992. cd) 4 802 $ (14) 

Inventaire acheté avant l’exercice 
financier 1989 
Guy inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne (5) sans 
toutefois Etre inférieur à 70 % du total 
de la valeur de l’inventaire déterminée 
à la fin de son exercice financier 1991 
et du montant payé en acompte du prix 
d’achat de l’animal pendant son 
exercice financier 1992. (d 3 842 $ (15) 

) Guy a inscrit 20 00 $, soit un montant qui n’est pas 
supérieur au coût en argent (7.5 000 $) ni inférieur à 
70 % du coût en argent (17 500 $). 

) Guy a choisi d’évaluer l’inventaire acheté en 1991 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à 
la fin de son exercice financier 1991 est donc de 



13 300 $ (19 000 $ x 70 %), Souvenez-vous que Guy 
a versé 19 000 $ en 1991 et 7 000 $ en 1992 pour ces 
animaux déterminés. 

Pour son exercice financier 1992, Guy choisit de 
nouveau d’évaluer l’inventaire acheté en 1991 à 70 % 
du total de la valeur à la fin de l’exercice financier 
1991 et du montant payé en acompte du prix d’achat 
pendant son exercice financier 1992. Le montant qu’il 
doit inscrire à la ligne (12) est donc de 14 210 $ 
[(13 300 $ + 7 000 $) X 70 %]. Il aurair pu choisir 
to”t montant entre le coût en argent de 26 000 $ et la 
valeur acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 
14 210 $. 

c) Guy a choisi d’évaluer l’inventaire acheté en 1990 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à 
la fin de son exercice financier 1990 est donc de 
15 400 $ (22 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1991, Guy a également 
choisi d’kvaluer l’inventaire acheté en 1990 à 70 % de 
la valeur à la fm de son exercice financier 1990. La 
valeur de cet inventaire à la fin de son exercice 
financier 1991 est donc de 10 780 $ 
(15 400 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1992, Guy choisit de 
nouveau d’évaluer l’inventaire acheté en 1990 à 70 % 

de la valeur à la fin de son exercice financier 199 1. Le 
montant qu’il doit inscrire à la ligne (13) est donc de 
7 546 $ (10 780 $ x 70 %). Il aurait pu choisir tout 
montant enwe le coût en argent de 22 000 $ et la 
valeur acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 
7 546 $. 

d) Guy a choisi d’évaluer l’inventaire acheté en 1989 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à 
la fin de son exercice financier 1989 est donc de 
14 000 $ (20 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1990, Guy a également 
choisi d'&aluer l’inventaire acheté en 1989 à 70 % de 
la valeur à la fin de son exercice financier 1989. La 
valeur de cet inventaire à la fin de son exercice 
financier 1990 est donc de 9 800 $ 
(14 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1991, Guy a encore choisi 
d’évaluer l’inventaire acheté en 1989 à 70 % de la 
valeur à la fin de son exercice financier 1990. La 
valeur de cet inventaire à la fin de son exercice 
financier 1991 est donc de 6 860 $ (9 800 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1992, Guy choisit de 
nouveau d’évaluer l’inventaire acheté en 1989 à 70 % 
de la valeur à la fin de son exercice financier 1991. Le 
montant qu’il doit inscrire à la ligne (14) est donc de 
4 802 $ (6 860 $ x 70 %). II aurait pu choisir tout 
montant entre le coût en argent de 20 000 $ et la 
valeur acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 
4 802 $. 

e) Guy a choisi d’évaluer l’inventaire acheté avant 1989 à 
70 % du coût en argent. La valeur de cet inventaire à 
la fin de son exercice financier 1989 est donc de 
11200$(16000$x70%). 
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Pour son exercice financier 1990, Guy a également 
choisi d’évaluer l’inventaire acheté avant 1989 à 70 % 
de la valeur a la fin de son exercice financier 1989. La 
valeur de cet inventaire à la fin de son exercice 
financier 1990 est donc de 7 840 $ 
(11200 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1991, Guy a encore choisi 
d'évaluer l’inventaire acheté avant 1989 à 70 % de la 
valeur à la fin de son exercice financier 1990. La 
valeur de cet inventaire à la fin de son exercice 
financier 1991 est donc de 5 488 $ (7 840 $ x 70 %). 

Pour son exercice financier 1992, Guy choisit de 
nouveau d’évaluer l’inventaire acheté avant 1989 à 
70 % de la valeur à la fin de son exercice financier 
1991, Le montant qu’il doit inscrire à la ligne (15) est 
donc de 3 842 $ (5 488 $ x 70 %). Il aurait pu choisir 
tout montant entre le coût en argent de 16 000 $ et la 
valeur acceptable la plus basse pour l’inventaire, soit 
3 842 $. 

Tableau 3 
Valeur de l’inventaire acheté 

pour les autres éléments d’inventaire 

Inventaire acheté au cours de l’exercice 
financier 1992 
Guy inscrit le moins élevk des montants 
suivants : 
l le montant de la ligne (6); 
l la juste valeur marchande. 15 $ (16) 

Inventaire acheté au cours de l’exercice 
financier 1991 
Guy inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 
l le montant de la ligne (7); 
l la juste valeur marchande. m $ (17) 

Inventaire acheté au cours de l’exercice 
financier 1990 
Guy inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 
l le montant de la ligne (8); 
l la juste valeur marchande. 5 $ (18) 

Inventaire acheté au cours de l’exercice 
fmancier 1989 
Guy inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 
l le montant de la ligne (9); 
l la juste valeur marchande. 

Inventaire achet6 avant l’exercice 
financier 1989 

0 $ (19) 

Guy inscrit le moins élevé des montants 
suivants : 
l le montant de la ligne (10): 

Puisque Guy a commencé à exploiter son entreprise 
agricole avant 1989, il peut choisir la mkthode du montant 
fixe ou la méthode du choix. Guy fait le calcul du 
rajustement obligatoire de l’inventaire selon chacune des 
mkthodes avant de choisir celle qu’il désire utiliser. Il 
remplit donc les tableaux 4 et 5 comme suit : 
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Tableau 4 
Méthode du montant fixe 

Guy inscrit le montant de sa perte nette 
après les rajustements de l’état des 
revenus et dépenses (ligne 630 de la 
formule T2042). 55 000 $ (21) 

II inscrit la valeur des &ments 
d’inventaire établie dans les tableaux 2 
et 3 : 

l le montant de la ligne (11) 20 000 $ 

l le montant de la ligne (12) 14 210 

l le montant de la ligne (13) 7 546 

l le montant de la ligne (14) 4 802 

l le montant de la ligne (15) 3 842 

l le montant de la ligne (16) 15 000 

l le montant de la ligne (17) 6 000 

l le montant de la. ligne (18) 5 000 

l le montant de la ligne (19) 0 

l le montant de la ligne (20) 0 

Total de la valeur des éléments 
d’inventaire 76 400 $ 76 400 $ (22) 

Guy inscrit le moins élev6 des montants 
de la ligne (21) et de la ligne (22). 55 000 $ (23) 

Il déduit : 7 500 $ * 

Rajustement obligatoire de l’inventaire 
selon la méthode du montant fixe (si le 
montant &ait nkgatif, Guy inscrirait 0) 47 500 $ (24) 

Si l’exercice financier de Guy était de 
moins de 51 semaines, il devrait faire la 
répartition comme suit : 
* 7 500 $ (le montant déduit) le nombre de jours de 

X l’exercice financier 
365 

* Puisque l’exercice financier 1992 de Guy a 
commencé en 1992, il inscrit 7 500 $. 
Si son exercice financier 1992 avait commencé en 
1991, il aurait inscrit 10 000 $. 

Tableau 5 
Méthode du choix 

Si Guy était membre d’une société, tous les associés 
devraient convenir d’utiliser cette méthode. 

Guy inscrit le montant de sa perte nette 
après les rajustements de l’état des 
revenus et dépenses (ligne 630 de la 
formule T2042). 55 000 $ (25) 

II inscrit la valeur des élknents 
d’inventaire des tableaux 2 et 3 : 

l le montant de la ligne (11) 20 000 $ 

l le montant de la ligne (12) 14 210 

l le montant de la ligne (13) 7 546 

l le montant de la ligne (14) 4 802 

l le montant de la ligne (16) 15 000 

l le montant de la ligne (17) 6 000 

l le montant de la ligne (18) 5 000 

l le montant de la ligne (19) 0 ~. 

Total de la valeur des kléments 
d’inventaire 725 

Il inscrit la valeur des éléments 
d’inventaire des tableaux 2 et 3 : 

l le montant de la ligne (15) 3 842 $ 

. le montant de la ligne (20) _O. 

72 558 $ (26) 

Total 3842 (27) ~. 

Il multiplie la ligne (27) par *417 2 195 $ (28) 

II additionne les lignes (26) et (28) 74 753 $ (29) 

Le rajustement obligatoire de l’inventaire 
selon la méthode du choix est le moins 
élevé des montants de la ligne (25) et de 
la ligne (29). 55 000 $ 

* Puisque son exercice financier 1992 a commencé en 
1992, Guy utilise 4/7. 
Si son exercice financier 1992 avait commencé en 
1991, il aurait utilisé 3/7. 

Lorsque Guy utilise la méthode du montant fixe, son 
rajustement obligatoire de l’inventaire est de 47 500 $, 
tandis qu’avec la méthode du choix, il est de 55 000 $. 

Guy doit déduire de sa perte nette après les 
rajustements de l’état des revenus et dLpenses au moins 
47 SO0 $. Il peut aussi déduire 55 000 $, s’il le désire. 
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Si vous demandez la déduction pour amortissement sur la 
partie de la maison que vous utilisez pour affaires et que 
plus tard vous vendez la maison, les règles concernant les 
gains en capital imposables et la récupération de la 
dLduction pour amortissement s’appliquent (voir les 
chapitres 3 et 6). 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-514, Frais de local de tra&l à domicile, 
ou communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Ligne 665 - Revenu net (perte nette) agricole 
Inscrivez votre revenu net (perte nette) agricole à la 
ligne 141 de la page 1 de votre déclaration de revenus. 

Annexe des sociétés 

Si votre entreprise est une sociétb qui compte moins de six 
membres pendant tout l’exercice financier et qu’aucun des 
membres n’est une autre soci&B, remplissez la section 
<~Annexe des sociétés>> de la formule T2042. Selon votre 
situation, vous devrez peut-être remplir les sections 1 et II. 

Vous pourriez devoir remplir la section II si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 

l vous êtes membre d’une socikté qui compte cinq 
membres ou moins pendant tout l’exercice financier et un 
ou plusieurs des membres est une autre société; 

l vous êtes membre d’une sociétk qui compte six membres 
0” plus. 

Section I 
Inscrivez dans cette section le nom de tous les membres et 
la part du revenu net ou de la perte nette de la socikté qui 
revient a chacun des associés, y compris vous-même. Ce 
montant est établi selon les modalités du contrat de la 
socikté. Certains contrats prévoient l’attribution d’un salaire 
aux associés avant que ne soit divisé le revenu de la société 
selon un pourcentage donné. D’autres contrats prévoient le 
paiement d’intkrêts aux associés en fonction du capital 
qu’ils ont investi dans la société. Si l’attribution se fait 
autrement que selon un pourcentage du revenu net de la 
société, fournissez une explication sur la façon dont vous 
avez calculé les montants inscrits. 

Section II 
Inscrivez votre part du revenu ou de la perte de la sociktk 
telle qu’elle figure dans la section 1 ou dans l’exemplaire 2 
du feuillet TX713 Supplémentaire. Déduisez toutes les 
dépenses que vous avez payées pour gagner ce revenu et 
qui ne vous ont pas &é remboursées par la société. Par 
exemple, si vous avez utilisé votre automobile dans 
l’exkcution de vos fonctions d’associé, vous pouvez déduire 
la partie de vos frais de vkhicule à moteur qui se rapporte 
aux affaires de la société. 

Vous trouverez les explications sur la façon de calculer vos 
frais de bureau à domicile a la rubrique précédente, <<Frais 
de bureau à domicile>>. 

Ligne 665 - Revenu net (perte nette) agricole 
Inscrivez votre revenu net (perte nette) agricole k la 
ligne 141 de la page 1 de votre déclaration de revenus. 

Ligne 651 - Rajustement facultatif de 
l’inventaire 

Remplissez cette section si vous dt%irez inclure dans le 
revenu un montant facultatif. 

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 moins le 
montant du rajustement obligatoire de l’inventaire. Ce 
rajustement s’applique seulement si vous utilisez la méthode 
de comptabilité de caisse. Les expressions &ventaire* et 
<juste valeur marchande>> sont expliquées pr&kdemment 
sous la rubrique *Ligne 635 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire*, à la page 18. 

L’inventaire ne doit pas nécessairement être <<l’inventaire 
achetén comme dans le cas du rajustement obligatoire de 
l’inventaire. II s’agit ici de tous les éléments d’inventaire 
en votre possession a la fin de votre exercice financier. 

Additionnez le montant du rajustement facultatif, ligne 651, 
au montant de la ligne 640 et ajoutez le résultat a la 
ligne 655. 

Si vous incluez dans votre revenu de 1992 un montant pour 
rajustement facultatif de l’inventaire, déduisez le même 
montant dans le calcul de votre revenu de l’exercice 
financier 1993. 

Ligne 660 - Frais de bureau à domicile 
Si votre entrepk n’est pas une soci&té agricole et que 
vous dksirez déduire les frais que vous avez payés pour un 
bureau à domicile utilisé pour votre entreprise, remplissez 
la section <Frais de bureau a domicile>>. Si vous êtes 
membre d’une sociétk, vous pouvez déduire vos frais de 
bureau à domicile en remplissant 1’uAnnexe des soci&éw. 

Vous pouvez dkduire les dkpenses reliées à l’usage 
commercial d’un local de travail dans votre domicile dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 

l le local constitue votre principal lieu d’affaires; 

l vous utilisez le local exclusivement pour votre entreprise 
agricole et vous l’utilisez de façon régulibre et continue 
pour rencontrer vos clients. 

