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Formulaire prescrit 

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

Ce formulaire s’adresse à vous si vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie) 
et que vous demandez la déduction pour amortissement à l’égard de biens 
relatifs à la passation en charges immédiate dans le calcul du revenu que 
vous tirez d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition. 

Particulier admissible
Vous pouvez bénéficier de cette déduction si vous êtes un particulier (autre 
qu’une fiducie) et que vous avez résidé au Canada tout au long de l’année. 

Bien admissible
Pour être admissible à cette déduction, un bien doit être un bien relatif à 
la passation en charges immédiate désigné (ci-après appelé BPCID) pour 
l’année d’imposition. La désignation doit être faite au moyen du présent 
formulaire, au plus tard à la date d’échéance de production de votre décla-
ration de revenus pour l’année d’imposition à laquelle la désignation 
se rapporte.

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 31 décembre 2021;
• il devient prêt à être mis en service au cours de l’année d’imposition 

et avant 2025;
• il répond à l’une des conditions suivantes :

– il n’a été utilisé à aucune fin avant que vous en ayez fait l’acqui-
sition, 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,

– il n’a pas été acquis dans le cadre d’un roulement, et il n’a pas été 
auparavant détenu ou acquis par vous ni par une personne ou une 
société de personnes avec qui vous avez un lien de dépendance.

1. Les personnes admissibles sont les sociétés qui sont des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) tout au long de l’année et les particuliers (autres que des fiducies) qui résident au 
Canada tout au long de l’année.

2. Les sociétés de personnes admissibles sont les sociétés de personnes canadiennes dont tous les membres sont, tout au long de l’année, des SPCC, des particuliers (autres que des fiducies) 
qui résident au Canada ou une combinaison de telles sociétés et de tels particuliers.

Notez que les biens des catégories 43.1, 43.2, 44, 50 et 53 qui donnent 
droit à l’incitatif à l’investissement accéléré (c’est-à-dire qu’ils 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 pas-

sation en charges immédiate est limitée à un plafond de 1,5 million de 
dollars par année (ci-après appelé plafond de passation en charges 
immédiate), lequel doit être partagé entre les personnes1 et les sociétés 
de personnes2 admissibles qui sont associées. Pour ce faire, remplissez 
le formulaire Entente relative au plafond de passation en charges 
immédiate (TP-130.EN).

 Pour plus de détails sur la mesure de passation en charges immédiate, 
consultez le guide Les revenus d’entreprise ou de profession (IN-155).

• Cette déduction modifie de façon temporaire, pour les années 2022, 
2023 et 2024, certaines instructions figurant dans des formulaires qui 
peuvent être remplis par un particulier qui gagne un revenu d’entreprise 
ou de location. Il s’agit des instructions relatives 
– au formulaire Revenus et dépenses d’entreprise ou de profession 

(TP-80); 
– au formulaire Revenus et dépenses de location d’un bien immeuble 

(TP-128).

 Pour plus de renseignements à ce sujet, voyez la partie « Instructions 
pour remplir le formulaire TP-80 ou TP-128 » à la page 3.

• Ce formulaire doit être joint à la Déclaration de revenus (TP-1), accom-
pagné des formulaires TP-80 et TP-128, s’il y a lieu. Notez que vous 
pouvez fournir des états financiers distincts plutôt que ces formulaires.
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1 Renseignements sur l’entreprise ou le bien immeuble auxquels se rapportent les BPCID 
Remplissez la partie 1.1 si les BPCID sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, et la partie 1.2 s’ils sont utilisés dans le but de tirer un 
revenu de location d’un bien immeuble. Si vous demandez la déduction pour des BPCID qui se rapportent à une entreprise et pour des BPCID qui se 
rapportent à un immeuble locatif, remplissez les parties 1.1 et 1.2 sur des exemplaires distincts.

1.1 Renseignements sur l’entreprise
Nom de l’entreprise

01

Adresse postale du principal lieu d’exercice de votre activité
App. ou bureau Numéro Rue, case postale

02

Ville, village ou municipalité Province Code postal
03 04

Numéro d’assurance sociale Exercice financier

05 Du 06 au 07
 A A A A M M J J  A A A A M M J J

Numéro d’identification 
de l’entreprise à propriétaire unique Dossier

Numéro d’identification
de la société de personnes Dossier

08  T Q 09  S P

1.2 Renseignements sur le bien immeuble
Nom de famille et prénom du propriétaire ou du copropriétaire Numéro d’assurance sociale Année

10 11
 A A A A

Renseignements sur l’immeuble
Numéro Rue, case postale

12

Ville, village ou municipalité Province Code postal
13 14

2 Désignation de biens relatifs à la passation en charges immédiate pour l’année d’imposition  
(voyez les instructions à la page 4)

Inscrivez les renseignements demandés relativement à chaque bien que vous souhaitez inclure parmi les BPCID.

1
Description du bien

2
Date d’acquisition

3
Date de mise en service

4
Numéro de 
la catégorie

5
Coût

6
Produit de 
l’aliénation

15 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3   Montant déduit relativement à la passation en charges immédiate dans l’année d’imposition  
(voyez les instructions à la page 4)

1
Numéro de  
la catégorie

2
Coût des acquisitions  

de BPCID

3
Produit de l’aliénation 

des BPCID

4
PNACC des BPCID  

(col. 2 – col. 3)

5
Partie du plafond de 
passation en charges 

immédiate

6
Montant déduit  

relativement à la passation 
en charges immédiate

16 1

2 +
3 +
4 +
5 +
6 +

17 Total* =

* Inscrivez à la ligne 17 le total des montants de la ligne 16 de chacune des copies du formulaire que vous avez remplies. 

