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Impôt sur le revenu fractionné 

Ce formulaire s’adresse à vous, si, en 2020, vous avez reçu directement ou 
par l’intermédiaire d’une fiducie (autre qu’une fiducie de fonds commun 
de placement) ou d’une société de personnes certains types de revenus 
(appelés revenus fractionnés) qui ne sont pas des montants exclus. 
Il s’adresse également à tout représentant légal d’une personne décédée 
en 2020 qui a reçu de tels revenus pour cette année. Ce formulaire sert à 
calculer l’impôt à payer sur les revenus fractionnés.

Vous devez calculer l’impôt sur le revenu fractionné, au plus haut taux 
d’imposition, si vous remplissez les conditions suivantes : 
• vous êtes un particulier déterminé;
• vous avez inclus dans votre déclaration de revenus de 2020 un revenu 

fractionné (voyez la page 5), y compris un gain en capital à titre de 
provision relativement à un gain en capital que vous avez réalisé dans 
une année précédente et qui était un revenu fractionné.

On entend par particulier déterminé un particulier qui répond aux condi-
tions suivantes :
• il résidait au Canada à la fin de l’année d’imposition ou, s’il est décédé 

au cours de l’année, il y résidait immédiatement avant son décès;
• s’il n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition visée, 

l’un de ses parents résidait au Canada à un moment de cette année.

Notez qu’une somme reçue à titre de revenu fractionné n’est pas assujettie 
à l’impôt sur le revenu fractionné si elle constitue un montant exclu (voyez 
la page 5). 

Joignez ce formulaire à votre déclaration de revenus de 2020 (ou à la dé-
claration principale de la personne décédée).

Pour plus de renseignements sur le revenu fractionné, communiquez 
avec nous.

Avant de remplir ce formulaire, lisez les renseignements aux pages 5 à 7.

1 Renseignements sur le particulier déterminé
Nom de famille Prénom

01 02

Numéro d’assurance sociale Date de décès (s’il y a lieu)
03 04

 A A A A M M J J

2 Revenus assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné
2.1 Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables
Remplissez cette partie si vous déclarez des dividendes de sociétés canadiennes imposables que vous avez reçus à titre de revenus fractionnés, y compris, 
si vous êtes âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année, un gain en capital imposable dont le double du montant est considéré comme un dividende impo-
sable autre qu’un dividende déterminé.

2.1.1 Dividendes déterminés

Montant réel des dividendes déterminés pour lesquels vous n’avez reçu aucun relevé1   10

Taux de majoration × 12 1,38

Montant de la ligne 10 multiplié par 1,38 Montant imposable des dividendes déterminés = 13

14NN ZZ 49527878



TP-766.3 .4  (2020-12)
2 de  7

2.1.2 Dividendes ordinaires 
Remplissez les lignes 14 à 20 uniquement si vous êtes un particulier déterminé âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et que vous (ou une fiducie 
dont vous êtes bénéficiaire ou une société de personnes dont vous êtes membre) avez aliéné des actions non cotées en bourse d’une société en faveur 
d’une personne ayant un lien de dépendance avec vous.

Sinon, passez directement à la ligne 21.

Montant de la ligne 13 13

Gain en capital réputé dividende ordinaire (relevé 15, case 10-1 ou 12-7; relevé 16, case A-2 ou H-3) 
provenant de l’aliénation d’actions effectuée par un particulier déterminé âgé de moins de 18 ans 14

Gain en capital réputé dividende ordinaire provenant de l’aliénation d’actions effectuée  
par un particulier déterminé âgé de moins de 18 ans (s’il n’est pas inscrit à la ligne 14) + 15

Montant de la provision de 2019 (montant de la ligne 17 du 
formulaire TP-766.3.4 rempli pour 2019) 16

Montant de la provision de 20202 – 17

Montant de la ligne 16 moins celui de la ligne 17. Si le résultat 
est négatif, inscrivez le signe moins (–) devant le montant. = 18

Additionnez les montants des lignes 14, 15 et 18. 
  Gain en capital net réputé dividende ordinaire = 20