Les dkpenses que vous pouvez déduire incluent I’Blectricité, 
le chauffage, l’eau, les primes d’assurance-habitation, les 
intérêts hypothkcaires, les impôts fonciers et le loyer (si 
vous êtes locataire de votre. domicile). Vous pouvez 
également dkduire la déduction pour amortissement si vous 
êtes propriétaire de votre domicile. 

Dkduisez la partie des dkpenses qui correspond à l’usage 
commercial, que vous pouvez calculer comme suit : 

superficie utiliske pour usage commercial x dépenses 
superficie totale de votre domicile 

Le montant que vous pouvez déduire ne doit pas dépasser 
le revenu net que vous obtenez avant la déduction des frais 
de bureau à domicile. Vous ne pouvez donc pas utiliser ces 
dépenses pour cr&er ou augmenter une perte agricole. Vous 
pouvez cependant reporter sur une an”& future toutes les 
dépenses que vous ne pouvez pas dkduire dans I’ann&, en 
tenant compte de la même limite. 
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Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 

La <<déduction pour amortissement,> est un terme fiscal 
utilisé pour remplacer le mot dépréciation. Lorsque vous 
déduisez vos dépenses agricoles, vous ne pouvez pas 
déduire dans l’année de l’achat le coût total des biens 
amortissables, comme le matériel et les bâtiments utilisés 
dans votre entreprise agricole. Toutefois, comme ces biens 
se détériorent à l’usage ou deviennent désuets au fil des 
ans, vous pouvez déduire chaque année une partie de leur 
coût. C’est cc qu’on appelle la déduction pour 
amortissement @PA). 

Vous n’êtes pas obligé de demander le maximum de la 
DPA dans une année. Vous pouvez déduire le montant que 
vous désirez, pourvu qu’il ne d&passe pas le montant 
maximum admissible dans l’année. 

Que vous utilisiez la méthode de comptabilité de caisse ou 
la mkthode de comptabilité d’exercice, le montant 
maximum de la déduction pour amortissement que vous 
pouvez demander demeure le même. 

Remarque 
Si vous utilisez en 1992 des biens amortissables que vous 
avez utilisés dans votre entreprise agricole avant le 
le’ janvier 1972, consultez la Circulaire d’information 86-5, 
Partie XVII - Déduction pour amortissement - 
Agriculture et pêche, pour savoir comment demander la 
DPA. Si vous désirez encore. plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

Définitions 

Vous devez connaître la définition de certains termes pour 
pouvoir remplir correctement la formule T2041. 

Bien prêt à être mis en service 

Un bien (autre qu’un bâtiment) est prêt à être mis en 
service lorsqu’il vous est livré et qu’il est en état de 
fonctionnement. Par exemple, si vous achetez un tracteur 
qui vous est livré en 1992 mais qui ne sera pas en état de 
fonctionnement avant 1993, vous ne pouvez pas demander 
de DPA avant 1993. 

Cependant, si vous achetez un tracteur qui vous est livré en 
1992 en état de fonctionnement, mais que vous ne l’utilisez 
pas avant 1993, vous pouvez demander une DPA en 1992 
parce que le bien était prêt à être mis en service en 1992. 

Des dispositions particulières peuvent s’appliquer à un 
bâtiment que vous avez acheté, construit, rénové ou 
modifié. Communiquez avec votre bureau de district 
d’impôt afin d’obtenir plus de renseignements à ce sujet. 

Biens amortissables 

Les biens amortissables sont les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. Ils sont habituellement regroupés 
en catégories. Par exemple, les pompes, les machines a 
glace et les outils coûtant 200 $ ou plus sont regroupés 

dans la catégorie 8. Votre demande de DPA est établie 
selon le taux applicable à chaque catégorie de biens. 

Vous trouverez un tableau des biens amortissables les plus 
utilisés dans une entreprise agricole à la rubrique ~<Taux de 
la déduction pour amortissemenb>, à la page 44. La 
partie XI du Règlement de l’impôt sur le rewm contient 
une liste complkte de tous les biens amortissables. 

Coût en capital 

Le coût en capital d’un bien est habituellement le prix 
d’achat du bien plus certains frais comme les commissions, 
les taxes de vente, les frais juridiques, etc. Par exemple, si 
vous achetez une bâtisse pour 50 000 $ plus des frais de 
3 500 $, votre coût en capital est de 53 500 $. 

Fraction non amortie du coût en capital (FNACC) 

La fraction non amortie du coût en capital (FNACC) est le 
solde du coût en capital qui demeure à amortir apr&s la 
DPA. Ainsi, la DPA que vous demandez chaque année 
diminue la FNACC du bien. 

Juste valeur marchande (JVM) 

La juste valeur marchande (JVM) est le prix de vente qui 
serait payé lors d’une transaction commerciale normale. 

Produit de disposition 

Le produit de disposition est habituellement le prix de 
vente d’un bien moins les dépenses relatives a la vente. 
Lorsque vous échangez un bien pour en acheter un 
nouveau, la valeur de l’échange est votre produit de 
disposition. 

Transaction avec lien de dépendance 

Une transaction avec lien de dépendance est une transaction 
qui est faite entre deux parties qui ne sont pas 
indépendantes l’une de l’autre, par exemple des membres 
d’une même famille, comme deux conjoints ou un p&re et 
son fils. 

Comment remplir la formule T2041 
Suivez les instructions données sur la façon de remplir les 
différentes colonnes. Si vous avez plus d’une entreprise, 
vous devez remplir un tableau de la DPA pour chacune. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise 
agricole en 1992, lisez les instructions sur la façon de 
remplir la colonne 3 avant de remplir la colonne 1. 

Si vous avez demandé une DPA dans une année 
précédente, inscrivez les numéros de catégorie dans la 
colonne 1. Vous trouverez ces renseignements dans votre 
tableau de la DPA de l’année dernière. 

Colonne 2 - FNACC au début de l’année 

La fraction non amortie du coût en capital des biens de 
chaque catégorie au début de votre exercice financier 1992 
est la même qu’à la fin de votre exercice financier 1991. Si 
vous avez utilisé la formule T2041 en 1991, ces montants 
sont inscrits dans la colonne 10. 



Il se peut que vous ayez demand6 un crédit d’impôt à 
l’investissement ou un remboursement de ce crédit dans 
votre déclaration de 199 1, ou que vous ayez reporté un tel 
crédit de 1991 à une année précédente. Dans ce cas, vous 
devez, au début de votre exercice financier 1992, soustraire 
le montant du crkdit demandé de la FNACC du bien visé. 
Vous trouverez les explications concernant le crédit d’impôt 
à l’investissement au chapitre 7. 

Vous avez peut-être reçu en 1991 un crédit pour taxe sur 
intrants (TPS) pour une voiture de tourisme que vous utilisez 
à moins de 90 % pour votre entreprise agricole. Dans ce cas. 
soustrayez le crédit de la fraction non amortie du coût en 
capital au début de l’année. 

Si vous avez commencé à exploiter votre entreprise agricole 
en 1992, inscrivez x0>> dans cette colonne pour toutes les 
catégories. 

Colonne 3 - Coûts des additions de l’année 

Si vous avez acheté des biens amortissables pendant l’année, 
vous devez d’abord déterminer le coût en capital de chaque 
bien et la catégorie dans laquelle il doit être inclus. Calculez 
le coût en capital en remplissant la section A de la 
formule T2041, N’inscrivez dans la colonne 3 que le coût en 
capital des biens qui sont prêts à être mis en service. 

Les catégories des biens amortissables les plus utilisés dans 
une entreprise agricole figurent à la rubrique ~Taux de la 
déduction pour amortissement>>, à la page 44. La partie XI 
du Règlement de l’impôt sur le revenu contient une liste 
complète de tous les biens amortissables. 
Il y a certains cas où vous pouvez avoir à rajuster le coût en 
capital d’un bien. Les explications qui suivent vous indiquent 
la façon de le faire. 

Changement d’utilisation 

Si vous avez acheté un bien pour votre usage per’sonnel et 
que vous commencez a l’utiliser pour votre entreprise, vous 
devez déterminer le coût en capital du bien pour l’inscrire 
dans la colonne 3. Dans la plupart des cas, ce coût 
correspond à la juste valeur marchande du bien à la date du 
changement d’utilisation. 
Toutefois, si le coût réel du bien est moins élevé que sa juste 
valeur marchande, remplissez le tableau suivant afin de 
déterminer le coût en capital à inscrire dans la colonne 3. 

Coût réel du bien ~ $ (1) 
IVM du bien - $ (2) 
Montant de ia ligne (1) ~ $ (3) 
Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez stO>l) - $ (4) 
Montant de toute déduction 
pour gains en capital* 
demandée pour le bien visé 
- $ x 413 = ~ $ (3 
Ligne (4) moins ligne (5) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez <CO>,) 

-$ x 314 = ~ $ (6) 
Le coût en capital est égal 
à la ligne (1) plus la ligne (6) -$ 
* Vous trouverez les explications concernant la déduction 

pour gains en capital dans le Guide d’impôt - Gains en 
capital. 
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Voitures de tourisme 

Vous trouverez la définition d’une voiture de tourisme à la 
rubrique <<Ligne 225 - Dépenses de véhicules à moteur~~, à 
la page 14 du chapitre 2. 

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

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

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

l elle a été achetée après le 31 août 1989 et a coûté plus de 
24 000 $4. 

Depuis le lc’ janvier 1991, vous devez utiliser le prix de la 
voiture avant d’y ajouter la taxe sur les produits et services 
(TPS) et la taxe de vente provinciale (TVP) afin de 
déterminer le coût en capital et la catégorie à laquelle la 
voiture appartient. 

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

Coût TPS TVP Total 
1% 8% 

Voiture 1 25 000 $ 1 750 $ 2 000 $ 28 750 $ 

Voiture 2 23 000 $ 1610 $ 1 840 $ 26 450 $ 

La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que Luc 
l’a achetée apr&s le 31 août 1989 et qu’elle lui a coûté 
plus de 24 000 $ avant d’y ajouter la TPS et la TVP. 
Avant d’inscrire le coût de la voiture dans la colonne 3, 
Luc doit calculer la TPS et la TVP qu’il aurait payées 
sur 24 000 $ de la façon suivante : 

l TPS : 24 000 $ x 7 % = 1 680 $; 

l TVP:24000$~8%=1920$. 

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

La voiture 2 appartient à la catégorie 10 parce que Luc 
l’a achetée après le 31 août 1989 et que son coflt ne 
dépasse pas 24 000 $ avant d’y ajouter la TPS et la 
TVP. Le coût en capital que Luc inscrira dans la 
colonne 3 pour cette voiture sera de 26 450 $ 
(23 000 $ + 1 610 $ + 1 840 $). 

Coûts de construction ou d’amélioration d’un bien 

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

Vous devez inclure le coût de toute amélioration ou addition 
dans le coût en capital du bien. Pour plus de renseignements, 
reportez-vous à la rubrique =Ligne 260 - Réparations de 
bâtiments,,, à la page 15. 
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Frais d’arpentage ou d’évaluation d’un bien 

Vous devez inclure dans le coût du bien les frais 
d’arpentage ou d’évaluation d’un bien que vous avez 
acheté. Vous ne pouvez pas déduire ces frais comme 
dépenses. 

Utilisation personnelle d’un bien 

Si vous achetez un bien que vous utilisa U la fois pour 
votre entreprise agricole et pour vous-même, vous devez 
indiquer dans votre tableau dc la DPA la part d’utilisation 
du bien pour votre entreprise de la façon suivante : 

l si la part d’utilisation de ce bien pour votre entreprise est 
la même d’une année à l’autre, inscrivez dans la 
colonne 3 la partie du coût en capital du bien qui se 
rapporte à cette part d’utilisation; 

l si la part d’utilisation du bien pour votre entrcprisc varie 
d’une année à l’autre, ajoutez le coût total du bien dans 
la colonne 3. Lorsque vous demandez la DPA comn,c il 
est expliqué à la colonne 9, vous devez ajouter ZI votre 
revenu la partie de la DPA qui correspond à la part 
d’utilisation personnelle. 

II y a une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme, comme il est expliqué précédemment à la 
rubrique <<Voitures de tourismeaa. Cette limite s’applique 
également lorsque le coût en capital du bien est réparti 
entre la part d’urilisation pour votre entreprise agricole ct 
la part d’utilisation personnelle. 

Aide, subventions ou autres stimulants ou 
encouragements 

Lorsque “ou recevez d’un gouvernement ou d’un 
organisme gouvernemental une subvention ou une aide 
financière pour vous aider à acheter un bien amortissable, 
vous devez déduire le montant reçu du coût total du bien 
avant d’inscrire le coût en capital dans la colonne 3. 

Si vous recevez un crédit pour taxe sur intrants à l’égard 
de la TPS que vous avez payée à l’achat d’un bien 
amortissable que vous utilisez dans votre entreprise 
agricole, nous considérons aussi ce montant comme une 
aide gouvernementale. Vous devez donc déduix le montant 
du crédit du coût du bien avant d’inscrire le coût en capital 
dans la colonne 3. 

Si vous recevez un crédit pour taxe sur intrants pour une 
voiture de tourisme que vous utilisez exclusivement (a 
90 % OU plus) dans votre entreprise agricole, déduisez le 
montant reçu du coût en capital du bien. Si vous recevez 
un tel crédit pour une voiture de tourisme que vous utilisez 
à moins de 90 % dans votre entreprise agricole, ce crédit 
réduira votre FNACC pour 1993. 

Lorsque V~US recevez des montants d’un organisme non 
gouvernemental afin d’acheter des biens amortissables, vous 
pouvez inclure ces montants dans votre revenu ou diminuer 
le coût en capital du bien. Voyez les commentaires à ce 
sujet à la rubrique <<Ligne 495 - Autres subvemions~~, à la 
page 12 du chapitre 2. 

Transactions avec lien de dépendance 

Lorsque vous achetez un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, vous devez suivre des 
règles spéciales afin de calculer le coût en capital dc ce 
bien. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas si Ics biens 

ont été acquis à la suite du décès d’une personne ou si les 
biens sont des avoirs forestiers. 

