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Formulaire prescrit 

Formulaire officiel – Revenu Québec

Ce formulaire s’adresse à toute société ou société de personnes admissible 
qui demande la déduction pour amortissement à l’égard de biens relatifs 
à la passation en charges immédiate dans le calcul du revenu qu’elle tire 
d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition ou un 
exercice financier.

Société ou société de personnes admissible
Une société peut bénéficier de cette déduction si elle est une société privée 
sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l’année d’imposition. Une 
société de personnes peut bénéficier de cette déduction si, tout au long de 
l’exercice financier, elle est une société de personnes canadienne dont 
chacun des membres est
• soit une SPCC;
• soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada.

Bien admissible
Pour être admissible à cette déduction, un bien d’une société ou d’une 
société de personnes admissible doit être un bien relatif à la passation en 
charges immédiate désigné (ci-après appelé BPCID) pour l’année d’impo-
sition ou l’exercice financier. La désignation doit être faite au plus tard 
12 mois après la date d’échéance de production de la déclaration pour 
l’année d’imposition visée ou l’exercice financier visé.

Pour être un BPCID, un bien doit remplir les conditions suivantes :
• il est un bien d’une catégorie prescrite autre que l’une des catégo-

ries 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51;
• il est acquis

– après le 18 avril 2021, s’il est acquis par une société admissible,
– après le 31 décembre 2021, s’il est acquis par une société de

personnes admissible;

• il devient prêt à être mis en service au cours de l’année d’imposition
ou de l’exercice financier et
– avant 2025, s’il est acquis par une société de personnes admissible 

dont tous les membres sont des particuliers tout au long
de l’exercice,

– avant 2024, dans les autres cas;

Déduction pour amortissement à l’égard de biens 
relatifs à la passation en charges immédiate

• il répond à l’une des conditions suivantes :
– il n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société ou

la société de personnes admissible, et aucune personne ou société
de personnes n’a demandé la déduction pour amortissement ni
déclaré de perte finale à son égard avant son acquisition,

– à la fois,

• il n’a jamais appartenu auparavant à la société ou à la société
de personnes admissible,

• il n’appartenait pas à une personne ou à une société de per-
sonnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec
la société ou la société de personnes admissible,

• il n’a pas été acquis dans le cadre d’un transfert de biens effectué 
en vertu de l’article 518 ou 529 de la Loi sur les impôts ni dans
le cadre d’une fusion avec une ou plusieurs autres sociétés.

Notez que les biens des catégories 43.1, 43.2, 44, 50 et 53 qui donnent 
droit à un amortissement pouvant atteindre 100 % du coût des biens 
permettent toujours de bénéficier de cette mesure et n’ont donc pas à être 
inclus parmi les BPCID. 

Renseignements importants
• La déduction pour amortissement à l’égard de biens relatifs à la passation 

en charges immédiate est limitée à un montant de 1,5 million de dollars
par année (ci-après appelé plafond de passation en charges immédiate).
Si la société ou la société de personnes admissible est associée à une
autre personne ou société de personnes admissible, vous devez répartir
ce plafond entre elles. Pour ce faire, remplissez le formulaire Entente 
relative au plafond de passation en charges immédiate (TP-130.EN).

• Cette déduction modifie certaines instructions figurant dans des docu-
ments qui doivent être remplis pour une année d’imposition ou un
exercice financier. Il s’agit des instructions relatives
– au formulaire Déduction pour amortissement (CO-130.A);
– à l’annexe B de la Déclaration de renseignements des sociétés de 

personnes (TP-600).

Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la partie « Instructions 
pour remplir le formulaire CO-130.A ou l’annexe B du formu-
laire TP-600 » à la page 4.

• Si la déduction est demandée par une société, vous devez joindre ce
formulaire et le formulaire CO-130.A à la Déclaration de revenus des
sociétés (CO-17).

• Si la déduction est demandée par une société de personnes, vous devez 
joindre ce formulaire au formulaire TP-600.

• Si l’espace est insuffisant, joignez une copie du formulaire.

1 Renseignements sur la société ou la société de personnes admissible
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b

Nom de la société ou de la société de personnes admissible Date de clôture de l’exercice

02 05
A A A A M M J J
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ou l’exercice financier (voyez les instructions à la page 3)
Inscrivez les renseignements demandés relativement à chaque bien que vous souhaitez inclure parmi les BPCID.

