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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Ce guide s’adresse à vous si vous êtes un travailleur 
independant qui exploite une entreprise agricole ou si vous 
êtes membre d’une société de personnes agricole. Ce guide 
vous aidera à remplir votre déclaration de revenus 
pour 1998. Si vous participez au programme Compte de 
stabilisation du revenu net (CSRN), vous devrez utiliser le 
guide intitulé Revenus d’agriculture et CSRN. 

Formulaires et publications 
Vous trouverez au milieu de ce guide deux exemplaires des 
formulaires suivants : 

n T2042, État des rt’sultats des activitls d’une entreprise 
agricole; 

. TlA, Demande de report rhspectif d’une perte; 

. T2038(IND), Cridit d’imp& d l’investissement (Particuliers). 

De plus, nous mentionnons d’autres formulaires et 
publications dont vous aurez peut-être besoin. Si tel est le 
cas, vous pouvez téléphoner à votre bureau des services 
fiscaux. Vous trouverez I’adresse et les num&os de 
téMphone dans l’annuaire t&phonique, sous la rubrique 
« Revenu Canada », dans la section r&ervée au 
gouvernement du Canada. 

La plupart de nos publications sont maintenant accessibles 
sur Internet à l’adresse suivante : 
http:llwww.rc.gc.ca 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un 
langage accessible. Si vous désirez plus de renseignements 
après avoir cons&4 ce guide, communiquez avec la Section 
des renseignements des entreprises de votre bureau des 
services fiscaux. Vous trouverez l’adresse et les numéros de 
Méphone dans l’annuaire téléphonique, sous la rubrique 
s Revenu Canada n, dans la section r&ervée au 
gouvernement du Canada. 

L e cet% en capital maximum pour lequel vous pouvez 
demander la déduction pour amortissement (DI’A) 

pour une voiture de tourisme passe de 25 000 $ à 26 000 $. 
La limite pour les frais de location d’un véhicule à moteur 
passe de 550 $ à 650 $ par mois. 

Vous pouvez avoir droit à une déduction pour 
amortissement accélér6 à l’&ard des logiciels et du mat&iel 
informatique acquis en vue de remplacer les systèmes qui 
ne sont pas adaptes à l’an 2000. De plus, les r6parations 
effechks afin d’assurer la fonctionnalité des systémes 
informatiques à l’arriv& de l’an 2000 peuvent être 
entièrement déductibles l’aon& où elles sont engagées. 

Pour en savoir plus, lisez la ligne « Réparations aux 
systèmes informatiques liées aux probl&me de l’an 2000 » à 
la page 22 et la section intitulée « Taux spécial pour les 
acquisitions liées au problème de l’an 2000 B, à la page 34. 

A compter de 1998, selon une modification l&islaiive 
proposée, si vous @tes un travailleur independant et que 
vous versez des primes à un r@ime prive d’assurance- 
maladie, vous pouvez peut-être déduire ces primes de 
votre revenu d’agriculture. Pour en savoir plus, lisez les 
explications concernant la ligne 9804 « Autres assurances », 
à la page 16. 

Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent se 
renseigner sur les services qui leur sont offerts ou obtenir ,des 
publications en gros caractères ou en braille, ainsi que sur 
cassette audio ou disquette. Pour obtenir des renseignements ou 
l’une des ces versions, appelez-nous au 1800 267-1267, du lundi 
au vendredi, entre 8 h 15 et 17 h, heure de l’Est. 

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

~he English version of this guide is called Fwming Income. 

tauvett
1800 267-1267,
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Qu’est-ce qu’un revenu d’agriculture? 
Le revenu d’agriculture comprend les revenus provenant 
des activités suivantes : 

n la culture du sol; 

. l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme; 

n l’entretien de chevatix de course; 

. l’élevage de la volaille; 

. la production laitière; 

n l’elevage des animaux à fourrure; 

. la sylviculture; 

. l’arboriculture fruitière; 

. l’apiculture; 

. la culture dans l’eau ou la culiure hydroponique; 

n la production d’arbres de Noël; 

n l’exploitation de parcs d’engraissement; 

. l’exploitation d’une réserve de chasse; 

. l’exploitation d’un &vage de poulets. 

Dans certaines circonstances précises, le revenu 
d’agricultore peut aussi provenir des: 

n la pisciculture; 

. la culture maraîchère; 

n l’exploitation de p&pinières et de serres. 

Le revenu d’agriculhue ne comprend pas le salaire que 
vous recevez en tant qu’employé d’une personne qui 
exploite une entreprise agricole, ni le revenu que vous tirez 
du piégeage. 

Si vous n’êtes pas certain que vous gagnez un revenu 
d’agriculture, communiquez avec nous. 

Vous vous demandiez... 

Q 

R. 
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Quand commence une entreprise agricole? Puis-je 
déduire les dépenses que j’engage avant et pendant le 
d&narrage de mon entreprise agicale? 

Chaque situation doit être examinée à la lumière des 
faits. En g+&al, nous considkons qu’une entreprise 
agricole débute lorsqu’une activit6 significative 
commence. Cette activit6 peut être une activit6 normale 
de l’entreprise agricole ou une activitb n&essaire au 
d&narrage de celle-ci. 

Supposons que vous dkcidez d’acheter suffisamment de 
volaille pour lancer une entreprise agricole. Une telle 
dkision indique que l’entreprise agricole a démarrke. 
Vous pouvez normalement déduire toutes les dépenses 
que vous avez engagées jusqu’ici pour gagner un 
revenu d’agriculture. Vous pouvez les d6duire même si 
après tous les efforts déployks, vous devez mettre fin 
aux activités de votre entreprise agicole. 

Voici un autre exemple : vous dtudiez diff&entes 
activités agricoles dans l’espoir de lancer un jour une 
entreprise dans ce secteur. Dans ce cas, nous ne 
pouvons pas conclure qu’une entreprise agricole a 
d&buté, et vous ne pouvez déduire aucune des 
dépenses que vous avez engag&. 

Pour en savoir plus sur le démarrage d’une entreprise, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-364, D&ut 
de Z’eqhitation d’une entreprise. 

Comment déclarer votre revenu 
d’agriculture 
Vous pouvez avoir un revenu d’agriculhne en tant que 
travailleur ind6pendant qui exploite une entreprise agricole 
ou en tant que membre d’une société de personnes agricole. 
G&vk&ment, les mêmes règles s’appliquent dans les deux 
cas. Si vous êtes membre d’une saci& de personnes 
agricole, nous vous conseillons de lire aussi la section 
intituk «Traitement du revenu d’une saci&& de 
personnes », à la page 7. 

Vous déclarez votre revenu agricole selon une base 
d’exercice. L’exercice est la période comptable qui 
commence la première joun& de votre ann& 
d’exploitation jusqu’à la journée où se termine votre ann& 
d’exploitation. Un exercice est généralement de 12 mois 
civils consécutifs et ne doit pas d6passer ce nombre. Il peut 
arriver, cependant, qu’il compte moins de 12 mois, lorsque 
vous commencez ou cessez l‘exploitation de votre 
entreptise. 

Les travailleurs indépendants doivent normalement 
d6clarer leur revenu selon l’année civile. Il existe une 
méthode facultative qui permet aux particuliers admissibles 
de conserver un exercice qui ne se termine pas le 
31 dkembre. Pour savoir si vous pouvez avoir un exercice 
qui ne se termine pas le 31 dt?cernbre, procurez-vous la 
brochure intitulhe Conciliation du revenu d’entreprise aux fins 
de l’impôt. Cette brochure comprend le formulaire T1139, 
Conciliation au 31 dtknbre 1998 du revenu d’entreprise auxfins 
de l’impôt. Cette brochure explique comment calculer le 
revenu d’agriculture que vous devez déclarer dans votre 
d&laration de revenus de 1998 et vous indique 6galement 
si vous devez remplir le formulaire T1139 pour 1998. 

Si vous avez produit le formulaire T1139 avec votre 
d&laration de revenus de 1997, vous devez g&&alement 
encore le produire pour 1998. 

Méthodes pour calculer votre revenu 
d’agriculture 
Vous avez le choix entre deux méthodes pour calculer votre 
revenu d’agriculture : la m&hode de comptabilit6 de caisse 
et la méthode de comptabilité d’exercice. 

Selon la mkthode de comptabilité de caisse, vous devez : 

. dklarer vos revenus dans l’exercice où vous les recevez; 

. d6duire vos d6penses dans l’exercice où vous les 
acquittez. 

Il y a des règles spéciales concernant les dépenses payées 
d’avance. Lisez la section intitulée « Depenses payées 
d’avance », à la page 14. 



Lorsque vous utilisez la m&hode de comptabilité de caisse 
et qu’on vous remet un chèque postdaté comme garantie à 
Mgard d’une dette, vous devez inclure le montant du 
chèque dans votre revenu à la date où le ch&que est payable. 
Toutefois, si on vous remet un ch&que postdaté qui est 
payable avant l’&&ance de la dette, vous devez inclure le 
montant du chèque dans votre revenu à la plus rapproch& 
des dates suivantes : 

. la date d’kchéance de la dette; 

. la date où vous encaissez ou déposez le chèque. 

Si on vous remet un chèque postdaté comme paiement 
int6gra1, vous devez inclure le montant du chèque dans 
votre revenu a la date où vous le recevez. Si la banque 
refuse d’honorer le chèque, vous pouvez corriger votre 
revenu en cons6q”e”ce. 

Remarque 
Les règles 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). 

Lorsque vous adoptez la méthode de comptabilitd de caisse, 
vous n’avez pas à tenir compte des inventaires dans le 
calcul de votre revenu. Il y a cependant deux exceptions à 
cette r&gle, soit lorsque vous faites le rajustement 
obligatoire ou le rajustement facultatif de l’inventaire. Ces 
rajustements sont expliques sous les rubriques intitulées 
« Ligne 9941 -Rajustement faculta,$f de l’inventaire inclus 
en 1998 » à la page 22 et << Ligne 9942 -Rajustement 
obligatoire de l’inventaire inclus en 1998 » à la page 23. 

Pour en savoir plus sur la méthode de comptabilitk de 
caisse, procurez-vous le bulletin d’interprétation lT-433, 
Agriculture ou pêche - Utilisation de la mkthode de compfabilik? 
de caisse. 

Selon la m&hode de comptabilité d’exercice, vous devez : 

= déclarer les revenus pour l’exercice où vous les gagnez, 
peu importe quand vous les recevez; 

. déduire les depenses pour l’exercice où vous les engagez, 
peu importe si vous les acquittez a” cours du même 
exercice. 

Vous devez tenir compte de la valeur de vos inventaires 
d’animaux, de récoltes, de nourriture d’animaux et 
d’engrais lors “e vous utilisez cette m&hode pour calculer 
votre revenu. qÉ tabhssez une,liste de tous vos éléments 
d’inventaire à la fin de votre exercice. Conservez cette liste 
avec vos livres comptables. 

Vous pouvez choisir l’une des trois m&hodes d’&aluation 
suivantes : 

. l’évaluation de l’inventaire à sa juste valeur marchande 
(la définition de l’expression « juste valeur marchande » à 
la page 28); 

n l’évaluation de chaque article a” moins élevé des 
montants suivahts : son prix cofitant ou sa juste valeur 
marchande. Vous pouvez 6valuer par categorie les 
articles qui peuvent difficilement être distingués les uns 
des autres; 

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

Continuez à utiliser la m@me méthode d’&aluation que 
pour les années passées. La valeur de votre inventaire a” 
début de votre exercice 1998 est la même qu’à la fin de 
votre exercice 1997. Dans la première annke d’exploitation 
de votre entreprise agricole, vous n’aurez pas d’inventaire 
d’o”vert”re. 

Pour en savoir plus sur les invenfaires, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-473, Evaluation des bims jigurant 
dans un inventaire, et le communiqu6 spécial qui s’y 
rapporte. 

Comment changer de méthode de 
comptabilité 
Si vous avez utilisé la méthode de comptabilité d’exercice 
en 1997, vous pouvez passer à la méthode de comptabilit6 
de caisse pour 1998. Pour ce faire, soumettez votre 
d&laration de revenus selon la méthode de comptabilité de 
caisse. Joignez-y un 6tat indiquant les rajustements 
apport& à vos revenus et à vos dépenses en raison du 
changement de méthode. 

Pour passer de la méthode de comptabilit6 de caisse à la 
m&hode de comptabilité d’exercice, vous devez d’abord 
obtenir l’autorisation du directeur de votre bureau des 
‘services fiscaux. Présentez votre demande par écrit, en y 
indiquant les raisons pour lesquelles vous voulez changer 
de m&hode. Faites votre demande avant la date où vous 
devez soumettre votre d&laration. 

Lorsque vous soumettez, après un changement de 
méthode, votre première déclaration établie selon la 
méthode de comptabilit6 d’exercice, joignez-y un &at de 
vos revenus et depenses indiquant tous les rajustements 
que vous avez apportés à vos revenus et depenses en raison 
de ce changement. 

Tenue de livres ’ 
Vous devez tenir un registre quotidien de vos revenus et 
depenses. Nous ne publions pas de livres comptables ni ne 
recommandons l’emploi d’un livre ou d’un système 
comptable en particulier. Il se vend de nombreux livres et 
systèmes comptables que vous pouvez utiliser. Vous 
pouvez par exemple utiliser un livre à colonnes contenant 
des pages distinctes pour les revenus et les d6penses. De 
plus, certains minist&res provinciaux de l’agriculture 
publient d$s livres de comptabilité que vous pouvez 
utiliser. 

Conservez vos livres avec vos reçus, vos bordereaux de 
ddpôt, vos reIev& bancaires et vos chèques oblit&&. Si 
vous d&irez tgnir des registres informatisés, ils doivent être 
clairs et lisibles. Vous devez tenir des livres comptables 
distincts pour chacune des entreprises que vous exploitez. 

Registre des revenus 
Vous devez conserver le détail du revenu brut réalis par 
votre entreprise. Le revenu brut est le total des revenus 
avant la dbduction des dkpenses. Vos registres doivent 
indiquer la date, le montant et la source du revenu. Vous 
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devez inscrire toutes les transactions, qu’elles soient faites 
pour de l’argent, des biens ou des services. 

3ur uemanue, vous uwez erre cüpacur a Sur demande, vous devez être capable d’appuyer chaque 
&riture avec un document origir-’ ” --. &riture avec un document original. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un billet d’achat au c‘IIIYLcIIIL exemple, d’un billet d’achat au comptant provenant de la 
vente de &Mes, d’un talon de chèque n vente de &Mes, d’un talon de chèque reçu d’un bureau 
de mise en marche ou d’une facture t?tabl de mise en marche ou d’une facture t?tablie lors de la vente 
de b&ail, de semences 01. J- --‘--L-- de b&ail, de semences ou de plantes. 

Si vous desirez dékuire vos registres d’enkeprise avant 
l’expiration du d&i de six ans, vous devez d’abord obtenir 
l’auiorisation écrite du directeur de votre bureau des 
services fiscaux. Vous pouvez lui &zrire ou remplir un 
formulaire T137, Demande d’autorisation de d&uire des livres 
et registres. Pour obtenir plus de renseignements, 
procurez-vous la circulaire d’information 78-10, 
Conservation et destruction des livres et des registres, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Registre des dépenses 
Demandez toujours des re$us ou d’autres pièces 
justificatives pour appuyer chaque él6ment de dépense. Le 
recu ou la facture doit comprendre tous les renseignements 
suivants : 

n la date de l’achat; 

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

Production de votre déclaration de revenus 
Vous pouvez produire votre d&laration sur papier ou en 
utilisant la transmission électronique des déclarations 
(TED). La TED est un sy&me automatisé qui permet aux 
d&larants de produire leurs déclarations de revenus des 
particuliers par transmission 6leckonique à tmvers les 
lignes de t&communications. Si vous avez recours à la 
TED, nous effectuons une série de vérification informatiaue 

a le nom et l’adresse de l’acheteur; 

. une description complète des biens ou des services. 

Conservez un registre de tous les biens que vous avez 
achetés et vendus. Ce registre doit indiquer qui vous a 
vendu le bien, le ca& et la date d’achat du bien. Cette 
information vous sera utile lors du calcul de votre 
déduction pour amortissement. Le chapitre 3 explique 
comment faire ce calcul. 

Si vous vendez ou échangez un bien, inscrivez la date de la 
vente ou de l’t!change et le montant que vous avez reçu ou 
la valeur du bien donné en 6change. 

Remarque 
N’envoyez pas vos registres avec votre déclaration. Vous 
devez cependant les conserver au cas où nous 
choisirions de vérifier votre d&laration. 

Si vous ne conservez pas tous les renseignements requis, 
nous devrons peut-être d&erminer votre revenu en 
utilisant d’autres méthodes. Nous pourrions également 
réduire les depenses que vous demandez. 

Conservation de vos registres 
Selon la situation, voici les règles à suivre pour la 
conservation de vos registres et pi&ws justificatives : 

n Si vous avez soumis votre d6claration à temps, vous 
devez conserver vos registres et pièces justificatives 
pendant au moins six ans après la fin de l’année 
d’imposition à laquelle ils se rapportent. 

. Si vous avez soumis voke d&Iaration en retard, 
conservez vos registres et pieces justificatives pendant les 
six années suivant la date où vous avei soumis cette 
déclaration. 

. Si vous avez soumis une opposition ou un appel, vous 
devez conserver vos registres et pièces justificatives 
jusqu’à la dernière des dates suivantes : 

n la date à laquelle la question se règle ou le d&i 
accord6 pour pr6senter un appel expire; 

. la date où la période de six ans mentionn6e ci-dessus 
expire. 

avant d’accepter voke déclaration, afin d’en accroître 
l’exactitnde. Vous pouvez apporter votre d&laration à un 
fournisseur du service TED, qui la produira 
éleckoniquement pour vous. 

Pénalités 
Assurez-vous d’inclure tous vos revenus. Si vous ne 
déclarez pas tous vos revenus, vous êtes passible d’une 
pénalit6 de 10 % du montant que vous avez omis de 
déclarer. 

Acompte provisionnel 
En tant que travailleur ind6pendant, vous pouvez êke tenu 
de verser des acomptes provisionnels le 31 décembre 1999. 
Si tel est le cas, nous vous enverrons un rappel à la fin 
novembre vous indiquant le montant que vous devez 
payer. Il se peut que, dans certaines circonstances, vous ne 
devez rien payer. Pour en savoir plus sur les acomptes 
provisionnels, procurez-vous la brochure intitul& Le 
paiement de l’impôt par acomptes provisionnels. Si vous desirez 
calculer vous-même votre acompte provisionnel, 
procurez-vous le formulaire T1033-WS, Feuille de travail pour 
le calcul des versements d’acomptes provisionnels de 1999. 

Nous pourrions vous imposer une p4naIit6 et des int&&s si 
vous ne payez pas à temps la totalité du montant dû à tike 
d’acompte provisionnel. 

Dates à retenir 
Le 31 mars 1999 -La plupart des saci&& de personnes 
doivent soumettre la déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes avant le 31 mars 1999. II existe 
toutefois des exceptions, qui sont expliquées dans la 
circulaire d’information 89-5, DtHaration de renseignements 
des soci&ls, et le communiqut! sp&ial qui s’y rapporte, ainsi 
que dans le Guide pour la d&laration de renseignements des 
soci&és de personnes. 

Le 30 avril 1999 -Vous devez payer votre solde d’impôt. 
Vous devez soumettre votre déclaration de revenus pour 
1998 le 30 avril 1999 si les depenses effectu&es dans le cadre 
de l’exploitation de votre entreprise représentent 
principaiement des abris fiscaux d&ermin&. 
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Le 15 juin 1999 - Vous devez soumettre votre déclaration 
de revenus pour 1998 le 15 juin 1999 si vous exploitez une 
entreprise (ou que vous êtes le conjoint d’une personne qui 
en exploite une). Si les depenses effectuees dans le cadre de 
l’exploitation de I’enkeprise représentent principalement 
des abris fiscaux déterminés, vous devez soumettre votre 
déclaration de revenus au plus tard le 30 avril 1999. 
Toutefois, dans tous les cas, vous devez quand meme payer 
voke solde d’imp8t au plus tard le 30 avril 1999 pour éviter 
de payer des intérêts. 

Le 31 decembre 1999 -Vous devez verser voke acompte 
provisionnel d’impôt et vos cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RP0 pour 1999. 

Renseignements sur la TPS/WH à 
l’intention des inscrits 
Vous devez vous inscrire aux fins de la TPS/TVH si vous 
fournissez des produits ou des services taxables au Canada 
dans le cadre d’activit& commerciales et que le total de vos 
revenus bruts provenant de la vente de produits et services 
taxables (ceux ta& 0 %, 7 % et 15 %) dépasse 30 000 $ au 
cours des quatre derniers trimestres civils. 

Si le total de vos revenus bruts est de 30 000 5 ou moins, 
vous n’êtes pas tenu de vous inscrire, mais vous pouvez 
choisir de le faire. Il peut être avantageux pour vous de 
vous inscrire, puisque les inscrits à la TPS/TVH peuvent 
demander des crédits de taxe sur les inkants. 

Vous trouverez à la page 57 la liste des produits et services 
agricoles tax&, des produits agricoles d&ax& et des achats 
détaxés Ii& à l’exploitation agricole. 

Remarque 
La TVH est une taxe de vente harmonis&e. Elle remplace, 
depuis le 1” avril 1997, la taxe sur les produits et services 
(TPS) et la taxe de vente provinciale (TVP) dans kois 
provinces participantes, soit Terre-Neuve et le Labrador, 
la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Le taux de 
la TVH dans les provinces participantes est de 15 %, et le 
taux de la TPS dans le reste du Canada est de 7 %. 

Traitement du revenu d’une société 
de personnes 
Dans la plupart des cas, une société de personnes designe le 
rapport qui existe entre deux ou plusieurs personnes qui 
exploitent une entreprise en commun (avec ou sans entente 
&C*ite) pour en tirer un bénéfice. Les societés de personnes 
ne paient pas d’impôt sur le revenu qu’eltes tirent de leurs 
op&ations et elles ne produisent pas de déclaration de 
revenus. Toutefois, chacun des associés doit produire une 
déclaration de revenus en incluant dans ses revenus sa part 
du revenu net ou de la perte nette de la saci&? de 
personnes. L’obligation de l’associé de d&larer sa part du 
revenu net de la saci&& de personnes est la même, qu’il ait 
reçu sa part en argent ou sous forme d’un crédit porté à son 
compte de capital dans la saci&& de personnes. 

Si vous désirez plüs de renseignements, procurez-vous le 
bultetin d’interprétation IT-90, Qu’est-ce qu’une socih?, et le 
bulletin d’interprétation IT-138, Calcul et transmission du 
revenu d’une soc&?. 

Déclaration de renseignements des sociétés 
de personnes 
Une saci&& de personnes qui compte cinq membres ou 
moins pendant tout l’exercice et dont au moins un membre 
est une autre saci&& de personnes, ou une société de 
personnes qui compte six membres ou plus, doit remplir 
une d&Iaration de renseignements des sociétés de 
personnes. 

Si vous êtes membre d’une saci&? de personnes qui est 
tenue de soumettre une déclaration de renseignements des 
sociétés de personnes, la sociétd de personneg doit vous 
fournir deux exemplaires du feuillet T5013, Etat des revenus 
d’une soci&?de personnes. Si vous n’avez pas reçu ce feuillet, 
communiquez avec.la personne responsable de la 
préparation des formulaires pour la saci&? de personnes. 

Inscrivez le revenu brut de la saci&& de personnes et votre 
part du revenu net ou de la perte nette de la soci&é de 
personnes dans votre d&laration de revenus. Ces montants 
figurent sur votre feuilIet T5013. Joignez la copie 2 de ce 
feuillet à voke d&laration, mais n’y joignez pas l’état des 
revenus et dépenses de la saci& de personnes. 

Vous devrez peut-être aussi rajuster votre part du revenu 
net ou de la perte nette de la sociéte de personnes, selon le 
feuillet T5013. Vous pouvez utiliser le formulaire T2042, 
Etat des rkwltats des activith d’une entreprise agricole, pour 
d6duire des dépenses d’enkeprise que vous avez engagées 
et qui ne vous ont pas été remboursées par la saci&? de 
personnes. Pour en savoir plus, lisez la section intitulée 
« Ligne 9943 - Aukes montants déductibles de votre part 
du revenu net (perte nette) de la saci& de personnes », à la 
page 26. 

Pour en savoir plus sur la d&laration de renseignements 
des saci&& de personnes, procurez-vous le Guide pour la 
dklaration de renseignements des sociétes de personnes ainsi que 
la circulaire d’information 89-5, DPclnrntion de renseignements 
des soci&?s, et le communiqu& spécial qui s’y rapporte. 

Déduction pour amortissement (DPA) 
Une société de personnes peut posséder un bien 
amortissable et demander la DPA à I’egard de ce bien. En 
tant qu’associe, vous ne pouvez pas demander la DI’A à 
l’égard des biens appartenant à la société de personnes. 
Cependant, la DPA que la saci&& de personnes demande 
réduit le revenu net qui vous est alloué. 

Soustrayez tout crbdit d’impôt à l’investissement attribue 
aux associ& du coût en capital des biens amortissables. 
Nous considérons que cette attribution se fait à la fin de 
l’exercice de la société de personnes. Soustrayez aussi toute 
forme d’aide gouvernementale du ca& en capital des biens 
amortissables. Pour en savoir plus sur la DI’A et les 
rajustements de ca& en capital, lisez le chapitre 3. 

Le gain en capital ou la r&upération provenant de la vente 
d’un bien amortissable appartenant à la saci&& de 
personnes doit être inclus dans le revenu de la société de 
personnes avant d’êke attribué aux associés. De même, les 
pertes en capital ou les pertes finales découlant de la vente 
d’un bien appartenant à la société de personnes sont des 
pertes de la société de personnes. Pour en savoir plus sur 
les gains et les pertes en capital, lisez le chapitre 6. Pour en 
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savoir plus sur la récupération et les pertes finales, lisez le 
chapitre 3. 

D@enses en capital admissibles 
Une soci& de personnes peut aussi posséder une 
immobilisation admissible et demander une déduction 
annuelle permise à l’égard de ce bien. Les gains provenant 
de la vente d’une immobilisation admissible appartenant à 
la sociét& de personnes sont des revenus de la société de 
personnes. Pour en savoir plus sur les dépenses en capital 
admissibles, lisez le chapitre 4. 

Remboursement de la taxe sur les oroduits et 
services/taxe de vente harmonisé6 
(IPW-W 
Si vous êtes membre d’une soci&é de personnes et que 
vous déduisez des dépenses dans votre d6claration de 
revenus, vous avez peut-&e droit a un remboursement de 
la TPS/TVH que vous avez payée sur ces dépenses. 

Vous devez toutefois rdpondre aux deux conditions 
suivantes : 

. vous @tes membre d’une société de personnes inscrite 
aux fins de la TPS/TVH; 

. vous dkduisez dans votre d&laration de revenus des 
dépenses que vous avez engagées et qui ne vous ont pas 
et& rembours6es par la So&t& de personnes. 

Le remboursement est calculs en fonction du total des 
depenses que vous déduisez dans votre d&claration de 
revenus et qui sont assujetties à la TPWTVH. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le remboursement 
de la TIWTVH, procurez-vous le guide intitulé, 
Remboursment de la TPSITVH d l’intention des associ&. Ce 
guide comprend le formulaire GST370, Demande de 
remboursement de la TPSITVH d l’intention des salariés et des 
associk 

S’ 1 vous êtes un travailleur indépendant qui exploite une 
entiepnse agricole, vous devez nous fournir un &at des 

activités de cette entreprise. 

Vous trouverez au ,tilieu de ce guide des exemplaires du 
formulaire T2042, Etat des r&ltats des activitt’s d’une 
entreprise agricole, pour vous aider à calculer vos revenus et 
dépenses aux fins de l’impôt sur le revenu. Nous acceptons 
les &ats financiers habituels pour l’année d’imposition 
1998, mais nous vous encourageons à utiliser le formulaire 
T2042. Si vous participez au compte de stabilisation du 
revenu net (CSRN), n’utilisez pas le formulaire T2042. 
Utilisez plutôt le formulaire T1163, Renseignements SUT le 
compte du CSRN et ht des rkultats des activitds d’une 
entreprise agricole pour particuliers, que vous trouverez dans 
le guide intitulé Revenus d’qriculture et CSRN. Vous pouvez 
vous procurer le guide à votre bureau des services fiscaux 
ou au bureau du CSRN. 

Ce chapitre explique comment remplir le formulaire T2042. 
Remplissez un formulaire pour chaque entreprise que vous 
exploitez. Pour savoir quelles sont les conséquences fiscales 
si vous exploitez plus d’une entreprise, procurez-vous le 
bulletin d’interpr&ation IT-206, Entreprises distinctes. 

Formulaire T2042, État des résu/fafs des 
activités d’une entreprise agricole 
n Si vous utilisez le formulaire T2042 et que vous êtes 

propriétaire unique d’une entreprise agricole, 
remplissez tout le formulaire. 

n Si vous utilisez le formulaire T2042, que vous êtes 
membre d’une société de personnes et que vous recevez 
un feuillet T5013, remplissez sur le formulaire T2042 les 
parties de la section « Identification » qui ne figurent pas 
sur le feuillet T5013. Inscrivez le montant qui est indique 
dans la case 18 de votre feuillet T5013 à la ligne d, à la 
page 2 du formulaire T2042. 

Remplissez, à la page 4 du formulaire T2042, le tableau 
intitulé « Autres montants d&ductibles de votre part du 
revenu net (perte nette) de la société de personnes » 
pour déduire les d6penses que vous avez engagées 
pour produire un revenu de la société de personnes et 
que celle-ci ne vous a pas remboursks, ou pour dbduire 
tout autre montant déductible. Vous trouverez plus de 
renseignements à la page 26. S’il y a lieu, remplissez le 
tableau intitule « Calcul des frais d’utilisation de la 
résidence aux fins de l’entreprise », à la page 4 du 
formulaire T2042. 

n Si vous utilisez le formulaire T2042, que vous êtes 
membre d’une soci&é de personnes et que vous ne 
recevez pas un feuillet T5013, remplissez tout le 
formulaire. Reportez-y le revenu pour la sociét& de 
personnes et la portion « affaire » des depenses de la 
société de personnes. 

Remplissez, à la page 4 du formulaire T2042, le tableau 
intitulé << Autres montants déductibles de votre part du 
revenu net (perte nette) de la soci& de personnes » pour 
deduire les dépenses que vous avez engagees pour 
produire un revenu de la société de personnes et que 
celle-ci ne vous a pas remboursks, ou pour déduire tout 
autre montant déductible. Vous trouverez plus de 
renseignements à la page 26. S’il y a lieu, remplissez le 
tableau intihdd « Calcul des frais d’utiliiation de la 
résidence aux fins de l’entreprise », a la page 4 du 
formulaire T2042. Remplissez le tableau intitulé 
« Renseignements sur les autres associés », à la page 4 du 
formulaire T2042. 

Pour savoir si votre société de personnes doit rempli une 
dklaration de renseignements des So&t& de personnes, 
lisez la section intitulee « D&zlaration de renseignements 
des soci&és de personnes », à la page 7. 

Nous expliquons dans le texte qui suit la façon de remplir 
le formulaire T2042, ligne par ligne. 

Identification 
La partie « Identification » du formulaire T2042 est claire. 
C’est pourquoi nous n’expliquons ici que le code industriel. 



A partir de la liste suivante, indiquez le code industriel qui Revenus agricoles 
correspond à votre entreprise agricole. Si l’une de vos 
activités agricoles compte pour plus de 50 % de vos Ligne 9370 - Total des céréales et 
activités agricoles totales, choisissez le code industriel qui oléagineux 
correspond à cette activité. Par contre, si aucune de vos Indiquez sur la ligne appropribe toutes les sommes que 
activités agricoles ne compte pour plus de 50 % de vos 
activitks totales, choisissez le code approprié pour une 

vous avez reçues pour la vente de vos c&&les et 

ferme mixte. Voici la liste de ces codes, par groupe : 
&agineux. Inscrivez sur la ligne 9370 le total de ces 
sommes. 

Fermes d’élevage Si vous avez vendu du grain directement ou par 

n 0112 Bovins l’intermédiaire de divers organismes, vous devez inclure 
dans votre revenu tous les montants reçus pour ces ventes. 

n 0111 Lait&es Ces montants comprennent entre autres les paiements recus 

n 0115 Moutons et chèvres de la Commission canadienne du blé pour la vente de blé 
d’avoine, d’orge, de seigle, de canola ou de graines de lin. 

. 0116 Parcs d’engraissement 
Lorsque vous avez livrb du grain à un élévateur public 

n 0113 Porcs autoris ou à un élévateur de conditionnement, vous avez 

n 0114 Volaille (y compris la production d’oeufs) 
reçu soit un bon de paiement au comptant, un re$u 
d’entreposage ou un bon de paiement au comptant diff&& 

Fermes de sp&lallt8s animales Si vous avez obtenu un regu d’entreposage, ii n’y a pas eu 
. 0123 Animaux à fourrure vente. Donc, vous ne devez pas inclure de montant dans 

votre revenu. 
n 0121 Apicoles 

Si vous avez reçu un bon de paiement au comptmt, il y a 
n 0122 Chevaux,et autres équidés eu vente. Nous consid&ons alors que vous avez resu le 

n 0129 Autres spécialit& animales paiement au moment où vous avez reçu ce bon. Donc, vous 
devez inclure le paiement dans votre revenu. 

Fermes de grandes cultures Si vous avez reçu un bon de paiement au comptant différé, 
. 0131 Blé vous pourriez avoir le droit de reporter le prix d’achat au 

. 0135 Fourrage, graines de semence et foin revenu de l’année d’imposition suivante. Vous pouvez 
reporter ce revenu si le bon indique que le paiement sera 

. 0134 Maïsgrain effectué après la fin de l’an& d’imposition au cours de 

n 0132 Menus grains (sauf le blk) 
laquelle vous avez livre le grain. Ce report de revenu n’est 
Per@s que dans des circonstances particulières qui sont 

. 0133 Plantes oléagineuse (sauf le maïs) expliquées dans le bulletin d’interprétation IT-184, Bons 

n 0136 Pois et haricots secs 
di@r& Lmis pour du grain. 

En vertu de la Loi sur les paiements anticipk des rkoltes et de 
n 0138 Pommes de terre la Loi sur les pniments anticipe% pour le grain des Prairies, vous 

. 0137 Tabac pouvez avoir le droit de recevoir, de vos associations 
respectives de producteurs, des paiements anticipés pour 

n 0139 Autres grandes culhnes les r6coltes entrepos&s à votre nom. Nous consid&ons ces, 

Fermes de fruits et lbgumes 
paiements comme des prêts. Par conséquent, vous ne devez 
pas les inclure dans le revenu de l’année d’imposition où 

w 0151 Fruits vous les recevez. Vous devez plutôt inclure le montant total 

n 0152 Autres 16gumes 
de la vente de ces rkoltes dans le revenu de l’année 
d’imposition où la vente a effectivement eu lieu. 

Autres fermes de sp8clallt8s 
n 0161 Champignons lignes 9421 à 9424 (inclusivement) 

Indiquez sur la ligne approprik toutes les sommes que 
. 0163 Produits de p6pinière vous avez reçues pour la vente de produits que vous avez 

. 0162 Produits de serre faite directement ou par l’intermédiaire de différents 
organismes. 

. 0169 Autres sp&ialit& horticoles 
N’ajoutez pas les montants que vous avez reçus pour la 

Fermes mixtes vente de produits de serre. Reportez-vous à la ligne 9425 

. 0141 Grandes cultures mixtes pour en savoir plus. 