Vous pouvez acheter un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction uvcc lien de dépendance d’un particulier 
ou d‘une soci&é résidant au Canada. Si le montant que 
vous avez payé pour acheter le bien est plus élevé que le 
monftmt payé par le vendeur pour acheter le même bien, 
vous dcvcz calculer le coût en capital comme suit : 

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

Le plus élevé des montants suivants : 
le produit de disposition pour Ic 
vendeur ou la JVM du bien -- $ (2) 

Montant de la ligne (1) -~- $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif. 
inscrivez &) =:= $ (4) 

Montant dc toute déduction pour 
gains cn capital* demandée pour 
Ic bien vis6 _ $ x 413 = -.- $ (5) 

Ligne (4) Illoins ligne (5) 
(si Ic montant est négatif, 
inscl.ivcz *On) -$ x 314 = - $ (6) 

Votre coût eo capital est égal à 
la ligne (1) plus la ligne (6) Z$ 

* Vous tl’ouvcre~ les explications concernant la déduction 
pour gams en capital dans le Guide d’irnp& - Gains en 
capital. 

Vous pouvez également acheter un bien amortissable dans 
le cadre d’une transaction avec lien de dépendance d’un 
particulier ou d’une société qui ne réside pas au Canada. Si 
le montant que vous avez payé pour acheter le bien est plus 
élevé que le montant payé par le vendeur pour acheter le 
mCme bien, vous devez calculer le coût en capital comme 
suit : 

Coût cn capital du bien pour le 
vendeur 

Le plus élevé des montants 
suivants : 

- $ (1) 

le produit de disposition pour le 
vendcul- ou la JVM du bien -~_ $ (2) 

Montant de la ligne (1) -~- $ (3) 

Ligne (2) moins ligne (3) 
(si le montant est négatif, 
inscrivez =O,,) -$ x 314 = - $ (4) 

Votre coût en capital est égal 
à la ligne (1) plus la ligne (4) $ =. L 

Dans une transaction avec lien de dépendance, si votre coût 
en capital du bien amortissable est moins élevé que le coût 
en capital du même bien pour le vendeur, votre coût en 
capital est considéré être égal au coût en capital pour le 
vendeur. Nous considkons que vous ~YL:Z déduit la 
différence entre ces deux montants comme DPA. 
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situations comprennent la vente d’un bien que vous 
remplacez par un bien semblable, l’expropriation d’un bien 
ou le transfert d’un bien à une corporation ou à une. 
société. Pour plus de renseignements, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Colonne 5 - FNACC après les additions et 
dispositions 

Additionnez les montants des colonnes 2 et 3, puis 
soustrayez de ce total le montant de la colonne 4. Inscrivez 
le résultat dans la colonne 5. 

Récupération de la déduction pour amortissement 

Si le montant de la colonne 5 est négatif, il constitue une 
récupération de la DPA. 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. 

Une récupération de la DPA peut se produire si vous 
vendez un bien, si vous recevez une aide gouvernementale 
ou si vous demandez un cridit d’impôt à l’investissement. 

Dans certaines situations, vous pouvez reporter à une autre 
année l’inclusion dans votre reve”” d’un gain en capital ou 
d’une récupération de la déduction pour amortissement. Ces 
situations comprennent la vente d’un bien que vous 
remplacez par un bien semblable, l’expropriation d’un bien 
ou le transfert d’un bien à votre enfant (lisez la rubrique 
<<Transfert d’un bien agricole à un enfanta>, à la page 37 du 
chapitre 6), à “ne corporation ou à une société. 

Perte finale 

Si le montant de la colonne 5 est positif et qu’il ne reste 
aucun bien dans cette catégorie, ce montant est une perte 
finale. Vous devez le déduire de votre revenu d’agriculture 
sur la formule T2042 ou dans l’état des revenus et 
dépenses que vous avez préparé. 

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. 
Reportez-vous à la rubrique &km”e 7 - Montant de base 
à l’égard de la déduction pour ainortissement~~ pour calculer 
la DPA que vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les additions de 
l’année 

Vous pouvez demander la déduction pour amortissement 
sur seulement 50 % du coût en capital d’un bien acheté en 
1992. Par exemple, si vous achetez un bien de la 
catégorie 8 que vous payez 3 000 $ en 1992, vous devez 
calculer la déduction pour amortissement sur 1 500 $ 
(3 CO0 $ x 50 %). On appelle cette limite la <<règle du 
50 %,a. Cette règle peut également s’appliquer si vous avez 
changé l’utilisation d’un bien ou si vous achetez un bien 
amortissable et vendez un autre bien de la même catégorie 
en 1992. 

Si vous êtes dans l’une de ces situations, faites le calcul 
suivant : 

Montant de la colonne 3 
moins montant de la colonne 4 - (4 
(A) x 50 % ~ (B) 

Inscrivez dans la colonne 6 le montant de la ligne B. Si le 
montant de la colonne 4 est plus élevé que celui de la 
colonne 3, inscrivez c<O,a dans la colonne 6. 

hxmole 
Jean a acheté en 1992 un tracteur de son père Charles, 
qu’il a payé 4 CO0 $. Charles avait payé le tracteur 
10 000 $ en 1985. Puisque le montant que Jean a payé 
pour acheter le tracteur est moins élevé que le montant 
que Charles a payé pour l’acheter, le coût en capital 
pour Jean est de 10 000 $. La différence de 6 CO0 $ 
(10 000 $ - 4 000 $) est considérée comme la DPA 
déduite par Jean. 

Lorsque Jean remplit la formule T2041, il inscrit dans 
la &ection A - Additions>,, sous la mention <Coût 
totales, 10 000 $ comme coût du tracteur. Cependant, il 
inscrit 4 000 $ comme addition en 1992 dans la 
colo”“e 3. 

Il y a aussi une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez dans le cadre d’une transaction 
avec lie” de dépendance. Le coût en capital correspond au 
moins élevé des montants suivants : 

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

l 24 000 $ plus la TPS et la TVP applicables sur ce 
montant, si la voiture a été achetée le Ier janvier 1991 ou 
après cette date; 

l le axît indiqué>, pour le vendeur à la date où vous avez 
acheté le véhicule. 

Le <<coût indiquéa peut varier selon l’usage du véhicule par 
le vendeur avant que vous l’achetiez. Si le vendeur utilisait 
le véhicule pour gagner un revenu, le coût indiqué est la 
fraction “on amortie du coût en capital du véhicule à la 
date où vous l’avez acheté. Si le vendeur n’utilisait pas le 
véhicule pour gagner un revenu, le coût indiqué est 
normalement le coût initial du véhicule. 

Pour plus de renseignements au sujet des transactions avec 
lie” de dépendance, procurez-vous les Bulletins 
d’interprétation IT-405, Contreparlies insuffisantes - 
Acquisitions et dispositions, et IT-419, Définition de 
I’expresion ans lien de dépendance>>, et le communiqué 
spécial qui s’y rapporte. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de l’année 

Si vous vendez ou échangez un bien amortissable, inscrivez 
dans la colonne 4 le moins élevé des montants suivants : 

l le montant que vous obtenez de la vente; 

l le coût en capital du bien. 

Remplissez la section B pour établir ce montant. Si vous 
avez vendu un bâtiment, il se peut que des règles spéciales 
s’appliquent. Pour plus de renseignements à ce sujet, 
procurez-vous le Bulletin d’interprétation IT-220, Déduction 
pour amorrissement - Produits de disposition de biens 
amortissables. 

Lorsque vous vendez un bien amortissable pour un montant 
plus élevé que son coût en capital, il en résulte un gain en 
capital. II se peut que le gain en capital soit admissible à la 
déduction pour gains en capital. Si vous avez réalisé un 
gai” en capital en 1992, procurez-vous le Guide d’impôt - 
Gains en capital qui vous aidera à calculer votre gai” en 
capital imposable et la déduction pour gains en capital. 

Dans certains cas, vous pouvez reporter à une autre année 
l’inclusion dans votre revenu d’un gain en capital. Ces 
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Il existe toutefois certains cas où vous ne devez pas faire 
de rajustement à la colonne 6. C’est le cas lorsque vous 
achetez, dans le cadre d’une transaction avec lien de 
dépendance, un bien qui a appartenu de façon continue au 
vendeur à compter d’une date précédant d’au moins 
364 jours la fin de votw exercice financier 1992 jusqu’à la 
date où vous l’avez acheté. 

De plus, certains biens ne sont pas soumis à ce 
rajustement, par exemple les biens des catégories 12 
(comme les outils qui ont coûté moins de 200 $), 13, 14, 
23, 24, 21, 29 et 34. 

Colonne 7 - Montant de base à l’égard de la 
déduction pour amortissement 

La déduction pour amortissement que vous désirez 
demander sera fondée sur le montant de la colonne 1. 
Inscrivez dans la colonne 7 la différence entre le montant 
de la colonne 5 et celui de la colonne 6. 

Vous avez peut-être vendu ou échangé un véhicule de la 
catégorie 10.1 en 1992. Dans ce cas, vous pouvez 
demander la moitié de la déduction pour amortissement que 
vous auriez pu demander si vous aviez possédé le véhicule 
pendant toute l’année. Cette limite s’appelle la wègle de la 
demi-ann& pour les ventes,,. Cette règle est basée sur les 
changements proposés a la Loi de I’impBt sur le revenu. 

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

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

l à la fin de l’année qui précède celle où vous avez vendu 
ou échang& un véhicule compris dans la catégorie 10.1, 
vous en étiez le propriétaire; 

l dans l’année où vous avez vendu ou échangé un vt?hicule 
compris dans la catégorie 10.1, vous avez acheté un 
autre véhicule compris dans la catégorie 10.1 et vous en 
étiez toujours le propriétaire à la fin de cette année. 

À la suite de ce changement, la déduction pour 
amortissement que vous avez demandée pour les exercices 
financiers qui ont dkbuté après le 17 juin 1987 et qui se 
sont terminés après 1987 pourrait être plus élevée. Ce 
pourrait être le cas si vous n’avez pas demandé 50 % de la 
dkduction pour amortissement parce que vous ne 
remplissiez pas l’une des conditions suivantes : 

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

l vous avez acheté un autre véhicule compris dans la 
cat&gorie 10.1 et vous l’avez vendu avant la fin de 
l’année; 

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

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou 
demander un nouvel examen de l’une ou l’autre de vos 

déclarations des années précédentes, communiquez avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Colonne 8 - Taux (016) 

Inscrivez dans cette colonne le taux ou le pourcentage de 
chaque cütégorie de biens indiquée dans votre tableau. 
Vous trouverez les taux à la page 44, à la rubrique <~Taux 
de la déduction pour amortissemenb. 

Colonne 9 - DPA de l’année 

Inscrivez dans cette colonne la déduction pour 
amortissement que vous demandez pour 1992. Vous pouvez 
déduire n’impotte quel montant qui ne dépasse pas la 
déduction maximale. La déduction maximale est le résultat 
que mous obtenez en multipliant le montant inscrit dans la 
colonne 7 par le taux inscrit dans la colonne 8. 

Vous trouverez ci-aprks des commentaires sur certains 
genres de biens. 

Bâtiments (catégorie 1) 

La plupart des bâtiments achetés avant 1988 étaient compris 
dans les catégories 3 ou 6. Depuis 1988. vous devez 
inclure dans la catégorie 1 la plupart des bâtiments que 
vous achetez ct qui sont décrits à la catégorie 3. Le taux 
maximum de la DPA pour les biens de la catégorie 1 est 
de4 %. 

Vous n’avez pas à transférer à la catégorie 1 les biens qui 
étaient compris dans la catégorie 3. Si vous avez fait des 
additions ou modifications à un bâtiment de la catégorie 3 
après 1987, ajourez le coût de ces additions ou 
modifications à la catégorie 3. Toutefois. le coût total des 
additions ou modifications ne doit pas dépasser le moins 
élevé des montants suivants : 

l 500 000 $; 

l 25 % du coût en capital du bâtiment au 31 décembre 
1987. 

Ajoutez le coût de toutes les additions ou modifications qui 
dépasse cette limite à la catégorie 1. 

Si vous avez acheté un bâtiment de catégorie 3 avant 1990, 
vous pouvez l’inclure dans la catégorie 3 si l’une des deux 
conditions suivantes est remplie : 

l il a étC acheté selon un accord conclu par écrit avant le 
18 juin 1987; 

l il était en construction le 18 juin 1987. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-79, Déduchn pour amortissement - 
Immeubles et autres structures. 

Installations d’entreposage de fruits et légumes 
frais (catégorie 8) 

Vous devez inclure les bâtiments servant à l’entreposage de 
fruits ou de légumes frais à une température contrôlée dans 
la catégorie 8 au lieu de la catégorie 1, 3 ou 6. Incluez 
aussi dans la catégorie 8 les bâtiments servant à I’ensilage. 

Taux spécial pour certains genres de mathriel de 
manutention de fumier (catégories 24 et 27) 

Un taux spécial de déduction pour amortissement, appelé 
DPA accélérée, s’applique au matériel de manutention de 
fumier que vous avez acheté principalement pour prévenir, 
réduire ou éliminer la pollution de l’eau ou de l’air. Ce 
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structure rigide recouvertes de plastique souple qui est 
remplaçable. Vous inclurez ces genres de serres dans la 
catégorie 8 au lieu de la catégorie 6. Ce changement sera 
applicable aux ann&s d’imposition 1989 et suivantes pour 
des serres que vous avez achetées le le’ janvier 1988 ou 
après cette date. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau de district d’impôt. 

matériel comprend les plates-formes à fumier, les tonnes à 
purin, les pompes et tout l’équipement connexe, ainsi que 
les nouveaux épandeurs achetés au moment de l’installation. 

