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Examen final commun 
Le 13 septembre 2019 

Épreuve du Jour 3 
(Cahier no 1 – Études de cas) 

 

Durée totale de l’examen : 4 heures 
On trouvera d’autres renseignements sur l’examen à la page suivante. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AVANT L’EXAMEN 

1. Inscrivez les sept chiffres de votre numéro de candidat sur les cahiers. Les cahiers (ou les 
feuilles de réponse, selon les instructions données) doivent être remis avant que vous ne 
quittiez le centre d’examen. Ils NE DOIVENT PAS ÊTRE SORTIS du centre d’examen. S’ils 
ne sont pas remis, votre réponse pourrait être refusée. 

2. Suivez les instructions fournies sur SecureClient. Ces instructions ne doivent pas être sorties 
du centre d’examen. 

3. Prenez acte de la Déclaration d’acceptation de la politique sur la confidentialité de l’examen 
dans SecureClient (énoncée ci-dessous). 

 

Déclaration d’acceptation de la politique sur la confidentialité de l’examen 
Il est entendu que tout le matériel d’examen est la propriété de CPA Canada, et est sous la garde et 
le contrôle exclusifs de CPA Canada. CPA Canada détient le pouvoir exclusif sur tout le matériel 
d’examen, dont elle détermine le contenu, l’utilisation, la conservation, la disposition et la publication. 
Les candidats n’ont accès ni aux questions, ni aux barèmes, ni à tout autre matériel d’évaluation 
relatifs aux examens non publiés. Les questions, barèmes et autre matériel d’évaluation relatifs aux 
examens publiés ne sont accessibles qu’une fois rendus publics par CPA Canada. 
 

Je conviens par la présente : 

• de ne pas obtenir ni utiliser de réponses ou d’informations provenant d’un autre candidat ou d’une 
autre personne au cours de l’examen, et de ne pas leur en donner; 

• de ne pas consulter de documents non autorisés et de ne pas utiliser de matériel non autorisé 
pendant l’examen; 

• de ne pas sortir ni tenter de sortir de la salle d’examen des documents, des notes ou d’autres 
éléments d’un examen de CPA Canada. 

Je conviens en outre d’informer CPA Canada de toute situation où il existe un risque sérieux que 
l’intégrité de l’examen soit compromise. 
 

J’affirme avoir eu l’occasion de lire les Règlements d’examen CPA, et j’accepte toutes les conditions 
qui y sont énoncées.  
 

De plus, il est entendu que le non-respect de la présente déclaration entraînera l’invalidation de mes 
résultats, et que je pourrais me voir interdire de me présenter aux examens ultérieurs, être expulsé 
des rangs de la profession et être poursuivi en justice.  
 

_______________________________ __________________________ 

NOM DU CANDIDAT (en lettres moulées) SIGNATURE 



 

 

Renseignements sur l’examen 
 

L’examen est constitué de ce qui suit :   

 

Cahier no 1 – (le présent cahier)  

Étude de cas no 1 (90 minutes) 

Étude de cas no 2 (75 minutes) 

Étude de cas no 3 (75 minutes) 

Cahier no 2 – Feuilles pour les notes au brouillon 

 

Les durées mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif. Il appartient aux candidats de 

répartir leur temps adéquatement. 

 

Vous devez répondre dans SecureClient. Pour inscrire vos réponses, utilisez l’application de 

traitement de texte et le tableur qui se trouvent dans la section de chaque étude de cas.  

Assurez-vous de répondre à chacune des études de cas dans la bonne section. Veuillez rédiger 

le corps de votre réponse à l’aide du traitement de texte et n’utiliser le tableur que pour les calculs 

à l’appui de votre réponse (Feuille 1). Il vous incombe d’expliquer clairement vos calculs. 

 

Il ne sera tenu compte que des réponses ou parties de réponse enregistrées dans SecureClient 

ou écrites sur le papier fourni par CPA Canada pour les réponses. 

 

Les Manuels de CPA Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu sont accessibles tout au long de 

l’examen dans SecureClient. Ces fichiers contiennent les normes en vigueur et les lois fiscales 

quasi adoptées au 31 décembre 2018. 

 

La formule de calcul de la valeur actualisée des économies d’impôts et d’autres renseignements 

fiscaux pertinents sont présentés à la fin du présent cahier. 

 

Des feuilles pour les notes au brouillon sont fournies dans un cahier distinct. Les notes au 

brouillon et les annotations faites dans le ou les cahiers d’examen ne seront pas évaluées. 
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Étude de cas no 1 (Temps suggéré : 90 minutes) 

 

StopGaspillage – C’est faisable! (SGF), organisme sans but lucratif récemment créé, a pour mission 

de réduire le gaspillage alimentaire. Beaucoup d’entreprises jettent les aliments légèrement 

imparfaits ou proches de leur date « Meilleur avant », même s’ils sont toujours propres à la 

consommation. SGF récupérera ces denrées pour les vendre à prix réduit. L’ouverture de son 

magasin le 1er février 2019 marquera le début de ses activités (Annexe I). Pour soutenir leurs 

propres objectifs de développement durable, plusieurs épiceries ont accepté de lui donner les 

denrées qu’elles comptent jeter.  
 

Nous sommes le 3 janvier 2019. Jakob Janssen, fondateur et directeur général de SGF, a fait appel 

à vous, CPA, comme conseiller. Afin de pouvoir faire face aux imprévus, Jakob vise un excédent 

de 10 000 $ des produits sur les charges pour le premier exercice. Il voit deux scénarios possibles 

pour la fixation des prix de vente. Il vous demande de les analyser et d’en recommander un 

(Annexe II). 
 