Montant réel des dividendes ordinaires pour lesquels vous n’avez reçu aucun relevé3 + 21

Additionnez les montants des lignes 20 et 21. Reportez, si ce n’est pas déjà fait4, le résultat à la 
ligne 167 de votre déclaration de revenus. Montant réel des dividendes ordinaires = 23

Taux de majoration × 24 1,15
Montant de la ligne 23 multiplié par 1,15 Montant imposable des dividendes ordinaires = 25

2.1.3 Dividendes déterminés et ordinaires

Montant imposable des dividendes déterminés et des dividendes ordinaires (relevé 15, case 6-3; relevé 16, case I-1) + 26

Additionnez les montants des lignes 13, 25 et 26. Reportez, si ce n’est pas déjà fait5, le résultat à la ligne 128 de votre déclaration 
de revenus. Montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables = 28

2.2 Gains en capital imposables
Inscrivez dans cette partie les gains en capital que vous avez reçus à titre de revenus fractionnés, s’ils ne sont pas  
considérés comme des dividendes, et qui figurent à l’annexe G de votre déclaration de revenus de 2020. 

Autre gain en capital (relevé 15, case 12-9; relevé 16, case A-4) 30

Gains en capital (s’ils ne sont pas inscrits aux lignes 20 et 30) + 31

Additionnez les montants des lignes 30 et 31. = 32

Taux d’inclusion × 33 50 %
Montant de la ligne 32 multiplié par 50 % Gains en capital imposables  = 34

2.3 Autres revenus
Gain en capital réputé dividende de source étrangère (relevé 15, case 12-8; relevé 16, case A-3) 35

Revenus d’entreprise provenant d’une entreprise liée (relevé 15, case 1-11) + 36

Revenus d’entreprise de source étrangère (relevé 15, case 2-5; relevé 16, case E-1) + 37

Revenus de placement de source étrangère (relevé 15, case 8-5; relevé 16, case F-1) + 38

Revenu net (ou perte nette) de location (sources canadienne et étrangère) [relevé 15, case 3-4] + 39

Revenu net (ou perte nette) de location de source étrangère (relevé 15, case 4-5) + 40

Intérêts et autres revenus de placement de source canadienne (relevé 15, case 7-2) + 41

Autres revenus (relevé 16, cases G-1 et G-3) + 42

Autres revenus de source canadienne (s’ils ne sont pas inscrits aux lignes 36, 39, 41 et 42) + 43

Autres revenus de placement et de location de source étrangère 
(s’ils ne sont pas inscrits aux lignes 35, 38, 39 et 40) + 44

Autres revenus d’entreprise de source étrangère (s’ils ne sont pas inscrits à la ligne 37) + 45

Additionnez les montants des lignes 35 à 45.  Autres revenus = 47

Additionnez les montants des lignes 28, 34 et 47. Reportez, si ce n’est pas déjà fait6,  
le résultat à la ligne 295 de votre déclaration de revenus. Revenus assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné = 49
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3 Impôt sur le revenu fractionné
3.1 Impôt sur le revenu fractionné
En tant que particulier déterminé soumis aux règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, vous devez rajuster le montant de votre impôt sur le revenu 
imposable aux fins du calcul du montant des frais de scolarité ou d’examen payés pour l’année 2020 que vous pouvez transférer (partie B de l’annexe T). 
Ainsi, le montant que vous devez inscrire à la ligne 53 de l’annexe T correspond au total des montants suivants : le montant de la ligne 401 de votre 
déclaration et celui de la ligne 52 ci-dessous.

