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Formulaire prescrit – Président-directeur général

Ce formulaire s’adresse à vous si vous avez subi une perte en 2019 et que vous 
désirez la reporter sur les trois années précédentes. Assurez-vous d’abord que 
tout solde reportable d’une perte subie avant 2019 a été reporté sur ces trois 
années. En effet, vous devez toujours reporter en premier la perte de l’année 
la plus éloignée. 

Vous pouvez aussi remplir ce formulaire pour faciliter le calcul du solde reportable 
d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte nette agricole, d’une 
perte nette de pêche ou d’une perte agricole restreinte.

Report rétrospectif d’une perte

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

2 Calcul des pertes

2.1 Perte nette en capital
Une perte nette en capital peut être reportée sur les trois années précédentes et indéfiniment sur les années suivantes, mais, pour chacune de ces années, 
seulement jusqu’à concurrence de l’excédent des gains en capital imposables1 sur les pertes nettes en capital d’années précédentes. Notez que le montant 
du report d’une perte nette en capital doit être inscrit à la ligne 52 de l’annexe N de votre déclaration de revenus, ce qui pourrait faire hausser le rajustement 
des autres frais de placement.

Montant de la perte (ligne 98 ou 96.12 de l’annexe G de votre déclaration de revenus de 2019) Perte nette en capital 1

Montant reporté à 20163 2

Montant reporté à 20174 + 3

Montant reporté à 20185 + 4

Additionnez les montants des lignes 2 à 4. = 5

Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 5 = 6

Partie inutilisée, à la fin de 2019, de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise  
subie dans la dixième année d’imposition précédente6 + 7

Additionnez les montants des lignes 6 et 7.  Solde reportable sur les années suivantes = 8

2.2 Perte nette sur biens précieux
Une perte nette résultant de l’aliénation de biens précieux peut être reportée sur les trois années précédentes et sur les sept années suivantes, 
mais seulement pour réduire un gain provenant de l’aliénation de biens précieux.

Montant de la perte (ligne 18 de l’annexe G de votre déclaration de revenus de 2019) Perte nette sur biens précieux 10

Montant reporté à 2016 11

Montant reporté à 2017 + 12

Montant reporté à 2018 + 13

Additionnez les montants des lignes 11 à 13. = 14

Montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 14 Solde reportable sur les sept années suivantes = 15

2.3 Perte agricole restreinte
Une perte agricole restreinte peut être reportée sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes, mais seulement pour réduire un revenu 
provenant de l’agriculture.

Excédent de la perte agricole sur le montant déductible pour l’année7 Perte agricole restreinte 20

Montant reporté à 2016 21

Montant reporté à 2017 + 22

Montant reporté à 2018 + 23

Additionnez les montants des lignes 21 à 23. = 24

Montant de la ligne 20 moins celui de la ligne 24 Solde reportable sur les vingt années suivantes = 25

1 Renseignements sur vous

Le report d’une perte n’a pas pour effet de réduire la pénalité pour avoir produit 
en retard la déclaration de revenus de l’année du report. Par contre, si ce report 
vous donne droit à un remboursement d’impôt, celui-ci peut servir à payer toute 
dette que vous avez envers le gouvernement en vertu d’une loi fiscale ou d’une 
autre loi prescrite par le Règlement sur l’administration fiscale.

Important : Transmettez ce formulaire, dûment rempli et signé, séparément 
de votre déclaration de revenus. Remettez-le ou faites-le parvenir à l’une 
de nos adresses, dans le délai accordé pour produire votre déclaration 
de revenus de 2019.
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Vous pouvez reporter une perte autre qu’une perte en capital (ligne 55) sur les trois années précédentes8 et sur les vingt années suivantes. Notez que, 
si vous avez subi en 2019 une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (ligne 42), la partie inutilisée de cette perte sera considérée comme 
une perte autre qu’une perte en capital jusqu’à la fin de la dixième année suivante, où elle deviendra une perte nette en capital (jusqu’à concurrence 
du montant de la ligne 42).

Les lignes indiquées ci-dessous entre parenthèses sont celles de votre déclaration de revenus de 2019 ou d’une annexe de cette déclaration. N’inscrivez pas 
le signe moins (–) devant les montants de la colonne « Pertes ».