Jakob a reçu une offre non sollicitée de RSS, un détaillant de vêtements haut de gamme : SGF 

achèterait à prix réduit les surplus de vêtements de RSS et les vendrait dans son magasin (Annexe III). 

Jakob vous demande quel montant de financement externe serait requis pour couvrir les besoins de 

trésorerie mensuels des six premiers mois du projet avec RSS. Il veut aussi que vous analysiez si le 

projet cadre avec sa stratégie et que vous traitiez des autres facteurs décisionnels à considérer. 
 

Comme le magasin n’a pas de bureau, Jakob s’occupera des tâches administratives à son bureau à 

domicile. Il vous demande de lui expliquer les règles fiscales applicables et de l’éclairer quant à la 

déductibilité des dépenses dans sa déclaration de revenus des particuliers (Annexe IV). 
 

Six particuliers souhaitent faire un apport immédiatement à SGF pour financer l’ouverture d’autres 

magasins et réduire davantage le gaspillage alimentaire. Jakob veut toutefois s’assurer que le 

premier magasin a du succès avant d’en ouvrir d’autres. Comme les apporteurs ont précisé que les 

sommes données et les revenus qui en seront tirés ne devront servir qu’à financer l’ouverture de 

nouveaux magasins, les fonds seront placés en attendant, probablement sur un horizon de 24 à 

36 mois. Jakob vous demande quel type de placement conviendrait le mieux pour ces fonds 

(Annexe V).  
 

La Banque Eldred a prêté à SGF les fonds nécessaires au démarrage de ses activités liées aux 

denrées alimentaires. Elle lui demande des états financiers audités pour la première année 

d’activités, pour lesquels l’auditeur aura exprimé une opinion non modifiée. SGF a choisi d’appliquer 

les normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL), et Jakob veut que vous lui 

expliquiez le traitement comptable applicable aux différents types d’apports que SGF a reçus. 

Comme SGF louera ses réfrigérateurs, Jakob vous demande aussi d’expliquer le traitement 

comptable du contrat de location. 
 

Jakob vous demande si les processus envisagés soulèvent des problèmes susceptibles de 

compromettre l’obtention d’une opinion d’audit non modifiée et de suggérer des améliorations. Il 

veut aussi que vous traitiez de la réaction que pourrait avoir chacune des parties prenantes si SGF 

ne réussit pas à obtenir une opinion non modifiée.  
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ANNEXE I 

ACTIVITÉS DE SGF 

 

La plupart des épiceries donneront ce qu’elles pourront, lorsqu’elles le pourront. Plusieurs 

donateurs ont précisé qu’ils ne feraient pas de même pour une entreprise à but lucratif. 

 

La majorité des activités seront menées par des bénévoles : certains recueilleront les denrées 

pour les livrer au magasin de SGF, où d’autres les trieront immédiatement. SGF n’a pas l’intention 

de conserver des dossiers indiquant la nature et la quantité des denrées recueillies. 

 

Les aliments impropres à la vente seront déposés dans un bac à matières compostables et seront 

ramassés chaque semaine. Jakob tient à réduire au maximum la quantité de déchets enfouis, car 

il a dit aux parties prenantes que SGF serait écoresponsable. 

 

Le magasin de SGF comportera des présentoirs simples. La date « Meilleur avant » de chaque 

aliment et la recommandation de le consommer au plus tôt seront clairement indiquées. Toutes 

les ventes se feront au comptant; un reçu rédigé à la main sera fourni sur demande. À la fin de la 

journée, Jakob déposera à la banque l’argent comptant reçu. 
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ANNEXE I (suite) 

ACTIVITÉS DE SGF 

 

État prévisionnel des résultats pour les 12 premiers mois 

 

 Note    

Ventes   509 500 $ 

     

Charges     

Loyer 1  126 000  

Salaires 2  151 000  

Camions 3  35 000  

Intérêts 4  10 000  

Amortissement   62 500  

Services publics, publicité et autres frais   67 000  

Collecte des matières compostables   8 000  

Location des réfrigérateurs 5  40 000  

   499 500  

 

Excédent des produits sur les charges  

 

10 000 $ 

 

Notes 

1. Le propriétaire a accepté de fixer le loyer mensuel à 10 500 $, puisque la mission de SGF est 

de réduire le gaspillage alimentaire. Par contre, s’il en vient à croire que SGF a changé sa 

mission, le loyer augmentera pour correspondre au prix du marché, soit 15 000 $ par mois. 

2. SGF comptera quatre employés à temps plein, qui toucheront chacun un salaire annuel de 

37 500 $ pour l’exploitation du magasin. Jakob recevra, à titre d’employé, un salaire 

symbolique de 1 000 $ par année pour la gestion du magasin. 

3. Le montant de 35 000 $ a trait aux assurances, aux réparations, à l’essence, aux 

changements d’huile et aux autres frais liés aux camions que SGF prévoit acheter. 

4. SGF contractera un emprunt auprès de la Banque Eldred de 125 000 $ portant intérêt à 8 %, 

pour l’achat de deux camions d’occasion et d’agencements usagés. 

5. SGF louera ses réfrigérateurs. Ceux-ci ont une valeur de marché de 170 000 $ et une durée 

de vie utile de six ans, après laquelle ils auront une valeur résiduelle non garantie de 50 000 $. 