Revenus assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné (montant de la ligne 49)    50

× 51 25,75 %
Montant de la ligne 50 multiplié par 25,75 % = 52

Pourcentage des affaires faites au Québec (pourcentage de la ligne 35 du formulaire TP-22 ou celui de la ligne 33  
du formulaire TP-25, s’il y a lieu; sinon, inscrivez 100 %) × 53  %
Montant de la ligne 52 multiplié par le pourcentage de la ligne 53   Impôt sur le revenu fractionné = 54

3.2 Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques 

Montant de la ligne 376 de votre déclaration 55

× 56 15 %
Montant de la ligne 55 multiplié par 15 % = 57

Pourcentage des affaires faites au Québec inscrit à la ligne 53 × 58  %
Montant de la ligne 57 multiplié par le pourcentage de la ligne 58  
 Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques = 59

3.3 Crédit d’impôt pour dividendes relatif au revenu fractionné
Remplissez cette partie si vous avez inscrit un montant imposable de dividendes de sociétés canadiennes imposables à la ligne 28 et que vous résidiez 
au Québec le 31 décembre 2020 ou le jour où vous avez cessé de résider au Canada (dans le cas d’une personne décédée dans l’année, elle devait résider 
au Québec immédiatement avant son décès). Sinon, vous n’avez pas droit à ce crédit d’impôt.

Montant réel des dividendes déterminés pour lesquels vous n’avez reçu aucun relevé (montant de la ligne 10) 60

× 61 16,1460 %
Montant de la ligne 60 multiplié par 16,1460 % = 63

Montant réel des dividendes ordinaires (montant de la ligne 23) 64

× 65 5,4855 %

Montant de la ligne 64 multiplié par 5,4855 % = 66

Crédit d’impôt pour dividendes – Revenu fractionné (relevé 15, case 44-1; relevé 16, case J-1) + 67

Additionnez les montants des lignes 63, 66 et 67.  Crédit d’impôt pour dividendes relatif au revenu fractionné = 69

3.4 Crédit pour impôt étranger relatif au revenu fractionné
Remplissez cette partie si vous avez inscrit des montants de revenus étrangers à la ligne 50.1 ou 80.1 du formulaire Crédit pour impôt étranger (TP-772) et 
que vous avez payé un impôt sur une partie ou la totalité de ces revenus (le montant de cet impôt est inscrit à la ligne 30.1 ou 60.1 du formulaire TP-772).

Revenus fractionnés de source étrangère sur lesquels vous avez payé de l’impôt étranger (total des montants des lignes 50.1 et 80.1 
du formulaire TP-772)7 70

Revenus étrangers sur lesquels vous avez payé de l’impôt étranger (total des montants des lignes 50 et 80 du formulaire TP-772) ÷ 71

Montant de la ligne 70 divisé par celui de la ligne 71 = 72

Crédit pour impôt étranger (montant de la ligne 90 du formulaire TP-772) × 73

Montant de la ligne 72 multiplié par celui de la ligne 73   Crédit pour impôt étranger relatif au revenu fractionné = 75
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3.5 Crédits d’impôt non remboursables pouvant être déduits de l’impôt sur le revenu fractionné
Si vous n’avez droit à aucun des crédits d’impôt non remboursables prévus aux parties 3.2, 3.3 et 3.4, passez directement à la ligne 89 et inscrivez-y le 
montant de la ligne 54.

Impôt sur le revenu fractionné (montant de la ligne 54) 80

Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques (montant de la ligne 59) – 81

Montant de la ligne 80 moins celui de la ligne 81 = 82

Crédit d’impôt pour dividendes relatif au revenu fractionné (montant de la ligne 69) – 83

Montant de la ligne 82 moins celui de la ligne 83 = 84

Crédit pour impôt étranger relatif au revenu fractionné (montant de la ligne 75) – 85

Montant de la ligne 84 moins celui de la ligne 85. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 89

3.6 Montant à inscrire à la ligne 443 (code 04) de la déclaration de revenus
En règle générale, le montant de l’impôt sur le revenu fractionné que vous devez inscrire à la ligne 443 (code 04) de votre déclaration de revenus dépend 
du résultat de la ligne 432 de cette déclaration. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer quel montant du présent formulaire vous devez inscrire 
à la ligne 443 de votre déclaration.

Résultat de la ligne 432 Montant à inscrire à la ligne 443 (code 04)

Montant positif
Montant de la ligne 54 du formulaire TP-766.3.4

Montant égal à 0

Montant négatif* Montant de la ligne 89 du formulaire TP-766.3.4

* Si le montant de la ligne 432 est négatif, voyez, s’il y a lieu, la partie « Crédits d’impôt non remboursables que vous pouvez transférer à votre conjoint » à la page 6.

