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De nombreuses personnes ne savent pas qu’une « dette passée en profits et pertes » peut être 
comptée comme revenu imposable. Lorsqu’un revenu est imposable, vous devez le déclarer à 
l’IRS. Dans la plupart des cas, le montant que vous empruntez pour acheter une voiture, une 
maison ou d’autres articles personnels ne compte pas comme revenu car vous devez le 
rembourser. Si vous ne payez pas une dette et l'entreprise la fait passer en profits et pertes, le 
montant que vous n’avez pas remboursé peut compter comme revenu imposable. Une dette 
qu’une entreprise fait passer en profits et pertes est appelée une dette annulée.  

De quelle façon une dette annulée affecte-t-elle mes impôts ?  

Si un prêteur a annulé votre emprunt immobilier, carte de crédit ou dette relative à un prêt 
étudiant, il est possible que vous receviez un formulaire fiscal (formulaire 1099-C). Sur ce 
formulaire figurent le montant de la dette annulée et la date à laquelle elle a été annulée.  

Si vous recevez un formulaire 1099-C, vous devrez l’utiliser lors de votre déclaration d'impôts. 
Vous devrez saisir le montant de la dette annulée qui est imposable dans la section « other 
income » (autre revenu) de votre déclaration d'impôts.  

Vous n'êtes pas tenu de compter la dette annulée comme un revenu si vous qualifiez pour une 
« exclusion ». Si vous qualifiez pour une exclusion,  vous devrez la déclarer sur votre 
déclaration à l’aide du formulaire 892 de l’IRS.  

De quelle façon puis-je qualifier pour une exclusion ?  

Il existe différents types d’exclusion. Par exemple, si la dette a été annulée lors d’une faillite ou 
que votre emprunt immobilier a été déclaré non remboursable entre 2007 et 2016, il est 
possible que vous qualifiez pour une exclusion. Il est également possible que vous qualifiez si 
vous étiez insolvable lorsque la dette a été annulée. Être « insolvable » signifie que le total de 
vos actifs vaut moins que le montant des dettes que vous devez. Cela signifie que si vous 
vendez toutes vos possessions, le montant récupéré ne suffirait pas à payer toutes vos dettes. 

Qu’est-ce qu’une exclusion pour insolvabilité ? 

Si vous étiez insolvable lorsque la dette a été annulée, vous n'êtes pas tenu de payer d'impôts 
sur la dette annulée (jusqu’au montant pour lequel vous étiez insolvable). 

L’exclusion pour insolvabilité prend en compte tout ce que vous deviez et tous les actifs que 
vous possédiez juste avant que votre dette a été déclarée non remboursable. Votre revenu et 
dépenses mensuels ne sont pas pris en compte. 

Exemple d'insolvabilité 

Mary a versé 1 000 $ comme paiement partiel de son solde de carte de crédit de 6 000 $ en 
septembre. En février suivant, Mary reçoit le formulaire 1099-C de l’IRS qui a été envoyé par 
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l’entreprise ayant émis sa carte de crédit. Ce formulaire indique que 5 000 $ ont été annulés de 
la dette de Mary le 30 septembre. Mary doit examiner sa situation financière juste avant 
l’annulation pour voir si elle peut éviter de payer un impôt sur ceci. 

Finances de Mary le 29 septembre 

Actifs en sa possession Dettes dues 

Voiture                                        2 000 $ Frais d'hôpital                          500 $ 

Vêtements et articles pour la maison     1 000 $ Carte de crédit                       6 000 $ 

Espèces                                                      500 $  

Total des actifs                               3 500 $ Total des dettes                 6 500 $ 

Le montant que Mary devait pour rembourser ses dettes était plus élevé que le montant que 
ses actifs représentait. Le 29 septembre, Mary était insolvable de 3 000 $ (6 500 $ moins 
3 500 $). Mary peut exclure 3 000 $ du revenu déclaré sur le formulaire 1099-C. Elle doit 
ajouter 2 000 $ de dette annulée à son revenu.  

Conseils concernant l'insolvabilité 

Si vous n'êtes pas certain de votre situation en matière de dettes, obtenir votre rapport de 
crédit pourrait s'avérer utile. Allez sur annualcreditreport.com pour en obtenir une copie 
gratuite, ou appelez le 1.877.322.8228.  

Les contribuables à faible revenu peuvent utiliser le logiciel pour les impôts en ligne 
gratuitement. My Free Taxes, myfreetaxes.com, peut vous aider à signaler une dette et à faire 
une demande d’exclusion pour insolvabilité. Vous pouvez aussi aller sur irs.gov/freefile.  IRS 
Free File a des liens vers des entreprises privées qui offrent des logiciels gratuits pour les 
impôts. Chaque entreprise établit sa propre limite de revenu, et certaines font payer pour les 
déclarations d’impôts locaux. 

Où puis-je obtenir plus d’informations ? 

La publication 4681 de l’IRS, Canceled Debts, Foreclosures, Repossessions, and Abandonments 
est disponible en ligne sur irs.gov. Vous pouvez également trouver des informations en ligne 
sur taxpayeradvocate.irs.gov et sur vtlawhelp.org. 

Si l’IRS déclare que vous devez des impôts sur une dette annulée, nous pouvons vous aider. Si 
vous avez besoin d’aide pour un différend ou une dette avec l’IRS, appelez le Vermont Legal 
Aid [Service d’assistance juridique du Vermont] au 1.800.889.2047 ou allez sur vtlawhelp.org.  

En cas de difficultés financières soudaines, appelez l’IRS Taxpayer Advocate Service [Service de 
défense des contribuables de l’IRS] au 1-877-777-4778.  
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