Ils seront loués pendant quatre ans moyennant un loyer annuel de 40 000 $, exigible au début 

de chaque année. Le contrat de location ne prévoit pas d’option d’achat. Le loyer comprend 

le service d’entretien, qui coûterait 5 000 $ par année s’il était acheté séparément.  
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ANNEXE II 

FIXATION DU PRIX DE VENTE : SCÉNARIOS POSSIBLES 

 

Sachant que le prix influe sur le volume des ventes, Jakob voit deux possibilités pour la fixation 

des prix. 

 

Scénario 1 : Bas prix 

 

SGF fixerait les prix à 50 % du prix de gros, en moyenne. Les ventes prévues de 509 500 $ sont 

fondées sur l’hypothèse du « bas prix ». 

 

Scénario 2 : Prix élevés 

 

SGF fixerait les prix à 75 % du prix de gros, en moyenne. Jakob prévoit les différences suivantes 

par rapport au scénario du « bas prix » : 

 

• diminution du volume des ventes de 25 %; 

• diminution de 1 000 $ par mois des coûts des services publics, en raison d’une utilisation 

moindre des réfrigérateurs; 

• retour des denrées non périssables à SGF permis, en raison des prix de vente plus élevés, ce 

qui coûterait 25 000 $ par an; 

• augmentation des frais de publicité de 24 000 $ par an;  

• doublement des coûts de collecte des matières compostables, en raison d’un gaspillage accru. 
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ANNEXE III 

OFFRE DE RSS 

 

RSS propose de vendre à SGF, pour 15 % du prix de détail, ses vêtements haut de gamme 

invendus à la fin de chaque saison, ce qui coûterait à SGF 120 000 $ au total par année selon 

RSS. Il s’agirait dans tous les cas de ventes définitives, et le paiement serait exigible 15 jours 

après la livraison. RSS prévoit que SGF pourrait revendre les vêtements pour 30 % du prix de 

détail, que les achats se feraient une fois par trimestre et que les ventes s’étaleraient sur les trois 

mois suivant la livraison, et elle estime que 5 % des vêtements ne se vendraient pas. 

 

La protection de ces vêtements contre le vol nécessiterait soit l’embauche d’un gardien de 

sécurité, payé 2 500 $ par mois, soit l’installation d’un système d’étiquetage antivol, qui coûterait 

20 000 $ à l’achat et pourrait être utilisé pendant trois ans. Si aucune mesure n’était prise, le vol 

à l’étalage entraînerait des pertes équivalant en moyenne à 25 % du prix de vente des vêtements 

en magasin. Par ailleurs, la vente de vêtements nécessiterait l’achat de présentoirs spéciaux qui 

coûteraient 1 600 $ à l’achat et pourraient être utilisés pendant deux ans. De plus, les primes 

d’assurance de SGF augmenteraient de 200 $ par mois. 
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ANNEXE IV  

FRAIS DE BUREAU À DOMICILE 

 

1. Jakob travaillera 40 heures par semaine pour SGF, dont 25 heures environ à domicile. Le 

reste du temps, il rencontrera les fournisseurs et les donateurs dans leurs locaux ou au 

magasin. Jakob utilisera son bureau aussi à des fins personnelles. 

  

2. Le bureau occupe 10 % de la superficie de la maison de Jakob. 

 
3. Voici les coûts annuels liés à la maison de Jakob : 

 

Électricité 1 800 $ 

Impôts fonciers 4 000 $ 

Assurance habitation 800 $ 

Intérêts hypothécaires 2 000 $ 

 

4. L’assureur de Jakob exigera une surprime de 500 $ par année si la maison est utilisée à des 

fins d’affaires. 

 
5. La ligne téléphonique résidentielle de Jakob lui coûte 60 $ par mois, et Internet, 45 $ par mois. 

Jakob utilisera pour SGF son téléphone résidentiel 50 % du temps (pour des appels locaux 

seulement) et Internet, 20 % du temps. 

 
6. Jakob a payé sa maison 500 000 $, montant qui, selon ses estimations, se répartit comme 

suit : 300 000 $ pour le bâtiment et 200 000 $ pour le terrain. Il souhaite demander la 

déduction pour amortissement pour la partie de sa maison utilisée comme bureau à domicile. 

 
7. Jakob dépensera environ 10 000 $ dans la prochaine année pour des travaux mineurs 

d’électricité et de peinture. De cette somme, il estime à 900 $ le montant qui sera dépensé 

pour son bureau à domicile. 
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ANNEXE V 

TYPES DE PLACEMENT POSSIBLES 

 

1. Dépôt à terme de trois ans auprès de la banque, portant intérêt à un taux variable annuel 

correspondant au taux préférentiel moins 1,5 %. Les fonds ne peuvent être retirés avant 

l’échéance. 

 

2. Compte bancaire « Investisseur » offrant un rendement annuel de 1 %. Les dépôts et les 

retraits sont possibles en tout temps. 

 

3. Fonds commun de placement composé d’actions dont le rendement a été de 10 % par an 

pour les deux dernières années.  

 
4. Obligation municipale libellée en dollars américains, échéant dans deux ans et générant un 

rendement total de 6 %. 
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Étude de cas no 2 (Temps suggéré : 75 minutes) 

 

Optométrie Veza ltée (OVL) réalise des examens de la vue et vend des lunettes sur ordonnance, 

de même que des lunettes de soleil haut de gamme. 

 

Nous sommes au début de 2019 et la Dre Michelle Veza, optométriste et fondatrice d’OVL, 

examine les résultats financiers du premier exercice d’OVL, terminé le 31 décembre 2018. 