4 Revenu imposable rajusté selon les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné
En tant que particulier déterminé soumis aux règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné, vous devez rajuster le montant de votre revenu imposable 
(montant de la ligne 299 de votre déclaration de revenus) aux fins du calcul du montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires ou 
aux fins du calcul du montant inutilisé des crédits d’impôt non remboursables que vous pouvez transférer à votre conjoint.  

Pour déterminer le montant de votre revenu imposable rajusté, remplissez la grille de calcul ci-dessous.

Pour plus de renseignements sur le revenu imposable rajusté, voyez la page 6.

Montant de la ligne 52 90

÷ 91 15 %
Montant de la ligne 90 divisé par 15 %   
  Revenu imposable rajusté selon les règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné = 93

Notes
1. Inscrivez le montant réel des dividendes déterminés pour lesquels vous avez reçu un 

feuillet de renseignements fédéral ou un document sur lequel figure le montant de ces 
dividendes (par exemple, un relevé de paiement, un relevé bancaire attestant son dépôt 
ou toute autre pièce justificative).

2. Vous pouvez inscrire un montant à titre de provision uniquement si une partie du produit 
de l’aliénation des actions admissibles est payable après la fin de l’année d’imposition. 
Sinon, inscrivez 0. Pour plus de renseignements sur le calcul de la provision, consultez le 
guide Gains et pertes en capital (IN-120).

3. Inscrivez le montant réel des dividendes ordinaires pour lesquels vous avez reçu un 
feuillet de renseignements fédéral ou un document sur lequel figure le montant de ces 
dividendes (par exemple, un relevé de paiement, un relevé bancaire attestant son dépôt 
ou toute autre pièce justificative).

4.  Si vous avez déjà inscrit, à la ligne 167 de votre déclaration de revenus, le montant réel 
de certains dividendes ordinaires qui constituent des revenus fractionnés (par exemple, 
en suivant les instructions relatives à la case A-2 du relevé 16), vous devez vous assurer 
que le montant inclus à titre de revenu fractionné à la ligne 167 de votre déclaration est 
égal à celui de la ligne 23.

5. Si vous avez déjà inscrit, à la ligne 128 de votre déclaration de revenus, le montant 
imposable de certains dividendes de sociétés canadiennes imposables qui constituent 
des revenus fractionnés (par exemple, en suivant les instructions relatives à la case 6-3 
du relevé 15), vous devez vous assurer que le montant inclus à titre de revenu frac-
tionné à la ligne 128 de votre déclaration est égal à celui de la ligne 28.

6. Si vous avez déjà inscrit, à la ligne 295 de votre déclaration de revenus, le montant de 
certains revenus assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné (par exemple, en suivant les 
instructions relatives à la case 4-5 du relevé 15), vous devez vous assurer que le montant 
inclus à titre de déduction pour revenu fractionné à la ligne 295 de votre déclaration est 
égal à celui de la ligne 49.

7. Assurez-vous d’avoir inscrit aux lignes appropriées du présent formulaire les montants 
des revenus étrangers fractionnés sur lesquels vous avez payé de l’impôt étranger. Le 
montant des revenus étrangers fractionnés ne provenant pas d’une entreprise qui figure 
à la ligne 50.1 du formulaire Crédit pour impôt étranger (TP-772) doit être inclus, selon 
le cas, dans le montant des lignes 35, 38, 39, 40 et 44. Quant au montant des revenus 
étrangers fractionnés provenant d’une entreprise qui figure à la ligne 80.1 du formu-
laire TP-772, il doit être inclus, selon le cas, dans le montant des lignes 37 et 45. 
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Revenu fractionné
Le revenu fractionné représente l’ensemble des revenus assujettis à 
l’impôt sur le revenu fractionné. Les types de revenus assujettis com-
prennent notamment 
• le montant imposable d’un dividende sur une action d’une société (sauf 

une action d’une catégorie cotée en bourse et une action du capital-
actions d’une société de placement à capital variable) que vous avez 
reçu directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes ou 
d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement et une 
fiducie réputée se rapporter à une congrégation);