A
Description du bien

B
Date d’acquisition

C
Date de mise en service

D
Numéro de 
la catégorie

E
Coût en capital

F
Produit de 
l'aliénation

10 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3   Montant déduit relativement à la passation en charges immédiate dans l’année d’imposition ou 
l’exercice financier (voyez les instructions aux pages 3 et 4)

A
Numéro de  
la catégorie

B
Coût en capital  

des BPCID acquis

C
Redressement du 
coût des BPCID

D
Produit de 
l'aliénation  
des BPCID

E
PNACC des BPCID  
(col. B + col. C –  

col. D)

F
Partie du plafond de 
passation en charges 

immédiate

G
Montant déduit 

relativement  
à la passation  

en charges immédiate

15 1

2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +

10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +

16 Total* =

* Inscrivez à la ligne 16 le total des montants de la ligne 15 de chacune des copies du formulaire que vous avez remplies.
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Instructions pour remplir la partie 2 – Désignation de 
biens relatifs à la passation en charges immédiate 
pour l’année d’imposition ou l’exercice financier
Colonne A – Description du bien
Décrivez le BPCID.

Colonne B – Date d’acquisition
Inscrivez la date d’acquisition du BPCID.

Colonne C – Date de mise en service
Inscrivez la date de mise en service du BPCID.

Colonne D – Numéro de la catégorie
Inscrivez le numéro de la catégorie à laquelle appartient le BPCID.

Colonne E – Coût en capital
Inscrivez le coût en capital du BPCID.

Le coût en capital d’un bien correspond généralement au coût total engagé 
par la société ou la société de personnes admissible en vue d’acquérir le 
bien et comprend les frais suivants :
• les frais juridiques ou comptables, les honoraires d’ingénieurs et les 

autres frais engagés en vue d’acquérir le bien;
• les frais de préparation du site, les frais de livraison ou d’installation, 

les coûts des tests et les autres frais engagés pour mettre le bien en 
état de service;

• dans le cas d’un bien que la société ou la société de personnes admis-
sible fabrique pour son propre usage, les frais engagés pour le matériel 
et la main-d’œuvre ainsi que les frais généraux raisonnablement 
imputables au bien (aucun montant ne doit toutefois être inclus à titre 
de gain qui aurait pu être réalisé si le bien avait été vendu).

Vous devez déduire du coût en capital d’un bien le montant de toute aide 
reçue, de tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) accordé et de tout rem-
boursement de la taxe sur les intrants (RTI) demandé pendant l’année 
d’imposition ou l’exercice financier. Vous devez ajouter au coût en capital 
d’un bien le montant de toute aide, de tout CTI et de tout RTI déjà déduits, 
mais remboursés (ou réputés remboursés) par la société ou la société de 
personnes admissible dans l’année d’imposition ou l’exercice financier.

Notez qu’il existe d’autres règles qui ont pour effet de réduire ou d’aug-
menter le coût en capital de certains biens.

Colonne F – Produit de l’aliénation
Inscrivez le produit net de l’aliénation du bien, qui est égal au moins élevé 
des montants suivants : le coût en capital du bien aliéné ou le produit de 
l’aliénation moins les dépenses relatives à l’aliénation.

Instructions pour remplir la partie 3 – Montant déduit 
relativement à la passation en charges immédiate 
dans l’année d’imposition ou l’exercice financier
Colonne A – Numéro de la catégorie
Inscrivez le numéro de la catégorie à laquelle appartient au moins un BPCID. 
Utilisez une ligne distincte pour chacune des catégories.

Colonne B – Coût en capital des BPCID acquis
Inscrivez le coût d’acquisition de tous les BPCID de la catégorie. Il s’agit du 
total des montants inscrits dans la colonne E de la partie 2 pour les biens 
de la catégorie.  

Colonne C – Redressement du coût des BPCID
Inscrivez, pour chaque catégorie, le montant total des redressements devant 
être effectués dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital 
(PNACC) des BPCID pour l’année d’imposition ou l’exercice financier. Pour 
calculer ce montant, vous devez notamment
• additionner l’ensemble des montants dont chacun représente une aide 

qui respecte les conditions suivantes :
– elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie,
– elle a été remboursée par la société ou la société de personnes 

admissible, en vertu d’une obligation de rembourser cette aide, 
après l’aliénation du bien par la société ou la société de personnes 
admissible,

– elle aurait été incluse dans le calcul du coût en capital de ce bien, 
en vertu de l’article 101 de la Loi sur les impôts, si le rembourse-
ment avait été effectué avant l’aliénation du bien;

• soustraire l’ensemble des montants dont chacun représente une aide 
qui respecte les conditions suivantes :
– elle se rapporte à un bien amortissable de la catégorie ou a été 

versée en vue de permettre l’acquisition d’un tel bien,
– la société ou la société de personnes admissible l’a reçue ou était 

en droit de la recevoir avant le moment où elle demande la déduc-
tion pour amortissement et après l’aliénation du bien,

– elle aurait été incluse, en vertu de l’article 101 de la Loi, dans le 
montant de l’aide que la société ou la société de personnes admis-
sible a reçue ou était en droit de recevoir à l’égard du bien si elle 
avait été reçue avant l’aliénation de ce dernier.