Surprise de n’avoir dégagé qu’un faible bénéfice, elle vous consulte, vous, CPA. 

 

Michelle veut mieux comprendre ses activités et a préparé une analyse de sa gamme de produits 

(Annexe I). Comme elle n’est pas certaine d’avoir bien fait son analyse, elle vous demande de 

revoir la répartition des coûts et de faire tous les changements nécessaires.  

 

Elle envisage aussi d’éliminer la gamme de lunettes de soleil et vous demande de déterminer si 

cette décision est justifiée et quelle serait son incidence sur la rentabilité d’OVL. 

 

Michelle sait qu’elle n’a ni les compétences ni le temps pour réaliser une analyse financière 

détaillée. Elle a entendu dire que certains propriétaires se concentraient sur quelques statistiques 

clés, ou « indicateurs clés de performance » (ICP). Michelle vous demande en quoi des ICP 

pourraient lui être utiles et lesquels elle devrait choisir, et pourquoi. 

 

Comme les ventes de lunettes sur ordonnance augmentent en fonction du nombre de patients, 

Michelle envisage de s’associer à un autre optométriste. Elle veut savoir quels en seraient les 

avantages et les inconvénients sur le plan stratégique selon vous, compte tenu de la personne 

qu’elle a en tête (Annexe II). 

 

Michelle a aussi recueilli de l’information pour préparer sa déclaration de revenus et celle d’OVL 

et a des questions (Annexe III). 

 

Finalement, l’entreprise Infonuagique ABC (ABC) a offert à Michelle d’héberger les données 

d’OVL (Annexe IV). Michelle souhaite que vous analysiez les risques liés à l’utilisation des 

services d’ABC et que vous déterminiez les contrôles et autres procédures qu’ABC devrait avoir 

en place pour gérer ces risques. 
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ANNEXE I 

ANALYSE DE LA GAMME DE PRODUITS 

 

Exercice clos le 31 décembre 2018 

 

  Total  Répartition des coûts 

    Examens 

de la vue  

Lunettes sur 

ordonnance  

Lunettes 

de soleil     

Note         

 

Produits 

d’exploitation 1 000 000 $  500 000 $  400 000 $  100 000 $ 

         
1 Salaires 160 000     80 000     64 000     16 000    

2 Coût des ventes 330 000     165 000     132 000     33 000    

3 Loyer 220 000     110 000     88 000     22 000    

4 Services publics 44 000     22 000     17 600     4 400    

5 Amortissement 55 000     27 500     22 000     5 500    

6 Assurance 62 000     31 000     24 800     6 200    

7 Frais de bureau 

et autres 66 000     33 000     26 400     6 600    

8 Publicité 30 000     15 000     12 000     3 000    

 Total des charges 967 000 $  483 500 $  386 800 $  96 700 $ 

         

 Bénéfice 33 000 $  16 500 $  13 200 $  3 300 $ 

 

Michelle répartit toutes les charges en fonction des produits d’exploitation bruts. 

 

Notes 

 

1. OVL compte trois employés : Michelle, Abby (qui donne un coup de main pour les ventes) et 

Kevin (le réceptionniste). Leur temps est réparti comme suit : 

 

Employé Salaire Gestion 

Examens 

de la vue 

Lunettes sur 

ordonnance 

Lunettes de 

soleil 

Michelle 80 000 $ 40 % 60 %   

Abby 50 000 $  10 % 80 % 10 % 

Kevin 30 000 $  60 % 30 % 10 % 

 

2. Le coût des ventes représente le montant payé pour les fournitures, et pour les lunettes sur 

ordonnance et les lunettes de soleil vendues au cours de l’exercice. De ce montant, 10 % sont 

liés aux examens de la vue, 65 %, aux lunettes sur ordonnance et 25 %, aux lunettes de soleil.  
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ANNEXE I (suite) 

ANALYSE DE LA GAMME DE PRODUITS 

 

3. OVL a conclu un contrat de location de quatre ans, période pendant laquelle il n’est pas 

possible de réduire la superficie louée. Sur les 1 200 pieds carrés, 700 sont utilisés pour les 

examens de la vue, 300 pour les lunettes sur ordonnance, 100 pour les lunettes de soleil, et 

100 pour la réception. 

 

4. Les coûts des services publics représentent principalement les coûts d’électricité, qui sont en 

grande partie fonction de la superficie des locaux. 

 

5. 90 % de l’amortissement se rattache à l’équipement d’examen de la vue et 10 %, au mobilier 

et aux agencements. 

 

6. OVL paie 40 000 $ pour une assurance responsabilité professionnelle et 22 000 $ pour une 

assurance dommages. 

 

7. Les « Frais de bureau et autres » regroupent les frais de poste, d’accès à Internet, de 

nettoyage des bureaux et de réparations mineures. 

 

8. Les coûts de publicité comprennent les publicités imprimées locales, le site Web d’OVL et la 

publicité en ligne qui vise principalement les examens de la vue, mais mentionne aussi la 

vente de lunettes sur ordonnance et de lunettes de soleil. 
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ANNEXE II 

DEUXIÈME OPTOMÉTRISTE 

 

Michelle envisage de s’associer à Tom Trabek. Tom a 28 ans et est devenu optométriste il y a 

deux ans. Il travaille pour un autre optométriste depuis. Il est ambitieux et aime la dimension 

« affaires » du métier. Son objectif est de devenir directeur général d’une clinique comptant une 

douzaine d’optométristes dans les 5 à 10 prochaines années. Il préférerait acquérir une 

participation dans une clinique existante au lieu d’être simplement employé, et souhaite 

augmenter rapidement sa participation tout en mettant l’accent sur la croissance de la clinique. 

