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9 400: Disposition d'immobilisation, PTPE et choix lors d'une acquisition de 

contrôle 
 

 
 

 L'Annexe 6 doit être complétée lorsque la société dispose d'une immobilisation, qu'elle réalise ou 

non un gain ou une perte en capital. De plus, l'Annexe 6 doit être utilisée pour calculer la perte déductible 

au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE) ou exercer le choix prévu à l'alinéa 111(4)e) de la Loi lors 

d'une acquisition de contrôle. La mécanique de l'Annexe 6 fait en sorte que les pertes en capital de l'année 

(sauf une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE)) sont appliquées à l'encontre des gains en capital 

de l'année. Dans l'éventualité où les pertes en capital de l'année sont supérieures aux gains en capital de 

l'année, celles-ci seront alors ajoutées au solde de pertes en capital nettes de l'Annexe 4 (ligne 210), voir 7 

230. 

 

9 410: Désignation selon l'alinéa 111(4)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
 

 

 

 Lorsqu'il y a acquisition de contrôle d'une société, plusieurs conséquences fiscales en découlent 

(par exemple, fin d'année d'imposition présumée, le solde des pertes en capital et des PTPE est réduit à 

zéro, les pertes autres que des pertes en capital peuvent être reportées sous réserve de certaines conditions, 

certaines pertes latentes sont réalisées, voir 7 210.10 pour plus de précision sur le traitement fiscal des 

pertes à reporter). 

 

 

 Ainsi, puisque la société ne peut plus utiliser ses pertes en capital nettes dans le futur, un choix 

existe afin de lui permettre de provoquer une disposition réputée sur certains actifs ayant une JVM 

supérieure à leur coût. Ce choix lui permet ainsi d'appliquer le montant de sa perte en capital à l'encontre de 
ce gain en capital «provoqué». Le produit de disposition réputé qui peut être choisi par la société doit se 

situer entre le PBR et la JVM du bien. Le montant du gain en capital réalisé est réputé avoir été réclamé à 

titre de déduction pour amortissement, ce qui peut entrainer une récupération d'amortissement lors de la 

disposition réelle du bien. Pour exercer ce choix, il suffit de cocher «oui» à ligne 050. 

 

 

 Lorsqu'une acquisition de contrôle se produit après le 7 mars 2008, ou avant 2009 en vertu d'une 

entente signée au plus tard le 7 mars 2008, les pertes en capital latentes sur une dette libellée en monnaie 

étrangère seront réputées avoir été réalisées. Néanmoins, la société peut choisir, après le 7 mars 2008, de 

réaliser le gain en capital latent sur ces dettes en devises étrangères. 
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9 420: Disposition 
 

 

 

 Une disposition est définie comme étant toute opération ou tout événement donnant droit au 

contribuable au produit de disposition d'un bien. En plus de cette définition extrêmement large, la 

législation fiscale prévoit plusieurs cas de dispositions réputées. 

 
 

 Voici une liste non exhaustive d'événements considérés ou réputés être une disposition: 

• le rachat, l'acquisition ou l'annulation, en partie ou en totalité, d'une action, d'une obligation, d'un 

billet, d'un certificat, d'une créance hypothécaire, d'une convention de vente ou d'un autre bien 

semblable, ou d'un intérêt ou, pour l'application du droit civil, d'un droit sur un tel bien; 

• le règlement ou l'annulation d'une créance ou un autre droit de recevoir une somme; 

• la conversion d'une action par suite d'une fusion ou d'une unification; 

• l'expiration d'une option concernant l'acquisition ou la disposition d'un bien; 

• une appropriation de biens par un actionnaire; 

• la donation d'un bien tangible à un organisme de bienfaisance enregistré; 

• le changement de résidence d'une société; 

• le changement d'usage d'un bien; 

• une expropriation, un vol ou la destruction d'un bien; 

• l'indemnité reçue pour un dommage causé à un bien qui n'a pas servi à la réparation dudit bien; 

• un prix de base rajusté négatif, voir 9 450.10; 

• l'achat d'une action, d'une obligation ou d'une débenture en circulation par la société; 

• la prise de possession d'un bien qui garantissait le paiement d'une dette; 

• l'action du capital-actions d'une société en faillite qui a fait l'objet d'un choix en vertu du 

paragraphe 50(1) de la Loi; 

• certains échanges d'actions (par exemple un échange d'actions en vertu de 85.1 de la Loi). 
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 9 420.10 Changement d'usage 

 

 

 La société qui a acquis un bien à une fin autre que de gagner du revenu et qui commence, à un 

moment postérieur, à l'utiliser en vue de gagner un revenu, est réputée avoir disposé de ce bien à ce 



moment postérieur pour un produit égal à sa JVM à ce moment et avoir aussitôt après acquis ce bien de 

nouveau à un coût égal à cette JVM. 

 

 

 Cette règle est également applicable, lorsque, à l'inverse, la société a acquis un bien en vue de 

gagner un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser à une autre fin. Les règles de 

disposition et d'acquisition réputées s'appliquent également lorsque le changement d'usage est partiel. La 

société est réputée avoir disposé de la partie du bien (par exemple, 35 %) faisant l'objet du changement 

d'usage et avoir acquis de nouveau cette partie. 

 

 

 Lorsque le bien commence à être utilisé en vue de gagner un revenu, la société peut faire le choix 

prévu au paragraphe 45(2) de la Loi afin qu'il n'y ait pas de disposition réputée. Ainsi, le bien est réputé non 

acquis tant pour les fins des règles sur le gain en capital que pour les fins des règles sur l'amortissement. Le 

choix doit être effectué dans l'année du changement d'usage au moyen d'une lettre jointe à la déclaration de 

revenus. Si la société revient sur ce choix, par exemple si elle réclame une DPA, le choix sera réputé ne 

jamais avoir été effectué. 
 

 

 Voir les règles additionnelles applicables lors du changement d'usage d'un bien amortissable au 11 

510. 
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 9 420.20 Don d'une immobilisation 

 

 

 Lorsque la société fait don d'une immobilisation, elle est réputée avoir disposé de cette 

immobilisation pour un montant égal à sa JVM. Elle peut ainsi réaliser un gain ou une perte en capital. 

Toutefois, le gain en capital peut être exonéré (totalement ou partiellement) lors de la donation de certains 

biens, tels que: 

(1) un bien écosensible, voir 5 270; 

(2) un bien culturel, voir 5 260; 

(3) un titre admissible, voir 5 225.15; et 

(4) après le 25 février 2008, l'échange de titres non cotés en bourses contre des titres cotés en bourse 

qui seront par la suite donnés à un donataire reconnu, voir 5 225.20. 