• un avantage qui vous a été conféré à titre d’actionnaire sur une action 
d’une société (sauf une action d’une catégorie cotée en bourse et une 
action du capital-actions d’une société de placement à capital variable) 
et qui vous a été attribué directement ou par l’intermédiaire d’une 
société de personnes ou d’une fiducie (autre qu’une fiducie de fonds 
commun de placement ou une fiducie réputée se rapporter à 
une congrégation);

• le gain en capital imposable qui résulte de l’aliénation d’actions 
effectuée en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec 
un particulier déterminé qui est un enfant mineur, dans le cas où les 
dividendes versés sur ces actions à ce mineur seraient assujettis à 
l’impôt sur le revenu fractionné (le double du montant de ce gain en 
capital imposable est réputé dividende imposable autre qu’un 
dividende déterminé);

• un revenu provenant d’une fiducie (autre qu’une fiducie de fonds com-
mun de placement ou une fiducie réputée se rapporter à une congré-
gation) ou d’une société de personnes qui tire ce revenu, selon le cas,
– d’une ou plusieurs entreprises liées (voyez la définition à la page 7) 

au particulier déterminé pour l’année,
– de la location de biens si, durant l’année, une personne liée au 

particulier déterminé soit prend une part active, de façon régulière, 
aux activités locatives de la fiducie ou de la société de personnes, 
soit détient une participation directement dans la société de per-
sonnes ou indirectement par l’intermédiaire d’au moins une autre 
société de personnes;

• un montant inclus dans le calcul de votre revenu (par exemple, des 
intérêts) pour l’année, qui se rapporte à une créance qui est celle 
d’une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse (sauf une 
société de placement à capital variable), d’une fiducie (sauf une fiducie 
de fonds commun de placement) ou d’une société de personnes, à 
l’exception 
– de certaines créances de gouvernements ou des créances qu’ils 

garantissent,
– d’une créance qui est cotée ou négociée sur un marché public,
– d’un dépôt porté au crédit du particulier déterminé auprès d’une 

succursale, située au Canada, d’une banque ou d’une coopérative 
de crédit;

• un gain en capital imposable ou un bénéfice qui sont tirés d’une alié-
nation que le particulier déterminé a effectuée après 2017, ou qui lui 
ont été attribués par une fiducie ou une société de personnes qui a 
effectué cette aliénation après 2017, relativement à un bien qui est, 
selon le cas,
– une action du capital-actions d’une société (sauf une action d’une 

catégorie cotée en bourse et une action du capital-actions d’une 
société de placement à capital variable), 

Renseignements

– une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie (sauf une 
fiducie de fonds commun de placement et une fiducie réputée se 
rapporter à un organisme communautaire [par exemple, 
une congrégation]),

– une participation dans une société de personnes,
– une créance, à l’exception des créances exclues décrites à la 

puce précédente.

Si le bien ayant fait l’objet de cette aliénation après 2017 n’est pas une 
action d’une société, l’une des conditions suivantes doit être remplie :
• un montant est inclus dans le revenu fractionné du particulier déter-

miné relativement à ce bien pour l’année ou une année d’imposition 
précédente;

• immédiatement avant cette aliénation, la totalité ou une partie de la 
juste valeur marchande (JVM) du bien était attribuable, directement ou 
indirectement, à une action du capital-actions d’une société (sauf une 
action d’une catégorie cotée en bourse et une action d’une société de 
placement à capital variable). 

Un gain en capital imposable ou un bénéfice qui proviennent de l’aliénation 
d’un bien ayant eu lieu après 2017 et qui ne sont pas autrement inclus 
dans le revenu fractionné constituent également un revenu fractionné si le 
revenu tiré de ce bien est un revenu fractionné pour le particulier déterminé.

Montant exclu 
Un montant exclu représente un revenu qui n’est pas assujetti à l’impôt sur 
le revenu fractionné pour l’année s’il remplit certaines conditions et qui, 
autrement, serait un revenu fractionné du particulier déterminé. En règle 
générale, il est déterminé en fonction de l’âge du particulier déterminé au 
31 décembre (ou immédiatement avant son décès, s’il est décédé au cours 
de l’année).