 

La femme de Tom a récemment donné naissance à leur premier enfant et compte rester à la 

maison pour le moment. Tom doit donc gagner un salaire concurrentiel pour subvenir aux besoins 

de sa famille. Tom et sa femme n’ont pas d’économies pour acquérir une participation dans la 

clinique. 

 

Michelle a 47 ans. Elle est mariée et a deux filles de 17 et de 21 ans, qui sont aux études. Sa 

famille est fortunée, ce qui lui permet de toucher un salaire inférieur à ce qui est offert sur le 

marché. Son objectif est de faire croître l’entreprise lentement, sans contracter de dette 

supplémentaire. Michelle espère travailler pour les 10 à 15 prochaines années, puis vendre la 

clinique et prendre sa retraite. Elle compte sur la réalisation d’un profit important à la vente de la 

clinique. 

 

L’ajout d’un optométriste nécessitera l’achat d’un deuxième ensemble d’équipement d’examen. 

Comme Tom se tient au courant des dernières avancées technologiques, il s’attendra à avoir du 

matériel de pointe qui pourrait coûter cher.  
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ANNEXE III 

QUESTIONS DE FISCALITÉ 

 

Michelle souhaite obtenir vos conseils sur les questions suivantes : 

 

1. Pour le démarrage d’OVL, Michelle a emprunté 400 000 $ en contractant un deuxième 

emprunt hypothécaire sur la maison familiale. Ces fonds ont été déposés dans un compte 

d’épargne conjoint qu’elle détient déjà avec son mari. Les fonds dans ce compte ont servi à 

financer la participation de Michelle dans OVL, à payer les frais liés aux études des filles et à 

effectuer des rénovations à la maison. Michelle vous demande si elle peut déduire les intérêts 

versés sur l’emprunt hypothécaire dans sa propre déclaration de revenus. 

 

2. En janvier 2018, pour apprendre à leurs filles à investir, Michelle et son mari ont donné à 

chacune d’elles l’argent nécessaire pour payer leurs frais de scolarité et leurs frais de 

subsistance pendant le reste de leurs études afin qu’elles le placent dans des titres cotés en 

bourse. Leurs filles ont reçu des revenus d’intérêt et des dividendes, et ont réalisé des gains 

en capital. Michelle veut savoir quelles sont les incidences sur les déclarations de revenus 

des particuliers de 2018 des membres de sa famille. 

 

3. Michelle est membre d’une association locale où des optométristes peuvent se rencontrer, 

assister à des conférences données par des chercheurs et des fournisseurs du domaine 

médical, et prendre un repas. OVL paie les droits d’adhésion annuels de Michelle à cette 

association. Elle vous demande si OVL peut déduire les droits d’adhésion et s’il s’agit d’un 

avantage imposable pour elle. 

 

4. Michelle a un téléphone cellulaire qu’elle utilise à 90 % à des fins personnelles et à 10 % à 

des fins professionnelles parce que la réception est mauvaise et que le réseau Wi-Fi n’est pas 

fiable au travail. Michelle vous demande si les coûts liés à son cellulaire sont déductibles en 

tout ou en partie par elle ou par OVL. 

 

5. À l’ouverture d’OVL, Michelle a payé 1 000 $ à un décorateur pour obtenir des conseils sur le 

choix de couleurs, l’agencement du mobilier et l’utilisation de l’espace. Elle se demande si elle 

peut déduire ces coûts ou si elle doit les traiter comme des dépenses en immobilisations, 

puisqu’elle croit que ces conseils fournissent un avantage qui durera plus d’un an. 
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ANNEXE IV 

INFORMATION SUR ABC 

 

ABC offre d’héberger l’information médicale des patients d’OVL dans le nuage. L’information 

serait accessible en ligne partout où il y a une connexion Internet, et les dossiers pourraient être 

téléchargés et imprimés en tout temps. 

 

ABC a été constituée en société l’an dernier et a gagné en popularité depuis. Elle héberge 

maintenant des données de centaines d’entreprises, principalement dans le secteur financier. En 

raison de sa croissance rapide, ABC a externalisé une partie de l’hébergement de données à un 

tiers situé près de l’unique emplacement d’ABC. Dans l’avenir, elle compte augmenter sa capacité 

de stockage et mettre fin à l’accord d’externalisation. 

 

Pour répondre à l’augmentation du volume, ABC a récemment embauché de nouveaux employés 

qui ont différents niveaux d’expérience dans le domaine de l’infonuagique. Pour accroître la 

rapidité du service, les employés ont tous accès aux données de chaque client. 

 

ABC effectue régulièrement la maintenance de son serveur, ce qui en nécessite la fermeture 

pendant quelques heures. 
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Étude de cas no 3 (Temps suggéré : 75 minutes) 

 

Originaires de la Nouvelle-Écosse, les frères Christopher et Shawn Zane sont devenus des 

charpentiers-menuisiers fort respectés dans la province. Bien qu’ils soient tous deux têtus, ils 

travaillent très bien ensemble. En 2009, Christopher a déménagé en Colombie-Britannique, où il 

a lancé Luxury Homes inc. (Luxury), une entreprise de construction de maisons de luxe. 