 

 

 La société peut effectuer un choix afin que le produit de disposition du bien et la juste valeur 
marchande du don soient réputés être un autre montant, voir à ce sujet 5 225.10. 
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 9 420.25 Don d'actions accréditives cotées en bourse 

 
 

 Le budget fédéral 2011 a instauré une nouvelle mesure concernant les dons d'actions accréditives 

cotées en bourse afin d'éviter que les contribuables puissent acquérir ce genre d'actions et en faire don à un 

coût après impôt peu élevé. Les actions accréditives sont utilisées par les sociétés du secteur des ressources 

naturelles et permettent à ces sociétés de renoncer à leurs dépenses d'exploration, d'aménagement et de 

démarrage et, de les transférer à des investisseurs qui pourront les déduire de leur propre revenu. La 

nouvelle mesure consiste à limiter l'exonération des gains en capital à l'égard des dons d'actions 

accréditives cotées en bourse à un seuil d'exonération applicable au moment du don. Le seuil d'exonération 

est la somme du coût d'origine (sans tenir compte du coût nul réputé des actions accréditives) de toutes les 

actions accréditives de la catégorie d'actions émises au contribuable après le 21 mars 2011, moins la somme 

du montant de chaque gain en capital réalisé par le contribuable suite à une disposition d'actions de cette 

catégorie, avant la présente disposition et après le 21 mars 2011, où des actions accréditives de cette 

catégorie lui ont été émises, et du seuil d'exonération applicable à cette catégorie d'actions immédiatement 

avant le moment de la disposition. Le seuil d'exonération pour une catégorie d'actions sera ramené à zéro 

lorsque le contribuable ne détient plus d'actions de cette catégorie. Cette règle s'applique aux contribuables 

qui acquièrent des actions émises aux termes d'une convention visant des actions accréditives conclue après 

le 21 mars 2011. 
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 9 420.30 Disposition d'un bien en faveur d'une personne ayant un lien de 

dépendance 

 

 

 Lorsqu'un bien fait l'objet d'une disposition en faveur d'une personne avec laquelle la société a un 

lien de dépendance, voir 13 210, pour un produit de disposition inférieur à la JVM dudit bien, la société est 

réputée avoir reçu une contrepartie égale à cette JVM. Cette règle ne s'applique toutefois pas à la 

disposition visée par un roulement fiscal. 
 

 

 Pour de plus amples explications concernant la disposition d'un bien amortissable en faveur d'une 

personne ayant un lien de dépendance, voir 11 140. 
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 9 420.40 Disposition d'un bien en faveur d'une personne affiliée  

 

 

 En vertu des règles sur la minimisation des pertes, la société ne peut réclamer une perte en capital 

lorsque les faits suivants se vérifient: 

• elle a disposé d'une immobilisation; 

• cette immobilisation ou un bien identique (appelé «bien de remplacement» dans la loi) est acquis 

par la société ou par une personne affiliée au cours de la période qui commence 30 jours avant la 

disposition et se termine 30 jours après la disposition. 

 
 

 La perte en capital est alors réputée nulle et ne sera pas constatée tant que le bien ne sera pas 

ultérieurement disposé (ou réputé être disposé) en faveur d'une personne non affiliée. 

 

 

 La perte subie lors de la disposition faite en faveur d'une société affiliée (après la disposition), 

d'une action de cette société, est réputée nulle et le montant de cette perte doit être ajouté au prix de base 

rajusté des actions détenues dans cette société. 

 

 

 Le concept de «personne affiliée» est défini au 13 230. 

 

 

 Dans le cas d'un bien amortissable reportez-vous au 11 400.50 et au 14 210.90 dans le cas d'une 

immobilisation admissible. Par ailleurs, les règles sur les pertes apparentes ne s'appliquent généralement 

pas aux sociétés puisque la définition de «perte apparente» à l'article 54 de la Loi exclut expressément les 

pertes auxquelles le paragraphe 40(3.4) de la Loi (règles sur la minimisation des pertes) s'est appliqué. Le 
paragraphe 40(3.4) de la Loi s'applique aux sociétés, aux fiducies et aux sociétés de personnes et vise 

essentiellement les mêmes transactions que les règles sur les pertes apparentes. 
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 9 420.50 Disposition d'un bien pour un produit de disposition inférieur à la 

JVM 

 



 

 Lorsque le produit de disposition d'un bien est inférieur à sa JVM, certaines règles anti-évitement 

interviennent afin de limiter la déductibilité de la perte, voir 9 420.40, le cas échéant, ou afin de réputer le 

produit de disposition égal à la JVM, voir 7 210.20. 
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9 430: Colonne 1—Genres d'immobilisations 
 

 

 

 La Loi définit une immobilisation comme s'agissant de: 

• tout bien amortissable du contribuable; 

• tout bien (autre qu'un bien amortissable) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par 

un gain ou une perte en capital. 

 

 

 La définition de gain ou perte en capital prévue à l'article 39 de la Loi précise qu'il n'y a pas de 

gain ou de perte en capital lors de la disposition d'un bien en inventaire, d'une immobilisation admissible 

(avant 2017), d'un avoir minier, etc. 

 

 
 La disposition d'un bien en inventaire génère un revenu ou une perte d'entreprise, alors que la 

disposition d'une immobilisation génère un gain en capital ou, à l'exception des biens amortissables, une 

perte en capital. Voir au 9 470.30 les facteurs à considérer pour distinguer les deux types de revenus. 

 

 

 Dans le cas des biens incorporels ou intangibles, il faut distinguer deux périodes: 

• avant 2017, les biens incorporels ou intangibles qui ne font pas partie d'une catégorie prescrite se 

qualifient d'immobilisations admissibles et leur disposition génère un revenu d'entreprise et non 

pas un gain en capital. La disposition d'une immobilisation admissible doit être indiquée à 

l'Annexe 10, voir 14 200; 

• à compter de 2017, les biens incorporels ou intangibles faisant partie des immobilisations 

admissibles deviennent des biens amortissables de la catégorie 14.1 et sont par conséquent soumis 

aux règles relatives aux biens amortissables. 

 

 

 Il y trois grandes catégories d'immobilisations dont le traitement fiscal varie lors de la disposition: 

• les biens à usage personnel (BUP); 

• les biens meubles déterminés (BMD); 

• les autres biens. 