. 0159 Fruits et légumes mixtes ligne 9420 -Autres récoltes 
n 0119 Élevagemixte Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 

n 0171 Élevage, grandes cultures et production horticole 
reçues pour la vente de betteraves à sucre, de houblon et de 
toutes les autres rkcoltes qui ne sont pas identifiees sur une 
autre ligne. 
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Lig%e 9425 - Produits de serre et de , . . 
peplnlere 
In+quez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
re$ues pour la vente des produits suivants : plants 
Ornementaux, arbustes, arbres, fleurs couples et en pot, 
semences et bulbes, mottes de gazon et légumes de serre. 

Lignè 9426 - Récoltes de fourrage ou 
semences 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
reçues pour la vente de foin, luzerne, Mfle et semence de 
trefle, trefle hybride, phléole des pr&,,@tuque, semence à 
gazon et toutes autres cultures et semences fourragères. 

Lignes 9471 à 9474 (inclusivement) - Vente 
de bétail 
Indiquez sur la ligne appropriée toutes les sommes que 
vous avez reçu?6 pour la vente de bétail. Les commentaires 
suivants expliquent certaines situations et donnent 
quelques exceptions. Ces exceptions ne s’appliquent pas à 
vous si vous êtes un non-rkident et que vous n’exploitez 
plus une entreprise agricole au Canada à la fin de l’annee 
d?mposition. Elles ne s’appliquent pas non plus dans 
l’ann& du d&s d’un agxkulteur. 

Ligne 9470 - Autres spécialités de bétail 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
recues pour la vente de b&ail qui n’est pas identifik sur 
une autre ligne, par exemple les chevaux, les poneys et les 
chiens. Ajoutez 4galement les sommes reçues pour la vente 
d’animaux à fourrure 6lev& en captivite tels le renard, le 
chinchilla, le~vison et le lapin, ainsi que le revenu de 
l’apiculture. 

RQglon frapp6e de sécheresse visée par règlement 
Vous pouvez peut-être reporter à un exercice suivant les 
montants que vous recevez pendant votre exefcice 1998 par 
suite de la vente d’animaux de reproduction. A cette fin, 
vous devez avoir exploitk votre entreprise agricole dans 
une r&gion frappée de sécheresse vise= par règlement au 
cours de votre exercice 1998 et avoir réduit votre troupeau 
reproducteur d’au moins 15 % des animaux de 
reproduction qui en font partie. 

Pour obtenir la liste de ces régions frappees de skheresse, 
communiquez avec le buTeau d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada le plus proche de chez vous ou 
avec votre bureau des services fiscaux. 

On entend par « animaux de reproduction » les bovins, les 
bisons, les ch&vres, les moutons, les cerfs, les élans et les 
autres ongulés de pâturage semblables que vous gardez 
pour la reproduction. Les animaux de reproduction 
comprennent aussi les chevaux qui sont élevés pour la 
production commerciale d’urine de jument gravide. Tous 
vos animaux de reproduction doivent avoir plus de 
12 mois. 

Remplissez les parties 1 et II du tableau suivant afin de 
d&erminer le nombre d’animaux composant votre 
troupeau reproducteur à la fin de votre exercice 1998. 
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Tableau de troupeau reproducteur 

Partie I 

Combien de vos bovins femelles 
ont mis bas durant l’exercice 19987 A 

Combien de vos bovins femelles 
n’ontJamais mis bas? B 

Inscrivez la moltl6 du nombre de la ligne A C 

Inscrivez le nombre le moins Blev6 : 
Ilgne B ou ligne C D 

Partie II 

Combien d’animaux de reproduction 
aviez-vous au d6but de votre 
exercice 19987 E 

Inscrivez le nombre de la ligne B F 

Inscrivez le nombre de la ligne D G 

Ligne F moins ligne G H 

Nombre d’animaux de reproduction a 
la fin de votre exercice 1998 : 

Ilgne E moins ligne H I 

Si le nombre de la ligne I ne d6pasz.e pas 85 % du 
nombre de la ligne E. vous pouvez différer une partie du 
revenu que vous avez tiré en 1998 de la vente 
d’animaux de reproduction. 

Avant de d&erminer le montant que vous pouvez reporter, 
vous devez faire quelques calculs. Vous devez soustraire du 
montant recu pour les animaux de reproduction que vous 
avez vendus durant votre exercice de 1998 les provisions 
demandées à l’égard de ces ventes. 

Vous avez droit à une provision lorsque vous vendez un 
bien et que vous ne recevez pas le paiement total au 
moment de la vente. Dans ce cas, le paiement est réparti sur 
plusieurs années, ce qui vous permet de reporter une partie 
du produit de la vente à l’année où vous le recevez. Pour en 
savoir plus, procurez-vous les bulletins d’interprkdion 
IT-154, Rt?seroes ou provisions spLci&, et IT-236, RPserws - 
Disposition de biens en immobilisation. 

Lorsque vous avez d&erminé le montant que vous avez 
recu de la vente des animaux de reproduction, vous devez 
soustraire le coût des animaux de reproduction que vous 
avez achetés pendant votre exercice 1998. Le r&ultat est le 
montant net que vous avez tiré de la vente. 

D&erminez quelle fraction vous pouvez reporter, de la 
façon suivante : 

. si le nombre de la ligne 1 représente un montant plus 
élev4 que 70 % mais ne depassant pas 85 % du nombre 
de la ligne E, vous pouvez reporter jusqu’à 30 % du 
montant net recu de la vente; 

n si le nombre de la ligne 1 représente de 0 à 70 % du 
nombre de la ligne E, vous pouvez reporter jusqu’à 90 % 
du montant net re$u de la vente. 

Vous pouvez, si vous le prkf&ez, inclure une partie ou la 
totalitk du produit de la vente dans votre revenu de 1998. 
Toutefois, le montant reporté doit être inclus dans le revenu 
de l’exercice qui se termine : 



. la première ann& d’imposition qui commence après la 
fin de la p&iode où la région où est située votre 
entreprise agricole n’est plus considt?r& comme une 
région frappée de sécheresse vis& par règlement; 

n l’année où l’agkulteur décède; 

. la première année d’imposition, à la fin de laquelle vous 
ne rksidez plus au Canada à la fin de l’ann& et 
n’exploitez plus à un endroit fixe une entreprise agricole 
au Canada. 

Vous pouvez choisir de déclarer le montant reporte dans 
Yannée suivant le report. 

Si votre entreprise agricole n’était pas située dans une 
région frappk de skcheresse visée par règlement, au cours 
de votre exercice 1998, vous ne pouvez pas reporter le 
montant que vous avez reçu au moment de la vente 
d’animaux,de reproduction. 

Toutefois, si votre entreprise agricole &ait situ& dans une 
r6gion frappk de s&heresse vis& par r&glement au cours 
de votre exercice 1998, vous n’êtes pas obligé d’inclure dans 
votre revenu le montant que vous avez report6 au cours des 
années précédentes. 

lignes 9476 et 9477 - Lait et crème, oeufs 
Indiquez sur la ligne appropriée toutes les sommes que 
vous avez reçues pour la vente d’oeufs, de lait et de cr&ne. 
N’ajoutez pas sur cette ligne les subventions pour produits 
laitiers que vous avez re$ues. Indiquez sur la ligne 9541 les 
subventions pour produits laitiers que vous avez reçues 
pendant votre exercice 1998. 

ligne 9520 - Autres produits 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
re$ues pour la vente d’autres produits ou pour des activit& 
qui ne sont pas identifikes sur une autre ligne, par exemple 
la vente de sperme, l’insémination artificielle, la 
transplantation d’embryon, l’urine de jument gravide, etc. 
Ajoutez egalement les sommes repues pour la vente de 
champignons, de ginseng et de produits de l’kable. 

Paiements provenant de programmes 
Vous devriez avoir re$u en 1998 un feuillet AGR-1, Relevé 
des paiements de soutien agricole, indiquant les paiements de 
soutien imposables que vous avez recus. Selon le Règlement 
de l’impôt sur le revenu, vous devez fournir votre numéro 
d’assurance sociale aux organisations qui vous versent des 
paiements de soutien agricole. 

Vous devriez recevoir un feuillet AGR-1 pour chacun des 
programmes de soutien agricole pour lesquels vous avez 
re$u plus de 100 $. Ces programmes comprennent les 
programmes de soutien agricole qu’administrent les 
gouvernements fkd&al, provinciaux et municipaux, ainsi 
que les associations de producteurs. 

Même si le montant total re$u est inférieur à 100 5 pour une 
année et que vous ne recevez pas un feuillet AGR-1, vous 
devrez déclarer ce paiement. 

Si vous êtes membre d’une socikté de personnes qui 
exploite une entreprise agricole, un seul des associés doit 
joindre à sa déclaration de revenus le feuillet AGR-1. Si la 

socEt& de personnes doit produire une dklaration de 
renseignements des sociétés de personnes, elle doit joindre 
le feuillet à cette d&laration. 

Vous devez remplir votre déclaration de revenus en 
fonction du revenu gapné durant l’exercice habituel de 
votre entreprise. Par exemple, si votre exercice se termine le 
30 juin 1998, que la case 14 de votre feuillet AGR-1 indique 
un revenu de 10 000 5 et qu’au 30 juin 1998 vous aviez rgu 
seulement 6 000 $, vous devez inclure ces 6 000 $ da,ns vos 
revenus pour 1998. Vous d6clarez le solde, soit 4 000 5, dans 
votre exercice suivant. Vous devez joindre le feuillet AGR-1 
&nis pour l’an& civile 1998 à votre d&laration de revenus 
pour 1998. 

Si V~~IS avez re$u un feuillet AGR-1 indiquant un montant 
positif à la case 18, « Revenu de placements », inscrivez ce 
montant comme revenu à la ligne 130 de votre déclaration 
de revenus pour 1998. La case 18 donne Le total de tout 
montant versé à partir du CSRN. 

Si vous avez re$u un feuillet AGR-1 indiquant un montant 
ndgatif à la case 18, « Revenu de placements », n’ajoutez pas 
ce montant à la ligne 130 de votre d&laration de revenus. 
Déclarez plutôt ce montant negatif à la ligne 232, « Autres 
déductions n, de votre déclaration de revenus. Annexez à 
cette dernière votre feuillet AGR-1 pour appuyer votre 
déduction. 

Pour savoir comment déclarer les montants inscrits dans les 
diverses cases du feuillet AGR-1, lisez le verso du feuillet. 

Paiements de transition du grain de l’ouest 
Vous avez peut-être revu durant votre exercice 1998 un 
paiement imposable selon la.Loi SUT les paiements de 
transition du grain de l’Ouest. Les paiements de transition ont 
et6 versés pour aider les proprikairesde terres agricoles 
servant à la culture du grain. Ces paiements visaient à 
compenser en partie la diminution de la valeur des terres 
qui est à pr&oir par suite de l’annulation des subventions à 
l’égard des tarifs de transport du grain. Le montant du 
paiement de transition est inscrit à la case 14 du feuillet 
AGR-1. La note de renvoi précise la nature du paiement. 

Il y a diverses façons de dklarer les paiements de transition 
regus, selon que vous êtes propri&aire ou locataire de votre 
terre agricole, ou que celle-ci est une immobilisation. 

Propriétaires de terres agricoles - Si votre terre agricole est 
une immobilisation, soustrayez Le paiement de transition 
du prix de base rajuste de la terre agricole. Le rajustement 
sera important lors de la vente du bien. Pour en savoir plus, 
consultez le chapitre 6. 

Vous avez peut-être resu un paiement de transition après 
avoir vendu une terre agricole qui était une immobilisation. 
Nous considérons que vous avez revu ce paiement 
imm6diatement avant la vente. Soustrayez ce paiement du 
prix de base rajusté de la terre agricole. 

Si votre terre agricole n’est pas une immobilisation (par 
exemple, une terre que vous détenez en inventaire pour la 
revendre), le paiement de transition revu influer? sur le 
calcul de votre revenu d’entreprise ou de biens. A la vente 
d’une terre agricole, vous pouvez effectuer l’un ou I’autre 
des calculs suivants : 

. soustrayez le paiement de transition du coût du bien; 
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n soustrayez le paiement de transition des dépenses 
engagees lors de la vente de la terre agricole. 

Si vous avez partiellement loué votre terre agricole et que 
vous avez transféré une partie du paiement de transition à 
votre locataire, vous devez soustraire du prix de base 
rajust6 de votre terre agricole seulement la partie du 
paiement de transition que vous avez conserv&. 

Si votre terre agricole est entièrement lou& et que vous 
avez vers6 au complet le paiement de transition à votre 
locataire, il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix de base de 
votre terre agricole. 

Locataires de terres agricoles-Si vous avez loué une terre 
agricole, son propriktaire vous a peut-être versé le paiemeni 
de transition, totalement ou partiellement, ou a réduit le 
coi% de votre loyer. S’il vous a versé un montant, nous le 
consid&ons comme un revenu, et vous devez l’inscrire à la 
ligne 9600 du formulaire T2042. 

Si le propri&aire a réduit le coQt de votre loyer, vous 
pouvez inscrire comme dépense à la ligne 9811 seulement le 
cotlt réel du loyer que vous avez payé. Vous pouvez 
inscrire comme depense à la ligne 9811 le plein coat du 
loyer que vous auriez payé sans la reduction, si vous 
inscrivez cette réduction comme revenu à la ligne 9600. 

Les locataires de terres agricoles ne recevront pas un 
feuillet AGR-1. Ce feuillet sera envoyé aux proprikaires de 
terres agricoles. 

Ligne 9541 -Subventions pour produits laitiers 
Indiquez le total de toutes les subventions pour produits 
laitiers que vous avez re$ues pendant votre exercice 1998. 

Ligne 9542 -Assurance-récolte 
Indiquez le total de ioutes les indemnités d’assurance que 
vous avez reçues durant votre exercice 1998 dans le cadre 
de programmes administk par les gouvernements fédéral 
et provinciaux ou de programmes conjoints. 

Ligne 9540 -Autres versements 
Indiquez le total des sommes que vous avez repues en 1998 
et qui provenaient de tous les autres programmes de 
stabilis&ion ei des paiements de soutien que les 
producteurs agricoles reçoivent en vertu des 
administrations fédérale, provinciales et municipales cm de 
programmes conjoints. 

Destruction de B&ail 
Vous devez inclure dans le calcul de votre revenu les 
indemnit& que vous avez resues en vertu de la Loi sur la 
sant6des animaux en dédommagement d’animaux abattus. 
Vous pouvez cependant choisir d’inclure dans vos 
d&penses de l’exercice la totalité ou une partie de ces 
indemnitks. Si vous faites ce choix, vous devrez inclure 
dans le revenu de l’exercice suivant le montant des 
indemnités que vous avez deduit dans vos depenses de 
l’exercice 1998. Si vous avez déduit un montant dans votre 
exercice 1997, vous devez donc inclure le montant des 
indemnités dans votre revenu de l’exercice 1998. 

ligne 9570 - Dégrèvements 
Vous devez indiquer sur cette ligne le total des 
subventions, credits ou d&rèvements que vous avez reçus. 
Par contre, vous devez d’abord soustraire de la dépense ou 
du coût en capital du bien amortissable le montant que 
vous avez reçu. Pour en savoir plus, lisez la section intitulée 
<< D&gèvements », à la page 14. Pour obtenir des 
renseignements sur le remboursement de la TPS/TVH, 
lisez la section intitul& d Remboursement de la taxe sur les 
produits et services/taxe de vente 
harmonisée (Tl’S/TVH) », à la page 8. 

Ligne 9601 -Travail à façon et à contrat et 
louage de machinerie 
Indiquez sur cette ligne toutes les sommes que vous avez 
reçues par suite de travaux agricoles occasionnels comme 
les travaux à contrat, le remorquage, le camionnage, la 
rt%olte, le moissonnage-battage, Yepandage et la 
vaporisation, l’ensemencement, le séchage, l’emballage, le 
nettoyage et le traitement de semences. 

ligne 9604 - Produits d’assurance 
Indiquez le total de tous les produits d’assurance bruts que 
vous avez reçus comme indemnité pour les pertes ou 
dommages touchant certains genres de biens durant votre 
exercice 1998. Vous avez peut-être reçu un tel montant par 
suite de la perte d’un bâtiment à cause d’un incendie ou de 
la perte de bétail à cause d’une maladie. 

Inscrivez le total de tous les produits d’assurance bruts sur 
cette ligne, si vous avez re$u l’un ou l’autre des montants 
suivants à titre de remboursement : 

. le co0t du bien non amortissable que vous aviez déjà 
déduit comme une dépense; 

. le coût du bien qui &ait commercialisable, tel que le 
b&il. 

Si vous avez reçu une indemnité pour les dommages à un 
bien amortissable ei que vous l’avez utilisée pour reparer ce 
bien dans un laps de temps raisonnable, inscrivez cette 
indemnitb comme revenu sur cette ligne ei comme d&pense 
à la ligne « Autre dépenses », à la page 2 du 
formulaire T2042. Lorsqu’il s’agit d’une r&paration à un 
bien amortissable tel que la machinerie, inscrivez le 
montant de cette réparation à la ligne 9760. Inscrivez le cofit 
de r&parations d’un v&icule à moteur à la ligne 9819. Si 
vous n’avez pas enti&ement utilis6 l’indemnit6 pour 
effectuer les r6parations dans un laps de kmps raisonnable, 
vous devez inclure l’excédent inulilisé comme produit de 
disposition. Reportez ces montants à la colonne 4 de la 
section E à la page 3 du formulaire T2042. Pour en savoir 
plus, lisez la section intih&e « Colonne 4 - Produit des 
dispositions de I’ann& », à la page 31. 

Si vous avez requ une indemnité pour remplacer la perte 
ou la destruction d’un bien amortissable, l’indemnité est 
consid&& carune un produit de disposition pour ce bien 
amortissable. N’incluez pas ce genre d’indemnitk sur cette 
ligne. Pour asavoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 3. 
Pour en savoir plus sur les produits d’assurance et le prix 
de base rajusté, consultez le chapitie 6. 
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N’ajoutez pas les indemnitk d’assurance resues dans le 
cadre de progmmmes agricoles f6d&aux, provinciaux ou 
r&ionaux. Pour en savoir plus su* les programmes 
agricoles, lisez les explications fournies aux lignes 9540 et 
9542, à la page 12. 

ligne 9605 - Ristournes 
Vous devez inclure toutes les ristournes, sauf celles qui sont 
liées à des services ou à des biens personnels, dans le 
revenu de l’exercice où vous les recevez. Nous consid&ons 
comme un revenu les ristournes reçues sous forme 
d’actions ou de reconnaissance de dette. 

ligne 9600 -Autres revenus 
Indiquez sur cette ligne tous les revenus agricoles que vous 
avez reçus et qui ne sont pas identifies sur une autre ligne. 
Les paragraphes suivants portent sur quelques-uns de ces 
revenus. 

Vente de bois (incluant le droit de coupe) 
Si vous exploitez une terre boiske ou que vous faites 
r@ulièrement 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 reduire ce revenu, demander un genre 
de d4duction pour amortissement appel& dkduction pour 
épuisement. Vous trouverez des renseignements à ce sujet 
dans le bulletin d’interpr&ation IT-481, Avoirs forestiers et 
concessionsforesti~es. 

Dans certains cas, nous consid&ons 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 r&ulter 
un gain en capital imposable ou une perte en capital 
d6ductible. Pour en savoir plus sur les gains et les pertes en 
capital, consultez le chapitre 6 de ce guide ainsi que le 
guide intitule Gains en capital. 

Pour en savoir plus sur les revenus de coupe, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-373, Bois& de 
ferme et fermes forestières, ainsi que le communiqu~spécial 
qui s’y rapporte. 

Dons de b&ail ou d’autres biens 
Vous devez inclure dans votre revenu la juste valeur 
marchande des bovins ou des autres biens que vous 
+ne.~, mais que vous vendriez habituellement. Nous 
définissons la juste valeur marchande à la page 28. 

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

Paiement en nature 
Un paiement en nature est un bien ou un service, plutôt 
qu’une somme d’argent, que vous remettezà une personne 
ou que celle-ci vous remet. Vous pouvez par exemple payer 
quelqu’un pour une depense d’entreprise en lui remettant 
un quartier de boeuf plutôt qu’une somme d’argent. 
Lorsque vous faites un paiement en nature pour une 
depense d’entreprise, incluez la juste valeur marchande du 

bien ou du service dans votre revenu et dkduisez le même 
montant ensuite comme dépense. 

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

Si vous êtes propriétaire d’une terre sur laquelle est 
exploit& une entreprise agricole en r&ime de m&yage, 
nous consid&ons la valeur du paiement en nature que vous 
avez reçu comme un revenu de location. 

Bail de surface pour exploration p&roli&e ou gazlare 
Vous louez peut-être une surface de terrain habituellement 
r&erv&e à votre exploitation agricole afin d’y permettre 
l’exploration pour la dtkouverte de pétrole ou de gaz 
naturel. Si~c’est le cas, vous devez inclure dans votre revenu 
les sommes resues chaque année comme loyer, 
dédommagement ou compensation pour la privation 
d’usage d’un terrain. Ces sommes peuvent être considérées 
comme du revenu ou des recettes de capital. 

Habituellement, le paiement initial prévu dans le bail est 
plus élevé que les paiements annuels suivants. Il arrive 
souvent aussi que le bail ne Pr&ise pas la partie du 
paiement initial qui correspond au loyer, à l’amélioration 
foncière, 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 6gal 
aux paiements pr&us pour les années suivantes. Le reste 
du paiement initial constitue des recettes de capital et peut 
donner lieu à un gain ou à une perte en capital. Pour en 
savoir plus, consultez le chapitre 6. 

Revenu de location 
Sauf pour le bail de surface, comme il est expliqué 
ci-dessus, vous ne devez habituellement pas inclure le 
revenu de location dans votre revenu agricole. Pour 
calculer votre revenu de location, vous devez utiliser le 
formulaire T776, État des loyers de biens immeubles, qui est 
inclus dans le guide intitulé Revenus de location. 

Si vous êtes propri&aire d’une terre sur laquelle est 
exploitée une entreprise agricole en régime de m&ayage, 
nous considkons les paiements compta& ou en nature 
que vous avez recus comme un revenu de location. 

RQcupBratlon de la d6ductlon pour amortissement 
Vous devez inclure dans votre revenu le montant de 
récup&ation de la dbduction pour amortissement qui 
r&ulte de la vente de biens amortissables comme les outils 
et la machinerie. 

Vous devez remplir les tableaux appropriés du 
formulaire T2042 pour dkterminer si vous devez ajouter à 
votre revenu un montant à titre de r&xp&ation de la 
déduction pour amortissement. Pour en savoir plus, 
consultez le chapitre 3. 

Divers 
Vous devez inclure dans votre revenu le produit de la vente 
de sable, de gravier ou de pierre. Cependant, vous pouvez 
demander une d6duction pour &puisement à l’egard de 
certains de ces produits. Pour en savoir plus à ce sujet, 
communiquez avec nous. 
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Vous pouvez déclarer comme depense le coût des biens 
(comme des petits outils) que vous avez payes moins 
de 200 $. Si vous avez d&clar& le coût d’un tel achat comme 
depense et que vous vendez ensuite le bien en question, 
vous devez aussi inclure dans votre revenu le produit de 
cette vente. 

Incluez dans votre revenu les prix gagnés à des foires ou à 
des expositions agricoles. Pour en savoir plus à ce sujet, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-213, Loteries, 
paris collectifs et concours où des prix ou rhmpenses sont 
accord&. 

ligne 9659 - Revenu brut 
Le revenu agricole brut est voke revenu total avant la 
deduction des dépenses. Inscrivez ce montant à la ligne 168 
de voke déclaration de revenus. 

Dépenses agricoles 
« Portion affaire seulement » signifie que vous ne pouvez 
pas déduire comme depense les montants suivants : 

n les salaires et la r&nunération (y compris les rekaits) qui 
sont versés à vous et à vos associés, s’il y a lieu; 

. le cofit des produits ou services que vous auriez pu 
vendre, mais que vous, votre famille ou vos associés et 
Leurs familles avez consommés (peuvent inclure les 
den&es suivantes : produits laitiers, fruits, volailles, 
16gumes et viandes); 

n les dons de bienfaisance et les contributions politiques; 

. les intérêts et les pénalit& qui s’appliquent à Yimpôt sur 
votre revenu; 

w la plupart des primes d’assurance-vie (pour en savoir 
plus, lisez la~ligne 9804 à la page 16); 

. la plupart des amendes et des pénalit& (pour en savoir 
plus, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-104, 
Déductibilitédes amendes ou phlit&); 

. la partie des d&penses qui s’applique à voke utilisation 
d’un bien ou d’un service de voke entreprise agricole ou 
de votre société de personnes agricole. 

Dégrèvements 
Vous devez soustraire les credits, subventions ou 
dégrèvements que vous avez recus des dépenses auxquelles 
ils s’appliquent et inscrire le r&ultat net sur la ligne 
appropri& du formulaire T2042. 

Si la subvention, le crt!dit ou le d@vement que vous avez 
revu est pour un bien amortissable, vous devez soustraire le 
montant resu du coût en capital du bien. Cette rbduction 
aura un effet sur la déduction pour amortissement (voir le 
chapitre 3) et le crédit d’impôt à l’investissement (voir le 
chapitre 7). 

Si vous ne pouvez pas appliquer le remboursement, l’aide 
ou la subvention que vous avez recu pour reduire une 
dépense en particulier ou le cofit en capital d’un bien, 
incluez le montant que vous n’avez pas appliqué à la 
ligne 9570. Incluez seulement le montant que vous n’avez 
pas utilisé pour réduire le coût d’un bien ou le montant 
d’une dépense. 
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Crbdlt de taxe sur les intrcmts aux fins de ICI TPS/TVH 
Lorsque vous demandez la TPS/TVH Pay&e sur vos 
dépenses d’enkeprise agricole sous forme d’un crédit de 
taxe sur les inkants (CTI), soustrayez le montant du CT1 de 
la dépense à laquelle il s’applique. Effectuez cette opération 
lorsque vous demandez le CTI, que le montant soit R$U ou 
à recevoir. Inscrivez le montant net sur le formulaire T2042. 

Si le CT1 vise un bien amortissable, soustrayez le montant 
re$u du coflt en capital du bien. Cela aura une répercussion 
sur la dbduction pour amortissement (DPA) que vous 
pourrez demander sur ce bien. Si vous ne pouvez pas 
appliquer le CT1 envers la depense à laquelle le CT1 
s’applique, ou reduire la fraction non amortie du coCit en 
capital, inscrivez le montant comme revenu à la ligne 9570 
sur le formulaire T2042. 

Pour en savoir plus, lisez la section intitulée « Colonne 2 - 
Fraction non amortie du coût en capital (FNAC0 au debut 
de l’ann& », à la page 30. 

Dépenses payées d’avance 
On entend par « dépenses payées d’avance » le,coût des 
services que vous payez dans une année mais dont vous 
bén6ficiez seulement l’année suivante, comme les primes 
d’assurance, les impôts fonciers et le loyer. 

Si vous utilisez la m&hode de comptabilité d’exercice, vous 
pouvez dbduire durant l’annbe la partie des dépenses 
payées d’avance qui se rapporte à celle-ci. 

Les agriculteurs qui utilisent la méthode de comptabilité de 
caisse pour déclarer leurs revenus ne peuvent pas dbduire 
les dépenses pay&s d’avance (sauf celles faites au titre de 
l’inventaire) qui se rapportent à une année qui vient au 
moins deux ann6es d’imposition après l’année du 
paiement. Toutefois, les sommes payees au cours d’une 
ann&e passée sont déductibles dans le calcul du revenu 
agncole pour I’annbe d’imposition en cours, si ces sommes 
n’ont pas ét& déduites durant une autre année et qu’elles se 
rapportent à l’an&= courante. 

Par exemple, si vous avez payé 600 5 pour un bail de trois 
ans en 1998, vous pouvez déduire 400 $ en 1998. Ce 
montant repr&ente la partie de la depense applicable aux 
annees 1998 et 1999. Vous pourrez ensuite deduire le 
montant paye d’avance de 200 $ qui reste dans votre 
d&laration de revenus pour 2000. 

Ces règles s’appliquent aux sommes payées après 
le 26 avril 1995, sauf si elles ont &é payées selon une 
convention Gaite conclue par le payeur au plus tard à cette 
date. 

ligne 9661 - Contenants et ficelles 
Inscrivez le montant de vos dépenses pour l’emballage, les 
contenants et l’expédition de vos produits agricoles. 

Si vous exploitez une serre ou une pépini&e, ajoutez le coflt 
de vos pots et contenants au total de cette ligne. 

ligne 9662 - Engrais et chaux 
Inscrivez le montant total de vos dépenses pour les engrais 
et la chaux que VOUS avez achet& pour votre entreprise 
agricole. 



ligne 9663 - Pestkzides (herbicides, 
insecticides, fongicides) 
Inscrivez le montant total des depenses que VOUS avez 
.faites pour les achats d’herbicides, d’insecticides et de 
for@cides. 

ligne 9664 - Semences et plantes 
Inscrivez le montant total des dépenses que vous avez 
faites pendant voke exercice 1998 pour l’achat de semences 
et de plantes. N’induez pas les dt?penses reliees à l’achat de 
semences et de plantes que vous avez utilisees pour voke 
potager ou jardin personnel. 

Ligne 9711 - Fourrage, suppléments, paille et 
litière 
Inscrivez le montant total de vos depenses pour le fourrage, 
les suppi&nents, la paille et la litière que vous avez achet& 
pour voke entreprise agricole. N’incluez pas la valeur du 
fourrage, de la paille et de la litière que vous avez produits 
vous-même. 

Ligne 9712 - Achat de bétail 
Inscrivez le montant total des dépenses que vous avez 
faites pendant voke exercice 1998 pour l’achat de b&ail. 

Ligne 9713 - Honoraires de vétérinaire, 
médicaments et droits de monte 
Inscrivez le total de vos dépenses en frais de m6dicaments 
pour vos animaux, en honoraires versés aux v&&inaires et 
en droit de mofite. Incluez notamment ce que vous avez 
payez pour obtenir une insémination artificielle, les services 
ou le sperme d’un étalon, une transplantation d’embryon, 
une 6preuve v&&inaire, ou une st&ilisation. 

Dépenses de machinerie 
Le montant total de vos coûts d’entretien et de 
fonctionnement de machinerie est le total des deux lignes 
suivantes : 

ligne 9760 - RBparations, permis et assurances 
Inscrivez le montant total que vous aveti payé p&r les 
réparations, les permis et les primes d’assurance liés à votre’ 
machinerie. Si vous avez reçu des indemnit& d’assurance 
pour couvrir des réparations, lisez la section intit&e 
« Ligne 9604 -Produits d’assurance », à la page 12. 

Ligne 9764 - Essence, carburant diesel et huile 
Inscrivez le montant total que vous avez paye pour 
l’essence, le carburant diesel et l’huile n&zessaires au 
fonctionnement de voke machinerie. 

Ligne 9795 - Réparations de bâtiments ou de 
clôtures 
Inscrivez le coût des r6parations de tous les bâtiments (sauf 
voke r&idence) ou de toutes les dôtures qui servent à votre 
entreprise agricole. Vous ne pouvez cependant pas inclure 
la valeur de votre travail. Lorsque les réparations 
améliorent sensiblement le bâtiment ou la clôtire par 
rapport à son &at original, vous devez consid&er cette 

deoense comme une déuense en cadtal. Par conséauent. 
V&S devez ajouter le c&t des répamtions au coût b 
b%iinent dans vos tableaux de Ia,,d6du?tion pour 
amwtissement (DPA) du formulaire T2042. Vous trouverez 
les explications concernant la DPA au chapitre 3. 

Pour en savoir plus au sujet des d6penses en capital, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-128, Dt’duction 
pour amortissement - Biens amortissables. 

Si vous utilisez votre r&idence dans le cadre de voke 
entreprise, lisez la section intihdt?e « Li@e 9945 -Frais 
d’utilisation de la r&sidence aux fi? de l’entreprise », à la 
page 26. 

Remarque 
Vous avez peut-être rep une indemnite d’assurance 
pour couvrir le coût de réparatioti par suite de 
dommages touchant un bien amortissable, tel que les 
bâtiments ou les clôtures. Si vous avez utilise l’indemnité 
au complet dans un laps de temps raisonnable pour 
reparer le bien en question, vous pouvez inscrire le 
montant de cette indemnité à la ligne 9795. Vous devez 
t~utefds inclure dans votre revenu, à la ligne 9604, 
l’indan&& d’assurance que vous avez recue. Si vous 
n’avez pas entièrement utilise I’indemnit6 pour effectuer 
les réparations dans un laps de temps raisonnable, vous 
devez inclure le montant inutilise comme produit de 
disposition à la colonne 4 de la section intitulée 
« Section E - Calcul de la dbduction pour amortissement 
(DPA) » du formulaire T2042. Pour en savoir plus, lisez 
la section « Colonne 4 - Produit des dispositions de 
l’année », à la page 31. 

Ligne 9796 - Défrichage, nivellement ou 
drainage de terrains 
Vais pouvez déduire de voke revenu agricole le total des 
dépenses suivantes : 

n i’enlévement d’arbustes, d’arbres, de racines et de 
pierres; 

i le premier labourage destin6 à rendre la terre productive; 

n la conshuctiOn d’un chemin non revêtu; 

i l’installation de tuyaux de drainage. 

Vous n’êtes pas tenu de dbduire le plein montant de ces 
frais dans l’année du p&ment. Vous pouvez en déduire 
unepartie dans l’année où ils ont et6 payes et reporter le 
reste à une ann6e future. 

Lorsque vous louez une terre, vous ne pouvez pas deduire 
les frais de defrichage ou de nivellement de terrain, ni les 
frais de drainage de terrain. Dans un tel cas, vous devez 
ajouter le cc& de ces kavaux au coût du terrain vis& ou, si 
vous pr&oy& la construction d’un bien sur le terrain dans 
les plus brefs délais, ajouter~le coût de ces travaux au coût 
du bien. Vous devez egalement inclure le coût de 
l‘installation de tuyaux de drainage dans la cat6gorie 8 de 
vos tableaux de la DPA sur le formulaire T2042. Vous 
trouverez des explications sur la DPA au chapitre 3. 

Pour en savoir plus, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-485, CotZt du dtifrichement ou du 
nivellement. 
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Amblioration de terrains 
Vous ne pouvez pas dt!duire comme dépenses de l’ann& le 
coQt d’un chemin revêtu. Vous devez plutôt l’inclure dans 
la catégorie 17 de vos tableaux de la DPA sur le formulaire 
T7.042. Vous trouverez des explications sur la DPA au 
chapitre 3. 

Vous pouvez dbduire les frais de forage ou d’excavation 
des puits d’eau dans l’aru& où vous faites ces travaux. Par, 
contre, vous devez inclure le coi% du coffrage et du 
cuvelage dans la catégorie 8 de vos tableaux de la Dl’A. 
Vous devez @aIement inclure dans cette catégorie le coût 
du système de distribution d’eau, y compris la pompe et 
son installation et le tuyautage. 

Déduisez les frais que vous avez payes pour faire raccorder 
vos installations agricoles aux services d’utilitk publique, si 
les installations demeurent la propri&S de l’entreprise 
d’utilité publique. 

Vous pouvez enfin déduire toute somme que vous avez 
versée à une coopérative selon la Loi SUT les associations 
coophtives du Canada pour la construction d’un système de 
distribution suivant un contrat de service de gaz. 

Ligne 9797 - Primes d’assurance-récolte, de 
RARB et de stabilisation 
Inscrivez la partie d&ductible aux fins d’impôt de vos 
primes payées au Programme d’assurance-rkolte, au 
Régime d’assurance-revenu brut (RARB) et au Programme 
tripartite national de stabilisation. N’ajoutez pas les primes 
que vous avez versées pour Yassurance li& à votre 
entreprise ou à vos v&icules à moteur, ni pour 
l’assurance-vie. Lisez la ligne 9760 à la page 15, la ligne 
9804 sur cette page et la ligne 9819 à la page 19 pour obtenir 
plus de précisions. 