 

En juin 2018, Shawn a déménagé en Colombie-Britannique, en vue de travailler pour Luxury et 

de créer avec son frère une nouvelle entreprise du secteur des minimaisons (Annexe I), Tiny inc. 

(Tiny). Shawn, l’un des rares charpentiers-menuisiers au monde à se spécialiser dans la 

construction de minimaisons de haute qualité, mettra ses compétences au service de Tiny. 

Christopher, qui continuera d’exploiter Luxury, apportera son expérience des affaires à Tiny. 

 

Vous, CPA, travaillez chez Birks et Oogle LLP, un cabinet comptable. Nous sommes 

le 1er février 2019, et les frères font appel à vos conseils. 

 

Christopher commence : « Nous devons choisir entre deux modèles d’affaires : soit Tiny conçoit 

et bâtit ses maisons à 100 %, soit les acheteurs participent aux travaux. Nous disposons 

d’informations sur la demande et les coûts estimatifs pour chaque modèle d’affaires et à différent 

prix de vente (Annexe II). Nous voulons que vous nous aidiez à choisir le meilleur modèle, compte 

tenu de la demande associée à chaque niveau de prix de vente, et à fixer le prix que nous devrions 

demander pour le modèle choisi. 

 

« Pour pouvoir amorcer nos projets cet été, nous aurons besoin de 600 000 $ d’ici la fin du 

printemps afin de couvrir les frais de démarrage. Quels sont, selon vous, les avantages et les 

inconvénients de chacune de nos options de financement (Annexe III)? 

 

« Si nous choisissons la subvention, comment devrions-nous comptabiliser les fonds reçus et les 

remboursements potentiels selon les NCECF? Par ailleurs, quelles procédures devront être mises 

en œuvre pour fournir le niveau d’assurance requis précisé dans l’accord? 

 

« Si nous choisissons de demander la subvention, nous devrons présenter une analyse des 

forces, faiblesses, possibilités et menaces de Tiny dans notre demande. Pourriez-vous réaliser 

cette analyse? » 

 

Shawn poursuit : « Des amis m’ont dit que je pouvais déduire tous mes frais de déménagement 

dans ma déclaration de revenus personnelle (Annexe IV). Luxury m’a versé une allocation de 

réinstallation de 5 000 $ pour m’aider à couvrir une partie de ces frais. Mes dépenses sont-elles 

déductibles et y a-t-il autre chose que je devrais savoir au sujet de l’admissibilité du 

déménagement? » 
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ANNEXE I 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SECTEUR 

 

Depuis la naissance du mouvement en Amérique du Nord il y a environ cinq ans, les minimaisons 

ont connu une expansion fulgurante. Ce mouvement a été lancé par des personnes qui valorisent 

le logement abordable et durable, visant l’optimisation d’un espace limité. 

 

De 10 constructeurs de minimaisons il y a trois ans en Amérique du Nord, le secteur est passé à 

plus de 150 l’an dernier. Au Canada, plusieurs entreprises de construction sont récemment 

entrées sur ce marché, qui requiert un capital de démarrage considérable. Comme ils ont peu 

d’expérience dans ce genre d’habitations, bon nombre d’entrepreneurs vendent des minimaisons 

dont la construction laisse à désirer et cherchent à casser les prix. Certains petits constructeurs 

utilisent des matériaux de qualité inférieure pour accroître leurs marges bénéficiaires. Ces 

pratiques ont nui aux ventes et à la réputation du secteur, car les acheteurs de minimaisons 

valorisent la qualité et l’innovation. 
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ANNEXE II 

DEMANDE ET COÛTS ESTIMATIFS 

 

Demande 

 

La construction d’une minimaison nécessite diverses matières premières dont le prix varie, 

notamment du bois et de l’acier. Une étude de marché a montré une grande variété de prix pour 

des minimaisons de qualité similaire. La demande annuelle prévue des minimaisons de Tiny 

s’établit comme suit :  

 

Modèle d’affaires no 1 – Sans la participation de l’acheteur 

 

Prix par minimaison 

(en dollars canadiens) 

Demande annuelle prévue 

de minimaisons de Tiny 

100 000 $ 6 

75 000 $ 11 

50 000 $ 16 

 

Modèle d’affaires no 2 – Avec la participation de l’acheteur 

 

Prix par minimaison 

(en dollars canadiens) 

Demande annuelle prévue 

de minimaisons de Tiny 

97 000 $ 8 

72 000 $ 13 

47 000 $ 18 

 

Le marché nord-américain compterait 10 000 acheteurs potentiels par année, dont 25 % 

au Canada. 

 

Profil de l’acheteur type : 

• Est âgé entre 20 et 30 ans. 

• Dispose d’un revenu familial annuel de 50 000 $ ou moins.  

• Cherche un logement abordable. 

• Veut que le constructeur ait la certification de l’Organisation mondiale des minimaisons 

(OMM), qui témoigne de son respect des normes d’environnement et de développement 

durable. 

• Est enclin à donner 20 $ à des campagnes de sociofinancement favorisant la durabilité. 
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ANNEXE II (suite) 

DEMANDE ET COÛTS ESTIMATIFS 

 

Coûts estimatifs 

 

Selon les deux modèles d’affaires, Tiny conçoit un plan personnalisé, dont le coût est estimé à 

7 000 $ par maison, et construit la minimaison sur une remorque, qui lui coûte 25 000 $. 

 

Une minimaison coûte 10 000 $ de main-d’œuvre. La participation de l’acheteur à la construction 

peut permettre à Tiny de réduire de 8 000 $ les coûts de main-d’œuvre, mais il faut alors prévoir 

5 000 $ d’autres frais, notamment pour la formation de l’acheteur et la supervision de celui-ci. 