 

 

 Les biens à usage personnel sont les biens qui appartiennent à la société et qui sont affectés 

principalement à l'usage ou à l'agrément personnel d'une ou plusieurs personnes qui sont liées à la société, 

voir le concept de personnes liées au 13 220. 

 

 

 Les biens meubles déterminés sont: 



• les estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres œuvres d'art de même nature; 

• les bijoux; 

• les in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares; 

• les timbres; 

• les pièces de monnaie. 

 

 

 Les autres biens sont tous les autres biens dont leur disposition se traduit par un gain ou une perte 

en capital. 
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9 440: Colonne 3—Produit de disposition 
 

 

 

 Le produit de disposition correspond généralement au prix de vente du bien ou au montant de 

l'indemnité reçue. Dans certains cas, notamment un don ou une disposition réputée (par exemple, un 
changement d'usage, une disposition entre personnes ayant un lien de dépendance), le produit de 

disposition est réputé correspondre à la JVM du bien, sauf exception. 

 

 

 Sont compris notamment dans le produit de disposition d'un bien: 

• le prix de vente du bien qui a été vendu; 

• toute indemnité pour biens pris illégalement; 

• toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d'une police 

d'assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens; 

• toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d'une loi, ou le montant du prix de vente des 

biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d'une 

loi; 

• toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en 

vertu d'une loi ou de toute autre façon; 

• toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d'une 

police d'assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité 

ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, 
été dépensée pour réparer les dommages; 

• le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier 

hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d'une clause du contrat 

d'hypothèque, plus toute partie du produit d'une telle vente reçue par le contribuable; 

• toute somme comprise, par l'effet de l'article 79 de la Loi (délaissement d'un bien), dans le calcul 

du produit de disposition du bien revenant à un contribuable; 

• pour une action, toute somme réputée ne pas être un dividende sur cette action lors de la 

liquidation d'une filiale. 
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9 450: Colonne 4—Prix de base rajusté 
 

 

 

 Le PBR d'un bien varie selon le genre de biens, voir ci-dessous. 
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 9 450.10 PBR d'un bien autre qu'un bien amortissable  

 

 

 Le PBR d'un bien est généralement le coût de ce bien plus ou moins certains ajustements prévus à 

la Loi. Le PBR ne peut pas être négatif, c'est-à-dire que dans l'éventualité où il devient négatif, le montant 

négatif sera réputé être un gain en capital et le PBR sera ainsi ramené à zéro. Toutefois, cette règle ne 

s'applique pas à l'égard du PBR d'une participation dans une société de personnes, sauf exceptions, voir 9 

450.30. 
 

 

 Les ajustements positifs au PBR d'un bien sont notamment: 

• le montant du gain en capital réputé lorsque le PBR du bien devient négatif; 

• l'excédent d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi sur le montant qui a été 

déduit en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, voir 6 340.70. 

• le montant réputé être un avantage reçu par l'actionnaire; 

• la perte en capital réputée nulle (perte apparente) d'un particulier lorsqu'un bien de remplacement 

est acquis; 

• la perte en capital réputée nulle d'une société survenant lors de la disposition d'une action en 

faveur d'une société affiliée avant 1996; 

• les frais encourus à l'égard d'un terrain non aménagé qui ne sont pas déductibles dans le calcul du 

revenu (par exemple, les intérêts et les taxes foncières, voir 4 800.20); 



• les frais accessoires (les frais de promotion, les honoraires d'avocat et de comptabilité, les frais 

hypothécaires, les frais d'intérêts, etc.) encourus pendant la période de construction, de rénovation 

ou de transformation d'un bien et qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu, voir 4 420; 

• les frais d'évaluation et d'arpentage qui n'ont pas été déduits à titre de dépenses. 

 

 

 Les ajustements négatifs au PBR du bien sont notamment: 

• les montants d'aide gouvernementale reçus; 

• les dividendes non imposables provenant du compte de surplus de capital en main en 1971; 

• les montants d'aide non gouvernementale reçus après le 22 mai 1985, lorsque la société a fait le 

choix de réduire le coût du bien plutôt que de les ajouter à son revenu pour l'année, voir 4 999.20; 

• le montant remis lors d'un règlement de dette, voir 4 750; 

• lors d'une disposition partielle, le PBR de la partie disposée, voir 9 420.10; 

• lors d'une acquisition de contrôle, le PBR est réduit à la JVM du bien s'il excédait celle-ci. 
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 9 450.20 PBR d'un bien amortissable 

 
 

 Le PBR d'un bien amortissable est réputé correspondre au coût en capital du bien supporté par la 

société. La société n'a donc pas à faire les ajustements discutés au 9 450.10 à son PBR, mais doit toutefois 

faire certains ajustements à son coût en capital. Ces ajustements sont discutés au 11 300. Certains 

ajustements visent uniquement le coût en capital du bien aux fins des règles sur l'amortissement, par 

exemple, les ajustements prévus au paragraphe 13(7) de la Loi, voir 11 140 Il ne faut pas confondre le coût 

indiqué (FNACC du bien) avec le coût en capital du bien. Lors de la disposition d'un bien amortissable, 

deux conséquences fiscales peuvent survenir; la reconnaissance d'un revenu ou d'une perte finale et la 

reconnaissance d'un gain en capital. L'excédent du coût en capital sur le coût indiqué (FNACC) du bien est 

un revenu ou une perte finale (s'il ne reste aucun bien dans la catégorie). Tandis que l'excédent du produit 

de disposition sur le coût en capital est un gain en capital, aucune perte en capital ne peut être réclamée. 
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 S3-F4-C1 Exposé général sur la déduction pour amortissement 

 

 9 450.30 PBR d'une participation dans une société de personnes 

 

 
 Une société de personnes n'est pas une «personne» au sens de la Loi. C'est une entité transparente 

dont les revenus et les pertes sont attribués aux partenaires (ou plus communément appelés «associés») sans 

perdre leur nature (voir 45 200). Le PBR pour l'associé d'une telle participation correspond au montant 

payé pour cette participation auquel on ajoute notamment les apports en capital de l'associé, les revenus 

attribués par la société de personnes à la fin de son année d'imposition et duquel on déduit les retraits de 

l'associé pour l'année et les pertes attribuées par la société de personnes. Pour les fins du calcul du PBR 

d'une participation, les ajustements doivent être faits le jour suivant la dernière journée de l'exercice de la 

société de personnes. Plusieurs autres ajustements au PBR sont prévus aux alinéas 53(1)e) et 53(2)c) de la 

Loi et doivent être effectués lorsqu'ils surviennent. 