Pour que ce matériel puisse être inclus dans les catégories 
spéciales pour la déduction pour amortissement, il doit être 
neuf et avoir été reconnu par le ministre de 
l’Environnement comme matériel servant principalement à 
prévenir, à réduire ou a kliminer la pollution. Pour plus de 
renseignements ou pour obtenir des formules de demande, 
écrivez à l’adresse suivante : 

Le gestionnaire du 
Programme d’amortissement accéké 
Environnement Canada 
Ottawa (Ontario) 
KlA lC8 
Numéro de téléphone : (819) 9972057 

Pour plus de renseignements sur le taux spécial de 
déduction pour amortissement, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-336, Déduction pour amortissement - 
Biens utilisés dans la lutte contre la pollution. 

Remarque 
Selon la législation proposée, vous pourrez demander une 
déduction pour amortissement de 20 % pour les serres à 

Colonne 10 - FNACC à la fin de I’annbe 

Soustrayez le montant de la colonne 9 du montant de la 
colonne 5, puis inscrivez le résultat dans la colonne 10. Ce 
montant représente la FNACC à la fin de votre exercice 
financier 1992. Vous utiliserez les mêmes montants de 
FNACC pour chaque catégorie de biens au début de votre 
exercice financier 1993. 

Il n’y aura aucun solde dans la colonne 10 si vous avez une 
perte finale ou une récupération de la déduction pour 
amortissement pour une catégorie donnée. De plus, puisque 
vous liskz séparément chaque voiture de tourisme de 
catégorie 10.1, il n’y aura aucun solde dans la colonne 10 
pour cette catégorie si vous vendez la voiture de tourisme 
dans l’année. 
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Qu’est-ce qu’une dépense en 
immobilisation admissible? 

Vous pouvez parfois acheter un bien qui n’a pas 
d’existence physique r&lle, mais qui vous procure un 
avantage économique durable. Les contingents de lait et les 
contingents sur les oeufs sont des exemples de tels biens, 
généralement appel& biens en immobilisation incorporels. 
Le prix que vous payez pour acheter ces biens constitue 
une dépense en immobilisation admissible. 

Qu’est-ce que la déduction annuelle 
permise? 

Vous ne pouvez pas dkduire en total&? le montant d’une 
dLppense en immobilisation admissible. Cependant, comme 
cette dLpense est, par d&nition, une dépense en capital et 
qu’elle procure un avantage durable, vous pouvez en 
dkduire une partie chaque annk. Le montant que vous 
pouvez dkduire est la ddduction annuelle permise. 

Qu’est-ce que le compte du montant 
cumulatif en immobilisation admissible? 

Le compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible est le compte que vous établissez pour calculer 
votre d6duction annuelle permise en tenant compte des 
biens en immobilisation admissibles que vous avez achetés 
ou vendus. Les biens qui figurent dans votre compte 
constituent vos biens en immobilisation admissibles. Votre 
dbduction annuelle permise est fond& sur le solde de votre 
compte a la fin de votre exercice financier. Vous devez 
tenir un compte séparé pour chaque entreprise. 

Comment calculer votre déduction 
annuelle permise 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible 

Calculez le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible a la fin de votre exercice 
financier 1992 de la façon suivante : 

Solde du compte au début de 
votre exercice financier 1992 
(ce solde est le même que le 
solde a la fin de votre 
exercice financier 1991) 
Coût des biens en 
immobilisation admissibles 
achetés au cours de votre 
exercice financier 1992 ~ (B) 
75 % x (B) 
Ligne (A) + ligne (C) 
Tous les montants que vous 
avez reçus ou avez le droit 
de recevoir pour les biens en 
immobilisation admissibles 
que vous avez vendus au 
cours de votre exercice 
financier 1992 
Tous les montants à recevoir 
au cours de votre exercice 
financier 1992 pour les biens 
en immobilisation admissibles 
que vous avez vendus avant 
le 18 juin 1987 ~ (FI 
Ligne (E) + ligne (F) ~ F-3 
75 % x (G) 
Ligne (D) - ligne (H) 

Votre déduction annuelle 
permise est égale à 7 % de 
.a ligne (1) 

le solde de votre compte est positif à la fin de votre 
:ercice financier 1992, vous pouvez déduire une déduction 
muelle d’au plus 7 % du solde du compte. Cependant, si 
solde de votre compte est négatif, lisez la rubrique 

lente de biens en immobilisation admissibles,> plus loin 
[ns ce chapitre. 

DUS n’êtes pas obligé de déduire le plein montant de la 
Lduction annuelle permise pour une année donnée. Vous 
wez déduire tout montant allant de zéro au maximum 
:7 %. 

Exemple 
Mélanie a commencé à exploiter son entreprise agricole 
en 1992. L’exercice financier de son entreprise prend 
fin le 31 décembre. En 1992, Mélanie a acheté un 
contingent de lait pour la somme de 16 000 $. La 
déduction annuelle maximale à laquelle elle a droit 
pour son exercice tïnancier 1992 est de 840 $, calculée 
de la façon suivante : 
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Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de M4anie 

Solde du compte au 
début de l’exercice 
financier 1992 de 
Mélanie 
Coût du contingent de 
lait acheté au cours de 
son exercice financier 
1992 16 000 $ (B) 
75 % x (B) = 12 000 $ (C) 
Ligne (A) + ligne (C) 12 000 $ (D) 
Mklanie n’a vendu aucun bien en 
immobilisation admissible au cours 
de son exercice financier 1992. 
Par conséquent, elle n’inscrit 
aucun montant aux lignes (E) à (H) 

Dkduction annuelle permise : 7 % x (D) = 840 $ 

Vente de biens en immobilisation 
admissibles 
Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible, 
vous devez soustraire de votre compte du montant cumulatif 
en immobilisation admissible une partie du produit de la 
vente (ou produit de disposition). 

Vous devez faire ce calcul si vous êtes dans l’une ou l’autre 
des situations suivantes : 
l vous avez vendu un bien en immobilisation admissible 

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

avant le 18 juin 1987, et le produit de disposition est 
exigible pendant votre exercice financier 1992. 

Pour 1992, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est égal à 75 % du total des deux montants suivants : 
l le prix de vente total des biens en immobilisation 

admissibles que vous avez vendus pendant votre exercice 
financier 1992. Incluez le montant total même si vous ne 
recevez pas tout le produit de la vente en 1992; 

l tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice financier 1992 pour les biens en 
immobilisation admissibles que vous avez. vendus avant le 
18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible est nigatif apr&s la soustraction du 
montant en immobilisation admissible, vous devez inclure un 
montant dans votre revenu d’agriculture. Ce montant est égal 
au moins élevé des montants suivants : 
l le solde n6gatif de votre compte; 
l le total de toutes les dkductions annuelles permises que 

vous avez. demandées lors des années prtkédentes. 

Si le solde de votre compte est toujours négatif aprks ce 
calcul, vous devez établir le montant de votre gain en capital 
imposable. Pour calculer ce. gain, soustrayez du solde négatif 
de votre. compte le montant que vous avez inclus dans votre 
revenu. Soustrayez ensuite de ce r&ultat 50 % des 
déductions annuelles permises que vous avez demandks 
dans les exercices financiers précédant 1988. Le montant qui 
résulte est votre gain en capital imposable. Vous devez 
inscrire tout gain en capital imposable à la ligne 543 de 
l’annexe 3 qui accompagne le Guide d’impôt général. 

Exemple 
Jean a commencé à exploiter son entreprise agricole en 
1987. L’exercice financier de son entreprise prend fin 
le 31 d&xmbre. En 1987, il a acheté un contingent de 
lait pour 10 000 $. Chaque année, Jean a demandk la 
déduction annuelle comme suit : 

1987 - 500 $ 
1988 - 473 
1989 - 440 
1990 - 409 
1991 - 380$ 
Total -2202$ 

Le solde du compte du montant cumulatif en 
immobilisation admissible de Jean au d6but de son 
exercice financier 1992 est de 5 048 $. En 1992, Jean a 
vendu le contingent de lait pour 14 000 $. Voici le 
compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Jean pour 1992 : 

Compte du montant cumulatif en immobilisation 
admissible de Jean 

Solde du compte au début de 
l’exercice financier 1992 5048$ (A) 
Produit de la vente de son 
contingent de lait 14 Ooo $ (B) 
75 % x (B) 10 (C) 

Ligne (A) - ligne (C) (5 (D) 

Le total des déductions annuelles que Jean a demandées 
dans les années précédentes est de 2 202 $. Puisque ce 
montant est moins élevé que le solde négatif de son 
compte, il doit inclure 2 202 $ dans son revenu 
d’agriculture. 

De plus, puisqu’il y a toujours un montant négatif dans 
son compte, Jean doit calculer son gain en capital 
imposable comme suit : 

Solde négatif du compte 5452$ (D) 
Montant inclus dans le revenu 
d’agriculture 2202$ (E) 
Ligne (D) - ligne (E) 3250$ (F) 
Déductions annuelles demandkes 
dans les exercices financiers 
précédant 1988 500 $ (G) 
50 % x (G) . . . . . . 250$ (H) 

Ligne (F) - ligne (H) 3ooo$ (1) 
Le gain en capital imposable de Jean est le montant qui 
figure à la ligne (1). 

Bien de remplacement 

Lorsque vous vendez un bien en immobilisation admissible et 
que vous le remplacez par un autre, vous pouvez repotier la 
totalité ou une partie du gain que vous réalisez. Pour ce 
faire, vous devez remplacer le bien vendu dans un délai d’un 
an suivant la fin de l’année d’imposition où vous l’avez 
vendu. Le bien de remplacement doit être utilisé de la même 
façon ou de façon semblable et dans la même entreprise ou 
dans une entreprise semblable. Pour plus de renseignements 
à ce sujet, procurez-vous le Bulletin d’interpr&ation IT-259, 
Échange de biens, et le communiqué spkial qui s’y rapporte. 
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Vous obtenez une perte nette d’entreprise lorsque vos 
dépenses d’entreprise agricole dépassent vos revenus 
agricoles pour l’année. Toutefois, pour déterminer votre 
perte agricole nette pour l’année, vous devez tenir compte 
de certains rajustements comme le rajustement facultatif de 
l’inventaire qui est expliqué à la page 23. Ces rajustements 
peuvent augmenter ou diminuer votre perte nette 
d’entreprise. 

Si vos activités agricoles ont donné lieu à une perte “ctte 
dans I’ann&, lisez attentivement ce chapitre afm de 
déterminer comment vous pouvez traiter votre perte. Pour 
plus de renseignements a” sujet des pertes, procurer-vous 
le Bulletin d’interprétation IT-322, Pertes agricoles. 

Le montant de la perte agricole nette que vous pouvez 
déduire dépend de la nature et de l’étendue de vos activités 
agricoles. Votre perte agricole peut Ctre, selon le cas : 

l déductible en entier; 

l partiellement déductible (perte agricole restreinte); 

l non déductible. 

Si après avoir lu la section qui suit, vous avez des 
questions sur la façon de traiter votre perte agricole ou que 
vous ne pouvez pas déterminer si l’agriculture est votre 
principale source de revenu, vo”.~ pouvez communiquer 
avec la Section des demandes de renseignements pour 
entreprises de votre bureau de district d’impôt, dont le 
numéro de téléphone se trouve dans la trousse de la 
déclaration gén&ale. 

Pertes agricoles déductibles en entier 

Si votre principale source de revenu est l’agriculture, 
c’est-à-dire que vous exploitez une entreprise agricole pour 
gagner votre vie, vous pouvez déduire le plein montant de 
votre perte agricole de vos revenus d’autres sources. Ces 
autres revenus comprennent notamment les revenus de 
placements et le salaire d’un travail à temps partiel. 

L’agriculture peut être votre principale source de revenu 
même si vous ne tirez aucun bénéfice de votre entreprise 
agricole. De plus, si vous êtes un associé dans “ne 
entreprise agricole, vous devez déterminer individuellement 
si l’agriculture est votre principale source de revenu. 

Pour déterminer si l’agriculture constitue votre principale 
source de revenu, vous devez tenir compte des éléments 
suivants : 

l le revenu brut; 

l le revenu “et; 

l les capitaux invesk; 

l les fonds générés par l’entreprise; 

l le travail personnel; 

l les possibilités de bénéfices actuelles et futures dc votre 
entreprise; 

l vos projets concernant le maintien et le dEveloppement de 
votre entreprise agricole et la façon de rcüliser ces 
projets. 

Lorsque votre principale source de revenu est l’agriculture 
et que vous réalisez une perte agricole nette en 1992, vous 
devrez peut-être faire un rajustement. C’est le cas lorsque 
vous avez d’autres revenus en 1992, y compris tout 
montant d’étalement du revenu. Si votre perte est plus 
élevée que ces autres revenus, la différence est votre perte 
agricole pour 1992. 

Exemple 
Hugo exploite “ne pépinikre comme principale source 
de revenu. L’exercice financier de son entreprise se 
termine le 31 décembre. Sa perte agricole avant 
rajustements est de 50 000 $. II veut soustraire le 
rajustement facultatif de l’inventaire de sa perte. Hugo 
a enregistré les renseignements suivants pour 1992 : 

Perte agricole nette avant rajustement 50 000 $ 
Rajustement facultatif de l’inventaire 15 000 $ 
Autres revenus 2 000 $ 

Hugo calcule sa perte agricole de la façon suivante : 

Perte agricole avant rajustements 50000$ 
Moins : rajustement facultatif de 
l’inventÿire UooO 
Pcrte agricole après rajustements 35 OOO$ 
Plus : autres rwenus S$ 
Perte agricole de 1992 33$ 

Report de pertes agricoles de 1992 

Vous pouvez reporter votre perte agricole subie en 1992 
jusqu’a la troisième année précédente et jusqu’à la dixikme 
année suivante, et la déduire des revenus de tomes les 
autKx sources pour ces années-là. 

Si vous choisissez dc reporter votre perte agricole de 1992 
à vos déclarations de 1989, 1990 ou 1991, remplissez la 
formule Tl A, Demande de report rétrospectif d’une perte, 
et joignez-en un exemplaire à votre dé&ration de 1992. 
Ne soumettez pas une déclaration modifiée pour l’année à 
laquelle vous désirez reporter la perte. 