Il peut s’agir d’un revenu qui a été touché par un particulier déterminé âgé, 
à la fin de l’année (ou immédiatement avant son décès survenu dans l’an-
née), de
• 18 ans ou plus, et qui

– ne provient pas, directement ou indirectement, d’une entreprise 
liée au particulier déterminé,

– provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue 
(voyez la définition à la page 7) du particulier déterminé;

• 18 ans ou plus, mais de moins de 25 ans, et qui constitue 
– soit un rendement exonéré (voyez la définition à la page 7),
– soit un rendement raisonnable (voyez la définition à la page 7) 

relativement à ce particulier déterminé, compte tenu uniquement 
de ses contributions en capital indépendant (voyez la définition à 
la page 7);

• moins de 25 ans, et qui constitue un revenu ou un bénéfice, y com-
pris un gain en capital imposable, tiré d’un bien dont le particulier 
déterminé a hérité en raison du décès 
– soit de son père ou de sa mère,
– soit d’une autre personne si, dans l’année au cours de laquelle le 

revenu ou le bénéfice doit être déclaré, le particulier déterminé 
était inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire ou si un crédit d’impôt pouvait être demandé à son 
égard en raison d’une déficience grave et prolongée de ses fonc-
tions mentales ou physiques;
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• 25 ans ou plus, et qui constitue 
– soit un revenu tiré d’actions exclues (voyez la définition ci-après) 

de ce particulier ou un gain en capital imposable provenant de 
l’aliénation de ces actions, 

– soit un rendement raisonnable relativement au particulier.

Notez qu’un particulier déterminé qui est âgé d’au moins 18 ans mais de 
moins de 25 ans est considéré comme ayant atteint l’âge de 24 ans avant 
l’année d’imposition visée s’il a acquis les actions exclues (ou si elles ont 
été acquises pour son compte) en raison du décès d’une autre personne et 
que celle-ci avait atteint l’âge de 24 ans avant cette année.

Sont également considérés comme des montants exclus, peu importe l’âge 
du particulier déterminé,
• un gain en capital provenant de 

– l’aliénation réputée d’immobilisations appartenant au particulier 
déterminé immédiatement avant son décès,

– l’aliénation, effectuée après 2017, d’un bien qui est, au moment 
de son aliénation, un bien agricole ou de pêche admissible ou une 
action admissible de petite entreprise, si le montant imposable de 
ce gain en capital donne droit à la déduction pour gains en capital, 
sauf si ce gain en capital est considéré comme un dividende;

• un revenu tiré d’un bien qu’il a acquis de son conjoint si, au moment 
où ce dernier lui a transféré ce bien, ils étaient séparés et vivaient sépa-
rément en raison de l’échec de leur mariage, de leur union civile ou de 
leur union de fait;

• les sommes suivantes si elles se rapportent à un revenu tiré d’une 
entreprise liée :
– la somme reçue par le conjoint survivant d’une personne décédée, 

si cette somme avait été un montant exclu pour le conjoint décédé,
– la somme reçue par le conjoint d’une personne qui a atteint l’âge 

de 65 ans au cours de l’année ou avant, si cette somme avait été 
un montant exclu pour cette personne.

Responsabilité solidaire relative à l’impôt  
sur le revenu fractionné
La responsabilité solidaire relative à l’impôt sur le revenu fractionné s’ap-
plique à l’égard d’un particulier déterminé selon son âge. Si vous n’avez 
pas atteint l’âge de 17 ans avant 2020, vous serez solidairement respon-
sable du paiement de cet impôt avec vos parents. Si vous aviez atteint l’âge 
de 17 ans avant 2020 et que le revenu fractionné que vous avez reçu 
provient d’une entreprise liée, vous serez solidairement responsable du 
paiement de l’impôt relatif à ce revenu avec chaque particulier source 
(voyez la définition à la page 7) qui est suffisamment rattaché à l’entreprise 
liée. Le degré de rattachement requis entre le particulier source et l’entre-
prise liée est établi selon la définition de l’expression entreprise liée.

