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Ministère du Revenu (suite à la page suivante)

1 Limite des gains de 2008
Les lignes indiquées ci-dessous entre parenthèses sont celles de votre déclaration de revenus de 2008 ou de l'annexe G de cette déclaration.

Il se peut que cette déduction soit réduite par votre perte nette cumulative sur 
placement (PNCP) à la fin de 2008. Pour déterminer cette PNCP, veuillez remplir 
le formulaire Perte nette cumulative sur placement (TP-726.6, version 2008-10). 

Gain en capital réalisé sur un bien admissible qui est un bien relatif 
aux ressources
Afin de demander une déduction pour un tel gain, vous devez d’abord la demander 
à titre de déduction pour gains en capital sur biens admissibles s’il vous reste 
une partie inutilisée de cette déduction ; remplissez alors le présent formulaire. 
C’est seulement lorsque vous avez complètement épuisé cette déduction que 
vous pouvez demander la déduction pour gains en capital sur biens relatifs aux 
ressources ; dans ce cas, remplissez le formulaire TP-726.20.2.

Note

Sauf indication contraire, vous devez inscrire les pertes entre parenthèses 
et les soustraire des montants positifs.

Remplissez ce formulaire si vous demandez une déduction pour gains en capital 
pour 2008. Cette déduction s’applique 
•	 au	gain	en	capital	réalisé	sur	un	bien agricole admissible, un bien de pêche 

admissible ou une action admissible de petite entreprise (tous appelés bien 
admissible dans ce formulaire) ;

•	 au	revenu	d’agriculture	ou	de	pêche	résultant	de	l’aliénation	d’une	immobi-
lisation incorporelle.

Le total des déductions pour gains en capital ne peut pas dépasser 250 000 $, 
ou 375 000 $ si ces biens sont aliénés après le 18 mars 2007.

Vous devez avoir résidé au Canada durant toute l’année 2008. Si vous avez cessé 
de résider au Canada en 2008, vous devez y avoir résidé durant toute l'année 
2007. Si vous avez commencé à résider au Canada en 2008, vous devez prévoir 
y résider durant toute l'année 2009.

2 Limite cumulative des gains (remplissez d’abord la grille de calcul à la page suivante)

4

4.1

Déduction pour gains en capital  
sur biens admissibles

TP-726.7
2008-11

2

3

Gains en capital imposables nets réalisés sur les biens admissibles :  
montant de la ligne 84 de l’annexe G moins	celui	de	la	ligne	94	de	la	même	annexe	 x	 1/2 
Revenu	d’agriculture	ou	de	pêche	résultant	de	l’aliénation	d’une	immobilisation	incorporelle	(ligne	86	de	l’annexe	G)
Additionnez les montants des lignes 1 et 2. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Gains nets inclus à la ligne 3 pour les biens admissibles aliénés après le 18 mars 2007
Provision incluse à la ligne 3 pour biens admissibles aliénés avant le 19 mars 2007 (ligne 73 de l'annexe G)
Gains en capital imposables nets (ou perte nette en capital) sur tous les biens : montant de la ligne 98 de l’annexe G moins celui 
des gains en capital imposables attribués par une fiducie qui ne donnent pas droit à la déduction1

Montant de la ligne 2
Additionnez les montants des lignes 6 et 7. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. 
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 3 et 8.  Gains en capital imposables nets  
Si le résultat est égal à 0, vous n’avez pas droit à la déduction. donnant droit à la déduction
Pertes nettes en capital d’autres années (ligne 290)2. Maximum : montant de la ligne 6
Gains en capital imposables ne donnant pas droit à la déduction :
Montant de la ligne 8 – Montant de la ligne 9  
Montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 11. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.
Perte à l'égard d’un placement dans une entreprise (ligne 234)2

Additionnez les montants des lignes 12 et 13.
Montant de la ligne 9 moins celui de la ligne 14. 
Si le résultat est inférieur ou égal à 0, vous n’avez pas droit à la déduction. Limite des gains de 2008

Nom  Prénom Numéro d'assurance sociale

1. Le montant à soustraire correspond à 50 % de l’excédent du montant de la case A sur celui de la case H de votre relevé 16 (excédent inclus dans le montant de 
la ligne 22 de l’annexe G).

2. Inscrivez le montant sans les parenthèses.

Gains en capital imposables nets donnant droit à la déduction, déclarés pour les années précédant 2008 (total de la colonne B)
Gains en capital imposables nets donnant droit à la déduction pour 2008 : montant de la ligne 9
Additionnez les montants des lignes 20 et 21. Gains en capital imposables cumulatifs donnant droit à la déduction
Pertes en capital (ligne 33 de votre déclaration de revenus de 1985)2. Maximum : 1 000 $
Pertes à l'égard d’un placement dans une entreprise (déduites pour les années précédant 2008)2

Pertes nettes en capital d'autres années reportées sur les années précédant 2008 et appliquées en 
déduction des gains en capital imposables nets donnant droit à la déduction (total de la colonne E)2

Perte nette cumulative sur placement au 31 décembre 2008 (ligne 35 du formulaire TP-726.6)
Montant de la ligne 14
Déductions pour gains en capital demandées pour les années précédant 2008 (total de la colonne F)
Additionnez les montants des lignes 23 à 28.
Montant de la ligne 22 moins celui de la ligne 29.  
Si le résultat est inférieur ou égal à 0, vous n’avez pas droit à la déduction.  Limite cumulative des gains
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3 Partie inutilisée de la déduction pour gains en capital sur biens admissibles

Grille de calcul
Sauf indication contraire, les données à inscrire ci-dessous doivent provenir de vos déclarations de revenus produites pour les années précédant 
2008 ou des annexes G de ces déclarations et, pour l'année 2000, de l'annexe N de votre déclaration.