Report de wos pertes agricolles des années 
avant 1992 

Vous pouvez demander une déduction pour une perte 
agricole que vous avez subie en 1983, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988 ,1989, 1990 ou 1991 et que “O”S n’avez pas 
déjà déduite de votre rcven”. Vous devez cependant avoir 
un revenu net c” 1992 pour demander cette déduction. 

Vous devez deduire vos pertes agricoles dans l’ordre où 
elles ont été subies, en commençant par la plus ancienne. 

Pertes autres qu’en capital 

Si vous avez subi en 1992 “ne perte agricole et une perte 
provenant d’une autre entreprise (qui n’est pas “ne 
entreprise agricole ou de pêche) et que le total de ces 
pertes depassc vos autres revenus pour l’année, vous 
pourriez uvoir une perte autre qu’en capital. Vous pouvez 
utiliser la fornrule TIA, Demande de report rétrospectif 
d’une perte, pour calculer votre perte autre qu’en capital. 
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Si votre perte agricole nette est de 15 000 $ ou plus, vous 
pouvez déduire 8 750 $ de vos autres revenus. La 
différence est votre perte agricole restreinte. 

Si votre perte agricole nette est inférieure à 15 000 $, le 
montant de la perte que vous pouvez déduire du revenu 
d’autres sources pour l’année est le moins élevé des deux 
montants sllivants : 

(A) votre perte agricole nette pour l’année; 

(B) 2 500 $ plus le moins élevé des deux montants 
suivants : 

l la moitié de la fraction de votre perte agricole nette 
qui dépasse 2 500 $; 

l 6 250 $. 

Vous pouvez donc déduire comme perte agricole en 1992 
le moins élevé des montants (A) ou (B). Le reste est votre 
perte agricole restreinte. 

Exemple 
Vous exploitez comme entreprise secondaire une 
entreprise agricole qui offre un espoir raisonnable de 
profit. En 1992, 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 &vé des montants suivants : 

(A) 9 200 $; 

(B) 2 500 $ plus le moins élevé des montants 
suivants : 

l 112 x (9 200 $ - 2 500 $) = 3 350 $; 

l 6 250 $. 

Le montant (B) s’élève à 5 850 $ (2 500 $ + 3 350 $). 

La partie de la perte agricole que vous pouvez déduire 
de vos autres revenus en 1992 est donc de 5 850 $, 
soit le moins élevé des deux montants ci-dessus. Votre 
perte agricole restreinte, non déductible, est le restant 
de la perte, soit 3 350 $ (9 200 $ - 5 850 $). 

Report de votre perte agricole restreinte 
de 1992 
Vous pouvez reporter la perte agricole restreinte que vous 
avez subie en 1992 jusqu’à la troisième ann& précédente et 
jusqu’à la dixième année suivante. Vous ne pouvez 
cependant pas déduire une telle perte pour une année où 
vous n’avez pas un revenu agricole. De plus, vous ne 
pouvez pas déduire un montant qui dépasse le revenu 
agricole net de l’année visée. 

Si vous choisissez de reporter votre perte agricole restreinte 
de 1992 2 vos déclarations de 1989, 1990 ou 1991, 
remplissez la formule Tl A, Demande de report rétrospectif 
d’une perte, et joignez-en un exemplaire à votre déclaration 
de 1992. Ne soumettez pas une déclaration modifiée pour 
l’année à laquelle vous désirez reporter la perte. 

Report à 1992 de vos pertes agricoles 
restreintes des années précédentes 
Vous pouvez déduire en 1992 toute partie d’une perte 
agricole restreinte que vous avez subie en 1983, 1984, 
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 ou 1991 et qui n’a 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’en capital de 
1992 jusqu’à la troisième année précédente et jusqu’à la 
septième année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en 
capital de 1992 à vos déclarations de 1989, 1990 ou 1991, 
remplissez la formule Tl A, Demande de report rétrospectif 
d’une perte, et joignez-en un exemplaire à votre déclaration 
de revenus de 1992. Ne soumettez pas une déclararion 
modifiée pour l’année à laquelle vous désirez reporter la 
perte. 

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

Exceptions aux règles concernant le 
report des pertes 
II y a deux exceptions aux règles générales pour le report 
de pertes agricoles et de pertes autres qu‘en capital. Ces 
exceptions s’appliquent lorsque vous étalez votre revenu. 

Premièrement, vous ne pouvez pas reporter une perte que 
vous avez subie au cours de la période d’établissement de 
la moyenne du revenu et que vous avez déduite de votre 
revenu compris dans le calcul de l’établissement de la 
“lOp”“e. 

Deuxi?xnement, vous ne pouvez pas déduire dans la période 
d’établissement de la moyenne du revenu une perte subie 
dans les trois années qui suivent cette période. Vous ne 
pouvez déduire une telle perte que dans les dix années qui 
suivent l’année de la perte ou dans une année qui précède 
la période d’établissement de la moyenne. 

Pertes agricoles restreintes (partiellement 
déductibles) 
Si l’agriculture ne constitue pas votre principale source de 
revenu, c’est-à-dire que vous ne comptez pas seulement sur 
votre entreprise pour gagner votre vie, vous pouvez déduire 
une partie seulement de votre perte agricole. Votre 
exploitation agricole sera considérée comme une entreprise 
si elle est en mesure de produire des bénéfices ou si elle 
offre un espoir raisonnable de profit. 

Chaque année où vous subissez une perte agricole, vous 
devez examiner les éléments semant à déterminer si 
l’agriculture est votre principale source de revenu. II est 
important de faire cette vérification, car si une perte 
agricole est restreinte une année donnée, elle ne le sera pas 
nécessairement une autre année. 

Comment calculer votre perte agricole 
restreinte 
Lorsque l’agriculture ne constitue pas votre principale 
source de revenu et que vous avez subi une perte agricole 
nette, le montant que vous pouvez déduire dépend de votre 
perte agricole nette. 
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pas déjà étk déduite de votre revenu. Vous devez cependant 
avoir un revenu agricole net en 1992 pour demander cette 
déduction. La perte agricole restreinte que vous pouvez 
déduire ne peut pas dépasser votre revenu agricole net de 
1992. 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 gain en capital résultant de la vente. Pour plus 
de renseignements, lisez la rubrique <<Pertes agricoles 
restreintew, à la page 33. 

Pertes agricoles non déductibles 

Si vos activités agricoles ne sont pas considérées comme 

une entreprise. vous ne pouvez déduire aucune partie de 
votre perte agricole nette. Pour que vos activités agricoles 
soient considérées comme une entreprise, elles doivent être 
exercées pour produire des bénéfices ou offrir un espoir 
raisonnable de profit. 

Vous pourriez avoir une perte agricole non déductible si 
vous exercez de façon suivie une activité agricole dont 
l’importance et l’étendue ne permettent pas de réaliser des 
bénéfices ou n’offrent pas un espoir raisonnable de profit. 
Votre activité agricole est alors considék comme une 
activité personnelle, et les dkpenses que vous engagez sont 
considérées comme des frais personnels non déductibles. 
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Chapitre 6 
Gains en capital 

Ce chapitre traite de certaines dispositions concernant les 
gains en capital et l’agriculture. Le Guide d’impôt - Gains 
en capital énonce plus en détail les règles générales 
touchant les gains en capital. 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 

On appelle gain en capital le profit que vous réalisez 
lorsque vous vendez un bien en immobilisation à un prix 
plus élevé que ce qu’il vous a coûté. Les biens en 
immobilisation comprennent habituellement les terrains, les 
bàtiments et le matériel que vous utilisez dans une 
entreprise. Ils comprennent donc à la fois des biens 
amortissables et des biens non amortissables. 

Vous pouvez subir une perte en capital, mais seulement sur 
des biens non amortissables, comme les terrains. Vous 
pouvez par contre subir une perte finale lors de la vente 
d’un bien amortissable. Vous trouverez des explications 
concernant les pertes finales à la page 27 du chapitre 3. 

Remplissez l’annexe 3 qui accompagne le Guide d’impôt 
général pour déterminer votre gain en capital ou votre perte 
en capital. Pour 1992, la partie imposable de votre gain en 
capital est 75 % du gain en capital total. Si vous avez subi 
une perte en capital, la partie déductible est également 
75 % de la perte en capital totale. Vous pouvez déduire 
votre perte en capital déductible seulement des gains en 
capital imposables. 

Avant de calculer votre gain ou votre perte cn capital, vous 
devez connaître la signification des termes suivants. 

Le produit de disposition est le montant que vous avez 
reçu pour la vente du bien. 

Le prix de base rajusté est le coût initial du bien plus le 
coût des rénovations et des améliorations apportées. 

Les dépenses engagées lors de la vente comprennent les 
commissions, les frais d’arpentage, les taxes de transfert ct 
les frais de publicité. 

La juste valeur marchande (JVM) est le prix dc vente qui 
serait payé lors d’une transaction commerciale normale. 

Comment calculer votre gain ou votre 
perte en capital 
Calculez votre gain ou votre perte en capital en utilisant la 
formule suivante : 

Produit de disposition ~ (A) 

Dépenses engagées lors de la vente ~ (B) 

(A) - (B) ~ (Cl 

Prix de base rajusté ~ CD) 

(Cl - (Dl ~ CE) 

Le montant de la ligne (E) constitue votre gain ou votre 
perte en capital. 

Votre maison est habituellement considérée comme votre 
résidence principale. Vous n’avez pas à payer d’impôt sur 

le gain en capital r&tlisé à la vente d’une résidence 
principale. Si vous avez vendu cn 1992 une terre agricole 
qui comprenait votre résidence principale, vous devrez 
inclure dans votre revenu une partic seulement du gain cn 
capital. 

Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes suivantes 
pour calculer le gain en capital imposable. Vous devriez 
effecruer le calcul selon les deux méthodes avant d’en 
choisir une. 

Méthode 1 

Calculez sépardment Ic gain cn capital sur votre résidence 
principale ct le gain en capital sur le reste dc votre bien 
agricole. Divisez Ic produit de disposition, Ic prix de base 
rajusté ct les dépenses engagées lors dc la vente entre votre 
résidence principale et le rate dc votre bien agricole, tels 
le terrain, les bâtiments ct le matériel utilisé dans votre 
entreprise agricole. 

Calculez ensuite votre gain en capital imposable sur votre 
bien agricole seulcmcnt. 

Nous considérons généralement que la supcrficic du terrain 
qui fait partic dc votre résidcncc principale est &gale à la 
moitié d’un hectare (environ un acre), à moins que vous 
puissiez démontrer que la partie qui cxcède cette superficie 
est nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de votre 
résidence. 

La valeur du terrain qui fait partie de votre résidence 
principale est égale au plus élevé des montants suivants : 

l la juste valeur marchande du terrain (généralement la 
moitié d’un hcctarc); 

l la juste valeur marchande d’un cmplaccment dc 
construction résidentielle type situé dans Ic secteur. 

Exemple 
Georges a vendu son domaine agricole dc 16 hectares 
sur Icquel SC trouvait sa résidence principale. La moitié 
d’un hectare du terrain est attribuée à sa résidence 
principale. Georges a inscrit les montants suivants au 
sujet du terrain : 

Valeur du terrain à la date de l’acquisition : 
JVM d’une terre agricole comparable par 

hectare . . . . . 7 500 $ 
JVM d’un cmplaccment dc construction 

résidentielle type du secteur 15 000 $ 

Valeur du terrain à la date de la disposition : 
IVM d’une terre agricole comparable par 

hectare .., 12 000 $ 
JVM d’un emplacement de construction 

résidcntiellc type du secteur 25 000 $ 

Coût de base ra,josté : 
Terrain 120 000 $ 
Maison .,.................,......... 60 000 $ 
Grange .,,.......,........,......... 16 000 $ 
Silo 4 000 $ 
Total 200 000 $ 
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Produit de disposition : 
Terrain 
Maison 
Grange 
Silo 
Total 

Résidence Domaaine 
principale agricole 

Produit de 

200 000 $ 
7s 000 â 
20 000 $ 

5 000 $ 
300 000 s 

Total 

disposition 
Terrain 
Maison 
Grange 
Silo 

25 000 $” 175 000 $ 200 000 $ 
75 000 $ 75 000 $ 

20 000 â 20 000 s 
5 000 $ 5 000 $ -~ 

100 000 s 200 000 $ 300 000 s -~. 

. 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; 

. la valeur d’assurance; 

Soustrayez : l le genre de terrain (arable, boisé ou broussailleux); 

Vous pouvez faire vos calculs à l’aide de la 
formule T2090, État supplémentaire des dispositions de 
biens cn immobilisation - Choix offert aux agriculteurs 
qui disposent de leur ~eïre. 

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous 
devez, pour justifier la valeur d’un bien, conserver les 
documents renfermant les renseignements suivants : 

l une description du bien, y compris les dimensions du 
bâtiment et lc wnre de construction: 

Prix de base rajusté 
l TeKlin le 1s 000 s* d’activité 105 000 $ 120 000 $ genre agricole exercé 

Maison 60 000 $ 60 000 i 1 
Grange 
Si10 

Gain réalisé 
à la vente 

Moins : 
Gain réalisé à la 
vente dc la 
résidence 
principale 

16 000 $ lb 000 S 
4 000 â 4 000 s _~ 

75 000 $ 125 000 $ 200 000 $ _~ 

25 000 $ 75000$ 100000$ 

25 000 $ 25 000 s 

Pertes agricoles restreintes 

Vous p«uvez déduire du gain en capital que vous avez 
réalisé en 1992 à la vente d’une terre agricole une partie de 
V”S pertes agricoles restreintes inutilisées des années 
précédentes. Cette partie correspond au total des impôts 
fonciers et des intérêts que vous avez payés sur l’argent 
emprunté pour acheter la terre agricole. 

Notez cependant que vous ne pouvez pas utiliser vos pertes 
agricoles restreintes pour créer “o augmenter une perte en 
capital résultant de la disposition d’une terre agricole. 