 

 

 Contrairement à la règle générale qui prévoit que le PBR négatif est réputé être un gain en capital, 

le PBR négatif d'une participation dans une société de personnes, autre qu'une société en commandite, 

restera négatif, du moins pour un associé qui n'est pas un associé déterminé. Un associé déterminé est défini 

au paragraphe 248(1) de la Loi: 

 a. 

 soit est commanditaire de la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.4) LIR, à un 
moment de l'exercice ou de l'année; 

 b. 

 soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l'exercice ou de l'année 

où la société de personnes exploite habituellement son entreprise: 

  i. 

 ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la société de personnes, sauf dans 

celles qui ont trait au financement de l'entreprise de la société de personnes, 

  ii. 

 n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait au cours de 

l'exercice ou de l'année, sauf à titre d'associé d'une société de personnes. 

 

 

 Un associé commanditaire doit donc en principe déclarer un gain en capital lorsque le PBR de sa 

participation devient négatif, à moins que la société de personnes ne soit une société en nom collectif à 

responsabilité limitée selon le droit québécois ou une société à responsabilité limitée selon le droit ontarien. 

 

 
 Ces règles ont été mises en place afin de limiter la déduction de certaines pertes au-delà de la mise 

de fonds initiale d'un investisseur passif. 
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 IT-353R2 (archivé) 

 

9 460: Colonne 5—Dépenses effectuées 
 

 

 

 Les frais reliés à la disposition du bien doivent être déduits du produit de disposition lors du calcul 

du gain ou de la perte en capital, tels que: les arrangements, les honoraires de démarcheur, les commissions, 

les honoraires d'arpenteur, les droits de transfert, les frais juridiques et comptables, etc. 
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9 470: Colonne 6—Gain (ou perte) 
 

 

 

 Le calcul du gain en capital d'une société s'effectue en déduisant le PBR (colonne 4) et le montant 

des frais reliés à la disposition (colonne 5) du produit de disposition reçu ou réputé reçu par la société. Une 

perte en capital représente l'excédent du PBR du bien et du montant des frais reliés à la disposition sur le 
produit de disposition. La disposition d'un bien amortissable ne provoque pas en soi de perte en capital, 

toutefois une perte finale, sous réserve de certaines conditions, peut être réclamée, voir 11 400.10. 
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 9 470.10 Définition de gain en capital 
 



 

 Le gain en capital est défini comme étant le gain provenant de la disposition d'un bien de la nature 

d'un capital autre que: 

• une immobilisation admissible (avant 2017), voir 14 200; 

• un bien culturel aliéné en faveur d'un établissement ou d'une administration au Canada et désigné 

en application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, voir 5 260; 

• un avoir minier canadien ou étranger; 

• une police d'assurance, y compris une police d'assurance-vie sauf la partie d'une police 

d'assurance-vie à l'égard de laquelle le détenteur de police est réputé posséder une participation 

dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé; 

• un avoir forestier; 

• la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement admissible, voir 4 850. 

 

 

 Cette liste n'est toutefois pas limitative, puisqu'il existe des exceptions de nature complexe 

concernant les titres de créances déterminés et les participations déterminées dans des entités de placement 
étrangères et des entités de référence. 
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 IT-123R6 par. 19 

 

 9 470.20 Définition de perte en capital 
 

 

 La perte en capital signifie une perte à l'égard d'un bien de la nature d'un capital autre: 

• qu'une immobilisation admissible (avant 2017), voir 14 200; 

• qu'un avoir minier canadien ou étranger; 

• qu'une police d'assurance, y compris une police d'assurance-vie sauf la partie d'une police 

d'assurance-vie à l'égard de laquelle le détenteur de police est réputé posséder une participation 

dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé; 

• qu'un bien amortissable (incluant les biens considérés comme immobilisations admissibles avant 

2017), voir 11 100; 

• la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie pour l'environnement admissible, voir 4 850. 
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 9 470.30 Gain ou perte en capital versus Revenu ou perte d'entreprise  

 

 

 Les définitions de gain ou perte en capital ne procurent aucune balise permettant d'établir de façon 

précise la distinction entre un gain ou une perte en capital et un revenu ou une perte d'entreprise. 

Cependant, les tribunaux ont dû se pencher à de nombreuses reprises sur cette question et ils ont, au fil des 

années, établi un certain nombre de facteurs à considérer, notamment: 

(1) L'objet de la transaction en relation avec l'activité habituelle de la société—Si la société exerce 

déjà une entreprise de même nature que la transaction en question, la vente sera considérée comme 

partie de cette entreprise et le revenu sera un revenu d'entreprise. 

(2) Durée de la période de détention du bien avant la disposition—Généralement, lorsque le bien est 

détenu pendant une courte durée avant d'être revendu, le revenu sera traité comme un revenu 

d'entreprise. 

(3) Fréquence des transactions similaires—Lorsque l'historique de la société à l'égard de l'achat et de 

la vente de biens de même nature dans un court laps de temps est établi, celle-ci sera présumée 

gagner un revenu d'entreprise. 

(4) Travaux d'amélioration du bien—Lorsque la société effectue des travaux afin d'améliorer l'état du 
bien pour le rendre plus vendable, le revenu tiré de la vente de ce bien sera considéré être du 

revenu d'entreprise. 

(5) Circonstances entourant la disposition—Si la disposition du bien est le fruit de plusieurs efforts par 

opposition à une disposition non projetée, le revenu sera présumé un revenu d'entreprise. 

(6) La nature du bien disposé—Lorsque le bien est immeuble (fixe, immobile) par opposition à un 

bien meuble (mobile et transportable), le gain provenant de sa vente sera présumé être un gain en 

capital. 
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 9 470.40 Choix visant la disposition d'un titre canadien 

 

 

 Dans la mesure où il peut être parfois difficile de déterminer si une transaction génère un revenu 

d'entreprise ou encore un gain en capital, voir ci-dessus 9 470.30, une société peut faire un choix à l'effet 

que tous ses titres canadiens soient traités comme des immobilisations. La disposition de tels biens entraîne 

alors un gain ou une perte en capital. 

 

 

 Les institutions financières, les courtiers en valeurs mobilières, les sociétés dont l'activité 

principale est le prêt d'argent et les non-résidents ne peuvent toutefois pas effectuer ce choix. 

 
 



 Un «titre canadien» signifie une action du capital-actions d'une société résidant au Canada, une 

unité d'une fiducie de fonds commun de placement, une obligation, un billet, une hypothèque et autres titres 

semblables (art. 6200 RIR) émis par une personne résidant au Canada. 