A
Gains en capital 

imposables (note 1)

B
Gains en capital 
imposables nets 

donnant droit à la 
déduction  
(note 2)

C
Pertes nettes en capital 

d'autres années, 
reportées sur les années 

en question 
(note 3)

D
Gains en capital 

imposables ne donnant 
pas droit à la déduction 

(col. A – col. B)

E
Excédent du montant 

de la colonne C sur 
celui de la colonne D

F
Déduction demandée 

sur des gains en capital 
imposables pour 

chacune des années 
concernées (note 4)

1985 à 1987 31

1988 et 1989 32

1990 et 1991 33

1992 à 1999 34

2000 35

2001 à 2007 36

Total Total

Note 1
Inscrivez les gains en capital imposables déclarés, en tenant compte uniquement du 
montant donnant droit à la déduction pour ce qui est du gain en capital imposable 
attribué par une fiducie. Pour chaque année à compter de 1994, inscrivez le résultat 
positif obtenu en additionnant les gains en capital imposables nets (ou la perte 
nette	en	capital)	et	 le	revenu	d’agriculture	ou	de	pêche	résultant	de	l’aliénation	
d’une immobilisation incorporelle. Il s’agit notamment 
•	 du	total	des	montants	des	lignes	883	et	890	de	l’annexe	G	pour	chacune	des	

années 1995 à 1997 ;
•	 du	montant	 inscrit	à	 la	 ligne	8	du	 formulaire	TP-726.7	rempli	pour	1998	et	

chacune des années suivantes, ou qui y serait inscrit si un tel formulaire avait 
été rempli.

Note 2
Pour chaque année précédant 1998, inscrivez le moins élevé des montants 
suivants : 
•	 celui	de	la	colonne	A	;
•	 le	montant	des	gains	en	capital	imposables	nets	réalisés	sur	les	biens	admissibles	

(et sur les autres biens donnant droit à la déduction, s'il s'agit d'une année 
précédant 1994). À compter de 1994, ce montant correspond à l’excédent 

du résultat obtenu en additionnant les gains en capital imposables nets réalisés 
sur	les	biens	admissibles	et	le	revenu	d’agriculture	ou	de	pêche	résultant	de	
l’aliénation d’une immobilisation incorporelle sur la partie de la réduction des 
gains en capital imposables relatifs aux entités intermédiaires, qui se rapporte 
aux biens admissibles. Il s’agit notamment de l’excédent du total des montants 
des lignes 875 et 883 de l’annexe G sur une partie (ou la totalité) du montant 
de	la	ligne	889	de	la	même	annexe	pour	chacune	des	années	1995	à	1997.

Pour chaque année à compter de 1998, inscrivez le montant de la ligne 9 du formu-
laire TP-726.7 ou celui qui y serait inscrit si un tel formulaire avait été rempli.

Note 3
Pour chaque année, le montant des pertes reportées ne doit pas dépasser le résultat 
du calcul suivant : montant inscrit à la colonne A moins revenu d’agriculture ou de 
pêche	résultant	de	l’aliénation	d’une	immobilisation	incorporelle,	plus pertes nettes 
en capital déduites des revenus d’autres sources. 

Note 4
N'inscrivez pas les déductions demandées après 1991 pour gains en capital sur 
biens relatifs aux ressources (formulaire TP-726.20.2).

÷

4 Déduction pour gains en capital sur biens admissibles pour 2008
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Montant de la ligne 47

Déduction maximale pour gains en capital sur les biens admissibles

Déductions pour gains en capital demandées (les lignes indiquées ci-dessous entre parenthèses sont celles de la colonne F)
•	 pour	1985	à	1987	(ligne	31)
•	 pour	1988	et	1989	(montant	de	la	ligne	32	moins le total des montants relatifs aux immobilisations  
 incorporelles inscrits à la ligne 845 de l'annexe G, pour 1988, et aux lignes 845 et 846  
 de l'annexe G, pour 1989). Inscrivez le résultat s'il est positif. x 3/4 
•	 pour	1990	à	1999	(total	des	montants	des	lignes	33	et	34)	 x	 2/3 
•	 pour	2000	(montant	de	la	ligne	35)	 3 x 1/2 
•	 pour	2001	à	2007	(montant	de	la	ligne	36)
Total des montants relatifs aux immobilisations incorporelles déclarés sur l'annexe G  
pour 1988 et 1989. Maximum : montant de la ligne 32 x 2/3 
Additionnez les montants des lignes 41 à 46.
Montant de la ligne 40 moins celui de la ligne 47 Partie inutilisée de la déduction

375 000

3. Inscrivez votre taux d’inclusion pour 2000 (ligne 161 de l'annexe G).

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 4 et 48.
Remplissez cette ligne si vous avez inscrit un montant à la ligne 4.1. 
Si le résultat est négatif, inscrivez 0. 250 000 – 

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 4.1 et 51.
Additionnez les montants des lignes 50 et 52.
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 15, 30, 48 et 53. Déduction maximale

Si vous ne demandez pas à l'ARC le maximum auquel vous avez droit à titre de déduction pour gains en capital, inscrivez le 
montant indiqué dans votre déclaration de revenus fédérale relativement à cette déduction si ce montant est moins élevé que celui 
de la ligne 54. Dans les autres cas, inscrivez un montant qui ne dépasse pas celui de la ligne 54.  
 Déduction pour gains en capital sur biens admissibles pour 2008
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