Ligne 9798 -Travail à façon et à contrat, et 
louage de machinerie 
Inscrivez le montant total de vos dépenses pour les travaux 
à façon et à contrat, ainsi que le louage de machinerie. Par 
exemple, vous avez engage ce genre de dépenses si vous 
aviez un contrat avec quelqu’un qui nettoyait, vaporisait, 
triait et classait les oeufs produits par vos poules, ou avec le 
propri&aire des installations pour vieillir le fromage que 
vous avez produit. Vous pourriez aussi avoir un contrat 
avec quelqu’un qui fait les récoltes ou qui assure le 
moissonnage-battage, l’epandage ou le nettoyage de 
semences. 

Ligne 9799 - Électricité 
La partie de vos frais d’électricité qui se rapporte à votre 
entreprise agricole est déductible. Pour calculer ce montant, 
vous devez repartir le cofit de l’électricité entre les 
depenses de la maison et celles des bâtiments agricoles. 

La fraction des frais d’électricit6 que vous pouvez déduire 
comme dépense d’entreprise sera établie selon la quantité 
d’électricité utilisk pour les bâtiments agricoles OU les 
ateliers. Vous ne pouvez pas déduire la fraction des 
dépenses qui se rapporte à la maison, à moins que VOUS ne 
demandiez une deduction pour bureau à domicile. pour en 
savoir plus, lisez la section intitulée « Ligne 9945 -Frais 

d’utilisation de la rkidence aux fins de l’entreprise », à la 
page 26. 

N’incluez pas dans vos dépenses agricoles les frais 
d’&ctricité qui se rapportent à une maison que vous louez 
à quelqu’un d’autre. Vous devez déclarer votre revenu et 
vos dépenses de location separ&net)t. Pour cela, vous 
pouvez utiliser le formulaire T776, Etat des loyers de biens 
immeubles, qui est inclus dans le guide intitult? Revenus de 
location. 

Ligne 9802 - Chauffage 
Inscrivez vos depenses engag& pour le gaz naturel, le 
charbon ou le mazout utilis& pour chauffer vos bâtiments 
agricoles, ainsi que le combustible pour le séchage du tabac 
ou des récoltes et pour les serres. 

Vous pouvez déduire seulement la partie de ces CO&S qui 
se rapporte à votre entreprise agri+k. Pour calculer ce 
montant, gardez un registre distinct des frais de chauffage 
se rapportant à la maison et de ceux qui se rapportent aux 
bâtiments agkoles. 

Par exemple, la fraction des frais de chauffage que vous 
pouvez deduire comme depense d’entreprise sera établie 
selon la quantité de chauffage utilis& pour les bâtiments 
agricoles ou les ateliers. Vous ne pouvez pas dbduire la 
fraction des depenses qui se rapporte à la maison, à moins 
que vous ne demandiez une dbduction pour bureau à 
domicile. Pour en savoir plus, lisez la section intitulée 
« Ligne 9945 - Frais d’utilisation de la résidence aux fins de 
l’entreprise », à la page 26. 

N’incluez pas dans vos dépenses agricoles les frais de 
chauffage qui se rapportent à une +son que vous louez à 
quelqu’un d’autre. Vous devez déclarer votre revenu et vos 
dépenses de location sépar$ment. Pour cela, vous pouvez 
utiliser le formulaire T776, Etat des loyers de biens immeubles, 
qui est inclus dans le guide intih& Revenus de location. 

Ligne 9803 - Remboursement de paiements 
en trop provenant d’un programme 
d’assurance 
Si, en 1998, vous avez remboursé un paiement en trop 
provenant d’un programme d’assurance agricole, vous 
recevrez un feuillet AGR-1, RelwZdes paiements de soutien 
agricole, pour attester le remboursement (case 17). 

Ligne 9804 - Autres assurances 
Inscrivez le montant des primes pay&s pour assurer les 
bâtiments, les récoltes et l’t?quipement (à l’exception de la 
machinerie et des véhicules à moteur), ainsi que le bétail 
que vous utilisez pour votre entreprise agricole. Inscrivez 
aussi les primes pour les assurances contre les pertes 
d’exploitation. N’ajoutez pas les primes que vous avez 
payées à un programme de soutien ag&zole. Pour en savoir 
plus, lisez la section intitulée « Ligne 9797 -Primes 
d’assurance-récolte, de RARB et de stabilisation », sur cette 

page. 

En général, vous ne pouvez pas dbduire vos primes 
d’assurance-vie. Par contre, si vous utilisez votre police 
d’assurance-vie comme garantie à l’egard d’un prêt se 
rapportant à YOW entreprise agricole, vous pourriez 
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déduire une fraction restreinte des primes que vous avez 
payées. Pour en savoir plus, lisez le bulletin 
d’interpr&ation IT-309, Primes d’une police d’asswance-vie 
utilistk commegarantie. 

Vous ne pouvez pas, habituellement, déduire les primes 
pay4es pour assurer des biens personnels comme votre 
maison ou votre auto. Cependant, vous pouvez déduire 
comme depense la fraction de ces frais qui concerne votre 
entreprise. Pour en savoir plus, lisez les sections intihGes 
« Ligne 9819 - Depenses relatives aux v&icules à moteur », 
à la page 19, et « Ligne 9945 - Frais d’utilisation de la 
résidence aux fii de l’entreprise », à la page 26. 
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‘rimes vers6es 6 un rbgime priv6 
t’assurante-maladie 
;elon les modifications proposées, les montants pa+s ou 
payables au cours d’un exercice commençant en 1998 à 
itres de primes versées à un régime prive 
I’assurance-maladie pour vous-même, votre conjoint ou 
me personne habitant chez vous sont déductibles dans le 
alcul du revenu tiré d’une entreprise pour l’exercice si les 
onditions suivantes sont rkmies : 

) au cours de l’année courante ou de l’annbe pass&, l’un 
ou l’autre des faits suivants se vérifie : 

1) votre revenu net tiré d’une~entreprise dépasse 50 % de 
votre revenu total pour I’année; 

2) votre revenu total de toute autre source ne dépasse pa 
10 000 $; 

8) vous exploitez activement une entreprise sur une baie 
rt$@ière et continue, en tant que propriétaire unique ou 
associe d’une société de personnes; 

1 tous vos employ& admissibles au r@ime ont droit à une 
protection d’assurance au moins equivalente à la vôtre. 
Les employk admissibles sont des employ& à temps 
plein qui n’ont aucun lien de dépendance avec vous et 
qui comptent au moins trois mois de service dans votre 
entreprise. Les employ& à titre temporaire ou saisonnier 
ne sont pas admissibles. 

‘our que les primes soient déductibles, elles doivent être 
~ayees ou payables aux termes d’un contrai conclu avec 
.ne des entités suivantes : 

une compagnie d’assurance; 

un fiduciaire; 

une personne autorisée à g&er des régimes d’avantages 
sociaux pour employés; 

un syndicat auquel vous ou la majoritk de vos employés 
sont membres; 

une entreprise non imposable ou une organisation 
professionnelle dont vous êtes membre. 

Igniticatlon d’une protection Bquivalente 
Jne protection bquivalente à la vôtre signifie que la prime 
‘ayez pour un employé, son conjoint et les personnes 
abitant chez l’employé, s’il y a lieu, est kg& ou plus 
lev& à ce que vous paieriez pour vous-même et pour le 
Sme nombre de personne que ceux habitant chez 
employé. 

.e montant dbductible de la prime pour vous-même ei les 
mersonnes habitant chez vous est limit& au montant que 

vous paieriez pour un employé avec une situation 
identique à la vôtre, multipli4 par le pourcentage de la 
prime de l’employé que vous payez pour une protection 
équivalente. 
:,?‘:,:i:, ,,;::;y,: :““$ ,,: :,:,, ,:,’ ,: :: ,: :,,‘,‘,, ,” ,:,, ,,,,,, ,‘C ‘, ,i,il,:i,::,, ,v;,-:,,, ,: ,,,,:‘y ,,,i,,;i ,, ,, :. _ :,‘,‘,,,:, 

Exemple 
Le coût d’une protection d’assurance pour vous-même et 
votre conjoint est de 1000 5. Le coût d’une protection 
équivalente pour un de vos employ& et son conjoint esi de 
800 $. Vous payez 50 % de la prime de l’employ& Le 
montant déductible de la prime pour vous-même et votre 
conjoint ne dépassera pas 800 $ x 50 %, c’est-à-dire 400 $. 

Lorsqu’il y a une pkriode durant l’année où vous n’avez pa: 
d’employk ou lorsque les employks assurables sans lien de 
dependance avec vous représentent moins de 50 % de 
toutes les personnes assurables de l’entreprise, votre 
montant deductibIe est le moindre des deux montants 
calcul& ci-après : 

Montant 1 - Le montant calculé selon la formule suivante : 

&x(B+C) 
365 

où: 

n A représente le nombre de jours de la pkriode durant 
Yannée que vous êtes assuré, vous et les personnes 
habitant chez vous, s’il y a lieu, et que moins de 50 % de 
vos employés sont assur&. 

. B représente 1500 $ x nombre de personnes assurees, 
habitant chez~vous ayant 18 ans et plus au cours de la 
période durant l’année. 

n C ieprésente 750 $ x nombre de personnes ass@es, 
habitant chez vous ayant moins de 18 ans au cours de 
cette p&iode. 

Montant 2 -Le coût d’une protection équivalente à celle 
d’un employk admissible. 

Si vous avez deduit seulement une partie des primes à la 
ligne 9804 du formulaire T2042, vous pouvez demander la 
partie non déduite comme credit d’impôt non 
remboursable de frais médicaux dans votre déclaration de 
revenus. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le 
Guide g&?ral d’impôt et de prestations. 

Vous trouverez la définition de « Transaction avec lien de 
dependance », à la page 28. 

Ligne 9805 - Intérêts 
Vous pouvez déduire les intt!rêts sur les sommes d’argent 
que vous avez empruntées pour gagner voire revenu 
agricole, par exemple pour acheter de la machinerie 
agricole. Toutefois, n’ajoutez pas les frais d’intérêt payés 
pour un v&icule à moteur utilisé dans l’exploitation de 
votre entreprise agricole. Pour en savoir plus à ce sujet, 
lisez la section intitulée « Ligne 9819 -Dépenses relatives 
aux v&icules à moteur » à la page 19. 

Vous pouvez déduire l’intérêt que vous payez sur une 
hypotheque immobilière pour gagner un revenu agricole. 
Ne déduisez pas la partie « capital » de vos paiements 
hypothkaires. Ne déduisez pas l’intérêt sur les sommes 
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que vous avez empnmtées à des fins personnelles ou pour 
payer vos impôts en souffrance. 

Vous pourriez déduire certains frais d’intérêt à l’egard d’un 
bien que vous utilisiez à des fins commerciales, même si 
vous n’utilisez plus le bien à ces fins depuis 1994 par suite 
de la cessation des activit& de votre entreprise agricole. 
Auparavant, ces frais d’intkêt n’étaient pas déductibles 
lorsque le bien cessait d’être utilis6 à des fins commerciales. 
Maintenant, vous pouvez peut-être déduire ces frais 
d’intkêt à partir de 1994, même si vous n’utilisez plus le 
bien aux fins d’affaires. 

ligne 9808 - Frais de bureau 
Inscrivez le montant total de vos fournitures de bureau 
comme les livres de comptes, les livres de reçw et les 
photocopie.+. 

ligne 9809 - Frais comptables et juridiques 
Inscrivez le montant total des frais comptables et juridiques 
que vous avez pay& et qui se rapportent à votre efitreprise. 
Vous pouvez aussi ajouter à ce total les frais que vous avez 
payes pour que quelqu’un s’occupe de votre comptabilité et 
de la tenue de vos livres; et pour faire préparer votre 
d&laration de revenus et vos dklarations de TIWTVH. 

Vous ,pouvez dbduire les frais juridiques et comptables que 
vous avez payés pour une opposition ou un appel fait à la 
suite d’une cotisation établie selon la Loi de I%n@( SUT le 
revenu, la Loi sw l’a&rance-chômage, la Loi sur l’assurance- 
emploi, le R&ime de pensions du Canada ou le R&ime de rentes 
du Q~&C. Inscrivez ces frais à la ligne 232 de votre 
déclaration de revenus. Si une partie de ces frais vous a été 
remboursée, déduisez à la ligne 232 de votre dtklaration 
seulement le montant qui n’a pas ét6 remboursk 

Si vous avez re$u en 1998 un remboursement pour de tels 
frais engagés dans une mn& pass&, déclarez-le à la 
ligne 130 de votre déclaration de revenus. 

Ne déduisez pas les frais juridiques ni les autres frais que 
vous avez payes pour acheter un bien comme un terrain ou 
de la machinerie, mais ajoutez-les au coQt du bien si vous 
I’utilisez dans votre entreptise. 

Pour en savoir plus, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-99, Frais judiciaires et comptables. 

ligne 9810 - Impôts fonciers 
Inscrivez le mont@ total que vous avez paye pour les 
taxes municipales et l’impôt foncier sur le fonds de terre et 
la propri&é pendant votre exercice 1998. 

si votre paiement pour vos impôts fonciers comprend le 
remboursement d’un emprunt (par exemple, un emprunt 
pour l’installation de tuyaux de drainage), vous ne pouvez 
pas inclure ce remboursement dans vos dépenses d’impôts 
fonciers. 

ligne 9811 - Loyers (terrains, bâtiments et 
pâturages) 
~mmivez le loyer que vous payez pour des terrains, des 
bâtiments et des pâturages utilis6s aux fins de l’entreprise 
agricole. 

Si vous exploitez une entreprise agricole en régime de 
métayage, vous pouvez ajouter à votre revenu la juste 
valeur marchande des récoltes que vous donnez au 
propri&aire et indiquer le même montant comme depense 
de loyer. Vous pouvez aussi choisir de ne déduire aucune 
dépense de loyer et de ne pas ajouter la juste valeur 
marchande à votre revenu. Nous définissons la juste valeur 
marchande à la page 28. 

Vous avez peut-être inscrit un montant à la ligne 9600, 
« Autres revenus », pour un versement au comptant que 
vous avez reç” ou une réduction du coût du loyer dont 
vous avez b6n6ficlé par suite d’un paiement de transition 
du grain de l’Ouest qu’a reçu le propriétaire des terres 
agricoles. Si vous avez reçu un versement au comptant, 
vous devez l’inclure dans votre revenu à la ligne 9600 et 
inscrire à la ligne 9811, comme depense, le coftt r&l du 
loyer qtie vous avez paye. Si vous avez bénéficie! d’une 
réduction du coût de votre loyer, vous devez inscrire cette 
réduction commerevenu à la ligne 9600 et inscrire à la 
Ii& 9811, comme dépense, le co<it du loyer q”e vous 
auriez de payer, sans la réduction. Si vous n’avez pas 
inscrit la rkductiop du coat du loyer dans vos revenus, les 
dépenses de location que vous pouvez demander à la 
ligné 9811 se limitent au coût r&l du loyer que vous avez 

Payé. 

ligne 9814 -Salaires, traitements et 
avantages (y compris les cotisations de 
l’employeur) 
Vous pouvez déduire les salaires bruts payés à vos 
employés. Vous pouvez aussi déduire le coût de leur 
pension. Toutefois, vous ne pouvez pas d6duire la valeur 
de la pension offerte à des personnes à charge. 

Ajoutez à ces montants votre part, comme employeur, des 
cotisations au Régime de pensions du Canada ou au 
&?@ne de rentes du Quebec, ainsi qu’à l’Assurance-emploi 
que “O”S avez payées. Par contre, vous ne pouvez pas 
deduire les sommes que vous avez retenues de la 
rémunération de vos employ&, car ces montants sont déjà 
compris dans votre déduction pour les salaires que vous 
avez versés. 

Tenez un registre d&aillé des mgntants vers& à chaque 
employé. Inscrivez-y leur nom, leur adresse et leur numéro 
d’assurance sociale. 

Vous ne pouvez pas dbduire les salaires ou retraits payes 
ou payables à vos associ& ou à vous-même. Vous pouvez 
toutefois dbduire le salaire que vous payez à votre enfant si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

. vous avez r&llement payé le salaire en espèces ou en 
“&U*e; 

n les services rendus par l’enfant &aient nkessaires pour 
produire un revenu agricole; 

n le salaire est raisonnable, compte tenu de l’âge de l’enfant 
et du salaire q”e vous auriez payé à une autre personne 
pour le même travail. 

VOUS devei conserver des documents à l’appui du salaire 
paye à votre enfant. Si vous payez votre enfant par cheque, 
conservez le chèque encaissé comme preuve de paiement. 
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Si vous payez le salaire en espèces, conservez dans vos 
registres un recu signe par votre enfant. 

Lorsque 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 depense, les règles suivantes s’appliquent : 

. votre enfant doit inclure la valeur du b&ail ou du grain 
re$u dans son revenu pour l’année; 

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

Vous pouvez également deduire, selon les mêmes règles, le 
salaire que vous payez à votre conjoint, si votre conjoint 
n’est pas un associé. Si votre conjoint reçoit un salaire 
comme employ6 d’une soci&6 de personnes dont vous êtes 
associ6, la socikté de personnes peut dkduire ce salaire s’il 
constitue une dépense engagée pour produire un revenu 
agricole. De plus, le salaire doit être raisonnable. 

L’expression conjoint dkigne les conjoints mari& ainsi q”e 
les conjoints de fait. Lisez la section intitulée 
« Identification » du Guidegh?ruI d’impôf et de prestations 
pour en connaître la ddfinition. 

ligne 9819 - Dépenses relatives aux 
véhicules à moteur (sans la DPA) 
Inscrivez le montant total de vos depenses relatives aux 
véhicules à moteur, sauf la d&duction pour amortissement. 
Lisez la section intitulée « Ligne 9936 - Déduction pour 
amortissement (DPA) », à la page 22, pour en savoir plus 
sur la DPA. 

Le genre de véhicule que vous possédez détermine les 
dépenses que vous pouvez déduire. La Loi de l’imp& sur le 
revenu, distingue les trois genres de v&icules suivants : 

n les véhicules à moteur; 

. les automobiles; 

. les voitures de tourisme. 

Il est important de connaître la différence entre ces 
véhicules, parce qu’il y a une limite au montant de DPA, de 
frais d’interêt et de frais de location que vous pouvez 
déduire pour les voitures de tourisme. Vous trouverez des 
explications sur la déduction maximale pour amortissement 
au chapitre 3. Les montants limites concernant les frais 
d’intkêt et les frais de location sont expliquk plus loin 
dans ce chapitre. 

Un vbhicule à moteur est un vkicule motoris qui est 
conçu ou aménagé pour circuler dans les rues et sur les 
routes. 

Une automobile est un v&icule à moteur CO~$U ou 
am4nagé principalement pour transporter des passagers 
sur les voies publiques et dans les N~S, et qui compte au 
maximum neuf places assises, y compris celle du 
conducteur. Une automobile ne comprend pas les véhicules 
suivants : 

. une ambulance; 

. un véhicule à moteur qui, sur plus de 50 % de la distance 
parcourue, a servi comme taxi ou corbillard, ou un 

autobus utilisk pour exploiter une entreprise de transport 
de passagers; 

. un véhicule 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; 

n un v&icule à moteur, sauf un corbillard, acquis pour 
transporter des passagers lors de fun&ailles; 

n une camionnette, une fourgonnette 0” un véhicule 
semblable qui peut trawporter au plus un conducteur et 
deux passagers et que vous utilisez durant l’annbe où 
vous l’avez acquis pour plus de 50 % de la distance 
parcourue, afin de transporter du matériel ou des 
marchandises en vue de produire un revenu; 

. une ca”ùo”“ette, une fourgcmnette 0” un vehicule 
semblable que vous utilisez, durant l’année où vous 
l’avez acquis, pour au moins 90 % de la distance 
parcourue, afin de transporter des passagers, du matériel 
ou des marchandises en vue de produire un revenu. 

On entend généralement par voiture de tourisme une 
automobile que vous avez achetée après le 17 juin 1987 ou 
que vous avez lou6e par un contrat conclu ou renouvelé 
après le 17 juin 1987. 

Une automobile achetbe ou lou6e selon une obligation 
écrite avant le 18 juin 1987 n’est pas une voiture de 
tourisme. 

VQhicule à moteur utilisb 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 
dbduire la fraction des dépenses qui correspond à l’usage 
pour l’entreprise agricole. Cet usage comprend les 
d6placements effectués pour aller chercher des pikes et des 
fournitures agricoles ou pour livrer du grain. Si vous ne 
résidez pas sur votre domaine agricole, cet usage ne 
comprend pas la distance parcourue pour vous y rendre et 
pour en revenir. 

Pour justifier vos frais de v&icule 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 &ablir le total des dépenses 
payees pour le v&icule durant votre exercice. 

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

Exemple 
L’exercice de l’entreprise agricole de Louis @termine le 
31 dkembre. Louis possède un camion qui n’est pas une 
voiture de tourisme. II a utilis6 le camion Dow aller 
chercher des fournitures et du matériel agkcole. Pour son 
exercice 1998, Louis a inscrit les renseignements suivants 
concernant son camion : 
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Kilomètres parcounw pour affaires 27 000 km 
Nombre total de kilomèkes 
parcourus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 km 
Dépenses : 
Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 $ 
R6parations et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 $ 
Primes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 
Frais d’int&êt (emprunt pour 
acheter le camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 $ 
Immakiculation et permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . 100$ 
Total des depenses pour le camion 7.JQQ$ 

Louis calcule les frais de véhicule à moteur qu’il 
peut déduire pour son exercice 1998 comme suit : 

Kilomètres pour affaires = 27 x 7 000 $ = 6 300 $ 
Total des kilomètres 30 000 

Louis peut deduire 6 300 $ à la ligne 9819 du 
forfnulaire T2042 pour les frais de v&icule à moteur pour 
son exercice 1998. 

Si vous avez recu des produits d’assurance pour vous aider 
à payer des réparations, lisez la section intih&e 
« Ligne 9604 -Produits d’assurance », à la page 12. 

Int6rH sur l’argent emprunt6 pour acheter une voiture 
de tourisme 
Vous pouvez dbduire, jusqu’à une certaine limite, les 
intérêts sur l’argent que vous avez emprunte pour acheter 
une voiture de tourisme Utilis&e pour voke entreprise. 

Que vous utilisiez la rn&hode de comptabilité de caisse ou 
la m&hode de comptabilité d’exercice, remplissez le 
«Tableau des intérêts » pour calculer les frais d’intérêt que 
vous pouvez déduire. Si vous utilisez voke voiture de 
tourisme pour voke entreprise et pour voke usage 
personnel, faites ce calcul avant de calculer la fraction des 
frais qui correspond à l’usage du v&icule pour l’enkeptise 
et que vous pouvez déduire comme dépense. 

Tableau des lnt&Ns 

Inscrivez le total des Intér&ts payés 
(comptabillt6 de caisse) ou 
payables (comptabilité d’exercice) 
pour votre exercice -SA 

S’x -le nombre de jours 
durant votre exercice pour lesquels des 
ht&& ont été wav4s ou Btaient 
payables se 

Frais d’intérêt admissibles : 
le moins élevé des montants A ou B -S 

‘Pour les voitures de tourisme achetées : 

n après le 31 ao0t 1989, mais avant le leljanvler 1997. 
inscrivez 10 S: 

n après le 31 d6cembre 1996, Inscrivez 8.33 $. 

enkeprise. Michel a emprunt4 de l’argent pour acheter la 
voiture, et les frais d’int&êt qu’il a payes en 1998 s’élèvent à 
2 200 $. 

Comme Michel a acheté une voiture de tourisme, il y a une 
limite aux frais d’interêt qu’il peut inclure dans le total de 
ses frais de véhicule à moteur. Les frais d’intérêt 
déductibles correspondent au moins élev6 des montants 
suivants : 

n le total des int&êts payés en 1998, soit 2 200 $; 

n 3 650 $ (10 $ x 365 jours). 

Michel inscrit les renseignements suivants afin de calculer 
la déduction totale des frais de véhicule à moteur pour son 
exercice 1998 : 

Kilomètres parcourus pour affaires 20 000 km 
Nombre total de kilomètres parcourus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 km 

Essence et huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 $ 
Repar=tions et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 
Primes d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 $ 
Frais d’intérêt (emprunt pour 
acheter le camion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200 $ 
Immakiculation et permis de conduire 60$ 
Total des depenses pour le camion zlha$ 

Michel calcule les frais de véhicule à moteur qu’il peut 
déduire pour son exercice 1998 comme suit : 

Kilom&res pour affaires = 20 x 7 160 $ = 5 728 $ 
Total des kilomekes 25 000 

Michel peut déduire 5 728 $ à la ligne 9819 du 
formulaire T2042 pour les frais de v&icule à moteur pour 
son exercice 1998. 
i:“, :, i ‘,“i i :, ,i,, ,“: ,,‘, ,,‘,i -‘:i: ii;::,,‘:::< ii,‘:,:,: ::, :‘:,,‘: ,i,:_l,: c:,:l,i!:i ::::,: ~d;;:z~$l!~ ici l::l>ilo 

Frais de location d’une voiture de tourlsme 
Lorsque vous louez une voiture de tourisme pour l’utiliser 
dans l’exploitation de voke entreprise agricole, il y a une 
limite aux frais de location que vous pouvez ddduire dans 
vos dépenses. Remplissez le «Tableau des frais de location 
dbductibles pour les voitures de tourisme » afin de 
dt%erminer voire dt?duction. 

Le contrat de location de voke voiture de tourisme peut 
inclure des frais comme l’assurance, l’entretien et les taxes. 
Vous devez alors les inclure dans le montant total des frais 
de location, à la ligne A du tableau. 

Remarque 
Habituellement, les frais de location incluent les taxes 
(TFS/TVH. TVP ou TVO). Incluez ces taxes à la liene A. 
Si vous paiez les frais te% que l’assurance et I’entruetien 
séparément, n’ajoutez pas ces frais à la ligne A. Vous 
pouvez déduire ces montants et les inscrire aux lignes 
appropriées du formulaire T2042. 

Exemple 
L’exercice de Michel se termine le 31 décembre. En 
mars 1995, il a acheté une nouvelle voiture de tourisme 
qu’il utilise pour son usage personnel et pour son 
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Tableau des frais de location d&ducfibles pour 
les voitures de tourisme 

loto1 des frais de location engag& 
(comptabilité d’exercice) ou pavés 
(comptobilit6 de cals@ durant votre 
exercice 1998 pour le véhicule 

lotal des paiements de location 
déduits avant votre exercice lW8 
pour le v6hlc”le 

Uombre total de Jours où le v6hic”le 
a BtB lou8 pendant votre exercice 
1998 et avant 

?Ix de d8tail sugg& par le fabricant 

.e plus élev6 des montants sulvonts : la ligne D 
3u(3ow3s+metlwolww3o~s~l 
-$x85%= 

[,660S+TPSetTVPouTVHsr650S)xlbrsC1-agneB 
30 

[î26DZOS+lFWTvPculWsZ6KOSMweAl 
ligne E 

Frais de location admissibles : 
le moins BlevB des montants 
de la ligne F et de la ligne G 

Remarque 

SA 

$0 

C 

SD 

SE 

s F 

SG 

SH 

SI le contrat de locotlon o Bté conclu en 1997, vous devez 
faire les changements suivants sur le tableau : 

. d la Ilgne E, remplacez 30 588 S par 29 412 S: 

. à ICI ligne F. remplacez 650 s par 550 S: 

. ti la ligne G, remplacez 26 KO S par 25 Ooo S. 

SI le contrat de location a 6% conclu apr& 1990. mals 
avant le Pr Janvier 1997. vous devez faire les changements 
suivants sur le tableau : 

n d la ligne E. remplacez 30 588 S par 28 235 S: 

. 6 la ligne G, remplacez 26 @JO S par 24 CCQ S. 

Plus d’un v6hicule 
Si vous utilisez plus d’un véhicule à moteur pour votre 
entreprise, calculez les frais de v&icule à moteur pour 
chacun d’eux. A cette fin, inscrivez dans un registre distinct 
pour chaque v&icule, le nombre de kilomètres parcourus 
pour l’entreprise, le nombre total de kilomètres parcourus 
et les dépenses effectuées. 

CopropriM d’une voiture de tourisme 
Si vous possédez ou louez une voiture de tourisme avec 
une autre personne, les limites relatives à la déduction pour 
amortissement, aux frais d’interêt 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 proprikdk. La dbduction 
doit être atkibuk dans la même proportion que les droits 
des coproprikaires sur la voiture qui sont d&erminés selon 
vos mis& de fonds lors de l’achat ou selon I’e contrat de 
lOC&iOII. 

Pour en savoir plus sur les frais de véhicule à moteur, 
prkurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-521, Frais de 
véhicule d moteur dc!duits par des travailleurs indkpendants. 

ligne 9820 - Petit outillage 
Vous pouvez déduire en entier le coCit des outils de moins 
de 200 $. Quant aux outils de 200 $ ou plus qui se 
retrouvent dans la catégorie 8, vous devez en ajouter le coût 
dans votre tableau de la dbduction pour amortissement. 
Vous trouverez des explications sur la dkduction pour 
amortissement au chapitre 3. 

ligne 9937 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire inclus en 1997 
Deduisez dans le calcul de votre revenu agricole de votre 
exercice 1998 tout montant pour rajustement obligatoire de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1997. Vous trouverez plus de renseignements à la section 
intitulée « Ligne 9942 -Rajustement obligatoire de 
l’inventaire inclus en 1998 », à la page 23. 

ligne 9938 - Rajustement facultatif de 
l’inventaire inclus en 1997 
Dkduisez dans le calcul de votre revenu agricole de votre 
exercice 1998 tout montant pour rajustement facultatif de 
l’inventaire que vous avez inclus dans votre revenu de 
1997. Pour en savoir plus, lisez la section intitulk 
« Ligne 9941 -Rajustement facultatif de l’inventaire inclus 
en 1998 », à la page 22. 

ligne 9790 - Autres dépenses 
Inscrivez sur ces lignes les depenses que vous avez faites et 
qui ne sont pas comprises dans les autres lignes du 
formulaire T2042. 

Peut-&xe payez-vous certaines dépenses en les faisant 
déduire de vos bons de grain au comptant. Il peut s’agir de 
l’achat de semences, d’aliments pour animaux, de produits 
de pulvkisation ou d’engrais. Vous pouvez déduire ces 
d6penses seulement si vous incluez dans votre revenu le 
montant brut de la vente de grain ou du paiement de 
stabilisation. 

Paiement en nature 
Lorsque vous faites un paiement en nature pour une 
depense d’exploitation, incluez la juste valeur marchande 
du bien ou service dans votre revenu. Déduisez le même 
montant comme dkpense. Pour en savoir plus, lisez la 
définition de « paiement en nature », à la page 13. 

Frais de location 
Si vous louez un bien que vous utilisez dans votre 
entreprise agricole, vous pouvez deduire le montant des 
frais de location payés au cours de votre exercice 1998. S’il 
s’agit d’une voiture de tourisme, lisez la section intitulée 
« Ligne 9819 - Dkpenses relatives aux véhicules à moteur », 
à la page 19. 

Dans le cas des contrats de location conclus après le 
26 avril 1989, un autre choix vous est offert. Vous pouvez 
traiter les paiements de frais de location comme paiements 
combin& de capital et d’intérêt sur le pêt. Cependant, il 
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doit être entendu entre vous et la personne de qui vous 
louez le bien q”e les paiements seront trait& ainsi. Dans un 
tel cas, nous considérons ce qui suit : 

n vous avez acheté le bien plut& que de le louer; 

n vous avez emprunte un montant égal à la juste valeur 
marchande du bien ~OU& Vous trouverez la définition de 
juste valeur marchande à la page 28. 

Vous pouvez déduire comme dépense la fraction 
correspondant à l’intérêt et demander la dbduction pour 
amortissement pour le bien. Pour en savoir plus sur la 
dbduction pour amortissement, consultez le chapitre 3. 

Ce choix est possible lorsque la juste valeur marchande 
totale des biens loués selon le contrat depasse 25 000 $. De 
plus, seuls certains biens sont admissibles à ce traitement 
fiscal. Par exemple, une moissonneuse-batteuse dont la 
juste valeur marchande est de 35 000 $ est admissible, 
tandis que l’ameublement de bureau et les automobiles ne 
le sont habituellement pas. 

Pour exercer ce choix, vous devez annexer l’un des 
formulaires suivants à votre d&laration de revenus pour 
l’année où vous avez conclu le contrat de location : 

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

. le formulaire T2146, Choix relatifd la cession d’un bd ou d 
la sous-location d’un bien. 

Si vous vous êtes entendu sur ce genre de traitement fiscal 
avec la personne de qui vous louez le bien ei que vous 
voulez un des formulaires mentiann& ci-dessus, ou si vous 
désirez obtenir des renseignements supplémentaires, 
comm”niq”ez avec nous. 

Publicit6 
Vous pouvez déduire les frais de publicite que vous avez 
engagés pour votre entreprise agricole. 

Téléphone 
Vous ne pouvez pas d6duire le ca& du service de base d’un 
téléphone rkidentiel. 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 deduire le coût du service de 
base de ce t&?phone. 

Cotisations de membre et abonnements 
Déduisez les cotisations à des organisations et le coût 
d’abonnement aux publications agricoles qui ont trait à vos 
activités agricoles. 

Transport de marchandises et camionnage 
Dkduisez le montant total de vos frais de livraison, 
d’embarquement, de camionnage ou d’autres cot3ts de 
distribution qui se rapportent à votre entreprise agricole. 

Rbparations aux systèmes informatiques liées au 
problème de l’an 2000 
Si vous avez fait reparer votre ordinateur pour prévenir le 
problème de l’an 2000, vous pouvez déduire les réparations 
à cette ligne. ces réparations reprkenient “ne dépense 
courante qui est déductible l’année où VOUS l’avez eng&e, 
si les conditions suivantes s’appliquent : 
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n les reparations visent seulement à assurer la 
fonctionnalit des systèmes à l’arrivée de l’an 2000; 

n vous avez remplac& une micropuce, un logiciel 
d’exploitation ou le système microprogrammé; 

. le système est remis dans sa condition originale et 
exkute les mêmes applications, et le problème de l’an 
2000 a ét& &liminé. 

Si vous avez acquis du matériel et des logiciels qui oni 
amélioré votre syst&ne et qui ont corrige le problème de 
l’an 2000, vous avez fait une depense en capital. Pour en 
savoir plus, lisez la section intitulée « Taux spécial pour les 
acquisitions liées au problème de l’an 2000 » à la page 34. 

Pour savoir si vous avez fait une dépense courante ou une 
dépense en capital, procurez-vous le bulletin 
d’interprktation IT-128, D(duction pour amortissement Biens 
amortissables. 

ligne 9935 - Déduction annuelle pour les 
immobilisations admissibles 

Vous trouverez les explications au sujet de cette déduction 
et la façon de la calculer au chapitre 4. 

ligne 9936 - Déduction pour amortissement 

OPA) 
Inscrivez sur cette ligne le montant calculé dans le tableau 
de la DPA aux pages 2 et 3 du formulaire T2042. Pour en 
savoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 3. 

ligne 9898 -Total des dépenses agricoles 

Vous devez additionner les lignes 9790,9935 et 9936 et 
inscrire la partie affaire seulement. 

ligne 9899 - Revenu net (perte nette) avant 
rajustements 
Soustrayez vos depenses totales de votre revenu brut et 
inscrivez le rkultat sur cette ligne. Si vous êies membre 
d’une société de personnes, ce montant reprksente le 
revenu net d’entreprise de tous les associ& dans la saci& 
de personnes. Si vous avez calcul6 une perte, inscrivez le 
montani entre parenthèses. 

ligne 9941 - Rajustement facultatif de 
l’inventaire inclus en 1998 
Lisez cette section si vous désirez inclure dans voire revenu 
un montant facultatif de l’inventaire. 