 

 

 Le choix s'effectue au moyen du formulaire T123 qui doit être joint à la déclaration de revenus de 

la société. Une fois le choix effectué, la société ne peut le révoquer. 
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 6200 Titres prescrits 
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 IT-479R Transactions de valeurs mobilières 

 

9 480: Section 1—Actions 
 

 

 

 La perte en capital subie à l'occasion de la disposition d'une action peut nécessiter un ajustement 

en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi (règle sur la minimisation des pertes) lorsque certaines conditions 

sont rencontrées. En fait, la règle prévue au paragraphe 112(3) de la Loi a pour effet d'empêcher un 

actionnaire de recevoir un dividende, et par le fait même, réduire la juste valeur marchande de ses actions, 

pour par la suite réclamer une perte en capital ou une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise 

lors de la disposition de ses actions. 

 

 

 Lorsqu'une société dispose d'une action qui est une immobilisation, le montant de sa perte, le cas 

échéant, est réduit par le total des montants reçus sur l'action représentant chacun: 

• un dividende imposable, jusqu'à concurrence de la fraction du dividende qui était déductible en 

vertu de l'article 112 de la Loi ou des paragraphes 115(1) ou 138(6) de la Loi dans le calcul du 

revenu imposable de la société; 

• un dividende qui a fait l'objet du choix prévu au paragraphe 83(2) de la Loi (généralement un 
dividende en capital), dans le cas où le dividende n'est pas réputé par le paragraphe 83(2.1) de la 

Loi être un dividende imposable; 

• un dividende en capital d'assurance-vie. 

 

 

 Un dividende est exclu du total déterminé ci-dessus si la société établit qu'il a été reçu, à la fois: 



• à un moment où la société et des personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance 

n'étaient pas propriétaires, au total, de plus de 5 % des actions émises d'une catégorie du capital-

actions de la société qui a versé le dividende; 

• sur une action qui a appartenu à la société tout au long de la période de 365 jours qui s'est terminée 

immédiatement avant la disposition. 

 

 

 Le montant de la perte refusée doit être inscrit à la ligne 160 de la section 1. 

 

 

 Une nouvelle règle a été introduite sur le rachat d'action fait après le 21 mars 2011. Lorsqu'il y a 

disposition d'une action du capital-actions d'une société détenue à titre d'immobilisation, la règle a pour 

effet de réduire la perte du contribuable par le montant de certain dividende qu'il reçoit sur l'action. Par 

contre, cette règle ne s'applique pas si l'actionnaire a été de façon continue le propriétaire de l'action 

pendent la période de 365 jours qui s'est terminée avant la disposition de l'action et ce, à un moment où il 

(seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance) ne détient pas plus de 5 % des 
actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société qui a versé les dividendes. De 

plus, les règles de minimisation des pertes ne s'appliquent pas non plus sur les dividendes réputés avoir été 

reçu lors du rachat d'actions du capital-actions d'une société privée qui sont détenues par une autre société 

privée. 

 

 

 Il est à noter que des règles semblables s'appliquent lorsque le contribuable dispose d'une action 

par l'entremise d'une société de personnes ou une fiducie. 
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 IT-328R3 Pertes sur des actions à l'égard desquelles des dividendes ont été reçus 

 

9 490: Section 2—Biens immobiliers 
 

 

 

 Dans le cas où le produit de vente d'un bâtiment est inférieur à sa FNACC, des règles spéciales de 

répartition du produit de disposition entre le terrain et les bâtiments interviennent pour réduire la perte 

finale sur le bâtiment jusqu'à concurrence du gain en capital sur la vente du terrain, voir 11 400.80. 
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9 500: Section 4—Autres biens 
 

 

 

 Parmi les autres biens, on retrouve les créances irrécouvrables, les pertes ou gains sur la 

disposition de monnaie étrangère qui ne sont pas réalisés sur les opérations courantes et tous les autres 

biens dont la disposition entraîne un gain ou une perte en capital. 
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 39(2) Gains et pertes en capital de change 

 50(1) [Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite] 
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 9 500.10 Disposition de monnaie étrangère 

 

 

 Le gain ou la perte provenant de la disposition de monnaie étrangère peut être soit un revenu ou 

une perte d'entreprise ou encore être un gain ou une perte en capital. Afin de déterminer la nature du 

revenu, il faut analyser la nature de la transaction ayant donné lieu à la disposition de ladite monnaie 

étrangère. À ce sujet, voici un extrait de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 

Shell Canada: 

 La qualification à titre de revenu ou de gain en capital d'un gain de change issu 

d'une opération de couverture dépend de la qualification de la dette à laquelle se rapporte 

l'opération de couverture. 
 

 

 



 

 Lorsqu'une acquisition de contrôle se produit après le 7 mars 2008, ou avant 2009 en vertu d'une 

entente signée au plus tard le 7 mars 2008, les pertes en capital latentes sur une dette libellée en monnaie 

étrangère seront réputées avoir été réalisées. Néanmoins, la société peut choisir de réaliser un gain en 

capital latent sur un bien dont elle est propriétaire, y compris, après le 7 mars 2008, une dette libellée en 

monnaie étrangère, voir 9 410. 

 

 

 Le budget fédéral 2016, par ailleurs, contient de nouvelles règles destinées à contrer certaines 

opérations par lesquelles un contribuable tente d'éviter de réaliser un gain de change lors du remboursement 

d'une dette en monnaie étrangère. Dorénavant, tout gain de change accumulé par le contribuable débiteur à 

l'égard d'une dette en monnaie étrangère sera réputé réalisé au moment où la dette devient une «dette 

remisée». Le remisage de la dette survient lorsque le titulaire de la dette a un lien de dépendance avec le 

débiteur ou détient une participation de 25 % ou plus dans la société débitrice («participation notable») 

alors que le titulaire précédent de la dette n'avait pas de lien de dépendance avec le débiteur ou de 

participation notable dans la société débitrice. 

 
 

 Voici un exemple de planification contre laquelle les nouvelles règles pourraient être appliquées: 

 Dans une opération type de remisage de dettes, plutôt que de rembourser 

directement une dette ayant un gain accumulé de change, le débiteur prendrait des 

mesures pour qu'une personne avec qui il a un lien de dépendance acquière la dette du 

créancier initial pour un prix d'achat équivalant à son principal. Par conséquent, du point 

de vue du créancier initial, la dette serait effectivement remboursée. Toutefois, du point 

de vue du débiteur, la dette demeurerait exigible. En particulier, le transfert de la dette par 

le créancier initial à la personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur éviterait 

généralement le règlement ou l'extinction de la dette. La personne qui a un lien de 

dépendance avec le débiteur, en tant que nouveau créancier, laisserait alors la dette 

demeurer impayée, évitant ainsi que le débiteur réalise un gain de change. 

