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Dans certains cas, la loi prévoit le 
report de gains en capital réalisés 
au moment du remplacement 
d’un bien d’entreprise. La récu-
pération de l’amortissement peut 
également être reportée dans 
ces situations. Ces choix ont pour 
effet de permettre un « roulement 
» du coût du bien. Le choix peut 
être effectué :

1. lorsqu’un produit survient à la 
suite de certaines dispositions 
involontaires (p. ex. un vol, la de-
struction et l’expropriation); ou

2. à l’égard de la disposition d’un 
« ancien bien d’entreprise ».

Dans le premier cas, le choix 
s’applique à toute immobilisation 
(à l’exception d’actions, comme 
nous le verrons plus loin) donnant 
lieu à un produit de disposition 
involontaire, qui est défini dans la 
loi comme incluant une indem-
nité reçue pour un bien volé ou 

pour un bien détruit, y compris 
un produit d’assurance ou une 
indemnité reçue pour un bien pris 
en vertu d’une loi (généralement 
par expropriation, mais une faillite 
ou l’éviction d’une société en vertu 
d’une loi sur les corporations sont 
d’autres possibilités), ou le prix de 
vente d’un bien vendu à une per-
sonne ayant signalé son intention 
de le prendre en vertu d’une loi. 
Cependant, le choix à l’égard 
d’un bien faisant l’objet d’une 
disposition involontaire ne 
s’applique pas aux actions 
ayant fait l’objet d’une disposi-
tion le 16 avril 1999 ou après, à 
l’exception des actions ayant fait 
l’objet d’une disposition après 
cette date à la suite d’une offre 
publique d’achat ou d’une offre 
déposée auprès d’un organisme 
public avant cette date. Pour 
compenser le retrait de ce choix 
à l’égard d’actions, certaines 
règles de roulement permettant 
aux actionnaires d’échanger des 
actions en franchise d’impôt ont 
été prolongées de façon rétroac-
tive afin de permettre ces choix 
à l’égard des actions détenues 
dans des sociétés étrangères.  
Un ancien bien d’entreprise 
s’entend d’une immobilisation (ne 
comprenant pas un bien locatif ) 
qui est un bien immeuble utilisé 
principalement en vue de tirer un 
revenu d’une entreprise.

Pour être admissible au choix, un 
bien de remplacement à l’égard 
de l’une des dispositions involo-
ntaires (pour lesquelles il existe 
une définition précise dans la 
loi) doit être acquis avant la plus 
tardive des dates suivantes :
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•	 la fin de la deuxième année d’imposition 
qui suit l’année d’imposition où le bien 
initial est réputé avoir fait l’objet d’une 
disposition; et

•	 dans les 24 mois suivant la fin de l’année 
d’imposition où a eu lieu la disposition.

Pour être admissible au choix, un bien de rem-
placement à l’égard de l’une des dispositions 
involontaires (pour lesquelles il existe une défi-
nition précise dans la loi) doit être acquis avant 
la plus tardive des dates suivantes :
•	 la fin de la deuxième année d’imposition qui 

suit l’année d’imposition où le bien initial est 
réputé avoir fait l’objet d’une disposition; et

•	 dans les 24 mois suivant la fin de l’année 
d’imposition où a eu lieu la disposition. 

Pour les autres dispositions d’un ancien bien 
d’entreprise, la date limite correspond à la plus 
tardive des dates entre la fin de la première an-
née d’imposition suivant l’année où la disposi-
tion a eu lieu, et dans les 12 mois suivant la fin 
de l’année d’imposition. 
Pour que le report des gains en capital réalisés lors 
de la disposition volontaire ou involontaire d’un 
bien soit admissible, il doit y avoir présence d’un 
bien de remplacement. Un bien de remplacement 
doit répondre à plusieurs critères précis :
1. il est raisonnable de conclure que le con-

tribuable a acquis le bien pour remplacer 
l’ancien bien;

2. le contribuable doit faire l’acquisition du 
bien et lui, ou une personne qui lui est 
liée, doit en faire le même usage que pour 
l’ancien bien, ou un usage semblable (notez 
toutefois qu’un choix peut être effectué afin 
de modifier les termes de cette condition 
dans des circonstances décrites plus loin);

3. dans le cas où le contribuable ou une per-
sonne qui lui est liée utilisait l’ancien bien 
dans une entreprise (plutôt que simplement 
comme un bien visant à produire un revenu, 
c.-à-d. un bien locatif ), le bien de remplace-
ment doit être acquis afin d’être utilisé dans 
cette entreprise ou une entreprise sem-
blable, ou pour qu’une personne liée au 
contribuable l’utilise à cette fin; et 

4. dans le cas où l’ancien bien était un bien 
canadien imposable (ou l’aurait été si le con-
tribuable n’avait résidé au Canada à aucun 
moment de l’année au cours de laquelle 
l’ancien bien a fait l’objet d’une disposi-
tion et si l’ancien bien avait été utilisé dans 
le cadre d’une entreprise exploitée par le 
contribuable), le bien de remplacement doit 
également être un bien canadien impos-
able (ou l’aurait été si le contribuable n’avait 
résidé au Canada à aucun moment de l’année 
de l’acquisition et si le bien de remplacement 
avait été utilisé dans le cadre d’une entreprise 
exploitée par le contribuable). 