La responsabilité de vos parents et de chaque particulier source est limitée 
aux montants inclus dans votre revenu fractionné. Cependant, votre res-
ponsabilité ainsi que celle de vos parents et de chaque particulier source 
n’est pas limitée en ce qui concerne les intérêts payables en raison de 
l’application des mesures relatives à l’impôt sur le revenu fractionné. Notez 
que votre responsabilité n’est pas non plus limitée en ce qui concerne 
l’application des autres dispositions de la loi.

Revenu imposable rajusté selon les règles relatives  
à l’impôt sur le revenu fractionné
En tant que particulier déterminé soumis aux règles relatives à l’impôt sur 
le revenu fractionné, vous devez rajuster le montant de votre revenu impo-
sable (ligne 299 de votre déclaration de revenus) aux fins du calcul du 
montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires. Il en 
est de même aux fins du calcul du montant inutilisé des crédits d’impôt 
non remboursables que vous pouvez transférer à votre conjoint (ligne 431 
de votre déclaration).

Montant transféré par un enfant majeur  
aux études postsecondaires
Vous devez rajuster le montant de votre revenu imposable aux fins du 
calcul du montant transféré par un enfant majeur aux études 
postsecondaires (ligne 14 de l’annexe S). Ainsi, le montant du revenu 
imposable rajusté que vous devez inscrire à la ligne 14 de l’annexe S 
correspond au total des montants suivants : le montant de la ligne 299 de 
votre déclaration et celui de la ligne 93 du présent formulaire. 

Crédits d’impôt non remboursables que vous pouvez 
transférer à votre conjoint
Si le montant de la ligne 430 de votre déclaration de revenus est négatif 
et que vous avez un conjoint au 31 décembre 2020, vous devez recalculer 
le montant inutilisé des crédits d’impôt non remboursables que vous 
pouvez lui transférer. Ainsi, dans le cadre de ce nouveau calcul, le montant 
de votre revenu imposable rajusté correspond au total des montants 
suivants : le montant de la ligne 299 de votre déclaration et celui de la 
ligne 93 du présent formulaire. Si le montant obtenu à la ligne 430 est 
toujours négatif, vous pouvez le transférer à votre conjoint au 
31 décembre 2020. Pour plus de renseignements sur les crédits transférés 
d’un conjoint à l’autre, consultez les instructions concernant la ligne 431 
dans le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).

Définitions
Actions exclues
Actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à un particulier 
déterminé si toutes les conditions suivantes sont remplies :
• moins de 90 % du revenu d’entreprise de la société, pour sa dernière 

année d’imposition, provient de la prestation de services;
• la société n’est pas une société professionnelle (société dans laquelle 

une personne exerce la profession d’avocat, de chiropraticien, de 
comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire);

• le particulier déterminé détient au moins 10 % de la JVM des actions 
émises et en circulation du capital-actions de la société et des voix qui 
pourraient être exprimées lors d’une assemblée générale annuelle des 
actionnaires de la société;

• la totalité ou la presque totalité du revenu de la société n’est pas tirée, 
directement ou indirectement, d’une ou plusieurs entreprises liées qui 
ne sont pas des entreprises exploitées par la société.
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Capital indépendant
Bien, ou bien substitué à celui-ci, d’un particulier déterminé qui n’est pas
• acquis par le particulier soit en tant que revenu tiré d’un autre bien et 

qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise liée au 
particulier, soit en tant que gain en capital imposable ou bénéfice tiré 
de l’aliénation de cet autre bien;

• emprunté par le particulier déterminé en vertu d’un prêt ou d’une 
autre dette;

• transféré, directement ou indirectement, au particulier déterminé par 
une personne qui lui est liée, sauf si le transfert découle du décès 
de celle-ci.

Enfant mineur 
Personne âgée de 17 ans ou moins au 31 décembre de l’année civile dans 
laquelle elle reçoit un revenu ou un gain. 

Entreprise exclue
Pour une année d’imposition donnée, entreprise d’un particulier déterminé 
dans laquelle celui-ci a participé activement, de façon régulière, continue 
et importante,
• soit pendant l’année d’imposition;
• soit au cours de cinq années d’imposition précédentes.