 

 

 

 

 Avec ces règles, la dette sera considérée «remisée» au moment de son acquisition par la personne 
ayant un lien de dépendance avec le débiteur. Au même moment, le débiteur, quant à lui, sera réputé 

réaliser le gain de change accumulé à l'égard de la dette. 

 

 

 Cette modification législative s'applique aux dettes qui deviennent remisées le 22 mars 2016 ou 

après. 
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 9 500.20 Perte en capital à l'occasion de la disposition d'une créance 

 

 

 La perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est 

nulle, sauf si la créance ou le droit a été acquis par la société en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un 

revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en 

faveur d'une personne avec qui la société n'avait aucun lien de dépendance. 

 

 

 L'ARC considère qu'une créance est acquise en vue de tirer un revenu lorsqu'un taux d'intérêt 

raisonnable y est attaché. Certaines exceptions peuvent toutefois s'appliquer, voir à cet effet le paragraphe 

55 du Folio de l’impôt sur le revenu S3-F6-C1, « Déductibilité des intérêts ». 

 

Références    
 

 Législation 

 

 LIR 

 

 40(2)g)(ii) 

 

 Documents gouvernementaux 

 

 Folios de l’impôt sur le revenu 

 

 

 S3-F6-C1 par. 54 à 57 

 

 9 500.30 Disposition d'une clause restrictive (entente de non concurrence) 

 

 

 Les règles applicables aux clauses restrictives sont expliquées au 4 999.30. Ces règles s'appliquent 

aux sommes payées, payables, reçues ou à recevoir après le 7 octobre 2003, sauf lorsqu'une telle entente a 

été signée entre parties non liées avant cette date et que les sommes sont payées ou reçues avant 2005. 

 



 

 De façon générale, ces règles prévoient que les sommes reçues en contrepartie d'une clause 

restrictive à l'occasion de la vente des actions d'une société ou d'une participation dans une société de 

personnes sont considérées être un revenu d'entreprise pour le vendeur. Celui qui paie un montant au titre 

de la clause restrictive acquiert généralement une immobilisation admissible. Ces règles sont applicables, à 

moins que le vendeur et l'acheteur à la transaction comportant la clause restrictive effectuent, sur le 

formulaire prescrit, le choix conjoint de traiter ces sommes comme le produit de disposition des actions de 

la société ou de la participation dans la société de personnes. 
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 56.4 Clauses restrictives 

 

9 510: Section 5—Bien à usage personnel 
 

 

 

 Le bien à usage personnel (BUP), tel que défini au 9 430 est réputé avoir un PBR et un produit de 

disposition minimum de 1 000 $. Cette règle ne s'applique pas si le BUP est acquis dans le cadre d'un 

arrangement aux termes duquel le bien fait l'objet d'un don à un organisme de bienfaisance enregistré, voir 

5 225.30. 

 

 

 Aucune perte en capital ne peut être déduite lors de la disposition d'un BUP, sous réserve des 

règles applicables aux biens meubles déterminés discutées ci-dessous au 9 520. 
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9 520: Section 6—Biens meubles déterminés 
 

 

 

 Les biens meubles déterminés (BMD), tel que défini au 9 430, sont des BUP dont la valeur a 

tendance à augmenter avec le temps. 

 

 

 Les pertes réalisées à l'égard des BMD ne peuvent être déduites qu'à l'encontre des gains en capital 

réalisés sur les BMD. Si durant l'année il n'y a pas de gain en capital provenant des BMD, ou si le gain en 

capital n'est pas assez élevé, l'excédent est reportable aux trois années précédentes et aux sept années 

subséquentes. 

 

 



 La société qui veut déduire une perte en capital sur des BMD provenant d'une autre année à 

l'encontre du gain en capital sur des BMD de l'année courante doit, pour ce faire, inscrire le montant de la 

perte qu'elle veut déduire à la ligne 655 de l'Annexe 6 (et non pas dans le calcul du revenu imposable) et 

reporter ce montant à la ligne 530 de l'Annexe 4. 

 

 

 Si la société veut plutôt déduire une perte en capital sur les BMD subie dans l'année courante à 

l'encontre d'un gain en capital sur les BMD réalisé dans une année antérieure, elle doit alors inscrire le 

montant de la perte qu'elle veut reporter à la section 5 de l'Annexe 4. 
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9 530: Section 7—Perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE) 
 

 

 

 La PTPE (voir la définition ci-dessous au 9 530.10) doit être calculée à la section 7 de l'Annexe 6 

puisqu'elle constitue une perte en capital. Ainsi, tout comme la perte en capital, la partie déductible de la 

PTPE correspond à 50 %. L'avantage de qualifier une perte en capital à titre de PTPE réside dans le fait 

qu'elle peut être déduite à l'encontre du revenu de la société provenant de toutes sources et non pas 

uniquement à l'encontre des gains en capital. Par conséquent, la perte déductible au titre d'un placement 

d'entreprise (PDTPE) ne doit pas être incluse à l'Annexe 6 mais doit plutôt être reportée à ligne 406 de 
l'Annexe 1. La PDTPE peut ainsi augmenter le montant de la perte autre qu'une perte en capital de la 

société dans l'éventualité où celle-ci n'a pas un revenu suffisant pour déduire entièrement le montant de la 

PDTPE. Dans cette éventualité, la PDTPE est traitée comme une perte autre qu'une perte en capital, 

toutefois, elle peut être reportée aux trois années d'imposition précédentes et aux 10 années d'imposition 

subséquentes (et non pas 20 ans). 

 

 

 Lorsqu'une PDTPE expire, elle redevient une perte en capital et elle doit être ajoutée à la ligne 220 

de l'Annexe 4. Le montant de la PDTPE qui est réputé expiré est le moins élevé de: 

• la PDTPE déduite à la ligne 406 de l'Annexe 1 dans l'année où elle est survenue; 

 ou 

• la perte autre qu'une perte en capital telle que calculée à la section 1 de l'Annexe 4 dans cette 

même année moins tous les montants déduits dans les années subséquentes. 

 

 

 Le moindre des deux montants doit être reporté à la ligne 215 de l'Annexe 4 pour redevenir une 

perte en capital (montrée à 100 %). 
 

