
Tableau 40

Catégories de biens étrangers déterminés
Revenu

($CAD,000)

Gain (perte) résultant 

de la disposition      

($CAD,000)          

Revenu

($CAD,000)

Gain (perte) résultant 

de la disposition      

($CAD,000)          

Revenu

($CAD,000)

Gain (perte) résultant 

de la disposition      

($CAD,000)          

Revenu

($CAD,000)

Gain (perte) résultant 

de la disposition      

($CAD,000)          

1. Fonds détenus à l'étranger  3 520 Sans objet  3 470 Sans objet  415 110 Sans objet  387 750 Sans objet

2. Actions de sociétés non-résidentes (autres que celles de sociétés étrangères affiliées) 1 400 -  160  6 040  1 500 1 019 950 3 080 340 1 302 710 2 820 300

3. Dettes d'un non-résident   420 -  1 680 - 1 243 230  221 080 1 541 820  287 910

4. Participations dans une fiducie non-résidente   70 -   160 -  40 960  15 240  56 660  62 930

5. Biens immeubles à l'étranger (autre qu'un bien immeuble à usage 

personnel ou bien utilisé dans une entreprise exploitée activement)  5 320   780  5 770   150  432 080  106 780  730 440  306 070

6. Autres biens à l'étranger   730   600  3 450   990 3 784 670 5 265 480  943 180  804 720

7. Biens détenus dans un compte auprès d’un courtier en valeurs mobilières 

inscrit canadien ou d'une société de fiducie canadienne  1 120  1 130  2 030  2 260  7 790  12 040 3 990 120 8 847 100

A. S'applique seulement aux déclarants qui ont soumis une version 1999 du 

T1135. Le revenu total reporté pour tous les types de biens tel qu'il est 

indiqué à la version 1999 du T1135 7 454 603 Sans objet 9 976 660 Sans objet  483 742 Sans objet  6 692 Sans objet

B. S'applique seulement aux déclarants qui ont soumis une version 2015 du 

T1135 afin de produire les années d'imposition de 2011 à 2014  2 246   402  2 133   86  2 739   723  3 944   111

Notes

Revenu et gain (perte) résultant de la disposition des biens étrangers déterminés

5. La mention « Sans objet » signifie que les renseignements ne sont pas demandés dans le formulaire.

3. Il s’agit de données disponibles en février 2018. Cependant, les activités de production et d’observation qui auront lieu après cette date pourraient avoir une 

incidence sur les montants présentés ci-dessus.

4. Tous les chiffres de devise sont convertis en dollars canadiens en fonction du taux de change moyen de la Banque du Canada.

8. Le formulaire T1135 de 2013 comprenait l’exclusion suivante en matière de déclarations T3 et T5 : lorsque le déclarant a obtenu ou obtiendra un T3 ou un T5 

auprès d’un émetteur canadien pour l’ensemble des revenus tirés d’un bien étranger déterminé au cours d’une année d’imposition donnée, ce bien peut être exclu des 

exigences en matière de déclaration du formulaire T1135 pour cette année d’imposition.

Année d'imposition 2011 Année d'imposition 2012

7. Le formulaire T1135 a été modifié au fil des ans. Des mises à jour ont été apportées aux formulaires pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015 et 2016. Ce ne sont pas tous 

les déclarants qui utilisent la plus récente version du formulaire T1135 lorsqu’ils produisent leurs déclarations de revenus. Cela fait en sorte qu’il est difficile d’effectuer des 

comparaisons longitudinales. 

Année d'imposition 2013 Année d'imposition 2014

1. Ces renseignements sont fondés sur les données qui étaient disponibles en février 2018.

2. Les données étaient tirées du formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger.

6. Pour les versions de 2013 et les versions subséquentes du formulaire, une société peut choisir d’utiliser une monnaie fonctionnelle autre que le dollar canadien. La monnaie 

fonctionnelle n’a pas été fournie de façon uniforme; dans de nombreux cas, la réponse est « Inconnue/invalide », « Sans objet » ou « Non fournie ». L’utilisateur des données peut 

présumer que, lorsqu’une monnaie fonctionnelle n’est pas précisée, le montant donné est en dollars canadiens. 