Instructions pour remplir le formulaire TP-80 ou TP-128 
Lorsque vous remplirez le formulaire TP-80 ou TP-128, 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 tableau relatif 
à la déduction pour amortissement (partie 5 du formulaire TP-80 et partie 4 
du formulaire TP-128).

Colonne 3.1
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant qui 
aurait été autrement inscrit à la colonne 3.1 du formulaire TP-80 ou TP-128, 
y compris un montant relatif aux BPCID qui se qualifient à titre de biens 
relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré (BIIA), moins le montant de 
la colonne 6 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 5
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant qui 
aurait été autrement inscrit à la colonne 5 du formulaire TP-80 ou TP-128 
moins le montant de la colonne 6 de la partie 3 du présent formulaire.

Colonne 5.1
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant 
qui aurait été autrement inscrit à la colonne 5.1 du formulaire TP-80 ou 
TP-128 et qui tient compte du montant de la colonne 3.1 recalculé, plus 
le montant de la colonne 6 de la partie 3 du présent formulaire.

Colonne 6
Effectuez le calcul suivant pour chaque catégorie : 50 % multiplié par le 
montant de la colonne 3 du formulaire TP-80 ou TP-128, duquel vous aurez 
soustrait les montants suivants :
• le montant recalculé de la colonne 3.1 du formulaire TP-80 ou TP-128;
• le montant de la colonne 4 du formulaire TP-80 ou TP-128;
• le montant de la colonne 6 de la partie 3 du présent formulaire.

Colonne 9
Multipliez, pour chaque catégorie, le montant de la colonne 7 du formu-
laire TP-80 ou TP-128 par le taux de la colonne 8 du même formulaire, 
puis additionnez le montant de la colonne 6 de la partie 3 du présent 
formulaire. Le résultat correspond à la déduction pour amortissement 
maximale admissible.

Colonne 10
Inscrivez, pour chaque catégorie, le résultat du calcul suivant : le montant 
qui aurait été autrement inscrit à la colonne 10 du formulaire TP-80 ou 
TP-128 et qui tient compte du calcul présenté dans le présent formulaire, 
plus le montant de la colonne 6 de la partie 3 du présent formulaire. 
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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
Colonne 1 – Description du bien
Décrivez le BPCID.

Colonne 2 – Date d’acquisition
Inscrivez la date d’acquisition du BPCID.

Colonne 3 – Date de mise en service
Inscrivez la date de mise en service du BPCID.

Colonne 4 – Numéro de la catégorie
Inscrivez le numéro de la catégorie à laquelle appartient le BPCID.

Colonne 5 – Coût 
Inscrivez le coût en capital du BPCID. 

Notez qu’une règle particulière s’applique pour les biens des catégo-
ries 10.1 et 54. Pour obtenir de l’information sur la détermination du coût 
en capital d’un bien amortissable, consultez le guide IN-155 ou la publi-
cation Le particulier et les revenus locatifs (IN-100).

Colonne 6 – Produit de l’aliénation
Inscrivez le produit net de l’aliénation du bien. Ce montant correspond au 
produit de l’aliénation moins les dépenses engagées pour l’aliénation. Il ne 
doit pas dépasser la partie affaires du coût en capital. Notez qu’une règle 
particulière s’applique pour les véhicules. Pour en savoir plus, consultez le 
guide IN-155.

Instructions pour remplir la partie 3 – Montant 
déduit relativement à la passation en charges 
immédiate dans l’année d’imposition
Colonne 1 – 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 2 – Coût des acquisitions de BPCID
Inscrivez le coût d’acquisition de tous les BPCID de la catégorie. Il s’agit du 
total des montants inscrits dans la colonne 5 de la partie 2 pour les biens 
de la catégorie. 

Colonne 3 – 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 6 de la partie 2 pour les 
biens de la catégorie. 

Colonne 4 – PNACC des BPCID
Pour déterminer la partie non amortie du coût en capital (PNACC) des 
BPCID, soustrayez le montant de la colonne 3 du montant de la colonne 2.

Colonne 5 – Partie du plafond de passation  
en charges immédiate
Si vous n’êtes associé à aucune autre personne ni à aucune autre société 
de personnes admissible pendant l’année d’imposition, votre plafond de 
passation en charges immédiate est de 1,5 million de dollars. Si vous êtes 
associé à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes 
admissibles pendant l’année, votre plafond de passation en charges immé-
diate est celui qui a été déterminé dans le formulaire TP-130.EN.

Si vous exploitez une entreprise dont l’année d’imposition est de moins de 
51 semaines, ce plafond doit être multiplié par le nombre de jours de 
l’année d’imposition, 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 
votre plafond de passation en charges immédiate.

Colonne 6 – 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, pour l’année 

d’imposition, qui a été attribuée à la catégorie;
• la PNACC des BPCID à la fin de l’année d’imposition (avant toute 

déduction pour amortissement);
• le montant du revenu éventuel provenant d’une entreprise ou de biens 

à l’égard desquels les BPCID sont utilisés pour l’année d’imposition. 

Le montant inscrit dans cette colonne vous permet d’obtenir une déduction 
dans l’année d’imposition et il réduit la PNACC de la catégorie dans le 
cadre du calcul de la déduction pour amortissement. 
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