Le rajustement facultatif de l’inventaire vous permet 
d’inclure dans votre revenu un montant qui ne depasse 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 
m&hode de comptabiliié de caisse. Les termes 
« inventaire » et « juste valeur marchande » sont expliqués 
à la page suivante, à la section intitulée « Ligne 9942 - 
Rajustement obligatoire de l’inventaire inclus en 1998 ». 

L’inventaire ne doit pas nkessairement être l’inventaire 
achetb comme dans le cas du rajustement obligatoire de 



l’inventaire. II s’agit ici de tous les .él&nentS d’inventaire en 
votre possession à la fin de votre exercice 1998. 

Inscrivez sur la ligne 9941 votre montant pour rajustement 
facultatif de l’inventaire. Vous pourrez déduire le même 
montant dans le calcul de votre revenu de l’exercice 
suivant. 

ligne 9942 - Rajustement obligatoire de 
l’inventaire inclus en 1998 
Le rajustement obligatoire de l’inventaire reduit votre perte 
nette au moyen de l’inventaire que vous possédez à la fin 
de votre exercice. Même si vous n’avez pas à faire de 
rajustement obligatoire de l’inventaire, vous devriez lire 
cette section. Nous vous y expliquons kmunent éiablii’la 
valeur des éléments d’inventaire que vous avez achetks et 
que vous possédez toujours à la fin de votre exercice 1998. 
Ces renseignements vous seront utiles si vous devez faire 
un tel rajustement cette année ou lors d’une ann& suivante. 

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

. YCJUS utilisez la méthode de comptabilité de caisse pour 
calculer votre revenu; 

n vous obtenez une perte nette à la ligne 9899 du 
formulaire T2042; 

. vous avez achetk des &nents d’inventaire, et ils sont 
toujourti en votre possession à la fin de votre 
exercice 1998. Cet inventaire comprend l’inventaire 
acheté en 1998, ainsi que l’inventaire que vous avez 
achet6 auparavant et que vous posskdez toujours à la fin 
de l’exercice 1998. 

Votre rajustement obligatoire de l’inventaire correspond au 
moins &vé des montants suivants : 

. la perte nette avant les rajustements de la ligne 9899; 

n la valeur de l’inventaire achete qui est toujours en votre 
possession à la fin de votre exercice 1998. 

Pour calculer votre rajustement obligatoire de l’inventaire, 
vous devez d’abord remplir les tableaux 1,2,3 et 4 pour 
établir la valeur de votre inventaire. Vous trouverez ces 
tableaux aux pages 55 et 56. 

Pour en savoir plus, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-526, Entreprise agricole-M&ode de 
compfabilit~de caisse : redressements d’inventaire. 

Inscrivez le montant du rajustement obligatoire de 
l’inventaire à la ligne 9942. 

Vous d6duirez de votre revenu agricole de votre exercice 
1999 le montant du rajustement obligatoire de l’inventaire 
que vous additionnez à votre perte nette de votre exercice 
1998. 

Remarque 
Si vous avez acquis un animal dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance, nous considerons 
que vous l’avez acquis l’année de l’achat, pour le même 
prix que le vendeur I’a paye. Une transaction avec lien 
de dépendance inclut 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 parent et son enfant. Vous 
trouverez la définition de « Transaction avec lien de 
dépendance », à la page 28. 

DBfinitions 
Pour faire l’évaluation de votre inventaire, vous devez 
connaître la signification des termes s+vants : 

L’inventaire est un groupe d’art+ qu’une entreprise 
detient en vue de les vendre à des consommateurs ou de les 
consommer 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 étd utilisées et les 
engrais et produits chllniques qui ont &? épandus ne font 
pas partie de l’inventaire. 

L’inventaire achet6 est constiti des éléments d’inventaire 
que vous avez achet& et payes. 

Des animaux déterminés sont des chevaux. Vous pouvez 
choisir de traiter des bovins enregistrés en verha de la Loi 
sur la g&&logie des animaux comme des animaux 
d&ermin&. Pour faire ce choix, vous devez indiquer dans 
votre dklaration de revenus que vous dkrez que ces 
animaux soient considér& comme des animaux d&ermin&. 
Tout animal identifié comme un animal déterminé sera 
trait& comme tel jusqu’à ce que vous le vendiez. 

Le coQt en argent est le montant paye pour acheter un 
eSment d’inveniaire. 

La juste valeur marchande IJVM) est le montanl le plus 
61~6 que vous pourriez obtenir pour un bien si celui-ci 
était mis en vente dans un marché ouvert qui n’est soumis à 
aucune restriction entre acheteur et vendeur infor+ et 
consentants, sans lien de dépendance entre eux. Nous 
définissons « Transaction avec lien de dkpendance », à la 
page 28. 

Valeur de l’inventaire achet6 
Les prochains paragraphes vous indiquent comment 6tablir 
la valeur de votre inventaire achetk. Ils comprennent des 
tableaux et des exemples sur la façon de les remplir. Vous 
trouverez aux pages 55 et 56 de ce guide des tableaux en 
blanc que vous pouvez utiliser pour faire vos calculs. 
Conservez ces tableaux avec vos registres. 

Vous devez &valuer au moins &vé des montants suivants 
l’inventaire acheté avant ou pendant votre exercice 1998, à 
l’exception des animaux déterminés : 

. le dit en argent; 

n la juste valeur marchande. 

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

Vous devez &aluer à l’un des montants suivants les 
animaux déter”&& que vous avez achetés pendant votre 
exercice 1998 et qui sont toujours en votre possession à la 
fin du même exercice : 

. le coût en argent; 

. 70 % du coût en argent; 
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. tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 

Vous devez évaluer à l’un des montants suivants les 
animaux détermink que vous avez achet& avant votre 
exercice 1998 et qui sont toujours en votre possession a la 
fin du même exercice : 

. le cc& en argent; 

. 70 % du total de la valeur de ces animaux à la fin de 
votre exercice 1997, plus tout montant paye en acompte 
du prix d’achat de ceux-ci pendant votre exercice 1998; 

. tout montant qui se situe entre ces deux valeurs. 
,li,i> ,,, ,,,,, i,, i,ii >/ ii_ili ~:iii,,li<ili.i”ii 

Exemple 
Amélie possède une entreprise agric$e dont l’exercice se 
termine le 31 dkembre. Elle a commencé à exploiter son 
entreprise agricole en 1990 et dklare ses revenus et ses 
dépenses selon la m&hode de comptabilité de caisse. 
Am&e indique une perte nette de 55 000 $ à la ligne 9899. 
Elle possède de l’inventaire acheté à la fin de son 
exercice 1998. Par conséquent, elle doit diminuer sa perte 
nette du montant du rajustement obligatoire de l’inventaire. 
Elle a emegislr& les renseignements suivants au sujet du 
coût en argent de l’inventaire achet6 qu’elle possédait à la 
fin de son exercice 1998. 

B&ail achet6 

Exercice de Montant Montant paye a 
l’achat Paye la fin de l’exercice 1998 
1998 300005 250005 
1997 260005 260005' 
1996 22000$ 220005 
1995 200005 200005 

‘Amélie a payé.19 000 $ en 1997 et 7 000 5 en 1998 pour le 
bétail acheté pendant son exercice 1997. 

Les autres éléments d’inventaire d’Amélie sont des engrais, 
des semences et du combustible. Le co<it en argent et la 
juste valeur marchande de ces éknents d’inventaire sont 
les mêmes. Leurs valeurs sont les suivantes : 

. éknents achetk au cours de l’exercice 1998 15000$ 

. Uments achetés au cours de l’exercice 1997 60005 

. &ments achet& au cours de l’exercice 1996 SOOO$ 

A la fin de son exercice 1998, Amelie ne posst?dait aucun 
autre &ment d’inventaire acheté avant son exercice 1996. 
Le b&ail d’Am&e est enregistré en vertu de la Loi sur la 
g&&logie des animaux, et elle choisit le traitement qui 
s’applique à un inventaire d’animaux détermin&. Elle 
remplit le tableau 1 comme suit : 

Tableau 1 
CoOt en argent de I’inventalre achef 

I 
AmBlle inscrit le montant poy6 a la fln de son 
exercice 1998 pour les animaux d&ermin& achetbs : 

Exercice COM en argent 

m au cours de son exercice 1998 g&KQ$A 

n au cours de son exercice 1997 26B 

n ci” cours de son exercbe 1996 mMx)s 

n au cours de son exercice 1995 -ooO 

a avant son exercice 1995 -,-QS E 

AmBlle inscrit le montant pay6 0 la fln de 
son exercice 1998 pour tous les autres 
BIBments d’inventaire achet4s : 

n au cours de son exercice 1998 mooo 

a au cours de son exercice 1997 6ooo$G 

m au cours de son exercice 1996 5000$H 

n cru cars de son exercice 1995 ---!SI 

n avant son exercice 1995 o$J I 

Maintenant qu’Am6lie a calculé le coût en argent de son 
inventaire achett?, incluant les animaux déterminés, elle 
utilise ces renseignements pour calculer La valeur de son 
inventaire achetk a la fin de son exercice 1998. Pour ce faire, 
elle remplit les tableaux 2,3 et 4 comme suit : 
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Les lettres qui prkèdent les montants de la colonne de 
droite renvoient aux paragraphes d’expllcatlons qui 
suivent ce tableau. 

Invenfaire achet6 au cours de l’exercice 1998 
Amélie inscrit un montant qui n’exc6de 
pas le montant de la ligne A, sons toutefols 
être inférieur 6 70 % de ce montant. @2QCCQ$ K 

Invenfaire achet6 au cours de I’exerclce 1997 
Amélie Inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne B. sans toutefols 
&tre inférieur 0 70 % du total de la valeur 
de l’inventaire détermlnée 0 la fin de son 
exercice 1997 et du montant pay6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant son exercice 1998. b)J&j&.$ 1 

InventaIre ochet6 au COUR de I’exercke 1996 
AmBlle inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne C. sans toutefois 
être inférieur 0 70 % du total de la valeur 
de I’lnventalre détermln6e à la fin de son 
exercice 1997 et du montant payé en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant son exercice 1998. => 7546$ M 

Inventaire achet6 au COUR de l’exercice 1595 
Amélie inscrit un montant qui n’excède 
pas le montant de la ligne D, sans toutefois 
être inférieur à 70 % du total de la valeur 
de l’inventaire détermin6e à la fin de son 
exercice 1997 et du montant pay6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant son exercice 1998. d)4802$ N 

Inventaire achet6 avant 
I’exercice 1995 e) o$ 0 

a) Am&e a inscrit 20 000 $, soit un montant qui n’est pas 
sup&ieur au coût en argent de I?nventaire (25 000 $) ni 
inférieur à 70 % de ce cofit (17 500 5). 

b) Am&e a choisi de fixer la valeur de l’inventaire achet6 
en 1997 à 70 % de son coQt en argent. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exercice 1997 est donc de 
13 300 $ (soit 19 000 $ x 70 %). Souvenez-vous 
qu’Amélie a vers& 19 000 $ en 1997 ei 7 000 $ en 1998 
pour ces animaux d&erminés. 

Pour son exercice 1998, Amélie choisit de fixer la valeur 
de l’inventaire achet6 en 1997 à 70 % du total de sa 
valeur à la fin de l’exercice 1997 et du montant payé en 
acompte du prix d’achat pendant son exercice 1998. Le 
montant qu’elle doit inscrire à la ligne L est de 14 210 $ 
I(l3 300 $ + 7 000 $) x 70 %I. Elle aurait pu choisir tout 
montant entre le coût en argent de 
l’inventaire (26 000 $) et la valeur acceptable la plus 
basse pour l’inventaire (14 210 $). 

c) Amélie a choisi de fixer la valeur de l’inventaire acheté 
en 1996 à 70 % de son coût en argent. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exercice 1996 est donc de 
15 400 $ (soit 22 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice 1997, Am&e a également choisi de 
fixer la valeur de l’inventaire acheté en 1996 à 70 % de 
sa valeur à la fin de son exercice 1996. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exer&e 1997 est donc de 
10 780 $ (15 400 $ x 70 %). 

Pour son exercice 1998, Amelie choisit de nouveau de 
fixer la valeur de l’inventaire acheté en 1996 à 70 % de 
sa valeur à la fin de son exercice 1997. Le montant 
qu’elle doit inscrire à la ligne M est donc de 7 546 $ 
(soit 10 780 $ x 70 %). Elle aurait pu choisir tout 
montant en& le coût en argent de 
l’inventaire (22 000 5) et la valeur acceptable la plus 
basse pour l’inventaire (7 546 5). 

d) Am&e a choisi de fier la valeur de l’inventaire acheté 
en 1995 à 70 % de son coût en argent. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exercice 1995 est donc de 
14 000 $ (soit 20 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice 1996, Amélie a également choisi de 
fixer la valeur de l’inventaire achete en 1995 à 70 % de 
sa valeur à la fin de son exercice 1995. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exercice 1996 est donc de 
Y 800 $ (soit 14 000 $ x 70 %). 

Pour son exercice 1997, Amélie a enck choisi de fixer 
la valeur de l’inventaire acheté en 1995 à 70 % de sa 
valeur à la fin de son exercice 1996. La valeur de cet 
inventaire à la fin de son exercice 1997 est donc de 
6 860 5 (soit 9 800 $ x 70 W). 

Enfin, Pour son exercice 1998, Amélie choisit de 
nouveau de fixer la valeur de l’inventaire achet6 en 
1995 à 70 % de sa valeur à la fin de son exercice 1997. Le 
montant qu’elle doit inscrire’à la ligne N est donc de 
4 802 5 (soit 6 860 $ x 70 %). Elle aurait pu choisir tout 
montant entre le coût en argent de 
l’inventaire (20 000 $) et la valeur acceptable la plus 
basse pour l’inventaire (4 802 5). 

e) Amélie ne possédait aucun autre &ment d’inventaire 
acheté avant son exercice 1995. 
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r Tableau 3 
Voleur de I’lnventciire achef Dow les autres 

QI6menb d’lnvenfcire 

Inventaire achet6 au cours de l’exercice 1996 
Amélie Inscrit le moins élevé des montants suivants : 

= le montant de la Ilgne F 

. Io juste voleur marchande 15ooo 

Inventaire achet6 ou cours de I’exerclce 1997 
AmBlle Inscrit le moins Blev6 des montants 
s”lvants : 

. le montont de la ligne G 

. la juste voleur marchande 6ooo$< 

InventaIre achet6 ou cours de I’exerclce 1996 
Amélie inscrit le moins élev6 des montants 
s”lvants : 

. le montant de ICI Ilgne H 

. la Juste voleur marchande 5ooo$l 

InventaIre achet6 au cours de l’exercice 1995 
Amélie inscrit le moins élevé des montants 
s”lvants : 

. le montant de la ligne I 

. la Juste voleur morchande o$: 

Inventaire achef avant l’exercice 1995 
Arriélle Inscrit le moins élevé des montontS 
suivants : 

. le montont de la ligne J 

m ICI juste voleur marchande o$ 

Tableau 4 
Calcul du rajustement obllgatolre 

de l’InventaIre 

&mélie Inscrit le montant de SO 
perte nette figurant à la ligne 9899 du 
formulaire T2042 LïLMQS 

Elle Inscrit ICI voleur des éléments d’lnventolre 
établie dons k?s tableaux 2 et 3 : 

. le montant de lu ligne K Doo0 

. le montant de la ligne L &ml 

. le montant de ICI ligne M 7546 

b le montant de lu ligne N -@XL2 

. le montant de ICI ligne 0 0 

w le montant de la ligne P 15 

. le montant de la Ilgne Q &JE2 

m le montant de la ligne R m 

. le montant de ICI ligne S --.-c 

. le montant de la Ilgne T --A 

Total de la voleur des éléments 
d’inventaire 72558us 

Amélie inscrit le mOntOnt le moins élevé : 
ligne U ou ligne V fLL!uls 

Le rajustement obligatoire de l’inventaire qu’Amélie utilise 
pour son exercice 1998 est le même montant qu’elle dt5duira 
de son revenu agricole lorsqu’elle remplira sa déclaration 
de revenus pour son prochain exercice. 

Inscrivez le montant de la ligne W du tableau 4 à la 
ligne 9942 du formulaire T2042. 

Votre quote-part du montant ctè la ligne c 
Inscrivez sur cette ligne votre quote-part du total des 
montants indiques aux lignes 9899,994l et 9942 de votre 
formulaire T2042. Votre quote-part représente le montant 
obtenu après avoir soustrait la part des autres associés. 
Indiquez les noms et adresses de tous les associks, ainsi que 
leur quote-part respective du revenu en dollar et en 
pourcentage dans le tableau intiti « Renseignements sur 
les autres associks », à la page 4 du formulaire T2042. 

ligne 9943 -Autres montants déductibles de 
votre part du revenu net (de la perte nette) 
de la société de personnes 
Vous pouvez utiliser le tableau intitule « Autres montants 
déductibles de votre part du revenu net (perte nette) de la 
soci&& de personnes », à la page 4 du formulaire T2042, 
pour calculer toutes les dépenses supplémentaires que vous 
déduisez de votre quote-part du revenu de la soci6t6 de 
personnes et qui ne sont pas incluses dans les dkpenses 
calculées pour la société de personnes. Vous d6duisez 
toutes les dépenses admissibles (portion affaire seulement) 
que vous avez engag& pour gagner un revenu de la 
sociktk de personnes et que celle-ci ne vous a pas 
remboursées, ainsi que tout autre montant déductible. 

Vous pouvez utiliser ce tableau pour caltiler des montants 
comme la partie de vos frais de véhicule à moteur qui se 
rapporte à l’entreprise. Ces dépenses sont soumises aux 
mêmes limites dont il a étk question dans ce chapitre et 
elles ne doivent pas avoir et& dbduites sur une autre ligne 
du formulaire T2042. 

Vous pouvez aussi utiliser ce tableau pour demander la 
réduction du revenu d’entreprise, si vous êtes membre 
d’une socSte de personnes qui a vendu une immobilisation 
admissible et que vous avez exercé en 1994 un choix sur 
votre participation dans la sociétk de personnes pour la 
déduction des gains en capital. Four en savoir plus à ce 
sujet, procurez-vous le guide intiti Revenus d’entreprise ou 
de profession libhde. 

ligne 9945 - Frais d’utilisation de la résidence 
aux fins de l’entreprise 
Inscrivez sur cette ligne vos frais pour un local situé dans 
votre domicile et utilisé à des fins commerciales, si l’une 
des conditions suivantes s’applique à votre situation : 

. le local constitue votre principal lieu d’affaires; 

n vous utilisez le local uniquement pour gagner votre 
revenu d’entreprise et l’utilisez de façon régulière et 
continue pour rencontrer des clients. 

VOUS pouvez déduire des dépenses comme l’électricité, le 
chauffage, les produits d’entretien, les impôts fonciers, 
l’assurance immobilière, l’intkêt hypothécaire et 
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l’amortissement. Utilisez une base raisonnable, comme la 
superficie du local diviske par la superficie totale, pour 
répartir vos dépenses entre l’usage commercial et l’usage 
personnel. 

Si vous deduisez l’amortissement des frais d’utilisation 
d’un bureau à domicile et que vous vendez ensuite votre 
domicile, le gain en capital et les règles de rkup&ation 
s’appliqueront. Pour en savoir plus sur ces r&gles, consultez 
les chapitres 3 et 6. 

Si vous louez votre domicile, vous pouvez déduire la partie 
du loyer qui‘s’applique à l’usage commercial, ainsi que 
toutes les d6penses engagées qui sont liks au local de 
travail. 

Le montant que vous pouvez déduire pour les frais d’un 
bureau à domicile ne doit pas depasser le revenu net que 
vous tirez de l’entreprise agricole avant la déduction de ces 
frais. Autrement dit, vous ne pouvez pas utiliser ces frais 
pour crker ou augmenter une perte agricole. 

Le montant que vous pouvez déduire est le moins élevé 
des montants suivants : 

. tout montant reporté de 1997, plus les frais d’utilisation 
de la résidence aux fins de l’entreprise engagés en 1998; 

n le montant du revenu indique, à la ligne f du 
formulaire T2042. 

Sous réserve des mêmes règles, vous pourrez utiliser l’an 
prochain les dépenses que vous ne pouvez pas déduire 
pour l’exercice 1998. 

Vous pouvez utiliser le tableau intitule « Calcul des frais 
d’utilisation de la résidence aux fins de l’entreprise », à la 
page 4 du formulaire T2042, pour calculer vos frais 
d’utilisation de la rkidence aux fins de l’entreprise. 

Pour en savoir plus, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-514, Frais de local de travail d domicile. 

Ligne 9946 - Votre revenu net (perte nette) 
Inscrivez le montant de votre revenu agricole net ou de 
votre perte agricole nette à cette ligne et à la ligne 141 de 
votre dklaration’de revenus. Si vous avez une perte 
agricole, inscrivez le montant entre parentheses. Pour en 
savoir plus sur les pertes, consultez le chapitre 5. 

Remarque 
II se peut que vous deviez rajuster le montant inscrit à la 
liene 9946 avant de l’inscrire dans votre d&laration de 
revenus. Lisez la publication intitulée « Conciliation du 
revenu d’entreprise auxfins de l’impôt » pour savoir 
comment calculer les revenu d’agriculture à indiquer 
dans votre déclara@on de 1998. Cette publication 
contient le formulaire T1139. Si vous avez soumis avec 
votre d&laration de 1997, le formulaire T1139, 
Conciliation au 31 dkembre 1997 du revenu d’entreprise aux 
fins de l’impôt vous devez normalement encore soumettre 
ce formulaire pour 1998. 

Détail du capital de l’entreprise (tableau à la 
page 4 du formulaire T2042) 
Ligne 9931 -Total des passifs de l’entreprise 
Un passif est une dette ou une obligation de l’entreprise. Le 
total des passifs de l’entreprise est le total de tous les 
montants que votre entreprise agricole doit à des créanciers 
à la fin de votr& exercice. Cela comprend les comptes 
fournisseurs, billets à payer, taxes à payer, salaires et 
traitements à payer, intkrêts à payer, revenus différk, 
emprunts, prêts hypothécaires ou autres montants à payer 
par votre entreprise. 

Ligne 9932 - Retraits de l’entreprise en 1998 
Un retrait est un pr&vement sous forme d’argent ou autres 
biens et services par le propriétaire et ses associés dans 
l’entreprise. Cela inclut les transactions faites par le 
propriétaiie et ses associés (y compris les membres de la 
famille), comme un retrait d’argent qui sert à un usage 
personnel, ainsi que l’utilisation des biens et services de 
l’entreprise à des fins personnelles. 

Ligne 9933 - Apports de capital à l’entreprise 
en 1998 
Un apport de capital à l’entreprise est une mise de fonds en 
argent ou autres biens dans l’entreprise durant son exercice. 
Cela comprend une mise de fonds en argent dans le compte 
de banque de l’entreprise, le paiement de dkpenses ou de 
dettes de l’entreprise avec des fonds personnels, ainsi que 
le transfert de biens personnels dans l’entreprise. 

Renseignements sur les autres associés 
(tableau à la page 4 du formulaire T2042) 
Si vous êtes membre d’une sociktk de personnes qui ne doit 
pas remplir une déclaration de renseignements des sociétés 
de personnes (consultez le chapitre 1 pour connaître les 
conditions), remplissez le tableau intitulé « Renseignements 
sur les autres associ& » sur votre formulaire T2042. 

Si vous êtes membre d’une société de personnes qui doit 
remplir une d&laration de renseignements des xxi&& de 
personnes, il n’est pas nécessaire de remplir ce tableau. 

Qu’est-ce que la déduction pour 
amortissement? 
Vous avez peut-être acquis des biens amortissables, comme 
un immeuble, de la machinerie ou de l’équipement, pour 
les utiliser dans votre entreprise agricole. Vous ne pouvez 
pas dkduire le coût initial de ces biens. Toutefois, comme 
ces biens peuvent se d&&iorer ou devenir désuets au fil 
des ans, vous pouvez en déduire lg coût sur plusieurs 
ann&s. Cette deduction est appel& « deduction pour 
amortissement » (Dl’A). 
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Définitions 
Pour calculer la DPA, vous devez connaître la signification 
des termes suivants : 

Biens amortissables 
Les biens amortissables sont les biens pour lesquels vous 
pouvez demander la DPA. Ils sont habituellement 
regroupk en cat6gories. Par exemple, les pompes, la 
machinerie à glace et les outils coïttant 200 $ ou plus sont 
regroup& dans la catégorie 8. Votre demande de DPA est 
établie selon le taux applicable à chaque catégorie de biens. 

Vous trouverez les principales catégories de biens agricoles, 
ainsi que les taux qui s’appliquent à chacune d’elles, à la 
section intitulée « Cat6gories de biens amortissables », à la 
page 33, et au tableau intiti « Taux de la déduction pour 
amortissement (DPA) », à la page 54. Pour d&erminer le 
taux pour un bien qui ne figure pas dans le tableau, 
communiquez avec nous. 

Coût en capital 
Le cofit en capital est le montant que vous utilisez la 
première année afin de calculer la DPA. Le coCit en capital 
d’un bien correspond habituellement à la somme des 
montants suivants : 

. le prix d’achat du bien - n’incluez pas le coût du terrain, 
car ce dernier n’est pas un bien amortissable (lisez la 
section intitulée « Terrain », à la page 30); 

H la partie des frais juridiques et comptables, des frais 
d’ingénierie et d’installation et des autres frais qui se 
rapporte à l’achat ou à la construction du bien 
amortissable (excluant la portion attribuable au terrain); 

. le coïtt de toutes les acquisitions ou améliorations que 
vous avez apport6es aux biens amortissables une fois que 
vous les avez acquis, sauf si vous l’avez déduit comme 
depenses courantes; 

. les coûts accessoires (tels que les intérêts, les frais 
juridiques et comptables, ou les impôts fonciers) qui se 
rapportent à la période où vous construisez, r6novez ou 
transformez un bâtiment. 

Fraction non amortie du coût en capital 
(FNACC) 
La FNACC est habituellement le solde du coût en capital 
du bien qui demeure à amortir après la DPA. Ainsi, la DPA 
que vous demandez chaque ann& diminue la FNACC du 
bien amortissable. 

Juste valeur marchande (JVM) 
La juste valeur marchande est généralement le montant le 
plus élevé que vous pourriez obtenir pour un bien si 
celui-ci etait mis en vente dans un marché ouvert qui n’est 
soumis à aucune restriction, entre un acheteur et un 
vendeur informés et consentants, sans lien de dépendance 
entre eux. 

Produit de disposition 
Le produit de disposition est le montant que vous avez recu 
OU que nous consid&ons que vous avez resu quand vous 

vendez votre bien amortissable. Ce montant peut 
également reprkenter une indemnitk que vous avez recue 
pour un bien dehuit, exproprié, volé ou endommag& Pour 
en savoir plus à ce sujet, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-220, DLduction pour amortissement - 
Produits de disposition de biens nmortissables, et le 
communiqué spécial qui s’y rapporte, et IT-285, Dtduction 
pour amortissement - Gh?rnlitk 

Règles de mise en service 
Vous pouvez demander la DPA sur un bien seulement 
lorsqu’il est prêt à être mis en service. 

Un bien autre qu’un immeuble est habituellement prêt à 
être mis en service à la plus rapprochk des dates 
suivantes : 

. la date où vous I’avez utilisé pour la première fois afin de 
gagner un revenu; 

. la deuxième année d’imposition suivant l’année où vous 
avez acquis le bien; 

. le moment immédiatement avant la disposition du bien; 

n le moment où le bien vous est livrk, ou mis à votre 
disposition, et peut produire un produit ou fournir un 
service qui est vendable commercialement ou qui peut 
servir aux fins auxquelles il a été acquis. 

Y, ,,; ,,:,, ,,,;::, :::,,,:,_ ,,,,, <,Y: 

Exemple 
Si vous achetez un tracteur qui vous est livré en 1998 mais 
qui ne sera pas en état de fonctionnement avant 1999, vous 
ne~pouvez pas demander de DPA avant 1999. Cependant, si 
vous achetez un tracteur qui vous est livré en 1998 en &at 
de fonctionnement, mais que vous ne l’utilisez pas avant 
1999, vous pouvez demander une DPA en 1998 parce que le 
bien était prêt à être mis en service. 

Un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est 
habituellement prêt à être mis en service à la plus 
rapprochée des dates suivantes : 

. la date où 90 % ou plus de l’immeuble etait utilisé dans 
votre entreprise; 

n la date à laquelle la construction est termin&; 

n la deuxième année d’imposition suivant l’ann& où vous 
avez acquis l’immeuble; 

w le moment imm6diatement avant la disposition de 
l’immeuble. 

Un bâtiment que vous construisez, rénovez ou modifiez 
est considéré un bâtiment distinct aux fins des regles de 
mise en service. 

Transaction avec lien de dépendance 
Une transaction avec lien de dépendance inclut une 
transaction qui est faite entre deux parties qui sont li&s, 
telles que des membres d’une même famille. Par exemple, 
une transa&n avec lien de dkpendance serait la vente 
d’un bien entre deux conjoints ou entre un parent et son 
enfant. l%ur en SaVOir plus sur une transaction avec lien de 
d6pendanw procurez-vous le bulletin d’interprétation 
IT-419, Dlfnition de l’expression « sans lien de dépendance ». 



Montant de la DPA que vous pouvez 
demander 
Le montant de la DPA est calculé selon votre exercice et 
non selon I’année civile. Le montant que vous pouvez 
demander depend du genre de bien que vous possédez et 
de la date à laquelle vous l’avez acquis. Vous devez donc 
grouper vos biens amortissables en cat++xies. Un taux de 
DPA correspond à chacune des catégories. Vous trouverez 
les principales cat@&s de biens agricoles, ainsi que les 
taux qui s’appliquent à chacune d’elles, à la section intitul& 
« Cat&ories de biens amortissables », à la page 33, et au 
tableau intitule « Taux de la deduction pour amortissement 
(DPA) », à la page 54. 

Autres pkcisions sur la DPA 
. En général, 1; DPA se calcule selon la mkthode de valeur 

r&iduelle. Cela signifie que la DPA se calcule sur le,coût 
en capital du bien, moins la DPA que vous avez 
demandk les ann&s passkes, s’il y a lieu. Le solde de la 
catégorie diminue au fil des ans, à mesure que vous 
utilisez la DPA. 

. Vous n’êtes pas tenu de déduire le montant maximal de 
la DPA dans une année donnée. Vous pouvez dbduire 
n’importequel montant, de z&o jusqu’à concurrence du 
maximum permis pour I’année. Par exemple, si vous 
n’avez pas d’impôt sur le revenu à payer pour I’~nn&, 
vous n’avez pas à demander la DPA. Chaque fois que 
vous demandez la DPA pour une ann&, le solde de la 
catégorie est rbduit de ce montant, ce qui diminue la 
Dl’A disponible pour les ann&s suivantes. 

n L’année où vous avez acquis votre bien agricole, vous ne 
pouvez habituellement demander la DPA qu’à l’égard de 
la moitié des acquisitions nettes de la categorie. C’est ce 
que nous appelons la règle de 50 %. Pour en savoir plus 
sur cette r&gle, lisez la section intitulée « Coionne 6 - 
Rajustement pour les acquisitions de l’année », à la 
page 32. Les règles sur la mise en service pourraient aussi 
toucher la DPA que vous pourriez demander. Lisez la 
section intitulée « R&gles de mise en service », à la 
page28. 

. Vous ne pouvez pas demander de DPA à l’t?gard des 
terrains et des espèces naturelles comme les arbres, les 
arbustes ou les animaux. Par contre, si vous recevez un 
r$venu provenant d’une Carr&e de pierre, de sable ou de 
gravier, ou d’un boisé, vous pouvez demander un genre 
de DPA appel& « dbduction pour épuisement ». Pour en 
savoir plus sur les carrières et les bois&, procurez-vous 
les bulletins d’interprétation IT-373; BOisbs de ferme et 
fermes foresfi&, et le communiqué spkial qui s’y 
rapporte, et IT-492, Dc?duction pour amortissement -Mines 
de minzhl industriel. 

4 Si vous demandez la DPA et que, plus tard, vous 
disposez du bien amortissable, vous devrez peut-être 
ajouter un montant à votre revenu conune r&up&ation 
d’amortissement. Par contre, il se peut aussi que vous 
puissiez déduire un montant additionnel de votre revenu 
comme perte finale. Pour en savoir plus, lisez la section 
intih&e u Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions », à la page 32. 

. Si vous utilisez pendant votre exercice 1998 des biens 
amortissables que vous avez utilisés dans votre 
entreprise agricole avant le le’ janvier 1972, remplissez la 
section E sur les biens de la partie XVII, à la page 3 du 
formulaire T2042, Etats des r&ultafs des nctivitk d’une 
entreprise agricole. Si vous desirez plus de renseignements, 
communiquez avec nous. 

. Si vous êtes membre d’une soci+ de personnes et que 
vous recevez un feuillet T5013, Etat des revenus d’une 
soci&Lde personnes, vous ne pouvez pas demander de 
DPA pour les biens de la société de personnes. Ce feuillet 
tient compte de votre fraction de la Dl’A se rapportant 
aux biens agricoles amortissables de la société de 
pt?*SONWS. 

Vous vous demandiez... 

Q. 

R. 

Si je dknarre une entreprise agricole et que mon 
premier exercice est du 1er juin 1998 au 31 décembre 
1998, comment dois-je calculer la DPA? 

Si votre exercice compte moins de 365 jours, vous devez 
calculer votre DPA au prorata. Calculez votre DI’A en 
suivant les indications fournies dans ce chapitre et 
demander votre DPA selon le nombre de jours de votre 
exercice par rapport à 365 jours. 

Dans cet exemple, la période est de 214 jours. Si le 
montant calculé de la DPA est de 3 500 5, le montant de 
la DPA que vous pouvez demander sera de 2 052 $ 
(soit 3 500 5 x 214/365). 

Comment calculer la DPA 
Utilisez la section q qui se trouve à la page 3 du 
formulaire T2042, Etat des r&ultats des nctivith d’une 
entreprise agricole, pour cakuler votre DPA pour votre 
exercice 1998. 

Si vous avez acquis un bien ou de l’équipement durant 
l’année, ou que vous en avez disposé, vous devez, selon le 
cas, remplir les sections A, 8, C ou D avant de remplir la 
section E. 

Même si vous ne demandez pas la DPA pour votre 
exercice 1998, vous devriez remplir les différentes sections 
pour indiquer les acquisitions et dispositions durant 
l’année, s’il y a lieu. Ces sections se trouvent aux pages 2 
et 3 du formulaire T2042. Vous trouverez plus de prkisions 
sur la façon de remptir ces sections aux pages suivantes. 

Colonne 1 - Numéro de la catégorie 
Si c’est la premike année que vous demandez la DPA, lisez 
la section intiiuk «Catégorie de biens amortissables », à la 
page 33, pour savoir à quelle catégorie vos biens 
appartiennent. Vous trouverez egalement un tableau des 
biens amortissables les plus utilisk dans une entreprise à la 
section intitulée « Taux de la déduction pour 
amortissement (DPA) *, à la page 54. Pour d&erminer le 
taux pour un bien qui ne figure pas dans le tableau, 
comImmiquez avec nous. 

Si vous avez demandé la DPA l’année passée, vous pouvez 
utiliser les num&os de catégories inscrits sur le 
formulaire T2042 que vous avez rempli l’année passée. 
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En général, lorsque vous avez plusieurs biens d’une même 
catkgorie, vous devez additionner leurs coûts en capital et 
inscrire le montant total dans la section E. 

Colonne 2 - Fraction non amortie du coût en 
capital (FNACC) au début de l’année 
Si c’est la première mn& que vous demandez la DPA, ne 
remplissez pas cette colonne. 

Sinon, inscrivez dans cette colonne la FNACC de chacune 
des catégories à la fin de l’année passée. Si vous avez 
rempli la section E du formulaire T2042 l’an passé, ces 
montants étaient inscrits à la colonne 10. 