L’objectif de la règle citée ci-dessus est de prévenir 
l’application du report de gains en capital dans 
les cas où un bien utilisé ou situé au Canada est 
remplacé par un bien utilisé ou situé à l’extérieur 
du Canada. Toutefois, un résident canadien peut 
vraisemblablement utiliser les règles relatives aux 
biens de remplacement afin de remplacer un an-
cien bien étranger par un nouveau bien semblable. 
Veuillez noter que les critères (3) et (4) sont con-
ditionnels; si les conditions ne s’appliquent pas, 
les critères n’ont pas à être respectés. 
L’Agence du revenu du Canada (ARC) aborde les 
critères des biens de remplacement dans son 
bulletin d’interprétation IT-259R4. Ses interpréta-
tions au sujet de la même utilisation ou d’une 
utilisation semblable et de la même entreprise 
ou d’une entreprise semblable sont raisonnable-
ment généreuses. 
De manière générale, la date où le produit d’une 
disposition involontaire est considéré comme un 
montant à recevoir correspond à la moins tardive 
des dates suivantes : 
1. la date où la société conclut un accord;
2. la date où le montant de la compensation est 

déterminé par une cour ou un tribunal;
3. deux ans après l’expropriation, la perte ou la 

destruction si aucune réclamation, aucune 
action ni aucun appel n’ont été engagés 
avant cette date;

4. la date où le contribuable cesse de résider au 
Canada et est réputé avoir disposé de son bien 
(ou, dans le cas d’un particulier, la date de la 
disposition réputée par suite du décès); et
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5. la date où une société est liquidée (autre 
qu’une filiale assujettie à un roulement 
découlant d’une liquidation visée au para-
graphe 88(1)). 

Lorsque le choix est effectué, la société réalise 
un gain en capital uniquement dans la mesure 
où le coût du bien de remplacement est inféri-
eur au produit de disposition de l’ancien bien. 
Lorsqu’un excédent au produit est à comptabi-
liser, les règles relatives aux biens de remplace-
ment prévoient leur propre disposition, qui 
permet une réserve pour gains en capital sur 
l’excédent selon des conditions presque iden-
tiques aux règles de réserve générales dont il a 
été question plus haut.  
Lorsque le bien ayant fait l’objet d’une disposi-
tion est un ancien bien d’entreprise consistant 
en un bâtiment et un fonds de terre nécessaire 
à l’usage du bâtiment, la Loi de l’impôt sur le 
revenu permet au contribuable de modifier 
l’attribution du produit entre le fonds de terre et 
le bâtiment. Cette modification pourrait per-
mettre au contribuable d’obtenir un report de 
gains en capital plus avantageux ou une récu-
pération découlant de la disposition.  
Le coût du bien de remplacement (ou le coût en 
capital dans le cas d’un bien amortissable) est 
réduit par la différence entre le gain en capital qui 
aurait été réalisé si aucun choix n’avait été effectué 
et tout gain en capital ayant été réalisé après avoir 
effectué le choix, lors de l’acquisition du bien de 
remplacement. Le choix a pour effet de reporter 
le gain en capital, dont la réalisation aurait autre-
ment été reconnue au moment de la disposition 
définitive du bien de remplacement. De manière 
semblable, le coût en capital du bien de remplace-
ment qui est un bien amortissable est réduit par le 
montant du gain en capital reporté (lorsque le choix 
de reporter la récupération a été effectué, le coût en 
capital est également réduit par ce montant) afin 
d’éviter une double déduction aux fins de la déduc-
tion pour amortissement (DPA). Il est impossible 
d’utiliser le roulement pour transformer une récu-
pération reportée en un gain en capital reporté. 

Lorsque la disposition et le remplacement sur-
viennent dans une même année, une compta-
bilisation correcte des résultats du roulement 
sera considérée comme un choix adéquat, bien 
qu’une pièce jointe détaillant le calcul puisse être 
utile. Lorsqu’un bien de remplacement est acquis 
dans une année d’imposition suivant la disposi-
tion, le point de vue de l’ARC est que vous devez 
déclarer le gain non reporté dans l’année de la 
disposition et, avec la déclaration de l’année de 
l’acquisition du bien de remplacement, effectuer 
le choix d’appliquer les règles relatives aux biens 
de remplacement en demandant une nouvelle 
cotisation à l’égard de la déclaration de l’année 
précédente. Dans son bulletin d’interprétation 
IT 259R4, l’ARC indique (au moins implicitement) 
que cette procédure doit être suivie même si le 
bien de remplacement a été acquis après l’année 
de la disposition, mais avant la production de la 
déclaration de l’année de la disposition, de façon 
à ce que les conséquences fiscales du roule-
ment soient connues. L’ARC ajoute être prête à 
atténuer le problème de l’année précédente en 
acceptant une garantie au lieu de l’impôt à payer, 
« jusqu’au moment de la détermination finale 
du montant de l’impôt ou jusqu’à l’expiration 
du délai accordé pour l’acquisition d’un bien de 
remplacement. Lorsqu’on procède de cette fa-
çon, c’est le contribuable qui assume le coût total 
d’une telle garantie, et les intérêts sur les impôts 
non acquittés continueront de courir au taux 
prescrit approprié. Ce montant sera toutefois 
réduit par un crédit d’intérêt sur toute nouvelle 
cotisation donnant effet au report ». Apparem-
ment, certains contribuables ont réalisé que, 
au moins lorsque le bien de remplacement est 
acquis avant la production de la déclaration de 
l’année précédente, l’ARC n’insiste pas sur la posi-
tion qu’elle a exprimée. Cependant, omettre de 
suivre les procédures de l’Agence, c’est s’exposer 
à des risques de frais de cotisation et d’intérêt, ou 
du moins à un désaccord prolongé.
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