Revenus Pertes
Revenus (ou pertes) d’emploi (lignes 101, 105 et 107 moins les lignes 205 et 207) 30

Revenus (ou pertes) de placement (lignes 128 et 130 moins la ligne 231) + 31 +
Revenus (ou pertes) de location (ligne 136) + 32 +
Revenus (ou pertes) d’entreprise (ligne 22 de l’annexe L) + 33 +
Revenus (ou pertes) d’agriculture ou de pêche (ligne 23 ou 24 de l’annexe L) + 34 +
Revenus (ou pertes) de profession (ligne 25 de l’annexe L) + 35 +
Revenus (ou pertes) de commission (ligne 26 de l’annexe L) + 36 +
Revenus (ou pertes) provenant d’une société de personnes (lignes 28 et 29 de l’annexe L) + 37 +
Gains en capital imposables9 (ligne 139) + 38 S. O.
Prestations d’assistance sociale (ligne 147 [case A du relevé 5]) + 39 S. O.
Indemnités de remplacement du revenu et versement net des suppléments fédéraux (ligne 148) + 40 S. O.
Revenus d’autres sources (lignes 110, 111, 114, 119, 122, 123, 142 et 15410) + 41 S. O.
Perte à l’égard d’un placement dans une entreprise (ligne 234) 42 S. O. +
Report du rajustement des frais de placement (ligne 252) 43 S. O. +
Pertes nettes en capital d’autres années (ligne 290) 44 S. O. +
Déduction pour gains en capital11 (ligne 292) 45 S. O. +
Déductions diverses12 46 S. O. +
Rajustement des frais de placement (total du montant de la ligne 40 de l’annexe N et du moins élevé  
des montants des lignes 52 et 64 de cette annexe) + 47

S. O.

Additionnez les montants des lignes 30 à 47 de chaque colonne. = 50 =
Autres déductions13 – 51 S. O.
Montant de la ligne 50 (colonne « Revenus ») moins celui de la ligne 51. Si le résultat est négatif, 
inscrivez 0. = 52

Montant de la ligne 50 (colonne « Pertes ») moins celui de la ligne 52. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 53

Montant de la ligne 71, si vous avez subi une perte agricole ou une perte de pêche – 54

Montant de la ligne 53 moins celui de la ligne 54. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. Perte autre qu’une perte en capital = 55

Montant reporté à 201614 56

Montant reporté à 201715 + 57

Montant reporté à 201816 + 58

Additionnez les montants des lignes 56 à 58. = 59

Montant de la ligne 55 moins celui de la ligne 59 Solde reportable sur les vingt années suivantes = 60

2.5 Perte nette agricole ou perte nette de pêche
Une perte agricole ou une perte de pêche peut être reportée sur les trois années précédentes et sur les vingt années suivantes.
Perte provenant d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche (ligne 34) 70

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 53 et 70 et reportez-le à la ligne 54. Perte nette agricole ou perte nette de pêche 71

Montant reporté à 201617 75

Montant reporté à 201718 + 76

Montant reporté à 201819 + 77

Additionnez les montants des lignes 75 à 77. = 78

Montant de la ligne 71 moins celui de la ligne 78 Solde reportable sur les vingt années suivantes = 79

3 Signature
Je demande que la ou les déclarations précédentes soient modifiées pour tenir compte du report des pertes subies dans l’année d’imposition 2019. Je déclare 
que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature du particulier ou de son représentant Date Ind. rég. Téléphone

Remarque : Avant de transmettre ce formulaire, inscrivez les soldes reportables sur une feuille et conservez celle-ci dans vos dossiers.
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1. Si l’année du report d’une perte nette en capital subie en 2019 correspond à
l’année de l’aliénation d’actions admissibles d’une société qui a été effectuée
dans le cadre du transfert d’une entreprise familiale, que vous avez coché
la case 55 de l’annexe G de cette année (pour l’année 2017 et les suivantes) et
qu’un montant désigné à titre de gain en capital réputé figure à la ligne 55.1
de cette annexe (pour l’année 2018 et les suivantes), le montant des gains en
capital imposables duquel vous pouvez déduire cette perte nette en capital doit
correspondre à l’un des montants suivants :
• la partie du montant des gains en capital imposables qui figure à la ligne 139 

et qui n’est pas attribuable au gain en capital réputé provenant de l’aliénation 
de telles actions effectuée après le 17 mars 2016;

• le montant de la ligne 139 moins 50 % du montant de la ligne 55.1 de
l’annexe G (pour l’année 2018 et les suivantes).

2. Si, en 2019, vous avez aliéné des actions admissibles d’une société dans le cadre du 
transfert d’une entreprise familiale, que vous avez coché la case 55 de l’annexe G
et qu’un montant désigné à titre de gain en capital réputé figure à la ligne 55.1
de cette annexe, inscrivez à la ligne 1 un montant égal à 50 % du montant de la
ligne 96.1 de cette annexe.