Vous devez soustraire de votre FNACC du début de votre 
exercice 1998 tout credit d’impôt à l’investissement que 
vous avez deduit ou qui vous a &é rembouw? en 1997, ou 
tout crédit d’impôt à l’investissement de 1997 que vous 
avez reporté à une année ant&eure à 1997. 

Si vous avez resu en 1997 un crkdit de taxe sur les intrants 
de la TPS/TVH pour une voiture de tourisme que vous 
uMisez à moins de 90 % pour votre entreprise, soustrayez 
ce crédit de votre FNACC au debut de votre exercice 1998. 
Vous trouverez plus de précisions à la section intitulée 
« Aide, subventions ou remboursements », à la page 37. 

Remarque 
En 1998, il se peut que vous demandiez un credit 
d’impôt à l’investissement, que vous reportiez un tel 
crbdit à une a~& prkédente ou que vous obteniez un 
remboursement à ce titre. Lorsqu’il reste des biens 
amortissables dans la catbgorie, VOUS devrez, en 1999, 
rajuster la FNACC de la catbgorie à laquelle appartient le 
bien visé. Pour ce faire, vous soustrairez le crbdit 
d’impôt à l’investissement de la FNACC au debut de 
1999. S’il ne reste aucun bien dans la catégorie, vous 
ajouterez le crédit d’impôt à l’investissement à vos 
revenus de 1999. 

Colonne 3 - Coût des acquisitions de 
l’année 
Si vous achetez des biens amortissables ou que vous faites 
des ambliorations pendant l’année à vos biens 
amortissables, nous considérons qu’il s’agit d’additions à la 
catbgorie de biens vis&. Vous trouverez une exception à 
cette rPgle dans la section intitulk « Catégorie 3 (5 %) », à la 
page 33. 

Inscrivez les d&ails de vos additions de 1998 sur votre 
formulaire T2042 de la façon suivante : 

. remplissez la section A ou B, selon le cas, du formulaire 
T2042; 

n inscrivez dans la colonne 3 de la section E, pour chaque 
catégorie, le montant qui figure dans la colonne 5 de 
chaque catbgorie des sections A et B. 

N’incluez pas le coût de votre propre travail dans le cofit 
du bien que vous construisez ou améliorez. s’il y a lieu, 
incluez les frais d’expertise ou d’&~aluation du bien que 
VOUS avez acquis dans le coût en capital du bien. Notez 
cependant que vous pouvez demander la DPA seulement 
lorsque le bien est prêt à être mis en service. Lisez les 
« Règles de mise en service », à la page 28. 
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Remarque 
Si vous avez reçu des produits d’assurance pour 
compenser la perte ou la destruction d’un bien 
amortissable, indiquez les d&ails de la façon suivante : 

n inscrivez à la colonne 3 de la section A ou B, selon le 
cas, et de la section E le montant que vous avez 
dbboursé pour remplacer le bien; 

. inscrivez à la colonne 3 de la section C ou D, selon le 
cas, et à la colonne 4 de la section E les produits 
d’assurance considér& comme des produits de 
disposition. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section 
intiiulée « Ligne 9604 - Produits d’assurance », à la 
page 12. 

Si vous avez remplacé un bien perdu ou dktruit à 
l’intérieur d’une ann&, des règles particulières pour un 
bien de remplacemeni peuvent s’appliquer à vous. Pour 
en savoir plus, procurez-,vous les bulletins 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien 
bien d’entreprise, et le communique spécial qui s’y 
rapporte. 

Pour savoir si des règles spéciales s’appliquent dans votre 
cas lors de l’acquisition de biens, lisez la section intitulée 
« Règles spkiales », à la page 36. 

Remarque 
Lorsque vous remplissez les sections A et B (voir ci- 
après), inscrivez dans la colonne 4, « Partie 
personnelle », la partie que vous utilisez à des fins 
personnelles seulement. Par exemple, si vous utilisez 
25 % de votre résidence pour l’entreprise agricole, alors 
voke partie personnelle est de 75 %. 

Section A - Détails des acquisitions d’équipement 
durant l’année 
Inscrivez dans cette section les d&ails des acquisitions ou 
des améliorations d’équipement, de machinerie et de 
véhicules à moteur que vous avez faites en 1998. Regroupez 
l’équipement en diffkentes categories et inscrivez,chaque 
catégorie sur une ligne distincte. Inscrivez sur la ligne 9925 
la fraction du coGt total représentant I’usage commercial de 
I’équipement. 

Section B - Détails des acquisitions d’immeubles 
durant l’année 
Inscrivez dans cette section les d&ails des acquisitions ou 
des améliorations d’immeubles que vous avez faites 
en 1998. Regroupez les immeubles selon les différentes 
catégories et inscrivez chaque catégorie sur une ligne 
distincte. 

Inscrivez sur la ligne 9927 la fraction du coût total 
représentant l’usage commercial des immeubles. Le coût de 
l’immeuble comprend le prix d’achat de l’bdifice, plus tous 
les frais capitalisables au coût de I’immeuble, tels que les 
frais juridiques, la taxe de transfert de propri&é et les frais 
pour l’obtention d’une hypothèque. 

Terrain 
Les terrains ne sont pas des biens amortissables. Vous ne 
pouvez donc pas demander de Dl’A pour un terrain. Si 
VOUS avez acheté un bien agricok qui comprend un terrain 



et un bâtiment, inscrivez dans la colonne 3 de la section B la 
partie du coût qui se rapporte au bâtiment seulement. Pour 
calculer le coat en capital, vous devez répartir les frais 
d’acquisition du bien entre le terrain et le bâtiment. Ces 
frais peuvent comprendre notamment les frais juridiques 
ou comptables. Voici comment calculer la partie des frais 
que vous pouvez inclure dans le coût en capital du 
bâtiment : 

Valeur du Frais Partie des frais qui 
bâtiment x juridiques, = peut être incluse dans 
Prix total comptables le coflt en capital du 
de l’achat Cl” autres bâtiment 

Ne rkpartissez pas les frais d’acquisition de votre bien 
lorsqu’ils se rapportent seulement au terrain ou au 
bâtiment. Selon le cas, vous devez ajouter les frais au coût 
du terrain ou du bâtiment. 

Section F - Détails des acquisitions et dispositions de 
terrains durant l’année 
Inscrivez sur la ligne 9923 de cette section le coût total des 
acquisitions de terrains en 1998. Le coût comprend le prix 
d’achat du terrain plus tous les frais ajoutés au coût du 
terrain, tels que les frais juridiques, la taxe de transfert de 
propri&é et les frais pour l’obtention d’une hypothèque. 

Vous ne pouvez pas demander la DPA pour un terrain. 
N’inscrivez pas le cofit du terrain dans la colonne 3 de la 
section E. 

SBction G - Détails des acquisitions et dispositions de 
contingents durant l’année 
Inscrivez a la ligne 9929 le coût total des acquisitions de 
contingents en 1998. 

Colonne 4 - Produit des dispositions de 
l’année 
Si vous avez cedé un bien amortissable pendant votre 
exercice 1998, indiquez les détails de la façon suivante : 

n remplissez la section C ou D, selon le cas, du 
formulaire T2042; 

n inscrivez à la colonne 4 de la section E, pour chaque 
catégorie, les montants de la colonne 5 de chaque 
catégorie des sections C et D. 

Pour remplir les sections C et D, le montant que vous 
inscrivez dans la colonne 3 est le moins klevé des montants 
suivants : 

n le produit de disposition (voir la definition à la page 28), 
moins toutes les dkpenses directement liées à la 
disposition du bien; 

m le coût en capital du bien amortissable. 

Remarque 
Si vous avez requ des produits d’assurance pour 
compenser la perte ou la destruction d’un bien 
amortissable, indiquez les détails de la façon suivante : 

n inscrivez à la colonne 3 de la section A ou 8, selon le 
cas, et de la section 5 le montant que vous avez 
débourse pour remplacer le bien; 

. inscrivez à la colonne 3 de la section C ou D, selon le 
cas, et à la colonne 4 de la section E les produits 

d’assurance consid&& comme des produits de 
disposition. 

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section 
intitulée « Ligne 9604 -Produits d’assurance *, à la 
page 12. 

Si vous avez remplacé un bien perdu ou détruit à l’intérieur 
d’une année, des règles particulières pour un bien de 
remplacement peuvent s’appliquer à vous. Pour en savoir 
+IS, procurez-vous les bulletins d’interprktation IT-259, 
Echange de biens, et IT-491, Ancien bien d’entreprise, et le 
communiqu& spécial qui s’y rapporte. 

Des règles spéciales s’appliquent si vous avez cedé un 
bâtiment pour un montant inférieur à la FNACC et au coût 
en capital de votre bien. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez 
la section intitulée « Règles spkiales pour la disposition 
d’un bâtiment en 1998 », à la page 38. 

Vous réalisez un gain en capital lorsque vous vendez un 
bien à un prix plus élevk que ce qu’il vous Û coûté. Pour en 
savoir plus, consultez le chapitre 6. Vous ne pouvez pas 
subir une perte en capital en vendant un bien amortissable. 
Vous pouvez toutefois avoir une perte finale. Vous 
trouverez plus de renseignements à ce sujet à la section 
intitulée « Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions », ci-après. 

Procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-236, Réserves - 
Disposition de biens en immobilisation, si vous n’avez pas re$u 
au complet dans l’année de disposition, le total des 
produits de disposition d’équipement, de véhicules à 
moteur ou d’immeubles. 

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 
vous pouvez egalement vous procurer le bulletin 
d’interprétation IT-220, Déduction pour amortissement - 
Produits de disposition de biens amortissables, ainsi que le 
communiqué spkial qui s’y rapporte. 

Remarque 
Lorsque vous remplissez les sections C et D, inscrivez 
dans la colonne 4, « Partie personnelle », la partie que 
vous utilisez à des fins personnelles seulement. Par 
exemple, si vous utilisez 25 % de votre résidence pour 
Yentreprise agricole, alors votre portion personnelle est 
de 75 %. 

Section C - Détails des dispositions d’équipement 
durant l’année 
Inscrivez dans cette section les détails de tout l’tquipement 
et tous les véhicules à moteur dont vous avez disposé en 
1998. Regroupez l’équipement et les véhicules à moteur 
dans les catégories appropriées et inscrivez chaque 
catégorie sur une ligne distincte. Inscrivez sur la ligne 9926 
le total des produits de disposition reprtsentant l’usage 
commercial d’équipement et de véhicules à moteur. 

Section D - Détails des dispositions d’immeubles 
durant l’année 
Inscrivez dans cette section les détails de tous les 
immeubles dont vous avez disposé en 1998. Regroupez les 
immeubles dans les catégories appropriées et inscrivez 
chaque catégorie sur une ligne distincte. Inscrivez sur la 
ligne 9928 le total des produits de disposition représentant 
l’usage commercial des immeubles. 
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Section F - Détails des acquisitions et dispositions,de 
terrains durant l’année 
Inscrivez à la ligne 9924 le total de tous les montants que 
VOUS avez reçus ou que vous recevrez de la disposition de 
terrains durant l’année. 

Section G - Détails des acquisitions et dispositions de 
contingents durant l’année 
Inscrivez h la ligne 9930 le total de tous les montants que 
vous avez re$us ou que vous recevrez de la disposition de 
contingents durani Yann&. 

Colonne 5 - FNACC après les acquisitions et 
dispositions 
Vous ne pouvez pas demander la DPA si le montant inscrit 
à la colonne 5 est : 

n négatif (voir « Rkcupération de la DPA » ci-après); 

. positif et qu’il ne reste aucun bien dans la catégorie à la 
fin de votre exercice 1998 (voir « Ferie finale », ci-après.) 

Dans chacun des cas, inscrivez « 0 » dans la colon& 10. 

Rbcupbrafion de la DPA 
Si le montant de la colonne 5 est negatif, ce montant 
constitue une rkup&alion de la DPA. Vous devez inclure 
ce montant dans votre revenu à la ligne 9600, 
« Autres revenus ». La récup&ation de la DI’A peut avoir 
lieu si vous vendez un bien, si vous recevez une aide 
gouvernementale ou si vous demandez un crbdit d’impôt à 
l’investissement. La rkupération de la DPA peut aussi 
avoir lieu si le produit de disposition r&lisé lors de la vente 
d’un bien amortissable est plus &vé que le total des deux 
montants suivants : 

. la valeur de la FNACC d’une catégorie au début de 
l’XUlée; 

4 le cofit en capital des acquisitions durant l’ann&. 

Dans certaines situations, vous pouvez reporter à une autre 
ann& l’inclusion dans votre revenu d’une récupération de 
la DPA. Ces situations cotiprennent 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, à une société 
ou à une société de personnes. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, communiquez avec nous. 

Perte finale 
Si un montant positif figure à la colonne 5 et que vous 
n’avez plus aucun bien dans cette cat&gorie, vous avez une 
perte finale. 11 y a perte finale lorsque, à la fin de votre 
exercice, vous n’avez plus de biens dans une catégorie, 
mais qu’il reste un montant pour lequel vous n’avez pas 
demande de DPA. Vous pouvez dkduire cette perte finale 
dé vos revenus bruts d’entreprise agricole dans l’exercice 
où vous vendez le bien. D&larez la perte finale à la ligne 
9790 « Autres dépenses ». 

Pour en savoir plus sur la récupération de la DPA et sur les 
pertes finales, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation 
IT-478, Dlduction pour amortissement - Rkupt+ation et perte 
fïmle. 

Remarque 
Les règles concernant la récup&atioti de la déduction 
pour amortissement et la perte finale ne s’appliquent pas 
aux voihues de iourisme comprises dans la 
categorie 10.1. Lisez la section intitul& « Colonne 7 - 
Montant de base pour la DPA » sur cette page pour 
calculer la DPA que vous pouvez demander. 

Colonne 6 - Rajustement pour les 
acquisitions de l’année 
L’année où vous avez acquis un bien amortissable ou y 
avez fait des additions, vous ne pouvez demander la DPA 
que sur la moiti6 des acquisitions ou additions nettes 
kolonne 3 moins colonne 4) d’une catégorie. Cetie limite est 
appel& la « règle de 50 % ». 

Calculez votre DPA d’après le montant net rajust6 
seulement. Ne réduisez pas le coût des acquisitions indique 
dans la colonne 3 ni le taux de la DPA indique dans la 
colonne 8. Par exemple, si vous avez acquis en 1998 un bien 
pour une valeur de 30 000 $, vous devez calculer votre 
montant de DPA sur 15 000 $ (30 000 $x 50 %). 

Si, en 1998, vous avez acquis et vendu des biens 
amortissables de la même cat&gorie, le calcul que vous 
faites dans la colonne 6 limite la DPA que vous pouvez 
demander. Voici comment calculer la DPA pour ces biens : 

. Prenez le moins klevé des montants suivanh : 

- le produit de disposition de votre bien, moi% les 
depenses directement liées à sa disposition, 

- son coïit en capital; 

4 Soustrayez ce montant du cofit en capital de votre 
acquisition; 

. Inscrivez à la colonne 6 la moiti4 du montant obtenu. Si 
le r&ultat esi négatif, inscrivez « 0 ». 

11 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 
dbpendance, un bien qui a appartenu de façon continue au 
vendeur à compter d’une date prkédant d’au moins 
364 jours la fin de votre exercice 1998 jusqu’à la date où 
vous l’avez achetk 

De plus, certains biens ne sont pas soumis à la règle de 
50 %, par exemple les biens des catégories 13,14,23,24,27, 
29 et 34, ainsi que ceriains biens de la cat6gorie 12, comme 
les outils qui ont coûté moins de 200 $. 

La rPgle de 50 % ne s’applique pas lorsque les r&gles de 
mise en service (voir la page 28) ne permettent pas de 
demander la DPA avant la deuxième ann& d’imposition 
suivant l’aru& où vous avez acquis un bien. 

Pour en savoir plus sur la règle de 50 %, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-285, Déduction pour 
amortissement - Gt?mhAitk. 

Colonne 7 - Montant de base pour la DPA 
Calculez votre DI’A à partir de ce montant. 

Vous avez peut-être vendu ou échangé un v&cule de la 
catégorie 10.1 pendant votre exercice 1998. Dans ce cas, 
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vous pouvez demander la moitié de la DPA que vous 
auriez pu demander si vous aviez possddé le v&icule 
pendant toute l’année. Cette limite s’appelle la « règle de la 
demi-ann& pour les ventes ». 

Catégories de biens amortissables 
Voici les principales catégories de biens amortissables et les 
taux correspondants. 

Vous pouvez maintenant utiliser la règle de la demi-aru& 
pour les ventes si, en 1998, vous ayez vendu ou &&ange un 
v&icule de la c&gorie 10.1 que vous possédiez à la fin de 
votre exercice 1997. Vous devez alors inscrire dans la 
colonne 7 la moiti6 du montant de la colonne 2. 

Colonne 8 - Taux (%) 
Inscrivez dans cette colonne le taux (en pourcentage) pour 
chaque catkgorie de biens indiquee dans la section E. Vous 
trouverez ces taux à la section intihd& «Taux de la 
dkduction pour amortissement (DPA) », à la page 54. Pour 
en savoir plus sur certains genres de biens, lisez la section 
intih&e « Catégories de biens amortissables », à la section 
suivante. 

Colonne 9 - DPA de l’année 
Inscrivez dans la colonne 9 la DPA que vous demandez 
pour 1998. Vous pouvez déduire n’importe quel montant 
qui ne dépasse pas la déduction maximale. Pour connaître 
la déduction maximale que vous pouvez demander, 
multipliez le montant de la colonne 7 par le taux de la 
colonne 8. 

S’il s’agit de votre première année, vous devrez peut-être 
calculer votre DI’A au prorata. Lisez la section intiti& 
« Vous vous demandiez... », à la page 29. 

Additionnez. tous les montants~de la colonne 9 et inscrivez 
le résultat à la ligne 9936, « Déduction pour 
amortissement ». Lisez la section intituk « Utilisation 
personnelle d’un bien », à la page 36, pour savoir comment 
calculer votre DI’A lorsque VOUS utilisez le bien pour un 
usage à des fins c~~mm&ciales ainsi que pour votre usage 
personnel. 

Remarque 
Afin de calculer la DPA pour des biens que vous avez 
acquis de la catégorie 10 ou 12 lies au problème de l’an 
2000, lisez la section intitulée «Taux spécial pour les 
acquisitions lies au problème de l’an 2000 », à la page 34. 

Colonne 10 - FNACC à la fin de l’année 
Ce montant représente la FNACC à la fin de votre 
exercice 1998. Vous utiliserez les mêmes montants de 
FNACC pour chaque catégorie de biens que vous inscrirez 
dans la colonne 2 au debut du prochain exercice. 

Si vous avez une perte finale ou une r&up&ation de la 
DI’A pour une catbgorie donnée, inscrivez « 0 » à la 
colonne 10. De plus, puisque vous indiquez sépar&nent 
chaque voiture de tourisme de catégorie 10.1, il n’y aura 
aucun solde à la colonne 10 pour cette cak!gorie si VOUS 
vendez une voiture de tourisme dans I’ann&. 

L’exemple donné à la fin de ce chapitre r&ume les règles de 
calcul de la DPA. 

BGiiments (immeubles) 
Votre bâtiment peut faire partie de la categorie 1,3 ou 6, 
selon son genre de construction et la date où vous l’avez 
acquis. Ces catégories comprennent aussi les &ments qui 
composent les bâtiments, comme : 

. Yinstallation &ctrique; 

. les appareils d’klairage; 

. la plomberie; 

n les installations d’extinction automatique d’incendie; 

n le mat&iel de chauffage; 

. le matériel de climatisation, sauf les climatiseurs de 
fenêtre; 

. les ascenseurs; 

. les escaliers roulants. 

CatBgorie 1 (4 %) 
La plupart des bâtiments que vous avez acquis après 1987 
font partie de la catbgorie 1, à moins que vous ne puissiez 
les inclure dans une autre catégorie. De plus, vous devez 
inclure dans la catkgorie 1 certaines additions ou 
transformations que vous avez faites à des biens de la 
catégorie 3 apr& 1987. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet à la section suiwinte. 

Catbgorle 3 (5 %) 
La plupart des bâtiments que vous avez acquis avant 1988 
font partie de la catégorie 3 ou de la catégorie 6. Cependant, 
si vous avez acquis avant 1990 un bâtiment que vous ne 
pouvez pas inclure dans la catégorie 6, vous pouvez 
l’inclure dans la cat4gorie 3 si l’une des deux conditions 
suivantes s’appliquent à vous : 

n vous avez acquis le bâtiment selon une entente écrite 
conclue avant le 18 juin 1987; 

n le bâtiment était en construction par vous ou pour vous 
le 18 juin 1987. 

Si vous avez acquis un bien qui faisait partie de la 
categorie 3, vous ne devez pas le transférer à la catégorie 1. 
Vous devez cependant inclure dans la catégorie 1 le coût 
des additions et des transformations que vous avez faites 
après 1987 à des bâtiments de la catégorie 3, si un tel coût 
est sup&ieur au moins élev& des montants suivants : 

. 500 000 $; 

. 25 % du coût en capital du bâtiment (incluant les 
additions ou transformations à un bâtiment compris dans 
cette catégorie, la c&gorie 6 ou la cat6gorie 20, 
avant 1988). 

N’incluez dans la catégorie 1 que la partie du coût des 
additions ou transformations qui depasse le moins élev& de 
ces montants. 
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Catégorie 6 (10 %) 
Incluez votre immeuble dans la cat4gorie 6 si vous l’avez 
acquis avant 1988 et s’il est construit en bois, en bois rond, 
en shx sur pans de bois, ou en tôle galvanisée ou ondulée. 
Si vous avez acquis l’immeuble après 1987, il doit être 
construit en bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en 
tôle galvanisée ou en tout autre métal ondulé. De plus, 
l’immeuble doit répondre à l’une des conditions suivantes : 

n il est utilisé pour produire un revenu d’agriculture ou de 
pêche; 

n il n’a aucune semelle ni autre appui en fondation sous le 
niveau du sol. 

Si l’une ou l’autre des conditions mentionnées ci-dessus 
s’applique, incluez dans la catégorie 6 le coût total des 
additions ou des transformations. 

Si aucune de ces conditions ne s’applique, vous pouvez 
inclure I’immeuble dans la catégorie 6, dans l’un des cas 
suivants : 

. vous avéz acquis l’immeuble avant 1979; 

n vous avez acquis l’immeuble selon une entente écrite 
conclue avant 1979, et I’installation d’une semelle ou 
d’un autre genre d’appui en fondation a commencé? avant 
1979; 

n vous avez commencé à construire l’immeuble selon une 
entente krite conclue avant 1979, et l’installation de la 
semelle de l’immeuble ou d’un autre genre d’appui en 
fondation a commenc& avant 1979. 

Pour les additions et transformations à un tel immeuble : 

H Ajoutez ce qui suit à la catégorie 6 : 

- le coût des additions faites avant 1979; 

- la première tranche de 100 000 $ pour les additions et 
transformations faites après 1978. 

. Ajoutez ce qui suit à la catégorie 3 : 

- la partie du coût des additions et transformations de 
plus de 100 000 $ faites après 1978 et avant 1988; 

- la partie du coût des additions ou des transformations 
de plus de 100 000 $ faites après 1987, mais seulement 
jusqu’à concurrence de 500 000 $ ou de 25 % du cofit de 
l’immeuble. 

. Ajoutez à la catégorie 1 la partie du cofit des additions ou 
des transformations qui depasse ces limites. 

Pour en savoir plus, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-79, Dtductions pour amortissement - 
Immeubles et autres structures. 

Autres biens - Catégorie 8 (20 %) 
La catbgorie 8 comprend les biens qui ne font pas partie des 
autres catkgories. C’est le cas du mobilier, des appareils 
ménagers, des installations fixes, des machineries et du 
matériel que vous utilisez dans votre entreprise. 

.-. 

Installations d’entreposage de fruits et 
légumes frais - Catégorie 8 (20 %) 
Vous devez inclure les bâtiments servant à l’entreposage de 
fruits ou de légumes frais à une température contrôlde dans 
la catbgorie 8 au lieu de la cat6gorie 1,3 ou 6. Incluez aussi 
dans la catégorie 8 les bâtiments servant à I’ensilage. 

Matériel électronique de bureau - 
Catégories8(20 %),10(30%) et 12 (100%) 
Vous pouvez choisir d’inclure dans une cat4gorie distincte 
les biens qui sont normaIement inclus dans la catbgorie 8 ou 
10. Cette cat&gorie distincte ne modifie pas les taux de la 
DPA applicables B ces biens. Ce choix permettra de calculer 
une DPA distincte. De cette mani+re, lorsque tous les biens 
de la cat@rie auront fait l’objet d’une disposition, la 
fraction non amortie du cofit en capital (FNACC) des biens 
pourra être entikement~d4ductible à titre de perte finale. 
Pour en savoir plus concernant la perte finale, lisez la 
section intitulée « Colonne 5 - FNACC apr& les 
acquisitions et dispositions », à la page 32. 

Pour les biens acquis apr&s le 24 avril 1993, vous pouvez 
faire un choix pour les biens suivants : 

. le mat&iel électronique universel de traitement de 
l’information et le logiciel de base, y compris le matériel 
auxiliaire de traitement de I’information; 

n les logiciels; 

n les photocopieurs; 

n l’équipement de communication électronique, tel qu’un 
t&copieur ou du matériel téléphonique. 

Ce choix n’est pas permis pour tout bien de moins de 
1000 $. Vous pouvez exercer un choix afii d’inclure les 
biens dans une c&gorie distincte vis6e par règlement. 
Vous devez joindre une lettre à cette fin à votre d&claration 
de revenus pour l’annee d’imposition au cours de laquelle 
vous avez acquis les biens. 

Remarque 
Il est possible que vous poss6diez encore le matkriel 
électronique de bureau au début de la cinqui&me ann6e 
d’imposition suivant l’année d’imposition où les biens 
sont devenus prêts à être mis en service. Si clest le cas, 
VCJUS devrez transfker la FNACC de chaque catégorie 
distincte visée par r&gIement à la catbgorie gén&aIe dans 
laquelle elle aurait étb inscrite normalement. Pour en 
savoir plus à ce sujet, communiquez avec votre bureau 
des services fiscaux. 

r - 

Taux spkial pour les acquisitions liées au problème 
de l’an 2000 
Les r4parations effectuées afin d’assurer la fonctionnalité 
des systèmes à l’arrivée de l’an 2000 representent des 
dépenses courantes qui sont entièrement déductibles 
l’année où vous les avez engagees. Pour en savoir plus, 
lisez la section intitulée «Réparations aux systemes 
informatiques liées au probl&ne de l’an 2000 » à la page 22. 

Cependant, une dkpense devient une depense en capital 
si : 
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vous avez acheté un logiciel de systèmes qui en plus de 
faire face au problème informatique relié à l’an 2000, 
am&ore la performance de votre ordinateur au delà de 
ses limites antkieures; 

i 
vous avez achet6 des logueIs informatiques. 

ks depenses en capital peuvent &re admissibles à la 
éduction pour amortissement accél&ée. Les depenses de 
lat&iel informatique et de logiciel de systèmes font partie 
e la catégorie 10. Les logiciels d’applications font partie de 
L catégorie 12. La d6duction normale combink à la 
éduction pour amortissement acc&rée vous permet 
‘obtenir une déduction allant jusqu’à 100 % du montant 
‘achat du bien dans l’année pour chacune des catégories. 

our avoir droit à la DPA accéKr&, l’achat de matériel 
krmatique et de logiciels admissibles doivent être acquis 
près le 31 décembre 1997 et avant le le1 juillet 1999. Le 
lontant maximal de dkduction pour amortissement 
xéléré est de 50 000 5. 

e tableau suivant vous aidera à calculer la DPA à r&lamer 
la colonne 9 pour les biens des cat&gories 10 et 12. 

Calcul de la DPA pour 
les caf~gories 10 et 12 

cal.10 cat.12 

Calcul de la DPA normale * 

cat.10 - COI. 7 -x30% =- 1 

cat.12 -COI. 7 -x100% = -2 

Calcul de la DPA 
accMr6e pour mat6rlel 
informattque et logiciel 
admissible 

CoQt en x Taux = DPA 
capital accélér&? 

cat.10- x 85%= -* -3 

Cat.12 - x 50%= -* -4 

Total DPA accélérée = -” 

Total de la DPA (Ligne 1 plus 3 pour 
la cat. 10 et ligne 2 plus 4 pour la 
cat. 12. Inscrivez le montant d6 la 
ligne 5 SUI le formulaire T2M2 -- 5 

* Selon la section E du formulaire T2042 

“Le montant maximum de DPA accélérée est de 
50000s. 

DUS devez nous faire parvenir une demande par &rit av 
Dire déclaration de revenus pour avoir droit à la deducti 
DUT amortissement acc&ré. La demande doit indiquer 1~ 
&Gel admissible acquis, son coût, la date d’acquisition 
ne description du matériel remplacé. 

Voitures de tourisme - Catégorie 10.1 
Votre voiture de tourisme peut appartenir à la cat@orie 10 
ou à la catégorie 10.1. La definition de « voiture de 
tourisme » est donnée à la page 19. Incluez votre voiture de 
tourisme dans la cat&gorie 10, à moins que l’une des 
conditions énumérées ci-dessous ne soit remplie. Indiquez 
chaque voiture de la catégorie 10.1 séparément. 

Votre voiture de tourisme appartient à la cat6gorie 10.1 si 
l’uhe des conditions suivantes est remplie : 

m vous l’avez achetk avant le 181 septembre 1989 et I’avez 
payée plus de 20 000 5; 

n vous l’avez achetée apr&s le 31 août 1989 et avant le 
1~ janvier 1997 et l’avez payée plus de 24 000 5; 

n vous l’avez riche& en 1997 et l’avez pay& plus de 
25 000 5; 

w vous l’avez achetk après le 31 décembre 1997 et l’avez 
payée plus de 26 000 5. 

Remarque 
Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetk avant 
le le1 septembre 1989 dépasse 20 000 $, nous considérons 
que le coût en capital de cette voiture est de 20 000 5. 

Lorsque le c& d’une voiture de tourisme achetée après 
le 31 ao& 1989, mais avant 1991, dépasse 24 000 $, nous 
considérons que le cofit en capital de cette voiture est 
de 24 000 5. 

Lorsque le cofit d’une voiture de tourisme achetée après 
1990, mais avant 1997, depasse 24 000 $, nous 
considérons que le coût en capital de cette voiture est de 
24 OCKl $, plus la taxe sur les produits et services (TI’S) et 
la taxe de vente provinciale (TVI’). 

Lorsque le cofit d’une voiture de tourisme achetée après 
1996 dépasse 25 000 5, nous considérons que le coût en 
capital de cette voiture est de 25 000 5, plus la TI’S et la 
TVP ou la TVH (taxe de vente harmonisé) qui 
s’appliquent. 

Lorsque le coût d’une voiture de tourisme achetk après 
1997 dépasse 26 000 5, nous considérons que le coClt en 
capital de cette voiture est de 26 000 $, plus la TPS et la 
TVP ou la TVH qui s’appliquent. 

Les montants de 20 000 5,24 000 5,25 000 $ et 26 000 $ 
sont les coflts en capital maximums pour une voiture de 
tourisme. Vous devez utiliser le prix de la voiture avant 
d’y ajouter la TI’S et la TVP ou la TVH afin de 
déterminer la catégorie à, laquelle la voiture appartient. 

-“,~~:~“r;!~jR~li~~~~~~~;:~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~!j~~~~~~:~?~~~~~~~~,~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~,;j~~~:~~~~:~~~~~~~ 

Exemple 
Andr6 exploite une entreprise. Il a achet6, le 21 juin 1998, 
deux voitures de tourisme qu’il utilise pour son entreprise. 
Le taux de la TVP est de 8 %. André a inscrit les 
renseignements suivants pour 1998 : 

Coût 
Voiture 1 270005 *Y25 2%!5 3?=5 
Voiture 2 23 000 5 16105 15405 26450s 

La voiture 1 appartient à la catégorie 10.1 parce que André 
l’a achetée après le 31 dkembre 1997 et qu’elle lui a coat6 
plus de 26 000 5. Avant d’inscrire le cotlt de la voiture à la 
colonne 3 de la section A, André doit calculer la TPS et la 
TVI’ qu’il aurait pay&s sur 26 000 5 de la façon suivante : 

. TI’S:26000$x7%=18205; 

. TVP:26000$x8%=2080$. 

Par conséquent, le cotit en capital qu’André inscrira à la 
colonne 3 de la section A pour cette voiture sera de 29 900 $ 
(260005+1820$+20805). 
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La voiture 2 appartient à la catkgorie 10 parce qu’André l’a 
achetk après le 31 d&mbre 1997 et que son coftt ne ’ 
dépasse pas 26 000 5. Le coQt en capital qu’André inscrira à 
la colonne 3 de la section A pour cette voiture sera 
de26450$(23000$+1610$+1840$). 
,,,:,:,,: ::,,,: ;;,,,;,;,:: ,,,, ij ,,,, i,, ,:,, :, _, ,,: ,,,,,,,, : ,: ,i,iii,i il,; :,,, ;:, :,,?: ,i ::,,,, ,,: ,i ,,,; ::; ,,,, :,,::,,: 

Remarque 
Le taux de la TFS est de 7 % à l’échelle du pays, tandis 
que le taux de la TVP est de 8 % pour les besoins de 
l’exemple seulement. Pour calculer la TVP, utilisez le 
taux en vigueur dans votre province. La taxe de vente du 
Quebec doit être calcul& différemment de l’exemple 
ci-dessus, car elle s’applique aussi sur la TI’S. Pour en 
savoir plus, communiquez avec nous. Vous vivez peut- 
être dans une province qui utilise la TVH de 15 %? 

Taux spécial pour certains genres de 
matériel de manutention de fumier - 
Catégories 24 et 27 
Un taux spécial d’amortissement accélérk pourrait 
s’appliquer à certains biens ou éléments de mat&iel que 
vous avez achetés principalement pour prévenir, r6duire ou 
éliminer la pollution de l’eau ou de l’air. 

Pour que ce mat&iel puisse être inclus dans les catégories 
sp&iales pour la DI’A, il doit avoir et& reconnu par le 
ministre de l’Environnement comme étant du mat&iel 
servant principalement à prévenir, à r&duire ou à &miner 
la pollution. Pour en savoir plus, écrivez à l’adresse 
suivante : 

Gestionnaire, 
Programme d’amortissement accélérk 
Environnement Canada 
Ottawa ON KlA OH3 

T&phone : (819) 997-2057 

Le taux d’amortissement accélér6, qui a été instaurk comme 
mesure incitative, sera &miné pour le matériel acquis 
après 1998. 

Pour en savoir.plus sur le taux spkial de la DPA, procurez- 
vous le bulletin d’interprétation W-336, Déduction pour 
amortissement - Biens utilise3 dans la lutte contre la pollution. 

Règles spéciales 
Changement d’usage d’un bien 
Si vous avez achet6 un bien pour votre usage personnel et 
avez commencé à I’utiliser pour exploiter une entreprise 
agricole pendant votre exercice 1998, il y a alors 
changement d’utilisation. Vous devez établir quel est le 
coGt en capital du bien pour l’exploitation de l’entreprise. 

Inscrivez la juste valeur marchande (JVM) du bien à la 
colonne 3 de la section A ou B, selon le cas lorsqu’elle est 
inférieure au cofit original du bien. 

Remplissez le tableau suivant pour calculer le montant à 
inscrire à la colonne 3 lorsque la JVM est plus élev& que le 
coat original du bien. 