Gain en capital 

Gain en capital 

OS 75 000 $ 75 000 s _- 
Biens agricoles admissibles 

imposable 
314 x 75 ooo $ 56 250 $ 

* Puisque la JVM d’un emplacement dc c”nstructi«n 
résidentielle type du secteur est plus élevée que la 
JVM d’un demi-hectare de terre agricole, Georges 
choisit d’évaluer le terrain occupé par sa résidence 
principale cn utilisant la valeur d‘un emplaccmcnt de 
construction résidentielle type du secteur. 

Méthode 2 

Calculez d’abord Ic gain total réalisé à la fois sur le 
domaine agricole et sur la résidence. Déduisez ensuirc 
1 000 $4 plus 1 000 $ pour chacune des années aprtis 1971 
où le bien a été votre kidence principale çt où V”US Ctiez 
résident du Canada. 

Si vous choisissez cette méthode, wus dcvcz joindre b 
votre déclaration une lettre renfermant les rcnscigncmcnts 
suivants : 

l une attestation selon laquelle vous ~XCICC/I. un choix scl«n 
le sous-alinéa 40(2)c)(ii) de la Loi de /‘impôt SUI Ic 
re”enu; 

l une description du bien vendu; 

l le nombre d’années après L971 (ou la date d‘achat. si lc 
bien a été acheté après 1971) où le bien a été v”trc 
résidence principale et où vous étiez résident du Canada. 

Si vous avez réalisé un gain en capital imposable à la vente 
d’un bien agricole admissible, vous pouvez demander une 
déduction pour gains en capital. Vous trouverez des 
renseignements sur la déduction pour gains en capital dans 
le Guide d’Bnpôt - Gains en capjtal. 

Si vous êtes membre d’une société et que celle-ci vend des 
biens amortissables, la société doit inclure dans son revenu 
tout gain en capital imposable. Cependant, ce sont les 
associés qui ont droit à la déduction pour gains en capital. 

Qu’est-ce qu’un bien agricolle admissible? 
Un bien agricole admissible est on bien qui vous 
appartient, qui appartient à v”tre conjoint “o à une société 
agricole familiale dans laquelle vous ou votre conjoint 
détcncz une participation. Les biens suivants s”nt 
considérés comme des biens agricoles admissibles : 

l une x%“n du capital-actions d’une corporation agricole 
familiale que vous ou v”tre conjoint possédez; 

l une participation dans une société agricole familiale que 
vous ou votre conjoint possédez; 

l un bien immeuble comme un terrain ou des bâtiments: 

l un bien cn immobilisation admissible comme un 
contingent de lait ou un contingent SUI’ les oeufs 
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Biens immeubles ou biens en 
immobilisation admissibles 

Les biens immeubles et les biens en immobilisation 
admissibles sont des biens agricoles admissibles seulement 
s’ils servent à exploiter une entreprise agricole a” Canada 
et s’ils sont utilisés, selon le cas : 
l par vous-même ou votre conjoint, un de vos enfants* ou 

encore votre père ou votre mère; 
l par une corporation agricole familiale dans laquelle une 

ou plusieurs de ces personnes possèdent une action; 
l par une sociétk agricole familiale dans laquelle une ou 

plusieurs de ces personnes possèdent une participation. 

* Un enfant peut être l’une des personnes suivantes : 
. votre enfant, un enfant adopté ou l’enfant de votre 

conjoint; 
l votre petit-enfant ou votre arrike-petit-enfant; 
. votre gendre ou votre bru; 
l une personne qui, avant d’atteindre. l’âge de 19 ans, 6tait 

entièrement à votre charge et dont vous aviez alors la 
garde et la surveillance. 

Vous avez peut-être acheté ou conclu un accord écrit pour 
acheter des biens en immobilisation admissibles avant 
le 18 juin 1987. Nous considérons que ces biens ont étk 
utilisés dans une entreprise agricole au Canada si une des 
deux conditions suivantes est remplie : 
l dans l’année où vous l’avez vendu, ce bien, ou le bien 

par lequel il a ét6. remplacé, a &é utilisk dans une 
entreprise agricole au Canada par un particulier, une 
société ou une corporation mentionné ci-dessus; 

l le bien a été utilisé dans une entreprise agricole au 
Canada pendant au moins cinq années au cours 
desquelles il appartenait à un particulier ou à une soci& 
mentionné ci-dessus. 

Nous consid&ons que les biens immeubles et les biens en 
immobilisation admissibles sont utilisés dans une entreprise 
agricole au Canada, peu importe leur date d’achat, si, 
pendant les 24 mois avant leur vente, ils vous appartenaient 
ou appartenaient à votre conjoint, à un de vos enfants, à 
votre père ou à votre mère ou à une socikté agricole 
familiale dans laquelle un de ces particuliers possède un 
intérêt. De plus, l’une des deux conditions suivantes doit 
être remplie : 
l le bien, ou le bien par lequel il a été remplacé, a été 

utilisé par un particulier mentionné ci-dessus dans une 
entreprise agricole au Canada et, pendant au moins deux 
ann&s, le revenu brut que celui-ci a tiré de l’entreprise 
dépassait son revenu de toutes les autres sources pour 
l’année; 

l le bien a été utilisé par une société agricole familiale ou 
une corporation agricole familiale dans l’exploitation 
d’une entreprise agricole au Canada pendant au moins 
24 mois au cours desquels un des particuliers mentionnés 
ci-dessus exploitait activement l’entreprise agricole. 

Dispositions spéciales régissant les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite 
des agriculteurs 

La déduction à vie pour gains en capital a été introduite en 

1985. Par conséquent, la déduction spéciale pour cotisations 
versées à un régime enregistré d’épargne-retraite s’applique 
seulement aux biens agricoles admissibles que vous avez 
vendus en 1984. 

Si vous avez vendu des biens agricoles admissibles en 1984 
et que vous d6duisez une réserve pour gains en capital, 
vous continuerez d’avoir droit à la d6duction spéciale pour 
cotisations versées à un régime enregistré 
d’épargne-retraite. 

Cette déduction vous est accordée pour chaque année où 
vous incluez dans votre revenu une partie du gain en 
capital réalisé en 1984. Le maximum que vous pouvez ainsi 
déduire durant votre vie est de 120 000 $. 

Transfert de biens agricoles à un enfant 

Vous pouvez transférer votre domaine agricole situé au 
Canada à votre enfant sans avoir à payer de l’impôt sur les 
gains en capital si, immédiatement avant le transfert, les 
conditions suivantes étaient remplies : 

l votre enfant était un résident du Canada; 

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

Ainsi, le gain en capital et la récupération de la déduction 
pour amortissement peuvent être reportés jusqu’au moment 
de la vente du bien par l’enfant. Vous trouverez la 
définition d’un enfant sur cette page. 

Les biens suivants sont admissibles aux transferts 
libres d’impôt : 

l une terre agricole; 

l un bien amortissable, y compris les bâtiments; 

l un bien en immobilisation admissible; 

l une action dans une corporation agricole familiale; 

l une participation dans une société agricole familiale. 

Le montant du transfert peut être tout montant compris 
entre la juste valeur marchande. et le prix de base rajusté 
(ou la fraction no” amortie du coût en capital, pour les 
biens amortissables). 

Dans le cas des biens en immobilisation admissibles, le 
montant du transfert peut être tout montant compris entre la 
juste valeur marchande et 1 113 multiplié par le montant 
cumulatif des immobilisations admissibles immédiatement 
avant le transfert. 

Exemple 
Lisa veut transférer les biens agricoles suivants à son 
fils Marc âgé de 19 ans : 

l un fonds de terre dont le prix de base rajusté est de 
85 000 $ et dont la juste valeur marchande est de 
100 000 $ au moment du transfert; 

l une moissonneuse-batteuse dont la juste valeur 
marchande est de 9 000 $ au moment du transfert. 
La fraction non amortie de son coût en capital au 
moment du transfert est de 7 840 $. 

Lisa peut choisir de transférer les biens comme suit : 

l le fonds de terre à un montant compris entre le prix 
de base rajusté (85 000 $) et la juste valeur 
marchande (100 000 $); 
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l la moissonneuse-batteuse à un montant compris entre 
la fraction non amortie du coût en capital (7 840 $) 
et la juste valeur marchande (9 000 $). 

Si Lisa choisit de transfkrer le fonds de terre au prix 
de base rajusté et la moissonneuse-batteuse a la fraction 
non amortie du coût en capital, elle reporte ainsi le 
gain en capital imposable et la récupération de la 
déduction pour amortissement. Nous considérons que 
son fils Marc a acquis le fonds de terre pour 85 000 $ 
et la moissonneuse-batteuse pour 7 840 $. Lorsque 
Marc vendra ces biens, il devra inclure dans son 
revenu le gain en capital imposable et la rkcupération 
de la dkduction pour amortissement que Lisa a 
reportés. 

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

Transfert de biens agricoles d’une 
personne décédée en 1992 

Le transfert libre d’impôt d’un bien agricole canadien d’une 
personne d&éd& A son enfant peut se faire si les 
conditions suivantes sont remplies (voir à la page 31 la 
définition d’un enfant) : 

l l’enfant était on résident du Canada au moment du dé& 
de la personne: 

l immédiatement avant le dé&, le bien était utilisé dans 
l’entreprise agricole par la personne décédée, son 
conjoint ou un de ses enfants; 

•~ le bien est transféré à l’enfant dans les 36 mois qui 
suivent le décès de la personne. Le Ministère peut, dans 
certaines circonstances, approuver la prolongation de 
cette période de 36 mois. 

Les biens admissibles à ce type de transfert comprennent : 

l les fonds de terre, les bâtiments et les biens amortissables 
utilisés dans une entreprise agricole; 

l une action dans une corporarion agricole familiale; 

l une participation dans une socikté agricole familiale. 

Ces biens peuvent être transférks pour un montant situé 
entre leur prix de base rajusté (ou la fraction non amortie 
du coût en capital, pour les biens amortissables) et leur 
juste valeur marchande. Le représentant légal de la 
personne décédée doit cependant faire le choix du montant 
dans la d&laration de la personne dkédée pour l’année de 
son décès. Nous considérons alors que l’enfant a acquis les 
biens transférés pour le montant visé par le choix. 

Des r&gles semblables s’appliquent aux biens qui sont 
donnés en location par une personne décédée 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 m&re et qu’il déckde par la suite, ce bien peut être de 
nouveau transféré au parent (phe ou mère) survivant. 

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

Pour plus de renseignements sur les transferts et les 
différents choix possibles, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-349, Transfert au décès de biens 
agricoles entre générations, et le communiqué spkial qui 
s’y rapporte, et IT-449, Sens de l’expression a été, par 
dévolution, irrévocablement acquisti. 

Transfert de biens agricoles au conjoint 

Un transfert de biens agricoles d’un agriculteur a son 
conjoint ou A une iïducie en faveur du conjoint peut se 
faire pendant la vie de l’agriculteur ou aprks son d&&s. 

Comme dans le cas du transfert d’un domaine agricole à un 
enfant, un transfert au conjoint permet de reporter a une 
date future le gain en capital imposable ou la récup&ation 
de la déduction pour amortissement. 

Si le conjoint vend le bien par la suite, tout gain en capital 
résultant de la vente doit être inclus dans le revenu de 
l’agriculteur et non dans celui du conjoint. Cette disposition 
s’applique si le transfert a été effectué aprks 1971 et que le 
conjoint a vendu le bien avant le décès de l’agriculteur. II 
y a cependant des exceptions a cette rkgle. Pour plus de 
renseignements, procurez-vous le Bulletin 
d’interprétation IT-511, Transferts et pr&s de biens entre 
conjoints faits après le 22 mai 1985. 

Autres dispositions spéciale!:; 

Il existe d’autres dispositions qui vous permettent, dans 
certaines circonstances, de différer l’imposition des gains 
en capital. 

Si vous avez vendu un bien en immobilisation 
avant le 13 novembre 1981, vous pouvez déduire une 
r&erve raisonnable pour la partie du produit de disposition 
qui n’est pas exigible avant la fin de l’année. Une r&erve 
que vous déduisez dans une ann& doit &re incluse dans le 
revenu de l’année suivante comme gain en capital. Vous 
pourrez déduire une nouvelle réserve dans l’année suivante 
si, à ce moment-là, une partie du produit de disposition 
n’est pas encore exigible. Cette disposition s’applique 
également aux biens en immobilisation vendus aprks le 
12 novembre 1981 en vertu d’une offre faite ou d’une 
entente conclue par écrit avant le 13 novembre 1981. 

Si vous avez vendu un bien en immobilisation 
apr&s le 12 novembre 1981, vous pouvez dkduire une 
réserve raisonnable pour la partie du produit de disposition 
qui n’est pas exigible avant la fin de l’année. Vous pouvez 
dgduire une réserve d’au plus cinq ou dix ans selon le 
genre de bien que vous avez vendu et à qui vous l’avez 
vendu. 

Vous pouvez déduire une r&erve d’au plus dix ans pour un 
bien agricole canadien que vous avez vendu a votre enfant 
si, juste avant la vente, vous remplissez les conditions 
suivantes : 

l votre enfant résidait au Canada; 

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

Les biens pour lesquels vous pouvez déduire une réserve 
d’au plus dix ans sont les suivants : 

l un terrain agricole; 

l un bien amortissable, y compris les bâtiments; 
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cinquikme du gain en capital imposable dans chacune des 
cinq années. 

Des dispositions sp&ciales s’appliquent a la vente d’un bien 
qui est remplac6 par un bien semblable ou lorsqu’un bien a 
fait I’objet d’une expropriation. Pour plus de 
renseignements a ce sujet, procurez-vous les bulletins 
d’interpr6tation IT-259, Echanges de biens, et le 
communiquk spkial qui s’y rapporte, IT-271, 
Expropriations - Date et produit de la disposition, et 
IT-491, Ancien bien d’entreprise. 

l une action d’une corporation agricole familiale; 

l une participation dans une saci&& agricole familiale 

Si vous choisissez de dkduire une telle réserve, vous devez 
déclarer au moins un dixikzne du gain en capital imposable 
dans chacune des dix années. 