Exemple: 

 

 

 Dans l'année 1, une société subit une PDTPE de 100 $ (200 $ × 50 %) et une perte autre qu'une 

perte en capital de 500 $. À la fin de l'année 11, la société a déduit un montant de 450 $ provenant de ses 

pertes subies dans l'année 1, il lui reste donc un solde de pertes autres que des pertes en capital à reporter de 

150 $. De ce solde, la société doit alors déduire (ligne 100 de l'Annexe 4) le moins élevé du montant 

représentant la PDTPE (100 $) ou de la perte autre que la perte en capital (incluant la PDTPE) moins tous 

les montants déduits (600 $ - 450 $ = 150 $). Ainsi, la société disposera d'une perte autre qu'une perte en 



capital à reporter de 50 $ (150 $ - 100 $) et devra ajouter à son solde de perte en capital nette (ligne 220 de 

l'Annexe 4) le montant de 200 $ (100 $ × taux d'inclusion du gain en capital au moment de la perte, soit 50 

%). 

 

 9 530.10 Définitions 

 
 

 Une PTPE est définie comme une perte en capital subie à la disposition d'actions ou de créances 

d'une société exploitant une petite entreprise (SEPE) après 1977. 

 

 

 Plus précisément, la PTPE peut survenir lors de la disposition réelle d'un placement d'entreprise en 

faveur d'une personne sans lien de dépendance ou lorsque les actions ou la créance ne sont pas aliénées, 

lors de la disposition réputée d'un placement d'entreprise, c'est-à-dire lorsque la société a exercé le choix 

prévu au paragraphe 50(1) de la Loi à l'égard de son placement. 

 

 

 Essentiellement, un placement d'entreprise signifie soit une action d'une société exploitant une 

petite entreprise (SEPE) ou soit certaines dettes dues à la société par une SEPE, ou par une société en 

faillite ou en liquidation qui était une SEPE au moment où elle est devenue un failli pour la dernière fois ou 

au moment où l'ordonnance de mise en liquidation a été rendue, selon le cas. Dans le cas où la société a 

effectué le choix prévu au paragraphe 50(1) de la Loi à l'égard d'une créance, la perte peut se qualifier de 

PTPE uniquement si la société n'a pas de lien de dépendance avec la SEPE (ou la société en faillite ou en 
liquidation). 

 

 

 Une SEPE signifie une société privée sous contrôle canadien (voir 27 210) dont la totalité ou 

presque (90 % ou plus) de la juste valeur marchande des éléments d'actifs est (a) utilisée dans une 

entreprise exploitée activement principalement (plus de 50 %) au Canada par la société ou une société liée, 

ou (b) constituée d'actions ou de créances d'une société «rattachée» exploitant une petite entreprise, ou (c) 

une combinaison de (a) et (b). Aux fins de la définition de PTPE, la société doit être une SEPE à un 

moment donné au cours des 12 derniers mois. Le terme «rattaché» a le sens qu'on lui donne aux fins des 

règles applicables à l'impôt de la partie IV, voir la définition au 6 350.25. 
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 50(1) [Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d'une société en faillite] 

 111(8) Définitions 

 186(4) Sociétés rattachées à une société donnée 

 248(1) société exploitant une petite entreprise 

 249(1) [Sens d'«année d'imposition»] 
 

 Documents gouvernementaux 

 

 Folios de l’impôt sur le revenu 

  
 S4-F8-C1 Pertes au titre d’un placement d’entreprise 

 

Bulletins d'interprétation 

 



 

 IT-232R3 Déductibilité des pertes dans l'année de la perte ou dans d'autres années 

  

 

 

9 540: Section 8—Calcul des gains (pertes) en capital 
 

 

 9 540.10 Dividende sur les gains en capital 
 

 

 Les dividendes sur les gains en capital sont des dividendes versés par une société de placement à 

capital variable (sociétés de fonds mutuels), voir 22 260.10, relativement au gain en capital qu'elles ont 
réalisé et attribué à leurs actionnaires. Ils doivent être inscrits à la ligne 875. 
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 131 Choix concernant les dividendes sur les gains en capital 

 

 9 540.20 Provision pour gains en capital 
 
 

 Lorsqu'un solde de prix de vente est payable à la société après la fin de son année d'imposition, 

celle-ci peut déduire une provision pour une période maximale de cinq ans. 

 

 

 La provision doit être raisonnable et ne peut dépasser le moins élevé: 

• du gain en capital/produit de disposition X montant dû après la fin de l'année; 

 ou 

• de 4/5 du gain en capital (1re année); 

• de 3/5 du gain en capital (2e année); 

• de 2/5 du gain en capital (3e année); 

• de 1/5 du gain en capital (4e année). 

 

 

 Ajoutez le solde d'ouverture de la provision à la ligne 880 et déduisez le solde de fermeture de la 

provision à la ligne 885. La différence correspond au montant de la provision permise pour l'année. 

Indiquez la continuité de la provision à la section 1 de l'Annexe 13. 
 

 

 Les dons de titres non admissibles (voir 5 225.25) ne sont pas pris en compte aux fins de la 

déduction pour dons de bienfaisance Toutefois, si le donataire dispose du titre dans les cinq ans suivant le 

don, le donateur sera réputé avoir fait un don au moment de cette disposition. Un donateur peut déduire une 

provision au titre du gain découlant du don initial. Il pourra reporter le montant à inclure dans le calcul de 

son revenu à une année ultérieure, y compris celle au cours de laquelle il constate le don sous forme de 

déduction. Cette provision ne peut être déduite que pour les années d'imposition se terminant dans les 60 

mois suivant le don. 

 

 

 Après le 20 décembre 2002, la provision au titre d'un gain découlant d'un don de titre non 

admissible ne peut pas dépasser l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré au donataire sur 



le montant de l'avantage auquel le donateur a droit en reconnaissance du don, soit le montant admissible du 

don (voir 5 220). 
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 20(1)n) Provision pour montants impayés 

 40(1)a) 
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 40(2)a) 

 

9 550: Section 9—Calcul des gains en capital imposables et du total des pertes en 

capital 
 

 

 

 Le gain en capital imposable ou la perte en capital déductible correspond au gain en capital de 

l'année moins la perte en capital de l'année multiplié par le taux d'inclusion, en l'occurrence 50 % depuis le 

18 octobre 2000. La perte en capital d'une année qui est en excédent du gain en capital de la même année 

peut être reportée à l'encontre des gains en capital des trois années d'imposition précédentes ou à n'importe 

quelle année d'imposition subséquente. 

