
Quelles dépenses une entreprise doit-elle 
obligatoirement capitaliser et lesquelles 

peut-elle déduire dans l’année où 
 elles sont effectuées? La réponse à cette 

question est parfois plus complexe 
qu’on ne le pense

Dépenses d’entreprise 

Seules les dépenses encou
rues afin de tirer un revenu 
d’entreprise peuvent être 
déduites des revenus ga
gnés, ou amorties sur plu
sieurs années. Par exemple, 
la piscine installée à la rési
dence personnelle d’un en
trepreneur avec le produit 
du refinancement de l’un 
de ses immeubles locatifs 
risque fort de ne pas consti
tuer une dépense admis
sible…

Dépenses en capital ou 
courantes?

Les dépenses en capital sont 
liées aux immobilisations 
que l’entreprise compte uti
liser pendant plusieurs an
nées. Pensons à l’achat d’un 
bâtiment servant de siège 
social à l’entreprise, son 
agrandissement ou encore 
à l’achat de matériel infor
matique. Les améliorations 

sont considérées comme 
des dépenses capitali
sables. L’entreprise ne peut 
alors déduire qu’une frac
tion de ces dépenses dans 
l’année et non le montant 
total. 

Les dépenses effectuées 
dans le but d’entretenir 
un bien ou un bâtiment 
peuvent être « passées à la 
charge » en entier dès l’an
née où elles sont engagées. 
En effet, on considère ces 
dépenses courantes comme 
ayant une durée de vie limi
tée, servant notamment 
à maintenir le bien en bon 
état. 

Toutefois, il convient d’être 
bien renseigné au moment 
d’engager ces dépenses. 
En effet, le fisc pourrait  par 
exemple, considérer que 
l’installation de nouvelles 
fenêtres en aluminium pour 
remplacer les anciennes fe
nêtres en bois, apporte une 

amélioration à l’immeuble 
en utilisant de meilleurs 
matériaux. Si la dépense 
est «  passée à la charge  » 
au cours de l’exercice, elle 
pourrait ainsi être refusée 
au motif que cette dépense, 
capitalisable, aurait dû être 
répartie sur les années sub
séquentes.

Conséquences d’une 
mauvaise planification

L’exemple cihaut illustre 
bien les conséquences que 
peuvent avoir une mauvaise 
planification ou des déci
sions mal avisées en matière 
de dépenses. La distinction 
entre ce qui est considéré 
comme une dépense cou
rante et une autre qui doit 
être capitalisée peut ulti
mement avoir une incidence 
sur l’impôt à payer. Si l’en
treprise prévoyait absorber 
une partie de son bénéfice 
en « passant à la charge »
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L’information contenue 
dans cet article, bien 
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de grandes dépenses engagées cette 
année-là, alors qu’elles devaient 
plutôt être capitalisées, le montant 
pourrait être refusé par le fisc et di-
minué afin de refléter uniquement la 
part applicable à l’exercice. Parfois, le 
constat est fait plusieurs années plus 
tard, lors d’une vérification effectuée 
par l’Agence du revenu et entraîne des 
pénalités et intérêts importants.

Lors de la vente 

La vente de certains biens d’une en-
treprise pourrait être assujettie à la 
fois aux règles en matière de gains en 
capital et de récupération d’amortis-
sement. 

À titre d’exemple, l’entreprise qui a 
capitalisé le coût d’un camion depuis 
plusieurs années, pourrait présumer à 

tort que la vente du véhicule n’entraî-
nera aucune conséquence fiscale. Or, 
avant d’accepter une offre, elle devra 
prendre en considération plusieurs 
facteurs, notamment la fraction non 
amortie du coût en capital, le coût 
initial du camion et son intention (ou 
non) d’acquérir un bien de même ca-
tégorie avant la fin de l’exercice. 
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Les juristes de La Boîte 
Juridique sont vos partenaires 
d’affaires et sont en mesure 
de bien vous assister 
dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

•  En résumé, les dépenses courantes peuvent être déclarées la 
même année alors que d’autres doivent être étalées sur plus d’un 
exercice financier. 

•  Plusieurs critères déterminent ce qui constitue une dépense 
pouvant être passée à la charge et une autre qui ne le peut pas. 

•  Même s’il semble logique de déduire une dépense effectuée 
durant l’année, certaines dépenses ne peuvent être déduites 
en entier, d’où la nécessité d’obtenir de bon conseils juridiques 
et fiscaux avant de prendre une décision d’acquisition, 
d’amélioration, de rénovation ou de disposition.
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Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez
faire publier un avis d’hypothèque au
Registre foncier dans les 30 jours de
la fin des travaux. C’est une formalité
peu coûteuse qui protège votre
créance, d’où l’importance de confier
cette tâche à votre avocat(e). Avec la
publication, vous disposez alors de 6
mois supplémentaires pour recouvrer la
somme, sans qu’il soit requis d’intenter
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis
d’exercice publié au Registre foncier est
alors requis, lequel doit être transmis
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60
jours pour acquitter la somme qui vous
est due, à défaut de quoi, vous pourrez
entreprendre des procédures pour
prendre l’immeuble en paiement ou
le faire vendre, selon le montant de la
créance. Une fois cette étape accomplie,
vous disposez d’un délai de trois ans
de la naissance de votre créance pour
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER
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Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

• Vérifiez l’identité du propriétaire de
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre
afin de protéger votre créance.

• Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier
et de retirer les clauses visant à vous priver
de vos droits.

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.
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