3. Si, après le 17 mars 2016, vous avez aliéné des actions admissibles d’une société
dans le cadre du transfert d’une entreprise familiale, le montant de la perte nette
en capital subie en 2019 que vous pouvez reporter à la ligne 2 ne peut pas
dépasser le montant des gains en capital imposables pour l’année 2016 qui
correspond à la partie du montant de la ligne 139 qui n’est pas attribuable au gain
en capital réputé provenant de l’aliénation de telles actions.

4. Si, en 2017, vous aviez aliéné des actions admissibles d’une société dans le
cadre du transfert d’une entreprise familiale et que vous aviez coché la case 55 
de l’annexe G, le montant de la perte nette en capital subie en 2019 que vous
pouvez reporter à la ligne 3 ne peut pas dépasser le montant des gains en
capital imposables pour l’année 2017 qui correspond à la partie du montant
de la ligne 139 qui n’est pas attribuable au gain en capital réputé provenant
de l’aliénation de telles actions.

5. Si, en 2018, vous aviez aliéné des actions admissibles d’une société dans le
cadre du transfert d’une entreprise familiale, que vous aviez coché la case 55 de 
l’annexe G et qu’un montant désigné à titre de gain en capital réputé figure à
la ligne 55.1 de cette annexe, le montant de la perte nette en capital subie en
2019 que vous pouvez reporter à la ligne 4 ne peut pas dépasser le montant 
des gains en capital imposables pour l’année 2018 qui correspond au résultat
du calcul suivant : le montant de la ligne 139 moins 50 % du montant de la
ligne 55.1 de l’annexe G (partie attribuable au gain en capital réputé provenant 
de l’aliénation de telles actions).

6. Inscrivez le moins élevé des montants suivants : 
• le montant de la perte à l’égard d’un placement dans une entreprise subie

dans la dixième année d’imposition précédente; 
• celui de la partie inutilisée, à la fin de 2019, de la perte autre qu’une perte

en capital subie dans la dixième année d’imposition précédente.

7. Si l’agriculture n’est pas votre principale source de revenu pour 2019, le montant 
déductible à titre de perte agricole (montant qui est calculé pour l’ensemble de
vos entreprises agricoles pour l’année) est assujetti à une limite qui est déterminée 
en fonction du montant de la perte. Ainsi, si la perte agricole est
• égale ou supérieure à 32 500 $, le montant déductible est de 17 500 $;
• inférieure à 32 500 $, le montant déductible correspond au résultat du calcul 

suivant : 2 500 $ + ([perte nette agricole – 2 500 $] ÷ 2).

Vous devez inscrire le montant déductible à la ligne 23 de l’annexe L de votre 
déclaration de revenus. La partie de la perte qui ne peut pas être déduite parce 
qu’elle dépasse le montant limite constitue une perte agricole restreinte dont 
le montant doit être inscrit à la ligne 20.

8. Dans deux cas particuliers, le report rétrospectif n’est pas limité au délai de trois 
ans. En effet, vous pouvez
• reporter, à toute année passée au cours de laquelle vous avez reçu un

salaire ou une prestation d’assurance salaire, la partie de la perte qui est
attribuable à la déduction pour le remboursement de ce salaire ou
de cette prestation en 2019 si, après réception de votre demande, nous
vous autorisons à le faire;

• reporter, à toute année passée qui suit 2003 et au cours de laquelle vous
avez reçu un revenu, la partie de la perte qui est attribuable à la déduction
pour le remboursement de ce revenu en 2019 par suite d’un paiement 
rétroactif d’une indemnité de remplacement du revenu.

9. Si, en 2019, vous avez aliéné des actions admissibles d’une société dans le
cadre du transfert d’une entreprise familiale, que vous avez coché la case 55
de l’annexe G et que vous avez inscrit un montant à la ligne 55.1 de cette
annexe, inscrivez plutôt à la ligne 38 le résultat du calcul suivant : le montant
de la ligne 139 moins 50 % du montant de la ligne 55.1 de l’annexe G (partie
attribuable au gain en capital réputé provenant de l’aliénation de telles actions).

10. Ne tenez pas compte du montant qui est inclus à la ligne 154 de votre déclaration 
à titre d’avantage reçu comme actionnaire en raison d’un prêt ou d’une avance
non remboursée. Ce montant doit plutôt être pris en compte dans le calcul des
revenus (ou des pertes) de placement à inscrire à la ligne 31.