Dans tous les autres cas, vous pouvez déduire une rkserve 
d’au plus cinq ans pour la disposition d’un bien en faveur 
de toute personne. Vous devez alors d&larer au moins un 



Le crkdit d’impôt à l’investissement (CII) vous permet de 
déduire de votre impôt à payer une partie du coût d’un 
bien que vous achetez. Vous pouvez avoir droit a ce crédit 
si vous avez acheté un bien admissible en 1992 ou si vous 
avez des CII inutilisés provenant des années précédant 
1992. 

Avez-vous droit à ce crédit? 

Bien acheté en 1992 

Si vous avez acheté, en 1992, un bien qui est prêt à être 
mis en service, il peut être admissible au CII. Ce bien doit 
être un bien admissible qui est uti$sé dans une entreprise 
agricole située à Terre-Neuve, à l’Ile-du-Prince-Edouard, 
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou dans la 
pt?ninsule de Gaspé. 

Un bien est prêt à être mis en service lorsqu’il vous est 
livré et qu’il est en état de fonctionnement. 

Les biens admissibles comprennent certains bâtiments 
neufs, de même que certaines machines et pièces de 
mat&iel neuves. Comme la liste des biens admissibles est 
longue, il est impossible de les énumérer dans ce guide. 
Pour déterminer si un bien que vous avez acheté en 1992 
donne droit au CII, vous pouvez lire le paragraphe 4600 du 
Règlement de l’impôt sur le revenu ou communiquer avec 
votre bureau de district d’impôt. 

Un bien d’un ouvrage approuvé est un autre genre de 
bien qui donne droit au crédit d’impôt à l’investissement. II 
s’agit d’un bien que vous avez acheté pour l’utiliser dans le 
cadre d’un ouvrage approuvé situé au Cap-Breton. Lc 
ministre fédéral concerné doit délivrer un certificat attestant 
que le bien a été acheté à l’état neuf pour être utilisé dans 
le cadre d’un ouvrage approuvé. Vous pouvez demander 
qu’un ouvrage soit approuvé lorsque le coût en capital total 
du bien amortissable à utiliser pour cet ouvrage est d’au 
moins 25 000 $. 

Pour plus de renseignements au sujet d’un bien d’un 
ouvrage approuvé, procurez-vous la Circulaire 
d’information 78-4, Taux de crédit d’impôt à 
l’investissement, et le communiqu& spécial qui s’y rapporte. 

Bien acheté avant 1992 

Si vous avez acheté un bien admissible au CII avant 1992 
et que vous n’avez pas utilisé la totalité du crédit, vous 
pouvez peut-être reporter à 1992 le crédit inutilisé. Pour ce 
faire, remplissez la formule T2038(IND.), Crédit d’impôt à 
1 ‘investissement (particuliers). 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
I’inwestissement pour 1992 

Le crédit d’impôt à l’investissement est fondé sur un 
pourcentage du coût du bien que vous avez acheté. Les 
pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
sont indiqués sur la formule T2038 (IND.). 

Dans certains cas, vous devrez peut-être augmenter ou 
diminuer le coût du bien. Par exemple, vous diminuez le 
coût du bien du montant de toute aide gouvernementale ou 

non gouvernementale que vous avez reçue pour le bien. nc 
même, si vous remboursez une partie de cette aide, la 
somme remboursée augmente le coût du bien. Vous 
calculez le CII pour toutes les sommes remboursées en 
utilisant le même pourcentage que vous avez appliqué au 
coût initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII a la fin de l’année civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice financier de votre 
entreprise agricole difRre de l’année civile, vous devez 
inclure dans votre déclaration de 1992 tout CII gagné sur 
des biens que vous avez achetés dans la partie de l’année 
civile qui suit la fin de votre exercice financier. Par 
exemple, si votre exercice financier se termine 
le 30 juin 1992 et que vous avez acheté des biens 
admissibles au CII en novembre 1992, vous pouvez 
demander dans votre déclaration de 1992 un CII à l’égard 
de ces biens. 

Comment demander le crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1992 
Vous pouvez utiliser le CII que vous gagnez en 1992 pour 
réduire vos impôts de 1992, d’une année précédente ou 
d’une année suivante. 

Déduction pour l’année en cours 

Pour calculer votre CII à demander pour 1992, remplissez 
la section 1 de la formule T2038. Inscrivez le montant de 
votre crédit à la ligne 412 de la page 4 de votre 
déclaration. Si les investissements ont été faits par une 
société ou une iïducie, n’inscrivez que le montant qui vous 
est attribué. 

Vous pouvez également utiliser votre CII pour rtduire 
votre surtaxe fédérale des particuliers pour 1992. Pour 
calculer ce montant, remplissez la section II de la formule. 
Inscrivez le montant de votre crédit à la ligne 518 de 
l’annexe I qui accompagne votre d&laration. 

Déduction pour une année précédente 
Vous pouvez reporter le crédit d’impôt a l’investissement 
que vous avez gagné en 1992 sur les trois années 
précédentes et l’utiliser pour réduire votre impôt fédéral 
pour ces années-là. Pour ce faire, remplissez la partie B de 
la formule. 

Déduction pour une année suivante 
Vous pouvez reporter sur les dix années suivantes un crédit 
d’impôt à l’investissement gagné en 1992 que vous n’avez 
pas utilisé pour réduire l’impôt de 1992 ou d’une année 
précédente. Cependant, un crkdit qui n’a pas été utilisé 
dans les dix années suivant l’année où il a été gagné ne 
peut plus être reporté. 

Crédit d’impôt à I’investissement 
remboursable 

Si vous n’avez pas besoin de tout votre CII pour réduire 
votre impôt pour l’année, une partie du crédit peut vous 
être remboursée en espèces. Vous pouvez demander le 
crédit d’impôt à l’investissement remboursable seulement 
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précédente. Faites ce rajustement en 1993. Ce rajustement 
réduira le montant de la déduction pour amortissement que 
vous pouvez demander pour le bien, de même qu’il aura un 
effet SUT le calcul de tout gain en capital résultant de sa 
disposition. 

Si le CII déduit ou remboursé en 1992 vise un bien 
amortissable qui a déjà été vendu, il se peut qu’il reste 
encore des biens dans la catégorie à laquelle le bien 
appartenait. Dans ce cas, vous devrez soustraire le CII 
déduit ou remboursé de la fraction non amortie du coût en 
capital de la catégorie en 1993. S’il ne reste aucun bien 
dans la cat&gorie, vous devrez inclure le montant du crédit 
déduit ou remboursé dans votre revenu de 1993. 

dans l’année où vous achetez un bien admissible ou que 
vous faites une dépense admissible. 

Pour calculer la partie remboursable de votre crédit 
d’impôt à l’investissement, remplissez la partie B de la 
formule T2038. Inscrivez ce montant à la ligne 454 de la 
page 4 de votre déclaration. Si les investissements ont été 
faits par une soci&é ou une fïducie, n’inscrivez que le 
montant qui vous est attribué. 

Rajustements 

Vous devez soustraire du coût en capital d’un bien 
admissible le montant du CII déduit ou remboursé en 1992, 
ou tout CII de 1992 que vous avez reporté à “ne année 

. 
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Chapitre 8 

Qu’arrive-t-il une fois ue vous avez scmmis votre dédaration? 

Avis de cotisation 

AU moment du traitement initial de votre déclaration de 
1992, nous effectuons un examen sommaire des 
renseignements soumis. Votre avis de cotisation est 
habituellement fond6 sur le revenu et les déductions que 
vous avez déclarés. Cela ne signifie pas nécessairement que 
nous acceptons tous les montants que vous avez déclarés 
comme revenus ou comme dCductions. Une fois la 
cotisation initiale établie, il SC put que votre déclaration 
soit sélectionnée pour un examen plus approfondi ou une 
vérification. 

Période de nouvelle cotisation 

Nous pouvons établir une nouvelle cotisiltion, ou des 
cotisations supplémentaires, ou fixer l’impôt, les intérêts ou 
les pénalités à payer dans les trois ans qui suivent la date 
où nous vous avons posté votre avis de cotisation initiale 
ou un avis indiquant que vous n’avez pas d’imp>t h paye! 
pour l’année. 

Nous pouvons aussi effectuer une nouvelle cotiwion dans 
les six ans qui suivent la date où nous vous avons posté 
votre avis de cotisation initiale pour permettre ou modifier 
un crédit d’impôt à I’investisscmcnt inutilis6 ou Ic report 
d’une perte sur une année précédente. 

Vous pouvez également demander un rajustcmcnt à votre 
déclaration pendant la période de trois aks qui est appelée 
la période normale de nouvelle cotisation. 

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

l La Crculaire d’information 92-2, Lignes dircct,?ces 
concernant /‘annulation des inté&s et des pénalit~.ss. 

l La Circulaire d’information 92-3, Lignes directricrs 
concernant 1 ‘émission de remboursements CII dehors de /a 
période normale de trois ms. 

Vous pouvez également communiquer nec votl‘c bureau dc 
district d’impôt. 

Dans certains cas, une déclaration ne fera pas l’objet d’un 
rajustement à la suite d’une simple demande, à tmoins que 
la demande soit faite avant la fin du délai accoldé pour 
soumettre une opposition. Ces cas Sont expliquk dans les 

circulaires d’information 75-1, Nouvelle cotisation relative 
à UIIC déclaration de revenos, et 84.1, Révision des 
réclamatiom de la déduction pour amortissement et d’autres 
déductions admissibles. 

Examen supplémentaire ou vérification - 
examen des registres 

Le régime d’autocotisation, selon lequel chaque 
contribuable est responsable de déclarer tous ses revenus et 
toutes les déductions auxquelles il a droit, ne peut subsister 
sans un examen régulicr des déclarations. Les erreurs 
évidentes qui se glissent dans les déclarations peuvent être 
corrigées au moment du traitement initial, avant que l’avis 
de cotisation ne soit envoyé. Toutefois, les déclarations 
sont soumises à un examen approfondi, par exemple à une 
vérification, une fois l’avis de cotisation envoyé. 

Si une vérification rév&le que vous n‘avez pas tenu des 
livres ct des registres adéquats, nous pouvons vous 
demander dc vous engager par écrit à tenir tous les livres 
et les registres nécessaires. Par la suite, nous pouvons vous 
envoyer une lettre ou vous rendre visite. 

Si vous n‘avez pas respecté votre engagement dans le délai 
fixé, nous pouvons vous envoyer une demande formelle. 
Une telle demande décrit les renseignements que vous 
devez inscrire dans vos livres, dc même que les pénalités 
pour défaut de tenir les livres et les registres nécessaires. 
Si vous ne respectez toujours pas votre engagement, nous 
pourrions intenter des poursuites contre vous. 

procédure d’appel 
Si vous n’êtes pas d’accord avec votre avis de cotisation, 
vous pouvez soumettre un avis d’opposition au plus tard à 
l’une des dates suivantes : 

l 90 jours après la date où nous vous avons posté votre 
avis de cotisation pour l’année en question; 

l un an après la date où vous deviez soumettre une 
déclaration de rcvcnus pour l’année en question. 

Vous pouvez soumettre un avis d’opposition en utilisant la 
formule T400A. Avis d‘opposition. Si vous le préférez, 
vous pouvez aussi le faire en écrivant au chef des Appels 
de votre bureau de district d’impôt ou de votre centre 
fiscal 

Sur réception de l’avis d’opposition, nous examinons de 
nouveau la cotisation établie. Votre cotisation peut alors 
être annulée, confirmée ou modifiée. Si l’opposition n’est 
pas admise. nous vous enverrons un avis officiel par 
courrier recommandé. Vous pourrez alors, dans les 
90 jours qui suivent, cn appeler de la décision devant la 
Cour canadienne de l’impôt. 

Vous n’avez pas à payer les impôts contestés tant que 
l’appel n’a pas été réglé par le Ministère ou un tribunal. 
Toutefois, ces impôts sont soumis aux frais d’intérêt 
habituels. 



Paiements de soutien en agriculture 
Vous devez inclure dans votre revenu les paiements de 
soutien en agriculture que vous avez peut-&tre reçus en 
vertu des lois ou des programmes suivants : 

l La Loi sur /‘office des produits agricoles; 

l La Loi sur /a protection des végétaux; 

l La Loi sui- /a stabilisation des prix agricoles; 

l La Loi sui- /a vente coop&ative des produits agricoles; 

l Les Ententes de développement économique et régional; 

l Les Paiements directs aux producteurs de lait, et soutien 
des prix du beurre et du lait écrémé en poudre par la 
Commission canadienne du lait; 

l Le Programme d’achat des excédents dc raisins de 
l’Ontario: 

l Le Programme d’aide au transport des céréales 
fourragères; 

l Le Programme d’assurance-récolte; 
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l Le Programme d’établissement du couvert vCgéta1 
permanent; 

l Le Programme canadien de réorientation des agriculteurs; 

l Le Programme de prévention et d’indemnisation des 
dommages caw.5 aux récoltes par la sauvagine; 

l Le Programme de soutien des prix de raisins de cuve de 
l’Ontario; 

l Le Programme des mesures dc soutien et d’adaptation en 
agriculture (MSSA). Ce programme s’applique aux 
fourrures, au sirop d’érable, au miel, aux oléagineux de 
l’Ontario et de la Colombie-Britannique, aux céréales et 
aux oléagineux des Prairies et de l’Atlantique, ainsi 
qu’aux cultures horticoles; 

l Les Programmes nationaux tripartites de stabilisation; 

l Le Programme des subventions pour conscils spécialisés; 

l Le Projet de développement des productions fourragères 
dans la région de l’Atlantique. 
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Taux de k4 déduction pour amortissement 
Le tableau suivant énumère les biens utilisés le plus fréquemment dans une entreprise agricole et la catégorie applicable à 
chaque genre dc bien. Les taux établis pour ces catégories figurent à la fin du tableau. 