 

Le coût des matériaux pour Tiny est estimé à 15 000 $ par minimaison lorsque l’acheteur ne 

participe pas aux travaux. Ce coût augmentera de 4 000 $ si l’acheteur participe aux travaux, ce 

dernier faisant des erreurs qui entraînent l’achat de matériaux additionnels. 

 

Les coûts indirects fixes sont estimés à 100 000 $ par année pour un volume de construction 

allant jusqu’à 16 maisons; au-delà de 16 maisons par année, ces coûts passent à 160 000 $. 

 

Toutes les minimaisons de Tiny auront la certification de l’OMM, qui coûte 2 000 $ par maison. 
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ANNEXE III 

FINANCEMENT 

 

Options de financement 

 

• Nous pourrions avoir assez d’épargnes personnelles d’ici le printemps pour couvrir les frais 

de démarrage, mais nous n’aurions ensuite plus d’épargne. Si nous ne réussissons pas à 

épargner les fonds nécessaires, nous pourrions puiser dans nos REER. 

• La société Cash Mart est disposée à nous accorder un prêt de 600 000 $, remboursable 

mensuellement sur deux ans et assorti d’un taux d’intérêt annuel de 18 %. Le premier 

paiement serait exigible 30 jours après l’octroi du prêt. Tout retard de paiement entraînerait le 

remboursement immédiat du solde du prêt. 

• Un ange investisseur est prêt à investir 600 000 $ dans Tiny en échange d’une participation 

de 60 % dans l’entreprise. Bien connu dans le monde des technologies de l’information, il 

possède aussi une vaste expérience des affaires. 

• Il serait possible de lancer une campagne de sociofinancement. 

• Nous pourrions présenter une demande pour obtenir une subvention d’une durée de quatre 

ans (voir ci-dessous). 

 

Accord de subvention 

 

L’Association canadienne des minimaisons offre du financement dans le but de favoriser 

l’expansion du secteur des minimaisons à l’échelle du Canada. Les entreprises admissibles 

recevront 550 000 $ le 1er avril 2019. Sous réserve de l’obtention d’un rapport d’audit confirmant 

qu’elle respecte les conditions de l’accord, l’entreprise est dispensée d’effectuer le 

remboursement de la totalité de la subvention.  

 

La subvention de 550 000 $ doit être répartie comme suit : 350 000 $ pour les charges 

d’exploitation, dont au moins 60 000 $ doivent être dépensés durant chacune des quatre années 

de la durée de la subvention; et 200 000 $ pour les dépenses en immobilisations. Les fonds 

utilisés de façon inappropriée à la fin de la période de quatre ans doivent être remboursés. 

 

L’accord de subvention impose les conditions suivantes : 

• La rémunération annuelle maximale que Tiny peut verser à chaque actionnaire est 

de 75 000 $. 

• Tiny doit produire et vendre au moins 10 minimaisons par année. 

• Chaque minimaison doit : 

- avoir une superficie maximale de 400 pieds carrés; 

- avoir un prix maximal de 100 000 $; 

- être certifiée par l’OMM. 

 

Si les conditions ne sont pas respectées, la subvention doit être remboursée en totalité le 

31 mars 2023.  
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ANNEXE IV 

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 

 

Lorsque Shawn a déménagé avec sa famille de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique 

afin de travailler pour Luxury, il a engagé les dépenses suivantes : 

 

    Note 

Transport  25 000 $  1 

Entreposage  2 800     2 

Déplacement  5 250     3 

Frais accessoires  500     4 

Ancienne maison  37 000     5 

Logement temporaire  1 500     6 

Nouvelle maison  352 300     7 

Camion de déménagement  4 000     8 

 

  428 350 $ 

 

 

 

Notes 

 

1. Transport des effets personnels de la famille à partir de la Nouvelle-Écosse 

2. Entreposage des effets personnels en Colombie-Britannique pendant un mois 

3. Déplacement en avion de Shawn, sa femme et leurs trois enfants de la Nouvelle-Écosse 

jusqu’en Colombie-Britannique 

4. Frais accessoires : changement d’adresse – 150 $; et remplacement des permis 

de conduire – 350 $ 

5. Frais engagés durant les six mois qu’il a fallu pour vendre la maison en Nouvelle-Écosse : 

services publics – 8 000 $; frais juridiques – 1 500 $; commission du courtier immobilier – 

15 000 $; impôts fonciers – 6 000 $; et assurances – 6 500 $ 

6. Location d’un logement durant un mois en Colombie-Britannique avant l’achat d’une maison 

7. Frais relatifs à l’achat d’une maison : prix d’achat – 350 000 $; frais juridiques – 2 000 $; 

et connexion aux services publics – 300 $ 

8. Location d’un camion de déménagement pour le transport des effets personnels du lieu 

d’entreposage jusqu’à la nouvelle maison 

 

Shawn a touché un revenu total de 140 000 $ en 2018 : 90 000 $ de l’emploi qu’il occupait en 

Nouvelle-Écosse, et 50 000 $ de Luxury. 
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Fin de l’examen 
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE – EXAMEN FINAL COMMUN DES CPA 

1. VALEUR ACTUALISÉE DES ÉCONOMIES D’IMPÔTS POUR LES ACTIFS 
AMORTISSABLES 

 
Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis avant le 21 novembre 2018 
 