Calcul du collt en capital 

CoOt réel du bien 

JVM du bien 

Montant de la ligne A 

Ligne B moins ligne C 

(si rhgatif, inscrivez « 0 ») 

Inscrivez toute déduction pour 
gains en capital demandée à 
l’égard du montant 
de la ligne D’ 

$x133%= 

Ligne D moins Ilgne E 

SA 

SB 

C 

D’ 

SE 

(si négatif, inscrivez « 0 4-S x 75 %= 

Coût en capital : Ligne A plus ligne F 

* Inscrivez le montant qui s’applique au bien 
amortissable seulement. 

SF 

SG 

Inscrivez le coût en capltol du bien qui figure à la 
ligne G dans la colonne 3 de la section A ou B selon le 
cas. 

Remarque 
Le coût en capital réputé du terrain lors du changement 
d’utilisation est sa juste valeur marchande (JVM). 
Inscrivez la JVM du terrain à la ligne 9923 de la section F. 

Utilisation personnelle d’un bien 
Si vous achetez un bien à des fins commerciales ainsi que 
pour votre usage personnel, il y a deux façons d’inscrire la 
partie qui se rapporte à l’entreprise dans la section A ou B : 

. Si l’utilisation à des fins commerciales demeure la même 
d’une annke à l’autre, inscrivez le coat total du bien à la 
colonne 3, la partie du co0t en capital du bien qui se 
rapporte à l’utilisation personnelle dans la colonne 4 et la 
partie du coût en capital du bien qui se rapporte à 
l’utilisation commerciale dans la colonne 5. Reportez le 
montant de la colonne 5 dans la colonne 3 de la section E 
pour calculer votre Dl’A. 

. Si l’utilisation à des fins commerciales varie d’une année 
à l’autre, inscrivez le coût total du bien aux colonnes 3 
et 5. Inscrivez « 0 » à la colonne 4. Reportez le montant de 
la colonne 5 dans la colonne 3 de la section E pour 
calculer votre DI’A. Lorsque vous demandez la I?I’% 
vous devez calculer la portion qui est déductible à des 
fins commerciales. 

Exemple 
Andréanne est propriétaire d’une entreprise. En 1998, elle a 
acheté une auto qu’elle utilise à des fins commerciales et 
personnelles. Le wtt total de l’automobile, incluant les 
taxes, se chiffre à 20 000 5. Andrkmne inclut donc l’auto 
dans la catbgorie 10. L’utilisation commerciale de l’auto 
varie d’une année à l’autre. Elle calcule sa DPA à l’égard de 
I’auto pour son exercice 1998 de la façon suivante : 
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Elle indique 20 000 5 dans les ckonnes 3 et 5 de la 
section A. Elle indique aussi 20 000 $ dans la colo& 3 de la 
section E. En rem$ssant les autres colonnes du tableau, 
elle calcule une DPA de 3 000 $. En supposant une 
utilisation à des fins commerciales de 12 000 km sur les 
18 000 km partiourus au total en 1998, AndIéanne calcule 
son montant de DPA de la façon suivante : 

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

Andreame indique 2 000 $ sur la ligne 9936, « Deduction 
pour amortissement *. 

Remarque 
Les montants limites pour les v&icules dela 
catégorie 10.1 (voitures de tourisme) s’appliquent aussi 
lorsque vous r6partissez le cofit entre l’usage commercial 
et l’usage personnel. Vous trouverez plus de 
renseignements à la section intitok « Voitures de 
tourisme - Catégorie 10.1 », à la page 34. 

Aide, subventions ou rembours6met-h 
Vous avez peut-être rqu d’un gouvernement ou d’un 
organisme gotivememental une subvention, une aide 
financière Ou un remboursement pour vous aider à acheter 
un bien amortissable. Vous devez ddduire le montant reçu 
du, &Ii total du bien avant d’inkrire le coCit en capital dans 
la colonne 3 de la section A ou B. 

Si le remboursetient est plus élevé que !a fraction non 
amortie du cofit en capital de la categorie, vous devez 
inscrire le surplus à la ligne 9570 « D&r~vements ». 

On vous a peut-être facturk un montant pour la TPS/TVH à 
I’achat de biens amortissables. Si vous avez fait ces achats 
dans le but de gagner un revenu d’entreprise, vous avez 
probableme# demandé un crbdit de taxe SUI les intrants. 

ce crédit est une forme d’aide gouveriwmentale. Vous 
devez soustraire le crédit re$u du cofit en capital du bien 
avant d’inscrire ce coCit en capital à la colonne 3 de la 
section A ou B. 

Lorsque vous recevez un crédit de taxe sur les intrants par 
suite de l’achat d’une voiture de tourisme, vous devez 
utiliser l’une des mkthodes suivantes : 

. dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme 
plus de 90 % du temps à des fins commerciaIes, vous 
devei soustraire le montant du crbdit de taxe sur les 
intrants dti coût du bien avant d’inscrire ce cofit à la 
colonne 3 de la section A; 

. dans le cas où vous utilisez votre voiture de tourisme 
moins de 90 % du temps à des fins commerciales, ne 
faites aucun rajustement en 1998. En 1999, vous devrez 
soustraire le montant du crkdit de la FNACC du début 
de l’année pour ce bien. Pour en savoir plus sur le calcul 
du credit de taxe sur les intrants, communiquez avec 
IlOU. 

Si vous avez requ un encouragement financier d’un 
organisme non gouvernemental pour l’achat d’un bien 
amortissable, vous pouvez inclure ce montant dans votre 
revenu à la ligne 9570 ou diminuer de ce montant le coCit en 
capital du bien. 

Pour en savoir plus sur l’aide goinwnementale, procurez- 
vous le bulletin d’inte?pr&ation IT-273, Aide 
gouvernementale - Obsermtions g&+&s, ainsi que le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

Transactions avec lieri de dépendance 
Lorsque vous ach&z un bien dans le cadre d’une 
transaction avec lien de dépendance (voir la définition à la 
page 28), il y a des règles spkiales qui s’appliquent au 
calcul du coût en capital du bien. Toutefois, ces règles ne 
s’appliquent pas si Les biens ont et6 acquis à la sui& du 
décès d’une personne. 

Vous pouvez acheter un bien amortissable dans le cadre 
d’une transaction avec lien de dépendance d’un r6sident du 
Canada, d’une soci& de personnes dont au moins un des 
associés est un particulier rkident du Canada ou d’une 
société de personnes dont au moins un des associds est une 
autre soci&é de personnes. 

Si le montant que vous avez payé pour acheter le bien est 
plus élevk que le montant payé par le vendeur pour acheter 
le mfme bien, vous devez calculer le co& en capital comme 

uit : 

Calcul du c00f en capital 

CoOt en cdpital du bien 
pour,le vendeur 

Montant le plus élevé : 
JVM du bien ou 
produit de dlsposltlon 
pour le vendeur 

Montant de la ligne A 

Ligne B moins Ilgne C 

SA 

SB 

SC 

(si hgatlf, inscrivez « 0 0) SD 

Inscrivez toute déduction 
pour gains en capital 
demand6e d l’égard du 
montant de la Ilgne D 
-3 x133%= SE 

Ligne D moins ligne E 
($1 n6gaHf. InSCrweL u 0 81) 
-$x75%= SF 

CoOl en capital : 
Ligne A plus ligne F $G 

Reportez ce montant dans la colonne 3 de la section A 
ou B, selon le cas. N’lnclu& pas le co0t du terraln: 
inscrivez-le plutôt sur la ligne 9923, « CoOt total de toutes 
les cicquisitlons de terrains durant l’année n, à la section F 
du formulaire T2042. 

De plus, ii y a une limite au coût en capital d’une voiture de 
tourisme que vous achetez d’une personne avec laquelle 
vous avez un lien de ddpendance. Dans ce cas, le coût en 
capital est le moins 61~6 des montants suivants : 

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

n 24 000 $ plus la Tl’S et la TVP (ou la TVQ au Québec) que 
vous auriez payées sur 24 000 $ si vous aviez acheté la 
voiture de tourisme après 1990 mais avant 1997; 
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n 25 000 $ plus la TPS et la TVI’ ou la TVH que vous auriez 
payees sur 25 000 $ si vous aviez acheté la voiture de 
tourisme en 1997; 

n 26 000 5 plus la TPS et la TVP ou la TVH que vous auriez 
payks sur 26 000 $ si vous aviez achetb la voiture de 
tourisme après 1997; 

n le coût du véhicule pour le vendeur au moment où vous 
l’achetez. 

Le coût du véhicule peut varier selon l’usage qu’en a fait le 
vendeur juste avant de vous le vendre. Si le vendeur 
utilisait le véhicule dans le but de gagner un revenu, le coût 
sera la fraction non amortie du coût en capital juste avant 
l’achat. Si le vendeur n’utilise pas le v&icule pour gagner 
un revenu, le coût sera normalement le coût originalement 
paye pour l’achat du v&icule. 

Vous pouvez egalement acheter un bien amortissable dans 
le cadre d’une transaction avec lien de dépendance d’un 
particulier qui n’est pas un r&ident du Canada, d’une 
société de personnes dont aucun des associés n’est un 
particulier résident du Canada ou d’une saci& de 
personnes dont aucun des assoc& n’est une autre sociétk 
de personnes. Si le montant que vous avez paye pour 
acheter ce bien est plus 6levé que le montant paye par le 
vendeur pour acheter ce bien, vous devez calculer le ca& 
en capital comme suit : 

Calcul du COU~ en capital 

Coüt en copltal du 
bien pour le vendeur 

Montant le plus élevé : 

SA 

JVM du bien ou produit 
de dlsposition pour le 
vendeur 

Montant de la ligne A 

Ligne B moins ligne C 

SB 

SC 

(si négatifSiy;;v/e~. 0 4 
00 SD 

Coût en capital : 
Ligne A plus ligne D SE 

Reportez ce montant dons lu colonne 3 de ICI section A 
ou 8. selon le COS. N’incluez pus le coût du terrain: 
Inscrivez-le plutbt sur lu ligne 9923. « Coût total de toutes 
les acquls!tions de terrains duront l’année n, 0 ICI section F 
du formulalre T2042. 

Dans une transaction avec lien de dkpendance, si le coût en 
capital du bien amortissable est moins élevk pour vous que 
pour le vendeur, nous consid&ons que le coût en capital 
pour vous est égal au coût en capital pour le vendeur. De 
même, nous considérons que vous avez dkduit la différence 
entre ces deux montants comme DPA. Inscrivez le montant 
que vous avez payé dans la colonne 3 de la section E et de 
la section A ou 8, selon le cas. 

Pour en savoir plus sur les transactions avec lien de 
dkpendance, procurez-vous les bulletins d’interprktation 
IT-405, Contreparties insufisnntes -Acquisitions et dispositions, 
et IT-419, Definition de l’expression « sans lien de dlpendance ». 

Règles spéciales pour la disposition d’un 
bâtiment en 1998 
Des règles spkiales peuvent s’appliquer lors de la 
disposition d’un bâtiment en 1998. Dans certains cas, nous 
consid&ons que le produit de disposition est diffkent du 
produit de disposition réel. Il en est ainsi lorsque les deux 
conditions suivantes s’appliquent : 

. vous avez dispose du bâtiment pour un montant 
inf&ieur au COI% indiqué du bâtiment, calculé ci-dessous, 
et au coût en capital de votre bâtiment; 

. vous, ou une personne qui vous est liée*, étiez 
propriétaire d’un terrain sur lequel le bâtiment etait situe 
ou propriétaire d’un terrain avoisinant et nkxssaire à 
l’utilisation du bâtiment. 

‘Voir la definition de « transaction avec lien de 
dbpendance », à la page 28. 

Calculez le du bâtiment comme suit : 

. si le bâtiment est le seul bien de la cat@orie, la fraction 
non amortie du coût en capital (F&JACC) de la catégorie 
avant la disposition constitue le coût indique; 

. si la catkgorie comprend plusieurs biens, le coût indiqué 
de chaque bâtiment se calcule comme suit : 

Cofit en capital 
du bâtiment x FNACCde = Coatimdiqu6 

Coût en capital de tous les la catbgorie du bâtiment 

Remarque 
Vous devez calculer de nouveau le coût en capital du 
bien pour &ablir son coût indiqué, si l’une des sikations 
suivantes existe : 

w un bien quelconque dans la catégorie du bâtiment 
acquis lors d’une transaction avec lien de dbpendance; 

. un bien quelconque dans la cat&gorie du bâtiment a 
&é précédemment utilisé pour des fins autres que 
pour gagner un revenu tiré de ce bien; 

. la partie du bien utiliske pour gagner un revenu a 
changé. 

Pour en savoir plus sur le calcul du coût indiqué, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Si vous disposez d’un bâtiment dans l’une des situations 
dkrites ci-dessus et que vous, ou une autre personne ayant 
un lien de dbpendance avec vous, avez disposé du terrain 
la même armée, calculez votre?produit de disposition reput6 
à l’aide du calcul A à la page suivante. 

Si vous, ou une autre personne ayant un lien de 
dépendance avec vous, n’avez pas disposé du terrain la 
même a~& que vous avez disposé du bâtiment, calculez 
votre produit de disposition à l’aide du calcul B à la page 
suivante. 



Calcul A Calcul B 
TerraIn et bbtlment vendus dons ICI mhe ann6e 

JVM du b0timent au moment 
où “O”S en avez disposé SA 

IVM du terrain juste avant 
que “O”S en disposiez $0 

.igne A plus Ilgne B SC 

Wx de base du terrain 
pour le vendeur SO 

otal des gains en capital 
(sons tenir compte des provisions) 
pour les dlsposltions du terrain 
(par exemple, un changement 
d’utilisation) effectuées dans les 
trois années pr4c6dant la date 
de dlsposition du batlment par 
vous. ou par une personne 
ayant un lien de dépendance 
avec vous, en faveur de 
vous-même au d’une autre 
personne ayant un Ilen 
dedépendanceovecvous SE 

.igne D moins ligne E 
6 le montant est 

Terrain et b8tlment vendus dons des onn6es distlnctes 

Coût indiqué du bbtiment 
juste avant que vous 
en disposiez SI 

JVM du bdtiment juste avant 
que vous en disposiez SE 

Montant le plus élevé : 
Ligne A au ligne B -- $C 

Produit de disposition réel, 
s’il y a lieu SC 

Ligne C moins ligne D SE 

Montant de la ligne E $x25% SF 

Montant de la ligne D $G 

Produit de disposition r6put6 du bâtiment 

Ligne F plus ligne G. Reportez le 
montant de la ligne H dans la 
colonne 3 de la section D 
et dans la colonne 4 de la section E. SH 

Si vous avez une perte finale à l’égard du bâtiment, 
inscrivez ce montant à la ligne 9790 «Autres dépenses ». 

négatif. inscrivez « 0 ))) SF 

Montant le moins Elevé : 
Ilgne B au Ilgne F 

igne C moins ligne G (si le montant 
est nbgatif, Inscrivez « 0 aa) 

:oût indiqué du bâtiment 
juste avant que 
vous en disposiez SI 

:oOt en capital du 
batiment juste avant 
que vous en disposlez SJ 

flontant le moins élev6 : 
ligne I au ligne J SK 

bntant le plus Blevé : 
IigrwA au ligne K 

roduit de disposition r6put6 du bbtlment 
xcrivez le montant le moins élevé : 

Ilgne H au ligne L. Reportez le montant de 
la ligne M dans la colonne 3 de la 
section D et dans la colonne 4 de 
la section E. 

rodult de dlsposltlon r6put6 du terrain 
roduit de disposition 

$G 

SH 

$1 

SM 

perte tmale, mais seulement 75 % de votre perte en capital. 
Le calcul B fait en sorte de garantir que le pourcentage 
utilisé pour calculer la perte finale à l’égard du bâtiment est 
le m&ne que celui utilise pour calculer la perte en capital 
sur le terrain. En utilisant le calcul B, vous ajoutez 25 % du 
montant de la ligne E au produit de disposition r&l de 
votre bâtiment. Si vous avez une perte finale, lisez la 
section intituk « Perte finale », à la page 32. 

Bien de remplacement 
Il y a quelques situations où vous pouvez reporter ou 
diffker l’inclusion dans votre revenu d’un gain en capital 
ou de la récupération de la DPA. C’est le cas, par exemple, 
lorsque vous vendez un bien d’entreprise puis le remplacez 
par un autre semblable, ou lorsque votre bien a ét6 volé, 
d&ruit ou exproprié et que vous le remplacez par un &re 
semblable. Vous pouvez différer l’impôt sur le produit de la 
vente si vous l’investissez de nouveau, dans un d&i 
raisonnable, dans un bien de remplacement. Pour pouvoir 
différer le gain, vous ou une personne qui vous est liée 
devez acquérir le bien de remplacement et l’utiliser dans la 
même mesure que le bien qui a bté remplacé et nous devons 
pouvoir conclure que le bien a 6th acquis pour remplacer 
l’ancien bien. 

du terrain et du banment SN 

lontant de la ligne M $0 

gne N moins ligne 0. Reportez le 
mOntant de la ligne P sur la 
ligne 9924 de la section F. SP 

vous avez une perte.finale à l’égard du batlment, 
Iscrlvez ce,montant à la ligne 9790 u Autres dépenses ». 

Pour en savoir plus, procurez-vous les bulletins 
d’interprétation IT-259, Echange de biens, et IT-491, Ancien 
bien d’entreprise, ainsi que le communiqué spécial qui s’y 
rapporte. 

Vous pouvez aussi différer un gain en capital ou une 
rkcuphtion de la DPA lorsque vous transf&ez un bien à 
une sociét6, à une société de personnes ou à votre enfant. 
Pour en savoir plus sur le transfert d’un bien à votre enfant, 
lisez la page 49. 

Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous : 

. la circulaire d’information 76-19, Transfert de biens d une 
sbci&dm vertu de I’article 85, 
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. le bulletin d’interprétation IT-291, Transfert d’un bien d 
une sociétéen vertu du paragraphe 85(l) 

n le bulletin d’interprétation, IT-378, Liquidation d’une 
socitWen nom collectif, 

n le bulletin d’interprétation IT-413, Choix exerdpar les 
membres d’une soci&?en vertu du paragraphe 97(Z). 

L’exemple suivant résume le chapitre sur la DI’A. 

Exemple 
En 1998, Paul a acheté un bâtiment aux fins de 
l’exploitation de son entreprise agricole. II a paye 95 000 $. 
Le prix d’achat était de 90 000 $, et les dépenses liées à 
I’achat &Gent de 5 000 $. Voici les d&ails : 

Valeur du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 $ 
Valeur du terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &5..@Q 
Prix d’achat total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Man 5 

Depenses liées à cet achat : 
Frais juridiques ..,..,..................,..,..,.............................. 3 000 5 
Taxes de transfert de propriét6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UQQ 
Total des d6penses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.JQQ 5 

En 1998, le revenu agricole de Paul était de 6 000 5, et ses 
dépenses de 4 900 5. Son revenu net avant la dbduction 
pour amortissement est donc de 1100 5, soit 
60005-49Cl05. 

Avant de remplir son tableau de la DI’A, Paul doit calculer 
le cc& en capital du bâtiment. Il calculera d’abord la 
partie des dépenses qui ne s’applique qu’à l’achat du 
bâtiment, car il ne peut pas demander de DPA pour le 
terrain, qui n’est pas un bien amortissable. II utilisera donc 
la formule suivante, que nous expliquons à la page 30, à la 
section intitulée « Terrain ». 

755 x 50005 = 4166,675 
90 000 5 

Les 4 166,67 $ repr&entent la partie des 5 000 5 de frais 
juridiques et de taxes de transfert de propriété qui se 
rapporte à l’achat du bâtiment, alors que les 833,33 5 qui 
restent se rapportent à l’achat du terrain. Le cofit en capital 
du bâtiment se calcule donc comme suit : 

Valeur du bâtiment. 75 ooo,oo 5 
D6penses connexes 4166,67 
Coût en capital du bâtiment 72l666!5 

Paul inscrit 79 166,67 5 dans la colonne 3 de la section B, et 
15 833,33 $ (15 000 $ + 833,33 $1 sur la ligne 9923 de la 
section F comme coat en capital pour le terrain. 

Remarque 
Paul n’avait pas de bien amortissable avant 1998. Cela 
signifie qu’il n’a pas de FNACC à inscrire dans la 
colonne 2 de la section E. 

Paul a acquis son bien en 1998. Il doit donc appliquer la 
rPgle de 50 %, expliquk à,la section intitulée « Colonne 6 - 
Rajustement pour les $cquisitions de l’annk », à !a page 32. 

:mi;;; ,<,,,., ..>ii,i ,,,,,,<,> ~>/< i>,,i<iiil(li :ii:‘rl”i’iii’<i:l ::ii::.-:;i’-:::::ii~!,~~~~:~~ lii:l .;:~-,;:--:1,:,;:i!!~~~:,.~~r,~~~ ;:,i:ii,iiili?iil”ii.i;i”;; ,,> ,,, 

Qu’+st-ce qu’une dépense en capital 
admissible? 
Vous pouvez parfois acheter un bien qui n’a pas d’existence 
physique rkelle, mais qui vous procure un avantage 
économique durable. Les contingents de production de lait 
et d’oeufs sont des exemples de tels bic+ Ils sont’ 
g&kalement appelés immobilisations admiqsibles, et le 
prix que vous payez pour acheter de tels biens constitue 
une dépense en capital admissible. 

Qu’est-ce que la deduction annuelle 
permise? 
Vous ne pouvez pas déduire en totalité le montant d’une 
depense en capital admissible. Cependant, comme cette 
dépense est, par définition, uxie dépense en capital et 
qu’elle procure un avantage durable, vous pouvez en 
d6duire une partie chaque annk Le montant qve VOUS 
pouvez d6duire est la déduction annuelle permise. 

Qu’est-ce que le compte du montant 
cumulatif des immobilisktions 
admissibles? 
Le compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles est le compte que vous établissez pour calculer 
votre déduction annuelle permise en tenant compte des 
immobilisations admissibles que vous avez achetées ou 
vendues. Les biens qui figurent dans votre compte 
constituent vos immobilisations admissibles. Votre 
dbduction annuelle permise est fond& sur le solde de votre 
compte à la fin de votre exercice. Vous devez tenir un 
compte s&park pour chaque entreprise. 

Comment calculer votre déduction 
annuelle permise 
Remplissez le tableau suivant pour calculer votre deduction 
annuelle permise et le solde de votre compte du montant 
cumulatif des immobilisations admissibles à la fin de votre 
exercice 1998. 
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Calcul de la d&duciion annuelle permise el du solde du 
compte du montant cumulalif des immobilisations 

admissibles 6 la fin de I’exerclce 1998 

;olde du compte au début 
de votre exercice 1998 b 

CoQt des dépenses en capital 
admissibles que vous avez faites 
ou cours de votre exercice 1998 B 

Ligne B x 75 % C 

Ligne A plus ligne C 1 

bus les montants que 
vous avez reçus ou 
avez le droit de recevoir 
pour les Immobilisations 
admissibles que vous avez 
vendues au cours de 
votre exercice 1998 E 

Tous les montants exigibles 
au cours de votre exercice 
1998 pour les immobilisations 
admissibles que vous avez 
vendues avant le 18 juin 1987 F 

Ligne E plus ligne F G 

Ligne G x 75 % I 

Montant cumulatif des lmmoblllsallons admissibles 
Ligne D moins ligne H 

DQducHon annuelle permise Ligne lx 7 % 

Solde du compte à la Rn de votre exercice 
Ligne l moins ligne J I 

Remarque 
Votre compte du montant cumulatif des immobilisations 
admissibles doit être réduit des 75 % de toute aide 
gouvernementale que vous avez recue ou devez 
recevoir. De plus, si un montant est remis sur une dette 
gouvernementale (ou est en droit d’être remis) 
concernant une dépense en capital admissible, cela 
reduit votre montant cumulatif des immobilisations 
admissibles. 

Si le montant cumulatif de vos immobilisations admissibles 
est positif à la fin de votre exercice 1998, vous pouvez 
demander une déduction annuelle allant jusqu’à 7 % de ce 
montant. Cependant, si ce montant est négatif, lisez la 
section intitulée « Vente des immobilisations admissibles - 
Exercice se terminant en 1998 », sur cette page. 

Exemple 
Stéphanie a commencé à exploiter son entreprise agricole le 
Ier janvier 1998. L’exercice de son entreprise prend fin le 
31 décembre. En 1998, Stéohanie a achet6 un contingent de 
lait pour 16 000 5. Po& calculer sa déduction annueke et 
son solde du compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles à la fin de son exercice 1998, 
elle remplit ce tableau de la façon suivante : 

Solde de son compte 
au debut de son exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 $A 

Coût du contingent 
de lait achetk au cours 
de son exercice 1998 . . . . . . . . . ~B 

LigneB x 75% ,.,..,.,.,..,.,..,..,.,..,....,,.,..,.....,..,.....,.. 12 C 

Ligne A plus ligne C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 $ D 

Stéphanie n’a aucun montant 
aux lignes E à H. Son montant cumulatif des 
immobilisations admissibles 
est donc le montant à ligne D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &&Q,&? 1 

Déduction annuelle permise 
de Stéphanie : Ligne 1 x 7 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 $ J 

Solde à la fin de 1998 : 
ligne 1 moins ligne J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u16Q 5 K 

<ai :,:,: l:li:i,:~.i:lii:: li>,ijii:iiii<iiii,j~:ili”,i iisi .;i:ii<l,i:ii_.l>l;l:li_::i;:i.i :~::li:.i~:i 

Vente des immobilisations 
admissibles - Exercice se terminant 
en 1998 
Lorsque vous vendez une immobilisation admissible, vous 
devez soustraire de votre compte du montent cumulatif des 
immobilisations admissibles une partie du produit de 
disposition. 

Vous devez faire ce calcul si vous êtes dans I’une des 
situations suivantes : 

. vous avez vendu une immobilisation admissible pendant 
votre exercice 1998; 

. vous avez vendu une immobilisation admissible avant le 
18 juin 1987, et le produit de disposition est exigible 
pendant votre exercice 1998. 

Pour 1998, le montant que vous devez soustraire de votre 
compte est égal à 75 % du total des deux montants 
suivants : 

. le produit de disposition total des immobilisations 
admissibles que vous avez vendues pendant votre 
exercice 1998 (incluez le montant total du produit de 
disposition même si vous ne recevez pas tout le produit 
de disposition en 1998); 

. tous les montants que vous aviez le droit de recevoir 
pendant votre exercice 1998 pour les immobilisations 
admissibles que vous avez vendus avant le 18 juin 1987. 

Si le solde de votre compte du montant cumulatif des 
immobilisations admissibles est négatif après la 
soustraction du montant requis, vous devez inclure ce solde 
dans votre revenu agricole. 
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1994 . ..~ . . . . . . . ~ . . . . . . . . 788 5 
1995 . . . . . . . . . . . . . . . 732 
1996 . . . . . . . . . . . . . . . 681 
1997 . . . . . . . . . . . . . . . @J 
Total 28345 

En janvier 1998, le solde de son compte cumulatif des 
immobilisations admissibles était de 8 416 $. En 
septembre 1998, Martin a vendu son contingent de lait pour 
16 000 5. L’&t de son compte cumulatif des 
immobilisations admissibles pour l’exercice 1998 est comme 
suit : 

Solde du compte au 
debut de son exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 416 $ 

moins : 
Produit de disposition 

lors de la vente de son 
contingent de lait (16 000 $ x 75 %) . . . . . . . . . . . . . . JZ-.@Q $ 

Solde négatif du compte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W $ 

Martin calculera le montant à inclure dans 
son revenu agricole de la façon suivante : 

Solde negatif de son 
compte cumulatif des 
immobilisations admissibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35&15 A 

D&ductions annuelles 
permises dbduites les 
années pr&dentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2834 B 

R&up&&i~n des déductions 
annuelles permises d6duites 
les années prkédentes 
(montant le moins hIeve : 
ligne A ou ligne B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2834 C 

Revenu agricole autre 
que la r&up&ation des 
deductions annuelles permises 
déduites les ann6es pr&dentes 
(ligne A moins ligne C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 D 

Total du revenu agricole 
provenant de la vente des 

Si l’immobilisation est un bien agricole admissible, une 
partie du revenu agricole peut être admissible à la 
ddduction pour gains en capital de 375 000 $. Pour en savoir 
plus, lisez la section suivante. 

Revenus agricoles provenant de la 
vente des immobilisations admissibles 
et donnant droit à la déduction pour 
gains en capital 
Une partie de votre produit de disposition provenant de la 
vente d’immobiliiations admissibles qui constituent des 
biens agricoles admissibles peut vous donner droit à la 
dbduction pour gains en capital de 375 000 5. Vous 
trouverez la définition de « bien agricole admissible », à la 
page 49. Si vous exploitez plus d’une entreprise, il faut faire 
un calcul distinct pour chaque entreprise. Remplissez un 
des tableaux suivants pour calculer le montant que vous 
pouvez demander au titre de la dbduction pour gains en 
capital de 375 000 $ provenant de la vente 
d’immobilisations admissibles qui constituent des biens 
agricoles admissibles. Si vous @tes propriétaire unique, 
utilisez le tableau 1; si votre entrepris.e agricole est une 
sociW de personnes, utilisez le tableau 2. 

Remarque 
Si vous ne voulez pas bén6ficier de la dbduction pour 
gains en capital de 375 000 5, ne remplissez pas les 
tableaux suivants. 
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Tableau 1 - ProprlBtaire unique 
Revenu agricole donnant droit à la 

d6ductlon pour gains en capital 

Revenu agricole provenant de la 
vente d’lmmobilisatlons admissibles 
(autre que la récupération des 
déductions annuelles permises 
déduites les années 
précédentes) pour 1998. avant 
d’utiliser votre solde des gains 
eXOnéréS* ----A 

Tout ou une partie de votre solde 
des gains en capital exonérés, 
pour réduire le montant Inscrit 
à la ligne A pour 1998 -8 

Ligne A moins Ilgne B 

Tous produits de dlspositlon. après 
1987. provenant de la vente 
d’immoblllsotions admissibles 
qui constituent des biens agricoles 
admissibles -D 

Toutes dépenses en capital 
admissibles engagées ou 
effectuées au titre des biens 
agricoles admlsslbles 
vendus après 1987 -E 

Dépenses effectuées ou 
engog6es pour les 
dispositions visées 
à la ligne D, que vous 
n’avez pas dédultes dans 
le calcul de votre revenu- 

Ligne E plus ligne F 

Ligne D moins Ilgne G 

Montant de la Ilgne H 
-x75%= 

-F 

-G 
-H 

I 

Tous gains en capital Imposables provenant 
de la vente d’immobllIsations 
admissibles de l’entreprise agricole 
qui constituent des biens agricoles 
admissibles, pour les exercices aul 
ont commencé après 1987 et sé sont 
terminés avant le 23 février 1994 -J 

Revenu agricole donnant droit 0 
la dbduction pour gains en 
capital et provenant de la vente 
d’immobilisations admlulbles 
qui constituent des biens 
agricoles admissibles, pour les 
exercices qui ont commencé 
après le 22 février 1994 -K 

Ligne J plus ligne K 1 

.igne I moins ligne L -M 
Pevenu agricole donnant droit 21 la d6ductlon 

pour gains en capital pour 1998 
(montant le moins élevé: 
ligne C ou ligne M) -N 

nscrivez le montant de la Ilgne N cl-dessus à la ligne 173 de 
‘annexe 3. Gains (ou pertes) en CapMol en W98. de votre 
?&zlaration de revenus. Pour demander la déduction pour gains 
?n capital de 375 Ow S. utlllsez le formulaire T657. Calcul de la 
rl6ducfion po”rgolns en copifolpo”, 1998. 

‘Vous avez un solde des gains exon6r6es seulement si vous avez 
rempli le formulaire 7664. Choix de d6clarer un gain en capltol 
sur un bien poss6d.4 en fin deJourn6e le 22 f&#er IW4 pour les 
années 1994 ou 19%. Pour sovOII Comment utlllser votre solde 
des gains exonér6s. procurez-vous le gulde lntltul6 Revenus 
d’enenfmprise ou de profession lib&ale. 

Tableau 2 - So&t6 de personnes 
Revenu agricole donnant droit à la 

d6ductlon pour gains en capital 

Revenu agricole 
provenant de la vente 
d’lmmobllisatlons admissibles 
(autre que la récupération 
des déductions annuelles 
permlses déduites les ann6es 
pr&Sdentes) pour 1998 

routes dépenses en capital 
admlsslbles en ag6es ou 
effectuées au a tre des biens 
agricoles admissibles 
vendus après 1987 -C 

%Penses effectubes ou 
enga 
dispos tlons 7 

ées pour les 
vis6es à la 

Ilgne B ue vous n’avez 
pas dé a uites dans le 
calcul de votre revenu -D 

Jgne C plus ligne D 

.Igne B moins ligne E 

vlontant de;y;gTe F 
- 0 

-E 
F 

-G 
lous gains en ca ital Imposables 

provenant de a vente P 
d’lmmobillsotlons admlsslbles 
de l’entreprise a rlcole qui 
constituent des b ens 7 
admissibles. pour les 

agricoles 

exercices qui ont commenc6 
après 1987 et se sont terminés avant 
le 23 février 1994 -H 

devenu agricole donnant droit à 
la d6ductlon pour gains 
en capital provenant de la 
vente d’lmmobillsatlons 
admissibles qui constituent 
des biens agricoles admlsslbles, 
pour les exercices qui ont 
commencé a rés le 
22 f&rier 199 B I 

.Igne H plus ligne I 

Igne G moins ligne J 

devenu a rlcole donnant droit 
0 la d&ction pour gains 
en capital pour 1998 

I 
montant le mohs élevé : 

I gne A ou ligne K) 

J 

-K 

1 
lotre quote-part 

de la ligne L 

Aontant que vous avez demandé 
comme réduction du revenu 
d’entreprise pour 1998 

rotre quote-part du 
revenu agricole donnant droit 
51 la d6ductlon pour gains 
en ca Ital pour 1998 
Ligne El moins Ilgne N 

-A 

---m-B 

-M 

-N 

-0 
~sctl”ez le montont de ICI ligne 0 cl-dessus 0 la ligne 173 de 
annexe 3. G~ins (ou pertes) en capltol en IW8, de votre 
Iéclaration de revenus. Pour demander la déduction pour gains 
8” capital de 375 @SI $, utilisez le formulaire Tb57. Calcul de k, 
Idduction pour gains en copitafpour 1998. 

Vous avez “ne kductlon du revenu d’entreprise seulement si 
“O”S Ovez rempli le form”IaIre 1664 Choix de d&lorer un go,” 
en capital S”I “n bien pos&d6 en fln dej&mSe le 22 f&rier 
IW4. Pour plus de renseignements, procurez-vous le gulde 
lntitul6 Gains en copltal. 
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Bien de remplacement 
Lorsque vous vendez “ne immobilisation admissible et q”e 
vous la remplacez par “ne autre, avant la fin de l’année 
d’imposition suivant celle où vous l’avez vend”, vous 
pouvez choisir de reporter la totalité ou “ne partie du gain 
q”e vous réalisez. Pour en savok,pl”s, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-259, Echange de biens. 

Pour en savoir plus sur les depenses en capital admissibles, 
procurez-vous les bulletins d’interpr&ation suivants : 

n XT-123, Trnnsactions mettant en jeu des immobilisations 
admissibles; 

n IT-143, Sens de l’expression K d@nse en immobilisation 
admissible », et le communiqué spécial qui s’y rapporte. 

V O”S subissez “ne perte nette d’entreprise lorsque vos 
dépenses d’entreprise agricole dépassent vos revenus 

agricoles pour l’année. Toutefois, pour determiner votre 
perte agricole nette pour l’annee, vous devrez peut-être 
tenir compte de certains rajustements qui sont expliques 
aux sections intitulées « Ligne 9941 -Rajustement facultatif 
de l’inventaire inclus en 1998 », à la page 22 et 
« Ligne 9942 -Rajustement obligatoire de l’inventaire 
inclus en 1998 “, à la page 23. Ces rajustements peuvent 
augmenter ou diminuer votre perte nette d’entreprise. 