Les cinq années précédentes au cours desquelles la participation du parti-
culier déterminé est nécessaire peuvent être non consécutives. De plus, ces 
années peuvent précéder celle de l’entrée en vigueur des mesures sur les 
revenus fractionnés applicables à un adulte (bénéficiaire d’une fiducie ou 
membre d’une société de personnes).

Une entreprise pourrait être considérée comme une entreprise exclue d’un 
particulier déterminé même si elle tire un revenu d’une autre entreprise liée 
au particulier déterminé qui n’est pas une entreprise exclue.

La participation aux activités d’une entreprise au cours d’une année est 
considérée comme active (régulière, continue et importante) ou non selon, 
notamment, la nature de la participation du particulier dans l’entreprise et 
la nature de l’entreprise elle-même. Une participation représentant un tra-
vail moyen de 20 heures par semaine sera considérée comme une partici-
pation active.

Entreprise liée
Selon le cas, 
• entreprise exploitée, à un moment de l’année, par un particulier source 

relativement au particulier déterminé ou par une société de personnes, 
une société ou une fiducie, si le particulier source participe activement 
et de façon régulière aux activités de l’entreprise;

• entreprise d’une société de personnes, si un particulier source relative-
ment au particulier déterminé détient une participation (y compris une 
participation détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire 
d’une ou plusieurs sociétés de personnes) dans la société de personnes;

• entreprise exploitée par une société, si un particulier source relative-
ment au particulier déterminé détient des actions du capital-actions de 
la société ou des biens dont une partie ou la totalité de la JVM pro-
vient, directement ou indirectement, de ce capital-actions, et que la 
JVM totale de ces actions ou de ces biens est égale à au moins 10 % 
de la JVM totale du capital-actions de la société.

Particulier source 
Particulier (à l’exception d’une fiducie) qui, à un moment de l’année, réside 
au Canada et est lié au particulier déterminé. 

Note
 Un particulier est lié au particulier déterminé s’il est uni à lui par les 

liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.

Rendement exonéré
Rendement obtenu pour l’année par un particulier déterminé qui ne dé-
passe pas le plus élevé des taux d’intérêt prescrits pour un trimestre de 
l’année. Ce rendement est obtenu en multipliant la JVM d’un bien 
constituant une contribution de ce particulier à une entreprise liée au 
moment de la contribution par le rapport entre le nombre de jours dans 
l’année où le bien (ou un bien qui lui est substitué) a servi à appuyer les 
activités de l’entreprise liée et n’a pas été retourné, directement ou indi-
rectement, de quelque manière que ce soit, au particulier, et le nombre 
de jours dans l’année.

Rendement raisonnable
Montant qui provient, directement ou indirectement, pour une année 
d’imposition, d’une entreprise liée au particulier déterminé et qui présente 
les caractéristiques suivantes :
• il s’agit d’un montant visé par la définition de l’expression revenu 

fractionné relativement au particulier pour l’année, mais auquel ne 
s’appliquent pas les deux conditions suivantes (qui figurent dans la 
définition de l’expression montant exclu) :
– si le particulier était âgé, à la fin de l’année, de 18 ans ou plus mais 

de moins de 25 ans, le montant qu’il a reçu représente pour lui un 
rendement raisonnable compte tenu uniquement de ses contribu-
tions en capital indépendant,

– si le particulier était âgé, à la fin de l’année, d’au moins 25 ans, le 
montant qu’il a reçu représente pour lui un rendement raisonnable;

• il s’agit d’un montant raisonnable compte tenu des facteurs qui per-
mettent d’examiner les contributions du particulier déterminé relatives 
à l’entreprise et celles de chaque particulier source, soit
– le travail effectué pour l’entreprise,
– les biens constituant la contribution fournie, directement ou indi-

rectement, à l’entreprise,
– les risques assumés relativement à l’entreprise,
– le total des sommes payées ou devenues payables, directement ou 

indirectement, par une personne ou une société de personnes à 
l’un d’eux ou à leur profit, relativement à l’entreprise,

– tout autre facteur pertinent.
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