= 
𝐶𝑇𝑑

(𝑑+𝑘)
(

2+𝑘

2(1+𝑘)
) =

𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+0,5𝑘

1+𝑘
) 

 
Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis après le 20 novembre 2018 

 

= 
𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+1,5𝑘

1+𝑘
) 

 
Abréviations pour les formules ci-dessus : 
C = investissement initial net 
T = taux d’imposition de la société 
k = taux d’actualisation ou valeur temporelle de l’argent 
d = taux maximum de la déduction pour amortissement 

 
2. MONTANTS PRESCRITS RELATIFS À L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE 
 

 2018 2019 

Coût amortissable maximum — catégorie 10.1 30 000 $ + taxes  

de vente 

30 000 $ + taxes  

de vente 

Frais de location mensuels déductibles maximaux 800 $ + taxes de vente 800 $ + taxes de vente 

Frais d’intérêts mensuels déductibles maximaux 300 $ 300 $ 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement — 

employé 

26¢ le km d’usage 

personnel 

28 ¢ le km d’usage 

personnel 

Taux des allocations pour frais d’automobile non imposables  

— jusqu’à 5 000 km 55 ¢ le km 58 ¢ le km 

— excédent 49 ¢ le km 52 ¢ le km 
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3. TAUX D’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU DES PARTICULIERS 

 
Pour 2018 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 46 605 $ 0 $ 15 % 

46 606 $ et 93 208 $ 6 991 $ 20,5 % 

93 209 $ et 144 489 $ 16 544 $ 26 % 

144 490 $ et 205 842 $ 29 877 $ 29 % 

205 843 $ et tout montant 47 670 $ 33 % 

 

Pour 2019 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 47 630 $ 0 $ 15 % 

47 631 $ et 95 259 $ 7 145 $ 20,5 % 

95 260 $ et 147 667 $ 16 908 $ 26 % 

147 668 $ et 210 371 $ 30 534 $ 29 % 

210 372 $ et tout montant 48 718 $ 33 % 

 

4. MONTANTS INDEXÉS AUX FINS DU CALCUL DE L’IMPÔT 

 
Les crédits d’impôt personnels correspondent à au plus 15 % des montants suivants :  

 2018 2019 

Montant personnel de base 11 809 $ 12 069 $ 

Montant pour époux ou conjoint de fait ou montant pour personne 

à charge admissible 

11 809    12 069    

Montant en raison de l’âge — 65 ans ou plus à la fin de l’année 7 333    7 494    

Limite du revenu net pour le crédit en fonction de l’âge 36 976    37 790    

Montant canadien pour emploi 1 195    1 222    

Montant pour personnes handicapées 8 235    8 416    

Montant canadien pour aidants naturels pour enfants de moins 

de 18 ans 

2 182    2 230    

Montant canadien pour aidant naturel pour autres personnes 

à charge handicapées de 18 ans ou plus (montant maximum) 

6 986    7 140    

Seuil de revenu familial net pour le montant canadien 

pour aidant naturel 

16 405    16 766    

Crédit d’impôt pour frais d’adoption 15 905    16 255    

 
Autres montants indexés : 

 2018 2019 

Crédit d’impôt pour frais médicaux (excédant 3 % du revenu net) 2 302 $ 2 352 $ 

Plafond annuel CELI 5 500    6 000    

Plafond REER 26 230    26 500    

Exonération cumulative des gains en capital (sur les actions 

admissibles de petites entreprises) 

848 252    866 912    

 



Examen final commun de septembre 2019 – Jour 3 Page 24 

 

© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés. 
********** 

5. TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS (taux de base) 

 

Année 1er janv. – 31 mars 1er avr. – 30 juin 1er juill. – 30 sept. 1er oct. – 31 déc. 

2019 2 2 2  

2018 1 2 2 2 

2017 1 1 1 1 
 

Ces taux s’appliquent aux avantages imposables des employés et des actionnaires, aux prêts à faible 
taux d’intérêt et autres opérations entre parties liées. Le taux d’intérêt applicable aux paiements d’impôt 
en retard ou insuffisants et aux retenues non remises est de 4 points de pourcentage plus élevé. Le 
taux applicable aux remboursements d’impôt faits aux contribuables est de 2 points de pourcentage 
plus élevé, sauf pour les sociétés par actions, pour lesquelles le taux de base est utilisé. 

 

6. TAUX MAXIMUM D’AMORTISSEMENT FISCAL DE CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS 

 

Catégorie 1………………………………. 4 %  pour tous les immeubles excepté ceux ci-dessous 

Catégorie 1………………………………. 6 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à des fins non résidentielles 

Catégorie 1………………………………. 10 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à la fabrication ou à la 

transformation 

Catégorie 8………………………………. 20 %  

Catégorie 10…………………………….. 30 %  

Catégorie 10.1…………………………... 30 %  

Catégorie 12…………………………….. 100 %  

Catégorie 13…………………………….. Durée initiale du bail plus une période de renouvellement 

(minimum 5 ans et maximum 40 ans) 

Catégorie 14…………………………….. Durée de la vie du bien 

Catégorie 14.1.…………………………. 5 % pour les biens acquis après le 31 décembre 2016 

Catégorie 17…………………………….. 8 %  

Catégorie 29…………………………….. 50 %  amortissement linéaire 

Catégorie 43…………………………….. 30 %  

Catégorie 44…………………………….. 25 %  

Catégorie 45…………………………….. 45 %  

Catégorie 50…………………………….. 55 %  

Catégorie 53…………………………….. 50 %  
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