Important
Inscrivez le signe moins (–) devant un montant de la colonne C s’il 
est négatif.

Colonne D – Produit de l'aliénation des BPCID
Inscrivez le produit de l’aliénation de tous les BPCID de la catégorie. Il s'agit 
du total des montants inscrits dans la colonne F de la partie 2 pour les biens 
de la catégorie. 

Colonne E – PNACC des BPCID
Additionnez, pour chaque catégorie, les montants des colonnes B et C, puis 
soustrayez le montant de la colonne D.
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Colonne F – Partie du plafond de passation en charges immédiate
Si la société ou la société de personnes admissible n’est associée à aucune 
autre personne ni à aucune autre société de personnes admissible pendant 
l’année d’imposition ou l’exercice financier, son plafond de passation en 
charges immédiate est de 1,5 million de dollars. Si elle est associée à une 
ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles pen-
dant l’année ou l’exercice, son plafond de passation en charges immédiate 
est celui qui a été déterminé dans le formulaire TP-130.EN.

Si la société ou la société de personnes admissible a une année d’imposition 
ou un exercice financier de moins de 51 semaines, ce plafond doit être 
multiplié par le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice 
financier, puis divisé par 365.

Répartissez le montant ainsi déterminé entre les différentes catégories. Le 
total des montants attribués aux différentes catégories ne doit pas dépasser 
le plafond de passation en charges immédiate de la société ou de la société 
de personnes admissible. 

Colonne G – Montant déduit relativement à la passation  
en charges immédiate
Le montant qui peut être déduit relativement à la passation en charges 
immédiate correspond au moins élevé des montants suivants :
• la partie du plafond de passation en charges immédiate de la société 

ou de la société de personnes admissible, pour l’année d’imposition 
ou l’exercice financier, qui a été attribuée à la catégorie;

• la PNACC des BPCID de la catégorie à la fin de l’année d’imposition ou 
de l’exercice financier (avant toute déduction pour amortissement);

• dans le cas d’une société de personnes admissible, le montant du 
revenu éventuel provenant d’une entreprise ou de biens à l’égard 
desquels les BPCID sont utilisés pour l’exercice financier.

Le montant inscrit dans cette colonne permet à la société ou à la société 
de personnes admissible d’obtenir une déduction dans l’année d’imposition 
ou l’exercice financier et il réduit la PNACC de la catégorie dans le cadre 
du calcul de la déduction pour amortissement. 

Instructions pour remplir le formulaire CO-130.A ou 
l’annexe B du formulaire TP-600
Lorsque vous remplirez le formulaire CO-130.A ou l’annexe B du formu-
laire TP-600, vous devrez remplir les colonnes suivantes en tenant compte 
à la fois des renseignements fournis dans le présent formulaire et de ceux 
fournis dans le formulaire CO-130.A ou dans le Guide de la déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes (TP-600.G).

Colonne C.1 
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant 
du coût en capital des biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré 
(BIIA) acquis dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, y compris 
les BPCID qui se qualifient à titre de BIIA, moins le montant de la colonne G 
de la partie 3 du présent formulaire.

Notez que, dans ce contexte, les biens des catégories 54, 55 et 56 sont 
considérés comme des BIIA.

Colonne F
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant 
qui aurait été autrement inscrit à la colonne F moins le montant de la 
colonne G de la partie 3 du présent formulaire.

Colonne F.1
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant de 
la colonne E moins le montant de la colonne C, duquel vous aurez soustrait 
• le montant de la colonne C.1 recalculé;
• le montant de la colonne G de la partie 3 du présent formulaire. 

Colonne G
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : 50 % mul-
tiplié par le montant de la colonne C, duquel vous aurez soustrait 
• le montant de la colonne C.1 recalculé;
• le montant de la colonne E;
• le montant de la colonne G de la partie 3 du présent formulaire.

Colonne J
Multipliez, pour chaque catégorie, le montant de la colonne H par le taux 
de la colonne I, puis additionnez le montant de la colonne G de la partie 3 
du présent formulaire. Le résultat correspond à la déduction pour amortis-
sement maximale admissible.

Colonne K
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : additionnez 
le montant de la colonne F recalculé et le montant de la colonne G de la 
partie 3 du présent formulaire, puis soustrayez le montant de la 
colonne J recalculé.
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