 

 

 La partie non imposable du gain en capital ou la partie non déductible de la perte en capital doit 

être ajoutée, ou déduite selon le cas, au CDC de la société, si celle-ci est une société privée, voir 6 340.20. 

 

Taux d'inclusion du gain en capital au fil des années 

18 octobre 2000 à aujourd'hui 1/2 ou 50 % 

28 février 2000 au 17 octobre 2000 2/3 ou 66 2/3 % 

Après 1989 au 27 février 2000 3/4 ou 75 % 

 

9 560: Règles spéciales 
 

 

 9 560.10 Bien de remplacement 

 

 

 Lorsqu'une société reçoit une indemnité pour le vol, la perte, la destruction ou l'expropriation d'un 

bien amortissable ou qu'elle dispose d'un bien qui est un «ancien bien d'entreprise» (c'est-à-dire un 

immeuble ou un droit y afférent non exclu) et qu'elle acquiert un bien de remplacement: 

• dans les 24 mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été disposé, 

dans le cas d'une disposition involontaire, ou 

• dans les 12 mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été disposé, 

dans le cas d'une disposition volontaire, 
 elle peut alors exercer le choix prévu au paragraphe 44(1) de la Loi. Ce choix permet de réduire le 

produit de disposition, dans l'année de la disposition, du moindre du gain en capital ou du coût (ou du coût 

en capital) du nouveau bien. 

 

 

 Ainsi, le gain tiré de l'ancien bien est réputé être le moins élevé des montants suivants: 

(1) le gain par ailleurs déterminé; ou 



(2) l'excédent du produit de disposition de l'ancien bien sur le coût (ou le coût en capital) du bien de 

remplacement. 

 

 

 Par conséquent, aucun gain ne sera réalisé par la société, à moins que le coût ou le coût en capital 

du nouveau bien, ne soit inférieur au produit de disposition de l'ancien bien. 

 

 

 Techniquement, si la société acquiert le bien de remplacement dans une année postérieure à la 

disposition du bien, une déclaration amendée doit alors être produite pour l'année de la disposition. Le 

produit de disposition doit être réduit, dans l'année de la disposition, du moindre du gain en capital ou du 

coût en capital du nouveau bien. Le montant de cette réduction constitue le montant reporté et réduit le coût 

du bien de remplacement. Lorsque le bien de remplacement est un bien amortissable, le montant reporté 

doit être ajouté à titre de produit de disposition (colonne 5 de l'Annexe 8, voir 11 400) dans l'année 

d'acquisition du bien de remplacement. 

 

 
 Un bien de remplacement est défini au paragraphe 44(5) de la Loi comme suit: 

 

 

 une immobilisation d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien dont il 

était propriétaire si les conditions suivantes sont réunies: 

 a) 

 il est raisonnable de conclure qu'il l'a acquise en remplacement de l'ancien bien; 

 a.1) 

 elle a été acquise par lui et est utilisée par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage 

identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'ancien bien ou qu'une telle personne en a fait; 

 b) 

 dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l'ancien bien en vue de tirer 

un revenu d'une entreprise, l'immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou 

d'une entreprise semblable ou pour qu'une personne liée au contribuable l'utilise à cette fin; 

 c) 

 si l'ancien bien était un bien canadien imposable [voir 9 560.30], l'immobilisation en est un; 

 d) 
 si l'ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité [voir 40 210.10]), 

l'immobilisation en est un (sauf un bien protégé par traité). 

 

 

 Un choix analogue est prévu au paragraphe 13(4) de la Loi à l'égard de la récupération 

d'amortissement, voir 11 400.40. 

 

 

 Le choix doit être constaté dans une lettre jointe à la déclaration de revenus de la société pour 

l'année au cours de laquelle le bien de remplacement a été acquis, à moins que le bien de remplacement 

n'ait été acquis dans la même année que la disposition, auquel cas, la simple démonstration des calculs de 

l'application du choix est requise, (voir le paragraphe 7 du bulletin IT-259R4). 
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 Bulletins d'interprétation 

 

 

 IT-259R4 Échange de biens 

 IT-491(archivé) Ancien bien d'entreprise 

 

 9 560.20 Dividende réputé être un gain en capital 

 

 

 Généralement, les dividendes reçus d'une société canadienne sont déductibles dans le calcul du 

revenu imposable de la société. Toutefois, si le dividende versé par la société payeuse est supérieur à son 

revenu protégé en mains, le montant de ce dividende pourrait alors être réputé un gain en capital. 
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 55 Définitions 

 112(1) [Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada] 

 

 9 560.30 Bien canadien imposable 

 

 

 La définition de «bien canadien imposable» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi inclut 

notamment les biens suivants: 

• un bien immeuble ou réel situé au Canada; (les hypothèques ne sont pas considérées comme un 

bien réel) 

• un bien utilisé dans une entreprise exploitée au Canada par un non-résident; 

• une action d'une société qui n'est pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs désignée si, au cours 

de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur 

marchande des actions est attribuable à des biens immeubles ou réels situés au Canada. 

 

 

 La notion de «bien canadien imposable» est pertinente aux fins du calcul de l'impôt des non-

résidents. Lors de la disposition d'un tel bien par une personne non résidente, l'acquéreur doit retenir et 

verser au gouvernement fédéral une partie du montant payé. Ce montant constitue un acompte sur l'impôt 

de la partie I à payer par le non-résident. 

 

 

 Cette retenue n'est toutefois pas nécessaire dans le cas où le vendeur non résident obtient un 

certificat de décharge en vertu de l'article 116 de la Loi. La même règle s'applique dans le cas où le bien est 

un «bien protégé par traité» (voir 40 210.10) et que le formulaire T2062C a été complété par l'acheteur et le 

vendeur non résident. Le formulaire doit être envoyé aux bureaux des services fiscaux où est situé le bien 

dans les trente jours de l'acquisition. 
 

 

 La personne non résidente qui veut récupérer l'impôt retenu par l'acheteur doit produire une 

déclaration de revenu au plus tard deux ans après la date de la cotisation émise en vertu de l'article 116 de 

la Loi. 
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 Circulaires d'information 

 

 

 IC 77-16R4 Impôt des non-résidents 

 

 Formulaires 

 

 

 T2062 Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la 

disposition d'un bien canadien imposable 

 T2062A Demande par un non-résident du Canada d'un Certificat de conformité relatif à la 

disposition d'un avoir minier ou forestier canadien, d'un bien immeuble canadien (autre qu'une 

immobilisation), ou d'un bien canadien imposable amortissable 

 T2062C Avis d'acquisition d'un bien protégé par traité d'un vendeur non-résident 
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