Biens amortissables 
Partie XI 

NI’ de catégorie Biens amortissables 
Partie XI 

NI’ de catégorie 

Aéragénérateurs de recharge 
Andameuses 

8 

10 
10 
16 
9 

6 

*3 
1 

8 

8 

5 
8 

10 

8 
10 
8 

17 

8 

8 

8 
8 

i 

8 
8 

3 

6 

8 

8 

8 

- aut”m”te”rs ...................... 
Har”a~s ................................ 
H erses ................................. 
I”CUbt 1teurs ............................. 

ectricité Installations de roduction d’éls 
(maximum 1 P kW) 

- acquises après le 25 m; li 1976 
Y acquises ,avant le 26 mai 1976 

Machmerie destmée au séchage du grain 
M-L:““,. ^ ^I^^^ 

Malau 
Matér 
Matér 

IdLlllllG> d g,aLx ........................ 
eurs .............................. 
iel apjc@e : ... .. 
iel d Irrlgatlon - surélevé .............................. 

Matériel de bL Ireau ....................... 
Matériel de conversion d’énergie éolienne en 

ztricité ............................ 
uit: ........................ 

tractées 
- automotrtces 

Automobiles 
Avions acquis avant le 26 mai 1976 
Avions acquis après le 25 mai 1976 
Barrages 

- ciment, pierre ou terre 
- bois 

Bassins 
Bateaux et parties constituantes 
Bâtiments et parties constituantes 
- bois, galvanisés ou transportables 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
.<... 

...< 

.<<.. 

..<.. 

...< 

..<. 

...... 

...... 

...... 

éles 
Matérlel de pj 
Matériel de soudure 
Matériel informatit que et logiciels de systèmes 
Moissonneuses-batteuses 

- autres-: 
- acquis après 1978 et avant 1988 
- acauis aorès 1987 

Bâtiments pour entreposa 
après le 19 février 19 7 

es dé ‘fr& ‘~t’l&u’&&,’ 
3 

Bâtiments d.‘entreposage - voir <<Entrepôts,, 
- aut”m”trlces 
- tr?ctEes 

Moteurs electriaues 

Batteuses . . . .T 
Bineuses 
Brise-lames 

- ciment ou pierre ......... 
- bois .................... 

Broyeurs ................... ... 
Camions ...................... 
Chargeurs à céréales ............ 
Chargeurs à foin 
Chanots .. .................................... 
Charrues ........................ 
Chemins ou autres surfaces pavées 

(asphalte ou béton) ............ 
Citernes creusées, digues, lagunes 
Classeurs à fruits ou à legumes ........ 
Clôtures - tous genres ............ 
Couveuses ....................... 
Cultivateurs - tous genres ......... 
Cuvelage, coffra e de puits d’eau 
Déchiqueteuses ( royeurs de tiges) % 
Défonceuses - tous genres ........ 
Disques de pulvériseur ............ 
Dramage en terre cuite ou béton, 

dispositif de (acquis avant 1965) 
e ’ cremeuses ... ...... ...... 

..... 

Elévateurs, monte-balles ....... 
Entrepôts a grain 

- bois ou tôle galvanisée 
- autres .................... 

Gpandeurs de fumier .............. 
Etangs d’irrigation ................ 
Extir 

f 
ateurs ..................... 

Faut euses ...................... 
Filets ........................... 
Foreuses - tous genres ........... 
Grouoeurs de balles 

Moteurs (fixes) ‘. 
Moteurs hors-bord 
Nettoyeurs - grains ou semences 
Nettoyeurs d’étable 
Outils 

- de moins de 200 $ 
- de 200 $ et “lus ...... 

...... Planteurs - 1”“s gênres ........................ 
Pompes ...................................... 
Presses à foin 

- tractées : ............................... 
- a”t”m”tr,ces ............................ 

Pulvérl Kiteurs ................................. 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

- ciment, acier ou pierre 
- bois 

Râteaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Récolteuses de fourrage 

- tractées 
- automotrices 

Refroidisseurs - lait 
Remorques .............. 
Remplisseurs à silo ....... 
Réservoirs d’eau en hauteur 
Scies à chaîne ............ 
Séparateurs à grains ....... 
Serres chaudes ........... 
Silos ................... 
Tracteurs ................ 
Traîneaux ............... 
Tra euses ............... 
Tui es - Voir <<Drainageta Y 

..<<.. 

..<.. 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...< 

...< 

<..... 

,..... 
.<.... 
.<.... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 

...... 
l~uyaux ernlanents 
Voiture e toururne (consultez le chapitre 3 pour plus 9 

de renseignements) 10.1 1 tractés 

* Lc coût des additions ou des modifications effectuées & un bâtiment de la catégorie 3 après 1987 ne peut dépasser Ic moindre de 
!t le 3 I décembre 1987. Le coût des additions et des modifications qui dépasse cette 

I”nllC U”IC arc l”C1”S uans 18 carcgor,e 1. 
Taux - Partie XI 

Catégorie 1 4 % Catégorie 7 1s % 30 % 
Catégorie 2 6 % Catégorie 8 20 % 

Catégorie 10.1 
catéeorie 17 100% 

Catégorie 3 5 % Cafégoric :9 25% 40 % 
Catégorie 6 10 % Catfgorie 10 

Catégorie 16 
30 % Catégorie 17 Fj % 
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Comment calculer Ie rajustement oMi atsire de I’inwntaire 
Vous trouverez les explications sur la façon de remplir ces 
tableaux aux pages 20 à 24 du chapitre 2. Tableau 2 

Tableau 1 

Valeur de I’inventaire achat& 
pour les animaux détermines 

Coût en argent de l’inventaire acheté 

Inscrivez le montant payé à la fin de 
votre. exercice financier 1992 pour les 
animaux d&ermin& que vous avez 
achetés : 

l au cours de votre exercice 
financier 1992 -CO 

l au cours de votre exercice 
financier 1991 ~ (74 

l au cours de votre exercice 
financier 1990 - (3) 

l au cours de votre exercice 
financier 1989 ~ (4) 

l avant votre exercice financier 
1989 - (5)* 

* Pour déterminer le montant à inscrire à la ligne (5), 
multipliez le montant payb dans l’exercice de l’achat 
par le taux applicable et inscrivez le r&ultat dans la 
colonne Koût en argentn. Additionnez le total pour 
toutes les années et inscrivez le r&ultat à la 
ligne (5). 

Exercice Montant Tans coût en 
de l’achat payé argent 

1988 100% - 

1987 et 1986 50% - 

1985 et les années 
prkkdentes 25% ~ 
TOtd - 

Inscrivez le montant payk a la fm de 
votre exercice financier 1992 pour tous 
les autres éléments d’inventaire achetés : 

l au cours de votre exercice 
financier 1992 - (6) 

l au cours de votre exercice 
financier 1991 ~ (7) 

l au cours de votre exercice 
financier 1990 - (8) 

l au cours de votre exercice 
financier 1989 ~ (9) 

l avant votre exercice financier 
1989 ~ (10) 

Inventaire achetd au cours de votre 
exercice financier 1992 
Inscrivez un montant qui n’excède pas le 
montant de la ligne (1) sans toutefois être 
inférieur a 70 % de ce montant. ~ (11) 

Inventaire achetk au cours de votre 
exercice financier 1991 
Inscrivez un montant qui n’exckde pas le 
montant de la ligne (2) sans toutefois être 
inférieur a 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire d&erminée a la fin de votre 
exercice financier 1991 et du montant payé 
en acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice financier 1992. - (12) 

Inventaire achet6 au cours de votre 
exercice financier 1990 
Inscrivez un montant qui n’exckde pas le 
montant de la ligne (3) sans toutefois être 
inférieur à 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire ddterminée a la fin de votre 
exercice financier 1991 et du montant pay8 
en acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice financier 1992. - (13) 

Inventaire achet6 au cours de votre 
exercice financier 1989 
Inscrivez un montant qui n’exckde pas le 
montant de la ligne (4) sans toutefois être 
inférieur à 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire déterminke à la fin de votre 
exercice financier 1991 et du montant payé 
en acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice financier 1992. - (14) 

Inventaire aeh& avant votre exercice 
financier 1989 
Inscrivez un montant qui n’exckde pas le 
montant de la ligne (5) sans toutefois être 
inférieur à 70 % du total de la valeur de 
l’inventaire d&ermin& a la fin de votre 
exercice financier 1991 et du montant payé 
en acompte du prix d’achat de l’animal 
pendant votre exercice financier 1992. - (15) 
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Tableau 3 Tableau 4 
Méthode du montant fixe Valeur de l’inventaire acheté 

pour les autres Uments d’inventaire 

Inventaire acheté au cours de votre 
exercice financier 1992 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants: 

Inscrivez le montant de votre perte nette. ~ (21) 

Inscrivez la valeur des Wnents 
d’inventaire &ablie dans les tableaux 
2 et 3. 

l le montant de la ligne (6); 

l la juste valeur marchande. ~ (1’3) 

Inventaire acheté au cours de votre 
exercice financier 1991 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 

l le montant de la ligne (7); 

l la juste valeur marchande. 

Inventaire acheté au cours de votre 
exercice financier 1990 
Inscrivez le moins &vé des montants 
suivants : 

l le montant de la ligne (8); 

l la juste valeur marchande. 

Inventaire achetk au cours de votre 
exercice financier 1989 
Inscrivez le moins élevk des montants 
suivants : 

~ (17) 

l le montant de la ligne (11) ~ 

l le montant de la ligne (12) ~ 

l le montant de la ligne (13) ~ 

l le montant de la ligne (14) ~ 

l le montant de la ligne (15) ~ 

l le montant de la ligne (16) - 

l le montant de la ligne (17) ~ 

l le montant de la ligne (18) ~ 

l le montant de la ligne (19) ~ 

l le montant de la ligne (20) ~ 
Total de la valeur des 

~ (18) 

l le montant de la ligne (9); 

l la juste valeur marchande. ~ (19) 

Inventaire acheté avant votre exercice 
financier 1989 
Inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 

Nments d’inventaire ~ B (22) 

Inscrivez le moins élevé des montants de 
la ligne (21) et de la ligne (22). ~ (23) 

Dkluisez : m* 

Rajustement obligatoire de l’inventaire 
selon la m&hode du montant fixe (si le 
montant est négatif, inscrivez 0) = (24) 

Si votre exercice financier est de moins de 51 
semaines, faites la répartition comme suit : 

(montant que vous déduisez) x le nombre de jours 
de l’exercice financier 

365 
l le montant de la ligne (10); 

l la juste valeur marchande. ~ (20) 
* Si votre exercice financier 1992 a commencé en 

1992, inscrivez 7 500 $. 
Si votre exercice financier 1992 a commencé en 
1991, inscrivez 10 000 $. 
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Tableau 5 
Méthode du choix 

Si vous êtes membre d’une société, tous les associés 
doivent convenir d’utiliser cette méthode. 

Inscrivez le montant de votre perte nette. ~ (25: 

Inscrivez la valeur des éléments 
d’inventaire des tableaux 2 et 3. 

l le montant de la ligne (Il) ~ 

l le montant de la ligne (12) ~ 

l le montant de la ligne (13) ~ 

l le montant de la ligne (14) ~ 

l le montant de la ligne (16) ~ 

l le montant de la ligne (17) ~ 

l le montant de la ligne (18) ~ 

l le montant de la ligne (19) ~ 
Total de la valeur des 
éléments d’inventaire 

Inscrivez la valeur des éléments 
d’inventaire des tableaux 2 et 3 

B (26: 

l le montant de la ligne (15) ~ 

l le montant de la ligne (20) ~ 
Total = (27) 
Multipliez la ligne (27) 
par 417 * ~ (28: 

Additionnez les lignes (26) et (28) ~ (29: 

Le rajustement obligatoire de 
l’inventaire selon la méthode du choix 
est le moins élevé des montants de la ligne 
(25) et de la ligne (29). - 

* Si votre exercice financier 1992 a commencé en 
1992, utilisez 4/7 
Si votre exercice financier 1992 a commencé en 
1991, utilisez 3/7 
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TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 

AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE Xl 

* Remplissez un tableau de la déduction pour amortissement @PA) distinct pour chaque entreprise. 

* Annexez un exemplaire, correctement rempli, de ce tableau à votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers. 

* Le Guide d’impôt- Revenus d’agriculture et le Guide d’impôt- Revenus de pêche contiennent des indications sur la façon de remplir ce tableau. 

* Pour calculer la DPA selon la méthode de la paflie XVII, utilisez le verso de cette formule. 

* 

Total de la OPA pour les biens de la partie XVII (selon le verso) k 

Total de la DPA pour l’année . 1 / 

Vous devez réduire de certains montants, la FNACC au début de I’année. Consultez les instructions de la colonne 2 du chapitre «Formule T2041, 
Tableau de la déduction pour amortissemenfn du guide approprié. 

** Tout montant n6gatit indiqué dans la colonne (5) doit étre ajout6 au revenu à titre de e&upératiow~. Tout montant positif indiqué dans la colonne (5) 
alors qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie doit être dbduit du revenu à titre de =petie finale~~. À noter, toutefois qu’il n’y a ni récupération, ni perte 

finale, à l’égard de biens de la cat6gorie 10.1. 

*** Si vous avez disposé d’une voiture de tourisme de la cat6gorie 10.1, consultez les instructions de la colonne 7 du chapitre *~Formule T2041, Tableau de 
la ddduction pour amotiissement~~ du guide approprié. 

DÉTAIL DES ADDITIONS ET DES DISPOSITIONS DE L’ANNÉE 

, 

I I I I 

Additions : coüt total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dispositions : produit total ... rIzzI.k: 

(REMAROUE : Aucune ded”c,io” pou, amonissement ne peu, étre demandée a Mg& dl”” terrain., 



TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEURS ET DES PÊCHEURS QUI UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE XVII 

(Pour les biens acquis avant le le1 janvier 1972) 

- Annexez un exemplaire. correctement rempli, de ce tableau a votre déclaration de revenus et conservez-en une copie dans vos dossiers, 

* Utilisez le recto de cette formule pour calculer la déduction pour amoflissement a déterminer selon la méthode de la panie XI 

- La Circulaire d’information 86-5 explique la façon de remplir ce tableau. 

RÉPARTITION DU COÛT D’UN SIEN SELON L’USAGE COMMERCIAL 0” PERSONNEL 