Si vos activitk agricoles ont donné lie” à “ne perte nette 
durant l’année, lisez attentivement ce chapitre afin de 
d&erminer comment vous pouvez traiter votre perte. Pour 
en savoir plus sur les pertes, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation IT-322, Pertes agricoles. 

Le montant de la perte agricole nette que vous pouvez 
déduire depend de la nature et de l’étendue de vos activit& 
agricoles. Votre perte agricole peut être, selon le cas : 

. déductible en entier; 

. partiellement dbductible (perte agricole restreinte); 

n non déductible. 

Pertes agricoles déductibles en entier 
Si votre principale source de revenu était l’agriculture, 
c’est-à-dire que vous exploitiez “ne entreprise agricole pour 
gagner votre vie, vous pouvez dbduire le plein montant de 
votre perte agricole de vos revenus d’autres so”rces. Ces 
autres revenus comprennent notamment les revenus de 
placements et le salaire d’un travail à temps partiel. 

L’agriculture pouvait être votre principale source de revenu 
même si vous ne tiriez aucun bénéfice de votre entreprise 
agricole. Si vous étiez un associk dans “ne entreprise 
agricole, vous devez déterminer individuellement si 
l’agriculture était votre principale source de revenu. 

Pour d&erminer si l’agriculture constituait votre principale 
source de revenu, vous devez tenir compte des éléments 
suivants : 

. le revenu brut; 

. le revenu net; 

. les capitaux investis; 

n les fonds générés par l’entreprise agricole; 

n le travail personnel; 

. les possibilit& de bénéfices actuelles et futures de votre 
entreprise agricole; 

. vos projets concernant le maintien et le d&eloppement 
de votre entreprise agricole et la façon de rbaliser ces 
projets. 

Si votre principale source de revenu était l’agriculture et 
que vous avez subi “ne perte agricole nette en 1998, vous 
devrez peut-être faire un rajustement. C’est le cas si vous 
aviez d’autres revenus en 1998. Si votre perte est plus 
&lev&e q”e ces autres revenus, la différence est votre perte 
agricole pour 1998. 
ii,,, 

Exemple 
Jacques exploite “ne pépinike comme principale source de 
revenu. L’exercice de son entreprise se termine le 
31 décembre. Sa perte agricole avant rajustement est de 
50 000 $. Il veut diminuer sa perte par le rajustement 
facultatif de l’inventaire. Jacques a enregistrk les 
renseignements suivants pour 1998 : 

Perte agricole nette avant rajustement . . . . . . . . . . . . . 50 000 $ 

Rajustement facultatif de l’inventaire . . . . . . . . . . . . 15 000 5 
Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000$ 

Jacques calcule sa perte agricole de la façon suivante : 

Perte agricole avant rajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (50 000 $) 

Plus : rajustement facultatif de l’inventaire........ 15 

Perte agricole aprt% rajustement . . . . . . . . . . . . . . (35 000 $) 

Plus : autres revenus ,..,........................,..,............. m 

Perte agricole de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q-QQQ $) 
:::‘, 

Report de vos pertes agricoles de 1998 
Vous pouvez reporter votre perte agricole subie en 1998 
jusqu’à la troisième annke prkédente et jusqu’à la dixième 
ann&e suivante, et la dkduire des revenus de toutes les 
autres so”ïces pour ces annees-là. 

Si vous choisissez de reporter votre perte agricole de 1998 à 
vos d&larations de revenus de 1995,1996 ou 1997, 
remplissez le formulaire TIA, Demande de report rétrospectif 
d’une perte, et joignez-en un exemplaire à votre d&laration 
de revenus de 1998. Ne soumettez pas “ne déclaration 
modifiée pour l’ann&e à laquelle vous d&irez reporter la 
perte. 

Report de vos pertes agricoles des années 
avant 1998 
Vous pouvez demander “ne déduction pour “ne perte 
agricole q”e vous avez subie en 1988,1989,1990,1991,1992, 
1993,1994,1995,1996 o” 1997 et q”e vous n’avez pas déjà 
déduite de votre revenu. Vous devez cependant avoir “n 
revenu net en 1998 pour demander cette déduction. 
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Vous devez déduire vos pertes agricoles dans l’ordre où 
vous les avez subies, en commençant par la plus ancienne. 
Inscrivez le montant de vos pertes à la ligne 252 de votre 
déclaration de revenus. 

Pertes autres qu’en capital 
Si vous avez subi en 1998 une perte provenant d’une autre 
entreprise (qui n’est pas une entreprise agricole ou de 
pêche) et que le total de cette perte depasse vos autres 
revenus pour Yannee, vous pourriez avoir une perte autre 
qu’en capital. Vous pouvez utiliser le formulaire TIA, 
Demande de report r&rospectifd’une perte, pour calculer votre 
perte autre qu’en capital. 

Vous pouvez reporter votre perte autre qu’en capital de 
1998 jusqu’à la troisième année prkrédente et jusqu’à la 
septi&ne année suivante. 

Si vous choisissez de reporter votre perte autre qu’en 
capital de 1998 à vos d&la+ions de revenus de 1995,1996 
ou 1997, remplissez le formulaire TlA et joignez-le à votre 
d&laration de revenus de 1998. Ne soumettez pas “ne 
déclaration modifiée pour l’au& à laquelle vous désirez 
reporter la perte. 

Pour en savoir plus sur les pertes autres qu’en capital, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-232, 
DPductibilitkdes pertes dans I’annh de la perte ou dans d’autres 
andeses. 

Pertes agricoles restreintes 
(partiellement déductibles) 
Si l’agriculture ne constituait pas votre principale source de 
revenu, c’est-à-dire que VOUS ne comptiez pas seulement 
sur votre entreprise agricole pour gagner votre vie, vous 
pouvez déduire une partie seulement de votre perte 
agricole. Votre exploitation agricole sera considér6e comme 
une entreprise si elle est en mesure de produire des 
benéfices ou si elle offre un espoir raisonnable de profit. 

Chaque annke où vous subissez une perte agricole, vous 
devez examiner les éléments servant à determiner si 
l’agriculture est votre principale source de reverk. II est 
important de faire cette vérification, car si une perte 
agricole est restreinte une année donnée, elle ne le sera pas 
nfkessairement une autre amiée. 

Comment calculer votre perte agricole 
restreinte 
Lorsque l’agriculture ne constituait pas votre principale 
source de revenu et que vous avez subi une perte agricole 
nette, le montant que vous pouvez déduire depend de votre 
perte agricole nette. 

Si votre perte agricole nette est de 15 000 $ ou plus, vous 
pouvez dbduire 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 elevé des deux 
montants suivants : 

A) votre perte agricole nette pour l’annke; 

8) 2 500 $ plus 50 % x (votre perte agricole nette moins 
2 500 LT.). 

Le solde de votre perte que vous ne pouvez pas déduire 
dans l’annke est votre perte agricole restreinte. 

Remarque 
Lorsque la perte agricole que vous déduisez differe de 
votre perte agricole r6elle en raison de votre calcul de la 
perte agricole restreinte, vous devriez l’indiquer sur 
votre dklaration de revenus. Par exemple, vous pouvez 
inscrire « Perte agricole restreinte » ou warticle 31 » à la 
gauche de la ligne 168, ( Revenus d’agriculture ». 

Exemple 
Robert exploite une entreprise agricole qui offre un espoir 
raisonnable de profit. Cependant, cette entreprise ne 
constitue pas sa principale source de revenu. En 1998, il a 
revu un revenu d’emploi et il a subi une perte agricole de 
9 200 $, tel qu’il est indique à la ligne 9946 de son 
formulaire T2042. La partie de la perte agricole qu’il peut 
déduire en 1998 est égale au moins elevé des montants 
suivants : 

A) 9200s; 

B) 25OO$plus5O%x(92OO$-2500$) 

25OO$plus50%de6700% 

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

La partie de la perte agricole que Robert peut déduire de 
ses autres revenus en 1998 est donc de 5 850 $, soit le moins 
élevé des deux montants ci-dessus. Il inscrit ce montant à la 
ligne 141 de sa dklaration de revenus et le déduit de ses 
autres revenus pour 1998. Robert doit indiquer sur sa 
déclaration que la perte qu’il déduit résulte d’une perte 
agricole restreinte, en indiquant « article 31 » à la gauche de 
la ligne 168. 

Report de votre perte agricole restreinte 
de 1998 
Vous pouvez reporter la perte agricole restreinte que vous 
avez subie en 1998 jusqu’à la troisième annke préc6dente et 
jusqu’à la dixième année suivante. Vous ne pouvez 
cependant pas ddduire 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 1998 à vos déclarations de revenus de 1995,1996 ou 
1997, remplissez le formulaire TIA, Demande de report 
r&ospectifd’une perte et joignez-le à votre d&laration de 
revenus de 1998. Ne soumettez pas une déclaration 
modifike pour l’annke à laquelle vous desirez reporter la 
perte. 

Report à 1998 de vos pertes agricoles 
restreintes des années précédentes 
Vous pouvez dbduire en 1998 toute partie d’une perte 
agricole restreinte que vous avez subie en 1988,1989,1990, 
1991;1992,1993,1994,1995,1996 ou 1997 et que vous 
n’avez pas déjà d&dduite de votre revenu agricole. Vous 
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devez cependant avoir un revenu agricole net en 1998 pour 
demander cette dbduction. La perte agricole restreinte que 
vous pouvez déduire ne peut pas depasser votre revenu 
agricole net de 1998. Vous devez déduire vos pertes 
agricoles restreintes en commençant par la plus ancienne. 
Vous déduisez ce montant à la ligne 252 de votre 
dklaration de revenus. 

Si vous vendez une terre agricole et que vous avez toujours 
des pertes agricoles restreintes inutili&es, vous pourrez 
peut-être diminuer le gain en capital r&ultant de la vente. 
Pour en savoir plus, lisez la section intitul& « Pertes 
agricoles restreintes », à la page 48. 

Pertes agricoles non déductibles 
Si vos activités agricoles ne sont pas consid&4es comme 
une entreprise, vous ne pouvez déduire aucune partie de 
votre perte agricole nette. Pour que vos activités agricoles 
soient considérées comme une entreprise, vous devez les 
exercer dans le but de produire des b&Gfices, ou elles 
doivent offrir un espoir raisonnable de profit. 

Vous pourriez avoir une perte agricole non d6ductible si 
vous exercez de façon suivie une activité agricole dont 
l’importance et l’&endue ne permettent pas de réaliser des 
bén6fices ou n’offrent pas un espoir raisonnable de profit. 
Nous considérons alors votre activité agricole comme une 
activitb personnelle, et les depenses que vous engagez 
comme des frais personnels non d6ductibles. 

C.’ _’ e chapitre traite de certaines dispositions concernant les 
gams en capital et I’agricultire. Le guide intihd6 Gains 

en capital explique plus en d&ail les règles gén&ales 
touchant les gains en capital. 

Nous utilisons dans ce chapitre des mots comme « ventes, 
« vendre », « achat » et « acheter ». Ces mots correspondent 
à la majorit6 des transactions. Toutefois, les règles 
présentées ici s’appliquent également aux autres types de 
dispositions ou d’acquisitions présum6es. Ainsi, lorsque 
vous lirez « prix de vente », vous pourrez y substituer 
* produit de disposition » et« acheter » pour « acquérir », si 
ces dernières expressions décrivent davantage votre 
situation. 

Vous devez utiliser l’annexe 3, Gains (ou pertes) en capital 
en 2998, pour dklarer tous vos gains en capital imposables 
et toutes vos pertes en capital déductibles. Vous trouverez 
deux copies de cette annexe dans la trousse de votre 
d&laration de revenus. 

Si vous êtes associe d’une sociét6 de personnes qui a réalis 
un gain en capital sur un bien, elle vous attribuera une 
partie de ce gain en capital. Elle inscrira votre part dans ses 
états financiers ou sur le feuillet T5013, Etat des revenus 
d’une soci&de personnes, que vous recevrez. 

Qu’est-ce qu’un gain en capital? 
II y a un gain en capital lorsque vous vendez ou que nous 
consid&ons que vous avez vendu une immobilisation à un 
prix plus 6lev6 que son prix de base rajust6 plus les 
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dépenses que vous avez engag6es pour vendre le bien. Il 
s’a@ plus précis&nent de la diffkrence entre, d’une part, le 
produ& deîa disposition et, d’autre part, le prix de base 
rajuste et les depenses. 

Les immobilisations comprennent habituellement les 
terrains, les bâtiments et le matkiel que vous utilisez dans 
une entreptise. Elles comprennent donc à la fois des biens 
amortissables et des biens non amortissables. 

Pour 1998, la partie imposable de votre gain en capital est 
de 75 % du gain en capital total. Vous devez inclure ce 
montant dans votre revenu. 

Une récupération de la déduction pour amortissement peut 
se produire lorsque vous vendez un bien amortissable. 
Vous trouverez des explications concernant la récupération 
de la déduction pour amortissement à la page 32. 

Qu’est-ce qu’une perte en capital? 
Vous subissez une perte en capital lorsque vous vendez ou 
que nous consid6rons que vous avez vendu une 
immobilisation non amortissable, comme la plupart des 
terrains, à un prix moins 6lev6 que son prix de base rajusté 
plus les depenses que vous avez engag6es pour vendre le 
bien. La perte équivaut plus précis6ment à la différence 
entre, d’une part, le prix de base rajust6 et les depenses et, 
d’autre part, le produit de disposition. 

Si vous avez subi une perte en capital en 1998, la partie 
déductible est de 75 % de la perte en capital totale. Vous 
pouvez généralement d6duire votre perte en capital 
seulement des gains en capital imposables. 

La vente d’un bien amortissable qui r&ulte en une perte 
donne lieu seulement à une perte finale. Vous trouverez des 
explications concernant les pertes finales à la page 32. 

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

Le produit de disposition est le prix de vente du bien. 
Nous définissons ce terme à la page 28. 

Le prix de base rajust6 est le coQt initial du bien (incluant 
les d6penses engagées lors de l’achat, telles que les 
commissions et les frais juridiques). Le prix de base rajusté 
inclut aussi d’autres coûts tels que le coCtt des rénovations 
effectuées et des améliorations apportées. 

Les dépenses engagées lors de la vente comprennent les 
commissions, les frais d’arpentage, les taxes de transfert de 
la propriét6 et les frais de publicitk. 

La juste valeur marchande (JVM) représente le montant le 
plus 6levé que VOUS pourriez obtenir pour un bien si 
celui-ci était mis en vente dans un marché ouvert qui n’est 
soumis à aucune restriction, entre un acheteur et un 
vendeur informés et consentants, sans lien de dépendance 
entre eux. Nous définissons « tiansaction avec lien de 
dépendance », à la page 28. 



Comment calculer votre gain ou votre 
perte en capital 
Calculez votre gain ou votre perte en capital de la façon, 
suivante : 

Produit de disposition $A 

Prix de base rajusté -.-.-St 

Ligne A moins Ilgne B SC 
Dépenses pngagées lors de la vente -0 

Gain (perte) en capital 
Ligne C moins ligne D SE 

m..--“-.._ 

Vous devez faire un calcul s&paré du gain ou de la perte 
pour chaque bien. 

Avez-vous vendu en 1998 des 
immobilisations que vous possédiez 
avant 1972? 
La vente de biens que vous possédiez le 31 dkcembre 1971 
fait l’objet de règles particulières. En effet, les gains en 
capital n’étaient pas imposables avant cette date. Les règles 
ne sont pas expliquks dans ce guide. Pour vous faciliter le 
c,&ul, nous vous conseillons d’utiliser le formulaire T1105, 
Etat supplt+nentaire des dispositions d’immobilisations acquises 
avant 1972. 

Disposition d’une terre agricole qui 
comprend votre résidence principale 
Votre maison est habituellement considér& comme votre 
rkidence principale. Si vous avez utilise votre maison 
comme r&idence principale pendant toutes les années où 
vous en avez bté le proprikiire, vous n’avez pas 
généralement à payer d’impôt sur le gain en capital r&lisé 
à sa disposition. 

Si vous avez vendu en 1998 une terre agricole qui 
comprenait votre rkidence principale, vous devrez inclure 
dans votre revenu une partie seulement du gain en capital. 
Vous pouvez choisir l’une des deux méthodes suivantes 
pour calculer le gain en capital imposable. Effectuez le 
calcul selon les deux m&hodes avant d’en choisir une, afin 
de déterminer laquelle est la plus avantageuse pour vous. 

Nous consid&ons g6n&alement que la superficie du terrain 
qui fait partie de votre r&idence principale est 6gale à 
environ une acre, à moins que vous ne puissiez démontrer 
que la partie qui excède cette superficie est nkessaire pour 
l’utilisation et la jouissance de votre résidence. 

M&hode 1 
Calculez s6parément le gain en capital sur votre rkidence 
principale et le gain en capital sur chacun de vos biens 
agricoles. Répartissez le produit de disposition, le prix de 
base rajusté et les d6penses engagees lors de la vente selon 
la proportion relative de votre rksidence principale et de 
chacun de vos biens agricoles. 

Calculez ensuite votre gain en capital imposable sur votre 
résidence principale, s’il y a lieu, ainsi que sur chacun de 
vos biens agricoles. 

La valeur du terrain qui fait partie de votre résidence 
principale est bgale au plus 6lev.6 des montants suivants : 

. la JVM du terrain; 

. la JVM d’un emplacement de construction r&identielle 
semblable situe dans le secteur. 

i:; ,,,,,,,, ,,,, ;: ,,,,, ,, 

Exemple 
Jean-Claude a vendu son domaine agricole de 32 acres sur 
lequel se trouvait sa rkdence principale. Il a attribue une 
acre du terrain à sa résidence urinciuale. IeanClaude a 

. A . 

inscrit les montants suivants au sujet du terrain : 

Valeur du terrain à la date de l’acquisition : 
JVM par acre d’une terre 
agricole comparable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75005 

JVM d’un emplacement 
de construction 
r&identielle semblable 
du secteur . . . . . ..<..................................................... 15 000 $ 

Valeur du terrain à la date de la disposition : 
JVM par acre d’une terre 
agricole comparable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 $ 

JVM d’un emplacement 
de construction 
résidentielle semblable 
du secteur . . . . . . . ..<................................................... 25 000 5 

Prix de base rajust4 : 
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 
Maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 
60 000 

Grange . . . . . . . . ..<....<...................................................... 16 000 
Silo. . . . 
Total . . . . . . . . . . . ..<....<...............................................,..,,.,, 

* 
m 5 

Produit de disposition : 
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 5 
Maison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 000 
Grange . . . . . . . . . ..<.<........................................................ 20 000 
Silo’....,.,.,.,..,. ,., ,.,........ ._, ,., ,.,.., ._, ,_.,_,..,.., 
Total 

m 
. . . . . . . . . . . . . ..<......................................................... m $ 

Produit de 
disposition 

Terrain 
Maison 
Grange 
Silo 

Résidence 
principale 

25 000 $” 
75 000 

.lLluu5 

Biens 
agricoles 
175 000 5 

20 000 
5ooo 
2sUUQa 

Total 

200 000 5 
75 000 
20 000 

5 000 
xu.oQQ5 

Moins : 
Prix de base rajuste 

Terrain 15 000 $’ 
Maison 60 000 
Grange 
Silo 

Uaaa5 

Gain réalis 
à la vente 25 000 $ 

Moins : 
Gain réalis à la 
vente de la 
résidence 
principale** 25 

Gain en capital 0 5 

105 000 5 

16 000 
-gJ&l 
l25JOQ5 

75 000 5 

izd!JQs 

120 000 $ 
60 000 
16 000 

404 
2oLUQa5 

100 000 5 

25 

z.Uw5 

47 



Gain en capital 
imposable (75 % x 75 000 5) iXi2iQ5 

* Puisque la JVM d’un em lacement de construction 
rkidentielle semblable B u secteur est plus 6levée,que 
la JVM d’une acre de terre agricole, Jean-Claude 
choisit d’évaluer le terrain occupé par sa résidence 
principale en utilisant la valeur d’un emplacement de 
construction rksidentielle semblable du secteur. 

**Puisque la maison de Jean-Claude était sa rkidence 
principale pendant toutes les années où il en &ait le 
propriétaire, le gain en capital n’est pas imposable. 

‘,‘,,‘: ,, ,, ,, ,,, ,, ,, 

Remarque 
Si votre maison n’a pas et6 votre rksidence principale 
pendant toutes les années où vous en avez bté 
propriétaire, la partie du gain en capital que vous avez 
r&lisé pendant les années où votre maison n’&ait pas 
votre résidence principale pourrait @tre imposable. Le 
formulaire T2091(IND), Dt?signation d’un bien comme 
rkidence principale par un particulier (autre qu’unefiducie 
personnelle), vous aidera à d&erminer le nombre 
d’années où votre maison petit être désignee comme 
résidence principale et la partie du gain en capital qui est 
imposable, s’il y a lieu. 

Méthode 2 
Calculez d’abord le gain total r&lise à la fois sur le 
domaine agricole et sur la rksidence. Demandez ensuite une 
réduction de 1000 5, plus 1000 $ pour chacune des ann&s 
après 1971 où le bien a &é votre kidence principale et où 
vous étiez résident du Canada. Vous pouvez, avec cette 
mkthode, réduire un gain à n&mt. Toutefois, vous ne 
pouvez pas créer une perte. 

Calculez votre gain ou votre perte en capital de la façon 
suivante : 

Produit de disposition -A 

Prix de base rajusté -B 

Ligne A moins ligne 6 -C 

Dépenses engagées lors de lo vente -D 

Gain en capital avant la réduction 
(ligne C moins ligne D) -E 

Réduction selon la méthode 2 -F 

Gain en capital opr8s la rbducfion 
(ligne E moins ligne F) -G 

L 

Remarque 
Reportez les montants indiques aux lignes A, B, D et G 
aux colonnes appropriees de l’annexe 3, Gains (ou pertes) 
en capital en 2998, dans les sections intitulees « Biens 
agricoles admissibles B ou « Biens immeubles et biens 
amortissables ». 

Si vous choisissez cette mkhode, vous devez joindre à votre 
déclaration de revenus une lettre renfermant les 
renseignements suivants : 

. une attestation selon laquelle vous exercez un choix selon 
le sous-alin& 40(2)cW de la Loi de l’impôt sur le revenu; 

n une description du bien vendu; 

. le nombre d’années après 1971 (ou la date d’achat, si le 
bien a été acheté après 1971) où le bien a été votre 
résidence principale et où vous étiez résident du Canada. 

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

. une description du bien, y compris les dimensions des 
bâtiments et le genre de construction; 

n le coût,et la date d’achat; 

. le coût de tous les agrandissements et de toutes les 
amkliorations qui s’appliquent au bien; 

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

4 la valeur d’assurance; 

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

n le genre d’activit6 agricole exerc6e. 

Pour en savoir plus à ce sujet, procurez-vous le bulletin 
d’interpr&ation CT-120, Rhidence principale. 

Pertes agricoles restreintes 
Vous avez peut-être réalis un gain en capital à la vente 
d’une terre agricole en 1998. Vous avez peut-être aussi des 
pertes agricoles restreintes inutilisées des ann6es 
précédentes. Dans ce cas, vous pouvez déduire une partie 
de ces pertes de votre gain en capital. La partie que vous 
pouvez déduire correspond aux impôts fonciers et aux 
int&êts que vous avez pay&sur l’argent emprunté pour 
acheter la terre agricole, si vous avez inclus ces montants 
dans le calcul de cette perte agricole restreinte. Notez 
cependant que vous ne pouvez pas utiliser vos pertes 
agricoles restreintes pour créer ou augmenter une perte en 
capital r&ultant de la vente d’une terre agricole. 

Biens agricoles admissibles et 
déduction cumulative pour gains en 
capital 
Si vous avez r&lisé un gain en capital imposable à la vente 
d’un bien agricole admissible, vous pouvez demander une 
déduction pour gains en capital. Pour calculer la deduction 
pour gains en capital, procurez-vous le formulaire T657, 
Calcul de la dJduction pour gains en capital pour 1998, et le 
formulaire T936, Calcul de la perte nette cumulative sur 
placement IPNCP) r?u 31 dkembre 1998. 

Le maximum de la d6duction pour gains en capital que 
vous pouvez demander à l’égard de la disposition de biens 
agricoles admissibles est de 375 000 $ (500 000 $ x 75 %), 
puisque seulement les trois quarts du gain sont imposables. 

Si vous êtes associ6 d’une sociét6 de personnes et que 
cellé-ci vend des immobilisations, elle doit inclure dans son 
revenu tout gain en capital imposable. Cependant, ce sont 
les associk qui ont droit à la deduction pour gains en 
capital, selon leur part du gain. 
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Qu’est-ce qu’un bien agricole admissible? 
Un bien agricole admissible est un bien qui vous appartient, 
ou qui appartient à votre conjoint ou à une société de 
personnes agricole familiale dans laquelle vous ou votre 
conjoint détenez une participation. Vous trouverez la 
définition de « conjoint » dans le Guide gh?rural d’impôt et de 
prestations. 

Nous considkons les biens suivants comme des biens 
agricoles admissibles : 

n une action du capital-actions d’une soci&6 agricole 
familiale que vous ou votre conjoint possédez; 

n une participation dans une société de personnes agricole 
familiale que vous ou votre conjoint poss&dez; 

. un bien immeuble comme un terrain ou des bâtiments; 

. une immobilisation admissible, comme un contingent de 
production de lait ou d’oeufs. 

Biens immeubles ou immobilisations 
admissibles 
Les biens immeubles et les immobilisations admissibles 
sont des biens agricoles admissibles seulement s’ils servent 
à exploiter une entreprise agricole au Canada et s’ils sont 
utilisés, selon le cas, par une des personnes ou des entit& 
suivantes : 

n vous-même, votre conjoint, un de vos parents ou de vos 
enfants (nous définissons « enfant » à la page suivante); 

n le bénéficiaire d’une fiducie personnelle, ou le conjoint, le 
parent ou l’enfant d’un tel bkx4ficiaire; 

n une société agricole familiale dont une ou plusieurs des 
personnes mentionn6es ci-dessus possèdent une action; 

. une société de personnes agricole familiale dans laquelle 
une ou plusieurs des personnes ou entités mentionnées 
ci-dessus (à l’exception d’une soci&é agricole familiale) 
possèdent une participation. 

Vous avez peut-être acheté ou conclu un accord 6crit pour 
acheter des biens immeubles ou des immobilisations 
admissibles avant le 18 juin 1987. Nous considérons que ces 
biens ont 6th utilisés dans une entreprise agricole au 
Canada si une des deux conditions suivantes~est remplie : 

. dans l’année où vous l’avez vendu, ce bien, ou le bien 
qu’il a remplacé, a été utilisé principalement dans une 
entreprise agricole au Canada par un particulier 
mentionné ci-dessus, une socSté agricole familiale ou 
une sociétb de personnes agricole familiale; 

= le bien a été utilisé principalement dans une entreprise 
agricole au Canada pendant au moins cinq années au 
cours desquelles il appartenait à une per.sonne 
mentionnée ci-dessus à une société agricole familiale, ou 
à une société de personnes agricole familiale. 

Nous consid&ons que les biens immeubles et les 
immobilisations admissibles sont utilisés dans une 
entreprise agricole au Canada, peu importe leur date 
d’achat, si, pendant les 24 mois précédent leur vente, ils 
vous appartenaient ou appartenaient à votre conjoint, à un 
de vos enfants, à un de vos parents, à une fiducie 
personnelle ou à une sociétk agricole familiale dans laquelle 

une de ces personnes possède une part. De plus, une des 
deux conditions suivantes doit être remplie : 

. le bien, ou le bien qu’il a remplacé, a été utilisé 
principalement pour l’exploitation de l’entreprise 
agricole dans laquelle une personne mentionnée 
ci-dessus prenait une part active, de façon r6gulière et 
continue, au Canada. De plus, pendant au moins 24 mois, 
le revenu brut que cette personne a tiré de l’entreprise 
agricole a dépassé son revenu de toutes les autres sources 
pour Yannée; 

. le bien a été utilisé principalement par une sociét6 
agricole familiale ou une société de personnes agricole 
familiale dans l’exploitation d’une entreprise agricole au 
Canada pendant au moins 24 mois au cours desquels 
vous, votre O+int, un de vos enfants ou un de vos 
parents exploltlez activement, de façon régulière et 
continue, I’entreprise agricole. 

Transfert de biens agricoles à un 
enfant 
Vous pouvez transférer vos biens agricoles situés au 
Canada à votre enfant sans avoir à payer d’impôt sur les 
gains en capital si les deux conditions suivantes sont 
remplies : 

. votre enfant était un résident du Canada immédiatement 
avant le transfert; 

. le bien agricole sert principalement à l’exploitation de 
l’entreprise agricole dans laquelle vous, votre conjoint ou 
un de vos enfants preniez une part active, de façon 
r6gulière et continue, avant le transfert. 

Un enfant peut être l’une des personnes suivantes : 

. votre enfant, un enfant adopté ou l’enfant de votre 
conjoint; 

. votre petit-enfant ou votre arrière-petit-enfant; 

. le conjoint de votre enfant; 

w une personne qui, avant d’atteindre 19 ans, etait 
entièrement à votre charge et dont vous aviez alors la 
garde et la surveillance. 

Ainsi, vous pouvez reporter le gain en capital et la 
r&upération de la déduction pour amortissement jusqu’au 
moment de la vente du bien par l’enfant. 

Les biens suivants sont admissibles aux transfert libre 
d’impôt : 

. les fonds de terre; 

. les biens amortissables, comme les bâtiments; 

. les immobilisations admissibles. 

De plus, une action dans une société agricole familiale et 
une participation dans une xxi&6 de personnes agricole 
familiale sont aussi admissibles au transfert libre d’impôt, 
pourvu que votre enfant ait &é un résident du Canada 
immédiatement avant le transfert. 

Le montant du transfert,peut être tout montant compris 
entre la juste valeur marchande (JVM) et le prix de base 
rajusté ~XI la fraction non amortie du coGt en capital 
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[FNACCJ, pour les biens amortissables). Dans le cas des 
immobilisations admissibles, le montant du transfert peut 
être tout montant compris entre les montants suivants : 

. la JVM; 

H 133 % x Montantcumulatif x IVMdubien 
des immobilisations JVM de l’ensemble des 
admissibles au titre immobilisations 

de l’entre 
P 

rise admissibles au titre de 
agrico e Yentreprise agricole 

Exemple 
Tatiana veut transférer les biens agricoles suivants à son fils 
Frédériq : 

n un fonds de terre dont le prix de base rajusté est de 
85 000 $ et dont la JVM est de 100 000 $ au moment du 
transfert; 

n une moissonneuse-batteuse dont la JVM est de 9 000 $ au 
moment du transfert. La FNACC au moment du iransfert 
est de 7 840 $. 

Tatiana peut choisir de transférer les biens comme suit : 

n le fonds de terre à un montant compris entre le prix de 
base rajusté (85 000 $1 et la JVM (100 000 $); 

. la moissonneuse-batteuse à un montant compris entre la 
FNACC (7 840 $) et la JVM (9 000 5). 

Si Tatiana choisit de transférer le fonds de terre au prix de 
base rajusté et la moissonneuse-batteuse à la FNACC, elle 
reporte ainsi le gain en capital imposable et la récupération 
de la deduction pour amortissement (DPA). Nous 
considérons que son fils Frédériq a acquis le fonds de terre 
pour 85 000 $ et la moissonneuse-batteuse pour 7 840 5. 
Lorsque Frédériq vendra ces biens, il devra inclure dans 
son revenu le gain en capital imposable et la récupkation 
de la DI’A que Tatiana a reportés. 

,,,,, ,,,<, ,,< ,,< ,:o,,iii,,i .,i >li ,, i,i,;i:l;ii :,,, ,,,,, ,,: ::,, ,i ,,, ,,,,,, ,< ,: ,,,,, ii ,,, ,,, 

Pour en savoir plus à ce sujet et sur les transferts 
d’immobilisations admissibles, procurez-vous le bulletin 
d’interprétation IT-268, Transfert entre vifs de biens agricoles 
en faveur d’un enfant et le comrmmiqu~ spécial qui s’y 
rapporte. 

Transfert de biens agricoles à un enfant, 
d’une personne décédée en 1998 
Le transfert libre d’impôt d’un bien agricole canadien d’une 
personne décédée à son enfant peut se faire si toutes les 
conditions suivantes sont remplies : 

. l’enfant était un résident du Canada imm&diatement 
avant le décès de la personne; 

. immédiatement avant le dtkès, le bien etait utilisé 
principalement dans l’entreprise agricole dans laquelle la 
personne décédée, son conjoint ou un de ses enfants 
prenait une part active, de façon régulière et continue; 

. le bien est transfké à l’enfant dans les 36 mois qui 
suivent le d&s de la personne. Le Ministère peut, dans 
certaines circonstances, approuver la prolongation de 
cette période de 36 mois. Pour en savoir plus à ce sujet, 
communiquez avec nous. 

Les biens agricoles admissibles à ce type de transfert 
comprennent : 

. les fonds de terre et les bâtiments ou les autres biens 
amortissables utilisés dans une entreprise agricole; 

. une action d’une soci&é agricole familiale ou une 
participation dans une société de personnes agricole 
familiale, pourvu que l’enfant ait été un résident du 
Canada immédiatement avant le décès de la personne et 
que le bien soit transf&& 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. 

Ces biens peuvent être transfér& pour un montant compris 
entre leur prix de base rajusté et leur juste valeur 
marchande (JVM>. 

Pour un bien amortissable, le prix de transfert peut être un 
montant compris entre la JVM et un montant particulier. 
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le chapitre 3, 
« Disposition présum& de biens », du guide intitule 
DtUmtions de revenus de personnes dkedees. 

Le reprkentant 16gal de la personne décédée doit faire le 
choix du montant dans la dklaration de revenus de la 
personne dkéd6e pour l’annee de son dkès. Nous 
considérons alors que l’enfant a acquis les biens transfér& 
pour le montant visé par le choix. 

Des règles semblables s’appliquent aux biens qui ont été 
donnés en location par une personne décédée à sa société 
agricole familiale ou à sa société de personnes agricole 
familiale. 

Si un enfant a obtenu un domaine agricole de son p&e ou 
de sa m&re et qu’il décede par la suite, ce bien peut être de 
nouveau transféré au parent survivant, selon les mêmes 
règles. 

Les actions ou les autres biens d’une sociét6 de portefeuille 
agricole familiale peuvent aussi être transfér& selon les 
mêmes règles par une fiducie en faveur du conjoint à un 
enfant de l’auteur de la fiducie. L’auteur ou disposant de la 
fiducie est la personne qui crée cm qui transf&re les biens à 
une fiducie. Pour en savoir plus sur la signification des 
termes << auteur » ou « disposant », procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-374, Signification des termes 
« auteur ou disposant ». 

Pour en savoir plus sur les transferts et les différents choix 
possibles, procurez-vous les bulletins d’interpr&ation 
IT-349, Transferts au d&s de biens agricoles entre gh?rations, 
et IT-449, Sens de l’expression « n M, par dt‘volution, 
irr&cablment quis ». 

Transfert de biens agricoles au 
conjoint 
Le transfert de biens agricoles d’un agriculteur à son 
conjoint ou à une fiducie en faveur du conjoint peut se faire 
pendant la vie de l’agriculteur ou après son décès. 

Un transfert au conjoint permet de reporter à une date 
future le gain en capital imposable ou la rkupération de la 
déduction pour amortissement. 
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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 après 1971 et que le 
conjoint a vendu le bien avant le décès de l’agriculteur. Il y 
a cependant des exceptions à cette règle. Pour en savoir 
plus, procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-511, 
Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres 
cas. 

Un transfert de biens agricoles peut également se faire à la 
suite du d&ès d’un agriculteur. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet au chapitre 3, « Disposition 
pr&um6e de biens n, du guide intiti DPclarations de 
revenus de personnes dh!dks. 