11. Ne tenez pas compte du montant qui est inclus à la ligne 292 de votre déclaration 
et qui est attribuable à la déduction pour gains en capital demandée à l’égard
du gain en capital réputé résultant de l’aliénation d’actions admissibles d’une
société qui a été effectuée dans le cadre du transfert d’une entreprise familiale. 
Déduisez plutôt du montant de la ligne 292 un montant égal à 50 % du montant 
de la ligne 55.1 de l’annexe G et inscrivez le résultat à la ligne 45.

12. Inscrivez le total des déductions suivantes :
• la déduction pour Indien (ligne 293 de votre déclaration);
• les déductions pour certains revenus (ligne 295 de votre déclaration);
• les déductions diverses (ligne 297 de votre déclaration, points 2, 12, 14 et 23).

13. Inscrivez le total des montants suivants :
• les déductions demandées aux lignes 201, 214, 225, 228, 241, 245 et 248

de votre déclaration;
• la déduction demandée à la ligne 246 de votre déclaration;
• les déductions demandées à la ligne 250 de votre déclaration, sauf notamment

– la déduction pour remboursement d’un prêt par un actionnaire (point 17), 
qui doit plutôt être prise en compte dans le calcul des revenus (ou des pertes) 
de placement à inscrire à la ligne 31,

– la déduction pour impôt étranger sur le revenu provenant d’autres biens
que des biens locatifs (point 17), qui doit plutôt être prise en compte dans 
le calcul des revenus (ou des pertes) de placement à inscrire à la ligne 31;

• le résultat du calcul suivant, s’il est positif : le total des déductions pour
remboursement d’une prestation universelle pour garde d’enfants ou
d’une prestation d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (ligne 297
de la déclaration, points 24 et 25), moins le montant inscrit à la ligne 278
de la déclaration.

14. Si, après le 17 mars 2016, vous avez aliéné des actions admissibles d’une société 
dans le cadre du  transfert d’une entreprise familiale, ne tenez pas compte, 
dans le calcul des revenus de toute source sur lesquels vous pouvez demander
le report d’une perte autre qu’une perte nette en capital, de la partie du montant 
de la ligne 139 attribuable au gain en capital réputé provenant de l’aliénation
de telles actions.

15. Si, en 2017, vous aviez aliéné des actions admissibles d’une société dans le cadre
du transfert d’une entreprise familiale et que vous aviez coché la case 55 de
l’annexe G, ne tenez pas compte, dans le calcul des revenus de toute source
sur lesquels vous pouvez demander le report d’une perte autre qu’une perte nette 
en capital, de la partie du montant de la ligne 139 attribuable au gain en capital
réputé provenant de l’aliénation de telles actions.
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transfert d’une entreprise familiale, que vous aviez coché la case 55 de l’annexe G 
et qu’un montant désigné à titre de gain en capital réputé figure à la ligne 55.1 
de cette annexe, ne tenez pas compte, dans le calcul des revenus de toute 
source sur lesquels vous pouvez demander le report d’une perte autre qu’une 
perte nette en capital, de la partie du montant de la ligne 139 attribuable au gain 
en capital réputé provenant de l’aliénation de telles actions et qui correspond à 
50 % du montant de la ligne 55.1 de l’annexe G. 

17. Si, après le 17 mars 2016, vous avez aliéné des actions admissibles d’une société 
dans le cadre du transfert d’une entreprise familiale, ne tenez pas compte, 
dans le calcul des revenus de toute source sur lesquels vous pouvez demander 
le report d’une perte agricole ou d’une perte de pêche, de la partie du montant 
de la ligne 139 attribuable au gain en capital réputé provenant de l’aliénation 
de telles actions.

18. Si, en 2017, vous aviez aliéné des actions admissibles d’une société dans le cadre 
du transfert d’une entreprise familiale et que vous aviez coché la case 55 de 
l’annexe G, ne tenez pas compte, dans le calcul des revenus de toute source 
sur lesquels vous pouvez demander le report d’une perte agricole ou d’une perte 
de pêche, de la partie du montant de la ligne 139 attribuable au gain en capital 
réputé provenant de l’aliénation de telles actions.

19. Si, en 2018, vous aviez aliéné des actions admissibles d’une société dans le cadre du 
transfert d’une entreprise familiale, que vous aviez coché la case 55 de l’annexe G 
et qu’un montant désigné à titre de gain en capital réputé figure à la ligne 55.1 de 
cette annexe, ne tenez pas compte, dans le calcul des revenus de toute source 
sur lesquels vous pouvez demander le report d’une perte agricole ou d’une perte 
de pêche, de la partie du montant de la ligne 139 attribuable au gain en capital 
réputé provenant de l’aliénation de telles actions et qui correspond à 50 % du 
montant de la ligne 55.1 de l’annexe G.
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