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

Provisions 
Lorsque vous vendez une immobilisation, vous recevez 
généralement le paiement total au moment de la vente. 
Toutefois, il arrive que le paiement soit réparti sur plusieurs 
années. En pareil cas, vous pouvez gént?raIement reporter 
une partie du gain en capital à l’annee où vous avez reçu le 
produit, en calculant une provision raisonnable pour le 
montant à recevoir apr& la fiin de l’année. Par exemple, 
vous vendez un terrain pour 50 000 $ et vous recevez 
10 000 $ au moment de la vente. Le solde de 40 000 $ vous 
sera versé dans les quatre années à venir. Le montant de 
40 000 $ vous donne donc droit à une provision. Il y a 
cependant une limite au nombre d’années pour lesquelles 
vous pouvez effectuer ce caIcu1. Vous trouverez plus de 
renseignements à ce sujet dans le guide intitulé Gains en 
capital. 

Échanges ou expropriations de biens 
Des dispositions spéciales s’appliquent lorsqu’un bien 
vendu est remplacé par un bien semblable ou lorsqu’un 
bien a fait l’objet d’une expropriation. Pour en savoir plus à 
c,e sujet, procurez-vous les bulletins d’interprétation IT-259, 
Echange de biens, IT-271, Expropriations-Date et produit de la 
disposition, ainsi que IT-491, Ancien bien d’entreprise, et, le 
communiqué spécial qui s’y rapporte. 

L ,” : e cr&dlt d’nnpôt à l’mvestissement (CII) vous permet de 
dedure de votre unp& à payer une partie du coCit d’un 

bien que vous achetez ou d’une depense que vous avez 
engage=. Vous pouvez avoir droit à ce crt!dit si vous avez 
achet6 un bien admissible ou si vous avez des dépenses 
admissibles en 1998. Vous pourriez aussi avoir droit à ce 
cr6dit si vous avez des CII inutilisés provenant des annees 
avant 1998. 

Les pourcentages détermin& que vws devez utiliser pour 
calculer vos crédits d’impôt à l’investissement sont les 
suivants : 

. Le taux pour les dépenses admissibles au titre d’activités 
de recherche scientifique et de d&eloppement 
expérimental (RS&DE) dans la r6gion de l’Atlantique et 
la péninsule de Gaspé est de 20 %. Les dépenses 
admissibles au titre d’activités de RS & DE engagées 
selon un accord que vous avez conclu par kit avant le 
22 février 1994 sont assujetties à un taux de 30 %. 

n Le taux qui est utilisé dans la r6gion de l’atlantique, la 
péninsule de Gasp6 ou une zone extmc&i&re vis6e par 
réglement pour les biens admissibles acquis après 1994 
est de lO’%. Toutefois, le taux est de 15 % pour les biens 
suivants : les biens admissibles que vous avez acquis 
selon un accord que vous avez conclu par écrit avant le 
22 février 1994, les biens admissibles que vous &iez en 
train de construire ou de faire construire le 
22 février 1994, la machinerie ou le matériel qui sera fixe 
à un bien que vous étiez en train de construire ou de faire 
construire le 22 février 1994 et qui en fera partie 
intbgrante. 

n Le taux de 30 % pour les biens certifiés acquis après 1994 
a et6 6limine. Toutefois, ce taux continue de s’appliquer 
aux biens suivants : les biens certifiés que vous avez 
acquis confornx?ment à un accord que vous avez conclu 
par &rit avant le 22 f&ier 1994, les biens certifiés que 
vous &iez en train de construire ou de faire construire le 
22 février 1994, la machinerie ou le mat&ielqui sera fixé 
à un bien que vous &iez en train de construire ou de faire 
construire le 22 f&rier 1994 et qui en fera partie 
int@rante. 

Le taux de 30 % s’applique aussi à un bien acquis après 
1994 et avant 1996, si vous avez acquis le bien pour 
l’utiliser dans le cadre d’un ouvrage, en construction par 
vous ou pour votre compte, qui était fort avancé, 
document à l’appui, avant le 22 f&rier 1994 et la 
construction de l’ouvrage a commencé avant 1995. 

Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt à 
l’investissement remboursable? 
Biens achet& ou dépenses effectuees 
en 1998 
Vous pouvez peut-être demander le crédit d’imp& à 
l’investissement (CII) si vous avez acheté des biens 
admissibles ou certains biens certifiés, ou si vous avez 
effectué des dépenses admissibles en 1998. 

Dans tous les cas, le bien acquis doit être neuf et prêt à être 
mis en service. Un bien est prêt à être mis en service 
lorsqu’il est livré et qu’il est en état de fonctionnement. 
Lisez les renseignements concernant les règles de mise en 
service, à la page 28. 

Bien admissible 
Un bien admissible comprend de la machinerie ou du 
matkiel et certains bâtiments neufs prescrits à l’article 4600 
du R&lement de l’impôt sur le revenu. Vous devez avoir 
acquis le bien et l’utiliser à des fins d&ignées dans certaines 
régions Vis&es. 
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Les fins d&ignées comprennent des activit& comme 
l’exploitation forestière, l’entreposage du grain, la 
production de minéraux industriels, la fabrication ou la 
transformation de marchandises pour la vente ou la 
location, l’exploitation agricole et la pêche. Pour obtenir 
une liste d’autres fins désign6es, communiquez avec nous. 

Les régions visées par règlement sont Terre-Neuve, 
l’île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé, ou une zone 
extracôtière visée par règlement qui est située au large du 
littoral est du Canada et qui est considérée comme faisant 
partie du Canada. 

Pour savoir si un bien vous donne droit au CII, 
communiquez avec nous. 

Bien certifié 
Un bien certifié est un genre particulier de bien admissible. 
Pour savoir si un tel bien vous donne droit au CII, 
communiquez avec nous. 

Pour qu’un bien soit considérb comme certifie, vous devez 
l’avoir acquis pour l’utiliser dans une region visée par 
règlement. Vous trouverez une liste d&ailMe des régions 
visées par règlement dans la circulaire d’information 78-4, 
Taux de crt!dit d’impôt d I’investissement, et le communiqué 
sp6cial qui s’y rapporte. 

Le bien doit faire partie d’un établissement selon la Loi sur 
les subventions au dtfueloppement régional. Un &blissement 
désigne les structures, la machinerie et le matériel qui 
constituent les composantes n&essaires aux opérations de 
fabrication ou de transformation, sous réserve de certaines 
restrictions applicables aux industries fondees sur les 
ressources. 

Dépense admissible 
Pour qu’une dépense soit Co&d&e comme admissible, le 
montant doit se rapporter à des activités de recherche 
scientifique et de developpement expérimental. 

Si vous demandez un CII pour une dépense admissible, 
vous devez produire le formulaire T661, Demande de 
diduction pour les depenses nu titre des activitk de recherche 
scientifique et de d&eloppement expérimental (RSGDE) exercées 
au Canada, avec votre déclaration de revenus. 

Remarque 
N’envoyez pas le formulaire T661 si vous demandez un 
crédit qui provient d’une sociéte $e personnes et qui est 
inscrite sur votre feuillet T5013, Etat des revemk d’une 
soci&téde personnes. 

Pour en savoir plus, procurez-vous les publications 
suivantes : 

n le guide pour le formulaire T661, intitulé Comment dtfduire 
les dépenses de recherche scientifique et de déueloppement 
expt?rimental; 

. la circulaire d’information 86-4, Recherche scientifique et 
dPveloppement expérimental; 

. le bulletin d’interpr&ation IT-151, D@enses de recherche 
scientifique et de développement ewphimental 

Biens achetés ou dépenses effectuées 
avant 1998 
Si vous avez acheté un bien ou fait des dépenses avant 1998 
qui donnent droit au CII, vous n’avez peut-être pas utilisé 
tout le crédit auquel vous aviez droit ou reporté le credit 
sur les trois années précédentes. Vous pouvez 
probablement appliquer toute fraction non utilisée du CII 
en 1998 en remplissant la partie A du formulaire 
T2038(IND), Crédit d’impôt d l’investissement @‘articuliers). 

Vous devez produire le formulaire T2038cIND) au plus tard 
12 mois après l’échéance de production de votre déclaration 
de revenus pour l’an&= d’imposition où vous avez acquis 
le bien. 

Comment calculer le crédit d’impôt à 
l’investissement pour 1998 
Le CII est fond6 sur un pourcentage du coût du bien que 
vous avez acheté ou des dépenses effectuées. Les 
pourcentages que vous devez utiliser pour calculer le CII 
sont indiqués sur le formulaire T2038cIND) 

Si vous êtes associé d’une société de personnes, n’incluez 
que votre part de l’investissement ou,des dépenses de la 
soci6t6 de personnes. 

Dans certains cas, vous augmenter ou diminuer le coût du 
bien. Par exemple, vous devez diminuer le coût du bien du 
montant de tout remboursement,éncouragement ou aide 
gouvernementaIe ou non gouvernementaIe (y compris les 
subventions, les prêts à remboursement conditionnel, les 
déductions d’impôt et les déductions pour placement) que 
vous avez recu pour le bien et que nous pouvons 
raisonnablement considérer comme se rapportant au bien 
ou aux d6penses. De même, si vous avez remboursé une 
partie de cette aide, la somme remboursée augmente le coût 
du bien. 

Calculez le CII pour toutes les sommes remboursées en 
utilisant le même pourcentage que vous avez appliqu6 au 
coût initial du bien. 

Vous devez calculer votre CII à la fin de l’année civile. 
Toutefois, si la fin de l’exercice de votre entreprise agricole 
ne coïncide pas avec la fin de l’année civile, vous devez 
inclure dans votre déclaration de revenus de 1998 tout CII 
obtenu à l’égard de biens que vous avez achetés dans la 
partie de l’année civile qui suit la fin de votre exercice. Par 
exemple, si votre exercice se termine le 30 juin 1998 et que 
vous avez achete des biens admissibles au CII en 
novembre 1998, vous devez demander dans votre 
d&laration de revenus de 1998 un CII à l’egard de ces 
biens. 

Comment demander le crédit d’impôt 
à l’investissement pour 1998 
Vous pouvez utiliser le CII que vous avez obtenu en 1998 
pour réduire votre impôt fédéral et la surtaxe f&d&ale 
de 1998, d’une année précédente ou d’une année suivante. 

Déduction pour l’année en cours 
Pour calculer votre CII afin de réduire votre impôt fédéral 
de 1998, remplissez la section 1 du formulaire T2038(IND). 
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Inscrivez le montant de votre credit à la ligne 412 de votre 
déclaration de revenus; Si les investissements ont et6 faits 
par une soci& de personnes ou une fiducie, n’inscrivez 
que le montant qui vous est attribué. 

Vous potivez @&ment utiliser votre CII pour r6duire 
votre surtaxe f&d&ale des particuliers pour 1998. Pour cela, 
remplissez la section II du formulaire. Inscrivez le montant 
de votre cr6dit à la ligne 468 de l’annexe 1 de votre 
déclaration de revenus. 

Déduction pour une année pr&ddente 
Vous pouvez reporter le CII que vous avez obtenu en 1998 
sur les trois ann&s pr&&ekntes et l’utiliser pour r6duire 
votre impôt fédéral pour ces années-là. Pour ce faire, 
remplissez la partie B du forniulaire T2038UND). 

Déduction pour une année suivante 
Vous pouvez reporter aux dix ann&s suivantes un CII 
obtenu en 1998 que vous n’avez pas utilisé pour réduire 
votre imp8t de 1998 ou d’une ann& prkkdente. 
Cependant, vous ne pouvez plus reporter un crédit que 
vous n’avez pas utilis6 dans les dix ann&s suivant l’année 
où vous l’avez obtenu. 

Remboursement du crédit d’impôt à 
l’investissement 
Si vous n’utilisez pas tout votre CII pour réduire votre 
impôt pour l’au& en cours ou les trois ~N&S 
pr&dentes, nous pourrions rembourser jusqu’à 40 % de 
votre cr6dit non utilisé. 

Vous pouvez demander le CII remboursable seulement 
dans l’année où vous achetez un bien admissible ou que 
vous faites une dépense admissible, sauf si les &gles de 
mise en service ou.d’autres règles sur des dkpenses 
consid&&s comme ayant &é faites durant une année 
suivante s’appliquent. 

Pour calculer la partie remboursable de yotre CII, 
raiplissez la parti6 B dti formulaire T2038UND). Insctivez 
le montant de la ligne M de ce foniulaire à la ligne 454 de 
votre déclaration de rwenus. Si les investissements ont été 
faits pai une soci&é de personnes ou une fiducie, 
n’inscrivez qtie le montant qui vous est attribu6. 

Rcijustements 
Vous devez soukdre du cofit en capital d’un bien 
admissible le montant du, CII que vous avez déduit ou qui 
vous a et6 rembours6 en 1998, OU tout CI! de 1998 que vous 
avez report6 à une anr$e pr&dente. Faites ce rajustement 
en 1999. Cela rédtiiia le montant de la deductîon pour 
aniortissement que vous pourrez demander pour le bien et 
aura un effet sur le calcul de tout gain en capital r&ultant 
de la disposition du bien. 

Si le C[I que vous avez d6duit ou qui vous a et6 rembours6 
en 1998 vise un bien amortissable dont vous avez déjà 
dispose, il se peut qu’il reste encore des biens dans la 
cat6gorie à laquelle le bien appartenait. Dans ce cas, vous 
devrez soustraire de la c&gorie, @I-I 1999, le CII dkduit ou 
rembours6 de la fraction non amortie du coût en capital. S’il 
ne reste aucun bien dans la cat&gorie apr&s la disposition, 
vous devrez inclure dans votre revenu de 1999 le montant 
du c&dit qye vous avez d6duit ou qui vous a ét6 
remboursé. D&larez ce montant à la ligne 9600. 

Vous devez r6duire le total de vos d6penses liées à des 
activités de recherche scientifique et de d&eloppement 
exp&imental du montant de votre CII de 1998 qui se 
rapporte à ces dt?penses. Faites ce rajustaient en 1999. 
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L e tableau suivant humère les biens utilisk le plus fr6quemment dans une entreprise agricole et la cat6 orie ap licable à 
chaque genre de bien. Les taux ktablis pour ces cat6gories figurent à la fin du tableau. Pour en savoir p f P us sur es taux 

de la DPA pour les catégories 13,14,34 et de la Partie XVII de la Loi de l’impôt SUI le revenu, communiquez avec nous. 

Biens amortissables N’ de eategorie 
A&og6n&ate”rs de recharge ........................................................................... 8 
Andaineuses 

- tractees ........................................................................................................... 8 
- automolTices.. ............................................................................................. .lO 

Automobile ?. .................................................................................................... .lO 
Avions acquis avant le 26 mai 1976 ............................................................. .l6 
Avions acquis apres le 25 mai 1976 ................................................................ 9 
Barrages (ciment, pierre, bois 0” terre) ......................................................... .l 
Bassins ................................................................................................................ .3 
Bateaux et parties cansohlant~. ..................................................................... 7 
Bâtiments et partie3 constituantes 

-bois, galvanis& ou transportables.. .......................................................... .6 
- aUlE3 : 
- acquis aprbl978 et avant 1988 .............................................................. .3 
- acquis apres 1987 .......................................................................................... 1 

Bâtiments pour entreposage de fruits et 
l&pnes, acquis aprh le 19 fkrier 1973 ................................................... 8 

Bâtiments d’entreposage-voir « EnhepBts a grain » 
B?.lte”SeS .............................................................................................................. 8 
Bineuses.. ............................................................................................................ .8 
Brise-lames 

- ciment ou pierre ........................................................................................... 3 
-bois ................................................................................................................. 6 

Broyeurs ............................................................................................................. .8 
Camions.. ........................................................................................................... 10 
Camions de marchandises ............................................................................ .16 
Chargeurs à c&&&s.. ....................................................................................... .8 
Chargeurs A foin.. .............................................................................................. .8 
Chariots ............................................................................................................ ,lO 
Charrues.. ........................................................................................................... .8 
Chemins ou auties surfaces pavees ~aspbalte 0” b&on, ........................... 17 
Citernes creus&s, digues, lagunes.. ............................................................... .6 
Classeurs à fruits 0” à l6gumes ....................................................................... 8 
c1*hlres - tous genres.. ..................................................................................... 6 
Couveuses. .......................................................................................................... 8 
C”lli”ate”n - b”S genres.. ............................................................................. .8 
Cuvelage, coffrage de puits d’eau ................................................................... 8 
D&hiqueteuses (broyeurs de tiges) ................................................................ 8 
Defonceuses - to” S genres.. ............................................................................. .8 
Disques de pulv&iseur ..................................................................................... 8 
Drainage en terre cuite OY b&on, dispositif 

de Ltcquis avant 1965). ................................................................................ .8 
&rhmes ......................................................................................................... 8 
Él6vateurs. monte-balles.. ................................................................................ .8 
Entrepûts d grain 

-bois ou t6le galvanis& ............................................................................... .6 
- ,t”he$. ............................................................................................................ 1 

;t d 
pan eu9 de fumier ....................................................................................... .8 
angs d’irrigation ............................................................................................. 6 

Extirpateurs ....................................................................................................... ,8 
Faucheuses.. ........................................................................................................ 8 
Fileb ..................................................................................................................... 8 
Foreuses - tous genres ................................................................................ ,8 
Groupeurs de balles 

- tract& ............................................................................................................ .8 
- a”tornOte”rS ............................................................................................... 10 

Harnais ............................................................................................................ .10 
Herses ............................................................................................................. ,8 
hcubateurs ........................................................................................................ 8 

Biens amortissables .......... t.. .................................................. NO de cat&vie 
Installations de production d’&ctri& (maximum 15 kW) 

- acquiss aprhs le 25 mai 1976 ................................................................... .8 
- acquise3 avant le 26 mai 1976 .................................................................... 9 

Machinerie desth& au s&hage du grain.. .................................................... 8 
Macbbwfe à glace. ............................................................................................ 8 
Malaxeurs ........................................................................................................... 8 
Mat&x apicole .................................................................................................. 8 
M&&iel d’irrigation - surAev4.. .................................................................... .8 
Mat&iel de bureau ........................................................................................... 8 
Matkiel de conversion d’hergie 

&Aietme en &ctriàte 
-acquis avant le 22 fkier ............................................................................... ,34 
-acquis apres le 21 @vrier ................................................................................ 43 

Mat&iel de puib ........................................................................................................ 8 
Mat&iel de soudure ................................................................................................... 8 
Mat&e, informatique et 

logiciels de systheshoir note ci-dessous). ................................................... 10 
‘Moissomteusea-batteuses 

automolTice .......................................................................................................... 10 
tmc&$. ................................................................................................................... 8 

Moteurs &?ctTiques ................................................................................................... 8 
Moteurs fixe. .............................................................................................................. 8 
Moteun hors-bord.. ................................................................................................. 10 
Nettoyeurs-grains 0” semellce5.. .......................................................................... 8 
Nemyeun d’&bk ................................................................................................... 8 
outils 

-de moins de 200 $. ............................................................................................ 12 
-de 200 $ et plus ................................................................................................... 8 

Planteuses - tous genres. .......................................................................................... 8 
Pornpff ....................................................................................................................... .8 
eresses B foi” 

traîtees .................................................................................................................... 8 
automotrices ........................................................................................................ 10 

Pulv&isateurs ............................................................................................................. 8 
@ai 

-ciment, acier 0” pierre.. ..................................................................................... 3 
-bois ....................................................................................................................... 6 

laeaux.. ...................................................................................................................... 8 
R&olteuîe de fourrage 

- tractees ................................................................................................................. 8 
- a”LOlnOhiCeS ................................................................................ :. ................... 10 

Refroidisseun B lait.. ................................................................................................ ,8 
Remorq”es ................................................................................................................ 10 
Remplisreurs B silo .................................................................................................... 8 
Reservoirs d’eau en hauteur .................................................................................... 6 
scies d chaîne ............................................................................................................ 10 
%parateum à grains .................................................................................................. 8 
Serres chaudes ........................................................................................................... 6 
Serres & structure rigide rea~~ertes de plastique souple 

renouvelable. Cela s’applique aux a,~,& d’imposition 
spr& 1988 pour des serres achet& aprh 1987 ............................................... 8 

Silos .............................................................................................................................. 8 
Telenure à bail ........................................... i.. ............................................................... 13 
Tracteurs.. .................................................................................................................. 10 
Traineaux .................................................................................................................. 10 
Trayeuses .................................................................................................................... 8 
T”ik - Voir uthimee » 

“~ 

Tluyaux permanenb 2 
Voiture de tourisme 
konsultez le chapitre 3 pour en s.woir plus) ...<...<<<......,,..,,.....,.. 10 0” 10.1 

là”X 

categorie 1 ..<..,........................ 4 % Cat+xie 7 15 % Cat6gorie 10.1 30 % 
cat+rie 2 ..<...<<<.................. 6 % Catkprie 8 20 % 

CatQxie 9 25 % 
Catbprie 12 <<,,,<<<<<<,..._..<<,,,,, 100 % 

Cat&pie 3 5 % Cat4gorie 16 40 % 
Cat6gorie 6 ,....,.,,.................... 10 % Cat6gorie 10 .,..<<..................... 30 % categorie 17 ..<<<...<............. 8 % 
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ous V trouverez les explications sur la façon de remplir 
ces tableaux au chapitre 2 et A la page 22. 

Tableau 1 
CoOl en argent de I’lnventolre achet6 

Inscrivez le montant pc& 0 la Rn de votre exercice 1998 
pour les animaux d6termin6S que “O”S avez ochet& : 

EXerCbe cool en argent 
. CI” cours de votre exercice 1998 SA 

. ou cours de votre exercice 1997 Se 

. CI” cours de votre exercice 1996 SC 

. û” cours de votre exercke 1995 SD 

. avant votre exercice 1995 SE 

Inscrivez le montant pay6 à la fin de 
votre exercice 1998 pour tous les autres 
bI&nents d’lnventalre achet& : 

. a” cours de votre exercice 1998 SF 

. au cours de votre exercice 1997 $0 

. cl” cours de votre exercice 1996 SH 

. au cours de votre exercice 1995, s I 

. avant.votre exercice 1995 SJ 

Tableau 2 
Valeur de t’inventaire cachet6 
pour les animaux d&ennln& 

Invenlcrlre achef au cours de votre 
exercice 1998 
Inscrivez un montant qui n’ex&de pas le 
montant de la Ilgne A, sons toutefois Btre 
I”t&leur 0 70% de ce montant. s K 

Inventaire ochef au cours de votre 
exercice 1997 
Inscrivez un montant qui n’excède pas le 
montant de la ligne 8. sans toutefols 8tre 
i”f6rleur à 70 % du total de la valeur de 
I’lnventalre d6termln6e 6 la fln de votre 
exercice 1997 et du montant pay6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant votre exercice 1998. si 

InventaIre achet6 au coun de votre 
exercke 1996 
Inscrivez un montant qui n’exc8de pas le 
montant de la ligne C, sons toutefols 8tre 
I”f&ieur à 70 % du total de la valeur de 
I’lnventalre d4termMe à la fln de votre 
exercice 1997 et du montant poy6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant votre exercice 1998. SM 

Inventaire achet6 au cours de votre 
exercice 1995 
Inscrivez un montant qui n’excbde pas le 
montant de la ligne D. sons toutefols 6tre 
l”f&leur 0 70 % du total de la valeur de 
I’lnventalre d&ermMe d la fin de votre 
exercice 1997 et du montant poy6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant votre exercice 1998. SN 

Inventaire achet6 avant votre 
exercice 1995 
Inscrivez un montant qui n’excdde pas le 
montant de la ligne E, sans toutefois &tre 
i”f&leur 0 70 % du total de la valeur de 
I’inventalre d&ermln& ?I la fin de votre 
exercice lW7 et du montant pay6 en 
acompte du prix d’achat des animaux 
pendant votre exercice 1998. $0 
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Tableau 3 Tableau 4 
Valeur de l’Inventaire achet6 

pour les autres Mmenls d’lnventalre 
Calcul du rajustement obllgatohe 

de I’lnventalre 

InventaIre cachet6 a” cows de votre 
exercice 1995 
Inscrivez le moins Blev6 des montants 
suivants : 

. le montant de la Ilgne F 

. la Juste valeur marchande 

Inventaire achet6 a” coun de votre 
exercbe 1997 

-SP 

Inscrivez le moins BlevB des montants 
suivants : 

= le montant de la ligne G 
. la juste valeur marchande 

Inventaire achef a” cours de votre 
exercice 1996 

----SQ 

Inscrivez le moins élev4 des montants 
suivants : 

n le montant de la ligne H 
. la juste valeur morchande -SR 

Inscrivez le montant de votre perte nette 
(Ilgne 9899 du formulaire T’2042). -SU 
Inscrivez la valeur des BIBments d’inventaire 
Btablle dons les tableaux 2 et 3 : 

. le montant de la ligne K s 

. le montant de la ligne L s 

. le montant de ICI Ilgne M s 

. le montant de ICI Ilgne N s 

. le montant de la ligne 0 s 

. le montant de la Ilgne P s 

n le montant de la ligne Q s 

. le montant de la ligne R s 

= le montant de la Ilgne S s 

m le montant de ICI ligne T s 

Total de la valeur des 

Inventaire achet8 a” COUR de votre 
exerctce 1995 
Inscrivez le moins Blev4 des montants 
suivants : 

BIBments d’inventaire 

Rajustement obligatoire de I’lnventalre 
Inscrivez le montants le moins Blev6 : 
Ilgne U ou ligne V 

l le montant de la Ilgne I 
. la Juste valeur marchande 

Inventaire cachet6 avant votre 
exercice 1995 

-.---SS 

Inscrivez le moins BlevB des monton$ 
suivants : 

w le montant de la ligne J 
. la juste valeur marchande -ST 

-sv 

-SW 
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L es produits et services agricoles taxés à 7%(TPS) ou 
15%(TvH) sont : 

n les services de pulv&isation; 

n les services de dbblaiement des chemins; 

n les services de saillie ou d’in.sémination artificielle; 

. l’entreposage de marchandises (c’est-à-dire 
l’entreposage du grain en silo); 

n la cire d’abeille; 

n les bonbons au sucre d’&able; 

n les graines à canaris, de gazon et de fleurs; 

. les plantes à repiquer, le gazon, les fleurs coupées, les 
arbres vivants et le bois de chauffage; 

. les fourrures, les peaux d’animaux et les animaux 
morts impropres à la consommation humaine; 

n les engrais en vrac en quantit& de moins de 
500 kilogrammes, ou toute quantité de terreau 
contenant de l’engrais ou non; 

. le gravier, les pierres, la roche, le terreau et les additifs 
de sol; 

. le bétail ou la volaille qui, habituellement, ne sont pas 
élevés ou gardés pour servir d’aliments ou pour 
produire des aliments destinés à la consommation 
humaine (par exemple les chevaux, les mules, les 
lapins, les volaille de concours et les visons); 

n la laine traitée, les plumes et le duvet. 

Plusieurs produits agricoles, comme les ventes de lait et 
les achats de bovins d’engraissement, sont ta& au taux 
de 0 % (dits « détax& >>). Vous ne payez pas la TPS/TVH 
sur les achats de produits et services d&ax&, et vous ne 
facturez pas la TWTVH lorsque vous vendez ces 
produits et services à vos clients. 

Les produits agricoles d&ax& comprennent : 

n les fruits et légumes; 

n les graines et les semences à r&at naturel ou traitées, 
utilisAes pour l’ensemencement ou irradi&s pour 
l’entreposage; le foin, Yensilage ou les produits 
d’ensilage, fournis en quantit& plus importantes que 
les quantités gén&alement vendues ou offertes pour la 
vente aux consommateurs, sauf les graines vendues 
pour les oiseaux sauvages ou comme nourriture pour 
les animaux domestiques; 

. les aliments prdpar& pour animaux vendus par un 
parc d’engraissement, pourvu que le prix soit indiqué 
séparément sur la facture ou sur l’entente &rite; 

n le houblon, l’orge, les graines de lin, la paille, la canne 
à sucre ou la betterave à sucre; 

n le bétail, comme les bovins, les cochons, la volaille, les 
abeilles ou les moutons, qui est eleve pour servir 
d’aliment, pour produire des aliments déstin& à la 

consommation humaine, ou pour la production de 
laine; 

n les oeufs de volaille ou de poisson produits en vue de 
l’incubation; 

n les engrais en vrac fournis dans des conteneurs d’une 
capa&& d’au moins 25 kilogrammes, lorsque la 
quantite achetee est de 500 kilogrammes ou plus; 

. la laine qui n’a pas subi d’autre traitement que le 
lavage; 

. le tabac qui n’a pas subi d’+re traitement que le 
séchage et le tri. 

Les achats d&ax& liés à l’exploitation agricole 
comprennent : 

. les gros tracteurs de ferme (60 PDF CV et plus); 

. les moissonneuses-batteuses, les andaineuses et les 
moissonneuses-andaineuses tract4es ou automotrices; 

. les @tes de coupe pour moissonneuses-batteuses, 
récolteuses-hacheuses, andaineuses ou moissonneuses- 
andaineuses, et ramasseurs pour moissonneuses- 
batteuses; 

n les récolteuses-hacheuses, r&olteuses de fruits ou de 
légumes automotrices ou montées sur tracteur; 

. les charrues à socs ou à disques (à trois versoirs et 
plus), les extirpeurs lourds et les sous-soleuses (d’au 
moins 8 pieds ou 2,44 mètres); 

. les herses à disques, les sarcleuses ou extirpeuses à 
haricots (d’au moins 8 pieds ou 2,44 métres); 

. les cultivateurs pour grandes cultures ou pour cultures 
sarclees (d’au moins 8 pieds ou 2,44 m&res); 

. les disques-cultivateurs (d’au moins 8 pieds ou 
2,44 m&res); 

. les motobêches ou cultivateurs rotatifs (d’au moins 
8 pieds ou 2,44 mètres); 

n les herses vendues en unités autonomes et les 
pulv&isateurs (d’au moins 8 pieds ou 2,44 métres); 

w les cultipackers, les rouleaux-emotteurs et les houes 
rotatives (d’au moins 8 pieds ou 2,44 mètres); 

. les semoirs pneumatiques, les semoirs en ligne et à 
céréales (d’au moins 8 pieds ou 2,44 mètres) et les 
semoirs et planteuses port& pour cultures sarclées 
(modèles agricoles), conçus pour l’ensemencement 
simultané de deux rang&es ou plus; 

. les faucheuses-conditionneuses, les ramasseuses- 
presse, les cubeuses, les râteaux à foin, les 
conditionneurs de fourrage, les &Meurs de fourrage à 
rouleaux lisses, les &lateurs de fourrage à rouleaux 
cr&~el&, les faneuses et les tourne-andains; 

n les lanceurs, les manutentionnéurs ou transporteurs de 
balles, les ensacheuses et les emballeuses de balles 
cylindriques; 
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. les cellules ou compartiments à grain d’une capacite 
d’au plus 181 m&res cubes (5 000 boisseaux); 

. les vis à grain transportables et vis sans fin tout usage 
transportables, manutentionnneurs ou convoyeurs 
transportables munis de courroies d’une largeur de 
moins de 76,2 centimètres (30 pouces) et d’une 
épaisseur de moins de 0,48 centimètres (3/16 de 
pouce); 

. les dispositifs de balayage de tr&nie ou nettoyeurs de, 
trémie conçus pour être fixés sur les vis à grain 
mobiles; 

n les transporteurs pneumatiques pour le grain, montés 
sur tracteur agricole; 

. les moulins à provende, y compris les moulins à 
cylindres ou à marteaux; 

. les mélangeurs, les broyeurs et les broyeurs- 
m&ngeurs; 

. les m6langeurs d’ensilage et les chariots à aliments ou 
à ensilage automoteurs; 

. les torréfacteurs à grains utilisés dans la préparation 
d’aliments pour le bétail; 

n les séchoirs à grains; 

n les cuves de refroidissement du lait en vrac; 

n les systèmes de traite assemblk et entikement 
op&ationnels ou les composantes de systèmes de 
traite; 

n les systémes d’alimentation automatiques informatis& 
pour le bétail ou la volaille ou leurs composantes; 

. les charrettes ou remorques de ferme, automotrices, 
mont6es sur tracteur ou tractées et qui sont conçues 
pour la manutention et le transport hors route de grain, 
de fourrage, d’aliients pour le bétail ou d’engrais, à 
des vitesses ne dépassant pas 40 kilomètres à l’heure; 

n les &ocheurs, râteaux à pierres et andaineuses à pierres 
et à débris, souffleuses de fourrage, d&ileuses, 
déchiqueteuses d’une largeur utile de 
3,66 m&res (12 pieds) ou plus; 

. les vaporisateurs automoteurs, montés sur tracteur ou 
tractés, d’une capacit6 minimale de 300 litres ou 
66 gallons; 

. les epandeurs d’engrais granulé, d’une capacitb 
minimale de 0,2265 mètres cubes ou 8 pieds cubes; 

n les épandeurs à caisse, à cuve ou à fléau pour fumier 
ou purin et les système d’injection pour épandeurs à 
purin; 

n les m6gachiles; 

n les aliments complets et les compMme*ts, macro- 
pr&nélang&, micro-pr&nélang& et mM*aux, sauf les 

compknents d’oligo-616ments et de sel, &iquet& 
conformément au Règlement SUT les aliments du bktail et 
conçus pour les lapins ou une espéce ou catégoxie de 
bktail, de poisson ou de volaille qu’on 6lève ou garde 
habituellement pour produire des aliments destinés à 
la consommation ou de la laine, lorsqu’ils sont vendus 
en vrac en quanti& d’au moins 20 kilogrammes ou 
vendus en sacs contenant au moins 20 kilogramm+s; 

N les aliments vendus en vrac en quantités d’au moins 
20 kilogrammes ou en sacs contenant au moins 
20 kilogrammes, qui sont conçus pour les autruches, 
les nandous, les émeus ou les abeilles; 

. les sous-produits alimentaires qui sont vendus en vrac 
en quantitk d’au moins 20 kilogrammes ou en sacs 
contenant au moins 20 kilogrammes et qui servent à 
nourrir le bétail, le poisson ou la volaille qu’on 6lève ou 
garde habituellement pour produire des aliments 
destin& à la consommation humaine ou de la laine, ou 
encore à nourrir les lapins, les autruches, les nandous, 
les 6meu.s ou les abeilles; 

n les produits antiparasitaires &iquet& en conformit6 
avec le R2glement sur les produits antiparasitaires comme 
produits d’une classe autre que domestique; 

n toutes les ventes entre agnculteurs de contingents de 
produits détax6s (y compris le lait, la dinde, le poulet, 
les oeufs, le tabac); 

. une terre agricole lou6e à un inscrit selon une entente 
de métayage, dans la mesure où une part de la 
production est d&axée et est incluse dans le prix (tous 
les autres paiements suppl6mentaires sont taxables). 

Les inxrits à la TPS/TVH peuvent demander des crbdits 
sur les intrants pour récup&er la TPS/WH qu’ils ont 
Pay&e ou qui est due sur les dkpenses qu’ils font pour 
fournir des produits et services taxables à 0 %, 7 % ou 
15 %. 

Certains produits et services que vous achetez sont 
exonér& de la TWTVH. Vous ne pouvez pas demander 
de crédits de taxe sur les intrants pour ces produits et 
services puisqu’aucune Tl’S/TVH ne s’applique. 

Les produits et services exonér6s comprennent : 

n les services d’assurance fournis par les compagnies, les 
agents et les courtiers d’assurance; 

n la plupart des services fournis par des institutions 
financi&res, comme les arrangements visant les prêts et 
les hypothaques; 

. la plupart des services de santé, mt?dicaux et dentaires. 

Si vous voulez plus de renseignements au sujet de la 
TRX’VH, procurez-vous le guide intitulé Renseignements 
gh+aux sur la TPSITVH d l’intention des inscrits, 
disponible à votre bureau des services fiicaux. 
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